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PRECIS 

DE L'HISTOIRE 

UNIVERSELLE. 

A PR Ès le premier tumulte inséparable Tome 2!• 
des changemens dans un empire, Othon, Rome empir~. 
se plaça sur le, trône avec toute la tran- Othou, 69· 
<1uillité d'unhomme qui auroit pris posses-
~iond'unlégititue héritage, porté en triom-
phe par ses soldats, félicité par le peu-
ple, et applaudi par le sénat. Mais dès lors 
il se trou voit un rival en tête. On a voit ca-
ché à Galba la révolte dePïtellius. L'em-
pereur en auroit été d'autant plus éto1mé, 
qu'il le croyoit moins propre à une en-
treprise importaqte. Eu lui donnant à son 
avénement au tr6ne' le commandement 
Je la basse Allemagne , Galba déclara 
ouvertement qu'il n' étoit déterminé ni 
par l'estime, ni par l'opinion avantageuse 
Je son habileté ; mais parce ~u'il croyoit 
que les grands man~eurs n'etoient pas 
iJ. craindre ; et que L '.i\llemagne lui pa-
roissoit un pays tout à fait ,Propre à en-
g~aisser tmhomme de l'appetit de /7itez.;,. 
iius. . . . 

Il fut .. tiré de l'engourdissement de 
tqme 4- a 
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la tahle par un chef <le lc~gion nommé 
17alens mécontent de Galba, qui l'ex-
cita à profiter de l'attachement des sol-
<1ats. Jl se l'étoit procuré par des actes 
de justice et de bonté. Un autre com-
mandant de légion appellé L'écina fit 
déclarer en safaveur l'arn1ée de la haute 
'Allen1agne déjà aigrie contre Gaiba, et 
Fitellius se trouva empereur sans pres-
que s'en être mêlé. C0mme dans toutes 
les révolutions il faut du sang, dan; 
celle-ci Vitellius accorda aux instances 
des soldats la mort de diverses person-
nes , et en déroba quelques autres à 
leur fureur, en les faisant emprisonner. 
Il fit avec ses deux généraux son plan 
de guerre qui devoit tombersur l'Italie. 
J7alens ~vec quarante mille hommes de 
l'armt-e de la basse Allemagne, convint 
de passer les Alpes par le chemin nommé 
depuis le grand Sai11t-Ber11ard, et 
Cécina avec trente mille de la haute 
Allemagne, par le mont Cénis. Ces 
troupes étoient la fleur des armées 
Romaines. Du nord de l'empire, elles 
marchèrent clans les Gaules à travers 
des flots de sang , jetant par tout la ter-
reur , forçant in<liftërens comme enne-
_mis a suivre leurs étendarts , et trouvè-
rent en descendant les Alpes , par un 
bonheur qui accompagna toujours /7i-
tellius' qu"un cor1ls de cavalerie ré-

l 
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·volté à leur ~xemple , leur a~suroit •tes 
plaines qu'a1Tose le Pô, et le passage 
de ce Heuve. _ 

Othon de son côté ne restoit pas 
oisif. Ses mœurs douces et faciles le 
faisoient aimer. Sans donner dans les 
excès de Néron, son goût pour les 
plaisirs ramena quelque . gaieté dans 
Ron1e. On rernarque que fi<lèle à ses 
·pren1iers attachemens , il mit en dignité 
ceux des amis de sa jeu11esse qui le 
rnL:ritoient et. qu'il releva les statues de 
Poppée son épouse, renversées après la 
mort ·de son meurtrier. Il avoit pour 
lui tout le midi de l'empire et presque 
toute l'Italie. Avec ces secours, il ne 
lui fut pas difficile de lever une armée 
formi<lable. Il se mit à sa tête et alla au 
devant des ennemis. Vitellius suivoit 
de loin ses généraux avec un corps de 
réserve considérable. IJes deux rivaux 
s'écrivirent des lettres polies , se pro-
Jlosèrent ensuite réciproquement de cé-
der l'en1pire avec des dé<lommagemens 
et <les récompenses, après cela· de le 
partager ; enfin ils s'envoyèrent des in-. 
jures ' des menaces et des assassins. . 

Les jalousies , les haines, les intérêts 
personnels aliment 'des !àctions , don- . 

' t 
n~rent à chacun d'eux des partisans dans 
c~lle de son adversaire. La divisions~ 
remar'luoit SUI'.-tout à Roine. Cette ville · 

a a 
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(<toit travaillée d'une manie inquiète qu'un 
iien tournoit en 1i:·énésie. Le tribun L'ris-
pini us chargé d'armer une cohorte qui 
venoit d'Ostie, par précaution, fait ou-
vrir les magasins , et charger les cha-
1·iots au commencement de la nuit. Le 
moment , l'aspect des armes donne des 
&oupçons aux soldats. To11t à coup , ils 
sont saisi de fureur, accusent le.urs chefs. 
<le rnau vais desseins. Les séditieux com-
rnencent par tuer le trihun , montent à 
cheval l'épée à la main, marchent au 
palais <le l'empereur, qui traitait ce .soir 
là un grand nomlJre de personnes de 
l'un et l'autre sexe, parn1i lesquels il y 
avait quatre-vingt sénateurs. Les con-
vives ne sachant s'ils devoient fuir ou 
,Jerneurer, si c'était une traluson ou 
i1ne émeute, jetoientles yeux sur Othon, 
qui de son côté n'..:toit pas moins alarmé 
qu'eux. 11 dépêche les chefs de cohortes 
prétoriennes pour appaiser le tumulte, 
et congédie la compagnie. Chacun s'en-
1ùit et se cache ou il peut. Les furieux en-
trent <laus Ja salle du festin , deman-
rlent à voir l'empereur. Il monte sur un 
siêge, leur parle, les conjure, et à force 
,Je prières et de larmes , les détermine 
~ a retourner au camp. . 

Le lenden1ain, comme clans une ville 
prise , les n:iaiso~s étoient fe~mées , et 
le peuple tnste. On rencontro1t peu de 
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gens dans les rues , et les soldats bais-
soient la tête, plutôt de ·honte que 
de repentir. Les chefs des cohortes les 
J1aranguèrent séparérnent, . par compa-
gnie , en termes plus ou moins doux , 
5elon la <liversité des humeurs ; mais 
leur éloquence seroit restée inutile, si 
elle n'avoit été appuyée par la promesse 
d'une forte gratification à chaque soldat. 
Othon vint au camp. Les soldats changés 
par l'appât de l'argent l'entoµrèrent, et 
den1andèrent d'eux-mêmes la punition 
des coupables. L'empereur se nt un mé-
rite d'une indulgence don't il auroit peut-
être été dangereux de ne pas écouter les 
conseils , et n'en punit que deux. 

Quoique le calme fut rétabli dans 1a 
ville , ce qui venoit d'arriver faisait crain-
dre le retour des proscriptions cle Sylla 
et d'Auguste. D'~ c6té, il fallait plair~ 
à Othon ; de l'autr~ ne point désobliger 
Vitellius qui avoit un puissant parti. 
Les soldats étoient répandus par tout , 
ils entroient déguisés dans les maisons , 
et s'informoient sous main de ceux qui . 
étoient les plus considérables par leur no-
blesse ou leur opulence. On soupçonnoiJ; 
avec raison, qu'il y avoit parmi eux des 
soldats de l'armée de Vitellius, venus 
pour reconnaître ceu-x de leur parti. Tout 
le monde étoit en aUarme , et on se 
croyoit à peine en sûreté en famille , et 

a 5 · 
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dans l'intérieur de sa maison. Mais c'étoit 
en public que la frayeur faisoit redoubler 
de précaution. Là chacun composoit 
son visage et sa contenance , selon les 
événemeus; attentif à ne p0int témoi-
gner <le froideur ou d'app1éhension dans 
les bonnes ou mauvaises nouvelles. Dans 
le sèuat sur-tout, il étoit ditllcile de 
garder le tem péramment nécessaire, pour 
ne pas laii e paroître trop dé liberté, ou 
de i·etenue. Les sénateurs sans donner 
aucun <ltcret contre Pitcllius, se con-
teutoient de parler de lui en termes 
mt·lès de quelques injures ; mais qui n'a-
voient rien de fort odieux. Les plus 
prudens avoient même soin de ne pro..:. 
noncer ces injures , que quand plusieurs 
personnes parloient à la fois , afin de 
11 'P.tre point trop entendus , et de pou-
voir se vantPr de leur hardiesse quarid 
le besoin de le faire arriveroit. 

Ces dispositions équivoques inquié-
toient Othon. ll confina Dolabella dans 
la ville d'Aquin , et le fit garder à vue; 
non qu'il eût rien à lui reprocher, mais 
son nom illustre , et le vice d'être pro-
che parent de Galba , donnoient de 
l'ombrage. Il mena avec lui à l'armée 
la plupart des masistrats et des consu-
laires, sans leur donner aucune charge , 
et sous le seul prétexte <le l'accompa-
6ner. Parmi· eux se trouvoit Lucius, 

,• . . 
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frère de Pitellius, sur le même pied 
que tous les autres, et n'étant vu d'un 
œil ni plus ni moins favorable que tout 
le reste. Pitellius a voit à Rome sa mère, 
sa lemme et ses enfans. Otlion eut pour 
eux tous les égards possibles , et en 
partant les reco1nrnanda à ses amis. 

Pour quelqu'un qui réflechissoit , 
l'état Je Rome étoit alarmant. Les prin-
cipaux du sé11at se trouvoient affaiblis 
par l'age , ou abatardis par une longue 
paix. La noblesse devenue paresseuse , 
a\'oit perdu le go1ît de la profession des 
arn1es. Les chevaliers sans ex1)érience, 
paroissoient d'autant plus craintifs, qu'ils 
travaiUoient davantage à cacher leurs 
craintes. 9uel9:ues - uns là~hes dans le 
cœur, affecto1ent de paro1tre braves, · 
en brillant par l'éclat de leur armure, 
ou en n1ontant <les chevaux fringans e' 
superbes ; d'autres s'etour<lis-,oient e11 se 
livrant à la bonne chère et au plaisir. 
La multitude ignorante se repaissoit de 
vaines espérances. Les débiteurs trou-
voient leurs sûreté dans le trouble et la 
confusion ; mais tout le monde éprouva 
bientôt les maux de la guerre , par la 
cherté des vivres et la disette de l'argent 
qui étoit employé pour nourrir et paye1· 
les armées. · 
· · _>\près plusieur~ marches et 
marches, elles se trouvère.nt 

• 
'.\ 

con tee~ 
' en pre-
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8 PnÉc1s 
sence près <lu village de Bédriac , entre 
Cremone et V erone. Celle de Pitellius 
comn1andée par P alens et Cécina, a voit 
le plus grand inté1·êt <le combattre , 
parce qu'eHe commençoit à manquer 
de vivres , et qu'elle ne pouvoit en 
tirer de ses derrières qu'elle avoit rui-
nés. Au contraire, celle d'Othon abon-
doit en provisions de toute espèce. Il 
possédoit l'Italie, Rome sur-tout, qui 
outre les vivres lui fownissoit de l'or, 
plus puissant que l'épée clans les gue1·res 
civiles. On ne sait pourquoi avec tous ces 
avantaB"cs, Othon s'ob~t~na à précipit~r 
Ja bataille, contre l'oprmon de ses meil-
leurs généraux. Encore moins devine- _ 
t-on les raisons qu'il eut de s'éloi~er 
du lieu <le l'action. Chose remarqu~ble , 
ce combat qui devoit décider du sort 
des deux Empereurs , se livra sans que -
l'un des deux compétiteurs y assistât. 

Il n'en fut pas moins vif et sanglant. 
Les nouvelles levées se montrérent aussi 
braves que les vieux corps, et se bat-
tirent avec la même valeur. Cependant 
comme il faut que quelqu'un l'emporte, 
les troupes d'Othon, après une résis-
tance opiniàtte , eurent le dessous , elles 
se rt:tirèrent dans leur camp , aussi in-
déterminées sur la résolution de s'y dé-
f ench·e, que les vainqueurs sur le des-
seia d'attaquer. Cette indécision amena 

.<_ 

<-
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des pourparlers , dont le résultat fut la 
reddition des troupes d•Otlzon. Elles le-· 
vérent leur camp , et les deux arn1ées 
s'étant réunis, les vainqueurs embras-
sèrent les vaincus en pleurant. Tous en-
semble maucli~soient les guerres civiles 
avec une joie mêlée de tristesse. L'un 
pansoit les plaies de son frère, l'autre 
de son parent. Il n'y en eut presqu'au-
cun qni ne pleurât quelqu'ami tué dans 
cette funeste journée. On rendit in-
distinctement les mêmes l1onneurs fu-
nèbres aux chefs des deux partis. '".fous 
se soumirent à 1'.,..itellius et lui prêtèrent 
serment de fidelité. · 

Otlzon, attendoit l'évènement à quel-
ques Ji eues de Bédriac.· Sitôt . qu'il le 
sut , il déchu·a la résolution qu'il avoît 
prise de s'ôter la vie. Il l'auroit perdue 
avec plus de gloire à la tête de son 
armée , qu'il aurait d'ailleurs encoura-
gée , et peut-être menée à la victoire. · 
Mais s'il étoit mort sur le champ de. 
bataille , on auroit ignoré ses sentimens, 
qui fout honneur à sa mémoire. Toutes 
les troupes échappées au combat , ne 
s'étoient pas renfermées dani le eamp. 
Plusieurs légions capables de former une 
bonne al'mée, vinrent joindre leur em-
pereur dans sa retraite. Les premiers 
s?ldats qui surent sa résolution de.mou-
l'lr, crurent qu'elle étoit l'effet .du dé~ 

a 5 · 
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10 PnÉc1s 
sespoir. Ils· se réunirent pour l'engager 
à vivr~, en lui promettant une .fidélité 
inviolable, pour as:aurer ce serment , 
c1eu·x se tuèrent en sa présence. <« Que 
l)) ceci, lui dit l'un d'eux en se frappant, 
t> te soit, ô César, une preuve <le notre 
,, attachement. Il n'y en a pas u11 seul 
>> parmi nous qui ne soit disposé à en 
•> faire autant pour ton service. Oh ! 
•> s'écria le sensible Othon, des hommes 
1u si braves et si affectionnés , ne seront 
o> plus exposés pour l'amour de moi à 
·» <le nouveaux dangers >>. 

Son capitaine de gardes }e,supplia de 
ne roint abandonner tant de braves gens. 
u I y a plus <le grandeur d'ame , lni 
» <lit-if , à soutenir des calamités, qu'à 
» s'y s0ust1-aire par la mort ». l\lais 
Othon avoit fait le sacrifice de sa vie 
à la tranquillité publique. Il s'en expli .. 
qua à ses soldats , dont les prières et 
les lm:mes rattendrissoient. Il les assem-
bla et leur dit : « ce jour , mes corn-
~> pagnons, qui nie donne de si sensibles 
» preu\·es de votre affection, me pa-
l> roit préférable à celui oi1 vous m'avez 
» salué empereur. Je vous conjure donc 
» de ne me pas refu'ier la satisfaction 
» de donner n1a vie, pour conse1·ver 
" celle de tant de braves gens »· Il leur 
fit ensuite connoitre qu'il n'ignorait pas 
ses ressources , qui en effet étaient 

• 
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grandes. Qu'il savoit qu'il lui arrivoit de 
tous côtés des forces considérables. 
« Mais hélas, ajouta-t-il , ce n'est pas 
,, contre Pyrrhus, contre Annibal, ni 
» contre les Gaulois que nous combat- · 
,, tons; c'est contre nos compatriotes. 
,, Rome est aux prises avec elle-mêrne. 
» Que la victoire se déclare pour ou 
» contre moi , il faudra qu'il en coûte 
)l du sang à l'Italie , et plus le succès 
)) sera grand , plus le vainqueur aura de 
>> reproches à se faire et de larmes à 
)) verser. Quand je nie représente l& 
» fleur de la jeunesse Romaine , et tant 
» de belles ar1nées détruites, cette idée 
,, est plus cruelle pour moi que la mort. 
» Daignez me survivre, et permettez 
)) que j'emporte au ton1beau la satisfac-
» tion de vous avoir vu disposés à vous 
" sacrifier pour moi.Je donnerai l' exen1-
)) ple de n'avoir armé qu'une fois les . . 
>> romains contre eux-me mes , pour sou-
,, tenir nia querelle. Que ce soit par 
>1 ce trait que la postérité jugera d'Otlton. 
>> f?1'.tcllius retrouvera so11 frère , ses 
» entàns et sa femme. Soyez persuad~s 
» que c'est volo11tairement que je p.ré-
» fère le tomhea11 au trône, parce ·que 
l> tout le bien que je ferois à la r<-'.·pu-
l> blique par des guerres , ne pou.rra 
)l jamais égaler l'avantage que lui pro-
)) curera l'exécution .de mon dessein. 

a 6 
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» JI n'y a que 1na mort <1ui puisse être 
n le sceau <.l'une paix durable , et· ga-
» rantir l'Italie d'une seconde journée 
>l aussi funeste que celle-ci ». · 

Ces paroles <lites, il conjure ceux qui 
étoient autour <le lui de se hâter <l'aller 
trouver le vainqueur. Il prie les vieil-
lards, et ordonne aux jeunes; étend ses 
s0ins jusqu'à faire préparer <les chariots 
et <les bateaux à ceux qui devoient 
partir. Dist1 iuue son argent et ses hi-
j.Jux. Brî1]0 toutes lei lettres et mémoires 
'JUÏ pouvoient compromettre quelqu'un. 
Ecrit deux lettres , l'une à sa sœur , 
I'al4tre iJ. Messaline, autrefois ~mariée 
à J.\léron, et qu'il avoit dessein d'é-
pouser. JI lui recommande ses cendres. 
IJ s'éleva une espèce de révolte dans 
le camp , il alla l'appaiser, rentra tran-
quill<~ment, but un verre d'eau frai'che ; 
se fit apporter deux poignards, les es-
saya, en mit un sous le chevet de son 
lit , et le lendelnain on le trouva mort 
d'un seul coup. Sa mort ne fut pas plutôt 
divulguée, que les soldats jetèrent !.des 
cris de douleur. On hâta ses funérailles 
comme il l'avoit recommandé, de peur 
qu'on ne lui coupât la tête pour en faire 
un trophée. Les officiers des gardes 
portèrent en pleurant son corps au bû-
cher; les s0l<lats s'approchoient pour lui 
baiser les mains et la plaie. PlusieW's d'eux 
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se tuèrent auprès <lu . bûcher; et clans 
Je ca1np mê1ne de Bré<liac , on lui 
<lressa un monument sin1ple , sans autre 
épitaphe que ces mots : A la mé11ioire 
de Marc Othon. Il n'avoit que trente-

' . . . sept ans , et regna trois mois. · 
Si Piteliius n'avoit pas été secondé Vitelliu~. 

par des généraux habiles , et des hommes 
qui avoient intérêt de le soutenir , son 
règne n'auroit peut-être pas été plus 
long que celui d'Otho1z. Le sénat après 
la mort de celui-ci, reconnut aussitôt 
le gouverneur de la basse Allemagne, 
et lL1i envoya une ambassade. Il 
décerna aussi· des actions cle grâces à 
ces légions germaniques , qui aprês la 
victoire' se per1nettoient les plus grands rr ... . 
excès ' pilloient les temples ' et d'in- r .. . 
telligence avec les brigands que four- 1 · • 

nissent toujours les pays bien peuplés , 
voluient les maisons des riches, qu'elles 
s't'.toient fait indiquer. Les géné1·aux 
( écina et Valens, laissèrent leur armée 
au rnilieu de l'Italie , ou sou§ des chefs 
indulgens, elles vécurent cc.mme en 
pays de conquêtes, et eux-1nêmes _ré-
trogradèrent à Lyon. Ils y présentèrent 

. les généraux vaincus à Fiteliius, qui ne 
les t1·aita pas avec la gP.nérosité qu'au-
roit certainement eu Otlton,. 1! lll:: fit 
grâce qu'à un petit nombre, et fit mourir 
l'infortuné Dolabel/a, victime de sa 

• 
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naissance et de son mérite. Pendant sa 
1·oute, r-itellius jnstifioit l'observation 
de (ialba sur sa gourn1an<lise. Les che-
nlÎns <les deux mers étoient continuel-
lement couvert par des pourvoyeurs, 
occuvés à lui apporter ce que tous les 
pays produisoient de plus délicat. Les 
Yilles qu'il traver·soit se ruinoient en 
festins, le meilleur moyen qu'elles eus-
sent <le faire leur cour au nouveau 

• prince. 
L<:s troupe' qui avoient vaincu pour 

lui , celles <fui les a voient con1battues, 
ayant r..;uni Jeurs drapeaux, se trou-
v~rent un corps formidable très-em-
l1arrassant à conduire. Tantôt en mé-
sintelligence , tantôt trop d'accord, elles 
laisoieut craindre autant leur union que 
leur <li,·ision. ()n sépara les légions les 
plus difliciles. Les unes furent envoyées 
sur les frontières <le l'empire , toujours 
en ttat <le guerre avec les peuples voi-
sin~, les autres dans des ,-illes opulentes, 
pour les <lotnpter par le repos. L 'en1-
pertur en licencia beaucoup , tant de 
uouvelles levées que de vétérans, qui 
se trouvant sans demeure .fixe , de-
vinrent (~rrans et vagabonds. 

De Cr<!1nonc ot't il pa~~oit , Vitellius 
s'étoit transporté sur le champ de Bré-
diac , qui quarante jours auparavant 
aruit serri Je théàtre à la victoire do 

f 
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ses o·énéraux. lJ ne campagne souillée de 
sang, des m~mbre~ déchirés infectant 
l'air d'exhalaisons insupportables, of-
froit un spectacle l1ideux , peu propre 
à tenter la curiosité. Quelques-uns de 
ceux qui entouroient Vitellius, vo11-
lurent !'engager à s'~loigner de cette 
fétidité ; « l'odeur d'un ennemi mort, 
» répondit-il, est bonne; mais celle d'un 
» citoyen mort est encore meilleure ». 
Ainsi amis et ennemis avoient autant à 
craindre les uns que les autres , d'un 
hon1me incapable de toute autre ·sou-
ciance que de celle de ses plaisirs. 

On voyoit déjà à sa suite des bandes 
d'eunuques et de comédiens, et d'autres 
infami~s de la cour de Néron_, l'objet 
perp~tuel de son admiration. Il y joi-
gnoit la gloutonnerie la plus excessive , J 
<lont on ait jamais ente11:<lu parler. Vi- ~ 
tellius faisoit régulièren1ent trois, sou-
vent quatre, quelquefois jusqu'à cinq 
repas par jour : gràce à· son talent 
<le rendre ce qu'il avoit dans l'esto-
mac , quand il le j ugeoit à propos. 
rr ous les festins où il se trou voit, cou toient 
des sommes prodigieuses , souvent lt la 
charge de ses an1is , chez lesquels il 
s'invitoit sans façon , mais qui ne 
pouvoient pas le traiter de même. On 
parle d'un repas donné par un de ses 
courtisans, qui fit couvrir dit-on la table 

• 
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de c1eux r,nille plats de poisson , et de 
sept mille de diftërens oiseaux:- tous 
exquis en leur genre , qui coutoient 
prodigieusement. Il se fit servir un jour 
un bassin de foies, de cervelles, de 
langues , de têtes de toute sorte de 
poissons, d'oiseaux d'un prix excessif. 
Sa foJle prodigalité lui fit dépenser en 
quatre 1nois , en bonne chère , plus de 
ce11t vingt millions , et s'il eût régné 
plus long-tcms , toutes les richesses de 
ren1pire n 'auroient pas sulJi pour fournir 
sa table. 

Englouti dans la fange de sa honteuse 
gourmandise , il abandonnoit les affaires 
à u11 conseil composé d'atli·anchis et 
d'autres ministres , <le venus aussi puis-
sans sous lui que l'avoient été ceux de 
l'laude. Il leur savoit gré de lui clé-
roher la connoissance des événemens 
qui pou voient traverser ses plaisirs. 
Cependant il fallut sa voir que /7es-
pasie11. 3'étoit révolté. Envoyé avec trois 
légions et un bon corps d'auxiliaires pour 
soumt:ttre Ît:~ J !..!.if-. , Cè gén é1·al v enoit 
de finir celte expédition. La gloire qui 
lui en l'evint, fixa sur lui les regards 
de l'Orient. Mucien gouver11eu1' de 
~yrie , a voit à sa <lis position quatre lé-
gions bien aguerries, Alexandre prétet 
d'Egypte, en commandoit deux. Celles 
du Pont , de la Mésie , de la Carpa~ 

• 
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cloce et d'autres p1·ovinces du 1nidi, 
paroissoient disposées à se révolter , se 
croyant aussi dignes· que celles du nord 
<le cttlftner un maître à l'empire. L'es• 
prit conciliateur de Tite , fils de Ves-
pasien, i·éunit tous les chefs. Malgré 
des espérances si Ratteuses , Ves1Jasien 
hésitoit à prendre le sceptre qui se pré-
sentoit pour ainsi dire de lui-même ; il 
tremLloit sur ·les suites d'une première 
démarc11e. cc Car, disoit-il ~ dans les que-
>> relies particulières , la retraite peut 
>J toujou1·s servir d'asile; mais quand on 
» ose aspirer à l'empire, il faut régner 

1 • 
» ou per1r >>. 

Qnand Vespasien eut pris sa ·réso- _ 
lution, il s'appliqua avec ardeur à tout . 
ce qui pouvoit la faire réussir. Il fixa ~· 
son séjour à Bérythe en Phéoicie , y 
appella ses plus chauds partisans mili-
taires et autres dont il composa un con-
seil. On y décida de faire des levées , 
de rappeller les vétérans , de for~er des 
armes , <le battre monnoie, et de con-
clure des traités avec les rois de Parthe 
et d'Arménie, pour assurer les frontières 
d'où on rappelloit· les légions. La foul~ 
que les atlàires attiroient Jonnoient à ... 
la maison de Vespasien un air de cour 
impériale. On y .fit le plan de campa-
gne. Savoir que Vespasien, resterait en 
Egypte , le centre des provinces affi~ 

• 
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dées, d'où il enverroit des secours à 
Mucien , chargé d'avancer avec mé-
thode vers l'Italie , qu'un affameroit d'a-
vance , en lui coupant par nier la res-
source des blés <l'Alexan<lrie. 

Mais la lenteur d'une famine ne se 
trouva pas du goût de Pri1nus comman· 
dant des légions de Mésie. Né à Tou-
louse, dépouillé par Néron de sa di-
gnité de sénateur pour avoir forgé un 
testament , méprisé par Galba, oublié 
par Othon , négligé par //it~Liius , sitôt 
qu'il vit des t1·oubles , il se 1nit sur la 
scène. C'étoit, un <le ces ho1nmes nés 
pour ainsi <lire 1·é volu tionnaires. 1-fardi 
de la laugue et dt> la 1nain , vrai boute-
feu df' guerre civile, ~raud voleur n1ais 
libéral , pernicieux dans la pétÎX et t1·ès-
11tile en tems de guerre. Il soutint dans 
un conseil tenu presqu 'à la vue de l'I-

. talie que le retar<lernent ne pouvoit 
qu'être utile à l'e11nen1i. cc L'air, les dé-
') lices <le Rome , dit-il , ont rendu une 
» partie des sol<lats de J7itellius ma-
,. lades, d'autre lauguissans. Diftë1·ez de 
» les attaquer , le courage leur revien· 
" dra avec les forces. En attendant où 
» trouverons-nous des vivres et de l'ar-
» gent ? pénétrons en Italie. Ce que 
» j'ose conseiller, je suis prêt à l'exé-
" cuter ». Son opinion prévalut. 

Sans attendre 11-1 ucie11, nommé pour 

( 
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entrer en Italie quand il seroit tems , 
Prùnus marche à la tête d'un corps de 
troupes choisi , s'empare de plusieurs 
villes , animant ses soldats par le pillage 
et les générosités , donnant largement 
même du sien , dans la confiance de 
reprendre plus largen1ent encore. Pen· 
dant ces exploits, Vitellius étoit servi 
com1ne il méritoit de l 'ètre. Ses troupes 
énervées avançoient négligemment vers. 
l'ennemi. Ses meilleurs capitaines Cé-.. 
cina et Valens songeoient à le trahir.-
Lorsqu'ils auroient dû combattre Pri~ 
11ius , dont toutes les forces n' étoient 
pas encore arrivées, ils s'amusèrent à 
ouvrir avec lui des correspondances , 
pendant lesquelles plusieurs légions le 
joignirent. Les armées s'essayèrent. Prè$ 
de Crémone il y eut un combat de ca-
valerie , dont le succès fut dû à la va-
leur de Pri1nus. Ses soldats fuyoient en 
désordre. Il les arrête, se porte par-
tout où il y a. du danger , et de l' espé-
rance. Perce de son javelot un officier 
qui fuyoit avec son drapeau, l'arrache 
de ses mains , et le tourne vers l' enne• 
mi. Son intrépidité rétablit le combat. 
Les Vitelliens s'ébranlent à leur tour. 
Primus les chasse devant lui , et les 
poursuit jusque sous les murailles de la 
ville. , 

La nuit l'empêcha de pousser plw 

• 
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loin sa victoire ce jour-là. ~lais le len-
demain il en vint à une bataille géné-
rale ; un fils y tua so11 père , et le re-
~onnut en le dépouillant, lorsqu'il ren-
doit les derniers soupirs. La defaite <les 
Pite/liens fut suivie <le la prise de Cré-
mone, en1portée d'assaut , pillée avec la 
dernière inhumanité , et réduite en cen-
dres. Ce ne fut point la faute de Primus. 
Il fit tout ce qu'il pût pour retenir le 
soldat. Mais dans les guerres civiles , les 
chefs peu obéis , courent quelquefois 
plus de risques de la part de leurs trou-
pes , que des ennemis. Cécina l'avoit 
éprouvé. Ses soldats le char~èrent de 
chaînes avant la bataille de C1·émone. 
A la prise de cette ville , il tomba entre 
les mains de Prinius qui le traita favo-
rablement , par égard à leurs projets 
d'accommodement. Valens , l'autre gé-
néral de /7itellius, s'en1barqua dans Je 
dessein d'aller soulever la Gaule, et de 
s'y élever un trône. Il fut fait prison-
nier et mis à mort. · 

L'empereur dissimuloit en public l'é-
tat fâcheux de ses affaires. Il auroit voulu 
pouvoir se le cacher à lui-même. A 
chaque mauvaise nouvelle , il étoit sai:\i 
de lrayeur , et ne n1anquoit pas de 
s'enivrer. Mauvais politique , · encore 
plus mauvais capitaine, son embarras 
étoit extrême, tant su1· les plans d'opé-

( 
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ration qu'on lui donnoit pour la guerre, 
nue sur les ditlërentes propositions qu'o11 
1t1i fi1isoit pour la .finir. Une armée con-
sidérable placée auprès des -~IJennins , 
tt hicu capable d'en fermer le passage 
à l'ennemi, le den1andoit avec instance. 
JI y alla, la vit, et effrayé de ·l'appareil 
m~~taire, _peut:ê~re 

1
de que~que fru~alité 

qu 1l sero1t obhge d y pratiquer, il re•. 
rint promptement à Rome. 

Le malheureux s'y vit assiégé de né-
gociations. A peine trouvoit-il le tems 
de faire deux ou trois repas. Primus ; 
,lf ucien , Varus , amiral d'une flotte, 
tnus les généraux de Vesprtiie1i vou-
loient avoir chacun l'honneur <l'engager 
l"itcllius à céder l'empire. Il a-uroit, 
lui disait-on , une retraite assurée, et de 
l'•ffgent pour y satisfaire son appétit , 
~ ïl \'011loit mettre bas les armes et ab-
di~uer l'en1pire. Ces offres étoient ten-
t:lntes. Il en traita avec Sabirws gou-
rerneur de Rome, _frère de //respasien; 
en cette qualité plus en état que les 
autres de faire ratifier ses r>romesses. 
:\1ais Jorqu'il se présenta dans la place 
publique , pour faire sa renonciation 1 
~es aniis plus officieux peut-être pour· 
:nx que pour lui , engagèrent le peuple 
a ne la pas recevoir. 

Plusieurs sénateurs croyant l'affaire 
consomn1ée, s'étoient déjà rangés au-· 

• 
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tour de '-'iabirius. Dans la crainte de re. 
tomber au pouvoir de Pitellius, ils 
engagèrent le frère de Pespasien à de .. 
mander l'ex~cution <lu traité. Par leur 
conseil, Sabinus. se i·etire dans le Ca-
pitole. Les sol<lats de //ritetlius l'ass1égent 
dans cette forteresse. Il s'y déf en<l va. 
leureusemt!nt. Les portiques étant for· 
cés , il se retire dans l'intérieur , et s'y 
han'Ïcade avec les statues des dieux , et 
tout ce qu'il peut trouver pour appuyer 
les portes. Les Vitelliens irrités y jettent 
des torches ardentes. Les flamn1es en-
v eloppenJ:, ,l'édifice; et ce monument si 
cher aux· Romains, le plus bel ornemet!t 
de leur ville, est consu1né. Domitien le 
jeune, lils <le Yespasien se sauva en 
habit de prêtre. S'abirius son oncle fut 
pris et massacré, quelqu'effo1t que fit 
17itelLius pour le sauver. 

Primus apprenant cette nouvelle , 
marche pron1ptement sur Rome. Les 
tVitelliens l'attendirent de pied ferme. On 
combattit aux portes, eusuite clans les 
rues. Le peuple, comnle s'il eut assisté à 
un spectacle , applauclissoit tantôt aux 
un.,, tantôt aux autres. Lorsque quel-
qu'un avoit la làcheté de s'enfuir, ou de 
se cacher dans quelque maison , ce 
J?euple demandoit à grands cris que le 
fu vard en fut tiré et mis à mo1·t. La face 
dd Rome étoit en même_tems pitoyabl~ 

c 
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et ridicule. On voyoit d'un côté le luxe 
et la débauche , de l'autre le meurtre et 
Je sang. C'étoit un abrégé de toute sorte 
de cruauté et de dissolution. Une 111oitié 
de la ville sembloit être folle, et l'autre 
furieuse. Les soldats de Pri1nus eurent 
eu1in l'avantage. Ils poursuivirent les 
gardes prétoriennes jus que dans leur 
camp. Les plus braves y firent une cou-
racreuse résistance; mais accablés par le 
no~nbre , ils moururent tous 1 le visage 
tourné vers l'ennemi. 

f 7ite/Lius, pendant qu'on se battoit 
pour lui, s'enferma dans une litière,' se 
lit porter au palais de sa.femn1e, d'où il 
se proposait d'aller à Terracine, où son 
frère, nomn1é aussi Viteilius , a voit 
rassemblé une ariµée. C' étoit bien le parti 
le plus sage; mais la frayeur, d0nt le 
propre est de troubler l'esprit, le fi.t re-
venir à son palais. En y rentrant, il n'y 
trouva plus qu'une vaste solitude. Jus-
qu'à ses moindres officiers , évitoient sa 
rencontre. Il essaye d'entrer dans quel-
ques appartemens ; mais les trouvant 
tous fermés, las d 'e1Ter aussi ho11teuse-
ment, il va se cacher derrière un lit, 
chez le portier <lu palais. On le découvre. 
Il demande à être gardé jusqu'a l'a1;rivée 
?e Vespasien, sous p1·étexte de choses 
importantes à lui con1muniquer; mais 
sourds . à ses supplications, les soldats 

• 
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l'enmènent les bras liés derrière le <los; 
les habits déchirés, une corde au col, 
sans que personn:e montre pour. lui la 
moindre compassion. Au contraire, la 
populace, toujours insolente et enne-
mie des 1nalheureux, cette populace, 
qui l'avoit prié quelques jours aupara-
vant <le garder l'empire, se moque <le sa 
n1isère, et l'insulte par toute sorte <l'ou-
trage. Ceux qui le conduisoient, portent 
l'inhumanité jusqu'à lLû piquer le menton 
de leurs épées , afin qu'il tienne la tête 
droite , et qu'il voie ses statues renver-
sées. On le traîne ainsi jusqu'à la voierie, 
où on l'égorge comme un pourceau en-. ' c•ra1sse . b • . 

L'armée de Terracine vint trop tard 
à son secours. Vitellius, qui la comman-
doit, fut tué. La mort des deux &ères 
termina la guen·e sans donner la paix ; 
car les vainqueurs continuoient à pour-
suivre leurs ennemis' et les tuoient par-
tout Ott ils les rencontroient, jusqu'aux 
J>ieds des autels. Ils forçoient mèine les 
inaisons des partic1ùiers et les pilloient, 
sous prétexte qu'il y avoit quelciues 
'ritelliens cachés. l,e sénat s'assembla, il 
nomma César le jeune Domitien, qui 

· étoit à Rome , commé s'il eut été le re-
J)résentant de son père , et déce111a à 
Y~es11asien. absent, tous les titres et 
priviléges accordés jusqu'alors à son pré~ 

t 
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11t:ccsse11r. 1'ite, son fils ainé, lui fut 
a.;sucit! daus la <lignite consulaire. _ 

\' esi>asien particulier, et Vespasien v .c 

<l 1 è d•t' espasi .. n. 70o 
einpereur, sûnt eux ion1mes t1: s-. 1 -
fér~ns. On remarque da11s le particulier, 
eutre quelques faits louables, beaucoup 
d'actions dignes <le blâme. Dans l'empe-
rtur, presque toutes les vertus, et _un . 
seul \'Ïce assez important, 1 'amour de 
l'ar•'ent. Son gran<l-père <le Riéti,. dans 
le; l~ys <les Sabins, étçiit collecteur d;iln-
pùts. Son père exerça la mê1ne profes-
sion. Il étoit si modéré, si juste, que les 
contribuables lui élevèrent une statue, 
avec cette inscription : à l'ltollnéte 
1uJager. Il s'enrichit par l'usure, ce qui 
uc <leshonoroit pas alors. Le jeune Ves-
pasien, no1nmé sénateur par Caligula 
<lans le tems que cette dignité devint 
comn1une , ensuite t1ibun militaire , 
·questeur dans les provinces , édile et 
préteur à Rome, se distingua sous Claude 
<laus la guen·e d'Angleterre, fut ~onsul, 
gouverneur d'Afrique, et y épousa une 
esclave qui lui donna deux fiG : Tite et 
Donii tien. 

Très-estimable ce prince, s'il eut fran-
chi tous ces grades par les seuls moyens 
honnêtes. Mais il brigua la faveur des 
empereurs et de leurs favoris , par les 
plus basses flatteries , entre autres celle 
<le Caligula, dont il se mont1'a servile 
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adulateur. Il se d(·clara avec affectation 
ad111ii ateur et an1i outr<'.~ de ce 1no11-;tre, 
le 1 tllH~rcia eu }'leiu sP11at de la la\'eur 
qu'il {l,Î UYOÏt faite de l'inviter à sa talilt•, 
L'iula111e J\·'ar,:isse étoit son protecteur, 
ce q1.i 11'J1uuort-' pas le prot<"g(~. Il ~e cou-
dt!1-;it t1è:.-rnal dan;; son gouvernen1ent 
cl'1\l1icp.e, et s'y attira la l1aine dt~ 
peuple~. Cependant il ne s'y enrichit pa,, 
Revenu à Ron1e , il ne rougit pas de 
chercher <les 1noyeus rnal-honul~es pour 
subsi!\t:er, con1n1e de se 1nPler parmi les 
courtisans des miuistres, de vendre son 
cr~dit à prix d'argent. Deux fois cepen-
dnnt, n1albré sa vigilance de courtisan, 
il se lais:;~ aller au sommeil au son de la 
lyre de J\Téron, et deux fois il pensa 
expier J «tr la mort cet assoupisserneut 
in1polit ir1ue. · 

DcveHu ernpercur, il· s'appliqua en-
tÏt!rcrne1:t à rendre à l'en1pire son an-
cienne grandeur. Il respectoit les loix et 
les frli~uit respecter, pourvoyoit au bien 
géncri:!l et particulier, prévenoit l'op-

l)res~iün et la punissoit , encourageoit 
a vertu, paroissant: n'avoir d'autre but 

que de n1~riter et d'obtenir l'affection 
de son peuple. Il. rétablit la discipline 
dans les camps, réprin1a la ]icence du 
soldat dans les ville ... Les troupes rnên1e 
qui lui avoient aidé à conquf:rir ! 'em-
pire, n'échappoient point à sa sévéritu 

f. 
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quaucl elles . se rendoient coupables à 
l'é• .. arJ des citoyens. La rnollesse et les 
aü~ eJlën1inés lui ~léplaisoient tellen1ent 
dans les gens de guen·e, qu'il c~ssa des 
(lfficiers pour ce seul défaut .. Le sénat . . ,, l cl , l u'eut 1an1rus qua se ouer e ses egart s. 
Il assistoit aux <lél!bérations sans s'attri-

, l' ' l l' huer aucune prepon< erance oan5 a c e-
cision. « Prononcez .hardiment votre opi-
,, uion, disoit-il aux sénateurs, je ne . , . 

,, vous a1 pas convoques pour approuver 
» aveuglement n1es i<.l~es; mais .Pour 
» recevoir vos conseils et les suivre n. 

/7es71asie11, corrigea les abus qui s 'é-
toient glissés dans l'a<lministratiun <le 
la J"tistice chassa les n1au vais J0 u rres et . ' . n ' 
abrégea les procès. Ou plaidoit de\' ant 
lui. Son tribunal étoit pulJlic. Ses sen-
tences obtenoient or<liuairernent l'ap-
plaucli:;sen1ent général. Les <lésastres de . 
Hon1e causés par les bouleversen1eu-. et 
les incendies attirèrent sa sollicitude. Il 
poin·vut à-la recon,struction des n1ai.;ons 
particulières , des tempk:>s , des é<lifices 
publics et <lu ·Capitole. Il rechercha à 
grauds fraï:; les fastes et les loix de Roine, 
autretoi• gravées sur des tables d'airain, 
et énsevelies sous les décombres , et 
autant qu'il put il répara les pertes! • .\t:.. 
falile a l'égard. de tout le monde , il ren-
duit libre f'accès de son palai:i , <lout les 
po1tes étoie:o.t toujow·s ouvertes. On l'a 

b .a 
• 

( 
. . \ .• ; 1 

'l 
·. \ ! 



2S p R É c I s 
vu verser des larmes sur 1es grands crimi-
nels , que sa justice I'empêchoit de sous. 
traire au supplice. Il n1~prisa les titres , 
n'accepta qu'avec modestie, et quand 
il l'eut bien n1érité celui de père de la 
patrie. Par une suite de sa n1ême vertu , 
il se moquoit <les gén<~alogistes qui vou-
loient lui <lonucr une origine illustre. 
Démétrius philosopl1e (~ynique, osa lui 
clire <les injures en pul1lic; f/espasicn 
se contenta de lui 1 épon<lre : cc V uus 
•> êtes un vrai Cynique ». ()n vouloit 
lui donner quelqu'on1hrage <l'un homme 
qu'on lui présentoit comme aspirant à 
l'en1pire; il le nvrnn1a sur le champ an 
consulat , et dit en souriant : cc Quand 
» i1 sera revêtu de la puissance sou\•e-
» raine, j'espère qL1'il se souviendra de 
» ce trait <l'a1nitié "· Eufin ayant à se 
plaindre <l 'uu hoinn1e qui abusoit un 
peu du droit qi.le Lii <lonnoient sur la 
reconnoissance <le l'empereur les ser-
vices qn 'il lui a voit rendus , il en fit <les 
plaintes à un ami cun1n1un ; et comme 
s'il se repentoit·de s'être per1nis quelque 
ressentiment quoique juste, il termina 
sa confidence par ces n1ots : cc Cepen-
» dantjenesuismoi-même qu'un homme, 
» et par conséquent peu exempt de 
)> blüme ». · · · 

On a accusé Yespaslen d'un amour . 
immodéré pour l'argent, d'avoir renou-
l'f:llé ùes impôts abolis 1 d'en avoiréta-

c 
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hlis de nouveaux , même sur l'urine. 
'J'ite son 1ils lui en .6,t des reproches. 
Le père les prit en plaisantant , lui porta 
all nez une pièce d'argent et lui dit : 
" .l\1on fils, l'odeur de l'argent est bonne 
» de quelque part qu'il vienne n. Il ba-
dina de même le:i députés d'une ville 
qui lui annonçoient que leur sénat lui 
avoit décerné une statue qui devoit 
coùter une grande somme. L'empereur 
tendit la main', et leur dit : « En voilà 
» la base, vous n'avez qu'ày mettre l'ar-
» gent de votre statue . ». S,il n'avoit 
ma1~ifesté son goût pour l'argent que 
dans des circonstances semblables , 
à tort seroit - il inculpé , mais on dit 
qu'il donnait les plus belles ·· inten-
dances à ceux qu'il trouva les plus ha-
1 •1 • 'il d 1 '' . 1 (' 1.u1es a p1 er, ans .. !fltent:on ué prùüi:~r 
de leur rapacité. cc Ce sont , diso~t-il , 
» des éponges qu'on mouill~ quand elle~ 
» sont sèches et qu'on presse quand elles-
» sont bien imbil:>ées >,. On ne peut 
l'excuser, s'il est vrai qu'il ait partagé 

• • • a\'ec ses m1n1stres et meme avec ses 
~on1estiques , les profits de sa · protec-: 
t1on. · 

Il est vrai qu'il trouva l'empire très-
obéré. On lui doit cette justice, qu'il 
fit toujours un usage noble et généreux 
de,. ses revenus. Les ouvrages publi~s · 
qu il entreprit iurent superbes , ses pr~ , 
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sens nombreux, les fêtes qu'il donna 
magnifi11ues. Il entretenoit un grand 
nornbre de pa.u\'res sénateurs. Par ses 
soins , plusieurs YiHes dètruites par des 
incendit~s, ou des t:re1nblt·1nens de terre, 
so1tire11t plus lnillantes de leurs ruines. 
I! r/.para les chf~n1ins publics et les aqu<~
duc~ , prott'·gc.t les a! L> et le-~ sciences, 
donna le pre1nier des pensions aux pro-
fcssçurs d't~lor1uence grecque et la_tine 
à Ru1nt'. Il y au ira }Hlr ses bienfaits les 
plus 'fiuneux poëtes et les plus habiles 
ouvrit>rs. Un de ceux-ci excellent mé-
c.lia11icieu s'étant offert cle transporter 
rl1~ lourds lardeaux à peu de frais par 
cl,~s rnachines de son invention , l'empe-
1·1:11r pay;.1 no!1lemeut s.oa itivention, 
1ilai.., 11e ''0tdut pas·s'en servir. c< Il faut, 
» dit-il, <lonn~r ù viv rc au petit peu-
» pie >J. 

Deux exploits mHitaires ont illustré 
les premières années du règne <le Fespa-. 
sien, : la <lt~fi.lite des Bataves rél·oltés 
tous la conduite de Civilis, et la p1ise · 
de Jérusalem .. l~~·vilis né prince Gaulois 
et formé dans les ca1nps Ilon1ains avoit 
pris d'eux la politique et la valeur. La 
pren1ière lui se1vit à n1ettre la divisioµ 
entre lés lc~gions, et 1:1 secoride à les 
battre. Il en 'vint jusqu'à établir un· en1-
pire dan'> les (;aule.s; ruai~ qui ne dura 
pas' par le défaut de concert entre lès 
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,-illes alli(!es , et par le désir jaloux d'être 
cliacune le siège de cet e1npire. Elles se 
~ 1:,1, 1 rèrent et firent avec les Romains 
tic\ paix particulières , qni laissèrent à 
cej con<1ué1:ans la prépond~rance dans 
les (iaules. Civilis lit aussi la sienne, 
:iujsi a\'antageuse que le pe1 inettoient 
lè.; circonstances. La mên1e n1é:>intelli-
~t.:nce Her<lit les Juifs attaqués par Tite 
~uus les ordres de Ves7Jasien. Le père 
tt le fils triomphèrent ensemble de cette 
uation <1ans Rome. 

li étoit ten1s qn'il se rendit dans cette 
l·ille, oi'1 se trouvoient trois homn1es 
peu faits pour se <létërer l'un à l'autre , 
1lfucien , Pri1nus· et Doniitien. }J'.f ucie11. 
V ét<iÎt arrivé le lcndenlain de la mort 
~le T/itellius • muai d'11n ....... ~ou· · ........... 0 r , -- - -·"'" .. 1.1, ....... "' ..... ~ ........ ... 
:Jornes qne l'emperet•r qui lui <levoit la 
souveraine puL;sance lui confia, lorsc1ue 
ce g<:néral partit pour l'Italie. On sait 
les services que· Priuius a voit .reridus à 
//espasien. La reconnoissance qu'il en 
attendoit, ne lui · laissoit pas souffrir 
volontiers quelqu'un au dessus de lui, 
pen<lant l'absence de l'empereur. Quant 
au jeune Do11iitien, stimulé par ses 
cuuiti;ans , il regardoit con1n1e usurpé 
sur ltii ~ tout ce que les autre:; s'attri-
l1uoie11t d'autorité. L'empereur arri\ra. 
Ces puissances suLalter11es s'éclipsèrent 
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devant lui. Il s'associa Tite son fils ainé 
bien digne <le cet honneur. 

Excepté quelques guerres au loin sur 
les Ji-ontières , le rè~ue de l 7 espasieli 
se passa en paix. Ou i·emarque entre 
les autres celle <l'_l\.ngleterre conduite 
par Julius Agricola général célèbre. 
Il fut appellé à ce commandement 
par la voix publique qui ne se trompe 
pas toujours , et dirige quelquefois 
le choix de · ceux qui gouve1nent. 
/7 espasien se fit un plaisir d'y <létërer. 
Agricola soumit les Anglais encore plus 
par ses vertus que par ses armes. Ils 
lui durent le hienfiritd'une justice exacte, 
d'une administration sage , utile au peu-
ple, répres~ive des violences et des 
exactions. Ils lui durent aussi l'exem-

. ' 
ple d'une maison bien r~glee , dans la-
quelle on n'appercevoit ni domination 
d'atlranchis , ni insolt-nce <le valets. u Po-
» lice quelquefois aussi ditficile , dit 
» 'l,acite, que de gou"·eruer une pro-

• » v1nce ». 
{)n ne reconnoit pas la clémence or-

dinaire <le Vespasien dans ce qui arriva 
à ~'abillus. Né Gaulois de la ville de 
Langres, il a voit pri'i du tems <le Vi"tel.;. 
lius, le titre d'empereur dans les (;aules. 
Il fut défait, se réfugia dans une de ses 
1naisons de campagne et y mitle feu pour 

• 
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faire croire qu'il avoit péri dans les 
flammes. Pendant qu'elle brûlait , il 
se cacha dans un souterrain préparé ex-
près avec deux affranchis dont il étoit 
silr. Sabinus laissa laire ses funérailles 
par Empone sa femme, '.dont il étoit 
tendrement aimé, sans l'avertir de son 
évasion, afin que sa douleur sans art , 
en impo_sa mieux sur la persuasion <le 
sa mort. Il la fit ensuite instruire par u11 
de ses affranchis qu'il vivoit, et l'informa 
<le l'endroit où il étoit caché. Selon les 
instructions qui lui étoient données, 
elle sut contenir sa joie. Emporte pleu-
roit Sabinus le jour en public, et allait 
passer une partie de la nuit avec lui. 
Elle s'enhardit sous <lifférens prétextes 
d'y .passer des semaines entières. Ce 
n1ystèrê dura neuf ans pendant les-
quels elle devint mère de deux· enfans 
qui naquirent et furent élevés dans le 
souterrain. Ses absences devenues plus 
fréquentes excitèrent la curiosité. On la 
suivit. Sabi1ius fut découvert et mené 
à Rome avec sa femme. Elle se jeta aux 
pieds de l'empereur, tâcha.d'émouvoir 
sa pitié par sessuplicatious et ses larmes. 
//"espasie11, 11e put s_'empêcher de pleurer 
à la vue d'u11 spectacle si touchant ; mais 
ce mouvement de pitié ne l'empêcha pas 
de la condamner à mort avec son mari. 
J>ersolllle ne sut les motifs d'une sévé~ 
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. , . , . -rite qui parut peu necessa1re , et qui 

laissa une tache sur la m0moire de P'es-
• l'as1en . . 

1Vlalgré ses bonnes qualités , il y eut 
contre h1i t,1ne conspin1tion dont les 
auteurs furent punis. Un certain lieL-
"idius }Jriscus, rt'~pt1L!icain outré , s'at-
~acha aussi a le provu<1ucr par <les <lécla-
n1ations v<.1:-hemeute.-;, et 1nêrne <l~s in-
vective·;. Il poussa l'audace jusqu'à célé-

-- brc:-r t"n p•.l>lic le jour <le la nai;sance de 
Brutus c.-:t de Cassius, et a·ex.hù1ter le 
peuple a n1archer sur leurs tt aces. V«:s-
pasi«ll ue Je puuit que par l'exil; mr.Î.i 
du lieu 1n1~•n1e Je son ha11nÎ.;'.•en1ent ~JleL
"id/as s'<icl1arna ù iépandre des Ul\'ecti-
·ves contre l't!lllp(!l'eur. Le sénat le C(Jll-

damna a n1urt. J/eS/7aSÎell CODtre 111anda 
les bourreaux ; rnais prt'·voyant son in-
dulgt·nce, on av, 1it pris de.:; n1esures, et 
l'ar1~·t h1t ex1·1.::uté. 

Ves11asien rnuurut it I'ùge <le soixante 
et dix aus , dans la dixi'èn1e année de son 
r<~gue. Peudaut sa der11ièrt: m~!)adic , il 
JJ.e lai-..~oit pas ·d'expédier les afhtires et 
de don11t'1 tles audit·uce·;. St~utant uu jour 
qu'il s'evauouis::>cit, il dit : «Si je ne me 
» t1·<,n1pe, je vai-; devt·uir t{ieu ». }"lJai-
sau~~rit· rt-n•arfluah!~ dan" un hutnnie qui 
avo1t V<n.11 t pHs.;er pour faire de.,, nti,.a-
cles. Car étaut à _..\fexa11d1 ie , lo1·squ'il 
mo11ta sw· le trône , il sou.t1i:it qu'on lui 
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présenta des malades pour les guérir ; et 
il laissa <livulgner qu'il avoit rendu la 
vue à un aveugle. Prêt à rendre le dt:r-.., 
11Îer soupir , on lui euteudit <lire : cc ll 
)J faut qu'un e1npereur n1eure <le bout "· 
Con1n1t: il f~isoit eHort pour se lever , il 
n1ourut entre les bras de ceux qui le sou-
tenoient. Il fut uni\rersellen1eut regretté. 

l)es neuf en1pereurs qui l'a voient pré-
cédé , il fut le seul qui 1nourut de n1ort 
naturelle. César a voit été assassiné. On 
présun1e que la mort <l'Auguste fÎ..lt hà-
tée par Li"'ie; Tibère fut étouftë par 
Macron ~on favori · Caficrufa tué par 

. . ' b 
les officiers de ses gardes ; Claude tin-

poisonné par sa femme Agrippine ; J.'7e· 
ron se poignarda lui-më1ne , Gaiba fut 
assassiné par ses soldats; Otl101i se donna 
la n1ort de ses propres mains; Vi1cllius 
fut exécuté .co1n1ne ·an criminel ordi-
naire ; Ves71asie1t , le p1·emier • mou1ut 
dans su11 lit, et eut son fils pour s~cces
seur. 1'ite lui .fit <les obsèr1 ues 1nagnifi-
ques. La manie des spectacles t~toit si 
fo1 te à liome ~ qu'ils fi1isoient partie <les 
pompes funèbres. ()u y peignoit le.génie 
et les actions <lu défunt. Aux funérailles 
<le f/es71c;sie1z , le comédien qui le i·e-
présentoit demau<loit à ses inten<lans , 
combien coùteroit sa pompe funèbre : ils 
lui 1·é1 >ondoient une somn1e <le tant • 

. c b 6 

• 



Tite. 79• 

S6 PRÉCIS 

» Donrrez-moi cet argent , · disoit-it , et 
» jetez-mui Jans le 'l,ibre si vous voulez ». 

Tite a été appellé les délices du genre 
liumain. ].,es dieux , selon l'expression 
d'un poëte , ne firent que le 1nontrer à 
la terre. Deux traits suffiroierit pour le 
faire çonnoître. Il ne pouvoit se résoudre 
à renvoyer quelqu'un m'écontent, ou du 
moins sans espérance , dût-il être hors 
d'état d'accomplir tout ce· que son bon 
cœur lui dictoit de promettre. cc Il ne 
» faut pas , disoit-il , que personne sorte 
» triste d'avec son prince ». Il se rap-
pella un soir qu'il n'avoit rien donné _ce 
jou1·-là. cc Mes amis , s'écria - t ·":"'il , j'ai 
» perdu un jour "· On connoît ses talens 
n1ifitaires. Il en fit preuve, sur-tout en 
Judée. SernblahJe à son père Vespasien, 
il ne..promettoit pas avant que de ·mon-
ter sur le trône , toutes les vertus qu'il 
y montra , p1incipalement l'empire sur 
ses passions , qu'il sut enchainer à ses 
devoirs. Il lui en coûta, pour se détacher 
de Bérénice, sœur d'Agrippa, roi d'Itu-
rée ; mais instruit des vœux du peuple 
Roma~.u , il sacrifia sa tendresse à la 1na-. 
jesté <le son rang , et la renvo:ra à son 
frère. On ne vit pas non plus d~sormais, 
dan~ ses m~ur~ , quelques vices qui 
avaient terni sa Jeunesse. . 
. Il m~nt1·a pour Dornitien son frère ) 

• . . 
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un an1our dont celui-ci se rendoit indigne 
par sa basse jalousie, et reconcilia quel-
quefois ce frère ingrat avec son père. 
Aucun prince 11e gouverna jan1ais avec 
plus de sagesse , de modération et de 
bonté. Sans en être p1ié, il confir1na tout 
les privi!éges des villes , abolit la loi de 
lèse - majesté. On la faisoit quelquefois 
valoir contre ceux qui clisoient du mal 
même des empereurs défunts. « Puisque 
» mes prédécesseurs sont <lieux , disoit 
».Tite, c'est à eux à punir les outrages 
». qu'on leur fait. Quant à moi , s'ils me 
» noircissent à tort , ils sont à plaindre : 
» si c'est avec raison' il y auroit une in-
)) justice criante de les punir pour avoir 
» dit la vérité ». Il porta la clémence , 
jusqu'à ·pardonner à deux conspirateurs 
convaincus et condamnés. Il les fit ve-
nir en sa p1·ésence. «Quittez·, leur dit-il, 
>J lin dessein si inutile. La souveraineté 
>J dépend d'une puissance supérieure à 
>J celle des hommes. V os eflorts ne la 
» changeront pas ». Il soupçonna que la 
mère de l'un d'eux, éloignée <le Rome, 
pourroit être très - inquiète du sort de 
son fils , il lui envoya un counier pour la 
rassurer. • 

Les malheurs publics.donnèrent occa· 
sion à Tite d'exe!'cer sa bienfaisance. La 
campannie souffrit beaucoup par des 
tremblemens de teITe. Le mont V~sute 

• 
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Yon1it <les feux, IançPs dans tous les en-
,, ü 011s. Des pit1 res tt <les ceud1 es qui 
çouv1irent c11t.iè1t'1neut /lt:Jrculanu11i et 
l'u11q1éia. D'aL.tre.s villes furent enJt;Ill-
111agees. lJ ne graude huuine se fit sentir 
8 ll<Jine. Elle fut suivie de la peste. 1..,ite 
HU lieu <le 1nettre des in1iJositiun'>, au lieu 
de recevoir le-; dons auxqut.:L; l'tn1pire 
entier voulllt se taxer, aiina mieux ven-
<lre ses l,ijoL1X , tt les ornernens de so11 
palais, tant pour faire J econstruire- les 
ediJices puliJics, que }JOUJ" ÎOUJ nir a ses 
inalheureux pet1ple::s, avec une tendresse 
Ylë:tÏn1ént patt:r1H.:He , tous les soulage-
1neus qu'iJ JH1t ltu1 procurer. 11 ne goûta 
c1ue deu~ ans le plaisir d'êt1e utile aux 
atitres, et n1uurut a quarante - un ans , 
ne regretl au t <le l 't:n1pii e , que le pou-
voir. de fi1ire des l1eLi1 eux; et tou1nant, 
dit-on, un. œil de co1npassion sur ses su-
jt'ts qui alioie11t t';111Ler s0us l'empire de 
Dv1ni1 Ït:ll ~<·ll li ère. . 

Domi:kn. 81. Dc.rnitieu t'lllj ·ereur ne démentit point 
Do111i1 i<·n c ,:,,·a.r, qt1i s'étoit plongé dans 
les plus iuJHn1e-; dt-~LaL.ches dès sa jeu-
nesse; et qui dans l'intervalle qu!il at-
tvulât ~.ou 1.ère à Rcrr1e, ievêtu pres-

1 1 l . . . qut' et: a toL. t::-l·L11s~a11ce, y flvc1t a1ou-
té des traits ce crLH,n:te qLii laisoient 
craindre son règue. C)n fut agréablemerit 
trompé claus les pren1Îers tt-m:t : il· s'at-
tacha à gasner l'aftection <lu peul'le par 

1 



1 

·. 

' t , 

• ' . " . 
D :E L' J-I I ST 0 IRE 1J NI V. 39 

une coud ui.te <ligne J 'un grand prince. 
ll lit de:i loi~ sages, refùsa les sncces-
sLHis qn'on Lü laii.soit au p1éjudice des 
J1éritiers, se 1noutra, non - seu!ernent , 
exr:111pt <l'avarice ' n1ai·s lib(~tal; répara 
les édifices 1>uhlics , orna rna ,.,·nifii1ue-

0 ' 
meut le (~apitoie, ernpioya des sou1u1es 
cunsidt'rabies a faü e copi1 !l' de·; rnauus-
crits puilr regarnir les bi~ >livth~q11cs en-
don1map;ées daus le dei nier iuc,~l11Ji,..,; il 
surveilla la j u::.tir,e , Le~• ITI'°C i r.; ; e111in, 
ce qui devoit iu-.pirer de la défi,111ce, il 
outra les ve:-tlls. Pu:n· se do11Uèl' Lill air 
de <Îùllceur et d'<.·l1;Ïgih:>.ina11t Je toute 
cruaut/~ ~il dé~~:ndit d;; .. acrilier ui b.cdf, 
ni autre a11in1al. n1ai;; il fit a.;sassiuer .Sa-

. ' ! 

biuus, s~>u procl1e parent, parce ryue le 
crieu1· pühlir, au lie...i de le procLuner 
consul, l'avoit par 1négnrd~ pruclarné 
e1111Jereur. r.e n1eurtre le <le1na~qua. 

Dans le des ,e.in. de paroitre occ .1 pé 
de..; a~laire~ di~ l'Ecnpire, .Duuiitien s'en-
fer1noit tous lf~s jours :l une heure mar-
quée ; 1nais il s'a1ndsoit a attraper des 
n1uuches et a ll~S percer avec un poin-
çon : <l'ot't viènt le mot plai.;ant de son 
cha111.~ :élau a qui on de1n•uuluit s'il u'y 
3\'oit pe9.;ou11e avec l'e1n;1ereur, il ré-
pou,Jir·: rc Pas IH~~nlft tU1è nluHch·~ )). H au-
rait: a;1:;:-;i vouL1 -.e tairecrvire bcllicp1eux: 
qnoirrue sans ta1en~ pour la gue1Tt:: : ni 
co1nn1e général, parce qu'il aimuit trop 
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40 p R E c I s 
s.es aises , ni comme sol<lat , trop atten-
tif sur le danger. Aussi son père qui le 
connoissoit, Lui refusa tout commar1-
dement militaire. Devenu en1pereur, il 
auroit eu un beau chan1p de lauriers à 
n1oissonner, s'il eut voulu paitager ceux. 
qu './lgricola continuoit <le cueillir en 
Angleterre. 

Ce général étoit parvenu à l'extré-
mité <le l'ile. Il ne lui restoit plus pour 
l'avoir entièren1ent subjt.gée : que de 
soumettre les Calédoniens , peuple situé 
sur la côte vis-a-vis l'Irlande. Ils avoient 
pour chef Galgaquc, aussi éloquent 
que bra l'e. J)ans le discours à ses sol-
dats , au n101nezit de là bataille décisive 
contre les Ron1ains, il leur fit bien voir 
qu'.i.l ne connoissoit que trop ces ambi-
tieux conquérans. u Nous sommes, leur 
» dit - il, placés à l'extrémité ·de l'ile , 
» con1me dru.1s un sanctuaire , n'ayant 
» pas 1nême la vue souilliée de la servi-
» tu<le des Gaules. C'est ici le bout <lu 
» monde et la dernière ret1-aite de la li-
» be1té. Jusqu'a ce jour nous avons été 
» inconnus à la renon1mée, 1naintenai1t 
» nous voilà-<lécouverts. l)'un côte sont 
» les enuen1is, <le l'autre l'Océan. Nous . '' 
» ~~ pou ~ons , pas nous garantir par la 
,, fuite; n esperons pas <.ie uous sauver 
n par la sou1nission. Les Ro1nains , con-
» tinua-t-il , sout les brigands de toutes 
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vE L'HrsTOIRE UN1v. 41 
» les terres et le5 pirates de ·toutes les 
,, nlers. L'Orient et l'0€cident n'ont pas 
,, été capables {l'assouvir leur cupidité. 
>> Si l'on est riche , ils sont avares , si 
,, l'on est paL1vre, amhitieux. 'Tuer, ra-
>> vir, massacrer, c'est régner dans leur 
» langage; et ce qu'ils appellent paix, 
» c'est une éterné1le servitudf'. La na-
» ture a mis dans tous les hommes 
'> l'amour de ses enfans : ces objets si 
» chers, ils nous les enlèvel\t pour en 
» faire des mercenaires , l'instrument de 
» leur domination dans d'autres terres. 
» Les femmes et les filles qui clemeu-
» rent, sont la proie d'une lubricité vio .. 
» lènte, et celles qui échappent à la fu-
» reur des armes, succombent pendant 
)> la pai"'t. à. d'in.t~rr1("s poursuites. Tous 
)il no:; biens sont à eux sous divers pré-
» textes. Notre argent pour leurs im ... 
,, pôts , notre blé pour leur subsistance. 
>> Nos bras et nos corps sont employés 
,, à remuer la terre pour assurer notre 
» servitude ». 

Il leur rep1·ésenta ensuite ce qu'ils 
auroient à souffrir des Romains lorsqu'ils 
seroient assujettis, n'ayant ni trésors ni 
richesses , pour se rédimer <les travaux 
personnels· gue les vainqueurs leur im-
poseroient; qu'ils n'avoient qu'à rester. 
unis, pour résister à leurs efforts. cc Ils 
» .ont bâti, ajouta-t-il , . leur empire sur 
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» nos <livi~ions , et sont venus à bout 
)), <le l'Angleterre par ses vices_, plut~t 
» que par leur valeur )). Ga/G·aque fit 
sentir ensujte à ses Calédoniens que s'ils 
pouvui<~nt vaiucre les Ron1ains, ils ver-
roieut les mercenaires et les alliés qu'ils 
trai11ci.t:11t après eux les abandonner sur-
le-cba1np. cc J\.prt!S ce comLat, il n'y a 
» plus rien à craindre : leurs forteresses 
>) sont <l<'·garnies, leurs colonies pleines 
>J de vieilh-ir<ls, leurs villes mal-assurées 
" par la tyrannie des uns et la déso-
" béi!->sance des autres. Ici, dit - il, _'en 
» mo11trant son arn1ée , ici est le salut · 
» et Ie repos. Là, en montrant les Ro-
lol nulius , là sont les mines- qu'on nous 
>J fera foiiiHer , les tourn1ens , les i1n-
» pûts , et le restG àe la servitude. 
>l. ~oldats , il est en votre pouvoir de la 
» finir, ou de la rendre éternelle. Mar-
" chez - Jonc au combat ayant <levant 
>J les yeux le passé et l'avenir; la pos-

, • ' .& » ter1te et vos ancetres · ». 
La harangue <l './1 gri cola à ses trou-

pes fut n1oins véhe1nente ; mais mieux 
servi par la discipline de ses légions, 
que Galgaque par la valeur de ses Ca-
~édoniens , il fit un horrible carnage des 
insulaires. Les n1alhenreux vaincus· par 
1, 1 , I f • art, nui gre eur courage , pousso1ent 
des 11urlemens <le désespoir : les uns 
ti.ainoient leul's blessés : les autres ·rap-
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"\ 
1 pelloient ceux quis 'étoient per<lus. Dans 
~ leur déroute , ceux - ci brùloient leurs 
,) mai~;ons ·avant de les quitter, ceux-là 

': 
...

.. f abandounuient les pre1nières retraites 
pour en chercher de plus sùres. Quel-
ques-uns _s'assemblent pour consulter, 

~'.:.f ,. • f- t Il t l ' .. ~ et s 111,p11·ei1~ nia ·uei~t~rnen qne qa es-
,?; péra.1ce. Plusieurs sentent ré\.·cit!er leur · 

courage à la vue de leurs femmes et 
de leurs enfans. l)'autres. furi.:-ux, dans 
leurs dé~é5poir les tuent , pour les dé~ 
rober. à rinsC>lt!nCe <les vainqueurs. Les 
coureurs en vo.yés à la poursuite voyoient 
fu1ner <le loin les niaisons et ne ren-
controient personne. ()n. n'entendoit au-
cuu bruit <lans les vallées : c 'étoit par-
tout un vaste silC:>nce. A.::ricola vovant . a .: 
qu'ils · ne se l'allioieat nulle part , ra-
:neua son arm~~ dar;,s le centre de Pile. 
qu'il travaiHoit à civili~er. 

Etoit-ce pour le bonheur fl~ ces sau-
vages auparavant contens de leur sort , 
qu'il tàchoit d~ faire adopter les 1nœLira, 
les coutumes , et jusqu'aux. habits des 
Ron1ai!-Js ·!Si on juge du motif par l'effet, 
on dira qu 'A.E{riçola chercha à les amol-
lir par les délices et les superfluité5. Il 
Ie·s ·aida à hàtir <les mai,,,ons , à cons-
truire des temples~ à <l1·esser des places· 
publiqües èt d'autres: ·lieux d'assemblée. 
Il faisoit (?nseigner le5. 'b_elles--lettres aux 
enfans des principaux. Bientôt ils pri-
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ren't les vices de leurs maitres , s'accou-
tumèrent aux bains , aux pron1ena<les 
sous les portiques, à l'oisiveté des villes, . 

\ ' et comn1encerent a nommer , . comme 
l'obst:rve 'l'acite, poJitesse et civilité, 
ce qui !ai:;oit pa1tie de Jeur servitude. 

Dv1nitien, jaloux <le la gloire cl'Agri-
cola, le rappeHa. Il le reçut très-froide-
~ent. Pour 11e pas lui po1ter 9n1brage, le 
conquérant de l'Angleterre se condamna 
à une vie très-retirée. Il ne tarda pas à 
tomber malade. Par l'attention qu'eut 
l'empereur à l'envoyer visite1· presque à· 
chaque heure, et à s 'info1n1er soigneuse-
n1ent de la santé <l'un homme qu'il né:-
gligeoit si fo1t a11paravant, on a con-
jectu1èqu'Aerico1a1nourut empoisoru1é. 

ll y eut Lne rt-voJte e11 Afrique. Elle 
fut appais~e par Ia dt.f~i~ê ën:ÔGi',3 de!i 
i·ebelles. La ·guerre contre les Daces 
n'eut pas une .fiu si heureuse. Don-titien 
se po1ta lui-même sur la frontière; mais 
il ne vit l'ennemi que de loin. A la ma-
riière des ignorans présomptueux , il re-
fusa. cl'accor<ler à Decebale, leur chef, 
<les conditions raisonnables • .1\1ais quand 

·ses généraux eurent ét~ vaincus, il passa 
d'une extrén1ité à l'autre, et se soumit 
honteusemeni à uri tribut. Il envoya au 
sénat une fausse l~ttre de Dtkebale, par 
laquelle au contraire ce p1ince se recon.: 
n~issoit vaincu, et subissoit lui-m~me lft 
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tribut. A l'aide de cet impudent men-
songe, Do1nitien triompha etlro11té1nent 
des Daces dans Rome. 

Personne n'y fut trompé ; mais per-
sonne ne réclama. On n'osoit même se . , commun1quer en secret ses pensees. 
L'empereur avoit renouvellé la loi de 
lèst"-1naj~~té, abulie par son frère, <lont 
il s'étudia toujours à décrier la conduite 
et le gouvernement. A l'aide de ces 
moyens tyranniques, il se défaisait des 
grands , auxquel:.-\ il sembloit avoir juré 
une haine inortelle. Un homme d'une 
haute naissauce étoit-il populaire;, 11 bri-
guoit l'affection du peuple, et menaçoit 
d'une guerre civile. Menoit-il ·une vie 
retirée·! Il vouloit s_e taire un nom, en 
affectant de fuir le inonde. Ses mœurs · 
étoient-elles exemptes <le blàme'! f~'étoit 
un nouveau Brutus, qui, par sa _con-
<lLiÎte, censuroit tacitement celle <le l' em-
pereur. Si quelqu'un était stupide et igno-
rant, il couvoit sous ces appa1·ences 
qu~lque d;s~ein s~!1gtùna~r~. Si ~ue!
qu autre eto1t · actif et spirituel, il n y 
a voit. aucun doute que ce ne fût im es-
prit remuant. Tout citoyen riche l'étoit 
trop pour un sujet, et il suffi"oit d'être 
pauvre p~ur être capable d'entreprises 
désespérées. _Ainsi les lieux d'exil et les 
prisons se remplissoient par les soupçon~ 

. • 
• 

.. 



~-
,....~ 

·· .. :::.•"" 

Pn.~~CIS 

t't lts calornnies, et se vuiJoient par les 
botuTeaux. J 

l,es chr~tiens , réglés dans leurs . . , . n1œurs, menant une vie 1·et1ree, unis 
entre eux cornrr1e <les 1ières, et fai-
sant niy~tère de leurs rites. et <le leurs 
cèrén1onies, ne pou voient manquer <l'at-
tirer l'attention d'un tyran si ombrageux. 
Aussi Dcmiti ... ,n les persécuta-t-il dans 
tout l'tn1pire. Sa cruauté se déploya sur-

<l' l•. , tout c:or t re ceux un rang c.llstmgue. 
f)n en ccn1pte de sa Jan1ille n1c~me. Rien 
en ce genre ne doit étonner d'un homme 
qui se taisait appeller Sei[J1zeur et Dieu, 
et qui se faisoit dresser des autels et 
imn1cler des vict~mes à ses statues. Ses · 
barbaries étoient entre-mélées <le n1agni-
fi ques spectacles, <le tëtes splendides 
qu'il clonnoit au peuple. Il avança les 
jtuX séculaires, qui 11'auroient ùù avoir 
lieu qu 'ap1 ès cent ans révclus de l'em-
pire, ~t inventa les jeux capitulins, créés 
pdur célt':hrer ses vertus. lls furent éta-
blis à condition de se 1·enouvelJer tous 

. les cinq ans, ce qui eut lieu, en excluant 
néanmoins la turpitude de leur origine, 
et ils devinrent une époque. · . 

On raconte de ce prince une facétie . . ' .. . ' qui ue po_uvo1t p;~eres etre :~1ventee qu~ 
par un hc·n1n1e oe son caractère. Il in-
vite à souper les principaux des séna- · 
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teurs et des che\'aliers. J)t.~ la porte du 
pal:lis, ils sont conduits <laus une ciia1nb1 e 
ten<lue <le noir, où tout représentoit la 
mort. _>\. la son1bre lueur de quelques 
lan1pes, iL:t apperçoivent autant <le cer-
cueils qu'ils étoient <le per~onnes , et le 
nom de chacun d'eux éc1it dessus eu . 
gros caractère. Après quelque attente 
passée dans une inquiétude mortelle , 
les portes de la salle s'ouvrent tout-à-
coup. Des homn1es nuds, dont le corps 
étoit noirci , _tenant une épée d'une 
n1ain, tin f1an1beau de l'autre , se ré ... 
pandent dans la salle , dansent autour 
d'eux eu les 1?ena1;ant, et quand leur 
frayeur est à son comble, un n1essager 
du gracieux empereur vient leur annon-
cer qu'ils peuvent se retirer. On 11e dit 
pas s'il se donna le plaisir <le ce spec-
tacle; mais on conjecture qLt'il n'étoit 
pas homme à s'en priver. 

lJonzitien vouloit peut-être faire sen-
tir aux autres les transes qu'il ér>rou voit 
lui-n1ême. r.rout lui portoit on1ln·age. 
Sans cesse il se cro)-oit environné .d'as-
sa.;sins. Il fit incruster la galerie <lans la-
quelle il avoit coutume de se prornener, 
d'une pierre qui réfléchissoit des objets, 
afin de voir ceux qui auroient pu le sur-
prendre l~l' derrière. Beaucoup d'autres 
précautions n1arquent ses al.1rmes. Il 
s'étoit fixé à lui-même, on ne sait pour-

• 
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<1uci, un jour ~uquel il det-·oit craindre 
davantage, et jusqu.'a l'heure qui clevoit 

. lui être '"funeste. c~pen<lant il u'y avoit 
point de dessein pré1né<lité ; un simple 

. hasard causa sa 1nort. . 
. . Un enfant qu'il avoit dans sa chambre 
pour se Jive1 tir à le raire causer' voit' 
pendant que l'empereur s'endort, passer 
un papier sous le chevet <le son lit. Il le 
prend et l'erniJ01te pour jouer. L'impé-
ratrice Do1riitie, sa fen1rne, rencontre 
l'entant, lui tire des mains. le papier sans 
co11séqlience' le lit' et est etoru1ée de 
voir que c'est une liste de proscrits, à 
la tète desquels elle se trouve. Les per~ 
sou.nes menacées ayant été asse1nblées , , 

. reconnoissent ne pou voir echapp~r que 
par la n1ort <lu tyran. Elle est aussitôt 
conclue. Il n'y a voit pas à dillërer, parce 
que l'empel'eur auroît pu s'appercevoîr 

. de la perte <le son papier. Un aft!·anchi, 
nommé Etienne, intendant 'de l'impé-
ratrice, fort et robuste , se cha~ge du 

. coup. Il est introduit dans la chamb1·e 
sous quelque prétexte , présente à Do-
mi tie11, un papier. Pendant qu'il le lit 
avec attention, Etienne le frappe d'un 
poignard <lai1lit le ventre. Il se débat. Les 

. autres entrent et l'achèvent. Aussi promp-
ten1eu t, ses<' statues <lans L ville sont 
renversées, ses images foulées aux pieds, 
son nom effacé de tous les monumens 
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n1agnifiques qu'ilavoit fait construire. On: 
11e 1aissa d'existant que ce qui ne pou-
voit pas diminuer l'opprobre de sa n1é .. 
nloire. Il vécut quarante- quatre ans , 
dont il régna· quinze, et fut le dernier 
des empereurs qu'on a nommé les douze 
Césars; entre lesquels , à la honte de 
l'humanité, on 11'en trouve que deux 
bons, Vespasien, et Tite, les seuls qui 
soient morts naturellement. 

Sous Domitic1i parut un hon1me ex-
traordinaire : A11ollonius, de la ville de 
'l,hian~, en Cappadoca .. _f\. quatorze ans, 
il apprit la métempsyco$e et les autres 
<logn1es de la philosophie pytl1agori-
cienne. A seize ans, il.en professoit 1~$ 
}lratiques gênantes, s'absten~t de. vin, 
de toute sorte d'animaux, ne portant 
point de souliers , laissant croitre ses 
cheveux, et ne s'habillant que <le toilt·, 
pour ne rien tirer des animaux. Il app::-it 
<lan:; un t~mple d' Esculol'~ à ~on:ioitre 
les maladies et à les guer1r.· Fier de ::a 
vertu, il censuroit aigrement les vices 

·des hommes, il n'a· cependant pas pu 
échapper au soupçon d'avoir été trop ami 
de ses disciples. Beaucoup d'entre eux 
l'accompagnèrent dans :;es courses en 
Ethiopie , 9en Egypte, dans la (}rèce , 
chez les Brachmanes , des Indes et les 
Mag~s de la Perse. Il se vantoit de sa-
voir les langues ~e toutes·ccs nat~ons. En 
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·· passant par Babylone·, il apprit des Chal-
. déens à expliquer les oracles que les oi-
·seaux rendoiént par leurs chants. Ainsi 
ce sage couroit le monde pour se .char-
ger des folies particulières à chaque pays. 

Apollonius s;e mêloit d'autre chose 
que de philosophie. Le~ intrigues de 
cour ne lui paroissoient pas indignes de 
l'occuper. Il eut connoissance de la.c.on-
juration contre Néroriet Domitien, et 
enhardit les complices. P espasien le 
consulta. Apollonius lui fit des prédic-
tions. On lui attribue des mira~les, d'a-
voir disparu de devant Donzitien,, àont 

·il craignoit la colère , d'avoir ressuscité 
une 11Ue ; cependant , <lis.ent les auteurs , 
on croit qu'elle n'étoit pas tout-à-fait 
morte ; mais le plus ~~bre · est la ré-
vélation du meurtre de Domitien, qu'on 
rapporte ainsi : Le prophête l1aranguoit 
une nombreuse assemblée à Ephèse. 

·Tout-à-coup il baisse la voix comme 
saisi de crainte. Cependant il continue 
son discours , . quoique foiblement , pa..; 
roissant attentif à quelqu 'autre chose. 
A la fin, il cesse <le parler, fixe les yeux 
en terre, et après un instant s'écrie : 
cc Courage , brave Etie1zne , courage , 
» frappe le tyran». Tout le i1a1011de reste 
immobile <le surprise. Apoltorzi~ re-

. prend la parole : cc Réjouissez .~ vous , 
· ~ dit-il 1 car le tyran est mort. Il vient 
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i> d'expirer clans le moment >>. En exa-
minant les circonstances et Ïes dates , ,il 
se trouva que ces paroles furent pro-
noncées le jour même , et à l'heure que 
Domitien fut f1·appé par Etienne. 

En jugeant Apollo1iius par ses mœurs, . . . ' . ses mtr1gues et sa vamte ; en examinant 
les mémoires de sa vie d'après le carac-
tère de celui qui en a recueilü les fiùts, 
Damis , très-crédule , très-dé\•ot à son 
maître ; en réfléchissant sur la contex-
ture de l'histoire entière par Plzilos-
trate qui l'a rédigée long-tems après 
l'événement, dans l'intention marquée 
de faire de son héros un homme mer-
veilleux ; en observant en.fin les erreurs 
des dates, les fausses descriptions et les 
fautes de .. toute espèce dont fourmille 
cet ouvrage, on ne peut s'empêcher 
de reconnoître que c'est un tissu de 
fables et ae mensonges qui n'a pu ob-
tenir, et n'obtiendra jan1ais d'autorité 
gu'auprès de ceux qui voudroient rendre 
les vérités les plus saintes ince1taiues , 
.en rapprochant d'elles les prestiges du 
mensonge. _ 

Sitôt que la mort de Do1nitien fut 
tlivulguée , le sénat, le peuple, l'armée 

· nomn1èrent Nerva. On croit que . les 
conjurés•'étoient assuré d'avance de son 
consentement. En l'embrassant clans le 
sénat , Antoninus, son ancien ami , lui· 

c ~ 
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Pnicts 
dit qu1il se réjouissoit moins de son a'•é ... 
nement au trône, qu'il ne félicitoit l'em-
pire dont il alloit ,fa.ire=: le bonheur. Il lui 
adressa cette predict1on remarquable ·, 
vérifiée par d'autres princes , que son 
élévation alloit l'exposer à la haine de 
ses amis et de ses ennemis ; « mais sur-
" tout , dit - il , des pren1iers , qui ne 
>J manqueront pas de vous haïr , dès . 
» que vous leur refuserez une seule des 
» graces qu'ils vous demanderont n. 

NerPa avoit passé par les charges <le 
préteur et de consul. Il cultivoit les 
belles-lettres , et se distingua par son 
talent dans la poésie. Revêtu de la puis-
sance souveraine , il unit la liberté et le 
pouvoir absolu. Sous son gouvernement, 
les Ro1nains goûtèrent les douceurs de 
l'une, sans éprouver les inconvéniens de 
l'autre. Il commença par décharger de 
leurs fers les prisonniers d'état, rap-
peller les exilés , en même tems , il punit 
les délateurs plus ·sévèrement encore 
que Titus qui les abl1orroit , défendit 
par le même édit , d'intenter à personne 
le crime de !~se-majesté. Les chrétiens 
jouirent sous lui de quelque répit. Il 
s'engagea , par serment,· de ne faire 
·mourir aucun sénateur, et tint parole. 
P d l . , . (( . · ar son or re , es propr1etrures vinrent 
reprendre , dans le palais , les effets qui 
leur avoient été e11levés lors cle leur e1r1-

l 

,. 
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prisonnement ou de leur exil. Il <li1ni-
nua les imp~ défendit qu'on lui éri-
geàt des statues d'or et d'argent , ·et 
retrancha · toutes les . dépenses super• 
flues. . 

On a attribué à générosité de sa part , 
ce qui a pu être une action de sa poli-
tique. Il acheta, de ses propres deniers, 
des te1Tes qu'il destina à être partagées 
entre les pauvres de Rome. Quelques-
uns ont cru que ce fut un moyen qu'il 
employa pour décharger la capitale de 
la popula~e que son oisiveté rendoit 
toujours redol:ltahle. Pour ces acquisi-
tions, il vendit une partie considérable 
de sa vaisselle.d'or et d:argent, de ses 

. ameublemens, et jusqu'à ses maisons et 
ses. jardins qu'il convertit en terres Rar-
t~geables. Dans ces· marchés , il ne se 
montroit pas difficile sur le prix. Il You-
loit que vendeurs et acheteurs profitas-
sent également avec lui. 

Un particulier trouva, dàils sa mai-
son, un grand trésor. Il en ayertit l'em-
pereur , et lui demanda ses ordres à cet 
égard. V sez-en, lui répondi~ le prince. 
Celm-ci craignant la rechercl1e <les .of.fi.;. 
~iers du .fi~c , représenta que ce trésor 
étoit trof> considérable pour un homme 
de sa sorte. Eh bien , répondit encore 
;,e prince, abusez-en- Qp. n'a reproché 
à ce bon empereur, qu'un.,Peu trop d':in-

• c 3 • 
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du]gence pour les méchans, il eut la corn.; 
plaisance d'admettre à sa table Véiento, 
à la vériré ancien consul ; mais qui 
s'étoit: rendu odieux sous Domitien par 
,ses délations. Dans le repas ot1 se trou-
voit le consulaire , la conversation tomba 
sur tm autre fameu'X délateur , non1mé 
Catulle, du tems du même empereur~ 
" Que feroit n1ai.ntenant Catulle, . dit 
», Ner'-'a, s'il vivoit encore >)? U11 con-
vive nominé Af auricus prit brusqueme.nt 
la parole et dit: rc Je sais bien ce qu'il 
>) leroit , il seroit à tab.le avec ·nous ». 

1Vla1gré la bonté de ce prince , erpeut. 
i-tre à cause de sa bonté , les gardes pré-
toriennes excitèrent des troubles dans la 
ville , sous prétexte de voulôir venger la· 
mort de Do1nitie11. Ils allèrent assiéger 
Nerfla dans son palais , et lui deman-
dèrent ~1 grands cris le supplice de ceux 
qui avoient massacré l'empereur.II mon-
tra , dans cette occasion , beaucoup .de 
fermeté , tendit le cou à la soldatesque 
furieuse, et protesta qu'il périroit plutôt. 
que de livrer ceux qui lui avoient pro-
curé l'empire. lVIais il fut force de les 
abandonner, et même de donner des 
marques d'approbation à leurs fssassins. 
Cette violence lui fit prendre le parti de 
se non1mer un collègue , dont la vigueur 
}lut le garantir de pareils excès , et lui 
aider à supporter le fardeEJu de l'empire.'. 

' 
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Quoiqu'il eut <les p'arens, .il .fit ton1ber 
son choix snr Trajan, l'homme le plus 
capable que l'on connut. Nerva mourut 
quelc1ue terns après. Les regrets ne furent 
pas si vifs dans quelques provinces qu'à 
Roine , i1arce que les gouverneurs se 
prévaloient de sa bonté pour fouler les 
peuples. Tant il est difficile de faire le 
bien! Il vécut soixante et dix ans, et ne , . . regna que seize mois. 

Quancl Trajan prit les rênes de l'em-
pire, il avoit quarante-deux ans , âge· 
également propre à l'éloigner de la té-
n1él'ité de la jeunesse, et de l'indolence 
d'un âge avancé. Il naquit en Espagne , 
d'une famille . plus ancienne qu'illustre. 
Par tous les grades militaires, il s'éleva 
jusqu'à celui de général , et comman-
doit les légions d'Allemagne ; lorsque 
1Verc1a l'associa au trône. Il apprit pres-· 
que en même-tems son adoption et la 
inort de son bienfaiteur. Sa femme Po11z .. 
peia Plotina étoit digne de lui. En 
montant à Rome les degrés du palais , 
elle. se retourna vers le peuple et dit à 
haute voix : cc · J'espère ~sortir d'ici· 
1> comme j'y entre >i• En effet, sa con-. 
duite fut toujours irréprochable. 

TrajT, avoit le corps robuste et 
accoutumé à la fatigue, l'air noble et les 
n1anières enQageantes. Elevé dès l'en-
fance dans les camps , il avoit pe11 .. 
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d'étude; mais il favorisoit les savan~ 
et excitoit les autres à acquérir ce qui 
lui manquoit à lri-même. Il fut sans 
contredit le plus grand capitaine de son 
siècle , et comparable aux plus illustres 
généraux de l'antiquité. Vigilant et in-
fatigable, il marchoit à pied à la tête cle 
ses troupes, même étant empereur, il 
traversoit ainsi de vastes pays avec ses 
années , sans se servir de char ni de 
cheval. Dans ses habits et sa nourriture , 
il y avoit peu de différence entre lui et 
ses soldats. Il fai:ioit avec eux les exer-
cices militaires , les secouroit quand 
ils étaient malades, ne rentroit dans sa 
tente que quand il a voit visité celles des 
autres ' et se reposoit toujours le der-
nier. Ilconnoissoit tous les vieux soldats, 
les appelloit par leurs noms , savo_it 
toutes leurs belles actions , ne manquoit 
pas de les louer ; mais les maintenoit. 
aussi dans la discipline. "" 

En montant sur le tr6ne , il déclara 
publiquement qu'il ne se croy~it pas 
moins obligé. à l'observation dés lobe 
que le dernier <lu p,euple. Les autres 
empereurs avoient tenu le même lan-
gage; mais ce que Trajan avoit pro-
n1is d'être, il le fut. Il sembloit ne gar-
der le rang su.prêrne que pour1prévenir 
l'anarchie. Dans cette vue il diminua. sa 
propre-auto1ité , et les prérogatives de 
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sa dignité , to~tes les fuis que quelque3- · 
unes de ces choses se trouvèrent en 
oppos{tions avec les intérêts dÙ peuple. 
Convaincu que l'orgueil ne pouvoit con-
cilier à un prince ni affection ni estime , 
que la condescendance s'allie très-bien 
avec la dignité; il vivoit avec son peuple, 
non comme un monarque avec ses sujets; 
mais comme un père .avec ses enfans. 
Son palais étoit ouvert aux personnes 
de tout rang. Il éco~toit avec ·patience , 
corrigeoit avec douceur ' et vouloit 
com1ne Tite , qu'on ne sortit pas mé-
content de sa présence. Dans la vie 
privée , coinme dans les affaires publ~
ques, il étoit exempt de tout artifice, 
et regardoit les finesses et les -ruses en 
affaires, comme les singeI"ies de la ca-
pacité et de la sagesse. J améÛS personne 
ne fut condamné sous lui pour des soup-
çons , fussent-ils les plus graves. cc Il 
" vaut mieux, disoit-il, que mille cri-
minels échappent, que d'avoir à se re-
procher la mort d'un seul innocent ». 
On. a remarqué co1nme l'élan d'un~ 
ame pure et franche cette parole au 
préfet du prétoire , en lui donnru.1t l'épée 
qui étoit •la marque de sa dignité. 
« Servez-vous en pour moi, si je fais 
l> mon devoir ; contre moi , si je ne le 
» fais pas >l. . 

En ltù chercl'fant des vices, les histo~ 
• c 5 
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riens ne. lui ont trouvé que des défauts .; 
d'avoir irop aimé la table, <le s'être fié 
au vin, de s'être laissé aller à la pares~e, 
ce qui consistoit à faire écrire la plu-
part de ses lettres par un. secrétaire. 
Il se laissoit volontiers aller au plaisir; 
mais ce goût ne lui fit jamais négliger 
les affaires publiques. On reprochoit 
avec plus de justice à un homme si <loux 
d'avoir permis que les Chrétiens fussent 
persécutés. S'il n'avoit fait que souffrir 
qu'on offrit des sacrifices à ses statues , 
que le peuple juràt par sa vie et son 
êternité , on pourroit lui pardorµ1er, 
comme s'étant prêté à un usage établi 
sous ses prédécesseurs. Mais 011 à peine 
à l'excuser d'une vanité excessive, s'il 
a écouté en plein sénat les louanges 
que lui donna P li1ie en face , dans son 
panégyrique , qui dura pl:isieurs hew-es~ 
Comme11t soutenir si longtems un éloge 
direct ! On souhaite pour l'honneur de 
Trajan , que .le panégyriste ait adressé 
la parole à la statue qui étoit· présente , 
et non à la· personne. Le sénat lui 
donna le surno1n de Très-bon. Il se 
trouve inscrit sur les 1nédailles , et sur 
les nombreu~ bâtimens que fce prince 
fit rétablir ou construire. Cette affecta-· 
tion lui a fait donner le surnom de 
Pariétaire, noI? d\me plante qui s'ar~ 
tache aux murailles. ·· . · 

t 
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Trajan a ~u un favori ou plutôt un. 

n1inistre non1mé Licinius Suranus, qui 
lui étoit d·une grande ressource dans 
l'administration des affaires. C'étoit lui 
qui avoit ·déterminé J\!erfJa à l'adopter. 
L'empereur le payoit de ce service par 
une entière confiance ; d'où naissoit 
aussi une grande jalousie chez les cour-
tisans. lls fatiguoient l'ernpereur de ca- -
lomnies ·contre Suranus, et lui attri- · 
buoient même le 11oir dessein de vou-
loir le faire assassiner. Las de ces 
itnputations, Trajan va souper chez son 

•• • ff4 ., • n1unstre , sans avoir ete invite , renvoie 
ses gens , appelle le chirurgien de Su-
ranus , pour qu'il l1ù applique quelque 
remède à ses yeux,: se tait raser par.son 
barbier , se baigne , se met à table sans 
la moindre défiance. Le lendemain il 
<lit à ceux qui avoient coutume de lui 
parler contre Suranus : {< s'il avait eu 
» dessein ~e me tuer , il l'auroit fait 
» hier ». 

L'esprit guerrier se renouvella dans 
les légions romairies sous· Trajan .. Il les 
1nena ltù - même contre les Daces , et 
trion1pha deux fois de Decebale , qui 
avoit in1~sé un tribut à Domitien. La 
n1ême ardeur de gloire le transporta en 
Asie , où il subjugua des peuples , dont 
le nom mème avoit été jusques-la in-
connu à Rom69 Il se fit un point d 'hon-. 

. • . c 6 
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neur <le parcourir les pays IJU'avoit sou-
1nis Alexandre, et rnême de port~r ses 
conquêtes au-delà. Comme le vainqueur 
de l'Asie, il conçut de grands projels. 
S'il ne bâtit pas , il répara beaucoup de 
villes. Les tremblemens de terre qui 
furent fréquens sous son règne ne lw 
donnèrent que trop d'occasion d'exercer 
son goüt pour les bâtimens. L 'Euphrate 
se seroit vu joi11t au Tigre par un canal, 
si on ne lui avoit fait craindre que l'un 
des fleuves supérieur à l'autre ,ne se pré-
cipitât avec nne rapidité qu'on n'auroit 
pu contenir, etne fit une mer d'un yaste 
paj'"S. 

Quoique depuis qu'il eî1t commencé ses 
exploits guer1iers, il n'habitât Rome et 
! 'Italie que par intervalles , même assez 
courts, il ne s'en appliqua pas moins à 
l'embélissement de cette partie de son 
empire. Il .fit construire à travers plusieurs 
nations ba1·bares , un chemin large et 
co111mode, depuis le Pont- Euxi11 jus~ 
qu'aux (}aules. Le dieu du Danube , dit 
uu poëte , honteux de voir ses eaux cap-
tives entre les piles <l'un pont, se cacha 
dans ses roseaux. Trajan fonda n1ême 
plusieurs bibliothéques, éleva un théâtre 
dans le · Champ de l\1ars , a~randit le 
Çirque, fit jaillir des eaux saines et lim- · 
:pi<les àa11i les carrefours, et applanit sur 
nn terrein montueux cettr place- superbe 
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qni a porté son nom , dont la colonne 
trajanne,monument de goût et de magni-
ficence , fait regretter les autres orne":"' 

· n1ens. 
Trajan fut enterré sous cette colonne. 

D'autres disent que les cendres de ce 
grand homme étoient contenues dans 
une pomme d'or que tenoit ·une statue 
placée sur ce monument. Il fut emporté 
en peu de jours par un flux de ventre â. · 
Sélinunte en Çilicie, âgé de!soixànte ans, 
après un règne de di..-x-neuf ans et detni. 
Par un revers de fortune, dont le chagrin 
ne contribua pas peu à sa mort , presque 
toutes ses conquêtes d'Asie, dont il 
croyoit s'être formé une couronne . de . 
gloire immortelle, avoient déjà échappé 
de ses mains; pendant qu'au contraire 
le christianisme , qu'il vouloit détruire , 

, 

triomphoit et s'est conservé. · 
On n'est pas certain des vues de Tra- Adrien. n7. 

jan à l'égard d'un successeur. Des au-
teurs disent qu'il eut dessein de nommer 
au sénat dix personnes de celles qu'il 
CI'OJ?Oit les plus dignes de l'empire , 
afin que cette compagnie en choisît un ; 
d'autres croyent qu'il hésita entre trois 
11ommes , J'u'h très-habile jurisconsulte, 
le second bon général,, le troisième ho-
noré de son estime particulière par ses 
vertus. Quoiqu'il en soit, il passa pou~ 
constant, qu'a.., moment de sa mo1t, il 

•• 
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adopta '.Adrie1i, espagnol comme lui,. 
fils de son co~sin germain , époux de 
Julie Salbi1ie sa petite 11ièce. Ce ma-
riaO'e avoit été contracté par l'entremise 
de Î'impératrice PLotine qui aimoit beau-
coup Adrien. Trajan y donna moins 
son approbation que son consentement. 
Jamais il n'accorda aucune marque de 
considération aux deux époux , , dont · 
l'hymen fut plutôt l'effet de la politique· 
que de . l'inclination , comme il parut 
par la manière froide dont ils vécurent 
ensemble; aussi éloignés l'un que l'autre 
de la tendresse conjugale. 

A en croire quelques bruits qui cou~ 
rurent sourdement , Plotine cacha· 
quelques jours la mort de · son mari. 
Pendant ce tems , elle dressa ses bat-
teries avec Tatien espagnol autrefois 
tuteur d'Adrien, fit revenir ce prince 
alors absent , à quelque distance , ét 
supposa dans le lit de Trajan un homme 
qui contrefaisant la voix mourante de 
l'empereur, adopta Atlrien. S'il n'y a 
point de flatterie dans les historiens con"'. 
temporains, Adrien, .a été lln vrai pro-
dige , sa mémoire toujours prête à le 
servir exactement , lui préseptoit ·sans 
mélan~e les non1s non-seulement de 
ses soldats actuels ; mais de ceux qui 
avoient servi sous lui ' quoique licen-
ci~s depuis Iong-tems. Il lrenoit un livre, 

( 
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le lisoit et le savoit par cœur. .Exercé 
clans presque toutes les sciences , il étoit 
le plus éloquent orateur , le plus grand 
poëte de son teins. Il savoit peù1dre, 

· gra\·er , chanter , joi..1er de tous les ins-
. , . . ' . ' tJ uu1ens , avec une supenor1te qui eton-

noit les plus grands maîtres. Cultivant 
avec succès la philosophie et les n1athé-
n1ariqnes, il s'appliqua encore à la n1~
decine , et la connoissance de la pro-
priété <.les herbes et des ·métaux. On a 
observé qu'il dictoit en même-tems à' 
plusieurs secrétaires.._, et regloit dans la 
nième audience avec plusieurs ministres 
<les affaires _importantes. 

Adrien honora les savans et les gens 
de lettres d'une protectio11 particulière. 
Il mettoit au rang de ses plaisirs , celui 
cle défier les talens des poëtes , en leur 
ordonnant des vers impromptus. Délicat 
sur la langue , il aimoit à faire triom-
pher ses remarques. lJ 11 jour il censura 
une expres~ion que Favorinus s'étoit per-
mise. Le grammairi~n auroit pu la dé-
fendre par des autorités. Ses amis s' é-
tonnère11t qu'il ne l'eût pas fait. Il ré-
pondit : cc Pensez -vous que je veuille 
>l dispute~ de savoir avec un 11omme 
» qui a trente légions à ses ordres >> ? 

On atrrihue les contrariétés de la con.; 
dtùte d'Adrien dans le commencement 
de son règne tl'influence de deux~ • • 
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nistres différens. 7atie1i son tuteur, es-

· 1Jagnol dur et sévère , lui conseilla des 
actes de cruauté , comme de se défaire 
de quelques sénateurs seulement sus-
pects, et il se les permit. Similis homme 
doux et conciliant , honoré de l'estime 
de Trajan ne donnoit à son successeur 
que des conseils de paix et d'indulgence 
qu'il suivit souvent. Il faut dir~ à l'hon-
neur d'Adrien qu'il disgracia Tatien , 
et qu'il eut même dessein de le punir 
plus rigoureusement. Quant à Similis, il 
se retira de lui- même à l'âge de soi-
xante et dix ans , en vécut encore sept, 
et .fit graver sur son tombeau: J'ai été 
soixante et dix- sept ans sur la terre, 
et j'en ai vécu sept. . 

Affable envers tout le monde, fami-
lier avec ses a1nis , Adrien visitoit dans 
leur maladie jusqu'à ses affranchis. Il ne 
se vengea d'aucuns de ceux qu'il avoit 
eu pour ennemis avant que de monter 
sur le tr6ne. En ayant rencontré un , 
il lui dit : cc Vous voilà sauvé >>. Cepen-
dant il ajoutoit trop de foi aux déla-
teurs. Plusieurs de ses courtisans furent 
victimes de cette crédulité. Sa faveur 
n 'étoit pas sûre. Il étoit lihér~l et ma;:.. 
gnifique. Exact observateur de la dis-
~ipline militaire , il en donnoit le pre-
mier l'exemple. A l'armée, il vivoit ~ 
soldat, marchoit à pied ,•~t la tête nue, 

c 
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s '11abillant au haut des Alpes glacés , 
comme dans les d~serts brûlants de l'A-
frique. On a célébré son intégrité dans 
l'exercice de la justice, son respect pour 
le sénat. Jam ais il n 'entreprenoit rien 
sans l'avis .des sénateurs, assistoit ré-
gulièrement aux assemblées, quand il 
étoit à Rome ou dans les environs, se 
rendoit,.cbez 'les consuls quand il avoit 
à leur parler, e~ ne souffroit pas qu'on 
appellât à lui de leurs sentences. Cette 
conduite estimable a été ternie par l'in-
discrète curiosité dans les affaires d'au-
trui , les crapules de la débauche , et la 
fureur de la superstion. Adrien aban-
donna les conquêtes de Trajan, par là 
il se délivra d'un grand fardeau. Il au-
roit même désiré se débarasser par 
des cessions de la guerre que les Dace~ 
et d'autres peuples entretenaient sur les 
h·ontières. Mais on lui· remontra que 
ces nations avançant toujours, l'entre-
1 iendroient toujours ·aussi dans un état 
de guerre, et qu'il valoit mieux les te-
11ir éloignés. Il g9Ûta ces 1·aisons ; mais 
il ne les i'epoussa pas au loin , et resta , 
sur la défensive. Cette tranquillité qu'il 
sn procura, lui donna la facilité cle sa-
ti ~fàire son .goût potµ' les voyages. Il 
<lisoit : u que semblable au soleil qui 
>i éclaire toutes les régions de la t~rre , · 
>J saus se borner à quelques-unes , un 

• • 
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» empereur doit visiter toutes· les pro.; 
,, vinces de son empire, afin de n'être 
,, pas obligé d'en croire les rapports de 
>l ceux qui les gouvernent _». Adrien 
peut avoir eu ce n1otif très-louable ; mais 
en voyant l'ardeur qu'il mit dans ses 
courses ~t leur continuite , on peut croire, 
sans lui refi.1ser le motif d'utilité , qu'il 
fut puissamment entraL.'lé par I~curio~ 
sité. Et qui ne s'y laisseroit aller . Pou-

' 1rant voyager en empereur , maitre 
d'aller surprendre la'D.ature dans les lieux 
les plus difficiles où elle cache ses n1ys-
tères, d'admirer ses beautés, et de se 
faire déployer toutes les magriificénces 
des arts '! l\1ais u11 grai1d, à travers l'é-
clat de son corté&e , ne voit pàs les 
l1omn1es , ne connoit pas dans les villes , , j 
comn1e le voyageur isol~ , la paix obscure :'.; 
cle la n1édiocrité , ni l'innocence et la l 
gaîté des chaumières ... A.insi tout. est corn.. ·' , 
pense. 

·En dix-sept ans de voyages, Adrien 
parcourut les Gaules , l' .. 4.Ilgleterre, l'Es-
pagne , la Germanie , la Mauritanie , 
1 ' .. Afrique, la Lyhie, la Sicile, !'Achaïe, : 
la Macédoine, l'Egypte,· la Palestine, 1 l'Arabie, la Syrie, la Cilicie , la Pam.. r 
ph y lie , la Lycie , la Chppadoce , 
la Plnygie , l'Asie , la Bithynie , la 
Thrace, la Mœsie et la Dalmatie. Dans· 
les Gaules, il visita les principales for~ 

C:· 
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teresses romaines , laissant par-tout des 
rraces <le sa générosité. Il résta quelque 
teins dans la Gern1anie où se trouvoit 
r,:Jite des troupes de l'empir~ ' pour y 
r<:tablir la discipline. Puisque les Calé-
doniens ne jtigeoient pas à propos de 
se soumettre aux loix romaines , il prit 
du n1oins des mesures pour qu'ils n'in-
quiétassent pas les Anglois qui les adop-
toient. Il contint les barbares dru1s leur 
pays par une fo1te muraille dont on voit 
encore les vestiges. De plus beaux mo-
n un1ens marquèrent son retour , et 
quelr1ue séjour clans les Gaules. Un ma-
~nifiqne palais pour P lotine, veuve <le 
1'rajan , à Nîmes; dans la même ville 
les arénes , et dans le vois.ina.ge le pont 
du Gard. · , 

A Tarragone en ·Espagne , il rebâtit 
le temple d'Auguste ,_fondé pJlr Tibère, 
et enrichit sa patrie de grands privilèges; 
De Rome , il passa en Sicile et en Grece , 
orna beaucoup de villes , de temples , de 
places publiques , 'et d'autres édifices, 
revint à Rome célébrer les funérailles de 
Plotine, qui furent magnifiques, y bàtit 
un te1nple à Vénus, et un à la fortune 
rie Ro1ne. Il iechercha sur ces deux ou.,; 
Yrages l'approbation d'Appollodore, l'ar-
chitecte de la place. Trajane, qu'il auroit 
<lù consulter auparavant. Moins complai~ 

• • , 
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68 Pnic1~ 

sant pour un ho1nn1 e , à Légions , que le 
grammaiiien dont nous avons parlé , 
r arclùtecte trouva les voûtes trop basses' 
et les statues trop hautes. cc Quand il 
)) phûra, dit-il, aux déesses de se lever 
>) et de sortir , elles ne le pourront ».-Il 
paya de sa vie cette plaisanterie. · 

En passant d'une province à l'autre. 
'Adrien ne négligeait pas ce que la na-
ture pouvoir offrir d'agréable ou d'ef-
frayant. Les beaux sites , les aspects 
riants, le lever majeswux du soleil vû du 
haut des montagnes , les détonations de 
la f ou<lre , le calme d'une mer trai-
tresse , l'horreur des ten1pêtes. Les cm-ac-
tères et les usages n'échappoient pas non 
plus à son œil observateur. Il remarque 
dans une lettre à son beau -frère , qu'à 
Alexandrie , tout le monde , même les 
aveugles, a voient un métier. cc Lespayens, 
" lui dit - il , les chrétiens , les samari-
» tains , les juifs )) , il auroit pu dire tous 
les hommes n'adore1it qu'u1zméme dieu, 
leur intérêt.Il embellit, dota, enrichit le ,,, 
musée d'Alexandrie, superbe établisse- i 
ment des P tolé.1nées, fondé dans leur pa- ' 
lais , où étoient magnifiquen1ent logés et 
entretenus les l1ommes de lettres patta-
gés en plusieurs compag~s , selon la 
secte ou la science qu'ils professoient. On 
lui doit l'édit perpétuel, vaste recueil 

C'. 
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clt' toutes les loix ·publiées par les pré-
teurs. Il devoit établir un code rmiforme 
Jans l'empire. 

Etant en Egypté , Adr~en perdit An-
tinous , jeune homme d'une grande 
beauté , qu'il pleura , disent les auteurs , 
co1n1ne une femme ttdorée. Cette corn-
paraison explique su11 genre d'attache-
1nent. Les fêtes qu'il institua en son hon-
neur, les te1nples qu'il dédia, marquent 
avec quelle effronterie, dans des siècles 
èclairés , on se souille quelquefois d 'in-
fà1nes passions. Non-seulement l'empe-
reur passa par Athènes; mais il y reviut, 
déposa dans cette ville le faste impérial ~ · 
et se plut d'y paroître en habit d'archon .. 
te , con1n1e un simple magistrat. Il dé-
cora cette ville de magnifigues édifices , 
et fit <les libéralités a11 peuple. ... · 

C'est à-peu-près clans le tems qu'il s'y 
a1nusoit, que ses gér1éraux portoient la 
d•!suûlliun da11s la Judée. Les habitans 
s'étoient révoltés sous la co11dtùte d'un 
juif non1mé Barco Zebus , qui se ·don-
nait. ponr le messie. L'imposteur rassem ... 
bla une foule im1nense qui 11e se laissa 
pas égorger impunément. La guerre dura · 
trois ans très - funeste aux Romaius. Ils 
i·(~1nportèrenl en.fin un~ victoire · con1-
plette. Les vainqueurs pnre11t et rasèrent 
cinquante villes et chàteaux considéra-
ble, neuf cents quau·e-vingt-cll.1q bourgs, 

• . -
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et n1assacrèrent plus de cinq ce11ts mille 
hon1mes. Le nombre de ceux qui périrent 
par la famine et par les flan1mes , ne 
peut être apprécié. Presque tous.les juifs 
qui survécurent , furent vendus dans les 
foires , au nième prix que les c11evaux. 
Ceux qu'on ne put venâre, transportés 
en Ecrypte , y moururent de faim , ou 
sous l~s coups d'un peuple qui les av oit 
en exécration. Il leur fut défendu , 'sous 
peine de la vie , d'entrer dans Jérusa-
lem , ou d'habiter niême des endroits 
d'où ils pussent la voir. Adrien chanj}~a 
cette ville de manière qu'on peut · e 
que ce n'étoit plus la même. Il lui donna 
une autre enceinte , mit de~1ors ce qui 
étoit dedans, et lui 6ta jusqu'à son nom 
de Jérusalem , pour lui donner celyi 
d'AElia-Capitolina, qu'elle portalong-
tems. Sur la principale porte , il fit placer 
un pourceau, animal aQhorré des juifs, 
pour les éloigner; mais cela ne les a pas 
empêché d'aller, sitôt qu'ils le purent, 
pleurer sur les ruines de leur ancienne 
patrie. 

Cette guerre et une autre , contre les 
'.Alains qui furent vaincus , sont les seules 
un peu ren1arquables sous le règne d'A-
drie1l. Une maladie ! 'engagea à se choi-
sir un successeur. Il adopt~Commodus
Yerus ; mais il lui survécut. Ce prince 
al'OÎt des connoissances, et la .figure d'un -• 
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souverain ; 1nais une constitution foible , 
qu'il détériora encore par les excès ·de 
]a débauche. Il passoit les jours et les 
nuits avec des prostituées. Sa femme de-
mandoit du moins la préférence ; mais il 
lui réponàit : cc Le nom d'épouse est un 
» nom d'honneur et non point de plai-
» :.: sir.». Après sa mort, Adrien adopta 
Antonin, à condition qu'il adopteroit 
lui-même l 7 erus, fils du défunt, et un 
autre //ërus, qui fut depuis Marc-Au-
rèle. Adrien avoit vécu avec Sabine sa 
femme , de 1nanière à n'avoir pas d'en-
fant. Elle même se vantoit d'avoir éloi-
gné ses embrassemens. Il n'en, pourroit, 
clisoit - elle naïvement , naitre qu'un. 
1nonstre. Quand elle fut morte, il la 
plaça dans le ciel, où il l'aimcit mieux 
que sur la terre. Il lui restoit son beau-
frère Sal"ien, âgé de quatre-vingt-dix 
ans , et un petit-fils de Sa/,~·ien , âgé de 
dix-huit ans. L'empereur les fit mourir 
l'un e~l'autre pour une conspiration vraie 
ou pretendu~ Le contraste des âges , et 
l'impuissance qui en résultait , donna à 
ces deux meurtres un odieux ineffaça-
ble. Salvien en mourant prit le ciel à 
tén1oin de son innocence. , et souhaita 
qu'Adrien, en punition de son injustice, 
désirât la m~rt et et ne l'obtint pas. , . 

L'imprécation· fut exaucée, il fut .at-
. Uip.ié d'une maladie dont.l'ennui et le& 

• • 
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douleurs lui parurent insupportables. Il 
s'entoura de charlatans, eut recours à la 
magie , sans épi ouver aucun soulage-
ment. Son hun1eur s ·en aig1it , il coh-
da1nna à rnort plusieurs sénateurs. An-
tunin en fit sauv'er 01;1 cacher. L'empe-
l'eur voulut se fiiire tuer par un esclave, 
et se plonger lw-n1êïne un fer dans le 

. sein. On Jui arracha le poignard , et il 
fut conda11111é à ';i,"re encore quelque 
tems , rnalgré ses vœux pour la mort. Il 
l'ubt int enfin , à soixante - deux ans , 
ap1t~s vüigt-un cle iègne. S'ilcroyoit ~ 
l'i111111ortali1é <le l'arne, com1ne on peut 
le conjecturer, <le quelques vers qu'il a 
1 . , ' <l 'b l . a1ss<~s; 3Jffes ses e auc 1es et ses cruau-
tés, il ue dut pas 1nou1ir sans inc1Eiétudes 
sur l'a\'enir. Un pareil bâtisseur ne de-
voit pas oublier son ton1beau. Il s'en fit 
construire un, appellé le mole d' Adrien, 
moins ressen1Llant à un ton1beau qu'à 
une forreresse. Aussi en a - t-il ...;e:t-vi, et 
en sert encore sous le nom de G'liilteau 
Saint-Ange. Le pont sur le Tibre est 
pareilleinent son ouvrage. Il se laissa 
aHer à une persécution contre les clu é-
tiens. Mais les apologies victoriet'l.ses qui 
lui furent présentées la suspen.dirent. Il 
eut mên1e , suivant 1111 aut.eur, dessein 
d'élever un tem1:Je à Jésus- Christ; et 
de le n1ett~e au rang des dieux. i,es ora-

. cles consultés répondirent: a: Si l'en1pe~ 
( -
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» re·ur per1net que le dieu des chrétiens · 
,, ait des temples, ceux des autres dieux 
» <leviendror1t dé:;erts ». Cette 111e11ace 
ou prédiction fit renoncer au projet. 

Antonin-Le-Pieux, ainsi nomn1é pour Antonin. 
son attachement a sa religion, et so11 · 
respect envers Adrien , qui l'avoit. 
adupté , tient un des pl'erniers rangs · 
entre le petit nombre de souverain:s qui 
ont évité Ies écueils de Ia puissance, ,et 
ne s'en sont servi que pour le bien. 
des autres. Il étoit 01-iginaire de Nimes, 
d'une famiUe ancienne , illustrée de-
puis peu. Il naquit e11 Italie. Dès son 
enfi1nce , son amabilité· le · ren<loit cher 
à· ceux qui le voyoient. Cet heureux 
caractère se soutint , et le fit chérir 
dans tou.tes les places qu'il occupa. L~ es- · 
tin1e universelle détern1ina Adrien à 
l'adopter, aprê::; avoir ép1·ouvé sa ca- · 
pacité da11s les gouvernen1ens qu'il.lui 
confia , et ses Iun1ières dans son conseil. 
L'hi •toire le peint comme un. des meil-
leurs princes de l'univers; aflàble, ac-
cessible , êcoutant patiemment , ma-· 
gnifiquo sans luxe, eco11on1e sans ava-
rice, 11lu.:i curièux cl'etre aimé que ll'ètre 
applaudi , ne flattant point , et ne souf-
frant poü1t jci flàtterie , l)lein d 'él}Uité et 
de .déférence pour le sénat, assistar1t 
avec assiduité aux cé1·é1nonies publiques 
et aux actes de religion, ·et té1noi$r1ant 

tom. 4. • d ,. 
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pour la divinité .la vénération la pl~s 
profonde. On aJOUtera quelques traiu 
particuliers à ce tableau général. 

Etant arrivé en Asie, revêtu du ca ... 
ractère de proconsul , Ü fut logé à 
Smyrne dans la maison de Polêmon, 
sophiste , qui n'y étoit pas. Le sophiste 
rentre chez lui bien avant dans la nuit ; 
choqué de ce qu'on y avoit mis le pro-
consul en son absence, il fait tant de 
bnJit que l'hôte est obligé d'en sortir 
en pleine nuit. Arrogant comme un 
philosophe, il eut l'assurance de venir 
saluer .Anto1ii1i à Rome , quai1d il le 
sut empereur. Pour toute vengeance, 
le prince dit : « Qu'on donne un ap-
» partement à Polémo1i, et que per-
» sonne ne soit assez hardi de l'en taire 
» sortir n1ême de jour » .• Ce .qu'il avoit 
fait à un proconsul , le sophiste ne se 
crut pas défendu de le faire à un co-
médien. Il le chassa du théâtre en plein 
ID.idi. Le comédien vint se plaindre à 
l'empereur. Le prince répondit : cc ll 
>J m'a bien chassé en plein minuit, et 
>J je n'en ai pas appellé ». Un autre 
philosophe aussi rogue, nommé Apol-
lone, trouva fort mauvais qu'Antonin 
qui l'avoit fait venir de Chalcis à Rome 

• I d t- , pour etre precepteur , e Marc-Aurele, 
l'appellàt au palais , afm de lui remettre 
ion élève entre 1es mains. « C'est au 

• 
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» disciple â. venir. trouver le ma1tre 'ré-
" pondit : le ·. '.précepteilr , · et non · au 
., u1altre le disciple )). L'empereur dit 
en riant : cc Apollorie regarde-t-il comme 
,, un voyage plus pénible de se rendre 
» de sa maison au palais , que de Chalcis 
» à Ron1c » ·? Le pédagog~e auroit été 
ainsi que son cortège, Lien puni. de sa 
morgue, ·si l'empe1:eur , prenant la chose 
au sérieux, l'eût renvo)ré; car il étoit 
venu acco1npagné .de plusieurs disci-
ples , tous Argonautes , dit le raill~ur. 
Lucain , et très-disposés à chercher 
la toison d'or., 

l\1:ais Antortin savoit apprécier les 
choses et les }:>ersonnes. Il.prit pour ce · 
qu'elle valoit, sans en être choqué , la 
réponse brusque et impolie. d'un cer-
tain 01nulus , cl1ez lequel il admiroit de 
1nagniliques colonnes deporphlre. D'où 
les a~ez - vous eu ? lui demanda le 
~rince. Oniulus, répondit : Chez autrui; 
il faut · être sourd et muet. Sa bon-
hommie ne s~ démentit pas dans des 
occasions plus importantes. Onle compte 
entre les maris bénins , non qu'il autc-
risales désordres de Faustine sa femme; 
mais il les souffrit et ne les punit pas. 
Du rest; , ce qui marquoit la ho11té 
d'ame, lui plaisoit. Il le· témoigna à ses 
courtisans, qui trou voient indécent et 
peu convenable à la majesté d'un prince·, 

. • d .2 
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'lue son fils pleurât la n1ort de celui ~ui · 
l'avoit élevé. cc. Laissez-le pleurer, .d1t- . 
» il et souf.frez qu'il soit homme; car 
>, la' phll.osophie et ,la ~ignité ~1périale, 
» ne do1 vent pas ele1n<lre en 11ous les · 
» sentimens de la nature ». 

Un si Lon prince vit pourtant former. 
une conspiration contre lui. Le s~uat fit . 
justice des deux chefs; mais l'empereur·· 
ne voulut pa5 qu'on poussàt plus loin les 
l'echercltes. cc Je ne suis pas jaluux., 
» <li_t-il, qu~on voie combien il y a de 
» personnes qui me hais:ient ». Jamais 
il n'entreprit la guerre, quaud il pùt ob-
tenir la paix. Il <lisoit souvent: « J'ain1e 
>1 mieux sauver la vie à un seul cito)·en, 
,1 que d'ex1 ermiuer ntille eµnemis "• 
Aussi y eut-il t1 ès-peu de guerre sous son 
i·ègne. Il joui;soit d'une estime générale. 
Toutes les nations éloignées, voisines, 
soumises eu alliées , avoien.t une égal~ 
cqnfiance dans sa probité et sa bonne-
foi. Quand elles voul0ient remuer , une · 
lettre de l1â valoit 1nieux que des lé-
gions. i\prê~ un l'ègne de vingt-deux 
ans, à l'àge <le soixru1te et treize , il 
laissa à Jl-farc-Aurete un sceptre qui 
n'avoit é1é taché par le sang, ni des 
amis , ni des ennemis. Il ue P.ersécuta 
pas les Chrétieus. Au contraire 3.-~ écrivit 
à un gouverneur une. lettre qui lùiit 
p~r ces n1ots : « Si quelqu'u.u à l'avenir 

' 
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,, fait de la peine aux chrétiens , et les 

1 l' 1 • » accuse comn1e te s; que acc:..1se soit 
,, renvové absous , chrétien ou non, et 
» que l ~accusateur soit puni selon la ri-
» gueur <le.; loix ''· . · . . 

Jl1arc-Aurele adopté par lui et son Marc-Aurèl 
successeur, se nomn1oit aussi Annius u;i. 

Verus , le Vrai. Antonin. l'appelloit 
Verissi1nus le Très-f7rai. Vertu dans 
la société , bàse de toutes les autres. On 
l'a non1n1é aussi le philosopl1e , dans la 
n1eilleure acception de ce terme ; c'est-
à-dire, a1ni de la sagesse. On ren1ar-
quera avec quelqu'étonnement qu'il crût 
ne pouvoir dompter ses passions qu'en 
n101tifiant son· corps ; et que ses austé-
11tés philosophiques , pratiquées dès la 

· plus grande jeunesse , malgré la force <le 
·sa constitution, altérèrent son tempéra-
n1ent. Ses. études eurent principalemèrit 
pour objet les systêmes philosophiques 
sur la formation du monde , qu'il possé-
doit à fond , et la morale , dont il donna 
des préceptes dans sa vie et ses écrits. 
11 révéroit infinime.nt ceux qui lui en 

· avoientinculqué les principes.Les images 
de ses maîtres étoient dans son cabinet. 
Il les regardoit avec cendresse· , et 
alloit qu•lquefois jeter des fieurs sur leur 
tombeau. 

Selon les engage1nens pris par Anto-
nin., et que ·Marc-Aure le ratifia, il prit 

• d 3 . 
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pour collègue Lucius //'"erus, fils du 
Verus , adopté par Ad1 ie1z, et quoi-
qu't~n1pere11r, coutinua à avoir beaucoup 
d'égards pour Faustine , sa fen1me, 
<1ioue fille de la Faustine <l1/l1ttollirz. 
Q~aucl on lui conseillait de la répudier 
}JOUI' ses <lésor<lres, si connus qu'ils fu-
rent joués sur le théàtre , il ré11ondoit : 
« Il faut donc que je lni 1·estitue sa 
" dot , c'est-it-dire, l'e111pire que j'ai 
" reçu de son père ». Dans un endroit 
<le ses ouvrages , il loue le caractère 
1ia1:c, ouvert de sa femn1e , sa siucé:riLé 
et sa cou1plaisance extrên1e pour lui. 

La vertu de Jl:larc-Aurèlc fut éprouvé 
par-tout ce qui peut affecter un bon . . , . 
cœ11r, et 1nqu1eter un esprit sage; pes .. 
tes , tàmines, guerres intérieures , ré-
voltes, ébranlement général de l'em-
pire , dont ses grandes qualités suspen-
dirent seules la dissolution. Le Tibre 

. déboi·da d'une manière effrayante , la 
di!liculté de la navigation occasionna la 
disette, et le séjour <les eaux une in-
fec"tion. JJ1usieurs provinces furent tour-
mentées par d.::s tremblemens cle terre. 
li s'éleva des troubles en Arménie: Les 
Parthes déclarèrent la guerre., Marc-
Aurèle envoya contre eux [:7'"e1;us son 
collègue , auquel il donna sa fille Lucile 
en n1ariage. Il espéroit du soulagement. 
de cc p1ü1ce, et ce fut au co.ntraire-tm. 
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Réau pour lui, par sa mauvaise con-
duite qui le n1ena jeune au ton1beau. 
L'e1npereur éprouva tant <le chagrins et 
de contrariétés de son collègue, que 
quelques personnes cn1rent · que pour 
s'en débrurasser, il l'avoit fait e1npoi-
sonner. Sot~pçon bien injuste à l'égard 
d'un prince si hun1ain et si patient. ·Les 
Egyptiens tentèrent de secouer le joug , 
et ce ne fut qu'après plusieurs con1bats 
n1enrtriers, que les Ilo111ains les sou-
111irent. Les Maures envahirent ! 'Es-
pagne ; mais la guerre la plus dange-
reuse fut celle des ~1arcomans, peuples 

• germamques. 
Jlfarc Aurèle se charuea lui-même 

de la conduire , et y dépfoya toute l'in-
trépidité d'un héros , avec l'intelligence 
d'un habile général. Cependant comme 
les armes sont joilrnalières , après plu-
sieurs victoires , il eut le malheur de se 

·laisser enfermer par les ennemis dans 
un endroit désavantageux , totalement 
pri,,é d'eau. Les Romains couverts de 
Llessures , mourant de soif, et ne pou-
vant ni combattre 1ri de se défendre , 
touchoient à la plus terrible. extrémité , 
lorsque les nuées se rasse1nblant de toute 
part, il ~mba une pluie abondante , qui 
leur rendit l'espérance, le courage et la 
vje. Pès qu'il commença à pleuvoir, ils 
levèrent la tête pour recevoir l'eau dru.1.s 
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leur houche; ils rendire;1t ens11i1·e lenr5 
coup<.~s et t~11r . .; ho :clièl':\ vers lt~ f:iel. 
Ainsi s1--,nf-il:> 1 epr?seulè:; dans la colo1.ne 
cf~4nt()nin à }{,11110, rno11?1111eat déposi-
laire dt·! ce t~11nètL< èv·t~Llen1ent. IV1.1is 
pendnut que lès J.l?rnai11s s'occnpoiea.t 
it t~lauclier leur sort, les 1.1a1 bares fon<li-
reul s1u· eux. l1artagés·eurre deuxhesoins, 
pins pressés par cvlui de lioire que par 
cc-lui dt~ con1ha1tre, ils al1(1ieut t'lrc pas-
s~s a11 fU <le l'?pPe, lorsque la grt~le et 
la l~n1ti1e vinrent ù leur secours, frap-
pèrent Jcs l\Jarcon1a11s, en épargnant les 
Ro111uius , et 1nirent les prerniers en clé-
sordr·e. (~el te pluie fut regardée dans le 
1<~n1s conune rniraculeuse, et obtenue par 
les prières <l'une l<~gion cluéiienne. Dans 
]a lettre par laquelle I 'en1pereur appre-
noit sa victoire au sénat, c'est avec une 
extrè1ne circonspection qu'il faisoit en-
tendrë qu'il croyoit la devoir à des chré-
tiens; n1ais du moins il renouvella en leur 
fa\'eur Ia cJ,~fense d'Atonin, de les mettre 
en j11sr ice con1me chrériens, et il, ajoutâ 
la peine de n1nrt contre les accusateurs. 

J>o11r soutenir cette guerre, co1nn1e le , , . ' . , l' tresor er oit eptuse , en1pereur ne vou-
lant pas charger le peurle de nouveaux 
in1pù1s, vendit les rr1culdes de son pa-
lais, sa vaisselle d'or et d'arge~t, les ta-
bleaux et les st·atues appartenant à Ja 
couronne , le·s habits de sa fenune ri-
c11e1nent bor<lés en or, et une précieL_1se 
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collection de perles qu'Atlrien avoit 
achetée dans ses voyages. La vente dura 
<leux mois , et produisit -une so1nn1e si 
proiligieuse, que Marc Aurèle eut la 
satisfaction de fournir des vivres au peu-
ple, clans un tems de disette, et de payer 
les fiais d'une guerre de cinq ans. JI irn-
JlOSa aux Marco1nans et aux Quades des 
conditions qui étoient avantageuses aux 
lainqueurs, sans être trop rudes élLlX 
yaincus. Il auroit pu les réduire clans ur1 
érat: à n'avoir plus à craindre leurs in-
c11rsions, s'il n'avoit pas été appeHé dans 
l'Orient par la révolte d'A'-1itlius l'assius. 

Cet homme se préte11doit descendu du 
fa1neux républicain de son nom, n1eur-
trier <le César, et disoit ne désirer l'en1-
pire, que pour lui rendre la liberté. Ja-
1nais général n'a maintenu la discipline 
par des moyens plus rigoureux. 1'out 
soldat voleur étoit n1is en croix. Il e11 
fir brùler vifs qui avoient ccn,rünis d~s 
violences, et. jetter d'au1Tes enchainés· 
dans la nier. 11 fitisoit couper les pieds 
el les mains aux déserte1.ns. cc Le spec-
» tacle d 'u11 crünir1el aiusi n1utilé, <li-
» soit-il> fait une plüs vive im1Jressio11 
» que celui du mêrne crin1inel expira11t 
» d'un sei!l coup n. Chargé <le la gue11'e 
contre les Sarmates, Cassius donna un 
exen1ple terrible de sévérite. J)es 1ro11pes 
passèrent· sans ordre le Danube, tuèterit 
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trois 111ille en11eu1is, et re\·üu·ent char-
gées <le butin. l,eurs ceIJturio11s. qui les 
avc~ient excirés à celle e11trepr1se , se 
flattoieut <l'u11e réco1npense; nlais l'in-
flexible gé1;t~1 al c1aignar1t le <langer de 
l'exeu11)1e, liL ünpito} aJJle1ncnt ci ucifier 
les centurious conuue des escla,·es. Cet te 
al roce sév~rii é révolta toute l 'arn1ée. 
1\-[ais fern1e el !i·uid, l'assius paroît sans 
a1 nies au n1i1icu de celle nliiltitu<le irri-
tée, et (lit ü haute 'oix : cc ~'uez-n1oi, 
» et à l'oul1li <le votre devoir, ajoutez, 
» si vous l'osez, le meu1 tre de votre gé-
» néral ,,. _ Cette tranquille intrépidité 
calrna les soldats. Ils retournèrent en si-
lence <lans leurs tentes. Les Sa1 n1ates 

. instruits de cet é~0 éuen1ent , <lésespPrant 
.. de vaincre une armée con1ma11dée. par 

un tel chef, demandèrent la paix. 
En réco1npense de ses services_, l'em-

pereur le no1nn1a gouverneur de Syrie. 
11 sut gagner des gouverneurs voisins et 
les peuples , en décriant tant Marc-
Aurèle que l7érus qui vivoit encore. 11 
amassoit des n·ésors , condamnoit tout ce 
que faisoient les deux empereurs , re-
présentoit l'un comme un philosophe ex-
travagant, l'autre comme un libertin cra-
puleux. J7érus en avertit son /.eau-père, 
et lui remontra le danger qu'il cotu·oit lui 
et ses enlans , en donnant sa con.fiance 
à un pareil homn1e. Marc-Aurèk ré-

·: 
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pondit : cc J'ai lu \'Otre letl.re, j'y ai re-
» 1narqué plus d'inquiétude qu'il ne con-
>J vient à un e1npereur. L'équité de notre 
» gouvernement condamne ces soup-
» çons. Si le sort destine l'e1npire· à · 
» Cassius : nous nous y opposeron§ en 
» vain. Vous savez le mot de notre 
» grand-père Adrien ; aucun homme ne 
» tue son successeur ». Il représente en-
suite qu'il }' auroit de l'injustice à traiter 
conune un criminel un l1omme que per-
sonne n'accuse encore. cc Dans le cas de 
>• trahison , mên1e quai1d le crime est 
)) prouvé ' on aime a croire que celui 
» qu'on accuse est excusable par quel-
» qu'endroit. Que Cassius aille son train: 
» c'est un ttxcellent officier, un homme 
» utile à l'Etat. Quant à mes enfans à 
» la sûreté desquels vous voudriez que 
» je le sacrifiasse, s'il mérite d'être plus 
» aimé qu'eux, si sa vie }Jromet de plus 
» grands avantages qu'Avidius Cassius 
» vive ! et pénssent les enfans de Marc-
J> Aurèle » ! 

Cassius, comme Vérus l'avoit prévu , 
prit le titre d'empereur. Mate-Aurèle 
se prépara à marcher contre lui dans 
l'intention , disent les historiens. , de lui 
remettre ~empirè , si les dieux vouloient 
qu'il régnât à sa place : « Car, disoit ce· 
» bon prince, si je m'expose aux dan-
» gers de la guerre, si 1·e me détermine. 

• d6 • 
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>J à tant <le peiuc el: tle tra,·aux , ce 
» n'es!: ni par iutér(:.1-, ni par a1nhirion. 
>l Je ne désire que le bonheur <le 1nou 
,, peuple )). Peu<lant qu'il a~~nçoi~ vers 
l'.<\sie, et q11e lt~s troupes tp11l avo1t en-
vor<:es <l'avance s'e.:~er<;oient contre 
L'dssius, le 1 évolré fut rué par 1111 sin1ple 
C()llfurio11 ; on ne sait ni co1nrnent , ni 
pour quel 1notif. L'in1pérat1ice l"i'austine 
qui couuoissoit par elle-1nên1e l'indul-
ge11ce de son 1nari, craignit qu'il n'en ":-,, . l f ll trop usage en cette occasion , et e 
pressa par une lettre <le !aire punir avec 
ri~11eur les co111plices. Il lui 1~épondit : 
te J'ai lu votre lettre , 1na chère Faus-
n tine; je regarde le conseil que vous 
>l nie donuez co1nn1e une n1arque de 
» votre an1our pour moi et pour nos en-
» fans. Mais perrnettez-moi ma ·chère 
» Faustine, d'épargner ceux de Cassius, 
>l son gendre et sa fen11ne , et d'écrire 
>> au séuat t!n leur finreur. Je suis 1néme 
)) fàché <le Ja mort de Cassius, je voudrois 
» pouvoir lui rendre la vie. So.yez-<lonc 
,, tranc1uille , ne vous livrez IÙ à la 
» crainte , ni à l'esprit <le vengeance, 
:n ~f arc-_L\urèle est protégé par les dieux"· 

En effet , il écrivit au sénat en ces 
tel'rnes : cc Je vous SLIJ>plie , pè1res cons-
» cripts, de ne point punir les coupables 
» . a\'ec trop de ri~ueur, d'avoir é(}'ard à 

'-' . ~ 

" votre ca1-actère et au nlien. Qu'aucun 
:>> sénateur ne soit mis à -mort. Que le 

l 
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')> sang cl 'aucune perso"nne <le distinction 
>> ne ~oit répandu. Que ceux qui ont été 
» bannis reviennent et jouissent de leurs 
J> bien's. Je voudrois rendre la vie à ceux 
» q11i l'ont perdue. La vengea11ce est in-
» djgne <l'un empereur. 'r ous pa.rdon-
» nerez donc aux enfans de Cassius, à 
» son gendre , à sa femme. Pardonner, 
:t> ai-je dit'? Hé! quel crime ont-ils corn-
,> n1is "! qu'ils vivent en sùreté; qu'ils pos-
J> sèdent tout ce qui appartenoit à Cas-
" sius ; qu'il leur soit permis d'aller 
» VÎ\'re par- tout Ott ils· voudront, pour 
» être un monument de votre clémence 
» et de la mienne. J'exige de plus qüe 
» tcus les sénateurs et chevaliers ron1ains 
» qui ont participé à cette rébellion , 
>> soient par votre autorité exemptés de 
cc peine de mort, de proscriptio11, d'in-
>> famie , en un mot , de toute espèce de 
)) punit,ion. Qu'on dise, en votre honneur 
'' et au mien , que cette révolte n ·a 
» coûré la vie qu'à ceux qui ont péri 
» dans les premiers trouhles de la 
» guerre». Il paroit, par l'étendue de 
cette arnnistie , que la révolte avoit été 
assez considérable. 

Ces actes de clémence terminèrent 
glo1ieuse1Jàent une vie laborieuse ' em-
ployée toute entière à faire des heureux. 
Mais Marc-Aurèle n'eut pas la conso-
lation en mow·ai1t de pouvoir se flattei: • • •• 
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q11c ses efforts pour le bonheur de l 'en1-
pirl~ seruient couronnés du succès, puis-
qu'il laissoit le <liadên1e à Co1n11iodc, son 
fils , indigne d'un tel père. On cherche , 
à Jlfarc-Aurèle des défauts, et 011 ne 
lui lrou\'e que son indulgence pour Faus-
1 ine ~ qu'il fit rnê1ne honorer du titre <le 
déesse , et pour Co1n11iode , dont il r1'au-
1'oit pas dù ignorer les vices. Il le n1al'ia 
avant que de 1nourir , et le recommanda 
il ses a1nis, qu'il pria de l'aider de leurs 
conseils. Sa mort est attribuée à une n1a-
ladie contagieuse. La dernière fois que 
le tribun viut lui demander le 1not, il lni 
dit : cc Allez au soleil levant ;- pour moi 
'' je n1e couche ». Il étoit âgé de cin-
quante-neuf ans , et e11 régna dix-neuf, 
depuis la mort d'Antonin. On a de lui 
des frag1nens d'un ouvrage moral qui 
fait honneur à son esprit et à son cœur. 
Son goût poùr les sciences ~ multiplié, 
pendant son règne, les philosophes aux-
quels il distribuoit de fortes pensions , 
quoique souvent ; disent les historiens , 
ils n'eussent des sages de ce tems que le 
manteau et la longue barbe. 

Commode. 1s0 Après les Caligula, les Néron, les 
Do71Jitien, on ne s'attend pas à trouver 
un monstre qui les égale en :Wuamies et 
en cruautés. Eh bien ! en voici un qui 
les surpasse , et il règne treize ans. Com-
1node se plaisojt à faire donner la tor-

..-~, , 
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turc en sa présence. Pour essayer la vi-
uueur <le son bras , et avoir le plaisir de 
~oir des entrailles se répandre , il fen-
doit un hoinn1e en deux. Pour se diver-
tir, il arrachoit un œil à ceux q1~'il ren-
controit la nuit dans les rues , ou les 
n1uriloit d'un pied , pour faire preuve 
d'h~~bileté en. chirurgie. Il coupoit leJ1ez 
et les oreilles de ceux qu'on torçoit d'a-
voir recours à lui. Si OR étoit bieu ha-
billé , il vous tuoit. Il vous tuoit si on 
l'étoit mal. Sous le nom d'Hercule, la 
peau de lion sur le dos , la nlassue à la 
main, il assommoit des l1ommes qu'il 
avoit fait déguiser en monstres. Il fai-
soit de son palais un lieu infàme, ren1pli 
de prostituées. L'autre sexe n'é;~oit pas à 
l'abri de sa pétulance. Il débaucha toutes . , , 
ses sœurs, et en po1gnaroa une , nommee 
Lucile , après e11 avoir abusé. Ce qu'a11-
cun tyra11 n'avoit encore fait, il ven<loit 
la permission d'assassiner. Il avoit une 
force de corps prodigieuse. D'un coup 
cle lance , il perçoit un éléphant. En u11 
seul jour il tua cent lions dans l'amphi-
théàtre, tous d'un seul coup. Son adresse 
étoit égale à sa force. Personne ne l'é-
galoit à tirer de l'arc. Il se battit sept cent 
trente·CÎ114 fois dans l'arêne sans jamais 
être vaincu. Les athlètes les plus forts 
étoient ceux qu'il choisissoit pour émules. 
Vu . ses vices , la force de sa co11stitution, 
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<:t la conduite de I''austine, sa mère , 
on a cru Co111n1ode .fils , non pas de 
}}!arc-Aurèle, mais <l'un vigoureux lut-
teur. 

Les c;ermains avoient repris les armes. 
1llarc-Aurèle étoit occupé à les sou-
mettre lorsqu'il n1ourut. Co1n1node fut 
aussi-tôt reconnu par l'armée , à laquelle 
il <listrihua de grandes sonnnes. Le nou-
vel empereur profita des victoires de son 
père pour frtire la paix , lorsqu'il auroit 
pu mettre ces peuples hors d'état d'atta-
cp1er <l<~sor1nais l' ernpire. Mais il étoit 
pressé <le venir jou_ir des délices de 
Rorne , oil on l'honora làchenient d'un 
trio1nphe peu mérité, du titre <le pieux, 
et de beaucoup de n1arques de distinc-
tion qu'on avilit en les lui prodiguant. 

Il ne tar<la pas à se faire connoître tel 
qu'il étoit , in1prudent , injuste , sangui-
naire. Les officiers , les magistrats, ceux 
que iltarc - Aurèle employoit dans le 
gouver1.1en1ent n'étoient .fas faits pour 
conve1ur à Co11unode : i les 'changea 
tous ? et leur substitua ses co1npagnons 
de debauche. On murmura, il crut pou-
voir imposer silence par des chàtin1ens, 
l'exil et n1ên1e la rnort. Les plaintes n'en 
devinrent que p1us vives. Lé non1bre 
des mécontens augmenta. Lucile , sa 
propre sœur , se mit à leur tête. Veuve 
de Verus , elle étoit ren1ariée à Po11z-.. 
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peianus ; mais elle conservoit le rang et 
l~s honneu1·s <l'in1pératrice, cependant 
après (;rispine l'in1pératTice 1égnante. 
l~ll<J s'ennuya de la seconde place. On 
(lit qu'elle aspiroit à la pren1ière pour y 
placer , i1on s?n ~ari , mais un amant 
qu'elle lui preféro1t. Un autre Pom-
11eianus, fils cle son époux, qu'elle avoit 
fiancé à sa 1ille , devoit po1 ter le pre-
n1ier coup. Au lieu de frapper, il fit 
briller le 'poignard aux yéux de Com-
1node, en disru1t : Voilà le /Jrésent que 
le séuat t'e1it;oie. Les gardes l'apper-
curent et l'arrêtèrent. La suite de ce corn-• plot mal concerté fut la mort des con1-

liliccs, de Lucile elle-même, qui fut re-
éguée et tuée ·<lans son exil. 

Les recherches enveloppèrent beau- . 
coup d'innocens. La conjuration servit 
(le prétexte à l'empereur pour se défaire 
cle ceux qui lui déplaisoient ou lui étoient 
suspects. Conzmolle eut long - tems le 
bonheur dont ont joui quelquefois d'autres 
princes, que ses c;ruautés dans l'opinion 
du peuple tombèrent sur les rninistres. Il 
ne lui en coûta que de les sacrifier à la 
11aine publique pour être lui-même èn 
sùreté. On commença à les appeller alors 
vrtfi!tS de Mrétore. Le premier conn11 
sous cc tilre est Perennis, auxquels de_ux 
auteurs contentporains -donnent un ca-
ractère absolu1nent opposé. L'un e11 fait 
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un scélerat , corrupteur de son jeune 
maitre, instigateur de crin1es, connivant 
à tous les fol'!ruts , pour se soutenir clans 
sa place. L'autre écrivain. lui prête <le la 
sagesse , des nlœurs· et un véritable dé-
sir'""', et des efforts pour corriger les in-
clinations perverses de l'empereur. Mais 
il est difficile de croire qile le favori, le 
ininistre confident de C 01n1node ait été 
vertueux. S'~l le fut, il po1ta la peine <le 
,. h' ' . , h h s etre attac e a un s1 mec ant omn1e. 

Il s'éleva contre lui une cabale puis~ 
sante. On fit venir des plaintes de toutes 
les provinces. L'armée présenta des re-
montrances con1me en font des soldats 
furieux. L'empereur trerriblant, aban-
donna son ministre , qui fut déchiré en 
lambeaux , lui, sa sœur, sa femme et ses 
d~ux fils. 

Il y a apparence· que ce soulèvement 
fut excité par Cléandre, qui ambition-
noit la place de prefet dù }Jré.t:oire , qui , 
en effet, l'obtint, et s'y maintint assez 
long-tems, contre l'indignation générale 
qu'excitoit son gouvernement hautain et 
arbitraire. Prévoyant un assaut, il a voit 
eu la précaution de s'entourer de troupes. 
Le peuple et une partie de l'armée 
vinrent présenter contre lui la même 
requête avec les mêmes form~lités que 
contre Perennis. Le ministre .fit re .. 
})OUsser les plaignans par un corps de 
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t:n·alerie qu'il avoit pris à sa solde. L'em-
}'L~reur restoit spectatenr tranquille dH. 
con1f_1at; mais averti par une de ses 
sœurs ·que l'issue pourrait e11 être fu-
neste à lui-même, il fit trancher la tête 
de son ministre. Jetée au milieu de la 
.ini·iée, comme un talisman puissant, elle 
suspendit les cou1)s; et les mécontens 
eurent toute liberté d'exercer leur ven-
geance sur la femme, les enfans, les amis 
de l)léandre, qui furent tous massacrés. 

La même 'indifférence que Commode 
. montroit pour ce qui se passoit sou:. ses 
yeux à Rome,- il l'aYoit pour ce qui Q.rri-
voit dans les provinces. Il laissoit les gé-
néraux et les_ gouverneurs se d~mêler 
comme ils pouvaient des guerres et des 
révoltes qui survenaient. Ce n'étaient 
·plus seulement. les peuples lin1itrophes 
des frontières , ou les. nations assujetties 
qui s'élevaient les uns contre les armées 
placées sur leurs limites, les autres contre 
leurs oppresseurs ; les légions romaines 
elles-même s'indignaient de rester sous 
les drapeaux d'un pareil empereur. Il y 
eut des dêserteurs qui se formèrent en 
corps d'armée : on eut beaucoup de 
peine à les disperser. Des camps entiers 
offl'irent l' ~pire à leurs chefs , qui le 
refusèrent. Pendant ces troubles, toute 
l'attention de Commode se portoit sur 
les factions du Cirque, sur les combats 
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de gladiateurs, <lont il faisait lui-même 
pal tie. 

Il a voit une telle prédilection pour 
cette troupe féroce, qu'il s'ét<1Ît tait pré-
parer un apparte1nent dans ! 'édifice où 
étoient logés les gladiateurs appartenans 
au public. Il comptüit en faire son palais. 
C'étoit <le-là qu'il se proposoit de sortir 
<lé.-;or1néÙs, entouré <les faisceaux consu-
laires et ilnpèriaux, nud ou armé comme 
les gladiateurs, escorté d'eux seuls, pour 
se 1~endre pompeuse1nent sur la lice.JV!ar .. 
tia, sa concubine, a laquelle il commu-
niqua ce ridicule projet, tàcha <le l'en 
détourner. Les eflorts qu'elle fit pour 
cela, lui déplurent. Il résolut <le se dt.Haire 
de tous les inconimodes censeurs , et la 
mit à la tête. Son dessein fut découvert, 
dit-on, comme l'avort. été celui de Do-
1nitien. Un enfant , pendant que le 
prince dormoit, prit sans intention l'écrit 
Olt étoient les noms de i:eux qu'il devoit 
faire périr. Martia 1·encontra l'enfant 
comme l'impé1·atrice Domitie, et comme 
elle, c~mmuniqua l'écrit aux personnes 
menacees. Dans un conseil ten~ entre 
les proscrits, Martial se chargea d'em-
poiso~ner son détestable a~ant. Il prend 
le poison en sortant du bruit\ et s'endort. 
Les nausées le réveillent, il se doute <lu 
fait, et commençoit. à n1enacer , lors-
qu'on 11t ent1·er un vigoureux athl~te, 
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101nn1e J..Yarcis.se., qui le ti·ouvaut af.l:oi-
l,li par l'op~ratio11 <l_u. poison, l'étrangla 
lacile1nent. Il inouru-i: a trente et un an. 

On a cherché -<les défauts a Marc- p rtt· ,. r . . l . ' e n ... x. 93• Aurèle, et on ne u1 en a trouve qu'un. . 
On cherche <les boru1es qualités a Co1n-
1710de, et o.n ne lui en trouve point. S'il 

- ~· d c . . ,. eut des e1lians e risplr1;e, sa femme, 
ils moururent en ~)as age. S'étant J>ermis 
ù'iiniter son mari dans ses déLauches, 

1 Conunode la relegua dans l 'isle <le Ca-
prées, et la fit assassiner. Après la mort 
de l'e;npereur, Ecle~te et l .. œtus, le 
pre1nie;:, grand chambellan , le second 1, 
capit:üne ~es garJes , se rendirent à la 
niaison d'Helvidius Pertiuax, celui des 
s<~nateurs qn'ils jugeoient le plus digne 
<le l'en11Jire. La nuit étoit avancée. Quand 
on l'avertit de leur arrivée, il crut , 
.corntne devoit s'y attendre tout honoète 
!]1on1me, qu'ils venoieut de la part de 
'l\:n1pereur lui arracher la vie. Il ne se 
rassura que quand des amis qu'il en-
voya, l'assurèrent avoir vu le ca<lav1·e 
de l'empereur. 

Le père de Pertinax avoit été es-
cl!l''e et ve11doit du cha1·bo11 dans un 
P.etit village du Montférat. Devenu 
nche, le jeune Pertinax orna sapai.rie 
de beaux bati31ens; mais il ne suufiiit 
pa~ ~ue la petite boùtique de son père , _ 
1w etoit ~u milieu de ·tant de superbe~ 

• • 
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édifices , fut abattue , ni qu'elle éprou-
vât le plus léger changement. So11 père J 

lui avoit donné une éducation au-dessus 
de son état. Le fils s'obstina long-ten1s à 
s'en tenir à la profession paternelle, ce 
qui lui fit donner le surnom de Pertinax 
opini,ître. Il la quitta cependant pour ~
ûuvrir à Rome une éco!e de grammaire; ''· 
mais voyant que cet é1 at 11e répondoit ! 

pa'i à se~ espérances, il embrassa le 1né- ) 
tier des armes. De simple soldat, il de- " 
vint centurion, commandant de cohortes, 
f\miral d'une Hotte , g-Onéi'al d'une ar-
mée , sénateur, préteur, consul , visi-
teur des armées pour y rétablir la disci-
11line, proconsul d'Afrique, préposé au 
con1macdement de plusieurs provinces, 
chargé de l'approvisioJ;lllen1ent de Rome, 
et enfin gouverneur de la capitale, poste ' 
qu'il occupoit quand Co1n1node mourut. 

On dit qu'il monta sur le trône malgré 
lui ; mais il paroît seulement qu'il s'y 
pl.:1ça avec défiance, et qu'il auroit mieux 
aiiné ne pas l'occuper. 11 offrit dans le 
sénat d'en descendre, et n'y resta· qu'à 
la sollicitation des pères conscripts , et 
sur le vœu de tous les honnêtes gens. 
Les gardes préto1·iennes ne le virent pas 
avèc la même satisfact~n armé du 
sceptre. Ces soldats , accoutumés à l'in-
discipline, craignirent dès les premiers 
jouts qu'il rie l'appés_aQtit sur eux. c~ 

t 
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pendant il leur avoit donné la gratifica-
tion ordinaire ; mais il laissa échapper 
dans sa harangue quelques mots de ré-
formes qui alarmèrent ces fières co-
hortes. · Pertinax apportoit beaucoup 
d'application aux affaires, étoit grave· 
sans mauvaise h1..1meu1·, doux sans indo-
lence, prudent !:r>..ns ruse , frugal ·sans 
avarice, et grand sans orgueil. Un his-
torien le nomme l'ami du genre hu-
main et le sincère partisan des mœurs · 
des anciens Romains. Il ne fut pas l)lus 
heureux en iemmes que les deux bons · · 
empereurs Antonin P-t Marc-Aurèle; 
mais du moins, il ne voulut pas qu'on 
donnàt à la sienne des honneurs dont 
elle étoit indigne. Pertinax avoit ~ fil!i 
encore jeune, il l'envoya chez son grand-
père maternel pour y être élevé loin 

' de l'oisiveté dangereuse de la cour' et il 
' ne souffi:it pas qu'il demeµ.rât dans le pa-

lhls impérial. Lui-:{llême n~y resta pas 
long-terns. . • · 

Depuis qu'il en eut pris possession , 
il se passa peu de jours sans intrigues 
dans le camp des prétoriens. Ces soldats 
oisifs et raisonneurs, ne s'occupoient que. 
(le· projets d'améliorer leur sort, c'est-
à-dire de ~hoisir un empereur qui lei\ 
enrichit, et ne s'opposât point à leurs 
plaisirs. Ils jetoient les yeux tantôt sur 
un chef, tantôt sur l'autre. Pertinax 
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apprit ces caLales et t'.·lcigna le consul 
l~'aLcoii qu'on vouloit lui nitltre en tête; 
n1ais ~au~ le punir. Jl ne se <léfia pas de 
Lœ1us son capitaine des gardes, celui 
qui l'avvit n1is su1· le trône. Cet J1on1me 
s'ttoit flatté de grandes 1·écompenses, 
et~ nt: trou \'Oit pas éelles qui lui furent 
données , proportionuées au service. Le 
rang qu'il tenuit clans· l'armée préto~ 
rienne, lui <louna les moyens <le fomen-
ter le mécontentement. li l'accrut même 
en faisant sous le nom tt l'autorité de 
l'empereur subir des peines sévères aux 
soldats pris en faute. 

Cette a<lresse peifide réussit. Après 
un chütiment de cette espèce iHfligé au 
milieu des mu1·mures des .solûats , trois 
cents quittent le camp, traversent les. 
rues de Rome l'épée à la n1ain, et s'a-
vancent vers le palais. Lœtus , content 
de les avoir poussé à ct>t excès, s'échappe 
et se cache. On le chei·che envain pour 
donuer <les ordres com1ne ·chef <les 
gar<l~s: Le-; cour1~-1ans, etl'rayés conseil-; 
le ut ·al empereûr de s 'evade1· , persuade 
que le peuple 11e tarde1·a pas d'accourir 
à son secouts. ]Jertinax <lé<laigne cette 
la_cheté. JI paroit à la porte de son pa-
la1.-;, le" !1arangue ave~. ta.qt ?'~ner$-Ïe, 
que_ plus1t:urs 1·t1nltlto1ent l'epee dans 
le rot.1rreau , et se 1·eriroient. en silence, 
lvz·squ'uu d'entre eux lui lance son ja-:. 

f 
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-velot en, s'écriant: voilà ce que les sol-
dats t'envoJ,.ent. A ce signal, 1,a troupe 
fcrcénée s.e jette sur lui, le perce de mille 
coups , lui coupe la tête , et la pro1nène 
en triomphe par la ville. Il seroit difficile 
d'exprimer la désolation du peuple, et du 
sénat à ce triste spectacle. ~..\près l'af-
freu~ règne de Co1nmode , ils perdoie11t 
au bout de trois mois un empereur qui 
leur donnoit les plus belles espérances. 
On l'entendit en mourant prier le ciel 
de venger sa mort. Eclec~e son cham-
bellan quiavoit contribué comme Lœtus 
à l'élever à l'empire ne l'abandonna pas; 
et après av.oir blessé deux ou troi5 sol-
dats, il expira lui-même sous le glaive 
des rebelles. Pertinax vécut soixante et . ' , . six ans, et regna quatre-v1ngt-llept )Ours. 

Pendant que trois cents hourreauxn1as-
sacroientl'empereur.S'uo/.Jicien son beau-
:père député par lui au camp, tàchoit de 
calmer le trouble qui agitoit les préto-· 
riens. Apprenant la mort de son gendre , 
il n'éut pas honte de mendier l'empire à 
ses assassins,_ et de leur offrir de l'argent~ 
l\'lais les révoltés fiers de leur crime, 
firent publier sur les remparts de Rome, 
ci:ue l'empire étoit à vendre au plus of-
fi·ant. Ce jlême jour Sevérus Julianus 
un des plus riches citoyens de Rome , 
donnoit ,un festin à un de ses amis. Il 
y a toujours dans les grandes villes des 
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personnes que les <:v~nem~ns qui ne 
1·ega1<lent que le pubhc allecteut peu. 
D~

1

11s la .!raieté du repas, les convives 
lui co11:-.e1Hc11t <le ne pas nt:gliger l'achat 
proposé. 1! se !~ \·p, cle taL!e, gagne le 
Cé11:111 , ~e place s11r les retrauche1nens, 
et Jait ses pi 0pusit1ons aux preturiens. 
Sut;n'cien <lans Je camp presente les 
sieune.; ; niais les meilleures sont! 'argent 
qu'offrent les deux compériteurs. Il s'é-
tablit entre eux un véritable encan. A 
chaque enchère les sokiats jetoient des 
cris de joie. Enfin de cinq 1nille dragmes 
par tête pron1ises par Sulpicie1z, J uli anus 
monra à six niiUe deux cents cinquante, 
payables co1nptant, et l'en1pire fut pour 
lui. 

IJes gardes prétoriennes le menèrent 
en ordre <le bataille au sénat. Le peuple 
ne s'opposa point à leur n1arche ; n1ais 
aucune acclamation ne se fit entendre. 
Julia nus comn1ença à régner·peu estimé 
et même méprisé malgré · son extrême 
douceur , quoiqu'il ne fût pas sans ta-
l~?t. Il avoit gouverné la Bel~çique; et 
fait la guerre avec honneur. Les opi-
nions sont partagées sur l'origine de ses 
richesses qui étoient très-grandes , . et 
sur ses n:œurs. Il a voit plutûf celles d'un 
opulent vuluptueux que d'un débauché. 
Il se permettoit des pr0pos extravagans, 
comme tont quelquefois les maitres d 'w1e 

( 
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bonne table, sûrs· d'être _appiaüdis~ Le3 
jeux de hasard, et !'escrime des gla<lia-
teurs étoient ses <livertissemens favoris. 
La sobriété n'étoit pas sa vertu. Trou-
vant en entrant ch~ns le palais le souper 
préparé pour Pertinax, il se inoqua 
d'un repas si médiocre, ordonna qu'on 
en .fit uri somptueux, et mangea beau-
coup, non cependant sans être troublé 
par <les réflexions importunes sur le sort 
J.e son prédécesseur , dont il rencontra 
le corps sous ses pas. Il le fit enterrer 
avec hon11eur. Ces pensées inquiétantes 
le suivirent au lit, et voltigèrent avec 
les songes sous les courtines impériales. 

Puisque les gard~s prétoriennes s'ar-
rogeoient le droit de donner l'empire, 
pourquoi les légions des provinces n'en 
auroient-elles pas fait autant? celles <l 'An .. 
gleterre l'otliirent à L'fodius ALbinus 
leur général. 11 ! 'accepta dans l'intention, 
disoit-il , de rétablir la république, ce 
qui le rendit cher au sénat. II étoit d'i\.fri-
que, y fit ses ,études avec succè:;.' La 
raison le portoit à cultiver les sciences. 
Son goût qu'il traitoit lui-mê1n~ de folie, 
l'engagea au n1étier des armes. Cepen-
dant il 11' eut pas à se repentir de ce choix. 
Il passa 'ar les grades militaires et les 
gouverne mens , avec tous lt>s dangers 
qui accompagnoient ces honneurs sous 
Co11z1node • .A.tbinus étoit d'une sévérité 
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outrée dans le rnaintien de la discipline , 
injuste envers ses domestiques?_ insu-
portable à sa fcn1me , de mauvaise hu-
1neur à tout le n1onde , fort propre dans 
ses habits , peu sobre , pour ne pas dire 
glouton. Crciroit-on qu'un hom1ne puisse 
manger à son déjeuner cinq cents .fi-
gues, cent pêches, dix melons , cent 
bec-figues et quatre ce.:,its huitres. C'est 
cependant ce qu'on raconte de lui. On 
Jit aussi que tantôt il buvoit du vin avec 
excès, et tantôt n'en buvoit pas du tout, 
et que très-peu chaste, il pu:1issoit sé-
vére1uent ceux qui ne l'étoient pas. 

\T eut-on encore des contrastes? On 
les trouvera dans Pescennius Niger, 
nommé en1pereur par les légions de• 
Syrie. Un auteur le donne pour un mo-
dèle <le bonnes 1nœurs , un second le 
représente comn1e plongé dans la débau-
che, et un troisièrne aui sans doute s'é-.. 
carte le n1oins de la vérité, comme 
n'étant djgne à cet égard ni -d'éloo·e ni 
de censure. Un quatrième écrivain ftap-
Jlelle vaillélllt soldat , excellent officier , 
général expérin1e11té , consul illustre , 
et en1pereur infortuné. Jan1ais peut-être 
général ne fut plus dur aux s9ldats , et 
cependant ils l'adoroient, JI(Üs aussi il 
clonnoit l'exe1nple de la patience dans 
les fatigues n1ilitaires, marchoit toujours 
à pied au premier rang , tête nue dans 
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tnutes les saisons. Il obligeait ses domes-
tiques à porter des fardeaux, pour qu'on 
ne crut pas qu'ils n'étoient utiles q11'à 
ses aises personnelles, tandis que les sol-
dats étoient chargés de leurs armes et 
<le leurs bagages. Quand lorateur, lors-
qu'il fut salué empereur , entama son 
panégyrique selon la co11tume , il l'in-
terrompit e1· lui <lit:« Faites-nous l'é-
>> loge de Marius, cl'Annibal, ou de 
,, quelqu'"autre fameux capitaine qui soit 
» mort. Dites~nous ce qu'ils ont fait di-
» gne d'être imité. Louer les vivans et 
» sur-tout les empereurs qui peuvent 
» réco1npenser et punir , . est la' tâche 
:n d'un vil flatteur. Quant à moi, je désire 

• ,)> de plaire au peuple pendant ma vie. 
» Après ma mort, vous me louerez si je 
» l'ai mérité ,,. Niger n'étoit que d'une 
famille de chevalier. Il avoit peu d'é-
tu<les. Les Romains auroient désiré_ qu'il 
les eut gouvernés; mais il trouva un 
terrible antagoniste dans Septimius Sé-
vérus avec lequel il avoit été uni d'une 
étroite amitié. 

Proclamé empereur par les phalanges 
Illyriennes, ce général trouvoit dans la 
proximité de l'Italie plus de facilité que 
ses conwétiteurs à. s'assurer le droit 
qu'on venoit de lui conférer. Les lé-. 
gions des Gaules . Je reconnurent. Afin 
de ne lâisser at1cune inquiétude der~ 
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Tière soi, en s'avançant contre JuJianus 
ou Julien qui vt'...gétoit à Ron1e; il écri-
vit une lettre uhlige<lnte à .. rJLbin,ius , 
lui 1én1uigua le d~.'..~ir ·<le l'adopter , et 

~ 

lui donna Je titre <le G'ésar qu'il accepta,-
. quoiqu'il eût éte <lejà salué empereur. , 
Severe étoit regar<lé comme l'homme 
le plus actif et le plus intelligent de 
l'e111pire. }.n1i constaut·, ennerni dan-
gertux , égalt·rr1ent viulent dans son 
amit i1~ et dans sa haine ; habile à pré-
voir l'aveuir, pruJe11t clans le choix <les 
moyens , peu délicat sur le mérite d'une 
réputation ~Hn~ tache, sacrifiant tout à 
l'itrril ition. Avare, rr1ais moins que cruel; 
f'.nn<-nii de tout fi1ste ., mangeant peu , 
~e li .T~?:!t quclquefuis aux excès du vin 
~ vec sc~s svldats , dont il partageoir: les 
travaux les plus pénibles. 11 étoit né ei1 
Afrique , dont il conserva toujours l'ac-
cens , s 'àppliqua à l'éloquence , à la 
philosophie, excella clans les .a:ts libé-
raux , dans la jurisprudence, qu'il étudia . 
avec Papinicn , ne négligea pas les con-
11oissances en médecine , ni celles de 
l'astrologie judiciaire. Sé()ère usojt de 
cette prétendue science dans la conduite -
de sa vie. Il croyoit aux pré< listions ; 
après la mort de sa première pfemme , 
il C.pousa Julie, dan1e d'Em<~se; en Syrie, 
parce que son horoscope annonçoit 
qu'elle seroit femm;j d'un souverain. 
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Quand Julien apprit que Sévère ve-

noit contre lui , il s 'a<lres.sa aux gar<les 
Prétorie11nes , auxquelles il avo1t am-
plen1ent payé l'el'llpire. ll se mit à les· 
extrcer. l\1ais elles lui parurent si éner-
vées d'oisiveté , qu'il les jugea hors 
d'état de résister : il pria le sénat de 
déclarer son rival traitre et ennemi de 
la patrie , ce qui fut fait. 11 lé conjura· 
en-;uite au contraire de lui associer 
Sévère à l'empire; ce qui fut fait encore. 
Julien envoya porter ce diplôme à 
Séc·ere, qui fit tuer les porteurs, sous 
prétexte , ou pour la raison qu'ils étoient 
charp;és de l'assassiner : · alors Julien, 
prit toute sorte de résolutions ridicules, 
cellB de se défendre avec les gladiateurs, ? 
de mettre le feu· à la ville , d'égorger · 
les sénateurs. Pendant l'incertitude dé ~/ 
ces délibérations , le sénat considérant · 
n1ûre1nent l'état des choses, .crut ne 
pouvoir mieux faire, que de se sou-
mettre à Sé'1ère, qui avançoit majes-
tueusement à la tête de son armée bien . 
disciplinée et qui n'étoit pas loin. Pour 
mieux faire agréer leur hommage , les 
P.ères · conscripts envoyèrent dire à J u-
lt en <le n1ourir. Les bourreaux trou-
vèrent ce 11alheureux fon<lant en larmes. 
Il offroit tle résio-ner l'Em1Jire : de se 0 
retirer dans l'endroit qu'on voudroit lui 
indiquer , quel qu'il .ftît ; enfin tout , 
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pourvu qu'on lui laissât la vie. Il sup-
plioit <ln moins qn'on attendrît Sévère. 
« Hélas! s'écrioit-t-il douloureu~ement, 
» quel n1al ai-je fait? Jamais je n'ai 
,, ôté la vie à personne ». Mais il 
fallut subir son sort , il tendit le col , 
cown1e un agneau qu'on égorge, à l'âge 
de soixante ans , après soixa11te et six 
jours <le rè3ne. · 

Cent sénateurs envoyés au devant de 
Sévère , le trouvèrent armé à- la tête de 
ses troupes , et ne furent admis en sa 
présence qu'après avoir été fouillés. Sans 
autre réponse qu'un présent qu'il leur 
fit , il leur donna le choix de retourner 
à Rome sur le champ , ou d'y aller Ièn-
ten1ent a\'ec lui. Avant que d'y arriv,er, 
il fit exécuter les meurtriers de Per-
ti11ax, qu'il a voit demandés aux préto-
riens., et qu'ils lui a\'Olent envoyés. A 
eux-mên1es, iZ leur ordonna de venir 
le trouver sans arn1es , avec les seuls 
vêtemens. qu'ils portoient , quand ils 
accompagnoient les ·princes dans les 
solennités publiques. Dès qu'ils furent 
arrivés dans le camp, des troupes qui 
avoient l'ordre , les. environnèrent. 
L 'empereur-pan1t sur son tribunal avec 
un air irrité , leur reprocha lf. n1ort <le · 
Pertina.x, l'infamie d'avoir vendu l'em .... 
pire à l'encan, leur infidélité envers J u-
liert, qu'ils n'avoient pas défendu apr~s . 
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l'avoir choisi éux-mêmes. cc Je veux 
,, .bien , ajouta-t-il , vous épargner les 
» supplices que vous méritez. Qu'on leur 
» ôte leurs che,~aux et toutes les mar- . 
» ques de la milice , dont ils sont indi-
» gnes. Fuyez loin de Rome , celui qui 
» en approchera seulement de trente . 
» lieues , sera puni de la mort la plus 
» cruelle ». ~ oudroyés par ce discours , 
ils se laissèrent enlever leurs chevaux • 
dépouiller. même de leur tunique , et ·se 
retirèrent en silence , couverts de ]a 
honte qu'ils méritaient. Il y en eut un 
que son cheval suivit, malgré les etlorts 
que l'on .fit pour l'arrêter. Le maître le 
tua lui-même et se tua ensuite sur lui. -. 

Sévère fit son entrée dans Rome , , d , accompagne e ses troupes armees , 
trainant les drapeaux des prëtoriens 
renvers~. Il quitta ses armes à la porte, 
et prit la robe. Les sénateurs l'accom-
pagnoient , portant des branches de 
laurier. Le, peuple vêtu de blanc témoi· 
gnoit l' èxcès de sa joie. La ville étoit 
ornée de guirlandes , de fleurs, de ten-
tures magnifiques , et embaumée · de 
parfums. Après ~~oir sacrifié dans les 
temples , l'empereur se retira au palais. 
Il laissa l& soldats se loger comme ils 
voulurent, et S' emp.arer sans payer de 
tout ce qui leur . convenoit, aved me-
nace d'en pr<wAre encore davàntage i 
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~i on ré~istoit. Mais aprés a\·oi~ alarmé 
lès llo111ains en 1nontrant ce qu'il pon-
voit, il fit tuut reutrer <lans l'ordie, et 
rassura par une harangue plei11e <le sa-
ges:.;e lt~ st'-11at encore ince1 té:IÏll de son 
sort. A Ia place <le la garde prétorienne 
]i:_'encif>e et ca-;sée , il en c1 éa une autre 
dont il choi:,it les soldat..; par1ni les plus 
hïa ve:-t de sou a.1 n11~e ; il en fixa le trai-
t<-'n1e11t de n11-uiit!re que l'admission , 

1 • 1 . . d' , uans cette troupe , < ev1ut un S•iJ'"°-t. e-
1nula1iou , et 1111e r1~c0n1pen'..;e de la 
ho11ue condtiite juinte a la vaillance. 11 
fit co111i1 nier par le sénat le titre <le 
Cé:.ar a Aibin, et se }lrépara a attaquer 
Ni.!!('r. . - _ ,-, ' 

fil:vc:rc. 1~4• • l)epuis son arrivée à Rome, Sé"1ère 
n'avoit point parl~ de ce rival.()1111es'ap-
per1,:ut: <Jt·t1il y songeoit, que. parce qu'il 
lit arrêter , en forme d'otage.s , ses en-
fans , t·t ceux <les capitaines qui lui 
étoi("llt attachés. Sur la connoi.ss;:ince 
qt1'on · a\'oit du caractère lern1e de .Niger 
et de son hal.1ileté , ou au !-Ciit cru que 
cette· guet-re auroit duré · long-tems; 
mais 'ti:oi:.; - ha.tailles la terminèreut en 
pe'u .de: lnois. Sévèr; n'y assi ... t~_- rnême 
pas. La tête <le son· compétiteur lui fut 
apportPe près de Byz1-u1ce t qu'il prit 
a1>rès un assez :lona' ~.;Ï(~:i·e, et "qu~il rasa. • c..J• .~ 

Les: habitans: :d':Autioche '. t'.~prouvèrent 
~ussi' la '-sévétité- ùu ·tet1.014iiblei vain-

' 
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crneur~ Tous les partisans .de Niger 
1~uhlics ou particuliers, ressentirent les 

· eftets de sa colère. L'empereur ne mit 
ai 1cune < listinction entre ceux qui s'étoient 
emharqués volontaire1nent, et ceux que 
le flot avoit emporté dans la n1er ora-
geuse de la faction. Il 11 'épargna ni 
hommes , ni femme5 , ni ènfan~. Des 
farnilles entières périrent. Il ne fit grace 
qu'a une statue érigée dans Rome à son 
rival, avec une inscription qui retraÇoit 
le; grandes qualités de ct;t infortuné. 
Se\'ère ordonna qu'on la conservât cc Je 
)) Yeux , dit-il, q11e l'univers sache quel . . ' . . 
~i ennemi l a1 va1ncn >1 • 
. Pour êclairer seul l'lJ nivers romain i 

il ne s'agissoit plus que d'éclipser ... 1 lbin, 
dont la lun1ière quoique foible et bornée 
fatiguait les yeux jaloux de Sévère, d'au-
îant plus qu'il savoit que le César d'An-
a,lete1re étoit aimé · à Rome. Il y étort 
~ . 
appellé pa1· les vœux du sénat que l'em-
pe1·eur traitoit durement. Soit qu'Albin 
eut montré quelque dessein àe 1·épondre 
à ces désirs, soit que Sévère ne fi:- riue 
le c1aiud1 e, il lui envoya <les s<:::elérats 
avec une lettre, Cf'mrne pour afr<lire im-
r;o1 ta11te ; mais réellement chargés d'e 
l·Rssassinert I~e César déconvri!' ~.~. · ~m
plot, et le fiJ avouer par les cm1s~~ures. 
La publicj1é qu'il donna à cette ·odieuse 
trahison,, augmenta le· nombre de ses 

- e6 • • 
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partisans, presque toutes les Gaules se 
Jéclarèrent en sa faveur. 

La pe1fi<lie de Sé"ère lui suscita âinsi 
une guerre qui lui donna dès le. com-
n1en~ement <le grandes inquiétudes. On 
dit qu'avant de se mettre en marche 
vers les Gaules, e11 partant de.l~Orient 
oil ses généraux venoient de vaincre 
Niger, il fit iminoler une je1me vierge, 
pour prévoir l'événement par l'inspec-
tion tle ses entrailles. Il n'y eut qu'nne 
bataille près <le Lyon : les deux rivaux 
s'y trouvèrent. Sé"ère courut risque de 
la vie : son cheval fut tué sous lui : l'ar-

. niée se débandoit, il se jette au-devant 
des fuyar<ls, et ra1nène la victoire sous 
ses drapeaux. Albin 1nortellemen_t bles-
sé, fut apporté aux pieds de son rival , 
et expira sous se~ yeux. 5'évère dans le 
transport de sa· joie donna plus en cette 
occasion à son caractère qu'à· la bien-
séance. Il poussa son cheval sur le corps 
de son ennemi, ordonna qu'il resta ex-
posé jusqu'à ce qu'il fut déchiré par les 
chiens, et envoya sa tête au sénat. La 
lemme, les enfans, les parens d'Albin, 
\out ce qu'on pût lui trouver d'amis et 
<le partisans furent massacrés. Des villes 
entières plongées dans le de1-1il regret-
tèrent, leurs meilleurs citoyen~, sur-tout 
les plu~ riches, auxquels souvent leur 
Qpulence tint -lieu de . c1·iro.e. Pu Cfà 
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moyen, Sév~re -amassa des trésors in1-
1nenses, et s attacha_ les soldats par ses 
largesses. _ 

On apprit avec effroi son retour à 
Ron1e, à la tête de l'armée victorieuse. 
En faisant porter la tête d'Albin aux 
sénateurs , il leur a voit écrit : cc Je vous 
» l'envoie afin que vous puissiez voir 
>' que vous m'avez irrité, et être frap-
» pés des effets de mon ressentiment ». 
Terrible menace que l'effet ne démen-
tit point. Dans sa harangue aa sénat le 
lendemain de son arrivée , il affecta de 
louer l ... ommode , l'ennemi mortel de ce 
corps auguste. Pour l'outrager davan-
tage, il ordonna qu'on mît ce tyran au 
rang des dieux. Il loua comme des pré-
cautions nécessajres , les cruautés de 
Sylla, de Marius et d'Auguste , attri-
bua la mort de Pompée et de César à 
leur clémence déplacée. Ayant repris le 
chen1in de son palais , il fit régner le 
carnage dans toute la ville. En peu de 
jours , quarante-deux sénateurs honorés 
du conslllat ou de la préture, furent vie• 
rimes de sa vengeance. Il fit mourir selon 
un auteur contemporain , tous ceux à 
qui leur naissance , leur mérite et leurs 
richesses d,onnoient du crédit dans la . 
ville et dais les provinces. Pendant ces 
massacres , il avoit très-grand_ soin du, 
peuple. Jamais il ne sortit d~ Rome sws ,. . 

• 
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avoir amplement pourvu à ses besoins , 
et n1ême à ses plai~irs. 

Lorscrue Sévére n1archacontre Niger, 
il vit !'Euphrate et 'pénétra jusqu'en 
Arabie. P1ovo<p1é par les Parthes , il se 
iendit de 11ouveau en Orient, cotoya en-
c0re !'Euphrate, prit sur ses bords Baby-
lone r1u 'il trouva abandonnée, ainsi qt1e 
Séleucit~; mais il éprouva de la résistance 
ù r:tésiphon, où les roi• Parthes tenoieut 
leur cour. Le monarque se sauva, la 
ville éprouva la cruauté du vainqueur. 
Les hon1n1es furent passés au fil de l'é-
pée : les femmes et lt>s enfans au nombre 
de cent n1ille , furent vendus· comme 
esclaves. Après cet exploit qui mérita 
à Sé"<~re un t1 iomphe , et le titre <le 
Parrhi<Jue, il associa à l'empire Bassien, 
son fils ainé, connu sous le nom d~ Ca-
racalla. Ge 1not signifiuit en (~aulois une 
casaque, espèce d'hahit que ce prince 

. '1'' s ' 1 . c porto11 par pre <~rence. on pere u1 11t 
épouse1· Fu/via Plautilfa, fille de- Piau-
tia11us , don! la faveur est une singula-
rité dans la vie de .._'1,'tJvere. . 

· On ne sait par où il acquit le crédit 
exo1 hitant dont on le vit jo1;ir. J_,'empe-: 
reur le ché1 issoit si tendrt'ment , que 
no~-seuf~,ment dans .les cor~ersat~ons ~ 
mais dans les harRngues au ~nat 11 lui 
d . l l ' onno1t p us d\~loo-es , que Tibère n'en 

d t:> 
pro igua jamais à Séjan. Cependant 

() 

( 
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p /autianus n'étoit ni guerrier, ni homme. 
d'état, ni ~'une nais:..ance relevée. Sé-
vère le fit préfet.- du prétoire. On peut 
juger <le ~a pui:sance, _par les honneurs 
que le se.na~ ~u~ ren<lo1t , le norn?re de 
ses statues er1gees en vertu de decrets, 
Ia basse flatterie. de ce1 te compagnie de 
lui décerner des sacrifices , et de jurer 
par sa j'ortu1ie , comme par celle de 
!'eu1peréur. Sa table étoit n1ienx servie 
Olle celle du priuce, et ses équipages 
1'.lus magnifi<Jues. La dot qu'il donna à 
~a fille auroit suffi pour cinquanle reines. 
JI ahusGit <le la confiancé de son maitre 
au point de faire n10urir des personnes 
illL1:;tres san:; le consulter , et même à 
son iusçu. r.et homrne avuit des espions 
autour de Sévère , se faisoit rapp·orter 
tous. ses discours. L'empereur au con-
traire, tranquille sur la conduite de son 
favoi i ne s 'iuformoit de rien , et conti-
nuuit a lt~ co1nhler d'honueLtrs. 

Cette <r1eu~le confiance auroit duré 
~' plus long-ten1~ sans la dénonciation <le 

Gl:ta, &·ère de ,Sévere. St~ .. voyant p1èt à 
mourir, il pria l'empereur de verlÎr le 
voir, et dar:is une longue conversation, 
lui dévoila la conduite de son odie1J ;< mi-
n~str~.J)n 1~ _sait s'il alla juc;qu'~ Lii i1,1s-
p1rer <les c~nntes, sur le d1-è -;e1n q 1 on 
soupçonnoit a Piautianus de l'assas~iner 
lui et . son fils ,. et de se .roett.re. à leur 

• 
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place. Il paroît que Sé"ère n'ajouta point· 
foi au projet. Cependant il en crut assez, 
pour penser qu'il devoit restreindre la 
puissance de son favori. Sous prétexte 
ô 'excès dans les honneurs qu'on lui ren-
doit, il ordonna d'abbatre ses stataes dans 
Rome. Cette app_arence de disgrace , fut 
suffisante pour renverser tout a'un coup 
l'autorité du ministre; mais Caracalla 
son gendre ne trouvant pas qu'il fût assez 
puni , lui cherc~a querelle dans la cham-
bre même de l empereur , et le fit tuer 
sous ses yeux. Sévère en rapportant le 
fait au sénat , se plaignit seulement de la 
destinée des hommes , cc dont le~ uns, 
,, dit - il , aiment trop , et les autres 
>J abusent de l'affection qu'on a pour 
,, eux >>. 

Ce. qui lui arriva à l'égard de Cara-
'calla ~ vient·~· l'appui de cette réflexion. 
Il y eut une révolte en ... .t\ngleterre. Mal· 
gré w1e espèce de caducité hâtée par ses 
travaux, ~'évère résolut d'aller y mettre 
ordre lui-même. Il mena à cette expé--
dition Caracalla et Géta ses deux fils •. 
La victoire acco1npagna -ses drapeaux. 
Après. leur avoir fait passer les bornes 
fixées par le mur d'Antonin , il revint 
su~ ses pas, et opposa une sr~onde mu-
raille aux ir!cursioas des Cal{;'tloniens. On 
fortilia de 11ouveau contre eu.."{ les mê· 
mes ~empar~. Pendant "u'iltraitoit av~c 

• 
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les barbares , et q11'il recevait leurs ar-
111es en garantie de leur bonne foi ' un 
cri d'horreur se fait entendre, Sévêre se 
retourne, et voit Caracalla l'épée nue, 
~ui s'avançoit sur lui pour le poignarder. 
Ce cri d'horreur arrête le fils dénaturé. 
Le père sans prüférer un seul mot, sans 
n1arquer la moindre surprise , continue 
l 

. , 
e traHe. 

IJe retoul' clans sa tente , il fait appeller 
son fils , lui reproche en présence de 
JJ apini en, capitaine des gardes, et de Cas- 1 

tor son chambellan , la noirceur de son 
forfait. Lui présentant ensuite une épée 
nue , il lui dit : cc Si la soif de régner te 
>1 force a tremper tes mains dans le sang 
>i de ton père , satisfais toi dans cette 
>i tente, plutôt qu'à la vue de nos amis 
,. et de nos ennemis. Si cependant la 
>i nature parle encore dans ton cœur 
l> féroce , ordonne à Papiriien de per-
)J cer le mien. Tu es empereur, il t'o-
)J béira ». Ces terribles par9les ne pro-
<luisirent pas même un rèmords dans 
l'ame <le Caracalla. Il se confirma au 
contraire dans son funeste dessein , ré-
pandit parmi les ~oldats qu'il étoit in-
digne d'eux d'obéir à un vieilllard in-
firme , incapjble de les commander , et 
fit révolter ctitre l'empereur une partie 
d~ l'ar~ée , dont ce père trop indulge~t _ 
h11 avo1t donné. le commandement. Se .. 

• • 
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-vère assembla les légions , Et couper en 
sa presence la tête aux cornp1ices ·; mai~ 
épar.::na enc~re s?n fi~s. S'~dres~ant fn-
suite a toute l armee, <l un air ma1estueux 
mais terrible:« Est-ce la tête qui gou-
J) verne, leur <lit-il, ou les pieds»? 

Il étoit malade. Le crime de son lils 
irritant ses soufhances , il se vit bie11tôt 
au ternie <le ses jours. Se sentant dé-
faillir, il appella près de son lit ses deux 
fils , leur laissa l'empire en com1nun, les 
exhorta à la concorde , et leur douna 
pour_ pi ~Eripal~ ~·ègle de gouverne1"!1e11t, 
le pr1nc1pe cher1 des tyrans, cc <le s attü· 
)) cher les soldats par des libéralités , f:t 
)) de hraY~r tout le reste )). }leu avar:t 
<l'expirer il s'écria:« J.'ai été tout, et tout 

' . S' ' c . l' 1> n est rien ». etant ia1t apporter urne 
oi'1 on clevoit déposer ses cendres , il l'a-
postropha en ces termes : cc Tu reufer-
J> n1era'i celui pour qui toute la terre 
l> étoit trop petite >l, Comme ses clou .. 
leurs augmentoient, il demanda du poi-
son; mais persoune n'osant lui en procu".' 
1·er , il pi·it une si grande quanliié <le 
viande les plus substantielles, qu'elles l'é-
touffèrent à l'àge de sdixante - six ans, 
après dix - huit de règne , laissant après 
lui la mPmoire d'u. n grand fiomme., mais 
non d'un hon empereur. U . . 

Sé~ère au1;oit eu peu de i~egrets , s:il 
n'avoit été remplacé par son fils Cara-,-

' 
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dia, un des n1onstres les plus féroces 
ui av~nt eusangla11té le trône. i\ peine 
1~tui1-il a~si:i, que par ses entreprises 
,urre la vie <le Géta son frère , il fit 

uurHJ·tre qu'il vouloit l'occuper seul. Le 
ractère <les deux fi.ères étoit absolu-
eut contraire. Leurs jeux d'enfance d~

t'·11éroient toujours en querelle. Ils se 
aire ut des · qt1'ils se connurent. ~.\ vant 
ue de sortir d'}\.ngleterre , Caracalla . 
tenta à la vie de son frère. Pendant leur 
~ute vers Rome, avec les cendres de 
:ir père , accompagnés de Julie leur 
l\~;e, la de.fiance et la haine ne leur per-
!l0 '.! uit ni de loger:, ni <le n1anger ensem-
!c. Ils avoient chact111 leur 1naiso11 et 
1.trs gardes. Géta ennemi d'une vie si 
ntraiute , demanda que son frère lui 

c~da !'.Asie et rEgypte , qu'il llù abé111-
·'111neroir le rè .. te, et iroit vivre pai:>ible-
eni à ,i\lexandrie.Julie s'opposa à cette 
iri~on <le l'e1npire. cc Partagez-moi donc 
aussi rnoi - n1ême entre vous , disoit-
e!le à ses enfans ». . 
Elle eut tout lieu de se repentir de n'y 

·oir point acquiescé. Caracalla, déses-
(~ré de trouver toujours Géta si bien 
:r ses gardes , qu'il ne pouvoit s'en 
\;faire.'· lL~i <lÎmande , sous prétexte de 
'COt!c1haQ.on ' une entrevue dans la 
l1ambre ~ème de'leur n1ère, et qu'elle· 
n sera se·Jle ~moin. Géta s'y -rend .. • 
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sans armes. Caracalla se jette sur lui et 
le poignarde dans les bras même de leur 
n1ère , qui en fut blessée. Il sort comme 
un furieux de l'appartemeut , crie par-
tout que son frère a voulu l'assassiner. 
Se rend à l'endroit du camp où l'on gar-
doit les drapeaux qui étoit un asile , s'y 
réfugie , et rend graces aux dieux de 
l'avoir préservé du danger qu'il feignait 
<l'avoir couru.· Les soldats s'assemblent 
autour <le lui ; il augmente leur paye, 
leur fait par tête un présent considéra-
ble , qu'il leur permet <l'aller prendre 
eux- n1êmes dans le trésor public , et il 
est salué seul empereur. Le lendemain il . , . paro1t au senat avec une cuirasse sous 
sa robe, renouvelle l'accusation d'assas-
sinat contre son frère , cite Ro1nulus en 
justification de son fratricide , est écouté 
et applaudi ' et .finit par des funérailles 
magnifiques à celui qu'il venoit d'é-
gorger. 

Après son crime, on le compareroit 
volontiers à un tigre qui alléché par le 
sang qu'il a goûté, ne peut plus s'en ahs· 
tenir. On dit qu'il fondoit en l'armes à 
l'ouie du nom, ou à la vue des statues de 
son frère ; niais ces larmes perfides ne 
l'empêchèrent point d'exterminer sans 
distinction d'âge , de sex1 ou ge qualité, 
tous les amis <lu malheLtreux Géta. li 
commença le massacre var ses domesti· 

' < 
( 
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:ïes dont le nombre se montoit à vingt 

1; 1a1e , l'étendit à tous les chevaliers et 
séuateurs que so11 père et son frère 
roieut estimés. Ayant trouvé au palais 

sa 1nère qui pleuroit ~vec quelques da-
n11.~s la n10.:.t de son fils , il en de vint si 
huieux:, que peu s'e11 tàllut qu'il ne les 
fit to1.;tes périr. Il épargna sa n1ère; mais 
les autres to1nbèreut ~nccessive1nentsous 
son gl<ùve assassiu. (~'étoit un crirne di-
gne Je inort de prononcer seulement le 
110111 <le Géta. Con1me il étoit commun 
au théàt-re pour les esclaves qu'on intro-
duisoit sur la scèue , on f:.n: obligé de le 
changer. L'empereur ord,onna que tou-
tes les monnoies qui portoient ce nom 
qu'il abhorroit, fussent fondues, et qu'on 
l'etla1;a de toutes les inscriptions. Cepen-
<lant , n'os~t s~ flatter que toutes ces 
précautions pussent faire oublier son 
cri111e , il au,roit voulu le justifier, et char-
gta Papinien, , l'ami de son père , et 
grand jurisconsulte , de ·lui faire une 
apologie. Ce grand homme répuu<lit : c< Il 
>l n'est pas si facile de justifier un par-
>i ricide que de le commettre , et c'est 
l> en commettre im second que <le diffa-
>; n1er un itmocent, après lui avoir arra-
,, c+i.é la vie :t. L'empereur lui fit sur-.le- · 
cha1np c.,_pella tête. · 

Un fils de l'empereur Pertinax paya 
de sa vieune pla~terie amère échappée 

• 
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à l'occasion d'une iuf;.une adulation r], 
sénat qui pour quelques iné<liocrej ex. 
ploits donna à l.'aracal!a les titres dt 
Sar111atique etParthigue. «Il faudroit: 
» dit le railleur , y joindre celui de Ge-
'' tique >J. Ce mot pouvoit avoir -deux 
sens, parce que l'empereur venoit d~ 
remporter quelques avanta~es sur lô 
Gétes ; mais (,'aracalla prit le plus rna-
lin , et punit <le mort le railleur. 11 fit 
aussi mourir des vestales qui avaient 
plaint le sort de Géta. La malheureuse 
PlautiL/a qui avoit été son épouse, 
PlautiLfus son frère avec tous leurs 
parens , n'échappèrent point à son poi. 
gnar<l. J an1ais le peuple romain ne fl1t 
traité avec plus ~e barbarie. Pour s\~tre 
rnocqué aux jeux du cirque de la n1al-
adresse d'un cocher que. l'empereurpro-
tégeoit, il ordonna <l'égorger tous ceux 
qui s 'étoient rendu coupables de cettrl 
insolence. Con1me ils n'étoient pas fa-
cilt-!S a recouuoi'tre, les solJats firent main 
basse sur tout le monde, n'épargnant 
que ceux qui r~chetèrent leur vie par 
l'ahàndon Je leurs biens. Le prince pre· 
noit sa part da,ns ces pillages , et <lépen-
soit comme il acquéroit. Sa mère luire-
p1:oc.boit L!n jour ses proj'.ig. alités:· ~t lui 
fa1so1t craindre de manq(.~e~· .. ;:l! lui mon~ 
tra son épée nue , et. IJ~IÎ dit : cc aussi 
• long-terns que j'aurai""èeci, je ne n1an~ , . 

• 
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, querai Je 1}en. »; Cependant le t1·é~Ol' 
•P t1ou\'aut epu1se par ses largesses 111-

~t·usée.:; , il fit de la fausse mqnnoie • 
. · .. .:-t le prenuer souverain qui ait~onné 
e dangereux exe1nple. 
Sans doute le;; hi:;toriens occupés· à 

acouter se:t cruautés , auront oublié ses 
lehauche3. ll est ditficile qu'il ne s'en soit 
)a-; rendn coupable , entouré comme il 
·eruit, de gens infàmes qu'il élevoit par • 
rérërence aux dignités éminentes de 
'en1pire. Ainsi il confia le gouvernement 
le Rome à. l'eunuque Sempro1zius , mé-
lecin et empoisonneur de profession, 
ue Séflère a \'Oit exilé dans une île dé• 
erte. 11 fit capitaine de ses gardes Théo-
rite <l'abord esclave, ensuite maître 

danser et histrion.- Epagatlze autre 
sdave affranchi gouvernoit avec eux 
'empereur et l'empire , et vendoit la 
ustice et le sang des innocens. Sous 
e~ n1inistres peu favorables à li.orne , 
't~tablit ou se promulgua la loi qui <ïlé-
laroit citoyens romains tous les sujets 
iiires de l'en1pire. Ainsi les priviléges 
le ceux qL1i habitoie11t la vilie devinrent 
1uins précieux en s'étendant . 
. Caracalla eut aussi dess~in <l'appau-

T1r~tte ville oppulente, e11 la privant 
pu~lque. ~is le la IJrésence de la cour 
inpériale.ir c mmença ses courses par 
e:; Gaules , . e ·• fit massacrer tant d6 

• 
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monde, qu'il y fut encore plus abhon1; 

qu'à Ron1e. Il n'épargna pas même le; 
médecins qui l'avoie11t soigné. dans unt 
maladie dangereuse , et les condan111l 
tous à la mo1t. On ignore le motif de 
cette cruauté ; mais ils !a méritoient pour 
avoir sauvé un pareil monstre. Les alle. 
mands et les Celtes firent pour la pre. 
mière fois des incursions sur les terres 
de l'empire. Caracalla se montra contre 
eux soldat courageux et n1auvais géne. 
rai. IL tua en combat singulieÎ' un de 
leurs braves qui le_ défioit, et fut force 
de conclure avec eux une paix honreuse; 
n1ais il eut auparavant le plaisir de sa-
voir que des femmes allemandes aux-
quelles il avoit laissé le choix '(le la 
mort ou de l'esclavage s'étoient tuees 
avec leurs enfans plutôt que d'êt1:e ven· 
dues. Cet exploit lui fit prendre le titre 
de Ger11ianique et Allemanique. 

Il passa en Asie avec plusieurs des 
sénateurs les plus riches qu'il avoit en-
traînés n1algré eux. Il les admettoit à sa 
table , mais leur faisoit payer les fraii 
du voyage, et les forçoit d'embellir de 
cirques , d'amphithéâtres et d'autres 
édifices publics les villes par où il pas· 
soit. En Gaule , il avoit xis l'habit gau· 
lois, en Germanie le g :'.·majn., Stt: lej 
ruines de Troye, il d ~vmf' Ac/tille, 
imitant ses combats djt~~ des jeux pu· ,. 

' 
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hlics , ·en l\:IacéJoine Ale.:carzdre dont il · 
copioit l'air, la contenance et l' liaLit, :de 
de pancher la tête sur l'épaule. Il appella 
uue légion Phalange , et donna a ses 
ca11itaù1es les non1s de ceux du conqué-
rant <le l'Asie. Les rois d'_..\rn1énie et 
de l'Oroêne , appellés sous la pron1esse 
~l'nn traitement loyal, furent mis en 
prison , et forcés à un traité que lenrs 
peuples ne ratifièrent pas. Les habitans 
d'A..lexandrie portés à la raillerie, éprou-
vèrent la vengeance <le quelques pro-
pos satyriques qu'ils s'étoie11t pern1is à 
l'occasion de la mort de Géta. Il y a 
peu d'exemples_ d'u~e ville aussi mal-
traitée. Il ordonr1a un massacre général 
qui s'exécuta pe11dànt la nuit, et le fit! 
continuer pendant le jour , afin de jouir 
dn spectacle <les corps jetés dans les 
rues, et du sang qui y ruisse loit. Avant · 
<le quitter ce tl1éàtre de sa rage , il dé-
pouilla la ville de tous ses priviléges , 
supprin1a les assen1blées · célèbres · <les 
ho1n1nes de lettres , chassa les étran-
gers, et fit . clore chaque rue de 1nu-
railles 1nunies <le corps-de-gardes , afin 
que les malheureux Alexandrins ne 
pussent se voir qu'avec des permissions 
chèrement achettées. · 
~es prét dus exploits qui méritèrent 
à CaÎ'î"Iibl! le titre de Parthique dont 
nous avons lé, sont diversement rap"". 

tome 4. f · 
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portés par lEs éc1 ivains qui se réunissent 
thtnj le recit de la dernière catastrophe; 
savoir qu'il <len1an<la à Artaba1ie, roi 
des Parthes , sa fille en mariage. Soit 
que pltin de confiance , on f'.Jrcé par 
la craiute , le monarque ait ouvert son 
pays à son futur genJre , l'en1pereur 
approcha <le· Ctésiphon avec une escorte 
qui pouvoit passer pour une armée. Ar-
1abane alla au-devant de lui accompagné 
de la plus illustre noblesse de son 
royaume , sans armes, et ~upe1·ben1ent 
vêtus. A un signal co11\'enu tait par le 
re1 fi, le CaracaL/a , ses so!ats se jettent 
sur .les Parthes , les vol eut et le.i- égor-
gent. Le roi se sau\'a. L'en1pereur irrité 
<le ce qu'il lui a voit échappé n1it à feu 
et à sang tous les pays et les villes par 
OLl il retourna. . 

J;.,e tyran ne revit plus Rome. La ma-
gie à laquelle il croyoit , occa::;ionna 
sa n101 t ou la hùta. 11 ordonna à F/a .... 
'1ius .111aternianus commandant les nlÏ-
li.ces de Ron1e , de recherci1er par toutes 
sortes de \'OÏès , n1ême par la n1agie , 
si quelqu'un n'aspiroit pas à l'e1ni>i}e. 
)Jlaternianus dé~ouvre qu'u11 devin 
afi·icain promettoit pub1iquement l'em-
j)Ïre à Jl1acrin qui é~oit alors préJet cl1;1, 
f>rétoire ; ragent de l'en1per~~I~ _lyj, eh.-_: 
voie aussitôt cette découvert\ 'Lti. 'lettre 
arrive à sa mère Julie po~J; 1lors à i\n~ ,r .. 

\ 
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tiocl1e. Elle la fait ix1~ser ~ sou fils qui 
loti ât à E: le.;;~e. Le paquet arrive pen-
tlaat cpi'.il con<luisoit u11 char aux jeux 
pu! ,lies. Sans l'ouvrir , le prince le dom1e 
à Jlf acrin, qui étoit auprès <le lui pour 
lui en rendre co1npte. })ans l'annonce 
tle la prédiction <le l'africain , ilf acrin 
vuit sa mo1·t certaine : ap~st~ quatre 
J1L1111n1es mécontens qu'il a voit peut-être 
~a,,.n(''.s auparava11t. L'un d'eux nominé ' ;:-, ' 

J'r'fartiaL, approche <le l'empereur lors-
q11e tout le mon<le s'étoit écarté pour 
le lai::;ser librement satisfaire une né_; 
cessité , ~ui plonge· le poignar<l dans Ia 
gorge , le tue du cou1J , et se mêle 
<lans la fotile. On n'auroit ja1nais connu 
le n1eurt1ier, s'il a\'OÎt eu la précaution 
de jeter son poignard. Un· garcle l'ap-
per1;ut. 11 fut aussitôt maS"Sacré , et le 
secret de friaerin resta enseveli avec 
J}Jartial. Caracalla a voit vingt-neuf ans 
dont il régna six. · 

En voyar1t Macrin sur le trône, que 
personne ne clésespdre de sa fo1 tune, 
mais a;~ssi que personne ne s'y li0 ti·ep. 
Il étoit ù'.i\.lger, <l'une naissance ignoLie, 
mais il effaçoit par des mœurs douces 
et honnêtes la Lache de sa naissance. 
i...connoi~ : nce qu'il a voit des loix lui 
<lonnl tp.J 1e 1·éputation. Il fut inten-
1 t J' d . R l' ' Ga:1 ü un g se1g11eur. e egue en 
i\..fnque par ' ère , sans qu'on sache· 

f ~ 
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pourc1u0i, jl ~agna sa vie en plai<lan_t , 
eut un <::n111lo1 dans les postes, rer111t 
it l{un1e sous L'araca/la , et olitint la 
cliurge d'avocat <lu fi..,c ' d'où il pas~a a 
c<='lle"de préfet <lu p1étoi1e, qu'il rein-. 
plit selon toutes les luix de la justice; 
1a i(~n1111e qu'il épousa n'étoit pas <l'une 
réput nt ion intHcte ; peut-être lui. appor-
toit·-tlle de la prutection , dans la cour 
iinpuie de ('aracalla. Macrin, y avoit 
beaucoup de crt',dit , con1me il paroit 
rar la Ütcilité qu'il eut 'à trouver tout 
d'un coup au liescin <les conspirateurs 
co11t1e l't~n1pere11r, et un exécuteur de 
con1i:lut. ()n iguora la part qu'il y avoit. 
I ' ' , ' <l _,a: n1<·e con1rue atteree . u coup, resta 
q1H~lques jours ince1 f'aine. Macrin fit 
courir son 110111 dans les rangs , et il fut 
élu , 1noins pet.t - être par estime que 
faute d'autres , et moyennant l'argent 
qu'il donIJa et pron1it. 

11 paroit qu'il n'y eût non plus beau-
coup de di:libératious <.Îl.uis le sénat. Jlia-
crin lui écrivit: cc L~aracaL/a a suhi le 
>> sort qu'il paroissoit mériter. L'armée 
» 1n'a choisi pour le rein placer.· Je nie 
» flatte , pères couscripts , que· vous 
» confirmerez le choix des soldats ». Il 
ne se flatta pas en vain. Le sénat dociJG 
à la volonté des légions, _Je ,1~.!'ç);p,:z.- é~1-
pereur, accurnula sur lu1 t 'us les hon-

<l ' ' . ,c. 1 1 neurs· accor es a . ses pr ~, Jcesseq.i's es 
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plus illllstres, et par une suite de l'en-
rho11siasn1e qui sai:;it tous les esprits à la 
nouvelle de la n1ort du tyran, il fit fondre 
ses statues d'or et d'arg.e11t, e1Tacer son 

~- . 

110111 de toutes les iuscriptions , et an-
n11lla tons ses édits. f:et excès de zèle 
ne plttt pas aux soldais at!achés par in-
tt~rêt ù l'aracalla.1ls ex.igt~reut à grauùs 
cris son apothéose. JYlacrin, y consentit 
n1algré lui , et le sénat, forcé d'obéir à 
I'emperenrquiohéissoit à la sokh1te.;que, 
décerna les honneurs divins au harbrire 
Caracalla. Il envoya ses cendre-; il 

" Julie, sa mère, qui se laissa n1ourir de 
tùin1. 

llf acrin continua la guerre des Parthes, 
provorruée par la trahi:'on cle son pr<~dé
cesseur, et n'y fut ·pas heureux. Il la 
tern1iua par une paix équivoque. c:et 
e1npereur , tiré pour ainsi-dire de la 
poussière <lu barreau , entendait n1ieux 
les loix que la gue1Te ; aussi van1·e-t-on 
ses règlernens , l'ordre <yu'il mit: dans la 
justice , et son exactitude à la faire ob-
server ; on avouera cependaut qu'il y 
fut nn peu sevère ' s'il tJ ai ta tous le.> 
cri1nes cnmme l'aclulrt~re. ll frti>oit hrù-
ler vives les personnes qui en étcleùt 

H1\'aiuct" es ·, <le quelr1ue condition 
qu ' sent. Macrin ne trouYa pas 
la docilit, 1'il e;icigeoit , lorsqu'il de-
manda au oupes le retour à la <lisci~ 

f 3 . 
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pline , qui étoit très - relàchée. Sous le 
r1~gne de Caracalla les soldats étoient 
nüs en quartier clans les villes oli il:; n1e-
n1)ient la vie la plus licencieuse. J11acrin 
les fit loger à la ca1npagi1e sous des 
te1;tes , leur ch: fendant <l'approcher d'au-
cune ville. Cette rigueur leur parut 
d'autant n1oins supportable, q•.1e l'en1pe-
re ur se li ,-roit aux dt~lices <l't.ne· vie ef-
fl~111iuée à Autioche, tandis qu'e~ix man-
qucien1- suuvent du néces5aire. Ils con1-
me11cère11t à regretter ('aracalla ' à 
haïr jusqa'au noln cle ,1,~ac11'.n, à liii re-
procher Ja hasse3"e de son 01 igü1e. EiJin, 
ayant app1i; qu'il étoit l'aut:éur de la 
n1ort de Caracalla , ils choisireut un 
autre empereur. 

(~ette ré\'olution fut ! 'ouvrage de 
Mesa, sœur de feue l'impérat1ice Julie, 
fenune , cüsent les historiens , qui , à la 
ruse <le son sexe , joignoit le courage du 
nôtre. Elle a voit vécu à la cour, avec 
sa s<.cur, durant le régne <le Slti;ère et 
de Caracalla, et avoii: acquis: a\"ec de 
grands l1iens une grande connoi:;sa11ce 
<lès·· afiairc~. lliacrin lui laissa ses· ri-
ché~sses , et la i·r.légua à En1èsc en Phé-
nicie, sa ville natale. Elle s'y établit avec . 
ses deux filles et ses deux petits-fils , 
Jul~'a S ot~1n~·s . , n1è~·e de . ·a~~r·~~?' 
Avitas , age <le treize ans : -@c uùa 
.llfa11zea, mèr~ <l'Alexien, -:. 'é <le neuf. 
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La t;ran<l'mère consacra ses deux enfans 
au ~Soleil, principale divinité d'Emèse, 
qui étoif adorée sous le nom à'l~ldaga
bale. Avitus en c~evint le grand-prêtr~, 
et cJe ses fonctions fut appeUé Iféliu-

_gabaie. Comme le te1nple du soleil hors 
de-, murs d'Emèse , étoit peu éloigné du 
pi·incipal cainp <le Macrin, , les soldats 
1·omains eurent plus d'une fois occasion 
de le visiter, et d'adn1irer le jeu.ne po~
tife, remarquahle par sa l•eauté, et dont 
les n1anières annoncoierit le carac~ère le . ~ 

plus airnaLle. · 
Mesa observa avec_ plaisir les dispo-

·sitions qui naissoit>nt dans le cceur des 
soldats en faveur de son pel Ïi:-fils. Elle 
les cultiva, sen1a adroiternent le bruit 
que le jeune grand-prétre étoit fils. de 
Caracalla , fit montre <le ses richesses 
dont elle distribua généreuseme11t: une 
partie , et promit l'autre. ·L'intrig11e fdt 
si bie11 conduite que les soldats appell~~
rent Iléliogabale dans leur camp , et 
le proclamèrent emperetir ' avant que 
Jltf acrin. s'en doutàt. 11 traita cette 1 è-
beHion ouvrage d'ùne fen1me et <l'un 
eu fant con1me t111e bagatelle , croyant 
qu'il suffiroit d'envoyer haranguer les 
oldats p ur les ran1ener à l'obéissance. 

· arangueur fut mal écouté ·et 
tué. J reu~ alors rassen1ble toutes 
$es troup t marche aux révolt6.s qui 

. . f 4 
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s'étoient fortifiés d'autres complices. La 
bataille fut sanglante entre deux a1 mées 
.égalen1ent a:~'uerries. Celle de ~Jacri11, 
eut d'abord Î'avantage; mais le courage 

, / cl'I-Iélio5übale et <le Soè.nzis , sa n1ère, 
ramena leu1s soldats à la charge , et ar-
r8cha la victoire à JJ.-f acrin' qui rnit la 
fuite (·t fut tué. Il n'~1voit i·t:;gné que . ' . quato1 ze mois , et vccut c1nquante-
quatre ans. Ses pren1ières disposir ion: , . . , . 
qui prornetto1ent un gouvernement equ1-
table , le firent regretter du sénat, quoi-
qu'on eut à lui reprocher d'avoir mis 
des afliancJâs et autres gens de basse 
extracticn dans <les places jusqu'alors 

1 1 , occupees par es senateurs. 
1-I·~· .. iCJg~·,.<_~ ~!e. 

:L~. 
111:.Yiogabale, en n1ontant sur le trônn 

' 1' ,\ 1 a age ClC quatorze ans, se trouva propre 

• 

à tous les excès. Excès de débauche et 
. de lubricité , . de luxe effré~1é , de faste 
poussé au ridicule , <le prodigalités pre .,_ 
qu'incroyable!-. Tous les mêts <le sa tabl ~ 
cle\'Oient venir <les pays lointains. Le 
chen1in de sa charnbre à coucher étoit 
serné <le poudre d'or , comme s'il eut 
crti indigne de lui <le toucher la. terre. 
Jamais il ne mit deux fois ses habits, ni 
ne se para deux fois <les mêmes bagues. 

· et joyaux. Sa dépouille allotJ: tou~' 
jours à ses gens , et ses bij ~~· .. <eux 

·d'or et d'argent à ieS conv·. s. 11 fit de 
. . ' ' - . 
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son palais un lieu de pro~titution dans 
les deux geures , y appella les plus in-
fà1nes <lébaucliés <le l1on1e , renouvella 
aux yeux du public les n1ariages n1ons-
trueux de Néi·on, reçut successivement 
dans son lit six épouses ltigitin1es, entre 
autres une vestale , scau<lale horrible 
po11r les Romains ; il la renvoya et la 
reprit. cc FJle prt'.·tresse , disoit-il , moi 
» prêtre,noüs aurons une postérité digne 
)) <les <lieux n. 

A ne considérer que ces affreux dé-
sordres , certainement on prononcera 
qu'I-IéLiogabale fut un. monstre; mais 
en Jaisaut attention aux circo11stances, 
le monstre en quelque manière dispa-
ro:t, et on ne voit plus avec une espèce 
de piti~ qu'un malheureux jeune ho1nme 
li\'ré sans ti·ein à un tempérament bouil-
laut, avec tous les moyens <l'en satis-· 
faire la pétulance, ent(;uré de corrup-
teurs , tauteurs. et excitateurs de ses 

• !\ • • , passions, autant par goüt que par 1nte-
rêt , s'ennivrant de l'idée de sa. puis-
sance, et la taisant cousi~ter dans la li-
cence de se tout pern1ettre .. Ajoutez 
I'iudulgence , la foiblesse d'une n1ère 
idol;:ltt~ de son fils, s'aveuglant sur l'ex-

' s de se· désordres , ou n'osant les re-. 
pr, s la crainte de perdre sen 

. créJit au ~ de lui: et vous plaindrt::z. 
le sort des nds auxquels des p1incit>és·. 

. f 5· 
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' ' sévères 11'unt point été inculqués, avant 

que les circonstances ou leur naissance 
lés ha~ardt11t sur les bortls glissans du 
précipice de la toute puissance. 

Sous IJc!Liogabale , les femmes com-
menéèrent ù jouer un rôle public dans 
le gouve11a·n1ent de l'empire, et l'ess.ai 
n 'eu fut pas heureux. On ne mettra pas 
au nombre des fautes graves du jeune 
en1pereur , <l'avoir introduit sa grand-
mère tians le sénat , avec · injonction 
qu'elle ft1t placée, et opina immédiate-
rneEt après les consuls; d'avoir même 
c1·t:é 11n séuat de femmes, présidé par 
sa i:1ère Soé111is. Comme ce .sénat ne 
fut chargé que de régler les modes , 
les J1aL1its , le.s l'angs , les Yi.~ites, ces 
Î.n-.;titutions qui n'eurent pas de suites , 
ne <loi\.'ent être regardées que comme 
des caprirf's peu dangereux. On ne pen-
sera pas de même de l'influence que 
î'::lJ'OÎt 3V(•Îl' eue sur }a tranquillité pu-
LJique, l'autorité rivale des deux sœurs 
S oil11iis et .Manzea , celle-ci mère du 
jeune Alexant?re. _ 

011 dit qu'elle ~toit ch1,étienne, par 
consc~quent soigneuse <l'inspirer à son 
fils des scntirnens ve1tueux, et de for-
~~~, ses n1œurs , ce . qui l.~ .Ten~1it bie 
thflerent de son COllSin 1-fel L ab. ·a 

;or:; • ··-n1auvaise conduite de celui- >; tit"'.'crain-
clre à illésa · sa gran<l'm '•;',.que les 
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Romains ne le souffrisc;ent pas long-terns 
sur le trône. Elle joignit ses efl:orts à 
ceux de sa fille M an1.ea , pour obte-
nir d0 l'empereur qu'il créât César 
Alexandre âgé seulen1ent de treize ans. 
Jléliogabale se prêta .aux désirs de sa 
grancfn_il~ire et de sa tante , mais il se re-
pentit de sa co1nplaisance , soit par dé-
pit de ce que le jeune César ne vouloit 
pas sê rendre compagnon de ses debau-
ches , soit par jalousie de l'estime et 
de l'amitié qu'on montroit à son c.ousin, 
il ·tAnta de s'en défaire. 1\i1r::is Manzea 
veilloit de près sur les jours d'un fils 
chéri, et de concert avec Mésa qui 
lui révéloit les desseins -de son petit-fils, 

· elle le sauva des en1buches secrettes. 
'Alors IIélt'.o~·abale envoya publique-
ment des assassins pour le n1assacrer. 
Mais les gardes prétorien:Qes instruites des 
dangers qui n1enaçoient le jeune prince 
volèrent au palais , et auroient poignardé 
l'en1pereuF n1ên1t~ s'il ne leur avoit pas 
abandonné ses con1pagnons de débauche, 
et ceux qu'on J'egardoit comlne ennemis 
d' A le.'l::andre ; on exigea même qu'il 
pron1it <le se corriger. . . 

L'histoire ne fait pas Soë1nis sa mère 
omptice de cette noirceur, non plus 

qio l,, 1. mort de plu~âeurs sénateurs 
<l

~ , 1 t:t ·autr cruautes üxercees sur ceux 
qu'Héiio~ le croyoit partisans trop. 
' f 6 
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chàu<ls de son cousin ; mais elle paroit 
a voir toujours été du conseil de sou lHs; 
et n1alheur pour leur réputation , aux 

· conseillers des mauvais princes. Si elle 
ne fi.1t pas cornp1ice, elle fut ·la plus 
infortunée des n1ères par la vue affli-

. geante de tant <le crimes , et par la 
catastrophe. L'empereur renouvelle ses 
tentatives çontre son cousin. Les préto-
riens se déclarent de nouveau pour lui 

. et exigent pour sa sûreté qu'il soit amené 
·· dans leur carr1p. 1-Iéliogabale y consent, 
et l'accon1pagne. l\1ais mécontent ·de 
l'accueil qu'on fait à son cousin; il veut 
faire punir com1ne tra1'tres ceux qui lui 
applaudissent. L'arn1ée se révolte. ll fuit 
et se cache. On le découvre.· Les sol-
dats l'égorgent entre les bras de sa mère 
et la massacrent elle-même. II n'avoit 
qµe dix-huit ans, dont il régna près de 
quatre. Il fut tué dans les lat1·ines du 
cainp, ton1beau digne de lui. 
. Les espérances conçues de la bonne 

éducation qu'avoit reçue Alexandre 
Sévère ne furent pas trompées. Ma111ea 
conserva sur son fils l'empire qu'une, 
tendresse éclairée donne sur une ame 
vertueuse. Er1 lui procurant les cannois-: 
sances utiles, eHe n'avoit pas négligé ___ . 
talens agréables. Il sa voit pei 1 •• ~ ...,a n-
ter , jouer des instrun1~~- ·On avoit 
fol'mé de bonne heure ( .; corps aux 
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·travaux et à la fatigue. Dès son en1ance, 
on re1narque en lui <les traits <l'huma-
nité. Son carac,tère généreux le portoit 
à obliger. Il mouta sur le trône a l'àge 
<le treize ans. Il faut attribuer moins à 
lui à cet âge qu'à sa n1ère et à sa 
grand'mt:re dont il respecta toujours les 
lumières, le choix d'un conseil des sèize 
plus estimables sénateurs, entre lesquels 
on ccmpte Sabinus non1n1é le ('aton. 
de son siècle, Ul11inanus ct>l~bre juris-
consulte , Gordianus qui parvint depuis 
à l'empÎI e, l'ati/inus .Sevt!ru.s, adnlÎré 
par la profonde érudition, Serc1tianus, 
respectable par· sa probité, et (2uinti-
lius Jlfarcellus grand partisan des an-
ciennes mœurs des Romains. Avec de 
pareils conseillers , et <l'excelleutes dis-
positions , Alexandre con1mt~ni_,:a un 
règne digne de. servir de modèle a tous 
les princes. . 

L'e1npire paroi.'lsoit si vénal, telle-
ment destiné à devenir la proie <le ceux 
qui sauroient se concilier la bit-:ll veil-
lance <les soldats , qu'on ne doit pas 
être surpris quï~ se soit élevé des pré-
tendans. Les arn1ées afin d'avoir la gloire 
et ·le.profit de donner un maitre a 1'em-
~y portoient leurs genéraux, ou 
d'at~. e malgré eux. Ainsi un 
nommé T.' ~1z11s honoré du titre·d'em-

;1$4 pereur. con . son gré dans l'arn1ée de 
·~: .. 
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Syrie, s'enfuit, et poursuivi par les mu~ 
tins se précipita dans l'Euphrate et s'y 
noya. Uranus plus sensible à l'éclat d'une 
couronne l'accepta de l'armee d'Edesse, 
mais fut défait par les troqpes fiJelles 
à Alexandre. A Rome , quelques gardes 
prétoriennes entreprirent de placer sur 
le trône un nominé Antonin. Il échappa 
à leur fureur, et se .retira à la ca1n-
pagne. 

Alexandre se <lébarassa par lui-même 
des poursuites ambitieuses d'un compé-
titeur, Arinius Camillus sénate~r d'une 
des plus ·illustre familles de Rome. Le 
jeune empereur apprenant qu'il travail-
loit à obtenir l'affection des soldats , 
dans l'espérance qu'ils le revêtiroient de 
la pourpre impériale , le fait veuir à la 
cour, le remercie de ce qu'il veut bien. 
partager avec lui les peines attachées à 
sa diO'nité , et le nomme son collègue. 
11 falloit partir pour une guerre co.ntre 
des peuples limitrophes <le l'ernpire. 
Ale.xantlre o11i:·e le com1nauden1ent à 

· Ca111.iLLe. A son refus , l'en1pereur gé-
néreusement prudent le prie de partager 

. au moins avec lui la g!uire <le l'expé ... 
<lition. I.Jes deux collègues partent en-
s.emlile ~ pi~~· Après un~. c?~pl~~lf
heues , Canztile se trou va <..),lU~J1~rein
pereur lui conseilla <le ré~l'{ iè i·e.ste. du 
voyage à cheval , le ch~ ... ,cJ lt:? t:ttigue 
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encore. Alc:xantlre lui fait prendre une 
vc,it:ure. Ce p:rocédé poli en apparence 
]111milie tf'llen1ent le collègue qu'il ab-
<lique, et retourne à . sa campagne , où 
Ate.xandre le laissa vivre tranquillement. 

L'exemple que l'empereur <lonnoit 
aux soldats , pour ht. marche , il le don-
nait pour tout le reste ' étoit vêtu comme 
eux, usoit des mêmes alimens. Chacun 
pouvoit le voir manger et l'approcher 
dans tous les tems. Il veilloit singuliè-
rement à leu.~ conservation , les visitoit 
clans le,:; maladies, les récompensoit no-
blement, mais aussi exigeoit d'eux une 
grande exactitude daris leurs devoirs. 
Ces soins lui donnaient sur eux malgré 
sa jeunes:;e des droits qu'il savoit dan~ 
l'occasion faire respecter. Qu'on se re-
présente un adolescent entouré d'une 
légion murmurante, et exprimant so11 
mecontenternent par des cris. cc Taisez-' 
» vous , leur dit-il , ·d'un ton imposa11t, 

, ] , » rcservez ces c ameurs pour epouvanter 
· >J les Perses , les Samnites et les Ger-
» mains .. Ceux qui vous ont enseigné l'art 
>J de la guerre ont <lû vous dire que c'est 
>1 l'ennemi qu'il faut effrayer par des 
» cris et non votre empereur, qui vous 
» nourrit, ·vous habille et vous paie .• 
» ne ces discours séditieux,. 

que dans sa colère , il 
>' pas à vous casser ». Ils 
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continuoient de menacer. Alexan(lre 
let.1 diL d\a1 ton courroucé , cc bourgeois 
>> 1 eti. t'Z- vu us et quittez les arnies. 
I~1 appé cun1n1e <J>un coup de loudre. la 
légiou tlcpuse les armes , se d~pouille 
de la ca:-.aque nulitaire, èt se retire en 
silence. Mai:~ api ès l"avuir rnortifie , 1\~rn
pereur la iei;L't en g1 àce, et ou remar-
qua qu'elle se distingua entre les autres 
dans la guerre <le Perse. _ 
· Ce jeune prince signala sa valeur dans 
cette exp~Jit1on, et se conduisit en grand 
capitaine. llfit lui-n1ême en pleiu :-.énat le 
récit Je sa victoire, pa1laut 'n1odestement 
au non1 de tous, et ne :.'attribuant <JUe 
l'honneur commun avec le 1 este de !:ar-
mée.· c< L'ennemi, <lit-jl, vint nous at-
» taquer avec sept cents élephans. Ja-. . , . . 
» mais on a vu ces arnrnaux reu1ns en s1 
» grand non1bre. · 11:, a voient sur leur 
» dos <les tours re~plies d'archers. 'frois 
» cents de ces éléphans ont été pris , 

d , ' , » eux cents ont ete tues , et llOLi :t en 
» avons ramènè <lix-huit avec nuus. l,es 
i>> Perses avoient dix-huit ce11t~ · clia-
» riots armés <le faulx , nous leur eµ 
)) avons enlevé <leux cents. N ou.-; HVOns 
» télille en pièces . une .armée <le Ct:nt 
» vingt mille chevaux- et <le dix .JJe · 
» l1ommes arn1és de tolites ·' i u11s .. ~ 

» avons fait u11 non1b1~·e 1
1
:0Jigie1iX de 

» prisonniers que nous ons v elidus. · 
. . 
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» L'armée est revenue chargée de gloire 
)) et <le richesses. c.'est à vous' pères 
» conscripts , à ren1ercier les dieux . qui 
» ont· protégé nos armes , et à: leur té-
» moigner notre reconnaissance ''· Le 
char de son triomphe , au lieu de qua-
tre che,'aux blancs selcn la coutume , 
fut attèlé de .quatre éléphans ; et c-e 
triomphe eut ceci de particulier, qu'ou-
tre la· gratification d'usage, que l'empe-
reur fit au peuple , il établit au nom de 
sa mère des foncJs pour l'entretien des 
enfans des pauvres citoyens qui par 
cettè raison furent appellé les enfan:s 
de 1lia1nea. 

Si c'est un devoi1~pour un prince cl' être 
bon, c'en est ·encore un plus rigoureux 
d'être juste. Alexandre s'en acqüittoit 
avec la plqs grande e.xactitude. cc C'est , 
» disoit-il, une grande recommandation 
)) pour les charges que de ne les pas · 
)> briguer>>. Jan1ais il ne souffrit qu'on · 
en vendit .aucune. Il disoit à ce sujet : 
cc Celui qui achète doit vendre à son 
» tour. Il y auroit de l'injustice à punir un 
» homme pour avoir vendu après lui· 
)) avoir permis d'acheter ». Quand il. se 
})roposoit de conf ... ~rer le gouvernement 
d' 1;ovince à quelqu'un, il fai$OÎt pu.,. 
blier - , et encourageoit tous 
ceux qui sa. 
c~arge à ve 

~ . 
nt quelque chose a sa 

déclarer, soit en pu~ 
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büc, soit en particulier. « Puisque, les 
,, Chrétiens , disoit - il , font usage de 
» cette rnéthode <lans Ïe Gl10i,'( <le Ieui·s 
,, prêtres , il e~t raisonnable q~ie nous 
,> nous en servions aus~i dans le c:!oix: 
» des gouverneurs <le province , qui ont 
» entre les mains les hiens et la vie d'un 
» si grand nombre d'hommes ». Cette 

~ 

discipline des pren1iers Chrétiens citée 
et in1it<~e pa1· un priuce payen, est 1·c-
mar(1uahle. Il avoit pour maxime favo-
tite, qu'il fit inscrire par-tout.: .f-.aites 
aux autres ce que vous voutlriez qu'ils 
vous fissent. . 

ALexantlre a clonné l'exemple peut-
être unique de la punition <l'un h0111n1e 
qui veudoit' non pas son cre<lit' mais 
l'ombre de la faveur. Par l'attention scru-
puleuse qu'il po~:toit sur tous ceux qui 
l'environnoient, il découvrit qu'un <le 
ses collrtisans se <lonnoit à tous ceux qui 
a voient besoin <le })rotection, pour 11n 
hom1ne très:..piüs·sant auprès de l'empe-
1·eur, et que sous cette apparence , il 
promettoit de parler de l'aff;;ire dn clie1~t, 
et de lâ recomn1ander cflicace1ne11t, 
n1oyennant une somn1t: qu'il stipuloit, et 
qu'il faisoit payer <l'avance. Souve11t il 
i>renoit des deux côtés ; et il fut ) vé 
<[Ue quelqupfois, il n'o : : - as la 
bouche en faveur des :iarties , dont 
ilnourrissoitcependautl 'spér~ncés) en 

"" 1 

• 
i 
! 
i 

! 
1. 
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!ûsant toujours ajouter à la première 
sornme. Par ce moyen frauduleux , 
il avoit amassé des richesses irn-

L' . l' , d' menses. empereur, in( igne une ruse 
capable de le déshonorer lui-même , ac-
cusa le coupable devant le sénat, qui le 
conda1nna à mort. Il fut attaché à un 
gibet, et s.uffoqué par la fumée <le fagots 
\~e1 ts allumés autour de lui. r>en:lant son 
supplice, nn officier public crioit: Celui 
qui 'l'ell(l cle la funiée, nieurt d~ la fii-
11u:e. H e;;t probable qu'Alexandre ne fLit 
pas obligé <l'exercer deux fois la nième 
justice, et qu'elle servit de frein aux 

f • ' autres ma. ver:;t-tttons qu on se permet 
q11elrruel·oi-> aapt è .. , des princes. Il dirni-

''l .\ l • A • nua ta-n.t qu.1 pat ~.; un put;; ceux qui 
étuie1rt en1ployés à le:; lever, il les ap:-
pcll0it cles nzau.:c nécessaires. . 

}\. la güerre de Pers\~, en succéda 11ne 
contre les (iermains. L'empereur partit 
pour ce pays avec sa mère et son con-
seil ordinaire. Il trouva les légions clans· 
une iudiscipline totale. Son prenlier soin 
fut de tàcher <lJy rf'metti:'e l'or<lre. Ce 

• projèt alarma les sol<lats. Leur crainte et 
leur mc-~contenten1ent furent artiflcicuse-
n1ent fomentés pat un de leurs ot1iciers , 
no.r1n~ JVI axi11iin , goth de nation , 
qu ~11.rb·tt, en faveur de sa bra-
vonrt", avo-1.r . iis à la tête d'un corps de 
Pannoniens. I e servit du c1;é<lit qu'il 
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avoit parmi ses soldats, pour leur re-
présenter le jeune empereur comme un 
prince foible qui se laissoit gouverner par 
une fem1ne, incapable. de les comman-
der, et de pousser la guerre avec vi-
gueur. Il gagna beaucoup <le cornplices. 

Le barbare a voit bien exanüné les lieux 
et étu<lié les n1omens. V ers une heure 
après midi , lorsque les gar<les , entra-Inés 
par le somn1eil , se permettoient moins 
de vigilance, 1Jfaxùni1i an·ive avec une 
troupe déterminée , <lans un endroit un 
peu di'itant de l'armée qn'occupoit l'em-
pereur. La plupart des gardes surpris, 
fuient, les autrec; sont massacrés. Ma-
mea, appeHée par le bruit, accourt 
avec quelques capitaines des gardes. Les 
rebelles lei;. assassinent tons , entrent 
l'épée nue et sangla~1te dans la tente du 
prince. Seul et désarn1é, il ne fait au.:. 
cune rési-;tence , se couvre le visage de 
son manteau et reçoit en silence les 
coups qu'on lui porte. Ainsi périt à vingt-
six ans et demi Alexlintlre Sévère après 
un règne de treize ans. Trajan, Anto-
nin et Marc-Aurèle firent peut-être de 
plus grandes choses; n1ai'i l'équité· veut 
qu'on observe qu'il-; étoient plus âgés en 
montant sur le trône _impérial; 4111e 
I'étoit Alexandre lorsqu'il _ . ndit. 

Les; dfu:C - Après a. voir pl_'ési<lé~-. , 1bopéré à l'as-
Max.m.n11, • d'Al -- d . . les deux (ivr- sass1nat exan ·re axinzin eut 

1 
1 1 
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l'adresse d.e persuader qu'il n'y avoit diens, ~:!xim. 
d c . 'l' et BalbJn. 235. aucune part, et e se ia1re e ire e1npe-

reur par l'armée. Le sénat coufir1na le 
choix des soldats , n'osant s'y opposer. 
Le nOU\'el empereur s'associa Jlfa.:ci-
1ni n, son fils. Le père étoit nP d'un ( ~oth 
et <l'une _A.laine. Sa première condition 
fut <l'être berger. On <lit qu'il avoit près 
de huit pieds de haut , bien proportionné, 
<l'une force <le corps extrao1<liuaire. Les 
preuves qu'il en donna, jointes à son in-
trépiclité, le conduisirent aux dignités 
n1ilitaires. On assure qu'il entrainoit u11 

charriot que deux bœufs avoieut IJeine à 
tirer, qu'il dPracinoit <le grands arbres, 
qu'il . écrasoit des cailloux .entre se.i 
doigts. 

Dans des jeux que donna Sé'1ère en 
passant par fa Thrace, Jlaxi1ni1i, âgé 
de vingt ans, voyant qu'il y avoit <les 
prix à gagner , de1nan<la en langage 
moitié thrace et moitié latin, d'être ad-
mis au nornhre des combattans. On lui 
assigna pour a<lversài1'es les esclaves les 
plus vigoureux dn can1p. Il en vainquit 
seize l'un après l'autre. L'empereur en 
récompe_nse' radmit dans la ca~alerie. 
Con1me ce prince, quelques jours après, 
"i~itoit à_ cheval· les dîtlërens quartiers 
<lu c~, M~x·i1nin à pied le ·suivoit en 
courant. e ... re, pour l'éprouver, mit 
ion cheval •galop , Maximin, fit 111 

' 

. 
' 



----------------....... , 
t/i.2 

1 
PnÉcrs 

tuur dn camp a'.·t:c lui sans en par9Ître 
fatigué. Au butèt de la course, l'en1pereur 
lni <lit : Tizrace, veux-tu Lutter nzaùi-
tenant? ll y cousentit. ()u fit venir les 
1nè1iie1n:s lLitteLitS de i'a11née, et tl ,en 
renversa sept conune . des entans. Le 
prince::: l'honora <l'un collier d'or, le gra-
tifia d'une haute - paie , dont il a'voit 
grand besoin, car il mangeoit par jour 
jusqu'à soixante livres de viande, bu-
voit vingt - quatre pintes <le vin sans 
'f::!.ire d'e;;.cès. Il étoit dans les gardes soL~s 
Caracalla. Fort attacàé à ce prince, il 
ne voulut pas servir sous Macrin., so11 
meurtrier. IléLiogabale le fit tribu_n. 
Choqué de qutiques paroles piquantes 
de l'en1pereur, il se retira dn service, 
y reparut suus /llexaridre, qui lui donna 
le con1n1an<lemc-nt d'une légion, et .qui 
comptant sur lui pour le rétablissemènt 
de la discipline, lui conféra da11s l'ar-
mée une grande puissance, dont il abusa. 
Son fils , <l'une stature presqu'égale à 
celle de · son père , étoit aussi recom-
rna11dable par sa force et son courage , 
que remarquable par sa beauté • 

.!.llaximiri haïssait tellen1ent les per-
sonnes <le qualité, qui sembluien~ 11.â re-
procher la bassesse de son extrac!jpn, 
qu'il en fit inhumainem~~·· un 
nombre considérable. Deui. révâltes, ar-

. rivées dans son camp t•e, lui four., 

t.\.· 

~ 
î 

' 
j 

j 

· 1 p 
d 

i q 
j 
~ 
J 

. 
' 

1 

' 



DE L' III 5T0I1\. E u NI v. 143 
nirent le prétexte <l'im1noler à sa haine 
les ''Tands et les iiches. L'une <le l~i a-
{Jllll~, c?n~L~laire, d~une naissa~ce illustre, 
qui avo1t fru~ de3se1n, quand l err1pereur, 
c1tïÎ mar~hu1t ~~ntre les i\..llema.n<ls, au-
ruit passe le Rn1n a~ec une part1e <le son 
armée , de rompre le pont , et de se 
tàire proclamer empereur par l'autre. 
Son con1plot ayant été découvert, il fut 
tLLé. L'autre révolte était involontaire de 
la part de Quartinus, homme consu-
laire , an1i d'Alexa1zdre , que des lé-
gions mécontentes revêtirent malgré lui 
<lu n1anteaù impérial. Un o1.ficier, nom-
iné .ftlaceda, son ami, pour faire ou-
blier la part qu'il avoit eue à la révolte, 
coupa la t~te pendant la nuit au con1pé-
titeur de 1Jf a:1;ùni1z, èt la lui porta. J\tl~is 
l't~1npereur !e fit mo~ir comme rebelle 
à son prince et rra:tre à son an1i. Maxi-
1nin acquit dans la g...1erre d'Alle1nagne 
la coüfiance des s0ldat'i par sès victoiJ:es. 
Il se vanta clans la lettre qu'il écrivit au 
sénat: quel triomphe a..ix ye<tx de l'hu-
manité! <l'avoir ravagé ,cent cinquante 
Iir.ues de pays , . détruit autant <le vil-

. lages, fiüt un. nombre inc1Dyahle de.pri-
sonniers, Jonné plas de_ bataille3 qu'au .. 
cun de ses pre<léces'.ieurs ! 
M~e11daQt qu'il J-i·aQc his~oit les ma-

rais dè la_ Bts· !-~.\lle1nag11e , oi1 il pensa 
p6rir, ses cru )s lui suscitoient des· 
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ennemis jusque dans les sables brûlal\S <le 
l'Atiique. Deux jeuiies gens. de distinc-
tion conda1nnés par u11 agent de Jl1 axi-
nzin à une amende qui les auroit ruinés , 
g.agHent des soldats , tuent le préposé 
de l'err1pereur, et hie11 sûr qu'il vengera j. 
la n101t de son employé, ils lui opposent · ·. 
un rival dans la personne de Gordien, 
proconsul cl'~-\.frique. Il avoit outre une 
naissaqce illustre , tous les talens pro-
pres à faire un bon empereur , lumières , 
affabilité des peuples soumis à son admi-
nistration. une prestance majestueuse , 
rien ne lui 1nanqu~it pour porter digne-
ment le sceptre ; mais l'âge de quatre-
vingt ans le rendoit pesant et err1bar-
rassant pour ses m~ins , aussi le repous-
sa-t-il tant qu'il pùt , et ne l'accepta 
enfin qu'à conditions qu'il lui seroit per-
mis de partager l'autorité souveraine 
avec son fils. Il avoit quarante-six ans, 

' 
t 
' 

,. et étoit doué de toutes les vertus de son 
père . 
. Le sénat qui détestoit Maxinzin ap-

plaudit à cette élecLion , dont la J?.Ouvelle 
vint à Rome par les diplômes des deux em-
pereurs, pleiiisdurespectet<le déférence 
pour ce corpc; ' et dans le premier trans-
port de sa joie, le peuple qui partageoit 
la haine du sénat contre )'f a::x:~t' se 
permit les plus grandes -~~tes contre 
les partisans_ et les ~ums;y.i barbartt em-:. 

. . / . 
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pereur. Le sénat autorisa en. quelque 
!acon ses fureurs, en proscrivant les 
de~ux Maxi1nins et en les déclarant en-
nemis de la patrie. Mais ces décrets n'é-
toient pas encore connus dans les. pro-
vinces, qq'on apprit à Rome la 'c5atas-
t,rophe précipitée·1les deux Gordiens. 
Le vieil empereur destitua màl à propos 
en montant sur le trône , un officier de 
mérite non1mé Capellie11, , qui lui avoit 
toujours dép.lu. Le disgracié n'obéit pas, 
et ramassa des troupes. Gordie1i le .fits 
alla ·au-devant d

1
e lui, fut battu et tué, 

et le père s'étrangla de désespoir àvec 
sa. ceinture , après nn mois et six jours 
de règne.. · · · · ·. · 

Autant l'élévation des Gordiens avoit 
causé de joie à la capitale, autant leur 
chûte apporta la · désolation .•. Après • çe 
qu'on s'étoit permis contrè Maxlmin, 
et la connoiSsa:rice de son caractêrè·; on 
ne }l'OUVôit . s'attendre qu'a une yen-
gearice 11orrible. C'est avec w,ie · rage 
plutôt de bête féroce , que· de . créa-
ture humafue , qu'il avoit appris les 
excès auxquels on s'étoit laissé aller 
contre ses amis. n se do~a de la tête 
contre les irtttraiiles, se roulà p~ tèrie, 
déchira ses vêtemens' tlra'l'epéé, frappa 
ceuX'9:ili l'ootoùroiênt' et·. auroit poi-
gnardé-son~ls ~ s'il ne s'était sauvé ; le 
motif ~e sori.~mportemellt contré· lui! 

tom~ ~· " g 
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é1oit qu'il avoit refusé <l'aller vivre à 
Il.orne , oi:t. il aurait pu a1rêter les .dé-
n1arches du ~énat , et prévenir la ré-
volte. J_,a consternation y était clone gé-
nérale , les femn1es , les enfans, tout le 
peuple faisoit des vœux clans les tem-
ples, l?onr que jamai,1J.-faxùni1z. ne i·evit 
la capitale. · · 

Mais il approchoit : <lans cette extré-
mité , le désespoir fit prendre un l)arti 
que· la prudence auroit désavoué <lans 
des· teins plus caln1es. Le Sénat élut deux 
empereu1·s , clont les qualités contras-
toient con1n1e la naissance ; 1nais on se 
flatta qu'îls n'en seroient que plus pro-
pres à procurer le· hien cominµi1. Bal-
bin. con1ptoit des ayeux illustres , jouJs-
soit de grandes richesses , aimoit le luxe 
et, ~es ~lai~irs, ~ai~ n',en obte?9it_ ~as 
moms l'e!)t1me generale. Il av.oit 1~0111s 
de: taleris J 01!r les expéditi911~ n1ilitaù:es , 
que _p9u1· le gouvernen).ent c~vil. • A-µ. 
contr~re, Af axirne, · ftl_s d'un charoµ , 
de simple soldat parv_enu au con1~an
<lem~nt des arn1ëes , promettait 1111 sûr 
1·en1part contre les efiorts <le ilfaxirrtin. 
flfaxfme _fut donc chargé d':1 comn1an-
cle1nent des troupes, penda1~t que Bal-

. bin gouverneroit. Cette éle'ètiori. :q.'ob-. 
tint pàs l'approbation gé~érale :'le pe'tlple 
se r,évolta. Po~ir l'appaiser, (QA,fut~bligé 
d'associer aux deux ~~~1'8UfS Gor~ 
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DE L'HISTOIRE UNr\r. 11.f.7 
llt'.en, âgé de treize ans, fils on neveu · 
de Gorclie1i le .fils , que les Ro1nains de-
u1an<loient par respect et attachement . 
pour cette famille. ' · · 

La complaisance du sénat ne parvint 
pas à calmer les mouvemens populaires. 
Rome commençoit à éprouver les co11-
vulsions d~ l'anarchie qui la conduisit à 
sa ruine. Il y eut querelle ·entre le peuple 
et les prétor\ens. Ceux.-ci n1altraités se 
réfugièrent dans leur camp : la popu-
lace aidée des gladiateurs les y . attaqua. 
Ne pouvant les vaincre, eJle coupa les 
canaux qui y co11drâsoient de 11 eau. Les 
soldats désespérés , fondent sur la 1nul-
titucle ·qui les environnoit et en font u11 
atlreux carnage : ils les poursuivent jus-
que dans la ville : les pierres et les tuiL~s 
tombent sur eux ·de toutes parts : les 
;;oldats mettent le feu aux boutiques et 
aux 'magasins. En peu ~e teins une par-
tie <lf' la ville, et une quantité de choses· 
précieus.es furent réduites en cendres : 
beauco:up de personnes de tont rang 
périrent dans les flamines : les temples 
furent prophanés , les maisops pillées , · 
et les rues couvertes de cadavres. L'em-
pé1 eur Balbi1L dangereusement blessé à 
la tète , ne parvint à appaiser le tumulte, 
qu'e111 . faisaoc paroître le jeune Gordic11. 
revêtu d.~ la. robe çle pourpre, al~rs le$ 
hostili_tés c'es&èrent : ce qui f eroit croire 
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que les droits du jeune prince ~ntroient 
pour c1uelque chose <lans le su1et de la . rixe. 

Après ces massacre$ et ces ruines , 
malgré l'inquiétude oli l'on, devoit être 
St!r l'invasion prochaine de, Maxi11ii11,, 
le peuple continua de frequenter les 
théâtres comme à l'ordinaire. Heureu-
sement le barbare fut arrêté par les ha-
bitans d'Aquilée, qui préférèrent de pé-
rie plutôt que de se rendre. Les entans 
~éme et les femmes prire·nt part à la 
défense. Celles-ci coupèrê11t leurs che-
veux pour en faire des cordes d'arc : ce 
trait <l'héroïsme fut consacré p2r un 
ten1ple dédié à P~énus la lYtauFe. La 
résolution des citoyens d'~4.quilée sauva 

-Ro111e. Pendant que 111 ax irue protégé par 
cette ville grossissoit et . disciplinoit son 
arn1ée, les soldats de JJiaximi1i las .de 
ses cruautés , et alarniés du bruit qui 
se répandoit que l'empire entier armoit 
co.ntre .• eux, et alloit leur tomber sur les 
bras, fondent sur la tente cle l'empe-
reur, et l'égorgent ayec son fils. Le père 
étoit âgé de. cinquante - cinq ans et. le 
fils de vingt"".'un. Leur i:ègne .dura. trois 
aµs. Leur 'U~ée se réunit à Maxime, 
et p1·êta sei:ment aux empereurs. 

La i;iouvelle de la. mort tile.s· Ma.xi-· 
min$ arriva à Rome pendant qûe Bal~ 
hi1~, G:Qr.·di"en,, '·et to.ut. le peuple assis-. : 
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toient aux jeux. Ils se précipitèrent 
dans les temples, pour y rendre aux dieux 
des actions. de grâces. Balbin que le 
nom seul de Maximin a voit toujours fait 
trembler' sacrifia cent victimes à la fois, 
et lit offrir des hécatombes dai1s toutes 
les villes de l'empire. 1Jfaxi1ne à son 
retour; fut reçu con1me s'il a voit ga-. 
gné une ·victoire. Les deux empereurs 
commencèrent à gouverner de concert. 

- Il y avoit entr' eux de la jalousie ; mais 
le voile de la prudence la cachoit •. 
JJ:laxime n'étoit point aimé des gardes 
prétoriennes. · Ellei craignoient qu'il ne 
voulût rétablir la discipline , ou qu'il ne 
les cassât ; comme Sévère avoit traité 
i~t~r~ · pr·édé-cessèurs , ~pGUr ?1ettre ~ leur 
place un ·corps· de (7ermains ; ramenés 
.fle son artnée d' Aquilée , qui lui . étoient 
:fort··affectionnés. Ces prétôrier1s étoient 
aussi prév~nus contre Balbin , · qu'ils 
croyaient :consentant au dessein pré-
tendu de Maxiilie. Dans cette persua-
tion ·, ils prennent le parti de se défau·è 
de · t' un :et de . l'autre • 
. Il:; c;-hoisissent un jour , où la plupart 

des domestiques et des gardes assistoient 
aux je11x· capitolins, et avoi~nt laissé les 
empereurs • presque seul~ , et se pré-
sentent ·.·en ·force. Max1rne veut ap-
peller ses Germains. Balbin s'y OJ)posè, 
dans la · craïq]e que ce · ne soit une 
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alarme suscitée par so11 collègue, et rp1'il 
ne se serve d'eux pour lui enlever l'au-
torité. Pendant cette altercation , le~; 
préto~iens pénètrent dans le palais , en 
arrachent les empereurs,· déchirent lcu1 s 
.robes , les -chargent de cou1is. Dans le 
tems qu'ils les entrainoient dans leur 
can1p , il-; apprennent qne los. (3-ermains 
accourent potn~ les délivrer. Furieux , ils 
massacrent les deux i11fortunés ·~-laissent 
leurs corps dans l.a rue · et:emmènent le 
jeune Gortlien,, qu'ils proclan1ent en1-
pereur. Les Germains n'ay~ant plus rien 
à. faire ; se retirent · tranquillen1ent 
dans leurs quartiers , et l~ ~ ville resté 
paisible. . . · . , . . ·. . . . . < 

Gordien, Ie Ce prince comdiençoitsa quatorz.iè·mè 
jeune' 2390 année : il étoit d,une figirre agréable , 

·d'un caractère si doux, quil ·fut uni-
• versellement chéri. Le sénat Pappelloit 

son fils, le peuple so11 favori, les soldat~ 
leur enfant. Aux qualités nécessaires 
pour former un excellent prince· , . il 
joignoit le goût des arts et des sciences ; 
mais n'ayant point une ·Mamea .pour 
mère , et manquant d'expérience , · il 
tomba au cornmenceme~t de· son règne, 
entre les mains. d'un nommé Maurus, 
et de ql1elques affranchi:.> rusés et cor-
rompus, qui abusèrent de sâ confiance 
et de sa jeunesse. A quinze ans il épousa 
_Tra~qu1"/lina, .fille' de J.}'JisitlLée, dont 
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on ignore la naissance et les actions ; 
n1ais. dont en. récompe11se , on .connoît 
les talens et la vertu. Gordie1i eut· 1e 
bon esprit de se livrer to~t · eI?-tier à 
son beau-père, de ·se conduire par ses 
conseils; et de l'approche'r de lui , eri lui 
donnant la charge de capitaine d~.; . 
gardes , pour être plus à portée de pro- ' 
liter de ses lun1ières. · · 
. Sous la tutelle de son beau-père , Gpr-
dien gouverna à la satisfaê~ion de reiri-
pire , n1aJheureuse1nent ·.il · perd~t tro1> 
tôt , . cet excellent homine '·· qui fft en 
mourant u~.e faute capitale ' savoir ' 
<le donner sa place de capitaine des 
gardes à Philippe, dont il estin1oit 4t. 
bravoure, et dont il ne suspectoit pas la 
fidélité. Le jeune emperet~r plein de la 
même confiance , le prit. J)OUr guide' 
dans ses · opérations militaires·. contre. 
Sapor , r'?i de Perse. Le perfide· con-· 
seiiler· engagea l'arn1ée ·dans <le.s pays' 
difficiles , où les marches étoient péni-
bles , et fit faire beaucoup· de fautes , 
qu'il eut !'~dresse de rejeter sur Gordien. 
Des murmures et des plaintes , les sol.· 
dats en vinrent à <l~mancler ce qui l~ut': 
étoit secréternent insinué par Philippe, 
qu'il fût associé à l'empire. Gordien y 
consentit. 3\fais l'armée conserva ·polir 
lui un reste d'affection qui 'porta · orri..'..: 
hrage au nouvel empereur. Ille.fit tue1· 
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sur les confins de la Perse. Les assas-· 
sins de ce jeune prince périrent quel-
que tems aprè~. Il ne vécut que dix-
neuf ans , et en règna près de <lix. . 

rhi!ippe.~43• · Philippe étoit Arabe. Son père avoit 
été chef de voleurs, c'est-à-dire, d'une 
de ces hordes , qui parcourent l'Arabie, 
et s'emparent du bien des voyageurs 
comme leur appartenant , parce qu'ils 
se trouvent sur leur domination. On dit, 
ëtil est .tort probable que Philippe étoit 

· Chrétien , et qu'il se soumit à la. pé-
nitence pu bliqq.e , en réparation de la 
mort de Gordien. Sit6t qu'il fut re-
connu empereur' par l'armée' pressé 
de se rendre à Rome, il acheta des 
Perses la p~i)C , par la cession de l'Ar-
ménie et de la Mésopotamie , qu'il re-
prit quelque teins après , pour appaiser 
les murmures qu'excita cette lâche con-
descendance. Son gouvernement ~'an
nonça par des aptes de bonté et'' de. 
~ouceur, qui n'empêcherent pas qu'il 
n'éclatât des révoltes en plusieurs . en-
droits .. L~ plus dangereuse parut . à 
rer;ripereur ce1le de Pannonie. Philippe " 
lut trompé sûr celui qu'~l envoya pour 
l'appaiser, comme. Gordien l'a voit été, 
IQr~qu'il avoit donné sa confiance à 
P~~lippe. _Dece qu'il chargea de faire 
rent.rer les . rebel~es dans le .devoir , se 
lilÏssa séduire par eux, acceptal'empir~, 
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et marcha sur Rome. L'empereur avança. 
pour le combattre , et fut tqé. Si-tôt 
que les préto1iens apprirent sa mort ,, 
ils massacrèrent son rus âgé de sept ans~ 
qu'il leur avo~t donné en garde, en le· 
nommant César. Philippe a voit cin-.. 
quante-sept ans, et e11 règna cinq et 
qnatre ' mois. ·La religion chrétienne p1 it 
1i..11 g:rand àccroissèment sous son règne. _ 

Il étoit naturel que Dece son suc- · Dcce. 249• 
cesseur regardàt comme sujets peu sûrs 
les chrétien-s qùe Ph1'.lippe avoit pro-
tég~s , et. qui devoient lé regreter : 
aus·si remarque-t-on qne la persécution 
de Dece fut une des plus c1uelles que la 
religion éprouva. Ce· prince- étoit de la· 
Pannonie mème , où il fut proclamé em-
perelJl:t par ses soldats , que · le: sénat et 
le peuple n'osèrent contredire. Si-tôt 
qu'il 1ht ·revêtu: .de la . pourpre , il <lé-
elarà Cé'sar son fils ainé· , et décora peu 
après du meme titre ' ses trois autres. 
fiis. Le ·jeune-prince envoyé contre les 
(;·ots: •,. lés battit , essuya en: suite unr 
ee-hec .dont le. père voulut le 'venger. Les 
(}ots combatt_!.rent en· dése·spérés. Le: 
jeun~ Dece· se sigm~la en cette c>cca-~ion·. 
Il tua -pltlS d'u11: ennemi de sa -propre 
1nain.- Mais ayànt été· '~essé: motcelte:..· 
1nent -d'une· flè"che, -·ilr-' tomta. de sotl' 
c·hevali à la vae dre<t'atmée~ Son pè1~è- Ie-· 
voyant):··éria< à~ ses- soldats::_--" cornpâ~: 
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u gnons, ce n'est qn'unho1nme~ que cette 
» peJ.te ne nous décourage pa~ »• J\i1ais 
il 'fut taé lui-même ' avec deux aut:·es 
de ses fils , à l'âge de cinqLiante - neuf 
ans , .après <leux à11s et quelques mois 
de règne. . . ~ · 

c~Hus. Emi- : Comme si un empereur ne pouvoit pas 
lien. "-S::· mourir sans trahisC>n. On ~répandit que. 

Gallus un de ses principaux officiers, en. 
· ·· correspondance s~crette avec les (3ots , 

conseilla à Dece une .position ·. <lésa-. 
vantageu.se, en avertit les ennemis, et 
occasionna sa défaite ·et· sa mort. ·S'il 
fll t · coupable de cette tral1ison , il sut si 
bien la ·cacher, qu'en récompense du 
chagrin qu'il montra de ee, .<lésastré , 

1 l'arn1'ée Je proclama empereur.~ Il dé-~ . .:-
clara son ·.fil.> . /7'olusien César, · Iui fit. 
épouser. une .fille de . Dece ,. et adopta 
Iiostilien, le seul restant des·quatrefilsi 
de Dece. ll étoit Afiièain, et avoit tou-
jours fait la 'gùerre, c'étoit . son }lrin-
cipal mérite ; cependant il conclut . une 
paix honteuse avec les Gots, afi11 d,aller 
jouir. des <lèlices de Ron1e. E11iilie1z chef 
des troupes · .opposées à ce , peuple , 
vengea l'honneur de l'empire. Fier de 
ses su~cès ,: jl se fit donner la pourpre 
par ses s0ltlats~ et alla affronter· Gallus 
en Italie. Sa: hardiesse lui réussit. J-'es, 
soldats de . Gallus méprisant c·e prince 
pl9ngé dans Je.s pla~irs 1 l~ mas.saçrèrent. 

• 
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a\'CC son .fils, aprè3 u11 règne <le dix-huit 
inois , en présence de l'arn1ée d'E11iilie1i 
qu'ils proclamèrent empereur. La puis'...'. 
sance de celui-ci dura encore moins. Il 
fut tué au bout de trois ans quatr~ ~ 
mois , par ses soldats , pour évitèr di.:.· 
soient-ils , · la guerre. èivjle :· lorsqu'jl&• 
apprirent qn'ils aHoientêt~e ~~-~aqüés .P~r, 
une armée que F aler1 eti , dont . ils 
avoient une haute opinion , avoit levée 

... pour Gallus. · . . 
Quand cette armée sut que Gallus Valérien, -2~;. 

et son .fils étoient ~oris , elle plaça sur 
le trône, Valérien son ·chef~ C'est Ùn de · 
ces hommes · rares· qu'on 'peut ·'peindre 
<l'un trait. Dece. voulant rétablir la cen-
sure abolie depuis long-tems, · chargea)e 
sénat de choisir un personnage capable 
de remplir cette charge. Tout d'une voix 
les sénateurs s'écrière11t.: cc Q~e Vale-
» rien soit censeur! Que celui qui n'a . 

. '> aucunè faute à se reprocher, cènsure 
n celles des autres n. -Cependant il per- · 
sécuta les chrétiens. Il· étoit d'une _des 
premières familles de Rome , et s'étoit · 
acquitté avec honneur des principales 
charges , tant· ci viles que. militaires •. Son 
intégr~té , sa m~destie , sa pr,uden~e , le 
rendo1ent cher a tous le monde·. S1 cha-
que· homme · · da~s l~empire a voit·· eu· le 
droit de choisir un empereur) toutes les 
voix se seroient réunies en faveur de · 
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J7alérien. Mais il arriva· dans des te ms 
malheureux. Les Gots de toutes sorte~ 
de dénominations , avoient envahi la 
l\tlœsie , la Thrace et la Macédoine. Les 
Pe~ses ayant passé !'Euphrate, ~ésoloi<::nt 
la Syrie, la Cilicie et la Cappadoce. Les 
p~uple.s qes e11virons du V éser, unis pour 
d~ftèndrè leur liberté , commencèrent 
fllors à se faire connoître , et à se rendre 
reèl.outable par leurs excursions. Gallien, 
fils de Valérien nommé César , com-
battit les (iermains avec avantage. L 'e111-

<l' ' , pereur eut , encore autres generaux . 
!Jlii se distinguèi·ent: Aurélie1i , contre·. 
les .Gots ; Prob1.1ts , contre les Sarmates . 
e't les Quades. . . . . . . . , 

· Palérien prit Jfour lui la tâche la plus 
difficile , celle de faire .tête aux Perses._, 
Loiri de 1;éussir ,· maJgré sa .. capacité et 
.soit courag,e , il essuya le plus. grand des · 
n1alheurs , qt~e puisse essuyer un souve-. 
rain. Sapor le fit prisonnier ,, le traita,~ 
pendant ,sa vie . d'une . mani~~e, outra-'.. 
g:eante'' le fit' ~corch-E>r après sa i:por.t ''et 
ordonna qu'on pendit' sa peau dans: .un 
temple , com_m~ UI1 ~onumen~ p~~pé
tuel de la honte des Romains. On ne .. sait 
combien_ d'e tems il vécut clans les fers. 
l{iennele touchaplus.daiissamalheureuse . 
sitµa,tio~ .;. qu~· de _se voir en,tierement , 
nëgµgé pàr.Gal~1~e~'ipen~t é.Jiue.là plu-. 
pfJrt ~es 1n111ces:. e~~i;tµ~e~~ ,. ceux µie~ 
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qui· avoient aidé Sapor contre les Ro-
1nains , deman<loient avec instance la 
liberté de ce brave et 1nalh.eureux en1-
pereur. Ce .fils dénaturé ne fit aucune· 
démarche en faveur d'un père si estima-
ble , charmé .appare1nment d'occuper.son 
trône , où il ·se plaça sitôt qu'il sut sa 
captivité. Valerien ne s'y mainti11t que _ 
sept ans. 

·Si on compte ceux qui pendant huit 
ans que Galli~n 1·égna seul , prirent la 
pourpl'e , soit de soli aveu , soit n1algré 
lui, on en tro.uv·eJia·dix-neuf. C'étoit des. 
généraux d'arµt~e , de~ gouverneurs de 
province~ , ,sou vent de silnples gouver-
neurs de ville , qui se faisoient procla-
111er. Les""'rivaux se cherchoient, s'atta-
quoient , se corr1ba~toient. Quelquefois 
leur empire n'a duré que quelques n1ois, 
et 1nêmj:: trois ou quatre jours. Les peu-
ples pre11-0ient part à la querelle , les 
campagnes étoient 1·avag~es , les villes 
pillées , et tout · .finissoit œ·dinairement 
par le massacre des compétiteurs et de 
leurs partisans. Pendant que l'intérieur ·. 
de l'empire étoient ainsi dan~ un état de 
trouble perpétuel , armées co11tre ar-
mées , citoyens contre citoyens , les: bar-
bares- forçaient les frontières , se repar1 .. 
tloient co1nme, une inondation ,.11ortoient: 
p~r-tout, la, flam·me e.t le fer·' et ne ~e· 
retll:oient: qu~ cltarg~s; de butin,; em.IIJ.e~· · 

Gallien; ~SQ. 
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• nant ,<lar.s leu1·s fo1·t'1 t5 <les inultitndes de 

__ captits. En 1nêrne-tems , con1me si tous 
les fléaux se fussent rassemblés pour Ja 
destruction de ce malheureux en111ire; en 
plusieurs cantons , le ciel se cou Y rit de 
nuages' une 'Obscurité complette' suivie 
de tremblement de ter1·e , et acco1npa-
gnée <le tonnerre, effraya les hahitans. 
,l,a ter1 e s'ouvrit , engloutit les maisons. 
A la place des montagnes , parurent des 
lacs , et <les sables sté1iles à.)a place des 
riantes can1pagnes. La n1er se précipita. 
sur le continent, renversaplnsieurs villes,· 
en même-tems que la peste partie de 
l'Egypte , planoit avec son glaive des-
tn1cteur sur la Grècè , l'Italie et Rome 
même, où elle entassoit les cadavres. Tel. 
est le tableau de l'empire sous Gallien. 
Ses cruautés en rembrunissent encore 
les couleurs . 

. Le premier qui se déclara empereur , 
fut Jugennus en Pannonie , grand capi-
taine tort aimé du p·euple et des soldats. 
Vaincu par·· les généraux de Gallien , il 
se tua lui -. même pour ne pas tomber 
entre )es n1ains dcf ce prince , dont il 
connoissoit la barbarie. Ne pouvant plus 
rien contre le chef qui s'étoit soustrait à 
sa fureur, Gallien écrivit à Cèler, con1- · 
mandant de son aimée : « Je ne serai 
~ point content si vous faites n1ourir 
» simplen1ent ceux qui ont po1té les ar~ 

' -~ 
:~ 

~ 
' . l 

,. 



DE L 'HIS T 0 IRE: TJ NI v. 159. 
» tnes contre moi ; il faùt que vous ex-
»: tern1iniez' tians chaque ville' tous les 
» màles , jeunes et vieux. N'épargnez 
» aucun de ceux qui m'ont voul~ du 
» mal, aucun. de ceux qui ont mal parlé 
» de n1oi. Tuez , mettez en pièces , sans 
» miséricorde·, .vous m'entendez. Faites·. 
» co1nme .vous savez que je ferois moi-
» n1ême , n1oi qui vous écris ceci de ma 
» propre main JJ• Conformément à ces 
ordres sanguinaires , on ne laissa pas . u11 
seul màle en vie dans plusieurs villes •. · 

Ceux qai ·échappèrent au. massacre ; 
réduits au désespoir à J agennus, ilre;iit ; 
succéder :Régillianus , descendant <l_Es : 
rois. de la Dacie , capitaine illùstre , au::. ·· 
quel un autre capitaine ' non moins cé- ' 
ldbre, écrivoit avant son élection: « La 
» république e~t heureuse d'avoir dans 
>> ce tems - ci un. général tel que vous. 
n ,Qn en féliciteroit :Gallien, si on osoit 
» .. Iüi dire Ja vérité , et blàmer ou louer 
» quelqu'un comme il le mérite. Je sais· 
)) .. le détail de vos combats et de vos vie-
))-· toires. : Il , fut un -te ms. ou vous auriez 
» été honoré du triomphe;· mais à pré-
>> sent je vous iConseille1·ois de vaincre 
» avec plus de précaution , et de ne pas 
»·oublier ·qu'il·. y a quelqu'un à qui vos 
u victoil'.-es pourr0ient doruier de l 'om- ·· 
» bra o-e ». Ainsi s"c)us ce· tyran , il étoit · 
dangè~·eux ~êrne de· lui être utile. La· · 
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crainte qu'il inspiroit influa sur les sol-
<lats de Re~·iliianus. Ils J'assassù1èrent · 
pour obtenir grace du crime de l'avoir 

---proclamé. . · · . · . • .• 
. : Gallien avoit envoyé en Germanie, · 

sen .fils /7alerien, sous. la conduite de 
Syll'anus son gouve111eur. Les soldats 
piqués .de ce qu'on leur. donnoit un en-
.tant po:u-r les .con1rnander ,.tuèrer1t le tu-
t~ur et le pupille , . et :élurent emp.e1'e~1r 
Posthumius. ·Ce pl'ince se cornpo·sa un 
beau royaume des .Gat1les , de l'Espagne · 
et <le l'Amgleterre. Il· y fit régner avéc 
ltù , , pen<laut sept ans , la modération et ·· 
l'équité, et fut martyr de ces vertus• Il: 
avoit pris .. Mayenœ ; mais il ne . voulut 
pas· l'abandonner au :pil~age. Ses soldats 
furent :si nl!ités· de· ce refus ' qu·ils le tuè"!" . 
rer1t avec le jeune Postlzumius son. fils~· 

. Il suffira de nomlllf}r ceux- -qui ne fi-
rent pour ainsi.dire qu~ .gouter l'autorité< 
suprêine .sous· le règne de Gallien~:Mà-'. · 
crien en Egypte, où.Ja guerre"ciïV.iléavoit, 
réduite Ale.xa11àrie .,, .·à· un étàt :déplora-' 
ble. Denis,. év-~que: der cette ville-, rap-·· 
porte què.c< les· furreu1ts. de· la: discotdé y 
» étoient sii viOlentes,, qu'il étoit plus aisé 
)> d'f!Uer d'Orient · en · Occident , que· 
» . d'AleJl!andrie:àiAlexandrie. On ne: pou-
» voit avoir:6e;comméree que par let-· 
». t:res , et oni a,voit hien· :de~ la. peine à. 

l .d ~i. • ' 1- . Tl! , • ·,,,,1,,,.,. 1• f'C il » ! uS .101.œ J'alU.ire• .Ui e~t ~· · Ql~ e . 
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,, <le passer la rue qui étuit au milieu de 
,, la ville , que de traverser les mers ou 
)) les déserts les plus arides. Le port res-
» sembloit au rivage de la mer rouge, 
,, couvert des corps des Egyptiens. La 
» mer y étoit souvent teinte de sang, et 
» le Nil sans cesse ren1pli de corps tués 
» ou noyés. La famine se joignit à la· 
» guerre , et fut bientôt · sui vie d'une 
,, peste . terrible ; ell~ emporta chaque 
» jour ;!11 si grand :qombre d'hahitans, 
,, qu'il se trou voit dans Alexandrie n1oins · 
» d'homn1es. depuis~ quatorze ans jus-
» qu'à quatre-vingt, qu·il n'y en avoit 
'> ordinairement depuis quàrante ans jus-
» qu'à soixante -_dix ». En retrancl1ant 
de ce récit ce qu'on y croira d'exagéré, 
il restera toujours une idée affligeante de 
ce que peut devenir une grande ville 
livrée aux factions. · . . 

Contre Macrien , s'eleva Yalens. 
llf ac rien lui opposa Pison. Pison prend 
le titre d'empereur, est tué par Valens, , . . ' , et regi:ette par son meurtrier, qui se-
crioit: cc Quel compte rendrai-je aux dieux. 

>> de la 1nort de Pison >> '! Lé sénat lui 
décerna cet éloge remarquable; cc q·u'il 
» n'y eut jamais de meilleur homme ». 
lralens qui avoit pris lui-même la 
pourpre , ne tarda -pas· à aller .'r.endre ce 
compte, ainsi que .llfacrien qui l'a.voit 
fait agir. Saturnin, général s~vère, se 
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I l A I voyant porte sur e trone par son ar rnee , 

malgré lui , dit aux troupes : cc Vous 
)) perdez un bon capitaine et faites un 
» mauvais prince )). En effet,' il nè se 
montra pas assez politique , voulut re-
mettre la discipline , et fut assassiné. 
A la place de Macrien, Emilien prit la 
couronne <l'E~ypte. Théodote, général 
de Gallien, l'envoya à son empereur, 
qui le fit étrangler. Baliste, autre usur-
pateur du trône en Egypte , !ut tué. 
Celse , · proclamé en . .\frique , homme 
d'un grand mé1·ite , ne régna que sept 

· jours, et finit comme les aùtres. Ma-
rius , simple aventurier , intrônisé- à 
Mayence, n'en dura que trois. Il avoit 
été précédé par. Lollien, Victorin, et 
son fils , ·et fut suivi de Tétricus, aussi 
peu heureux. · · · . · 

L·e seul des compétiteurs de Gallien 
qui .. vécut en bonne intelligence avec 
lui, fut Odenat, qu?i~ adopta pour col-
lègue, vaisemblablement parce qu'il en 
avoit besoin. Il étoit de Palmyre, ville 
de Phénicie , dont les superbes ruines 
attestent encore la grandeur. Les uns le 
<lisent simple bourgeois et magistrat , 
les autres en font un prince. Il paro!t 
qu'il .fut le premier l1omme célèbre de 
la ville, peut-être enrichi par le corn-
. :tnerce , comn1e l'ont été depuis les Mé-
dicis· à Florence. Sapor, roi de Perse, 
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eut la mal-3.dresse ·de rejeter, . n1ême 
avec n1épris, l'of.fre ·que h1i fit Odent:t 
cle se joindre à lui contr.e les Romains. 
Ainsi. repoussé, . : il se joignit au Cüll-
l:raire aux Rom~ùns contre Sapor; qui 
n'eut jamais d'ennen1i plus · acharné ni 
plus re<loutable. Ses exploits très-avan-
tageux à Gallien, l'engagèrent, voyant 
qu'ilpouvoitprendre1nalgré luila pourpre 
in1 p~riale, de la partager avec lui. Il en 
soutiat l'honneur jusqu'à sa. mort, dont 
on ignore le genre et la date. Zénobie 
sa veuvè , sous le no1n <le reine tle 
l'Orie1.it, gouvèrna la partie de l'em-
pire échue à son n1ari. · 

Quelques-uns croyent que la· même 
politiqtJe qtû . fit accorder par Gallien à 
Otlqnat une· portion de l'empire, le 
déter:mina, à: revêtir aussi de la pourpre 
Auréole, habile capitaine. ·qui l'avoit 
s.ervi. avec _:zèle .et . succès contre Ju-_ 
gennus , , son premier rival. D'autres di-
sent. qu'il né fut q11e général , à la vé-
tité ,très-favorisé. L 'exerciée cl~une partie 
de la puissance . impériale , . lui donna· , 
à ce. qu~on croit , le désir de la pos-
séder entière.· d'Illirie où il étoit, ·ils'a .... 
vança. en.· Italie , . et fut dêfait. Gallien 
hloquoit Mil~ , : lQrsque quatre de ses 
capitaines,. i ne pe.uvant -plu~ supporter 
son gouver11:emebt. tyranruque, firent 
donner utie· fausse .alarme au camp pen'"".' 
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dant la nuit, et profitant du trouble, le 
tuèrent avec son fils et ses deux frères , 
à l'âge de trente-cinq ans, et à quinze 
de règne. ·Les soldats persuadés qu'il 
a voit .été assassiné , se 1nutinèrent ; mais 
on les .fit rentrer dans l'ordre, en leur 
distribuant par tête vingt pièces d'or du 
trésor de Gallien , qui ne marchoit 
jamais sans avoit de grandes' sommes 
avec lui. Les conjurés proposèrent en-
suite à l'armée Claude, comme le plus 
propre à soutenir le nom et ·la dignité 
d'e1npereur i·omain. Il fut agyéé ·et pro-
clamé. Quelqu'exécrable que doive êtrè 
la mémoire de Gallien, à cause~'de·ses 
cruautés qu~ nous n'avons fajt qu'in-
diquer,. îl fut, déilié par le· sénat· 7 · qui .fit 
en même: tems précipiter ·de:· l:a . :roche 
T.a:rpé~nne., : ses con.fidens ·.et ses mi ... 

· riistrè-s. Jamais· il n'avoit donné aucun 
emploi ; aùx ·sénateurs. · Il ,~ne · souf.&oit 
même· pas qu'aucun parût daiis ·son 
camp. On. dit qu'il fut. débauché,· su-
perstitieüX, indolent, · indifférent pour 
toute autre chose ; que pour le maintien 
de son autorité ·et pour ses plaisirs.· ll 
aimoit les helles:.Ietires,' étoit lui-même 
excellent orateur et hon ·poëte; mais un 
des plus méch~s empereurs. · 

Quand ·les' ·sénateurs -apprirent l'é_. 
lection de Claude , ils' dirent . « qu'ils 
'' avoient toujours ·souhaité ·de l'avoir 
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4' pour empereur, ou quelqu'un qui 
» lui ressemblât ». On ignoroi~ ses an""'. 
cêtres, mais sitôt qu'il fut empereur, 
les généalogistes le firent descendre de. 
Dardanus et des Troyens. Les premiers 
jours de son règne furent signalés par 
la défaite et la mort d'Auréole. Claude 
vint à Rome régler les affaires du gou-
vernement , qui étoient dans la plus 
grande confusion. Une irruption <les 
(}ots et autres peuples du Nord, le 
força d'aller promptement en Moësie ', 
leur faire tête. Il écrivit au sénat; cc pères 
» conscripts-, je suis à la vue des en-
)) nemis et prêt à les combattre .. Ils 
» sont au nombre de trois cents vingt-
« cinq mille hommes. Si je suis vain-
)> (lueur, je compte sur votre recon-
)j noissance ; mais si le succès ne répond 
» point à mes espérances, vous voudrez 
J> bien vous souvenir que la bataille 
» s'est donnée après le règne de Gal-
>J lien :u. 

L'état qu'il donne de· son· armée, 
faisoit plus craindre qu'espérer. cc Nous 
» n'avons ni lances, ni épées, :ni bou-
>J cüers. Nos archers à notre honte , 
» sont retenus par Zénobie. Dans de 
» pareïl:les circonstances , le plus léger 
» succès est glorieux ».Il fut plus con- . 
sidérahle qu'il'. n'osoit se le pro111et~re. 
Claude. en fit lui-même cette de~cr1p~ 

' '; j 
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tion : « Nous avons <léfi:ùt entière1nent 
» ·une arµiée de trois cents vingt mille 
)) (iots , et détruit leur flotte , forte de 
» deux n1illes voiles. Les champs sont 
)) COUVel'tS cl'armes et de corps IllOtts. 
» Nous avons fait tant de prisonniers, 
)> que sans compter les ·hommes , deux 
» ou trois femmes tomberont en pàr-
)) tage à chaque soldat >J. Toutes les 
provinces <le l'empire e11voyèrent à ce 
camp comme à un n1arché ' pour se 
tournir d'esclaves; mais par néglige11ce 
d'enterrer les morts, ou pour d'autres 
causes , la -peste se mit dans l'arn1ée 
de Claude. Il en fut lui-ni.èn1e atteint et 
1nou1·11t. Son fi.'ère Quintilius mis à lia 
place par une partie des troupes , n'y 
resta que dix-sept jours , massacré par 
s.es soldats qui craignoient sa sévérité. 

· Quelques auteurs disent que sur la nou-
velle de l'election d'Aurélien , par une 
autre pa1tje de l'armée; il. se flt ouvrir 
les veines. 011 en parle comme d'un 
l1omme égal .à ·son fière. . 

AurC:IieJ;. ~io• La des~ription du célèbre triompl1e 
d'Aurélien, après la victoire re1nportée 
sur les 'Gots , les ~7er1nains , les V en-
dales , et principale1nent sur Zénobie, 
peut-être 11résentée comme l'histoire de 
la partie glo1 ieùse de la vie· de cet em-
pereur. On le croit né., en; Pannonie, 
d'o1-igine obscure •. Sans doute' lorsqu!il, 

' r 
1 



..... --------------------------~~~-@ 

' ' '. 

DE L'H1sT01n.E UNrv.· iG7 
c2ignit son· front <lu diadème, dont il 
se décora le pren1ier entre les empe-: 
reurs ron1ains, les flatteurs lui firent 
cou1me à Claude une généalogie. ~l étoit 
fa1neux par sa force extraordinaire et 
son courage. En une seule bataille , il 
tua quaranté-huit barbares ùe sa main, 
et en diverses re11contres neuf cents 
cinquante. Les Marcomans lui apprirent 
qu'il ne faut pas réduire son ennemi au 
désespoir. Il les avoit vaincus. Il~ lLù 
de1nandèrent la paix à des conditions 
équitables , il la refusa , croyant leur 
avoir coupé toute retraite ; mais au lieu 
<le fondre tête baissée sur l'armée d'Au-
rélien, pour gagner leur pays , co1n1ne 
il s'y attendoit, ils tournèrent vers l'I-
talie. Ce ne fut que par deux batailles 
sanglantes et tm carnage réciproque ~ 
que l'empereur put garantir Rome de 
L.t fureur des barbares·. · . · 

La veuve d'Odénat Zénobie, ayant 
succédé aux droits de son époux, pos:-
sédoit l'Arménie etla Syrie , auxquelles 
s~us Claude elle a.voit ajouté l'Egypte .. 
Elle prétendoit descendre des Ctéo-
pat7:e et des Ptolémée. On ne sait si 
~lie apporta à Odénat la p_rincipauté de 
Palmyre, ou si elle L:t tint de lw. l\1ais . 
du 1noins participa .. t":"elle à s.e_s victoires , 
et elle passait pour être ni moins cou-
1·ageuse, ni moins habile~ que lLù. A sa 
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1nort, elle revêtit de la pourpre truis 
fils qu'elle a voit de lui. Comme ils étoient 
mineurs, elle gouvemo~t en leur nom. 
Sage dans ses conseils , ferme dans ses 
résolutions , généreuse et équitable , 
sévère dans le pesoin , elle remplissoit 
tous les devoirs d'un grand prince et 
d'un grand général. Zéizobie marchoi~ 
quelquefois à la tete de ses troupes , le 
ca&que en tête , revêtue d'une robe im-
périale. A l'imitation des ··empereurs 
romains, elle donnoit souvent à sonar-
mée des repas magIIifiques , et quoique 
très-sobre à l'ord:lnaire, elle pouvoit, 
dans ces occasions , tenir tête à ses of-. 
liciers. Elle entendoit plusieurs langues , 
et·possé<loit à fond l'histoire orientale, 
dont elle a voit fait un abrégé que les sa-
v ans estimoient. 

Aurél.ien; en marchant contre Zéno-
bie , dont il se proposoit . de réprimer 
les prétentions ' fut arrêté par la ville 
de Thianes. Irrité de la zêsistance des 
liabitans, il jura de n'y point laisser un 
chien vivant. Un traitre, nommé Héra-
cla11i11ion , lui livra une porte de la 
ville. Quand il· y fut entré , les soldats 
qui s'attendaient à un· pillage lucratif, 
lui rappellè!ent ~ menace ; mais, 'soit i 
bonté,· soit· déférence· à la prière d:'A- ~ 

·pollon ,. qu'il c:royoit avoir vu en songe 
le suppllant.d'épargnel' ses-conçitoyens, 
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il d<.~fundit de leur faire aucuu 1nal; ils 
insistèrent. « Eh bien , dit-il , tuez tous 
., les chiens, je vous le permets ». Les 
soldats eux-mêmes ne purent s'empê-
cher d'approuver sa clémence. Quant à 
Héracla1nmon, voici ce qu'il en écrivit 
à un de ses an1is : cc J'ai p1·is Tyanes, 
" _et per1nis que celui dont les bons of-
,, lices m'ont rendu m~itre de la place, 
,, fi.1t taillé en pièces par mes soldats. 
» Le reste des habitans a été épargné , 
» mais ce traître m'a paru mériter la 
.,1 mort. ·De quel droit aurois-je compté 
» sur la fidélité d'un homme qui avoit 
J> ·trahi sa patrie? Il étoit riche ; mais 
>, j'ai donné son bien -à ses enfans, afh1 
1> qu'on ne pu~se pas m'accuser d'avoir 
» fait mourir quelqu'un pour m'emparer 
» de son bien ». 

Zénobie attaquée vivement, éprouva 
le sort de tout état qui n'a qu'une force 
mercénaire sans territoire étendu. Une 
seule victoire d'Aurélien, la renferma 
dans les muri de Palmyre , sa capitale , 
et peut-être son unique ville. Elle s'y 
défendit vaillamment. « C'est une chose 
» incroyable , écrivoit l'empereur , que 
» la quantité de traits et de pierres dont 
n elle nous accable. Ni jour, ni nuit, 
» elle ne nous laisse aucun moment de 
» repos ». Il lui écrivit pour l'enga~er it 
se rendre. Elle lui répondit imprudem-

ton1e 4. h 
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ruent qu'elle cc_;n1ptoit sur les Armé-
niens et Sa1 ras:ir1s qui venoient à son 
secours. L'empereur envoya au-devant 
de ces auxiliaires inatten<lus, et les gagna. 
Zénobie ne per<lant pas espé1·ance , sort 
<le sa ville pour en aller chercher d'autres. 
Aurélien averti, la fait prisonnière, 011 
la lui amène. Il lui den1an<le comment 
elle a eu la hardiesse d'affronter les en1-
pereurs romains. Elle lui répond avec 
une fierté mêlée d'adresse: cc Pour vous , 
» je vous regarde comme un véritable 
» empereur. Mais pour Gallien et ceux 
» qui lui ressemLloient, je n'ai jan1ais 
» cru qu'ils méritas~ent un si grand 11om , 
» et qu'il me fût défendu de me me-
,, surer avec eux». Sachant sa reine 
prise , Paln1yre se rendit. Aurélien· y 
mit une forte garnison, et emmena Zé-
nobie à Rome. 
· Son triomphë s'ouvrit par trois chars; 
le 1)ren1ier qui avojt appartenu à Odé-
nat, étoit tout couvert à'or et çl'argent, 
et de pierres précieuses. Un autre éga-
lement riche , étoit un présent du roi 
de Perse à Aurélien. Le troisième, le 
propre char de Zénobie. L'empereur 
fit son entrée dans- le quatrième, pri$ 
par lui-même sur un prince goth , et 
tiré par quatre cerfs. Il étoit précédé de ~ 
vingt P.léphans , des bêtes tëroces <le 
ditlëJ·e11s pays ; de seize ceuts gladia ... 
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teurs , d'un nombre incroyable de cap-
tifs goths , alains , roxolans , francs , 
sa1mates , vandales , allemands , arabes , 
indiens , bactriens , ibêriens , sarrasins , 
arn1éniens, perses , palmyréniens , égyp-
tiens, et dix femmes de la nation des 
(;oths , prises combattant en habit 
cl"l1ommes. Suivoit Zé1iobie , dont la 
lJcauté peu commune , la. taille n1ajes-
tucuse et l'air noble, attachoient les 
yeux des si>ectateurs. Elle était liée de 
chaines d'or qu~ ses femmes soutenoient, 
et si chargée de perles et de diamans , 
qu'elle étoit souvent obligée de s'arrêter 
pour se reposer. Après l'empereur ma1·-
choient les légions victorieuses , tant -
cavalerie qu'intante1ie, avec <les ,cou-
ronnes de laurier à la main. On ne parle 
plus de Zé1zobie que pour louer la géné-
1·osité <l'/lurétien,, qui l'ui donna, autour 
de 'I'ivoli, des terres, où elle vécut tran-
quillement selon son rang. 

Aurélie1t fit de grandes libéralités au 
peuple , et ce qui e~t préf èrable, il ré-
tablit les loix, et remit l'or<lre dan.:; lous 
les genres d'administration. Il ne put le 
faire sans éprouver des contradictions 
qui dégénérèrent même en factions ; 
n1ais sa fermeté en triompha. Il defen<lit 
l'adultère sous des peines trés - rigou- . 
reuses, et les concubines, à moins qL• 'elles 
11e fussent esclav_es~ Il remit tout ce qui 

ha 
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étoit èlû ;au trésor public , · punit les dé-
lateurs , accorda une amnistie générale. 
Il paruît cependant qu'elle ne s'étendit 
·pas aux chr<itiens qu'il ·persécuta. Dans le 
·châtiment des crimes , il se permit une 
sévérité que ses panégyristes même 
ont blâmée. La crainte que .son in-
fleXibilité inspiroit , fut cause de sa 
mort. 

Soupçonnant Mnesthée, son secr:é-
taire , de quelque malversation , il me-
naça de l'en punir. Chez lui, la peine 
suivoit de près la menace. Cet homn1e 
qui apparemment se sentoit coupable , 
résolut de le prévenir. Dans ~ette vue , 
il contrefait l'écriture de l'empereur, et 
forme une ·liste des. principaux officiers 
de l'armée qu'Aurélien menoit contre 
les Perses, n'oubliant pas d'y niettré son 
nom. Il la montre aux personnes ins-
crites , comme tombée entre ·ses mains 
par hasard, véritable arrêtde·mort contre 
ceux. qu'elle contenoit. Ils croient· ce 
per.fi<le, et pendant la marche de l'ar-
mée , lorsque l'empereur suivoit peu 
escorté, ils fondent sur lui et le tuént 
à l'âge de soixante-trois ans , après cinq 
de règne. La trahison ne tarda pas à 
être reconnue , et le scélérat fut jeté 
aux bêtes. ·L~s soldàts taillèrent en pièces 
tous ceux qui a voient exécuté ce l:orfait. 
Il y eut entre l'armée et le sé11at émula~ 

' 
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tion sur les honneurs fun~bres dù-; à cet 
excellent ernpereur. 

Autre genre d'én1ulation qui eut lieu Taci:e Florien 
cette fois. entre ces deux corps. Ils se ::;s. 
renvoyèrent mutuellement le choix d'un 
empereur , se donnèrent réciproque-
1nent cette marque de déférence, jusqu'à 
trois fois, ne voulant pas se céder l'une 
à l'autre en égards respectif,,; ils restè-

. 1·ent à ce sujet dans une espèce d'inac-
tion pendant huit n1ois. Cependant, l'o-
pinion se for1noit et paroi.ssoit tourner 
Sllr 1'acite , hom1ne <le bonnes 1nœurs, 
naturellement doux, aima11t les lettres, 
comme descendant du fameux historien 
de ce nom , et grand ad1nirateur <le la 
sirnplicité des anciens Romains. Quand 
il sut que les vœux le regardoient, ils~ 
retira à la campagne. Cependant il n~ 
pou voit se dispenser de paroitre de ten1:> 
en tems au sénat dont il étoit }Jl'lll_Ce. u·n 
jollr con,renu entre les sénateurs , lors- ~1 
<J u 'il se le va pour dire son a vis , il3 s 'é-
C.i'Îèrent tous d'une voix: cc Tacite , nous . 
>l vous saluons empereur. Nous vous· 
» remettons le soin de l'état et du monde. 
>l Acceptez l'empire que vous mérite~ 
>' par ,votre caractère , votre rang , et 
>) votre conduite passée ». 

Le prince du sénat voulut s'excuser 
s~1r son àge de soixante et quinze ans. 
On lui répondit ·que d'autres avoient 

. . 11 3 
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été élus dans leur vieillesse , et avoient 
très-Lien gouven1é. cc Ncus avons be-
» soin d'un empereur et 11011 <l'un sol-
~ <lat , de son esprit et 11011 de son 
l> corps. Vous avez un frère , servez 
l> vous-en ; il est en âge de vous sou-
» lager ». Tacite se laisse persuader, 
et signe lui-n1ême le décret qui fut reçu 
avec des grands applau<lissernens des 
soldats et du peuple ; mais aucune joie 
n'égala celle du sénat. Les pères cons-
cripts ordonnèrent <les processions pu-
bliques , des hécatombes , se traitèrent 
eux et leurs amis , et écrivirent dans 
toutes les provinces qu'ils avoient re-
couvré le ch·oit de créer· les en1pereurs, 
et en même - ten1s tous leurs anciens 
priviléges; que c'étoit à eux que de-
voient s'adresser désormais les sujets et 
les rois pour. leurs affaires. Mais cette 
ag1·éable illusion ne dura pas long-tems. 
Tacite mourut au bout de six mois , 
tems suffisant pour se faire singulière-
ment regretter. Florien , ce frère que 
le sénat lui avoit indiqué comme capa-
ble de le soulager du farcleat1 de l'e1n-
pire , en voulut prendre la charge. L'Eu..: 
rope et l'Afrique le reconnurent, et,sans 
doute aussi le sénat ; mais les armées en 
disposèrent autrement. 

frobus. ~,6. Il y avoit en Orient un homme à qni 
Tacite connoissant . sa capacité ,. avoi~ 

• 
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confié le gouvernen1ent et les forces 
de cette partie <le l'en1pire. ll 0tuit grantl 

. . ll h d'' , , cap1tame exce ent onune etat , geue-
reux, affable , équitable , enne1ni du 
vice, en un mot pessédant dans la plus 
grande perfection les qualités qu'indi-
quoit son nom , Probus ho1inéte hom11ie. 
11 étoit fils d'un père jardinier , ensuite 
soldat. Soldat , lui-n1ême , il passa paï: 
tous les grades, et parvint à l'en1pii:<J 
âgé de qnarar1te ans. Le malheur~ux 
r,Lorien voulut se rnesurer avec lui. Ses 
soldats se trouvant en présence de ceux 
cle Probus, massacrèrent celui qu'iJs 
regardoient comme incapable du con1-
1nandement , et passèrent du côté de 
celui qu'ils en croyoient plus digne , l~ 
sénat approuva l'élection qui fut jug1~0 
convenable dans les circonstance~ où se 
trouvait l'empire n1enacé d'invasions 
prochaines. 

Toute sa vie, Probus s'étoit exercé 
contre les barbares. L 'en1pereur 11e 
trompa pas les espérances que les suc· 
cès du général faisoient concevoir. Il 
commença par les Gerrnains. Le détail 
de sa victoire exprimé en termes mo:.. 
<lestes dût flatter le sénat. (< Pères cons-
» cri.pts , leur écrivoit-il , la {iermanie 
» cette vaste contrée est entière1nent 
» soumise. Neuf rois <le différentes na.;. 
» tious se sor1t proster11és à me5 pieds~ 

h 'l . 
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:>> ou plutôt aux vôtres. Tou5 les bar-
>> bares labourent ou sément à présent 
» pour vous; ils font plus , ils combattent 
:>> pour vous. Ren<lez donc grâce aux 
» dieux pour une si grande conquête. 
'' Quatre-cents mille ennenlis 011t été 
)> taillés en pièces , seize n1ille ont pris 
n parti dans nos troupes. Nous avons 
» repris soixa.I1te grandes villes. Je vous 
)> envoie les couronnes d'or dont ces 
)> villes m'ont fait présent, afin que vous 
>1 les consacriez aux dieux. Nous avons 
" non-seulement recouvré le butin que 
Jj les barbares a voier1t pris , rnais nous 
" nous sommes aussi enriclùs de letlrs 
n dépouilles. Leur bétail laboure les 
>' champs (}aulois, leurs brebis sont dans 
>> nos pâturages ; nos magasins renfer ... 
» ment leurs blés ; en un rn0t nous ne 
» leur avons laissé que la teITe toute"' 
» nue >>. Dignes fruits des. conquêtes ! 
La dévastation et la ruine pour enrichir 
des citadins ois.ifs ! 

Probus vainquit les Bourguignons et 
les . V endales , et .fit prisonniers leurs. 
rois et la .fleur de leur noblesse qu'il 
t1·aita bien. Des nations soun1ises , il for-
n1oit des cor1)s qu'il envoyoit subjuguer 
et contenir d'autre pays. Ainsi par des 
détachemens de ces V endales , et de ces 
Bourguignons , il rangea et maintint le~ 
.Auglois sous sa domination. Les (}oths 
de la ,.f hrace lui demandèrent la paix. 

• 
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Les brigande; furent chassés de l'Isaurie, 
et leurs terres partagées aux vétérans , 
à condition que leurs fils à l'âge de clix-
liuit ans vieri.droient servir daus les ar-
n1ées romaines. De l'Europe , Probus 
passa en Asie , força les Perses à de-
mander la paix, comme avoient fait les 
Goths , et porta la gloire de ses armes 
dans l'Ethiopie , ~t chez les peuples les 
plus re'culés de l'Asie , dont la ~gure 
étrange étonna les Romains dans le 
triomphe de Probus. 

Malgré ses exploits , il eut des ri-
vaux ; mais il .faut remarguer qu~ les 
circonstances plutôt que l'ambition les 
lui donnèrent. Saturnin bon génér"1 , 
avoit reçu d'Aurélien ·le comman(le-
ment des frontières de l'Orient, aivec 
défense expre$se d'aller en Egypte. Les 
uns disent qu'il étoit de Mauritanie , 
autres plus probablement , q_u'il naquit 
.dans les Gaules. Les GQ.uloi~ daps ce 
tems , passoient pour ambitieux , ~t les 
E~yptiens pour remuant et amateur$ 
de la 11.ouveauté. On croit que ces rai-
sons ou préjugés a voient dicté la dé-
fense faite à Saturnin. L1;1 curiqsit~ le 
prit. Le peuple aus$itôt le proclama em-
p.ereur. Il s'enfuit ~n P1;1lestine; m~is la 
crainte d'être puni d'une rébellion in-
volpntaire , lui fit arpor~r l '~tend~rd de 
la r,evqlt.~! :Pr.o/J.yJ 'l}.e · v.oµlçj~ p~ le 
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croire. Il lui écrivit pour le rappeller à son 
devoir. Satul'nin se sercit laissé fléchir , 

·si ses soldats n1algré ses prières et ses 
larmes ne se fussent opposé à sa sou-
mission. Il fallut envoyer des troupes 
contre lui. Elles n'eurent pas de peine 

_ ·à vaincre un ennemi qui se détèndoit 
à contre-cœur. ~;\près l'avoir battu , elles 
l'enfermèrent· dans la citadelle d'Apa-
mée, ·et la p1'Ïrent d'assaut. Saturnin et 
toutè sa garnison furent passés au fil de 
l'épée, au grand regrêt de l'en1pereur, 
qui auroit voulu hù conserver la vie. 

Proculus dans les (}aules , fils de bri-
gand , brigand lui-inème , à l'instigation 
de sa femme aussi courageuse qu'ambi-
tieuse , se fit proclamer empereur à Co• 
logne , soutint quelque tems son entre-
prise , mais enfin vaincu , se retira chez 
les Francs. Ils le livrèrent à l'empereur 
qui le fit mourir. Bonosus, espagnol 
d-Origine, né en Angleterre, après avoir 
tenu école , parvenu pa1· tous les 
grades militaires au commandement des 
bords du Rhin, eut lè malheur de laisser 
surprendre et brûler la flotte que les 
Romains · entretenoient sur le fleuve. 
Persuadé que l~ pourpre seule pouvoit 
l'exempter du chàtiment, il la prit , et 
la. défendit plus long-tems gue Probus 
ne comptoit. Enfin réduit à l'extrémité, 
il. s'étrangla lui-;même. 11 avoit le talent 
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de boire• autant que dix hommes en 
conservant son sang-froid. Aurélien lui 
avoit fait épouser Hunila p1'Ïncesse <lu 
sang royal des C':i0ts , afin qu'il put se 
lier avec les principaux de la nation, 
et pénétrer leurs secrets en buvant. 
llunila avoit beaucoup d'esprit. El le 
étoit belle et vertueuse. Probus la traita 
avec honneur, et lui assigna une ptn-
sion pour elle et ses enfans. Un gou-
verneur d'Angleterre dont les historie11s 
taisent le nom , donna à l'empereur <les 
inquiétudes sur sa fidélité. Il en .fit part 
à un des amis du commandant sus-
pecté. Ce confident part , sous prétexte 
d'aller convertir son ami. Il en est bien 
re~;u , et le poignarde peudant la nuit. 
On ne <lit pas si Probus approuva cette 
trahison. 

Les. Gaules en particulier doivent de 
la reconnoissance à cet . empereur, il 
y planta la vigne , ~u en ~tendit, et 
en rendit libre la culture, auparavant 
<lefendne et bornée. Il y employa ses 
soldats qu'il occupoit pendant la paix: 
à toutes sortes <le travaux utiles.« Puii-
» qu'ils sont entretenus par le public, 
» disoit-il, il faut qu'ils travaillent ou 
» con1battent pour le public ». Dar1s le 
peu de tems que ce ·prince l't~gna, il 
hàtit on répara soixante et dix villes. 
On doit compter entre elles celie de 

. h 6 
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Fïrminm où il étoit né. Il lit cléss<~c11cr 
les marais qui l'environnoient, et élever 
une digue contre les innonclations aux-
quelles elle étoit exposée. Ces travaux 
qui paroissoient aux soldats moins faits 
pour le public que pour lui, leur dé-
plurent. Ils l'attaquèrent, pendànt qu'il 
les surveilloit. Il eut le tems de se réfu-
gier dans une petite tour d'où il avoit 
coutume de regarder l'ouvrage. Ces fu-
rieux l'y poursuivirent : il étoit seul à la 
défendre. Ils l'emportèrent d'assaut, et 
le 1nassacrèrent après ·six ans et demi 
de règne, à peu près cinquante ans d'âge. 

_ Ce prince fut extrêmement regretté , 
même par les barbares. S'ils craignoient 
sa bravoure, ils révéroient sa probité sa 
clémence , et sa justice. On posa sur son 
tombeau cette. épitaphe: Cj-{Jit l'em-

\ pereur Probus do1it la vle et les mœurs 
ré11ondirent à son nom. _ 

Caros., Carin , Carus son capitaine des garèle~· lui 
llum~52~JJ. .succéda , et fut reconnu par le sénat. 

·On ignore sa naissance ; mais il se disoit 
Romain , et touchoit au moins à la vieil-
lesse, puisqu 'ilavoit deux fils assez av.ancés 
en 11.ge , pour avoir ùn caractère pro .. 
noncé et connu. L'un nommé Carln, 
farouche et cruel, l'autre appellé Numé-
rien doux et humain. Carus les associa 
tous deux à l'empire. Il détacha de I~ le 
pren1ier ~ui l'avpit aidé à- reroporter eD 
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Thrace une grande victoire sur les Sar-
mates, et l'envoya continuer ses ex-
ploits sur le Danube. ~.\ vec le second, 
il partit contre les Perses, tomba ma-
lade , et voici cornme un de ses secré-
taires raconte sa mort. c< Pendant que 
)) notre prince chéri étoit malade dans 
» sa tente , il survint un furieux orage. 
,, Le jour fit tout-à-coup place à la 
,, nuit. Le tonnerre grondoit d'une nia-
,, nière effroyable. A.près un coup plus 
,, terrible que les autres , on entendit 
,, crier l'empereur est mort. Peu à près, 
» ses chambellans, dans le désespoir 
» que sa mort leur causoit , mirent le 
~> feu à sa tente ». Le secrétaire remar-
que que cet incendie avoit fi1it croire 
par les uns qu'il étoit mort d'un coup 
<le tonnerre, par .les autres qu'il avoit 
été assassiné • . !l certifie qu'il mourut de 
maladie. 

l\fais le sort de son fils Nurnérien ~ 
reconnu sur le -çharnp empereur, donne 
lieu de soupçonner qu'investi de tl'aÎtres · 
jusque dans son propre do1nestique , il 
succomba comme il arrriva à son fil> 
qui trouva un meurtrier dans sa famille. 
Ce prinée très-sensible à la mort de son 
père , en versa tant de larmes qrre ses 
yeux affoiblis ne pouvaient s'?utenir l'é-
clat de la lumière. Il se faisoit porter 
dans une litière .termée. Son beau-père 
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nommé Aper qui veut dire sangll·er; 
. crut l'occasion favorable de se mettre à 

la p1ace de son gendre , et l'assassina. 
C'étoit un scélérat mal-adroit. Pendant 
trois' joirrs il .fit porter le corps dans la 
litière ferm~e , sans savoir prendre un 
parti. La mauvaise odeur décéla son 
crime. L'armée en étant instruite, nomma 
Dioclétien aussi capitaine des gardes de 
Numérien. On doit observer que Carus 
Dioclétien to11s deux capitaines des 
gardes furent mis à la place de l'empe-
reur qu'ils n'avoient pas dPfendu. 

Dioclétien .fit paroître devant lui le 
traitre Aper. Une Druidesse gauloise 
lui avoit prédit qu'il seroit empe;reur 
après· qu'il auroit tué un sanglier. En 
conséquence , dans toutes les chasses 
où il se trouvoit, il tuoit le plus qu'il 
pouvoit de sangliers ; mais comme la 
prédiction ne se. réalisoit pas , il disoit 
à ses amis : cc Je tue la bête et les au ... 
» tres en pro.fitent ». Dans cette cir-
constance·, après avoir reproché à Aper 
le meurtre de son prince et de son gen-
dre, il descendit de son tribunal, lui 
plongea son épée dans le sein et s'écria: 
« J'ai tué enfin le sanglier fatal"· Carin 
qui pou voit l'inqniéter, et qui a voit _même 
gagné une bataille contre lui sur les rives 
du Danube , périt de la main d'un tri-
bun dont il avoit débauché la Eemme. • 
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·carus ne régna qu'un anct quatre n1ois, 
il se passa a peu-près autant avant que 
Dio cl étie1i fut <lé.tait de Carin. 

L'11istoire offre ici le spectacle extraor- Dioclétien c 
<linaire de deux amis sur le trône, de M;!~~;.kn. 
dellx empereurs qui se donnent chacun 
un César et abdiquent , de ces C~sars 
devenus empereurs qui en prennent 
deux autres. Dans ce cahos de pouvoirs, 
les Listcriens sont aussi embarrassés à 
tenir le fil des événemens, que l'étoient 
les peuples de savoir, auquel <le ces po-
tentat; ils obéiroient. Dioclétien, le célè-
bre , Dioclétien père d'une dinastie 
non <le race mais de puissance, étoit 
fils <l'un esclave de Dalmatie, fut esclave 
lui-même-d'un sénateur dont il recut 

J 

la liberté, et par les grades militaires 
qui étoient alo1·s le marche-pied du 
trône, parvint à s'y placer. Il entendoit 
très-bien les affaires civiles , · savoir pré-
voir les évén.emens, concerter ses pro-
je::ts et être maître de lui-même, quoiqu'il 
fut naturellement enclin aux partis vio-
lens. Il haissoit les dépenses inutiles. 
On le vit ~ protéger les sciences , chose 
étonnante' dans un homme qui n'avait 
eu d'éducation que celle des camps , et 
qui ne s'étdit jamais appliqué à autre 
chose qu'à l'art militaire. Il l'entendoit 
aussi ·parfaitement que· les plus g-rands 
capitaines de rantiquité. . 

r 
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P d ' . , eu e tems apres etre monte sur 

le trône, il y appella son ami JJ-1 axi1nien, 
1>a.s plus relevé que lui du côté <le la 
naissance , excepté que peut-être, il 
ne ne.quit pas esclave , dans Serinium 
JJetit bourg de la Pannonie. Il prit <le 
bonne heure le parti des armes, se si-
gnala par plusieurs exploits ? et passoit 
pour un des grands généraux de son 
te ms. On le représente comme un homme 
méchant et cruel; mais on convient en 
même tems de sou. courage, de ses ta-
lens guerriers ,- et de son inviolable at-
tachement à Dioclétien,. Celui-cin'eut 
qu'une fille nommée Valéria, et Maxi-
mie1l de sa femme Eutropie syrienne 
un .fils et une fille Maxence et Fausta. 
Eutropie avoit eu d'un autre époux 
Théodora. On croit que les deux em-
pereurs tacitement se partagèrent l'em-
pire, que Dioclétien se réserva les pro~ 
vinces orientales , et donna l'occident à 
Maximien. 

C'étoit la tâche la plus difficile : Maxi-
mien, la remplit glorieusement , dé.fit 
deux généraux qui s' étoient fait déclare1· 
empereurs clans les Gaules , et fit ren-
trer les G·ermains d~ns leurs limites. Mais 
il fut obligé de laisser déployer l'éten-
dard impérial par Carau,si-q,s en Angle-
te1re. Celui-ci y forma une marine qui 
soutint sa puissance. Dioclétien pe11~ 
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clant ce tems n'étoit pas oisif. Il domp'"!l'. 
toit les Sarmates , et réunissoit sous soh 
sceptre les Daces et autres peuples voi-
sins. A la, suite de ces exploits , les cl eux: 
empereurs se joignirent à Milan. Ei~ . ' "Voyant ce qui se . passa apres cette 
entrevue, il paroît qu'ils y· conférèrent 
sur l'état critique de l'empire menacé 
de tou~ côtés , et que prevoyant la dif-
ficulté de résister aux assauts quise pré- · 
paroient, ils résolurent de se don11er cha- · 
c11n un aide sous le non1 de César. Dio- , 
clétien prit le sien nommé Galérien· 
dans une famille obscure comme étoit 
la sienne , et ]J:f axi111.ien Constance 
Chlore tenant par les Claudiens aux meil-
leures maisons de Rome. Les deux Cé-
sars répudièrent les femmes qu'ils a voient, 
et épousèrent Galérien J'~"llérie fille de 
Dioclétien , et Constance Théodora, 
belle-fille de, Maximien. 

Cette multiplication de maîtres devint 
un grand fardeau pour l'empire. Il n'y 
avoit auparavant qu'une cour à entrete-
nir, il fallut en entretenir quatre. Les 
taxes augmentèrent à proportion et au-
delà du besoin. Plus on eut de peine à 
les extorquer , plus on augmenta le 
nombre des officiers chargés de les le-
ver: véritable addition à l'in1pôt, qui le 
rend plus onéreux. L'Italie même, jus-
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qu'alors ménagée, fut flétrie des stig-
mates du fi >c, et gémit coinme les auh·es 
provinces sous la verge des exacte~s. 

Dioclétien ne choisit pas avantageu-
sement en prenant Galérien pour César. 
De l'occupation de hou vier, élevé à cette 
dignité par l'intermédiaire des grades 
militaires , trop <le choses se ressentirent 
en lui de son pre1nier état. Il étoit rus-
tique, gro&sier, ennemi des gens de 
lettres. Dans ses actions , même· dans sa 
contenance, il y avoit .quelque chose 
de sinistre, pins propre à inspirer de la 
terreur et de l'aversion, que de l'amitié 
et de l'estime. Constance avoit toutes les 
qualités contraires. Il y joignoit l'habileté 
dans les armes , égale à celle de son col-
lègue' si elle n'é'!:oit pas supérieure. c~ 
prince en .fit preuve dans les Gaules, où 
il · remporta plusieurs victoires ; mais 
sur-tout en Angleterre , où il vainquit 
.Allectus, qui avoit usurpé l'empire ac-
cord~ à Carausius, qu'il assassina. Cons .. 
tance ~e conduisit de manière à se con-
cilier l'affection des Anglais. Entre les 
villes des Gaules , il marqua une (;lffec-
tion particµlière pour Autun , qu'il orna 
d'aqueducs, de bains, et autres édi-
fices. Toutes ces choses se faisoient , 
tantôt dans la compagnie de Maximien, 
tantôt séparément de lui. Pendant que 

, 
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l'empereurdesoncôtérepoussoit d'autres 
peuples des frontières , ou faisoit des , 
conquetes. 

De même, Dioclétien et Galérien se 
partageoient en Orient les opérations 
militaires. L'empereur, occupé à subju-
guer les Maures en Afrique , envoya le 
(~ésar contre Narsès, roi de Perse, qui 
f aisoit une irruption en Mésopotamie. 
Galérien risqua une action avec très-
peu de troupes, et fut vaincu. Il revint 
en hâte auprès <le Dioclétie1i chercher 
<le la consolation et du secours. Il fut 
aussi étom1é que piqué d'en être. reçu 
avec le dernier mépris. Ce prince, qui 
prenoit le frais dans les chan1ps lorsque 
le César l'aborda, souffrit que, revêtu 
de sa robe de pourpre , il lit beaucoup 
de chen1in à pie<l auprès de son char, 
sans daigner lui offrir une place. Cet af-
front~ au lieu de le décourager, lui ins ... 
pira un ardent désir d'effacer la honte 
de sa défaite. Il y réussit au-delà de ce 
qu'on devoit attendre. Avec un corps de 
vingt-cinq mille hommes, il mit e11 dé-· 
route une armée considérable, en tua 
plus <le vingt rnille , fit lin butin im-
mense, et une quantité inno1nbrable de 

-prisonniers, parmi ·lesquels étoie11t les 
fennnes <lu roi, ses sœurs, ses enfans , 
tant fils que filles, et plusieurs per-
som1es de la première distinction. NtJ,r-
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sès se trouva trop heureux <le les rache- ,~: 
ter par la cession de plusieurs provinces. . ~ 

Autant la défaite de Galérien l'avoit ' 
l1umiüé, autant sa vi?toire l'enorgueiµît. 

. 

· Elle lui .fit prendre dans le gouvernen1ent 
une autorité que la foibl~sse· d~ Dioclé-
tien laissa parvenir à son comble. Ce 
prince, arrivé à un âge avancé, portoit 
avec peine le poids de l'empire. Les 
1nalheurs. généraux le fatiguoient. Les 
accidens particuliers , 11on ~ seulement 
donnaient atteinte à sa tfanquillité, n1ais 
troubloient son esprit. lJpe maladie a voit 
commencé à y causer quelque dérange-
1nent. 11 tressailloit sou vent, et s 'imagi-
noit voir to1Tiber la foudre du ciel. Les 
Chrétiens attribuaient ces frayeurs à la 
vengeance de Dieu, pour la persécution 
qu'il leûr faisait souffrir. 011 croit que 
Galérien irritoit son mal. On le soup-
çonne même d'avoir fait mettre <lenx 
lois le feu au palais de Nicon1é<lie, que 
l'empereur habitait, afin de renverser 
tout- à - .l:àit son jugement , déjà fort 
ébranlé. La maladie du corps se joignit à 
celle de l'esprit. Elle fut si considérable~ 
qu'on le crut mort; et quand il reparut 
en public, le 11euple le tronva si changé 
qu'il eut peine. à le recon11oître. Dans cet 
état, le Cé~ar lui conseilla de remettre 
I'e.mpire. On 11e peut décider s'il y êUt 
sin1 ple 11roposition, prières ou me11aces. 

'i ., 
'·. 
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Il paroit plutôt que la démission se .fit ·de 
bonne gràce, puisque Maximien, qùi 
n'avoit pas les mêmes raisons d'âge et de 
foiblesse, s'y dëtermina aussi. Des histo-
riens assurent que les deux empereurs 
s'étoient promis d'abdiquer ensemble. 

Ils se tinrent parole. Le même jour, 
Dioclétien. quitta la pourpre à Nico-
n1édie, et Maximien,. à Milan. Les deux 
Césars Galérien et Constance, devenus 
empereurs , eurent chacun un César , 
com1ne on en étoit convenu. Dioclétien 
les nomma, mais d'après le choix impé-
rieux de Galérien, qui rejeta Maxème, 
fils de Maximien, et Constantin, fils de 
Constance. Il fallut lui· donner Maxi-
1nien, .fils de· sa sœur, et Sévère, qui 
lui étoit dévoué , mais qui ne tenoit par 
aucun endroit aux deux maisons impé-
riales. Après son abdication, Dioclétien 
se retira en Dalmatie, son pays natal, et 
choisit pour son séjour la ville de Salone , 
oi1 il fit bâtir un magnifique palais. 

Tranquille dans cette retraite, il~oû
toit un plaisir déücieux à jouir des prê-
sens de la nature. On lui entendit dire plu-
sieurs fois : c< A présent je vis; à présent 
>' je vois la beauté du soleil». Il s'amu-
sait à cultjver un p~tit jardin. On voulut 
<lans un tems de trouble l'engager à re-
prendre l'autorité impériale. Il répondit à · 
ceux qui ·le sollicitoient : cc Je voudrois 

l 
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» que vous. viussit>z à Salone .. ,J? , .. ous "f 
,, mo11trero1~ les choux que J a1 plantes 
,, de meit n1ains. Je suis sÎlr qu'après cela, 
» vou:i ne 1ne parleriez plus <l'empire». 
Pour cz·oit e qu'un ho1nn1e qui man.ilès-
toit <le par~ils sentimens; soit mort de 
regret d'a\.'oir changé le sceptre contre 
sa b1"che, ou qu'il se soit empoiêonné de 
chagtin, il faudroit en avuir une certi-
tu<l~ au-dessus <le tout soupçon. Mais 011 
n'a à C{~t {gar<l que l'opinion de ce-ux qui 
croient que l'an1our <les grandeurs est un 
mal incuralJle. Dioclétie1i avoit quatre-
v ingt ans. A ct-t âge on n'a besoin pour 
mourir ni <le chagrin ni cle poison. Les 
princes qui régnèrent après lui, l 'hono-
rèrent dans sa retraite comme leur père 
.commun, auquel ils <levoient leur di-
gnité. Il ne régna que vingt ans et quel-
ques mois. Malgré ses guerres, il fit beau. 
coup de choses utilt-s, donna plusieurs 
1oix salutaires, et punit les <lélateurs. Il 
aün0it ù encourager la l'ertu, haïssoit le 
vice, n1énageoit sagement l'argent du 
public. Son goùt pour l'architecture le 
porta à en1bellir plusieurs villes. Presque 
tous ses é<lilices ont po1té le sceau de 
l:i~.mo1talité. La mai~1 <lu tein~ n'a pu 
l erfacer dans leurs ruines' qui etonnent 
encore les yeux et l'imagination •. 

Call1'ien et J usqù'ici l'e1npire Romain d'abord 
Con~tance. , . , bü 

5t15• royaute, ensuite repu que avec ses 

1 
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consuls et ses hiLuns leurs antago11Îstes, 
le peuple et le sénat qtii se balançoient, 
sa Jictature , puissance· rt,gulatrice , ses 
gran<ls hom1~1es,, son enthousiasme de 
gloire , son culte faisant partie du 
gouvernement, par le respect des peu-
ples , la pompe des cérémonies , les tetes 
et les sacrifices, l'empire Romain a été' 
con1n1e une machine, dont le mouve-
ment une !ois donné, se conservoit avec 
jL1stesse à l'aide <les linin1ens employés 
pou·r adoucir la rudesse des frotte1nens 
et <les chocs. Il étoit P?ur lors agréable 
de contempler le jeu des ressorts 
qui entretenoient l'équilibre, savoir ces 
homn1es extraordinaires , les Fabius, 
les M(~tellus , les Paul Emile , les Grac-
ques, et tant d'autres dont les passions 
et4 les vertus contrastées, étoient le 
mobile des grands événemens. 

A cette maj estµeuse organisation, a 
succédé le désordre introduit par l'am-
bition dominatrice deslJfarius, des Sylla, 
des Ponzpée , à la destruction presque 
totale opérée par César. Cependant cet 
empe1eur et Sf:l~ successeurs , ont con-
servé l'appareil de l'administration répu-
blicaine , le sénat et les magistratures ; 
mais à l'ombre de ces formes, ils se sont 
rendus maitres ; la volonté d'un seul a 
tout réglé, conduit et ordonné. En.fia 

, 
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. ' 1 , , ' ces formes meme , n ont p us ete qu un 

vain nom. De ce moment l'histoire de 
l'empire n'est plus que celle <le la cour 
dés princes et des intrigues de leurs 
courtisans, mêlées des guerres civiles et 
étrangères qui ltû donnent encore un 
air in1posant. -

L'en1pire se partagea ;-ntre les ~le.ux. 
einpercurs, et les deux Cesars. Galerlen. 
eut l'lllyrie, la Pannonie, la Thrace, la 
l\1acédoine, la (irèce, l'~.\sie mineure, la 
Syrie, la Judée , et toutes les autres 
provinces de l'Orient. Il en céda à Ma-
:i~i1nin, Ia Syrie et l'Egypte. l'onstance 
eut la c;aule , l'Italie , l'Afrique , l'Es-
pagne et la Bretagne. Il en détacha pour 
~·é,,{·~re l'Italie et l'Afrique. JYiaxi1nin, 
fils de la sœur <le Galérien , €toit un 
jeune rustre élevé comme l'avoit été son 
oncle, par une mère grossière à la suite 
<les troupeaux, et dont le caract<':re rude 
ne démentait pas son origine. ~'évère , 
dont la naissance est inconnue , étoit 
<l'un âge mûr , avoit toujours professé 
dans les troupes , un attachei:nent sù1- . 
cère à Galérien , et passoit pour son 
an~i; mais de ces amis souples, qui ne 
YoJ<:nt que par les yeux de celui qui les 
subJ ugue. Ai • .ssi Galérien l'a,'oit-il choisi, 
coin me attendaut de lui une soumission 
·pareille à celle de Maxinzin son neveu. 
Il ne manquoit à cet em1lereur pour être 

-
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1naitre absolu de l'e1npire , que de gou-

c, . '"l ' fl verner 01zstance; mais s l ne s en at-
toit pas , la santé foible <le ce prince lui 
fais oit espérer qu'il ne tarderoit pas à 
être débarassé de c~ collègue. D'ailleurs, 
il garda auprès de lui Co1zstanti1z, fils · 
de. Constance, conune une espèce d'o-
ta o·e , sinon de la soun1ission , du moins 
de

0 
la condescendance du père. 

Constance en effet, étcit un collè-
. g11e embarrassant pour un empereur plus 
jaloux d'être craint que d'être. ain1é , 
parce qu'il désiroit au contraire dominer 

. . 1 1 l' sur ses su1ets p utot par amour que par 
1a crainte. 011 verra par·le trait suivant 
qu'il y réussissoit. Dioclétien. instruit que 
Constance avait peu <le soin de re1nplir 
Ie trésor public, envoya lui faire <les re-
proches de sa négligence. Le César pria 
les persom1es chargées de cette remon-
trance de repasser da11s quelques jours. 
Pendant cet intervalle , it fit avertir les 
plus riches habitans des provinces qu'il 
a\·oit besoin d'argent, et qu'il ne tenoit 
({u'à eux de profiter de l'occasion de 
frùre voir s'ils aimoient leur prince. Ce 
si1nple message produisit un effet in-
c1 oyable. Une infinité de citoyens à l'en-
vi les uns des autres , apportèrent leur 
or et leur argent; de sorte qu'en peu 
de tems , le trésor fi1t rempli. Consta1tce 
inYita alors les députés à venir I.:: visiter,: 

tc•n1e 4. 1 

~' 
:J 

' ' . , 

" l 
' ! 

l 
' 



l ':l'l p R É c I S 

J>t~ndant qu'ils e·..:a1ninoi"~nt ces mon-
Ct'a:i.'.: a\'t:C i'·lon11en11~nt , le priuce 
le'1r dit : cc 'fout ce q11e \rous voyez 
)) 111 ·aj'partie11t depuis L_,ng-re1ns; 111ais 
)1 je l'ai lais:;é tn d,:pùt er1tre les n1ains 

· )) de 111011 }l<-'ttple >i. Il rendit tout 
ensui; c a.11x dèpu,itail'es, hien sùr de le 
rt~I unirer rp1aud il en auroit besoin : 

cc (:ar, disoii-il, .l'arnour <les sujets est 
» le plus iiclie et le plus sùr trésor du 
>l rr1:1ce >i, 

S'il ue fill· pas c1in~tien,.. loin de les 
pe1·s<'·c1.1cr, il les cstin:oir. l)eudgnt qne 
ses c,J!' gtics les pers("·~ldoient, il fit dé 4 

cl:1r·(-r ::;:x officiers clè sa rnaison, et: aux 
g<-!11 \·cnreurs de pt'O\'Înce , qu'il leur 
,J1:;n:oi1 J(~ ch(1Îx de renoncer à leur re-
li.~i· •il , Ull Ü i<~tll•s en1ploi;. (:eL;X qui 
r,·,.)',-1::11:nt lc"La· 1eligio11, frirent traités 
c!c'. L1i :1rcc di:-IÎ!\CIÎ0n. Il leur clouna la 
t;t;i·: \o. d,~ ~;1 pt:r~n11ne <:-t l'ad1ninisîration 
d1• s. s aJfi:ires: aux aul res, il leur fit de 
ci 1is:111:> l't:j 'rocli1-·s, et leur rt~î-ira sa con-
Jii1:1c<~. « <2i:icun11ue , leur dil-il, trahit 
)) su11 <iit·u , IH! se fera pas scrupule de 
'' 1n!Lir sun prince >i. _.\ussi sou 1Jéilais se 
rt~lllJ iiii· de clin'.·Jiens. Sa fenllne n1t'.~n1e, 
la ci'·i.::hr..; !lc:lc-ne «~toit clirétienne. ()11 

It.~ i:,;ut douter <iu'ellt~ n'ait iuspiré de 
lio:; 11 j J1eure à son fils ()onstantin ses 
p1·ir~cipes., qui <lt:post!s dans un cœur 
ifr?it ger!n~rent , et fi·uctifière11t par .la 
SliltC. 

' 
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Galéiien vit avec j:::llousie les premiers 
<léveloppen1ens du jeune Cuustantùz : 
jan1:1Ï3 prince ne pron1it: davantage. Un 
air noble et une taille majestuense , joints 
à une conduite irréprocliab1e , à un· ca"." 
1·actère doux, généreux ·et atfable en-:-
vers tout le m9nde' lui gaguoient l'at:.. 
fection <les }Jellples et des soldats , à u11 

·poii1t que tous ceux qui le connoi5-
soient, souhaitoient de le voir ttn jour 
empereur. Par les dangers auxquels Ga-
l ' . l' , eï1cn exposa sans n1enagemens, 011 a 
conjecturé _qu'il auroit voulu s'en_ dé-
faire. D\[n autre côté , sous préte~te 
d'affection, il le retenoit, et ne pér-
n1ettoit pas qu'il rejoignit son père. l"or-
cé ce1:1endant par les instances 'lu fil3, 
il lui pern1it de partir de Nico1nédie où 
ils étoient ensemble, pour les (~aules oii 
était son père ; niais en rnèn1e tem.; , il 

· <lépêcha un cou1ier a Sévère, avec or-
dre d'arrêter le jeune prince, quand il 
· . l 'I '. /• . 1 ' passero1t par taue. ,..,,ons tanttn e pre-

, vint, pa;tit vingt-quatre heures plu tût 
1, 1' . , l , que e1n pereur ne a voit J·eg e, tua ou 

n1is hors de service tous les chevaux 
des postes. Galérien apprenant son éva-
sion , en pleura de rage. lr1utiie1nent le 
fit-il poursuivte. Constàntiri arrivà saü1 
et sauf auprès <le son pèr~ : les uus di-
sent qu'il le trouva mourant, les autres 
qu'il aida Co1lstarice, et se d.istingua 
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PnÉcrs 
dans la gU:erre <l'_t\.ngleterre. Quoiqu'il 
en soit , aussitôt aprt:s la mürt de ce 
prince qui ne tarda pas, Constantin, 
fut ~lu en1pereurpar les soldats. Il épousa 
Fausta fille de l'empereur Maximi1z; 
mais d'un autre lit. que .llf a:x:ence, au-
quel Ga/t}rien, avoit fait refuser par 
Diopléticn le titre de César, pour le 
faire donner à Sépere et à 1l1axinzin. 

Quan<l lVlaxence apprit à Rome où 
il t~toit, l't!lévation de ('011stantin.à l'em-
pire; fils <le Maxi1nien, gendre de Ga-. 
Léricll , il se crut en droit de pren<lre 
la pourpre. Les gardes prétoriennes ga-
gnées par ses promesses le proclamèrent 
crnpereur, le sénat et le peuple le recon-
nurent, plus par haine coutre Galérie1i, 
qui restant dans ses délicieuses contrées....., 
d'Asie , ne leur faisoit pas seulement ' 
l'l1onneur de les visiter , que par incli-
nai ion pour Max·euce. ftlaxenee étoit 
orgueilleux , cruel, <lifforn1e , esclave 
de tous les vices , abhorré non-seuleme11t 
de tous les amis de son père , mais de 
son père rnême. Cependant, qlie ne peut. 
i'arnbition ! malgré sa haine pour un fils 
si odieux, quoiqü'il pùt croire , comme 
l'opinion en étoit assez générale, que ce 
fils lui avoit été supposé, le vieux 1l-'Jaxi-
1nien ennuyé cle sa solitude , revint à 
Rome partager le trône avec lui. Sé"ère 

· eut ordre de Gp,lér,·en, ~e s'oppose~ à 

l 



D E L' 1-I I S T 0 I RE U N I V. 1 07 
ce qu'il appelloit une révoltt» Le· père 
et le fils allèrent ·à sa rencontre, .firent 
St?vère prisonnier après une victoire , et 
lui accordèrent par gràce de se faire 
ouvrir les veines. 

Galérien, arrivé trop tard à son se-
cours , se vit à la veille de subir le mê1ne 
sort, parce que les deux empereurs ga-
gnèrent une partie de ses soldats. Il fi.1t 
trop heureux de se sauver avec le reste 
dans sonapparten1ent. Tandi~ qu'ils n'au-
roient du songer qu'à le _poursuivre, le 
père et le fil~ se brouillèrent. Ma.x:imien, 
tenta de détrôner Maxence. N'ayant 
pas réussi, il alla trouver Canstantin son 
gendre , ensuite Galérien afin de les 
exciter contre son fils. V ovant· ses ten-

" tatives inutiles, il se fixa auprès de G'ons-
tantin , détertniné , disoit-il, à reprer1-
dre sa vie tranquille ' et à ne se plus 
mêler d'affaires. Mais sous cette abnéga-
tion apparai1te , le pe1..fide cachoit de 
noirs desseins. . 

· Constantin. étoit en guen·e avec les ·· 
Francs. Cette guerre se faisoit à outrance. 
Point de quartier. Les soldats prisonniers 
étoient massacrés , les généraux et les 
rois mên1e jetés aùx bêtes .. Prêt à être 
attaqué de nouveau du côté d'Arles, l'err1-
pereur fut conseillé par son beau - père 
d'aller au devant des ennemis à quelque 
distance; il s'offrit rnême d'accompagner 
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son gendre. Lorsqu'il crut l'a voit engagé 
assé~ avant , pour ne pas craiJJdre un 
lnJp prompt rclour, il regagna la Yil!e 
<l' .A.iles , reprit la pourrre pour la t ro1-
sit'.:n1e frJis, s'e1111nua du palais et <lu t1·é-
sor, et en dist1il;ua une bonne partie aux 
troupes. ~lais le gendre instruit à. pr~
pos, reY1nt sur ses pas, et eut b1entot 
it'·ch.it le YÎ<:illttr<l h se sauver. II se ren-
ft1 nia d:?ns l\d:n·:;cille avec une foiîJ!e gar-
nis< 111 (p1i se~ L:issa surpren<lre. ·Constan-
LÎ1t lui 1i; gràce <le la vie , et lui ac-
corda 11H"n1e une Jil:c1tè dont ce malheu-
ret!X al 1usa. l)t'·terniÏ11t; ù rernontt~r sur 
le.~ tn';11e ù r11:clc1i;e p1ix. que ce soir, il 
' ' . ' . ['ll l' à s ac.i e.ss'~ a J·aL1s1a ~a n e , engage 

J(;1 :.·e de- n1c1J~!ces , à laisser la nuit la 
cl:::111Lre de son n1ari ouverte. Elle le 
pron1tt et en avertit son époux. Il fâit 
n1et.11e à sa place un eunuque dans son 
lit. llfa.xi1nien entre vers minuit, frappe 
l'esclave , <:t s'écrie : cc Constantin est 
l> n101t ; je sui:~ empereur ». Aussitôt 
Constantin paro!t avec une nombreuse 
garde, fait saisir son perfide beau-père, 
t;t le laisse <léciJer du genre de sa n1ort. 
11 choi:1it d'être éh·angl~. 

A près la mort <le Sévère , Galérz~n, 
'l?1~t la santé d(~périssoit , ayant hesoiu 
d-.ude , donna la pcnrpre à Licinius ; 
dont la seule quali;é estimable , étoit 
d'être bon liomme <le guerre ; d'ailleurs , 
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cruel, hautin, <lébaucl1é·, ignorant, et si 
cnnenii <les sciences, qu'il disoit qu'elles 
étoient la per:te <les .états. J1Ia:.t:i111i11, le 
(:ésar, ù l'envi de cette prornotion, se 
fit aussi déclarer e111pereur <lans la Syrie 
et l'Egypte. Gaft_'.rien fcr1na les y"eux 
sur cette usurpation, peut""."être faute <le 
pouvoir l'en:ipêcher. Un autre préte.a-
dant non1n1e /llexan[lre Pürygien, <le 
liasse nai:isance , prit la poupre en ~.\fri
que, et s'en revêtit à Carthage. Galérien 
ue vit pas la suite <le ces entrepri5es. IL 
1nourut d'une n1aladie ·accon11Ja:.::nee do 

.L '-' 

tonrn1ens inexprimables , dout le seul 
r<'.·cit fait frémir. Les historiens les pré-
sentent comme un chàtitnent de saper-
s8cution contre les chrétiens. Quand il 
ellt les yeux fermé.~ , Licin.ius et Maxi-
71:zin se hattirent pour ses dépouilles, et 
ensuite les partagèreat. fl1a~.cence resta 
en possession de l'Italie , et d n reste <lu 
département arraché à Sévère. L'_.\fri-
que usurpée par Alexanîlïe , se trou-
vait dans ce lot. L'Italien y porta ses 
arn1es, vainquit l'.:\fricain qu'il.fit étran-
gler, fit n1ourir tOLtt ce qu'il put <lécou-
Yrir de gens riches , et conli_.;qua leurs 
hiens , scus prétexte qLL'ils a voi0nt fa-
Yo1i;é l'usurpateur. Il porta n1{·n1e la fu-
reur au point de fitire réduire en cendre 
Ca1: I1:1ge , redevenue une des pl us belles 
et plus 11orissantes ville du monde. 
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Enflé de sa victoire , _A,faxence préten-

dit n ·a voir IJlus d '<:. <ral. IL disoit ou verte-
n ' , . u1e11t que ~es collègues n eto1ent que ' '- I c ., se5 Jieutc!rH111:; placés sur es iront1eres , 

pour lrs <l/·lc11drc contre les barbares , 
et de~tituablt:s ù sa volonté. ConstanlÙl 
averti qu'il faisoit <les préparatifs hos-
tiles , crut devoir lui rernontrer les in-
cun v éniens <l'une guerre civile , et les . .. . ' n1aux qui en sero1ent une suite neces-
saire pour les peuples. Mais il1axence 
11\~toit pas hon1n1e à se laisser toucher 
par cette con:,idération. Les historiens le 
I"tï>réstntent con1rne un tyran souillé de 
tous les vices. l~orne t;·é1nisso.it sous so11 
sceptre <le fer. Non content de ses pro-
pres vexations , il a/Jan<lonnoit à ses sol-
dats , l'honneur , la vie , et les biens de 
ses sujets. Son avarice n'éparguoit pas 
les p1incipaux n1en1bres <lu sénat , ni sa 
luhricir.é des dan1es les plus illustres. Une 
<l'entre elles , prête à être sacrifiée à ses· 
désirs i1npurs , se <lonna la mort. Elle 
étoit fe1nn1e du gouverneur de Rome, et 
professoit la religion chrétienne. 

~élig}on chré. Eu examinant au flambeau de l'his-.enn., . ! . . 
to1re , a naissance , les proO-rès et l' éta-
blissen1ent <le cette religion~ on ne peut 
s'en1 pt~cherd'être saisi d'étonnement. Elle 
nait dans un coin <le l'univers, chez un 
peuple avili, ou plutôt entre les ruines 
<l'une nation captive et dispersée. Son 
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fondateur est un hom1ne <le basse nais-
sance , à peine connu dans son propre 
rays. Sa prédication ne dure que trois 
nns. li.meurt attaché à un gibet, soumis 
à la peine infamante des esclaves , et ne 
laisse pour pl'édicateurs de ses dogmes 
et de sa doctrine , que douze hommes 
d'une extracfion aussi obscure que la 
sienne , ignorans , grossiers , livrés par 
besoin aux métiers pénibles de la classe 
indigente. · · 

Ses dogmes n'ont rien de plus clair, 
ni de plus satisfaisant pour l'esprit, que 
ceux des rèligions alors établies. Ils sont 
comme · eux enveloppés d'obscurités et · 
de mystères. Ce qu'il propose à croire, 
contredit les opinions reçues et sa doc-
trine combat les plus chers intérêts. Il 
ordonne le détachement des goitts , la 
. résistance aux passions flatteuses, con1me 
l'ambition , l'amour de la gloire , la sé-
duction des richesses ; il veut qu'on se 
défie de ce qui plait, qu'on ne conserve 
aucun attachement pour les bien:; de 
ce~~e vie·, et qu'on ne songe qu'à ceux 
qu il promet d1;1ns üne autre. 

Pur et sévère dans sa morale , il pros-
crit , non-seulement les vices odieux aux 
paierrs, la cruauté et fa 1apine; mais en-
core ceux qu'ils canoui·~oieut, la volupté 
même d~poniHée dt ses rafinernens, L'or-
gueil, le taste , la vengeance ) à lac1uelle 
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il substitue le pardon des injures , l'a..; 
rnour des e1HH:n1is , 1a n1o<le~,tie, l'hu-
1niiil< · !'afi aL1iiil <~ , la cloucè ur, toutes ver-
tus l eiious~ees par r~xemp~,e de~. d!eux 
que 1<-., p~neus ad0ro1ent. ~es d1sc1ples 
eure11t a c0n1hat1re l'iutèn~t <les pontifes, 
ch0:-.i:- eufn~ les pt <:-111itTs des nations , 
I'<tltacla·n1enl des peupl<:!s a <les cérémo-
nies ]J(Jtnpe11ses., pratiquées dans des 
tenq :l<~s· n1a::;1Jifiques que les chrétiens ne 
i·t-1npla1;oient que pal' un culte obscur et 
c1 t1i1iliL ()11U<1t<és par le 111épris, persé-
cut<'.s par la li aine, ils n'en r<~paudcnt 
}Jas n1oi11s ll~lir religion parrni les peuples 
qu'elle i11tt~·ressoit peu , chez les gl'ancls 
<1u ·elle contl'a1ioit, et l'introduisent jus-
']lte .dans le palais des en1pereurs,, éto11-
llé:-. de se ''oir, n1ulgré leurs cruels édits , 
in' <~sti-; de cln"~riens. Le sile11ce de.quel· 
que.,-u1is de ces priiices, fit naitre des 
inte1va1ll's ile 1ranqi.illi1é, pendant les-
q1!t~!s la l'l"li;.,·ii n <l'un jllif cnicifié, · aus-
t.è1 e cl ·C!iLl'nlÏ des IiluisÎi s , pr{'.-chée 
par duuze apt'itres saa . .; sci·~Hc.e da11s des 
si,:cl< s de luniit\re , s'~!C'Crut , au point 
de de,«~11i1 rivale .et ri,·al0 t1ion1phaute 
des rt·lii!,iPJJS q1:i J'<~con11oisscieut ·pour 
chefs <les J 1éros , des rois déifi/s ou in1-
n1or1 ;dis<~s par de., actious h: iilautes. Si 
cette co1nre1 sion, prescp :e générale, u 'est 
i1as d. :e ù la ce1titude <le 111.i-racle.., qu'on 
11e p~·;t alcrs désavouer, eHe ·est elle-
n1t·u1t: le plus étouuant <les nl.Îracles. 
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On <lit qne Constantin hésita entre 

· les deux religions , qu'il fut décidé pour 
la chrétienne par une vi:.;ion qu'il rap-
porta lui - même. La croix lui apparut 
dans une nuée lumineuse. ,_.<\.u bas étoient 
écrits ces n1ots : Tu vaincras /Jar ce 
si[ple. On l'appella le Labarzuri, non1 
clout 011 ignore l'origirr~. I.'en1pereur le 
Et peindre sur les drapeaux des troupes 
·qu'il nle11oit contre llfaxence. Elles 
étoient inoins 11on1breuses et moins 
aguerries que celles de son beau-frère. 
Cependant elles remportèrent une vic-
toire complette , presque sous les murs 
de Rome. Le t5rran avoit fait préparer, 
sur le Tibre , un pont qui devoit s'ou- . 
vrir , lorsque Constantin, voudroit le 
passer, ·et le faire engloutir avec toute 
son armée. Il fut pris dans son · propre 
piège , lorsque pendant sa déroute , il 
se sauvoit épouvanté. Le pont chargé 
du poids des f·uyards s'entr'ouvrit. Il 
ton1ba dans le fleuve et se noya. 

Consta11ti1i ne signala le pouvoir que 
lui donnait sa victoire , que par le li-
cencien1e11t <les gardes prétoriennes._ Il 
les réJuisit ·à la condition de simples 
soldats , et fit détruire le_ur camp , qui 
a\'Oit été si souvent le foyer des dé-
sordres et des rébellions. Il n'innova rien 
dans le gouvernement , les magistra-
tur:es et les en1plois , et laissa en place 
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tous ceux qui se sournirent et Ie recon-
nurent. Des loix. existantes , il ne cassa 
que celles r1ui étoient inutiles ou .cou-
traires à la justice, com1ne les 101x en 
fa\'eur <les <li-lateurs, qu'il punit, celles 
portée:; contre les chrétiens qu'il abro-
gea. Il <léfei1dit le supplice de la croix , 
~on1n1e peu rJ\pectueux pour la reli-
gion chr(~tienne .... .\près s'être fait ins-
truire , il la professa ouvertement , lui 
<lonna des priviléges, bàtit des églises, 
n1arqua la plus granùe vénération pour 
les év<!ques, la plus grande déférence pour 
leurs a vis , les reudit dépositaires des 
son1n1es qu'il destinoit aux pauvres , 
principalen1ent aux chrétiens. Il donna 
<les ùiens aux ministres de la religion, 
<lans l'intention qu'ils pussent remplir 
leurs fonctions sans en être distraits par 
d'autres occupations. . _ 
. I~a faveur que l'empereur accordoit 

au clergé , y fit apparameut af11..ier plus 
de personnes qu'il ne cer1venoit, puis-
qu'il jugea à propos <le faire un édit par 

. lequel il <léfenùoit cl'y recevoir des per-
sonnes , propres par leurs richesses et 
leurs t~lens '·à être revêtu~s <les grands 
emplois. Mais on fit con1101tre que cette 

. or~onnance P?uvoit avilir l'égliie, e11 la 
privant <le su]ets capable~. <le L'illustrer 
et il la rétracta. Il défendit les aruspice~ 
et les conventicules des païens dans les 
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maisons . particulières , en leur laissant 
la liberté d'exercer leur religion publi-
quement. Sans doute -, il y avoit déjà 
quelque honte.à n'être pas de la religion 
dll prince ; et cette honte faisoit craindre 
d'être remarqué lorsqu'on en pratiqtt61t 
une autre. Par respect p.our la virginité 
recommandée dans la religion chrétienne. 
Constantin révoqua, la loi papiçi , qui 
notoit et chargeoit d'impôts les céliba-
taires. Il étendit ses soins sur les pri-
sonniers,- pourvoyant à ce qu'ils fussent 

. traités humainement, et établit des fonds 
pour la nourriture de5 enfans d€s pères · 
et mères pau-vres , qui viendroient se 
déclarer hors d'état de les élever. Il 
ordonna la ·cessation de tout travail les 
di1nanches. · ·• 

Pendant que Constantin .faisoit fleu-
rir la religion chrétienne, les deux autres 
en1pereu1·s Licinius-' la .p:rosctl 'loit , et 
A1axi11zin la persécutoit. Ce dernier 
voulut forcer les Arméniens à revenir 
au paga1iisme , qu'ils avcient abrogé. 
C'est la première guerre qui ait eu la 
religion chrétienne pour objet. D'accord 
dans leur aveuglement , ces deux em-
pereurs eurent d'autres sujets de que-
relle crui les 1nirent anx mains. Maxi-... 
1nin vaincu , voulut abréger sa vie par 
le poison ; mais celui qu'il prit n'étoit 
pas assez fort. Sa. vie se prolongea au 
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milieu de clouleurs affreuses , dans les-. 
rp.1elles il expira. Licinius tr~uva, dans 
les t~tats du défunt, l/àlcrte, _fille de 
Dioc!t:1ic11, veuve de Gaft:rien, l'an-
llidi<!ll , son fils adoptif, Prisca, n1ère 
1 T.r z' • l' I I • fil <l l'' , ( e ,/a er1e, uever1cn, l s e uevcre. 

Il les fit tous mourir. En comptant Jlf a.).,·i-
11zien et Ma.J.:inzin , on ren1arque r1ue 
tous les derniers persécuteurs de ]a 
religion chrétienne moururent de 1nort 
violente. 

J,iciuius ne l'échappa pas non plu:;. 
Co11sta111in lui a\'oit donné sa sœur 
Co11sta11tia en n1ariage avant la guerre 
conf!l·e Jl!aJ:ence. En reconnoissance <le 
cette. alliauce , le nouvel époux avo.it 
adopté les loix de G'unstantin eu favt:ur 
des chr<'·tiens.' 1\•Iais il les exécuta n1al. 

. Cettf' infi,action , et d'autres sujet~ de 
brouillt-'rie, entre autres la création d'un 
Cé:"ar par Licinius, nominé Valens, 
ar1na les de11 x beaux-frères. Quelques 
·action.;; peu décisives é1n1enèrent un traité 
de paix qui stipula entre eux un nou-
:Veau pa1të1ge, ef: la de-;tirutiun de César 
//-a/eus. A sa plHce , les empereurs en 

'' . l·~ . c . creer't~nt trois, ,r1s7Jus et onstantln, · 
Je je1111t' fils de (onstantin, et 1. . .icinien, 
111s de Licinius. Leur honue intelligence 
ue .fut pas de lo1~glle ·durée. On n~ sait 
cp~1 ~H!••111a une nouvelle guerre, mais 

.IJ1clnlus lui donua un air de défi entre 
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les deux. religions. _.\vaut la bataille, il 
se retira daus un bois voisin pour sacri-
fier ù ses <lieux. Revenu à son aimée , 
il lui dit : cc Si nous son11nes vain r, us , il 
,, faut que nous méprisions les divinités 
,, que nous a<loro~l:> , et que i1ous ado .... 
" rions· un dieu jLL~qu'a pr~sent l'objet 
,, de votre mépris. Si les ·dieux nous 
,, accordent la victoire, il faut que noiis 
,, fasBio11s une guerre éteruelle à leurs 
>, ennemis, et que nous abolissions. le 
,, non1 chrétien >>. La chance, si on peut 
appeHer ainsi une disposition de .la pro-
vidence, tonrna f"Il fa\'eur du christia-, 
nisme. Licinius , après sa défaite , fut 
bien re\;u de son heau-frère qui , sans 
qu'on en ·sac lie la raison, le fit rilourir 
ensuit-:!, Il ·acco1nplit' èontre le paga-
nis1ne , ·t'a11a1hê1ne .alternatjf prononcé 
par Lù.:i1Lius , · en défendant les sacri-
fice:;, le~ devins et les oracles, faisant 
fe; mer les temples des idoles , rendre à 
l'égLse le:; biens déjà usurpés sur ~ue 
pvudant les persé,cutions · , ·exhortant 
tous ses sujets à en1hrasser sa religion, 
et les y e·xcitant par des faveurs et·des 
1n·iv-1léges. · ,· \\ 

Ces succès hrillans de Colistantin 
furent !t>-1.-uis par des malheurs t~.ro.es~ 
ti< fi ics. ()11 ne sait que Ue alt~~rcat:.Î()J} 3'é~ . 
le.\'a entre (.:rispus , fils d'un prenli~i" .lit·, : 
et r'austa; sa belle-mère. 'Elle ·renou~ 
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vella contre lui l'accusation de Pltéclre 
contre llj711Jolite , et aussi crédule que 
'I'hésée , Constantin condamna son fils. 
Il but le poison à l'àge de vingt-cinq ans. 
La ton1be qui ensevelit avec lui initie 
belles qualités , fut baignée des larmes 
des soldats, du peuple et même des cour· 
tisans. La calomnie se découvrit. La cri-
uünelle belle - mère convaincue de dé-
sordres trop prouvés , condarnnée à la 
mort , expira suffoquée par la vapeur 
<l'un bain chaud, et ses cornplices con-
<lamués avec elle, finireut leur vie par 
1e ter ou le poison. On a prétendu que 
l'einpereur, en cette occasion, écouta 
trop son pericha11t à la cruauté , et con-
fondit beaucoup d'innocens avec les cou-
pables. En général, il n'étoit pas fort mé-
nager de sang , tén1oin la mort de 
Licinius, son neveu qui, à douze_ ans, 
ne pouvoit avoir n1érité un sort si fu-
neste. 

J_,es raisons qui ont déterminé Cons-
tanti1t à quitter Rome , ef à se faire 
une autre capitale , sont encore incer-_ 
taines. Les uns disent que ce fut une 
boutade de vaine gloire , une idée ;<le se 
rendre immortel , en attachant son 
nom aux n1onumens impérissables d'une 
grande ville. D'autres di:.;ent qu'il s'en-
nuyoit de se trouver environné de ten1-
ples, de sacr.ifices,~<l'idoles, et. de l'attirail 
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du paganisme ' de ne pouvoir sortir sans 
être t~moin de fêtes et de cérémonies 
qui lui déplaisoient. On ajoute que l'air 
contraint qu'il y apportoit, quai1<l quel-
qn'é\rénement, une victoire , les devoirs· 
de sa place le for,;oient d'y assister, 
choqua les Romains , qu'ils lui firent sen-
tir leur mécontenten1ent par des insultes 
publiques , et que le ressentiment qu'il 
en conçut, lui fit prendre et exécuter la 
résolution de les abandonner. Si ce fut 
là son motif, le don1mage -que reçut 
Il orne de la désertion du chef de l' em-
pire , enseigne aux princes de quelle ma-
nière ils peuvent punir une multitude in-
solente, et est une leçon aux capitales et · 
autres cités importantes, de ne pas abu-
ser <le leurs forces. · 

Constantin choisit Byzance , sur le 
Bosphore de Thrace , . peut-être la plus 
heureuse position du monde. Il n'épargna 
ni peines , ni ·dépenses pour la peupler , 
l'orner, l'embellir, et en rendre le séjour 
commode et agréable. Il y fit faire up 
capitole , un amphithéâtre , un grand 
cirque , des bains , des portiques , des . 

. places publiques. Sur-tout il eut grand 
soin d'en faire disparo:ître tout ce qui 
pouvoit rappeller la n1émoire du ·paga-
nisme. Il fit abattre le peu de te111ples 
qui s'y trouvoient , et érigea à la place 
de magnifiques églises. Il planta des 
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croix <lans tous les carrefours et dans 
1 1 c <l , . , . ··1 t o:,i tes es p aces. .._.on es1r eto1t q u 1 

n'y eùt, daus sa nouvt}le ville ,. que des 
chrériens. 

11 se d(~clrnrgea d't1ne partie du far-
deau' dt: l'empire .sur ses trois fils, Cons-
tant in , ( custant et (:ou.stance qu'il fit 
Césars. Il leur fit épouser les filles <le ses 
frères , et donna ses p1·opres filles à leurs 
cou~ins-gern1ains , dans le c.k~ssein de se 
pr<~parer l!ne postérité ir,tarissal1le. Ces 
jcuucs pri11ces sous ses 01dres , repous-
sèrent les c;oths , Sarmates , Francs et 
autres l1arLares des froIItières ; 111ais ils 
étoient encore mieux contenus dans leurs 
hornes par le respect et la crainte que. 
l'erupereur leur inspiroit. Ce sentiment lui 
attirait <les a1nbassa<leurs ·<les nations les 
plus (~loignées, ·qui envc:yo~ent hù porter 
l'hon1mélge <le leur adn1u ahon. · · 
. ·un Gl'S soins les plus in1por:ans et les 
plus e1nL.al'rassans, étoit la tranquillité ·et 
l'unité <le l'église décllirée par les 11er~sies. 
On doit ren1arquer que presque toutes 
celles qlii parurent dans les quatre ou 
cinq pre1niers ~iècles , rè~ar<loient la di-
vinité de J ès us-Christ. Etoit-il Dieu et 
·hon1n1e '! }>lus homme que Dieu'! Plus 
Dit!ll qu'hon1n1e? Le corps de l'hon1n1e 

· éto:t-il vrai ou fantastique ? La vierO'e 
flla1 ie avoit-f·lle enfauté le Dieu ? gu 
~toit-elle sin1plerne11t n1ère de l'homn1e? 
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Les esprits se partageoient aussi sur la 
rrriuité. Etoit-ce l'assemblage ·de trois 
sub~tauces ou de trois formes? Les trois 
volontés étüient - elles un~ numérique-
n1ent, ou identiques quoique séparées ? 
1\1~·rnes questions sur les volontés. Du 
sujet de la controverse , ou des no1ns de 
leurs patriarches, les sectaires prirent 
ceux c1'1\riciens, denlÏ Ariciens ~ N esto...:. 
riens, J\:Ionothélite:., EuticLicus, A.ntro-
po1norp l iites, et autres sen1hlables. L'o-
pi~1ion d'./.lrius fut <li'.-.cutée sous Cons-
tantin dans des concilt:s, ·avec toute la 
I l 1 , • • .• l h c i:-1 eur <.es gc:rnes or1cnt'aux , et a su -

tilité de Ja dialectique 8Tecque. La divi-u . 
nité <le Jêsus-Christ sortit ttiomphante 
du creuset de la dispute. L'empereur 
s'y trouva. Il y rnettoit l'ordre , exhor-
tait à l'anion , à la coùcorde. Et l'exis-
tence perpétuée de l'église au milieu de 
ces troubles , sous les yeux des i<lolàtres 

• • envieux et encore puissans , est un autre 
miracle non moins étonnal!t.que son éta-
blissement. · 

Constantin varia clans ses opinions. 
Il favorisa l'a1~anisme jusqu'à exiler des 
prélats catholiques , dont il blàn1oit la 
fern1eté , parce qu'ils refusoient des ac-
c.om1nodemens mitoyens que les héré-
t1ql 1es lui faisoient entendre qu'on auroit 
<lù accepter pour. le bien de la paix. Il 
rappella les exilés avant que de J.!•purir; 
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mais il confia son testa.nient à un prêtre 
arien , ce qui donna une gra?d~ auto1;ït.é 
à ces sectaires , sous son principal her1-
tier. L'empereur ne se !lt conférer le 
baptt-1ne que quand il se sentit attaqué 
d'une maladie dangereuse. Alors il ap-
pella ses enfans , qui étoient tous éloi-
gnés. Mais ils arrivèrent trop tard.. Il 
n1ourut dans la soixante et quatorzième 
année d\\ge, et la trente et" uniè1ne de 
i·ègne. 

_,.Trois sortes d'historiens ont prétendu 
le juger: les ariens , les catholiques et les 
païens. On s'attlnd que les derniers lui 
trouveront. tous les vices, qu'il fut am-
bitieux, injuste , exacteur, avare , dé-
bauché , vexateur et cruel. Quant à la 
cruauté, on ne peut l'en excuser â l'é-
gard de sa famille; mais .jamais il n'en 
montra envers ses sujets. Les catholiques 
et les ariens urononcent sur son carac-... 
tère et ses action", selon que dans quel-
ques circonstances , il leur a été favo-
rable ou contraire. L'église grecque en · 
a fait un saint , mais l'univers l'a regardé 
comme un prince très-estimable , et per-
sonne ne lui dispute les qualités d 'ama-
teur de& arts , protecteur des savans , 

. ]1omme d'état et graq_d capitaine. Il par·-
tagea l'empire en · cinq· Constantins , 
l'aîné de ses enfans , eut · 1es Gaules, 
l'Espagne et l'Angleterre ; Constance, 
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le secon<l, l'Orient co1nprenant l'Asie, 
la Syrie et l'Egypte; Constant, le plus 
jeune, l'Illyrie , l'ltali_e et l' . .\frique. A 
son neveu , Dabna.tius , il destina la 
Thrace , la Macédoine ~t l' Achaïe ; et 
à Annibali,en, son antre' neveu , 'la pe-
tite Ar1nénie , à titre de royauté, le Pont 
et la Cappadoce, avec la ville de Cé-
sarée pour en faire sa capitale. 

Rol\rE ET CONSTANTINOPLE • 

. Cette division faite plut6t pou:r; con-
tenter un plus grand nombre de princes 
que pour le Lien des peu1lles, pou voit 
a_voir un effet contraire à la trai1quillité .. 
publique. Sous prétexte <l'y pourvoir , 
la soldatesque prit les armes. . En un 
même jour, Julius Consta11tius, frère 
du Jeu empereur , . Dalmatius Cé3ar , 
A1inibalien roi de Pont, cinq 11eveux 
de l' em1)ereur furent massacrés , et 
avec eux les ministres du grand Cons-
tantùi , qui auroient pu venger ce crime. 
Les soldats publièrent qu'ils n'en agis-
saient ainsi , que pour prévenir les 
troubles. Il ne resta de la famille de 
Constantin , que ses trois .fils Gallus 
et Julien, ses neveux\ Le premier ne 
dut. la vie J qu'à l.Jile mala<lie qui .fit 
croire qu'il alloit mourir , et le second 
ù sa très-:grande jeunesse •. On rend la 

., 

.. 
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. I !! ) !j- Pni:crs 
j11stice à Cons1cin1 in et à Coiislant de 
croil·e qu'ils ne furent pas coupahles 
de cette barLarie. 1\/Iais on n'est pas sans 
soup1;on sur L'oustance, le seul des Jils 
de f:onstantin , qui peut en avoir été té-
n1oin, puisqu'il arrriva assez:--tôt; pour 
as~;i~tcr aux funérailles de son père. Elles 
furent rnaguifiq~1es , accompagriées <l'L:n 
deuil qui s'étendit sur tout l'empire. 
llon1e nlê1ne qui avoit tant à s'en 
plaindre , ne lui refusa pas ses regrets. 
I~lle auroit voulu avoir son corps; mais 
selon Ja volonté <lu défunt , il fut porté 
à Con~tantinople. · · · · 

Les trois frères se partagèrent les dé-
poùiHes de leurs deux cousins , et S6 
retirèrent chacun. dans leur départe-
ment. J\1ais Constantin ne se coatenta 
pas long-teins <lu sien. Il voulut e1npièter 
sur· celui <le l'oustant , et succornba 
dans son entreprise. La perte d'une 
butaille , · ol.1 il Ji1t tué , n1it Jin à ses 
projets au1bitieux. Constant s'empara 
des états du vaincu , dont Constance 

f ' , 1 . son rere ne rec ama aucune partie. 
. Les (7aules to1nhés par la · n1ort de 
Constantin, sous la d0mination de ('ons-
tant , lui donnèrent de ·l'occupation. 
L~s francs y 1àisoient des irruptions 
continuelles , et le tenoient ·dans uri 
état. de guerre rion -interrompu , pen-
qant que les Perses donnoient le 1nême 
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embarras à Constance. On ne trouve 
d'eux en dix ans, que des expé<lition,s 
militaires , et ~eaucoup <le réglen1ens 
sur-tout <le Constance, en faveur <lu 
christianisme, èt une prédilection inar-
quée pour 

1
le.s Ariens qui ~voient beau-

coup <le cred1t auprès de lui. Ces guerres 
portées sur les confins de l'empire , tt 
déjà. très-désastreuses, turent renforcés 
par une guerre intestine , funeste dès 
son commencement, à l' e1npereur Cons-
tant. Ce prince vivoit dans la plus 
grande indolence , et nt; se faisoit ,Pa_s 
estimer des soldats. Magnence, Alle- -
mand <l'origine , chef <l'une partie de 
l'armée, remarquant ce mépris général, 
croit pouvoir en profiter. Il gagna plu-
sieurs otficiers. Un d'entr'eux invite à 
un grand souper les co1nplices , et plu-
sietŒs autres~ J.1lf agrience sort vers la fin 
du repas, et rentre aussÎ··tÙt revêtu <le la 
rche iinpériale , et paré de tous les or-
nen1ens de la souveraineté. Ceux qui 
ttoient instruits <lu dessein le saluent 
du titre d' A ugus1:e, ceux qui L'ignoroient 

'les irnil-ent con1rne par jeu; et en erfe.t' 
ou l'auroit fait passer poLn' tel, s'il n'a voit 
pas réussi. l\ilai--; les - 1nesures . étoient 
bi:~u prises, JVfagncnce ·- enVC>Îe SUI' ~e 
cha1np investir le palais. 11 comj>toit y 
~urpren<lre l'en1perellr : heureuse1nent 
il avoit été a•r'ci·ti, et s'éLoit sauvé. 
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L'usurpateur fit fern1er les portes <l'Au-
tun, où la scène se passoit, croyant que 
Constant pourroit être caché clans la 
ville. En mè1ne-tems il p1it la <louhle 
précaution de dépêcher des assassins 
sur le chemin qu'on pensoit qu'il auroit 
pù prendre: uu d'eux l'atteignit et le 
tua. A la différence de son frère, Cons-
tant se montra toujours défavorable aux 
Ariens , et en général à tous les sectaires. 
Son non1 , dans les écrits des évê·ques 
catholiques, n'est jamais_ placé qu'ac-
compagné d'une épithète honorable. 

cono.tnnce, lVIOfJ·nence distribua largement aux 
::r;-. soldats l'argent qu'il trouva daus le pa-

lais. Ils le pi·oclamèrent, et rusurpateur 
se vit 111aitre des états <le Constant. 
Mais il dut prévoir que sa possession 
ne seroit pas tranquille. En etfet , . sitôt 
que Constance apprit la catastrophe de 
son frère , il se prépara à le venger. 
Mll[51zence tenta de s'accomn1oder avec 

. lui. 11 proposa de le reconnoître pour 
son supérieur, en gardant néanmoins le 
titre d'empereur, puis de se réduire à 
celui de César. Constance déclara h"i1u-, 
tement que jamais il ne transigeroit sur 

.... le sang de son frère. L'usurpateur se 
prépara donc aussi à se défendre. Il 
parut en même-t.en1s deux autres en1-
pereurs , Népotien, neveu du grand 
Constantin par une sœur , e~ P étéra7 
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. niou , général des troupes de Pannonie. 
Il y prit la : robe in1périale. Le premier 
fut tué en voulant s'en:iparer de Rome 
qui tenoit pour Magnence. Le second 
écrivit à l'empereur qu'il ne vouloit être 
que son lieutenant , et l'aider à punir 
l'assassin de son fr·ère. Il fut agréé à ces 
conditions. 

P1ivé dè ses frères, Constance adopta 
et déclara César, Gallus son cousin ger-
n1ain , et lui donna . en mariage · Cons-
tantina sa sreur; veuve <l'Annibalien. 
Une circonstance qui tient du hasard-, 
le débarrassa de Vétéranion. Il avoit 
bien accueilli ce collègue : Pl'éts à 
rnarcher ensemble contre l'usurpateur, 
Constance , après avoir exhorté · leurs 
solJats à se bien co11duire , daa5 une· 
guerre . entreprise pour punir le meur-
trier du fils du grand· Constantin , au-. 
quel ils avoient prêté serment de fiJélité, 
termina sa harangue par ces ·paroles : 
(( ce que je vous demande e.:;t con-
» forme à l'exacte équité; c'e:-;t au frère 
» à. succéder à son fi:·ère , et non * un 
» étranger ». Que ce mot d'étriikger. 
fut prononcé à dessein ou par hasard, 
il frappa les soldats. Ils l'appliqt~èrent 
à J7étéranion, et s'écrièrent· qü'ils ne 
reconnoissoie~t d'autre empereu1: que 
Constance , tirèrent le colL~gue a bas 
du tribunal , et le· ·dépolli.llèrent de la 

tom. 4. k 
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pourpre. Le . n1alheureux se jeta aux 
pieds de l'empereur, qu~ le releva avec 
bonté l'embrassa et l'admit à sa table. ll 
lui a-ssigna en Bithinie des biens pourvi vre 
honorablement. Vétéranion y mena une 
vie paisible, ne se mêlant d'aucune affaire. 
On dit qu'il écrivit plusieurs fois à Cons-
tance , pour le remercier de l'avoir dé-
barrassé des soins du gouvernement, et 
d~ lui avoir procuré la tranquillité dont 
il jouissoit. · 

La guerre se faisoit vivement entre 
les deux rivaux. Enflé de quelques avan-
tages~ llfagnence rejeta à son tour les 
propositions qu'il a\'oit faites autrefois 
lui-même , et défia l'empereur près de 
Mursa en Pannonie. Cette bataille est 
des plus cél~bres , et une de celles qui 
décident du sort des royaumes. Le car-
nage qui s'y fit , entre deux armées 
composees de soldats également nom-
breux , vaillans et disciplinés , affoiblit 
l'en1pire , et ouvrit la fJûlte à l'innon,. 
dation de tous les barbares. La frayeur 
d,e_ .Mll81ze12ce le -lit fuir au delà de 
l'l~alie, j~sques dans les (}aules, le pre-
mier theatre de son usurpation. L'Afri-
que, la Sicile et l'Epagne, se déta-
chèrent de lui ; il ·lui resta cependant 
assez de force , pour tenter de nou\reau 
fortune dans le 11aut Dauphiné: e:_lle lui 
fut encore contraire. Il ~e réfugia à Lyon, · 
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ses soldats !"abandonnèrent. Furieux de 
leur perfidie , il tua de sa propre main 
sa mère , son frère Desiderius qu'il 
avoit créé César , ceux de ses parens 
et amis dont il· se trouvait accompagné, 

. et se .perça enfin de son épée. Son frère 
Décence qui venoit à son secours , ap-

' , l prenant sa mort , s etrang a. · 
Le· reste du ~ègne. de Constance, 

quoiqu'encore assez long, né présente 
plus avec quelques expéditions mili-
taires, que des intrigues de cour. (~e 
prince étoit sensible et humain , mais 
toible-, • esclave de ses. habitudes , ne 
voyant , n'entendant que par les yeux 
et les oreilles de ceux qui l' approchoient. 
Ses eunuques , ses llatteurs , · sés · mi- _ 
nistres le doniinoient~ Cependant, ajoute . 
plaisamment un écrivain , ils lui lais-
soient quelqu'autorité. Constance de-
l'Înt plusieurs fois veuf. Celle ·de ses 
femmes qu'il aima et considéra le plu~ , 
se nommoit Eusébie , native de Macé-
doine , belle , obligeante , . se piquant . 
cle science& , vertueuse, disent lès au- . 
teurs ; elle étoit stérile , et ayoit une 
helle-sœur qui ne d~~andoit pas mieux 
que d'être féconde; mais toutes les fois. 
qu'elle se croyo~t enceinte, la vertueuse 
Eusébie lui. faisbit prendre un breu-
vage qui l'empêchait de devenir mère.-. 
Eusébie aimoit à. se. mêler des affaire• . . . k. 2 
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tie religion. l,es évêques ariens lui fai-
soient 'Une cour assidue ~ et profitèrent 
bien de 1'en1pire qu'elle exerçoit sur 
l'esprit de son époux. Il faut reconnoître 
qu'elle lui donna souvent de bons con-
seils. Son influence l'e1npêcha qu~lque-
1ois d'exécuter les réso111tions injustes 
que lui dictoient ses perfides. n1inistres. 
On ne sait si elle eut part à .la catas-
trophe du Cé~ar Gallus, soit en le pous-
sant dans le piége_ , soit .en ne Je re-
tirant pas. ·. · · . · . 

Quoique ce prince se montra libertin ; 
infatué <le son autorité- et cruel, il n'au-
roit peut-être pas été irnpossible. de le 
faire changer, en lui adressant des re.-
111out:rancts vives . et pathétiques, me:..; 
naçantes 1nême de la part de ren1pereu1' 
son cousin gern1ain. Mais les ennemis 

. que Gallus s'étoit frut à la cour, ai-
moient nùeux le perdre que le cor..; 
rige·r. En conséquence ses désordres de 
jeunesse, comme de parcoilrir la nuit les 
rues d'Antioche, insulter, battre les 
passans, sa vanité pt.térile à se com-
plaire clans les orneniens impériaux, . sa 
facilité à laisser aiguiser · son caractère 
irascible contre ceux qu'on vouloit lui 
rendre odieux,. dont quelques-uns ; sous 
de faux prétexte ' furent envoyés au 
s,upplice ' tout cela étoit représenté à 
l empereur comme provenant d'un:e-per~ 

·. 
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versité "'.irremédiahle •. Ceux même que 
son cousin envoyoit dans le dessein de 
l'adoucir' . avoie11t <les ministres des 
ordres secrets de l'aigrir. 

De· toU.S les ·griefs de Gallus , le plus . 
sensible ·à •Constance,· ·étoit le criine 
d'ambition. Son conseil lui persuada que 
pour y mettre obstacle, le plus sûr moyen 
étoit de tirer le César d'Antioche , le 
théâtre de sa domination, et de l'ap-
peller auprès de lui. L'empereur lui 
écrivit une ·. lettre invitatoire dont . il 
chargea Do11zitien, qu'il faisoit préfet 
.de L' Orie1it~ En lui envoyant la lettre 
à ren1ettre , il lui ma.ndoit à lui-n1èm·e : 
« Je sais • que Gallus se propose de 
.)) venir me voir en Italie ; si voùs le 
>> jugez à-propos , vous . pouvez l 'ac-
>1 co1npagner ; mais que · ce soit avec 
>1 tout le respect dû à sa naissance et 
>1 à son rang >>. On ne pouvoit qoniler 
avec plus . de • circonspection · un ·ordre 
·violent;· .mais Donzi tien suivit par pré-
férence les instructions secrè~es des mi-
nistres. Ils voulaient que Gallus e11t 
de la défiance, qu'il la montrât a.611 
<le pouvoir la faire regarder comme un 
regret de voir ses projets déc~uverts' 
et . u~ chagr~ · de . l'obstacle qu'on y 
metto1t. · ,. · · · 
· Do111.itien .. arrive ·•à Antioche , va 

'droit à la maison des préfets) saris <lai-
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gner rendre ses devoirs au _Césa;, quoi...; 
qu'il passât devant son palais. Pretextant 
une iriclisposition , il se fait attendre plu-
-sieurs jours , et va lorsqn 'il ne pe~t 
plus différer. En abordant Gallus , il 
1ui dit : « Il faut que vous alliez en Italie ) 
,, car telle est la volonté de l'empereur~ 
,, Si vous refusez d'obéir, j'arrêterai le 
,, paiement de . ce qui se donne pour 
,, la dépense cle votre maison,,. Quelque 
peu encourageante que fût cette invi-

- tation, Gallus s'y soumit sur les ins-
tances de Constantina sa femme, à la 
quelle l'empereur avoit écrit des lettres 
pressantes. Il se n1it en route , comptant , sur son cpouse con1me sur une sauve-
~ar<le ; mais ·elle mourut , lorsqu'il étoi:t 
déjà trop avancé poLu' reculer. · 

On le laissa aller jusqu'à Constan-
tinople sans aucun air de défiance ; mais 
quand il eut passé cette ville., toutan-
nonça des projets sinistres. Il se vit 
entouré de gardes qui empêchoÎent <le 
l'aborder. Les garnisons furent retirees 
des villes qu'il de voit traverser, de peur 
qu'elles ne lui rendissent les hon11eurs 
militaires, et qu'il ne les gagnàt. La 
députation d'une armée dont il clitoyoit 
le voisinage, ne put jamais le saluer. 
On hâtoit sa marche. Par-tout il trouv0it 
des voitures prêtes pour lui et ceux de 
.ia suite. Il lui fut même consç-illé de 
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laisser une partie de son escorte, pour 
satisfaire plutôt l'empressement de son . 
parent. Quand on le tint près de Milan , 
où étoit Consta1~ce , des soldats s'in- · 
troduisirent dans la maison où il étoit 
Ioo-é. · Apodè,,ze , envoyé de l'empereur 
p~·ut, le dépouilla de la pourpre , lùi 
pron1ettant qu'il ne lui seroit point fait 
de n1al, et le transporta à Fione en Dal-
n1atie , lieu de , mauvais augure, où 
('riSjJllS avoit été mis à mort vingt-huit 
ans auparavant. Il y trouva deux de ses 
plns mortels ennemis chargés de l'in-
terroger; niais des auteurs assu1·ent qu'il 
fut condamné sans avoir été entendu. 
et Le fait est certain , disent-ils , car 
» tout prince qui n'entend que par les 
» oreilles de ses· favoris , n'entend rien 
» du tout». Gallus eut la tête tranchée. 
Sa mort entraîna celle ·de beaucoup de 
personnes qu'on dit ses complices. Il 
falloit bien des exécutions pour persuader 
à l'empereur qu'il y av oit eu un crime. 
1'-!ais le jeune Julien, son frère, qu'on 
élevoit sous les yeux de Constance, ne 
pouvoit y être impliqué ; cependant , il 
fL;t r~enu pendai1t sept mois sous tme garde 
se\-'ere. , _ 
· lî n bon officier , nommé l.~ylf'ain , 
franc d'origine, fut aussi victime d'une 
l1oxrible fourberie. Il étoit dè ti·op à la 
cour pour quelques ambitieux qui lui 

k 4 



224 P n É c 1 ·s 
envioient l'estime du prince. Ils lui pro. 
curèrent un exil honorable, par le n10,ren 
<l'un comn1an<le1ncnt <lans les (;al1les. 
(h1uiq1.\~luigné, ils le craignoient encore. 
J.. .. 'uu <l'e11x aliusa <l'une lettre de Sj··IFain, 
iomLée eutrc ses n1ains. Laissant la si""." 
gnature, il en gratta toute l'écriture , et 
y suhstitua <les phrases q11i in<liquoient 
t111 projet tran1é par t\yl1·a/1i, de gagner 
les soldats , et de se faüe pn.:.•clarner em-
11ereur. 11 l'aureit pu, parce qu'il étuit 

1 1 l . ' . ·1 ' . gent~J'H e1nent cst111H,; nlin:-.1 n y songeo1t 
pas. Cepc·ndaut , ~au5 doi1uer tout_-a-fait 
dans le piége , ('onstance crr1t la chose 
houne ù exan1iuer. Par une ~uite de son 
àveugle coufiance, il en-clu1rgea le plus 
mortel ennt:n1i <lu prétendu coupal1l<-!. 

Le juge ari'Ïve : au lieu <l'aller droit 
à ~),1vain, comme il lui f!toit ordonné , 
et de lui remettre une lettre <le l' e1n-
pereur , qui l'appelloit à la cour pour 
se justifier, il fait saisir ses biens , et 
traite tous ses parens et amis com1ne _ 
co1npiiccs <l'un . crüninel. A celte nou-
velle , Sylvain ne se· croyant aucune 
ressource dans l'équité dn prince, dont 
il conuoissoit l'obstination dans les pré-
jugés qu'on lui inspiroit, hésite entre se 
i·etirer chez les Francs ses compatriotes, 
ou se faire procla1ner_en1pereur. 011 lui 
conseille ce dernier par1·i. Il le prentl ; 
mais pendru1t sa délibératio1i , · son in-

, 
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nocence avoit été reconnue. Constance 
lui députe Ursici1zus , officier estimé, 
chargé de lettres obligeantes. Il part 
d'autant · plus volontiers , qu'il espère 
arriver avant q,ue Silvain sache que sa 
révolte est connue à la cour; et qu'ainsi 
il le déterminera facilement à se rendre. 
l\1ais 1nalgré' sa diligence , il apprend 
en arrivant à Çologne, que la nouvelle 
que la . rebellion . est sue a la cour' y 
t:st parvenue 'avant lui. Alors il change 
de inesures, feint •d'avoir quitté, le 
parti de Co11stance , po1rr partager la 
f-0rtune de 5'ilCJain, s'intro<luit · auprès 
cle hû à titre d'an1i, ·en est reçu avec 
en1pressement · ~t confiance, profite de 
cet accueil: pour gagner des soldats, 
qui assassinent le trop crédule Silvain .• 
l.lrsicinus passoit pour honnête hon1rne. 
Mais que ne corrompt pas l'air empesté 
<le la cour! Il fut <lans la suite disgracié , 
et puni par cette mên1e cour à laquelle 
il aYOÎt sa.crifié SOll honneur. . 
· Pe1p'ét'ueUement les bons officiers se 
trou voient ·exposés à: de _pareilles vexa-
tions, qui, à ~a vérité, n'a voient pas 
toujours des· effets ans.si tragiques. Il~ se 
retiroient. Les mini;;tres les re1npla,;oient 
par leurs amis et leurs créatures, la plu-
part gens sans ·capacité. L'en1pire en 
souffroit. Les' barbares l'assailloient avec 
s·ucces de tc>us c'ôtés. L'état de dépérisse~ 
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ment oi1 il se réduisoit insensi1Jlement, 
l'impossibilité de pourvoir seul à tout, <lé-
tei n1ina Co11s1ance à prendre un .col-
lègue. Cette résolution éprou'va bien des 
objections de la pait des ministres, qui 
apprébendoient de perdre par cette ad-
jonction une partie de leur puissance. Les 
difficultés devinrent plus fortes quand on 
&ut que l'e111pereur jetoit les yeux sur le 
jeune Julien, frére de Gallus, dont ils 
eppréhendoient l'esprit et la vengeance. 
1\1ais Eusébie soutint! son mari dans ; 

&on opinion. Il envoie un matin dire à 
Julien, <le quitter le manteau de p1ûlo-
sophe, qui étoit. apparemment l'habit 
~u'on prenoit, comme depuis on a pris 
le froc, pour faire connoître qu'on n'avoit 
plus de prétention au gouvernement, et 
.le déclara César. · · 
· Si les 1ninistres n'avoient pu parer ce 
coup, et retenir Julien dans la nullité, 
du moins ils se proposoient de lui rendre 
son existence politique plus désagréable 
que son inaction. (Jn éloigna de lui tous 
les gens auxquels il a voit con.fiance. Sous 
prétexte d'honneur , on plaça des gardes 
à sa p~rte , moins pour le déf endi:e que 
pour I observer. On ouvroit ses lettres 
avant que de les lui remettre ; de sorte 
qu'il fut réduit à ave1·tir ses meilleurs amis 
(le ne pas lui ~crire, ni . le :ve~ir voir, 
de peur ùe s'exposer,. ou ~1~ !'~xpos_.~:1'-. 
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lui-même à quelque chagrin. II ne partit 
de Milan pour les Gaules , où l'empire 
€toit dans le plus grand danger, qu'envi-
ronné de surveillans, d'espions, ou de 
contradicteurs, · chargés de contrôler ses 
actions, et 'de restreindre ses pouvoirs. 
Malgré ces entraves, sa première cam-
pagne ne fut pas malheureuse. Ses suc- · 
cès déterminèrent l'empereur à étendre 

, . . 
son gouvernement; mais en meme-tems 
on lui donna, sous prétexte de le secon- · 
der, un assez bon officier qui a voit au-
trefois trahi Gallus, sous lequel il ser-
voit, et qu'on croyoit très-propre à faire· 
échouer les entreprises de Julien. 

Il fallut à Julien toute son adresse et .. 
la confiance des troupes pour se soute-. ' . . .. n1r, en meme - tems contre ces ma-_ 
pœuvres secrètes , et contre . les ÎITup-
tions des ennemis, qui l'investissoient 
quelquefois de tous côtés. Pendant qu'il· 
ne passoit presque pas de jour · sans 
001nbattre, Constance promenoit son in- · 
llolence en Italie. Il se montra à Ilome · 
dont il admira la magnificence, le te1nple 
de Jupiter, les bains publics, l'amphi-
téàtre, le mausolée d'Adrien, le théâtre 
de Po11zpée, la place de Trajan,, et les 
autres édifices. cc La renomm?.e, dit-il , 
» qui outre tout, reste en deçà de la vérité ·. 
» dàns ce qu'elle -raconte de Rome». Il• 
ne voulut pas entrer dans le sériat, qu'on 

k 6 
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n'en eùt ôté l'autel de la \'Ïctoire, reste 
d'iJolatrie contre laquelle il venoit <le 
dountr <les édits très-sévères, déclarant 
indigne de tout emploi ceux qui la prati-
quoient, condamnant à la torture e_t à la 
lllo1t les n1agiciens, les devins, ceux qui 
les consultoient , qui seroicnt trouvés 
<lans sa cour, ou <lans celle <le Julien. 

Ce prince coutinuoit ù se couvrir de 
gluire ; 1nais il la renvoyoit toute à Cons-
tance, qui 11'/ iésitoit point à se couronner 
Ùts 1auri~rs de son cousin. Dans la rela-
tion qu'il lit publier de la victoire impor-
tante de J u/J'.cn sous Strasbc.nll'g, il s'en 
nLtJ'ÏIJua tout l 'J~onneur, sans dire un mot 
<lu vainqueur. Les prisonniers, princes 
P.t autres, que son eousin lui envoya, il 
les re~a1 <l0it: et les traitoit con1me <les 
t1·ophées tle sa propre valeur. Jactance 
ptH~1ile ! <1'c.1u~ant plus blà1nable, que lui-
ml·n1e u't'.-toit pas sans quelque gloire 
mili:air e, dont il auroit pu se contenter. 
11 Lutti! en persoune les Quades et les 
Sar111ates, peuples Lellifjucux , et . les 
furc;a il dr.n1auder la paix. On peut <lire 
qu'il a voit l'intelligeuce de la guerre, et 
qu'il y n1ontroit <le la hravom'e ; 1nais il 
uinioit l.t puix , et fit tont ce qu'il put 
potH· J'.-;utretcuir avec les Perses, et ce 
ne fut qu'à l'extrén1ité qu'il se détermina 
à n1archer contre eux. · 

·.Cette guerre amena le dénouement 
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des intrigues formées co11tre Julien. 
Constance, muni d'excellentes et non1.:.. 
breuses troupes, fiit encore conseillé de 
den1an<ler au César u11 renfort de l'élite 
des siennes. Cet ordre arriva dans des 
circonstances difficiles. Les Pictes et les ' . 

Ecossais, sortis de leu1:'s rochers , rava-
geoient l'Angleterre, et dor.inoient beau-
coup d'inquïétu<le au jeune général. D'un 
autre côté, il ne doutoit pas qu'aussitôt 
que ses meilleures troupes seroient par-
ties, les Allemands, contenus unique-
ment par la crainte , 11e re11trassent <lans 
les Gaules. All1si J"ulien, se trouvoit pour 
ainsi dire entre deux feux ; exposé au 
ressentiment de l 'en1pereur, s'il n'obéis-
soit pas , et à une invasion inévitable, s'il 
obéissoit. D~ns ces ang-oisses , il prit la 
résolution d'obéir. Mais d'abdiquer en 
n1êrne-tems la dignité de César. Il fait 
donc appeller un nomn1é Décence , 
chargé des ·ordres de l'empereur, et 
l'avertit que les auxiliaires levés en Alle-
magne et dans les Gaules, ne s 'étoient 

· engagés à servir qu'à condition qu'on ne 
les contraindroit pas de passer .les Alpes , 
et qu'il y auroit peut-être du danger à 
violer leur capitulation. - · 

En effet , quand Déce1~ce eut fait son 
choix, et qu'il fallut partil', la désolation 

- éclata dans l'armée; les soldats se plai-
gnoient qu'on les reléguoit au bout du 



r ', i 
' i ' : ! 

1 
• 1 . ' i 1. 

). '1· : Il 
: ,j 

·1 

' ;! 
·. . . 1 

j 

1 

"' . ' 

E 1 .: 
; 1 
.· ·I · 

1 

1 ' ' , 1 
i r \ ; 
~ ' ~ ! 
r ! ' i 
i,.'. ' 
~ ! 1 

• 1 ! 
·.:: 1 

PRÉCIS 

monde, pendant que leurs enfans, ·leurs 
fenunes et leurs amis seraient emmenés 
en captivité par les barbares. Pour ôter 
ce n1otif de résistance , Julien leur per-
n1it d'emmener leurs familles, et leur 
offrît des voitures aux dépens du public. 
Il poussa l'attention plus loin. Comme il 
connoissoit l'attachement de ses soldats, 
il conseilla à Décence de ne pas les lais-
ser approcher de Paris, où il étoit; de 
peur qu'ils ne se portassent à quelque 
excès en le voyant. Mais le comman-
dant ne crut pas devoir leur refuser la 
satisfaction de saluer leur général, qu'ils . 
cleman<loient avec instance. Julien les 
reçut avec bonté, les ex11orta de se sou-
mettre de bonne grâce aux ordres de· 
l'empereur," qui ne manqueroit pas de 
récompenser leur valeur. Mais le peuple-
les conjura de ne point abandonner un 
pays qu'ils a\'oient défendu avec tant de 
gloire. De leiir côté, les soldats étoient 
très-disposés à rester. Le jeune général 

· les harangua de nouveau. Ils l'écoutèrent 
avec attention, et se retirèrent en ga~
dant le plus profon<l silence. Il invita les 
officiers à un magnifique repas, lebr offrit 
ses serv:ices, les assura de son estime et 
de son âinitié. _l\.ffligés de l'idée de se sé-. 
parer d'un pareil chef, et de quitt~leur 
patrie , ils ~e retirèrent tristem~J#5-
lcnrs quartiers -·''.11, • , a 

,;. 
. ··l_ / .. ~' ;·.,, 
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Le mécontentement fermentà. Le sôir, 

les soldats excités dit-on par leurs offi-
ciers , prirent les armés , se présentèrent 
tumultuairement au palais , et proclamè-
rent Julien, empereur. Il rejeta avec in-
dignation l'honneur qu'ils prétendoientlui. 
faire, ordonna qu'on fern1àt les portes, ·de 
sorte que les soldats qui désiraient ar-
demment de le voir,, furent obligés d'ar .... · 
tendre juqu 'au lendeniain. Pen<lantlanuit, 
il eut, dit-il, la vision d'un spectre , tel 
qu'on <lépeignoit alors le génie de l'em-
pire, qui lui dit : «Je viens pour être avec 
» vous ; mais ce ne st:ra que peu de 
i> tems ». Dès. que le jour parut, la sol-. 
dateiique for({a. le pnlai:.; ; obI~gea J ulie11, 
tle se n1ontrer, le salua ernpereur, et 
sur le refus d'accepter cette dignité, · 
1nenaça de le tuer~ Il· se rendit , se laissa 
dever sur un bouclier , couronner d'un 
collier d'or, en forme de diadême, et 
fit aux soldats les largesses ordinaires. 
. Les suites . de cet événement sont 
ai~ée'l à deviner. ·Le nouvel empereur 
éc1ivit à l'ancien pour s'excuser. Celui-
t i refusa de ieconnoitre dans son cousin 
<l'autre titre que celui de (~ésar, et lui 
,~nvoya commandement de s'y ~orner. 
Julien reçoit le député sur son':·tribu-
nal. IL,péclare qu'il est prêt à abdiquer, 
si sesJ6=ldats le ·veulent. Tous s'écrient 
qu'il~~~;y co11sentiront jamais. Il se fait 
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pour lors prêter le serment de fidélité , 
et con&omme sa rébellion. Bien des gens 
ont douté qu'il y ait jamais eu la. moindre 
répugnance , et beauconp d'auteurs as-
surent que sa résistance -ne fut -qu'une 
feinte , et que la pièce étoit préparé 
avant qu'il la joua. l\1ais quand la chose 
seroit vraie , après le mal qu'on lui a voit 
fait et celui qu'il pou voit- craindre, il 
seroit excusable. Quant à Con.stance, 
il ne l'est pas de n'avoir pas cédé aux . , circonstances , et contente un parent 
<ligne <le son attention. S'il ne le· fit pas, 
on peut en rejetter en grande partie la 
!aute sur ses mauvais conseillers. Il n'a-
voit plus la prudente · Euséble pour 
les contrebalancer. Elle étuit morte. Pour 
étouffer ses regrets, il en p_rit une an-
tre. Julien avoit aussi perdu la sienne; 
mais il ne s'amusoit pas à <les noces . 
Il s'occupoit à tenir ses troupes en ha-
leine par de nouvf'lles victoires sur l~s 
Allemands , jusqu'à ce ·qu'il 'fallut les 
mener contre i'en1pereur. ·. · · 

Il se fit précéder par des manifestes. Dans 
ceux qu'il envoya aux villes de (}rèce, 
Athènes; Corinthe et aui:res qu'il sa voit 
attachées au culte des dieux, il insinuoit 
qu'il n'agissoit que par leur inspiration; 
1nais dans son palais , il assistoit publi-
quement aux· cèrérrionies chrétiennes,: 
se _permettant . néann1oins en secret -les 
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sacrifices, et. auh·es rites païens. Julien. 
se rendit facile1nent maitre <le l'Italie 
et de la Sicile. 11 avoit déjà passé l'Il-
lrrie , lorsqu'il appi·it la 1nort pre:.que 
~.:;!bi~e <le l'en1pereur, qui ùébarrassé des 
Perses par· une paix faite à la hàte , ve~ 
noit précipitammer1t au devant <le lui. 
Sa n1aladie fut courte. Une fi~vre vio-
lente l'en1porta clans un village de Cili-
cie au' pied 'du 1nont 'f aurus' a l'àge 
de q11ar~nte-cinq ans~ après' vingt-cinq 
de règne , sous son epouse . Eudoxe , 
Eu11zène ~ liusèbe, . Sérapion et . autres 
cointisans n1inistres et affranchis. Il reçut 
le baptême d'un A1i~n, immédiatement 
avant qne de n1ourir .. Constançe étoit 
cle petire stature , fait à la farigue , so-
1n e, dormoit peu'· n'aima que ses fen1.:. , . . . . . . n1es , n avo1t n1 geme ; n1 com101ssance , . . , 
ru ma1este. . . . . .. . 

J.Ja 1nort de Consta1zce ne . causa pas 
le mon1dre ~iouvement dans· l'empire. 
L'anné.e · qu'il mèn-oit contre Julien , 
envoya reconuoître son cousin. I..es au-
tn:s ~rmées , le~ deux capü·ales , Ron1e 
et Constantinople , toutes les provinces 
lui déférèrent à l'envi le titre d'empe-
reur , et il se trouva tout-à-coup placé 
sur le trône avec une unanimité et une 
tranquillité qu'aucun e1npereur avant lui 
n'avoit connu. Ce Julie1z dont nous 
parlons, est celui que ron connoit sous 
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Je nom d'Apostat. Cette épithète sem..; 
hleroit imposer à tout historien chrétien 

- } 'obligation de ne présenter de ce prince 
qu'un portrait defavorable; mais des 
auteurs estimables ont osé tenter de lui 
donner un profil moins désavantageux , 
et ont réussi. Quant à nous, l'idée que 
nous en concevons, est celle d'unhomme 
singulier , de ces hommes, que ceux 
mên1e qui les estiment-, ne prop?se-
roient pas pour modèle. Il perdit sa 
1nère en naissant. Son père lui fut en-
J e vé dans son bas âge par un assassùiat. 
Cons ta1ice son parent · le laissa. négli-
gemment entre les mains de pédagogues 
ql1i flattés d'avoir sous leur férule, un 
rejeton de Ia famille impé~iale, luilais-
sèrent faire ses volontés. Le génie de 
renfant ' la facilité de sa conception les 
éblouit. Ils devinrent plutôt ses disciples 
que ses n_1aîtres. cc Il ne nous reste ·plus 
» rien , disaient-ils , à lui montrer ». 
· Julian se crut dès-lors un prodige. Il 
abonda dans son sens. Sa curiosité n'étant 
point retenue par le frein de l'estin1e 
pour ceux qui renseignoient, s'aiguisa et 
le porta à vouloir tout pénétrer. Sa nais-
sance , ses lumières , lui donnèrent 
le. droit, sorti <le l'adolescence, de fré-
quenter des gens habiles·, des phil~ 
sophes connus , en Grèce et principale-
ment à Athènes, où il vécut. S'ils le 
contre-disoient, c'étoit avec ménage""'. 
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n1ent. Leurs égards lui laissoient ses opi-
uions. Il se piqua de les soutenir. Un 
pareil caractère devoit ~e ~évolter c~ntre 
toute espèce de sown1ss1on en fait de 
sentimens. Çonstance vouloit qu'il fût 
chrétien. Il le gêna , le. persécut~ ; et 
Julien malgré son esprit , s'obstina dans 
d'absurde polithéisme. ·· L'habitude de 
faire ses volontés , contractée dans sa 
jeunesse en compagnie de gens au des-
sous de lui , le rendit familier dans ses 
n1anières , négligent dans ses habits , 
jusqu'à la mal~propreté, railleur, défaut 
capital dans un prince. Ce précis de ses 
prenlières années , sii.ffit pour expliqner 
le n1élange de ses 'bonnes et lllauvaises 
qualités , et le ?laindre · dans ses écarts. 

Ce prince etoit petit de stature. Son 
visage qui n'avoit rien d'agréable, étoit 
défiguré par une longue barbe. Mais il 
était bien fait, actif et fort· · adroit dans 
tous ses exercices. Il av oit. une mémoire 
excellente., ·beaucoup de pénétration , 
et de présence· d'esprit. En reconnois-
sant qu'il étoit naturellement bon et 
doux, on auroit droit d'être étonné de 

1 • d , . . à l', · ses vexations , e ses persecu11ons e-. 
gard des chrétiens, si on ne savoit à 
fjuoi Ja volonté déterminée de se fair~ 
obéir , peut porter certains esprits.Julien. 
aurait <lù. prendre ·pour lui-même les 
con.~eils sages qu'il. donna à un père qui 
arott de;.hérité so11 fils , en punition de 
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ce qu'il avoit quitté la christianisme , 
pour le paganisme. L 'en1pereur les fit 
venir l'uu et l'autre en sa présence, s'a-
dressant au père, il lui <lit: « Je ne 
>1 tronv.e rien .de plus déraisonnable , 

-:,; que d'user de violence en fait de re-
» ligion. Permettez à votre fils d'en pro-
» fesser uue <liftërente · de la vôtre , 
)) com1ne je vous per1nets d'en profes-
)) ser une différente <le la rnieune , quoi-
~ fJU 'il n1e soit aisé de vous contraindre 
» d'y 1·enoncer ». Quoi! répondit le père, 
•< ''ous parlez en· faveur d'un i1npie 
» abhorré <les cieux qui a préféré· 1è men-

' l ''' I t >1 songe a a \.'er1te, et renonce au eu te 
::i> du vrai Dieu pour se proster11er. de-
» vant les i<loles. Les · invectÎ\'es , re-
>> partit Julien , sont déplacées ici ». 
Puis adressant la parole au fils. cc J!aurai 
» soin de vous , lui dit-il , puisque votre 
:>> père est sourd à mes prières, et n'a 
» aucun égard à ma recommandation » • 

..Ainsi devroient se terminer les ·procès 
de ce genre; et si tout le monde n'a pas 
com1ne un en1pereur le n1oyen de dé-
siutéresser les parties , tous ont du n1oins 
le droit de recommander l'union et la 
paix , 1nalgré la diftërence <le sentimens , 
et.d'en donner l'exemple. · . . · 

Les exploits guerriers de Julien fini-
rent au moment . où commencent or-
dinairement ceux des autres princes , 
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53..,.oir lorsqu'il monta sut· lè· trône. , On 
ne pellt s'empêcher d'être surpris •de 
ses victoires , lorsque l'on considère sa 
jeunes,•

1

e et son éducation· t,<;>ut~ tour;~êe 
vers l etude , de sorte qu il Jut. obligé 
d'apprendre les élémens de l'art mili-
taire, au moment rpème où il menoit 
son armée à l'ennemi. Il avoit au.reste 
beaucoup de' disposition à. la vie de 
sotdat. Une grande sobriété. « Qui pense 
)j trop à sa table , disoit-il , pense peu 
J> à la vertu ''· Point de delicatesse. Il 
dormoit sur une peau étendue à terre , 
et se levoit .dès qu'il s'éveilloit , ce qui 
etoit ordinairement à minuir. Il en1-
rloyoit le reste de la nuit a lire ' à écrire,. 
a viûter les postes , quelque tems qu'il 
fit. Peu de repas , point de si1ectacle• 
Il ne souffroit à sa cour , ni danseurs, 
ni con1édiens, ni joueu1·s d'instrumens, 
ni boutons. Il interdit le thê&tre aux 
pontifes Paiens , . déclarant ces a1nuse-. 
111ens i11jd1ftèS• • . . · · 
· Sitôt qu'il fut en po'!session de l'au• 
torité souveraine , il fit ou v1ir les tem-

. pie~ , recommencer les sacrifices aux 
idoles , retrancha les privil~ges dont 
Constance avoit comblé le clergé peut-
ètre avec excès , et s'a~iiqua a com-
battre· la religion chrt-tienne par les 
arn1es du ridicule . et du· mépris , ·dont 
il s'efforça de_ ·couvrit ses dogmes et ~e& 
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ministres. Ce fut une persécution pl115 
dangereuse que celle des tortures et <les 
glaives qu'il ne s'interdit cependant pas. 
Il diminua les impôts , et fit des éta-
blissemens utiles aux pauvres. La i·é-
forme de beaucoup d'oHiciers de la cour 
fut un grand soulagement pour le peu-

. pie. La simplicité qu'il pratiquoit lui-
même , ne permettoit pas de luxe à ceux 
qu'il conserva. Son barbier venant un 
jour faire son service ayec des habits 
trop beaux pour sa condition, l'empe-
reur fit l'étonné, et dit: cc Ce n'est pas 
>> un sénateur , ni un gouverneur de 
» province que je den1ande , mais un 
)> barbier ». . 

Un de ses premiers soins fut d'épurer 
le ministère. Il punit quelques-uns de 
ceux qui avoient abusé de la confiance 
de son prédécesseur , bien estin1able , si 
la vengeance de tous les ~aux qu'ils 
lui avoient 1aits , ne joignit pàs alors sen 
épée à celle de la justice: on doit re-
marque~ qu'il pardonnoit volontiers.- Un 
J1omme qui l'avoit offensé dans sa jeu-
nesse craignant son ressentilnent lors-
qu'il fut devenu empereur, vint se jeter 
à ses pieds, et le prier d'oublier son 
injure. Il. l'embrassa de Lonne amitié, 
et lui répondit :: cc J'ignore en quoi vous 
» nfavez offensé, et je ne me soucie 
» pas de le savoü.·; mais quelqu'ait étti 
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' » votre conduite à nio11 égard , vou$ 

>i n'avez rien à craindre sous un prii1ce 
, 1 <lont la plus .grande ambition consiste 
>i à diminuer le nombre de ses enne-
,1 mis , et à augmenter le nombre de 
» ses amis ». qette scène se passa à 
Antioche , où il vécut quelque ten1s en 
butte à la raillerie des habitans. Ils 'en 
vengea par une satyre- , en homme qui 
fait assaut d'esprit ; puis en prince qui 
ne fait pas scrupule d'abuser de sa puis-· 
sance. Il leur laissa un gouverneur cruel . 
et injuste. Quand on lui fit des remon~ 
trances, il répondit:« Ils n'en méritent 
,, pas un autre ,~. Après cela raillez les· 
grands. . . 

Cette ville où il faisoit ses préparatifs 
pour la guerre contr·e _les Perses, d'au-
tres villes encore par lesquelles il passa , 
furent le théâtre des superstitions qu'il 
employoit pour découvrir l'issue de cette 
~uen·e, et se rendre ses dieux favora-
bles. On parle de sacrifices de jeunes 
YÏèrges qu'il eut la barbarie d'immoler 
pour consulter leurs entrailles palpi-
tantes , crime qui doit rendre sa mé-
moire exécrable, s'il l'a commis. Il est 
certain qu'il brûloit de l'encens et offroit 
<les holocaustes à la lune , au soleil , à 
t?us les astres , aux cl! vinités de tous les · 
lieux et des élémens , à tous les dieux 
ù~ l'Olymp.e et des enfers~ ; . . · ·· 
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··~ • T l' , r,n m~.·me - lerns que J u .ten s ap-
puyoit de ces secours surnaturels , il au-
1·ol t ~té <le la prudence <le ne point né-
glio-er ceux que la circonstance lui pré-
segtoit • .t\u contraire, il reçut avec une 
fierté déplacée l'0ffre <les Sarrasins' de· 
marcher a\'ec lui contre les Perses.« Les 
,, Romains, répondit-il; doivent secou-
,, 1·ir leurs alliés; mais ils n'ont . pas be-
,, soin de leurs secours ». Il ajouta à ce 
refus celui d'une gratification .que ses 
prédécesseurs leur payoient. « Un 
>J · prince guerrier , dit-il , a du fer et 
" point d'or ». Ces peuples irrités se 
donnèrent aux Perses , et leur furent 
très-utiles. · Il tint un discours encore 
plus révoltant à Arsace roi d'_.t\.rménie 
qui étoit chrétien. Il lui a voit comn1andé 
de se joindre à ses généraux pou1· com-
mencer la guerre. Corn.me les ordres 
éprouvoieut quelque retard , il écrivit 
à ce prince des lettres n1enaçantes qu'il 
terminoit ainsi : cc et le <lieu que vous 
» adorez ne sera point capable de vous 
» garantir des effets <le mon indigna~ 
:>> tion .)). 

En comparant la sagesse des mesures 
qu'employa Julien, dans ses autres· 
guerres, avec l'imprudence qu'il mit dans 
fa conduite de celle-ci , il est ditlici.te 
de deviner la cause de ce constraste. 
C'est pourquoi dans cet embarras, les 
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l1istoriens chrétiens ne sont point blâ-
n1~?Ies, d'avoir ~rés~1n1é que dieu permit 
qu il fût fi:appe d aveuglement , parce 
qu'il se proposoit de détruiI·e la religion -
chrétienne, s'~l a voit été vainqueur. Ce 
malheureux ·prince , sitôt qu'il fut sur 
les terres des Perse11t , .fit rompre le pont 
d'une rivière qui les séparoit de ses états, 
pour ôter à ses soldats la facilité de dé-
serter; mais c'étoit aussi· leur ôter la 
facilité de la retraite en cas d'échec. 
Après des combats , des assauts , des 
mar.ches pénibles qui lui coùtèrent beau-
coup de monde , contre l'opinion de ses 
meilleurs officiers' il quitte les rives du r 
Tigr: , , où il abvoi~ une flotte

1 
qu,i 1pou~- ~I 

voyo1t a ses esoms , ét ma gre a re-
clamati9n de toute l'armée, il tait brHler 
cette flotte , de peur que les ennemis 
ne s'en emparent quand il sera éloigllé. 
·Tout cela sur la foi des guides du pays , 
qui lui promettoient un chen1in beau-

. coup plus facile et plus court. 
Mais à peine le feu étoit à la flotte , 

qu'on découvre que les guides sonL des 
traîtres. 011 veut envain arrêter l'in-
cendie , l'emb1•â·;ement s·étend , et la 
.flotte est consun1ée. L'empei·eur avarice, 
bat les Perses qui viennent. à sa ren-
contre. Ils fuyent: les l-lon1ains les pour-
sui\rent et se trouvent sans vivres dans 
des lieux déserts et ruinés. Ils avancent 

wm.4. 1 
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croyant se faciliter le, moyt:n d'én sortir, 
ils s'y enfencent encore davantage. L'en-
nemi les harcelle; iJs périssent par n1iliers 
de fitim et <le soit: Julierz, se trouv-0it 
clans la plus cruelle perplexité. Il n'est 
point étonnant que livré à ses réflexion<> 
dt~solantes , il ait cru co1nme Brutus 
aux champs <le P11ilippes, revoir le génie 
de l'empire qui lui avoir apparu , lors:.. 
qu'il hérita tle la pourprp,: Pendant que 
cette terrible illusion occupe son esp1it, 
on crie aux arn1es. Il court sans cui-
rassf' où le <langer l'appelle. Une flèche 
le 11-appe. Il ton1he baigné <lans son 
sang. On dit qu'il en prit dans sa main, 
le jeta contre le soleil en disant: " Tu 
,, as \"llÏncu (]aliléen ». Ce mouvement 
de dépit , s'il a eu Heu , · pourroit indi-
qt~t::1: nne espèce <l~ <~éfi de l'~~dorat~ur 
des idoles , au vrai d1e11 , et l 1ntent1on -
qu'o'U lui a cru de détruire la religion 
cl1rétienne , s'il étoit revenu vainqueur. 

Porté dans sa tente, après le- premier 
· appareil, il voulut 1·ctour11er au combat; 
mais sa foiblesse ne le lui pern1it pas. 
Dt~s le second pansement , la blessure 
ft.1t déclarée n101telle. ll se résigua avec 
ft::rrneté à son sort. cc (~onvaincu, dit-il, 
» que celui qui est épris de la vie quand 
» il fruit mourir, est aussi làche que ce-
>' lui r1ui voudroit mourir quan<l il faut 
>J vi\·re ,,. 11 ne voulut point nominer <lé 
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successeur , «·de peur de doni.ier aux 
>l Romains un rnaître ÎI1capable de les 
,, gouverner, on <l'exposer un hon1n1e 
» d'un mérite distingué aux dangers qu ïl 
» auroit à craindre, si mon choix n'étoit 
" pas approuvé>>. Julien mourut à l'àge 
de trente-deux ans, après en avoir régné 
trois con1me empereur. On ne peut nier 
qu'il avoit des vertus et des vices. Avoit-
il plus des unes que des autres ? N'eut-il 
pas ve1·tus et vices dans le même genre ? 
Par exemple , les uns <lisent que son lit 
étoit chaste co1nme celui d'une vestale ; 
d'autres, qu'il avoit à sa suite jusque 
dans les camps ur1e Joule de prostituées. 
Sa réputation est clone, ·et sera toujours 
un problêmf?. Héros pour les I)aÏens 
qu'il favorisoit, monstre pour les chré-
tiens qu'il persécuta , et dans nos der-
niers ten1s , _le saint des incrédules. Il a 
écrit· d'un style satyJ:ique la vie des em-
pereurs qui l'ont précédés. A l'exemple 
des auteurs , il est souvent tombé dans 
les fautes qu'il leur reproche. 

L'armée étoit dans un état à ne pou-
voir différer <le se donner un empereur. 
Le choix tomba sur J 0~1îen, d'une nais-
sance consulaire, àgé de trente-trois ans , 
connu pollr ·un des meilleurs ot1lciers , 
et estin1é pour les qualités <le l'~sprit. 
S'il n'avoit été. question que de se dé~ · 
fendre contre les Perses , les Romaini 

l 2 

• 



• 

~44 p R É C I S 

nlalgré leurs pertes, se sentoient assez 
de terce et de courage pour résister; 
1 nais il f alloit combattre la famine , le 
plus terrible des ennemis. L'extrémité 
ot1 elle réduisoit l'année, força Jovien 
<le traiter à quelque cvndition que ce 
fùt : trop heureux de sauver ses troupes · 
par le sacrifice de quelques provinces. 
La retraite des Rnmains, quoique non-
interrompue par les Perses , fut encore · 
difficile. Après une marche pénible , 
J ovicn se vit enfin sur les terres de 
l'empire : il séjourna peu aux frontières, 
sans se mettre en chen1in -pour Cons-
tantinople. Pendant la route, il s'occu-
poit du 9ouvernement. On a encore de 
lui des reglemens qui marquent ce qu'on 
devoit attendre d'un jeune prince plein 
<le bonne volonté et de lun1ières. Les 

·païens eux-mêmes n'ont pu s'empêcher 
de donner des éloges à la fermeté avec la-

. quelle il professa le christiru1isn1e, malgré 
la disgrace dont Julien le menaçoit. Aussi 
un de ses premiers sofr1s fût-il , dè faire 
rétablir le I,abarum et les autres marques 
de la religion sur les enseignes de l'ar-
n1ée, et de rendre à l'église la liberté , les 

. bi~n? et les privHéges dont l'apostat !'avoit 
pr1vee. · 

J ovlen gagna en hâte Constantinople. 
Sa femme venoit au.-<.Ievant de lui, avec 
une si1ite digne d'uneimp~ratrice. Elle l~1i 
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. menoit son fils Yéronien presqu'au ber-

ceau. Déjà elle touchoit au 1noment d'em-
brasser son époux ...• Quel coup de foudre} 
On lui annonce qu'il est mort. Jamais on 
n'a pu savoir quelle fùt la cause d'une 
mort si subite , le. poison, la vapeur du 
charbon, une apoplexie, ou l'assassinat. Il 
paroît qu' 011 fit peu de recherches à ëet 
égard ; ce qui pourroit faire croir~ qu'il 
y a voit des personnes intéressées à ne 

.1'Ïen découvrir. 8011 corps fut porté à 
(~onstantinople , et l'entrée pompeuse 
qu'on lui préparoit, changée en funé-
railles. Il ne régna que sept mois et vingt 

. 1 JOLU'S• 
Par accord des officiers de l'armée et vaten·i:l 

des magistrats, Valentinien fut élu : il Val~n~. 
étoit fils de Gratie1i Pannorùen, d'une 

· famille obscure. Artisari de sa fortune 
g:n'il devoit à la guerre , son fils courut 
la même carrit'~re , et eut les mêmes 
succès.' A peine élu , il eut occasion de 
donner une preuve de fern1eté digne 
cl'êi.re citée. Etant assis sur son tribunal, 
€tendant la main pour commencer une 
hru'angue de remercîn1ent aux troupes, 
les soldats l'imterron1pent par leLU'S cris, 
et ltù demandent brusquement qu'il ait 
à se donner un collègue , afin qu'arri-
vant accident , ils ne soient pas sans 
chefs, comme ils- ~'étoient trouvés à la 
mort de Jovie1i. Cette espèce d'injonc-

. 1 5 .. 
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tion interdit un instant Valentinien ; ~ 
mais reprenant aussitôt ses esprits , il 
leur dit <l'un ton d'autorité ~ « 11 n'y a 
,, que peu de jours qu'il dépen<loit de 
» vous <le choisir pour empereur qui vous 
>, jugiez à propos; mais depuis qne vous 
)) m'avez elu' vous n'avez plus le pou-
)) voir que vous aviez alors , et il ne 
» vous convient pas de presc1'Îre des 
» loix à votre souverain, c'est à moi de 
» co111n1an<ler , à vous d'obéir, à moi et 
» non à vous de <léciderce qui est utile et 
» convenable à l'Etat. Je ne dis pas que 
» je ne veux pas prendre ·de collègue; 
» 1nais dans une affaire de si grande im-
» portante, il ne faut agir qu'~vec Ja plus 
>J ~)rande précaution, de peur que vous 
» et n1oi n'ayons à nous repentir d'une 
>) action inconsidérée >J. Ses réflexions 
ne sortirent pas du cercle -<le sa famille,. 
et son choi~ qui ne fût pas générale-
ment approuvé ton1ba sur .son frère f/ a-
lens. Les deux frères partagè~·ent l'em-:-
pire : rorient contenant toute l'Asie, 
l'Egypte et la Thrace fut donné à /7 a-. 
lens. ?-alentinien se réserva l'OccideQ.t 
comprenant l'Illyrie, l'Italie , les Gaules , 
l'Espagne et l'.i\.liique. Le premiet fixa 
son séjour à Constantinople, et le se-
cond à Milan. Son règne nous occupera 
d'abord. · . . 

A cette époque , les barbares entrè-. -
rent dans l'empire de toutes parts .. Les. 

• 
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Germains dans les (}aules et la Rhétie , 
les Sarmates et les Quades dans la Pan-
11onie , les Pictes , les Saxons , les Ecos-

. sais , les Attacoles dans la Bretagne , les 
Asturiens dans )'Espagne, et les Maures 
en Afrique. Valentinien,, outre qu'il 
étoit _brave , qu'il savoit et faisoit la 
guerre par lui-même, eut de bons ca-
pitaines à opposer à cette espèce de 
ligue ; on co1npte entre les plus distin-
gués, les deux Théodose , père et fiis , 
et J o~ien Ie fléau des Germains , com1ne 
Théodose le pèrè fut celui des Pict~s. 
Ces capitaines firent la guerre loyale-
ment, sans cruauté , sans barbarie, lors-
qu'ils avoient battu les ennemis·; sans 
ruse et sans détour lorsqu'il fallait ti·ai-
ter avec eux. Les autres généraux, ·Va-
lentinien lui-même ne montrèrent pas · 
toujours la même bonne foi. On reinar.- · 
que trop dans les conventions faites avec 
eux, le regret d'abandonner ou· de lais ... 
ser diminuer l'empire que les Romains 
avoient usurpé sur ces nations, et l'a-
dr~sse à insérer de ces clauses équivo-
ques auxquelles on peut donner l'inter-
prét_ation que. l'intérêt suggère. Quel-
ques-uns des barbares échappèrent à 
ces piéges; d'autres y furent pris. 

Un roi allemru,.d évita par la fuite les 
embûches que /7 alentiriie1z en personne 
lui ten<loit. Les Saxons ne furent pas . si 

1 4 

. -

• 



.?.48 . p R É C I S 

h ' ·b ''I eureux : apres avorr attu un genf:ra 
de l'empereur, ils se trouvèrent _à leur 
tour investis par un aùtre. Celui-ci leur 
proposa d'incorporer dans ses troupes. 

· 1eurs ·meilleurs soldats, promettant de 
laisser retourner les autres dans leur 
pays ; mais après les avoir privé de l'é-
lite de leurs guerriers , il les surprit pen-
dant qu'ils se retiroient sans soupçon, 
et les tailla en pièces. Cette affreuse tra-
hison ne fut pas punie; mais observent 
les auteurs , <le sen1blables violations de 
la foi publique et d.u droit des gens de-· 
venues si com1nuncs chez les Romains , 
les exposèrent enfin aux fléaux · de la 
colère céleste qui les livra à ces mêmes 
barbares qu'ils a voient prétendu détruire 
par . ces perfidies. · . 

JI est à remarquer de Valentinien , 
que jamais prince n'a puni plus sévère-
ment les ministres qui abusèrent de sa con-
Jiance; et que jamais ho1nme n'a été plus 
souvent trompé. La corruption étoit au 
comble dans-ce malheureux siècle. L'em-. 
pereur ne savoit à qui se fier. Il lui vint 
des plaintes si graves contre R-0manus, 
gouverneur d'_A.friqne , que malgré les 
protections qu'il avoit à la cour, le prince 
résolut d'approfondir l'affaire. Le com-
missaire qu'il envoya , nommé P alla-
dius , passoit pour un· homme trè:s-in-
tègre. Mais le gouverneur sut bien , 

. -
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' sinon se le renclre favorable , du moins 

lui fern1er la 'bouche sur ses désordres. 
Lui offrir de l'argent lui-mên1e , c'était 
l'isquer qu'il ,se crut insulté , et de s'en 
faire plutôt un ennemi qu'un protecteur. 
Il imagine d'engager les officiers, aux-
quels Palladius apportoit leur paie, de 
faire un présent àPalladius, comme à uri 
homme très-puissant auprès de l'empe-
reur , et dont le crédit pourroit leur être 
très-utile. Palladizts accepte, s'acquitte 
ensuite de sa commission , examine tout 
avec attention, écoute les pla:intes, et 
voit que la province est dans le plus 1 

. , \' tnste etat •. 
-Il ne peut s'empêcher de faire des re-

proches au gouverneur , et de lui dire 
qu'~ en f eroit son rapport. « Vous êtes le 
» maitre , lui dit l'insolent Romanus, mais 
» moi je ne cacherai point à l'empereur 
» votre facilité à recevoir des présens ~ 
» et l'usage que vous faites pour votre · 
» utilité de sa confiance ». Ro1nanus qui . 
connoissoit la:sévérité de /7alentiniel'!- ,. 
et qui la redoutoit , entre en accon1mo-. 
dement. Il promet un rapport avanta...:. 
geux. Les malheureux Africains sont 
sacrifiés. Le gouverneur fait plus , par 
menaces et par promesses, il engage les 
plaignans à se rétracter.· Ils y consen-
tent ,. sans en sentir les conséquences ; 
1nais Valentinien , t1:ompé par le té~ 

1 5. 
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moignage de Palladius auquel il avoit 
confiance , fait couper aux uns la lan-
gue, aux autres la tête, co1n1ne con~ 
vaiocus <le faux. · · 

f/-af entinien trouva plus de vérité 
dans'J11hicles, envoyé par les Epirotes, 
pour le remercier <lu bon gouvernement 

' de Probus, con1mandant <le la province. 
L'empereur se doutoit que ces remer-
cimens étoient mandiés , et peut - être 
co1nn1anclés par des'· menaces.· cc Etes-
» vous, <lit-il à l'envoyé, bien véritable-
» n1ent chargé par vos co1npatriotes, de 
,, me remercier»;, lphicles répondit : «Il 
>, est certain qu'ils m'ont chargé de 
» venir tén1oigner leur reconnoissance .. 
>> Mais Jes larmes rouloient dans leur 
l> yeux lorsqu'ils me <lo11uuient cette . . 
» con1m1ss1on ». 

Il n'y a pas jusqu'à sa femme Sévéra 
qu'il fut ol1ligé de punir pour a\roir ac-

. quis , à des condil-ions peu honnêtes , 
q~1'on ne dit pas, une terre qu' efle <lésiroit. 
ll l'obligea de rendre la. te1-re au ven-
deur ' la répudia et en épousa une autre. 
Il est ét; 111nant que les châtimens qu'il 
employoit. n'eussent pas un meilleur suc-
oès, cal' ils n'éroiênt 1)as doux. La tor-
ture , la mo1·t, briiler vifs des adn1inistra-
tei1rs iufidè-des , ~ont des punitions, dont 
Paleiltinien a donné plusieurs fois de_s 
exe1nples ,. aussi passe-t-il dans l'histoire 

• 
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pour avoir été très - cruel. Il méritoit 
d'être trornpé, parce qu'il avo.it une haute 
idée de sa capacité et de ses talens. Il 
n'étoit pas sûr d'en montrer plus que lui. 
On n'osoit le conseiller, de peur de lui 
causer ombrage. Il étoit facile à irriter .. 
Sa colère étoit une vraie fureur. Quand 
ses n1inistres le voyaient en cet état, ils 
feignoient d'avoir reçu la nouvelle que 
les barbares n1enaçoient quelque pro-
vince de l'empire. Il s'appaisoit sur-le-
champ , devenait affable pour eux, et, 
dit l'historien, plus doux qu'Antonin le 
pieux. Il mourut à l'àge de cinquante-
cinq ans , après en avoir régné douze, ( 
et laissa le trône à .Gratien, , son fils , 
qu'il avoit revêtu de la pourpre dès sa 
tendre jeunesse. Il étoit bien fait, d'un 
entretien. agréable , . a voit beaucoup de 
1némoire, et resta toute sa vie très-fid~-
lement attaché à la religion catholique. 

Pale!ztinien eut toujours à se louer 
des égards et de la docilité de son frère 
Valens, qu'il avoit n1is sur le trône d'O .. 
rient. On rapporte que pendant que l'em- -
pereur dél~béroit sur le choix d'un collè..;. 
gue , un de ses .officiers lui dit : cc Si vous 
l> êtes partial pour votre famille , vous 
>> nommerez votre frère , si vous aimez 
>> votre peuple , vous . en choisirez i.ln 
» autre ». Cependant on ne voit pas que 
//alens fut si ii1digne du rang que son . . l 6 -... . 
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f1 ère lui conféroit , ni que le peuple ait 
été si malheureux sous son règne. La se-
conde annëe , il éprouva des inquiétudes 
<le la ·part d'un con1pétiteur. Procope, 
ce rival ,étoitparent de Julien. Ce prince 
au moment qe mourir , quqique disant 
qu'il ne vouloit pas nommer de succes-
seur , avoit cependant donné sa robe de 

llourpre à son parent ,. cor.pine arrhe de 
'empire qu'il lui souhaitoit. Julien se 

trouvant élu , chargea Procope afin de 
l't:loigner, du soin de conduire le corps 
cJc Julien à Tharse, et d'y célébrer ses 
funérailles. La cérémonie faite , Procope 
disparut. On le chercha inutilement. Il 
resta caché chez un ami près . de Cons-
tantinople. Il y alloit souvent déguisé en 
hon1me <lu commun., étudier la dis1Josi-
tion des esprits. 

Valens occupé de ses préparatifs de 
guerre contre les (;oths, s,étoit retiré à 
Césarée pou1· y veiller de plus près , et 
avoit laissé sa capitale sous l'autorité de 
Pétronius son beau~ père. Cet hornnie 
ne s'y- faisoit point aimer. Dans ses voya-
ges , Proco71e s'apperçut du méconten-
ten1ent , et resolut de le tourner. à son 
avantage. Il gagna quelques officiers et. 
soldats <le recrue , qui le proclamèrent 
en1pereur, et le p01tèrent en triomphe 
au palais. Il n'Jr fut ,d'abord accompagné 

··que par la populace ; mais bie11tô~ toute 
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la ville fut contrainte de le reconnoître .. A. • 
sa pren1ière troupe , se joignirent des 
déserteurs , des vagabonds , des esclaves 
futigifs , av~c lesquels il eut l'assurance 
de se mettre en campagne. Se voyant en 
tête des troupes réglées que r empereur 
envoya contre lui, Procope peu assuré 
des siennes , s'avance au moment de 
l'action hors des rangs, va droit au com-
mandant ennemi , comme s'il vouloit 
le dé.fier. Apparemment il connoissoit 
cet officier nommé /7italien. 11 lui pré-
sente la main , lui reproche avec bonté 
la préférence qu'il donne à un bripand 
Pannonien , sur nn homme allié à la fa"'.' 
mille du grand Constantin. Vitalien, 
touché , le fait reconnoître par ses sol-
dats , et passe avec eux de son côté. Ce. 
renfort augmenté par d'autres , met Pro-
cope en état d_~ hasarder une bataille. 
Mal af'é le courage qu'il y montra , elle 
fut :Îécisive contre -lui. Forcé de· fuir,. 
il erra toute une nuit avec deux seuls . 
con1pagnons de son désastre. Au point 
du jour, èraignant d'être pris avec lui, 
et_ dan<; l'espérance d'une récompense, 
les traîtres se jettent sur l'infortuné Pro-
cope ' le garottent' et le mènent à rem-
pe1:eur qui lui fait trancher la tête. Ils 
eu1·ent aussi .la mort pour prix de leur. 
pe1Jidie. 

·Si on n'avo;it d'autre reproche à faire à 
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f7a/ens que leur supplice; quoiqo.'il ait 
été blàmé par quelques historiens, ce se-
roit ·à tort qu'on l'accuseroit d'injustice et 
<le cruauté. Malheureusement il a acquis 
une triste célébrité dans les fastes iles 
princes qui ont gêné les consciences ' et 
qui ont tqurmenté leurs sujets pour des 
opinions. Arien zélé, il persécuta les or-
thodoxes avec ~cha1nement. Les dis-
gràces , l'exclusion des en1plois , le dé-
pouillement .des biens, l'exil ne lui suf-

. .firent pas , il employa les tortures et la 
rnort. On doit regarder comme une tache 
inéfaçable ~ sa réputation, le soit affreux 
de quatre-vingt ecclésipstiques, députés 
j)ar. le cler~é d~ Con~tantin?ple J?O~r se 
plaindre de l mtrus1on d un eveque 
arien , que l'empereur soutenoit. Il or-· 
donnà de les faire mourir. Le préfet , · 
craignant qu'une pareille exécution ne. · 
causât des troubles, les jeta sur un vais-
seau. Quand ils fu1·ent à quelque distance, 
les meurtriers , qui avoient leurs ordres , 
y mirent le feu' et se sauvèrent dans la 
chaloupe. Le vaisseau fut consumé avec . ' . . ceux quis y trou voient. 
· Les devins, sorciers, · astroloO'ues, 

tous gens qui préteudoient prédire Î'ave-
nir, ou ên·e en relation avec les dieux et 
démons , fai:;eurs d'oracles et diseurs de 
bonne aventure, les crédules tirni<les, 
comme les sycophantes· effl'ontés , · le~ 

-· 
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· trompés et les tron1peurs, attjroient l'at-
tentio11 de fral~ns, une ê:!ttention vexa-
trice , accon1pagnée d'une inquisition r~-

· doutable. Tout livr{-' où se trouvoient des 
cercles, des lignes, <les figures d'animaux, 
ou des parties humaines , étoient dei-
livres abominables, recéleursd'une science 
diabolique , des instrumens de sortilège 
dignes du feu. On les cherchoit avec le 
plus grand soin. On fouilloit les lieux les 
plus cachés éles maisons. l\1alheur à ceux 
chez qui se trouvèrent ces manuscrits 
~nfernaux ! Quand rnên1e ils les auroient 

· rencontrôs par hasard, ils étoient . punis 
comme s'il:i en eu:;sent fait usage.Il y a des 
exemples de cette criante i11justice ; des 
exemples aussi de la fraude des inquisi-
teurs, qui, afin de n1ultiplier les cou-
pables, pou1· lesquels on dounoit des 
récompenses, cachoient de ces livres 
dans des endroits où ils sa voient bien les. 
retrouver. 

Tout ce qui paroissoit avoir rapport à 
la magie, étoit un crime, et que n'y fai- · 
soit-on pas rappo1ter! Festus, procon-
sul d'Asie , se n1ont ra un <les pins habiles· 
en cet al't. Il fit périr dans la torture un 
philosophe , non11né Cœranius, µour le 
seul criine de s'être servi da11s une lettre 
à sa ten11ne, d'une expres-iou qui sentoir: 
le sortilège. lTne femrne guérit ~a~ des. 
paroles l~ fille du proconsul, travaillée de 

.• 
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la fièvre. Vieille infernale! magicienne 
infàrne, qui fut conda1nnée à la mort. -
TJn jeune homme dans le bain, touche 
le marbre avec les doigts de ses deux 
mains, l'un après l'autre, les applique 
chaque fois sur sa poitrine, en pronon-
çant les. cinq voyelles , pour se soulager, 
dit-il, d'un mal d'estomac. Sorcier, ma-
gicien, qui fut sur-le-champ exécuté. 
Tels étoient les barbares ministres du 

' 
supers~itieux Valens. ec: S'il regardoit la 
» magie comme une science vaine, <lisent 
» judicieusen1ent les historiens , il ne 
» devoit pas s'en alarn1er. S'il y ajoutoit 
» foi, il auroit dû le souffi·ir, puisqu'il ne 
» <lépendoit pai de lui <l'empêcherl'exé-
» cutio11 de ce qu'elle annonçoit ». Ceci 
est dit principalen1ent au sujet d'une pré-
diction qui le regardoit lui-même. Il lui 
i·evint qu'un oracle, consulté pour savoir 
quel seroit son successeur, avoit répondu 
que la pren1ière partie de son nom étoit 
Tl1éod. Tïtéodale , Théodote , Théo-
dore, Tliéodosiale. '1,out autant qu'on . 
trouva de malheureux porteurs .dans 
leur no1n du fatal Tlzéod, furent massa-
crés. La persécution atteignit sur - tout 
les philosophes, qui s'étoient fort mul-
tipliés par la faveur de Julien l'apostat. 
Leur état étoit une espèce d'ordre reli-
gieux, . qu'indiquoit leur habit, dont· la 
marque caractéristique étoit le manteau. 

.. 
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Ils a voient des écoles, où se formoient 
les docteurs du paganisme. fralens auroit 
pu diminuer l'espèce, sans maltraiter les 
individus. · 

Des Joix sévères sur d'autres objets, 
rnœurs et police, plus de sévérité encore 
à les faire exécuter, rendirent /7alens 
odieux. La dernière fois qu'il quitta Cons. . 
tantinople, les ha hi tans jurèrent qu'ils en 
so11iroient tous s'il y rentroit. Il y avoit 
contre lui, à Antioche, une imprécation. 
nsitée e11 ces termes: Puisse Valens être 
brltlé vif! Cette imprécation devint une 
prophétie. Pendant tout son règne , il_ 
avoit eu la guerre co11tre les Goths. Ces 
peuples plusieurs fois battus , avoient eu 
Je terribles revanches. La de1·nière fut 
la plus sanglante <le toutes , dans · les 
champs de Nicée, non loin d' Adrianople, 
Valens fut entièrement défait. Les deux 
tiers de son anuée furent exterminés. 
Lui-rru~me blessé se retira dans une chau-
n1ière. Un co:rps de (}oths; qui poursui:-
voit les fuyards, l'entoura. Y trouvant 
de la résistance, sans savoir qui elle con-
tenait, ils y mirent le feu. L'empereur 
y fut brûlé. On le ·sut par un jeune homme, 
le setiJ qui se sauva , et instruisit les Ro-
1nains de la fin tragique de l'empereur. 
Il vécut · cinquante - quatre ans , et en 
régna seize. On 11e peut douter qu'il n'ait 
eu quelqt1es bolllles qualités ; personne 
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n'en est absolument dépourvu ; mais 
' l ' . '"l ' qu en penser , 01squ on voit qu 1 na su 

que se taire haïr ? ·. . 
Gntie_n. Il livra la funeste bataille <lans laquelle 

ValcHnn:cnII •1 , . l' . d ·u l'li 5;11. J per1t contre avis e ses me1 eurs o .. 

' 

ciers. Ils lui conseilloient d'attendre c·ra-
tien, son neveu, qui venoit à son secours 
a\'ec une a1 m<~e nombreuse , victo1ieuse 
des (;e1n1ains. Ce jeune prince ne se 
trou,~ant donc pas auprès de Palen-; 
tinien quand il mourut, l'armée jugea 
à propcrs par des 1notifs de politique , 
pour que la pourpre ne fut pas donnée 
à quelf1u'autre candidat, <l'en revêtir 
Yalentinien qui u'avoit que quatre ou 
cinq ans. Gratien , son fi·è1·e , âgé de 
dix-sept ans, arrivé à l'arn1ée, raisons 
entendues, approuva cette n1esure qui 
lui a voit <léplt 1 <l'abord, et traita toujotu·s, 
depuis , son jèune frère , co1nn1e son 
propre fils. Les grands partagèi·ent.l'em-
pire d'Occide11t entre eux deux. L'Italie, 
l'Illyrie et l'Afrique, à Palentinien. A 
Gratien, les Gaules , la Bretagne et 
l'Espagne. ' 

Par la· mort de f7alens , Gratièn 
outre son partagê dans l'Occident , se 
trouva encore i11ve5tÎ de tout l'empire 
d'<J1 ient. Ce far<leau lui parut trop pé-
sùn t pour en rester seul chargé. En 
effet la description que font les auteurs 
du triste état Oll f' en1pire étoit. ré~uit , 
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nous montre qu'il a voit .besoin de chefs 
pL1s expérirnentés q_u'un jeune homme 
de vingt ans, et un entant de dix. «Tout 
,, le pays , disent-ils , depuis Constan-
>i tinople , jusqu'aux Alpes Juliennes , 
>i est arrosé du sang rom::lin. La Scy-
'' thie , la 'l'hrace , la J\'.lacédoiae , la 
>t Dardanie, la l)acie, la Thessalie, l'}\.-
" chaie , les <leux Epires, la Dalmatie , 
" les deux Pannonies, les Gaules , four-
» 1nil1ent de c;ot:!is, de Sannates, de 
» Quades ; de I-Iuns , de V an<lales, de 
» Frapes, de (ier1nains, de Marcon1ans. 
» Rien n'a échappé à leur avai;ice. Des 
» perso_nnes de tout rang , de tout âge, 
» ont éprouyé leurs fureurs. Combien 
» <le. personnages éminens de l'un et 
» l'autre sexe, combien de vier~es sa-
>i crées ont essuyé de cruels outrages, 
:» et ensuite une dure captivité '? Les , ;. , ' , l » eveques ont .ete massacres avec eur 
» clergé , les églises détruit.es , les plus 
>1 beaux pays ont ,été réduits en _cen-
.>1 dres ». · A ces calamités , se joignit la 
plai_e affreuse que fit à l'armée la perte 
d'un très-grand nombre des plus braves. 
officiers , et de' meilleurs sol<lat'i dans 
la dé(aite de Valens. Gratien recueillit 
les débris. Avec son armée ainsi ren-
forcée , il opposa une digt~e aux pre~. 
miers efforts des barbares, après les, 

-
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avoir arrêtts, les repoussa, et enfin les 
chassa au-delà des fi·ontières •. 

Théodose,;79. . Il fut aidé dans ses exploits par 
· · Théodose , très - habile général qu'il 

a voit appellé auprès de lui. Le danger 
c1·oissant, Gratien l'associa à l'empire. 
On pourroit croire qµ'il voulût réparer 
en la personne du fils l'injustice faite 
au comte Théodose, son père , trois ans 
auparavant. Ce graiid homme , après 
avoir soumis la Bretagne·, après des . 
''Îctoires qui venoient de pacifier l' Afri-
que, périt sur l'échatfaud dans Carthage, 
victime de ses envieux , qui sur de 
fausses imputations , arrachèrent cet 
ordre cruel a l'inexpérience de Gratl·en. 
Son fùs se retira en Espagne, où il 
menoit une vie obscure , lorsque . le 
jeune empereur l'appella pour le placer 
sur le trône d'Orient. On lui fait honneur 
d'une résistance qui ne fut pas de longue· 
durée. Il se laissa abattre , et prit les 
rênes de l'empire. Gratie1L content de 
les a \'oir mis en si bonnes mains , s'en 
retourna en occident, se concentra dans 
sou partage, et envoya son frère f/alt.Jn-
tinien dans le sien , à ..l\1ilan, sous le 
gouvernement de sa 1nère Justine. 

Sous ces trois empereurs, la religion 
ou plutot ses ministres eurent une grande 
part aux affaires d'état. Ils s'introdui~ 
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sirent dans les cours , et y acquirent 
beaucoup d'influence; rnalheureusement 
ils étoient divisés d'opinions. Le catho-
licisme l'emportoit dans la partie de 
Galien, un arianism~ fervent, régnait 
dans celle de Va len.tin.ieri. Dans l'Orient 
la part de Thdoclosc, les sectes _s'étoient 
multipliées à l'infini. Elles se combat-
toient; mais l'orthodoxie , <lont l'em-
pereur faisoit profession , les absorba 
toutes · pe11<lant son l'ègne. Il est a re-
n1arquer , ·ce qui ne devroit pas être un 
point de l'histoire, mais qui en est de-
venu un article important, qu'~lors pa-
rurent .les Solitaires , précurseurs des 
moines , dont la vie et les fonctions 
ont varié selon les· tems. 

On n'est pas embarrassé de savoir ce 
qu'étoient les Solitairés propremens 
<lits,tels que ceux de la Thébaïde. C'étoit 
<les homn1es, qui pénétrés du dé.sir de 

_la perfection , se retiroient dans des 
lieux éloignés de. la corruption sédui-
sante des_ villes. Là , les uns se confi-
noient dans des . endroits isolés , sans 
autre comn1unication avec les êtres vi-
vans ~ que celle qu'exigoient les bèsoins 
les. plus stricts. Les cavernes qui. hordelit 
le Nil dans la hauteEgypte, contenoient 
lJeaucoup de solitaires de cette espèce. 
D'autres choisis.soient des lieux m0Îi1s , 

\ 

-.. 
Solitaire:i. 
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sauvages, où 1·éuHis en grand no1nhre, 
ils s'e,pcouragoient à la vertu par leurs 
exemples réciproques, et vivoient sous 
la conduite <l'un chef <le leur choix. 

IL paroît que le~ solitaires qui envi.:.. 
ronnoiént Constantinople, Antioche et 
les autres grandes villes, étoient de _ce 
genre. Séparés de la société par leur 
réclu~ion volontaire, le devoir de par-. . . ' . t1c1per aux saints 111ysteres qui ne se 
celébroient pas encore chez eux , les 
appelloient tous les dimanches dans la · 
cité , oi1 ils se réunissoient au peuple. 
Ces gens <l'une v.ie exemplaire , pres-
que tous de la classe <le ce peuple , 

, devoient naturellement être co11su1tés 
. par lui , <lans les circonstances où' il 
s'agissQÏt de se décider sur quelques 
points de religion, objets que la multi-
tude n'entend guere , et auxquels. ce-
pendant elle s'intéresse beaucoup ; ainsi 
pour faire valoir une opinion , il ne 
·s'agissoit que .de gagner le chef. Il per-
suadoit ses solitaires qui se rP.pandoient 
pain1i le peuple , lLii inspiroient leurs 
sentimens, et il est ·arrivé plus d'une 
fois que l'obstination . inculqué~ dans 
les esprits , par ces insinuations ardentes, 
a forcé les e1npereurs eux- 1nên1es , à 
prendre en fait de religion , des partis 
contraires à lew·s senti1nens. On doit aux 
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~oütaires la justice de <lirè_ qu'ils ser-
virent. beaucoup à désiller les .yeux du· 
peuple , et à détru~re le paganisn1e. 

Pendant que les évêques et les mi-
nistres de la religion ,_ faisoient aux ido-
lâtre::; une gue1Te de persuasion , les 
empereurs et les gouverneurs par leurs 
ordres , en faisoient une d'inhibition. On 
abattit de tous côtés les temples <les idùles; 
ceux qu'on ne jugea pas à propos de 
détruire , fùrent fermés. Il y eut dé-
fense aux prêtres sous <les p0ines, d'offrir 
des sacrifices même en parliculier. _ On 
dégrada , on deshonora les i<lûles elles-
mêmes •. Dans ce moment de ferve.ur , 
plusieurs chef-d'œuvre de ·l'art , sans 
prix atuc yeux: d\111 zélé enthousiaste, 
furent mutilés ou pé1irent. Les princesses 
et les grandes dames se permirent d'en-
lever aux d' éesses leurs coliers êt leurs 
bijoux, et de s'en orner. Une vieille 
vestale garclienne <le ces joyaux, voulut 
s'en facher. Elle et son feu sacré furent 
tournés en ri~icule. Ridicule, ar1ne puis-
sante, qu'on e1nployaav0c succè~ contre 
les augures, les aruspices, les oracles , et 
l1eaucoup ·<le cérén1ouies .. L'église con-
serv·a cependant de ces dernieres , celles 
qui purent s"allier avec la pureté et la 
roajest<~ de la religion chrétienne. Mais 
à ne consulter que la politique , rien ne 
contribua plus à la destrucio~ dli paga- · 

/ 
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nisme, qne les loix. en faveur des mœurs. 
Les préamb11les ét'.)ient autant de cen-
sures vives sans arnertume ', et de pré-
servatifs contre les dépravations auto-
risées par l-.;:; exemples des faux dieux. 
Jamais ces lui.\. n'ont été plus fréquentes . . , . et mieux 1not1vees , qne sous c.e~ trois 
empereurs. Les ~eux plus jeunes, Gra-
tien et //~alentinion n'eurent pas la sa-
tisfactio11 de recueillir le fruit de leurs . soms. 

Gratien à la fleur de l'âge, humain, 
modèle de sagesse , appliqué à ses de-
voirs , orné de toutes les vertus , triste 
effet d'une bonté sans énergie, dans 
un moment périlleux ne trouva que des 
traîtres et des lâches. Maxinie , hon1me 
remuant, qu'on dit avoir été ·élevé dans 
le palais de l'Orient, exilé en Angle-
terre pour son caractère turbulent , 
vient à bout de s'y faire déclarer em-
riereur, et passe dans les Gaules pen-
dant q1.1e Gratien étoit occupé contre 
les Germains. Le jeune empez:eur ac-
court. On <lit qu'il étoit peu aimé des 
légions , parce qu'il marquoit <le la pré-
dilection pour les auxiliaires. Quel qu'ait 
été le motif , il est certain que ses 
t.roupes l'abandonnèrent au. moment 
d'une action près de Paris. Il s'enfuit 
escorté seule ment <le trois cents ho1nmes. 
Il étoit n1aU1el.ll'eux , toutes les villes 
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sur son passage lui fermèrent les portes , 
et il ne fut i·eçu, à ,Lyon que pour y 
ètre ég~rgé à l'àge de vingt-quatre ans, 
après 5ept de règne. Jeune homme de 
la plus grande espérance. Ses vertus 
sont à lui. S'il fit des fautes , peut-on 
les reprocher à d'autres qu'à ses mi-

. 1 n1stres . 
On croit que l'usurpateur va voir 

tomber sur lui les forces des deux em-
pereurs, pour-' venger l'un son frère , 
Pautre son bienfaiteur ; mais Valen,ti-
nieri gouverné par une mère plus occu-
pée des affaires de l'église que de celles 
du royaume , demande la paix à l'usur-
pateur, et l'usurpateur .,ia propose à 
Théodose, non comme grâce qu'il lui 
demande, mais en lui prescrivant l'alter-
native de le recormoître empereur , ou 
de se préparer à la guerre. L'empereur 
d'Orient assez embarrassé à repousser 
les assauts continuels des barbares, le 
déclare son collègue , et s'en donne en 
même-ten1s un autre , dans la personne 
de son fils Arcadius.· 

Maxime auroit pu jouir tranquille-
ment de son usurpation , si là facilité 
qu'il avoit . éprouvée à s'emparer des 
états de G1"atien, n'eut éveille ses dé-
sirs sur ceux cle P-aleni:inien. Il y en-
tra brusqueme11t. Le jeune prince,ob~ge 
dès la première campagne, d'abandon~ 

tome 4. . m 
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ner sa capitale , eut recours à Théo-
dose. Il vint à son secours. Une bataille 
décida du sort des deux empires.Maxime 
se sauva dans Aquilée , y fut pris et dé-
capité. Victor son fils qu'il a voit déclaré 
César eut le même sort. Marçeliri son 
frère étoit mort dans la bataille. Théo-
dose traita favorablement sa femme et 
ses filles, et leur assigna des terres pour 
vivre honorablement. Personne de ceux 
qui avoient suivi son parti ne fut recher-
ché. Onditmêmeque quandMaxi1ne fait 
prisonnier lui fut présenté , on remarqua 
sur le visage de· Théodose un air d'at-
tendrissement qui engagea les ministres 
de l'empereur a éloigner l'usurpateur 
de sa· présence; de peur qu'il ne lui fit 
grâce. Théodose joignit aux états de 
Valentinien ceux de Gratien son frère. 

Mais Valentinien étoit destiné a chan-
celer toujours sur son trône , _-et enfin à 
en tomber. Il étoit dominé par Arbo-
gaste Franc d'prigine qne les soldats 
dont il étoit ·fort ~stime élevèrent au 
poste de général, sans le consentement 
de Valentinien , dont ils dédaignoient 
l'enfance. Arbogaste se conduisit assez 
bien dans l'affa.ire de Maxime; mais 
quand Théodose fut éloigné, son arro-
gance contenue jusqu'alors par des con-
~idération~ politiques , augmenta au point 
'lu~ ·Valentinien ne put plus la souffrir. 
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N'ayant pas la force de lui pronortcei:-
sa disgrace e11 face, le jeune prince-~lui 
jeta un papier portant ordre de se dé-. 
faire de sa charge , . e~ de .se retirer. Le 
fier général déchire le papier avec mé-, 
pris, et ajoutant la cruauté à l'outrage , 
il"" fait étrangler son maitre. On l'atta-
cha à un arbre· .avec son mouchoir,. et 
on publia qu'il s~toit .pendu · lui-.même. 
Il n'avoit que viJ:1gt ans et en avoit régné 
à peu près seize. :Doux , humain comme 
son frère , regretté con1me luî ,_ moins 
pour le bien qu'il avoit fait, que pour 
celui qu'on .espéroit. . 
, Arbogaste ne jµgea pas à propos de· 
prendre le sceptre, il le donna à Eugène 
,qu'on croit avoir été ~'a~e de son intri-
gue. Cet homme avo1t d abo. rd enseigné 
la granunaîre , . ensuite la i·éthorique , il 
$' étoit fait estimer par son éloquence , il 
perça à Constantinople auprès des mi-. 
nistres àla recommandation d'un d'entre. 
eux ; ÀJ'Jbogast.e l'emmena dans les Gau-. 
ies , et Jùi donna sa, confiance. Soit qu'il 
voulut· ·s'en .servir d'échelon pour mon•· 
ter àu trône , soit qu'il le crut plus pro-. 
pré . que lui au gouv.erne~ent. Il lui fit 
revêtir -,la pourpre. Le nouvel empereur 
_envoya des ambassadeurs · à ThéodostJ 
qui les _amusa. par -de belles paroles, pen-
dant qu'il se préparoità la guerre. Eugène 
n.e JJ'Y. disposait pas moins. Il paroît qu'il 

m2t 



' 5 . ; ' 
' '~ 

s j ' .. 

·i ; .. 

26S p . J\ i c I s 
a voit pour lui· un parti pùissant décidé 
contre Théodose;' moins peut-être par 
attachement pour' l'ancien pfOfesseur de 
grammaire , . que par. haine pour le des-
tructeur des idoles. . · . 

La religion païenne expirante , se dé-
battit encore sous les auspices d'Eugène. 
Le sénat de Rome. le supplia de rendre 
aux temples leurs rev-enus, de rétablir 
dans son sein l'autel de la victoire , et de 
permettre. les sacrifices. Après.quelques 
Clifficultés. àpparentes , . il accorda tout. 
Les chrétiens menaçés de discrédit , et 
peut-être de persécution, firent des vœux 
ardens pour Théodose, lo.rsq~ 'il m.archa 
contre fes usurpateurs. Lu~-meme se pré~ 
para à cette gt!erre par ·des actes de 
piété, auxquels les fidèles : attribuèrent 
ses succès. Les historiens ecclésiastiques 
accompagnent de · miracles · la victoire 
qu'il ren1porta. Ses troupes essuyèrent 
d'abord un échec; mais elles revinrent 
à, la c_harge avec plus d!ardeùr~ Celles 
d:Eugene au contrmre se dêcouragèr~nt, 

- ~os~rent les ~es ~u · ~ilie~ même. de 
l'action. Leur:defection•fut s1 soudaine; 
qn'Eugène, ·qui considé,roit le · .cqn1hat 
à quelque di~tance ne. s!en app,erçut pas. 
Voyant venir ·à lui un grand nombre 
de soldats, il leurdemanda. s'ils lui ame.-
noieo,t l'empereur suivant ses ordres. 
~our .:toute réponse, ils se jettent si.tr 
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lui , le garottent , et le traînent aux pieds: 
de Théodose. Aux reproches du meur-. 
tre de P aleTJ,tinien et des calamit~ qu'il. 
av?it atti.i:és à l'empire;' le yainqueur joi.:. 
gn1t celur de sa foll~ confiance enller-
cule dont il avoit fait peindre· fimage 
sur son principal étendard. Eugène·· 
demanda la vie; mais avant que l'e1n-
pereur eut le tems de lui répondre, ses 
propr~s soldats lui tranchèrent la tête.., 
Arbogasëe n'ayaiit pu tr~uver· la m,ort. 
dans les· bataillons ennemis où il · s "en-
fonça , se tua lui-même.· · 

Théodose ne fit éprouver aucun . . . .. -. . . . mauvais trrutement aux pa1ens qw a voient 
voulu profiter de l'occasion pow- réta-
blir le_ur religion. Il· les engagea seule-
ment par des exhortations pleines de: 
bontf. à ouvrir les yeux: , et à revenir' 
de leurs erreurs ; mais il détruisit sans. 
n1én~gement tous les monumens· qui pou-
voient l'entretenir':" Il déclara une •guerre· 
in1placahle aux faux diêuX;, les J>Our-. 
suivit dans tous leurs asiles , en Egypte . 
leur berceau , en· Grèce leur empire ,. 
à Rome léur temple universel, où ils se 
rassen1bloient tons. A des ·. édits . fou.; · 
droyans contre le culte idolatrique 'r 
l'empereur joignit des exemples que · 
le paganisme . ne connois~oit pas ; le 
pardon des injures et de l'humil~té. . 

L'injure dont le pardon fait honneUX' · 
m3 



270 p ll É C I 9 

à la clémence de Théodose , ne fut pts 
tout à fait exempte· de punition. Elle 
avoit été commise parles habitans d'An-' 
tioche, ville à laquelle l'empereur·avoit 
donné les marques d'une prédilection 
particulière. Enti·e ces marques , étoient 
les statues de l'empereur lui-même, de 
son père~ de sa femme, tle ses enfans 
qu'il avoit laissée~ éi ig~r. s~ faveur cep~n
dant n'alla pas Jusqu'a decharRer la ville 
de tout impôt. A l'occasion <lune taxe 
qui lui étoitcommune avec tout l'empire, 
elle se souleva. Ce fut sans doute la po- · 
ptilace qui se- permit les excl:s outrageans 
de renverser ces statues, de les fustiger, 
de les traîner dan's les rues , et de les: 
précipiter dans les cloaques avec ·les in-
jures les plus grossières. Le gouverneur 
de\•enu· .le . plus . fort par un corrs de 
troupes qui lui a1riva à propos n'avoit 
pas laissé cet affront impuni. Plusieurs 
coupables furent décapités, d'autres jetés 
aux bêtes; il n'épargna mên1e pas les 
enfans, ni ceux des citoyens qui pou\·ant 
calmèr l'émeute , e1i. é'toieut restés tran-
quilles spectateurs. · · · · · · 
· Ces terribles exécutions avoient jeté 

la terreur dans la poptùace. Mais l'effroi 
devÎJ~t général , 1orsqu'o11 app1'Ït qu'il 
veno1t une armée entière contre Antio-
che, ,Parce que· l'empereur dans sa fu-
reur, a voit jm·é d'en faire massacrer tous 
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les hahitans , et de n'y point laisser 
pierre sur pierre : chacun chercha à se 
sauver. La vue d'une ville prise d'assaut . 
ne présente pas _un spectacle plus ef-
frayant , que le tableau de la malheu-
reuse Antioche, dans l'attente de son 
jugement. Arrive enfin un corps de trou-
pes formidable, avec ;des commissaires 
armés d'un pouvoir terrible. Ils commen-
cent des informations rigoureuses clans 
lesquelles beaucoup· de· person~es dis-
tinguées se trouvèrent impliquées. Ceux: 
qui avou~ient' étoient envoyés à la mort' 
ceux qui nioient , appliqués à la tor-
ture. La crainte et la désolation étoient 
à leur comble. Les prêtres et les autres· 
n1inistres de la réligion se répandirent 
dans les nies, les anachorettes quittèrent 
l~urs i·etrtùtes , tous appportoient · ce 
<1u'ils pouvoient · de consolation à· ces· 
affligés. Pendant . ce · teins FlaPien, 
leur évêque sollicitoit la grace à Cons-
tantinople. Il l'obtint facilement, lors-
qu'il fut parvenu à approcl1er de l 'em-
pereur, dont ses cruels ministres l'écar-· 
toient , dans la crainte que le saint pré-
lat n'arrêtât cet exemple de sévérité 
qu'ils prétendoi~nt ~écessaire. , 

Ils firent valoir ce motif pour arrache11 
de Tliéodose un ordre aussi cruel contre 
les habitans de Thessalonique. Plus cou-
pables que ceux d'Antioche / ils_ avoient 

m 4. 
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tué leur gouverneur, parce qu'il avoit 
refusé de relâcher un cocher empri-
sonné pour avoir voulù faire violence à 
une femme de condition. cc C'est votre 
,, clén1ence pour· ceux d'Antioche, lui 
,, dirent-ils, qui a enµar<li ceux de Thes-. 
» salonique. Si vous laissez ce crime im-
» puni , quelle sûreté y aura-t-il désor-
)> mais pour vos officiers ». Cette raison 
émut l'empereur. Dans sa colère, il en-
voya des soldats avec des ordres ou sans 
ordres , ce qui est ég~ pour une solda-
tesque à qui on làche la bride. Entrés 
daus la ville , ils investissent le peuple 
assemblé pour \'OÎr les jeux du cirque , 
cl1argent , l'épée à la main, 1a multi-
tude , sans respecter ni âge , ni sexe , . 
ni condition , sans mêmè distinguer les 
innocens des coupables •. En mo.ll1s <le 
trois heures , ils égorgèr~nt plus de sept 
mille personnes , dont plusieurs étoieut 
venues à_ Thessalonique pour voir les 
• Jeux. 
Saint~Ambroise , éyêque de Milan , 

ayant appris cette affreuse exécution , 
écrivit à l'empereur pour l'engager à 
expier sa faute ·par un~ sincère péni-
tence. Théodose crut apparemme11t qu'il 
y auroit des accomn1o<lemens avèc le 
prélat, et éta~1t revenu à Milan, il alla 
comme à l'ordinaire à la cat)lédral~ pour 
assister à la célébration des saints mys .. 
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tères. Le pontife se présente à la porte, 
l'arrête, lui déclare qu'il est retranché. 
de la communion de l'église, jusqu'à ce· 
qu'il ait expié un crime public , par une · 
pénitence publique. L'empereur se sou-
met, retourne au palais les yeux remplis . 
cle larmes, et accomplit, avec humilité, 
tous les devoirs de lapénitence publi-
que , prescrite par les canons. Quelles 
ressources ont les peuples dans la piété 
des princes et d~s pontifes religieux ! 
Théodose mourut â Mila~ d'hydropisie, 
n'ayant pas encore cinquante ans , après · 
seize ans de règne •. 

En mourant, il partagea son empir~ . M.rcadiu1. 
à ses deux fils, Arcadius et Honorius,· Honorius. 

39+ le premier âgé de dix-huit ans ,. le se- Tome :i6. 
cond de onze. Arcadius eût l'Orient 
sous les soins de Ru.fin , et Honorius 
l'Occident , avec Stilicon pour mi-: 
nistre. Si ces deux hommes ne furent .. 
pas enneinis sous Théodose par la riva-
lité de crédit , ils le devinrent sous leurs 
pupilles , par la jalousie de puissance •. 
Stilicon, vandaled'origine, s'ét9itélevé 
~u commandement des armées, par la 
bravoure et · les autres qualités qui y . 
mènent. Rufin , gascon de naissance ; 
a voit gagné la con.fiance de l'empereur 
par sa capacité dans les affflires. Arca-
dius fixa. son · séjoiir à Constantinople , · 
et Honorius à Milan. · · · 

m5 
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. Les deux ministres s'accordèrent trè~· 

bien <l'abord. Ils profe.ssoient et mon~ 
troient une parfaite égalité dans le but 
de piller les pro\'-inces ; mais Stilicon 
marqua le désir cl 'une supériorité dans 
le gouvernement, qu'il ,disoit lui avoi1· 
été attribuée par Théodose. Rufiri, pour 
se mettre à l'abri de ses prétentions , 
forma le projet de n1arier.sa fille à son 
élève , persuadé que le beau - père da· 
l'empereur n'auroit plus de concurrent à 
craindre ; que peut-être même , il pour-, 
·roit se faire associer à l'empire par son 
gendre. Pendant qu'il nourrissoit ce des-
sein , il làit un voyage à Antioche ponr 
faire périr sous les coups ; à ses yeux , 
un malheureux qui avoit encouru sa 
disgrâce; en revenant, il trouve l'em~ · 
pereur marié ·à Eudoxie, fille d'un gé~ 
néral franc , princes!le fière et adroite , 
qui prit un grand empire sur son jetme · 
époux. Elle dut c~tte fortune à un eu..-

- nuque nomméEutrope, qui , après avoir 
souvent changé d'esclavage dans sa jeu"'! 
nesse, après avoir passé par les plus b~ 
services' du palais , fut dans sa vieillesse 
élevé par TJ1,éodose à la charge de grand 
chambellan. · · 

· Déchu de l'espérance de se soutenirpar 
le mariage de· sa fille , Ru.fin résolut de 
se rendre nécessaire par · les troubles 
.~u'il suscit~z:oit iliµiS, l'~mpire. Il e.x.citjt 
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les Hu11s et les (}ot_hs à une invasion 
qn 'Ü favorisa sous main. Les cruautés 
que commirent ces barbares sous la con~ 
duite d'Alaric , furent· horribles. Ils· 
passèrent dans la Grèce qu'ils ravagè-: 
rent. Ils n'étoient pas repoussés. Stili-· 
con vint au secours. Arcadius, par le 
conseil de Rufin , lui envoie ordre de se 
retirer dans son empite d'Occident , et 
même de lui renvoyer les troupes d'O~ 
rient, que ce général avoit mêlées dans 
les siennes. Stilicon donna le comman-
dement de ces troupes, qu'il renvoyoit · 
à Gainas , officier goth , son intime 
ami.Quandelles arrivèrent prèsde Cons-· 
tantinople, Arcailius sortit au- devant· 
d'elles avec Rujin. Elles reçurent, avec 
acclamation , le jeune empereur. Mais 
à un signal donné par Gainas , les sol-
dats se jetèrent sur Ru.fin, qui s'étoit 
confié imp1·udemment au milieu d'eux, 
et le tuèrent. Tout étoit apparemment 
arrangé à la cour cl 'Arcatlius; car l'eu-
nuque Eutrope prit aussi-tôt les rênes · 
du gouvernement, sans doute so.üs l'aµ-
torité cl' Eudoxie. Plusieurs historiens · 
blâment l'avarice de cette princesse. Ils 
ne sont point d'accord sur la pureté de 
ses mœurs. Mai..; tOU'i conviennent qu'elle. 
av~it un grand extérieur de piété; qu'elle' 
favorisoit les orthodoxes , cc et c·e qni ré-: 

m6 
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l> pare bien <les fautes ' clis,ent-ils ' eu~ 
». savoit respecter le cierge » • 
. Le peuple qui s 'étoit réjoui de la mort 

d,e Ru/in, ne gaana pas au change. Eu-. 
trope se trouva cl1argé de tous les vices 
de son prédécesseur, dont il n'avoit pas 
les qualités aimables , savoir la majesté 
de la taille, les avantages de la figure , 
l'affabilité, les çharmes de la conversa-
tÎ()n. Le vieil eunuque étoit avare , cruel, 
fourbe , ingrat , jaloux. Un écrivain , 
après avoir fait son portrait avec les 
couleurs les plus noires , ajoute qu'il l'a 
peint en beau. Il se défit de tous ceux. 
qui lui portoient ombrage à la cour , en 
commençant par ses bienfaiteurs. Stili- · 
con prétendit encore inspecter les af-
faires de l'Orient , et revint en Grèce 
contre Alaric 1ui y continuoit ses.ra-
vages. Eutrope ui envoya ordre de ces-
ser ses soins officieux, et de se retirer. 
Comme il sa voit qu'en bonne politique, 
il ne faut pas offenser à demi, il fit dé-
clarer par le sénat de Constantinople , le 
m.inistre, d'Honorius traître à l'empire, 
e~ .fit vendre les terres , palais · et autres 
biens qu'il avoit en Orient. · . 

Cet injurieux décret détermina Stili-
con â exécuter le dessein qu'il avoit déjà 
d'entrer, à n1ain-armée, dans les états 
If Arcadius. Le vieux ministre de celui-ci . . . . . . 

• 
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voulant rompre toute con1munication 
entre les deux empires, reçut â:' bras 
ouverts Gildon, commandant les troupes 
d'Houorius en Afrique, qui se révolta 
contre son souverain , et se donna à 
Arcadius avec toute la province. On 
croit même que ce fut Eutrope qui l'ex-
horta à cette défection. A l'infidèle gou-
verneur plus que suspect de paganisme ' 
Stilicon opposa Mascezel, son frère, 
zélé chrétien. Les deux frères réunissant 
la double opiniâtreté de la haine fra-
ternelle et religieuse , se .firent la guerre 
saus ménagement. Gildon succomba et 
se tua pour ne pas tomber entre les 
mains de son frère. En récompense des 
succès de Mascezel, qui rendirent l'A-
frique à Honorius , . Stilicon ·le fit 
précipiter dans une rivière , où il se 
noya. . · · 

Plus il perd oit d~ crédit ,dans la cour · 
d'Orient, par les manœuvres d' Eutrope, 
plus il en acquit en Occident par le ma-
riage de sa fille ·Marie avec Honorius. 
A cet appui, il ajouta l'éclat de plu.sieurs 
expéditions militaires. Le vieil eunuque . 
au contraire' n"avoit de soutien que ses 
ruses, dont-il fut mal protégé. Son peu 
d'expérience à la guerre l'avoit forcé de 
remettre les troupes au commandement 
de Gainas, le meurtrier de Ru.fin. Gai-
nas regarda comme .indigne de lui, d'être 
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encore en quelque chose dépendant cl' un 
pareil n1inistre , et se jugea bien plutôt 
propre à le ren1placer. Contre un fourbe, 
il crut pouvoir employer la fourberie. Il 
engage un de ses capitaines nommé Tri-
b.igiül , hom1ne intrépide , à lever en 
Phrygie l'étendard de la révolte. Loin de 
le 1é1~rimer comme il pouvoit, il lui laisse 
!àire des progrès. Quand il a acquis un 
degi-é de force propre à se faire écou-
ter , Gainas fait demander , par le re-
belle, la disgrâce et l'éloignement d'Eu .. 
trope , qu'a cette condition il mettra bas 
les armes. A pi ès plusieurs négociations, 
Arcadius est forcé d'abandonner son 
ministre. Eutrope chercha l:ln asile dans 
une église. Il en fut retiré pour être en .. 
voyé en exil. Sous prétexte qu'on avoit 
trouvé chez lui des ornemens impériaux, 
et qu'apparen1ment le vieil eunuque as-· 
piroit au trône , on lui trancha la tête. 

Pour lors Gainas imposa la loi à 
'.Arcadius. II força l'tmpereur de traiter 
en personne avec lui, et demanda qu'on 
lui livrât trois des principaux nlembres 
de l'état qu'il croyoit les plus propres 
à traverser ses desseins an1bitieux. Ar-
.cadius refusoit. Mais ces trois illustres 

· infortunés le prièrent de les sacrifier au 
bien public. Ils allèrent librement se 
présenter à Gainas qui ordonna· sur-
le-champ qu'op leur coupât la tête; mais 
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au moment oi1 le bourreau avoit le bras 
livré, il leur .fit grâce de la vie à la sol-
licitation de S. Jean Chrysostôme. Après 
cette condescendance pour le prélat , il 
se flatta qu'il · ne désapprouveroit pas 
l'établissement d'tme église- Arienne à 
Constantinople_; nlais l'évêque s'y opposa 
fermement. Le général Goth méditoit 
une entreprise plus importante , c'étoit 

· de s'emparer , non d'un endroit de la 
ville pour y bâtir son église ; mais de la 
ville entière , des trésors du palais , et 
de se faire empereur. Comme il avoit 
à sa disposition toutes les troupes de 
l'empire , il introduisit dans Constanti-
nople beaucoup de Goths , qui devoient 
le seconder à un siœal donné , lorsqu'il 
tenteroit lui-même <l'entrer dans la ville 
à la tête d'un corps considérable. Mais 
il fut· repoussé des portes par les habi-
tans qui massacrèrent les Goths dans 
la ville. Gainas se retira dans la Thrace , 
où il porta le fer et le feu. Un général 
nomn1é Frayitus envoyé contre lui mit 
son armée en déroute. Le Goth périt 
dans la bataille, moins heweux qu'Ala-
ric, prince de la même nation , dont les 
victoires ébranlèrent l'empire d'Occi~. 
dent. 

On a vu qu'appellé par Ru.fin, il avoit 
déjà pillé la Grèce. Il en fut encore une. 
fois expulsé par .. Stilicon. Une troisième 

• 
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fois , le ministré d'/lonorius fit sort~r 
d'Italie plus par négociation que par 
force Alaric et Radagaise , roi des 
Huns, qni s'étoit joint à lui. Une qua-
trième fuis Alaric épouvanta H ono-
rius qui se retira de Milan à Ravenne. 
Il vouloit mêrne abandonner avec toute 
sa' famillè l'Italie , si Stilicon ne s'y fût 
opposé. Il ~agna contre le roi Goth la cé-
lèbre bataille de Pollentia , et fit toute 
sa famille prisonnière. Cette perte dé-
termina Alaric à of&ir pour condition 
de paix de se retirer de ritalie ' et de 
n'y plus revenir. C'étoit une promesse 
sur laquelle on devoit peu compter, car 
on lui entendoit souvent dire qu'il ne 
moureroit content que quand il auroit 
hrî1lé et pillé Rome. Sa retraite ne tran-
quillisa pas l'Italie. Rado.gaise y rentra 
avec ses Huns, fut fait prisonnier par 
Stz'licon et mis· à mort. Des brigands 

. !sauriens ravagèrent l'Orient. Les Alain$ 
.firent une ÎlTuption dans les (;aules. aLes 
Réaux se joignirent aux hommes. Des 
nuées de sauterelles rav_agèrent la Pa-
lestin~. Des tremhlemens de "terre boui- · 
versèrent l'Asie; et les Gaules devin-
rent assujetties à Constantin simple 
soldat que son nom fit placer sur le 
trône en Bretagne , d'où il étendit son 
empire au-delà de la mer. Arcadius 
mourut dans ces entrefaites , et laissa 
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un fils nommé Théodose qui n'étoit pas 
encore sorti de l'enfance. ·Il mourut à 
trente-un ans et en régna treize. 

Il semble que ces circonstances d'un 
usurpateur . qui envahissoit les c;aules ' 
et po1:toit ses conquêtes jusqu'en · Es-
pagne , d'Alaric qui menaçoit de très-
près l'Italie , d'un enfant préposé au gou-
vernement de l'Orient , il semble- que 
ces circonstances dus~ent être favora-
bles à Stilicon beau-père d'Honorius, 
et mari de sa tante , grand ministre , 
excellent capitaine., père d'un fils nommé 
Eucliérius déjà capable de le seconder;· 
et que par toutes ces raisons, Honorius 
aurait dû l'~ssocier à l'empire, en lui 
donnant la charge de poursuivre l'usur~ 
pateur . Constantin. -Mais imputation· 
vraie ou fausse , on vint à bout de per-
suader à l'empere~ que son beau-père 
étoit d'intelligence avec Alarie, et l'a-
voit appellé en Italie. De Pavie où il 
étoit, Honorius envoya à Ravenne où 
demeurait son beau-père , ordre de le· 
tuer. Ce qui fut exécuté sans dilnculté. 
En même temps , il répudia sa femme , . 
fille de Stilicon, et .fit décapiter son 
fils Eucherius, · 

La facilité de ces exécutions fait douter 
si Stilico1i étoit criminel. Honorius se 
priva par sa mort d'un grand- général , . 
d~nt il eut lieu de regretter les tàlens , 

• 
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lorsqu'il se vit s~rré de près par Alaric, 
qui étoit rentJ:é de nouveau en Italie. 
Honorius avoit pour ministre Olympius, 
qu'on croit auteur du malheur de Stilicon. 
Oly1npius signala le commencement de 
son ministère , par ordonner ou souffrir 
qi:e les soldats romains à la nouvelle de 
la mort de Stilicon, massacrassent, dans 
toutes les villes d'Italie, les fen1mes et 
enfans des barbares que ce général avoit 
appellés au sertice de l'empii·e. Irrités de 
cette perfidie, les soldats se jetèrent 
entre les bras d'Alaric, qui, en habile 
politique , profita de ce renfqrt pour pro-
posez· Ja pµ.ix à l'empereur, à condition 
d'une somme qu'on lui paieroit. Afin de 
hâter la délibération, il alla mettre le 
siége devant Rome , qu'il réduisit à de 
cn1elles extrémités. On lui accorda sa 
demande , il leva le siége ; mais comme 
on apportoit des délais au paiement, il 
revint devant la ville , fit encore des pro .. 
positions qu'Honorius rejeta. Les Ro-
mains ne croyant pas devoir se sacrifier à 
l'obstination d'un homme, reçurent pour 
empereur Attale, préfet de la \'Îlle , pré-
senté par Alaric. Le roi des Goths traita 
avec ce nouveau souverain, et leva en-
core le siége. 

Ala1ic. 409• Quaud Attale vit Rome délivrée , il · 
ne se regarda pas comme un empereur 
d'un moment, il prétendit imposer des 

--
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loix à Honorius. Ce prince éi:oit prêt 
<le les subir , lorsqu'il ltù vint [!n secours 
de son neveu Théodose , auquel Arca-. 
tlius, en mourant, avoit donné pour mi-'. 
nistre Anthémius, grand homme d'état, 
et ho1m~te hornme. Ce secours mit 
/lonorius•n . état de rejeter l'offre 
qu'il avoit faite à Attale de le prendre 
pour collègue ; offre que l'empereur 
d' Alaric avoit fièrement rejetée. Il eut 
aussi l'impruÇl.ence de se brouiller avec 
son protecteur qtù le déposa , mais sans 
le livrer à Honorius qui le demandoit. 

Rome· étoit toujours comme le pri" 
<l'un marché ·entre Alaric et Honorius., 
Le premier ptlI'oissoit dire : si vous ne 
m'accordez ce que je demande , je 
pillerai et détruirai votre capitale. Le 
seco11d n'accordoit qu'à regret; le moin9 
qu'il pouvoit, et ne se pr~ssoit pas de 
satisfaire. Pendant les délais, la famine 
faisoit dans Rome tm cruel ravage , 
parce que les guerres civiles avoient 
ernpêché de cultiver les terres' et qu~ 
les ports par où auroient pu arriye1• 
les-vivres. étoient bloqués. Le peuple 
fut réduit à se nourrir des alimens le5 
plus vils. La chair humaine se vendit 
publiquement. Qn assure même que des 
mères maQgèrent leurs enfans. Mais ce 
n'étoit là que les préludes du siége, ou 
lJlutôt <les eJScès qui suivirent la prise; 
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car le siége ne fut pas long. On dit 
qu'une dame romaine touchée de la mi-
sérable condition du peuple obligé de 
recourir aux plus funestes moyens, pour 
ne pas mou~ de faim , ouv1·it une porte 
aux ennemis. 

Prise deRome. A l'instant ou les soldat-11.oient pé-
nétrer dans la ville , Alaric leur dit: 
» Toutes les richesses du monde sont 

· » ici concentrées, je vous les abandonne; 
» mais je vous ordonne de ne répandre 
» · 1e sang que de ceux que vous trouver~z 
» ~és et d' épar~er ceux qui se r'efu-
» gieront dans les 'églises n. Le pillagé dura 

·trois jours disent les uns : d'autres disent 
six. Les Goths mirent le feu en plusieurs 
endroits. Malgré les ordres· donnés, il ne 
se pouvoit que beaucoup de personne 
ne fussent massacrées. Cètte orgueilleuse 
et superbe ville appellée la capitale de 
l'univers , après avoir triomphé de tout 
les peuples,, et avoir étendu son empire 
d'un bout à l'autre du monde connu, fut 
prise par un barbare, qui 1;1'avoit }Jas un 

· JJouce de terre qu'il put dire lui apparte-
1rir. Elle avoit pendant l'espace de onze 
cent soixante-trois ans , pillé le reste de 

'la terre, et s'étoit enrichie des dépouilles 
des peuples vaincus • .Elle subit le même 
sol't , et souffrit à son tour les calamités 
qu'elle av-oit faites endurer à tant d"autJ:·es. 
Alaric sµrvécut peu à sa conquête. Il 
emmena ses captifs et ses richesses en 
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Campanie , les augmenta du pillage de 
}'.Apulie, de la Lucanie, de la Calabre; 
•lt' lor3qn'il alloii passer en Afrique pou1· 
la subjuguer, il mourut de maladie aux 
· 1virons de Rhege. ~es soldats, de peur 
qu'on ne prophana ses cendres , l~s en-
tP.rèrent avec quantité de riches dép<:>uil-
le~ dans le lit d'une rivière 9u'il~ avoient 
detoumée , et à laquelle ils firent re..; · 
prendre ensuite son cours ordinaire. Les 
Goths lui donnèrent pour successeur , 
Ataulpk, mari de sa sœur. _ · 

Après avoir contemplé Rome , pous-
sant des tourbillons de flammes , ruisse-
lant de sang , vomissant par- tout ses 
ports des flot~ de malheureux , chargés 
de leurs effets les plus précieux , que leur 
disputoit encore le soldat avide, il con-
vient de jeter un coup-d'œil rapide sur 
la totalité de l'empire , afin de voir com-
ment s'est détruit ce colosse, de quelle 
manière il s'est divisé , en parties tron ... 
~uées et mutilées , sans adhérence ni ' 
liaison , à peine dignes de figurer par la 
suite dans le monde politique. L'audace 
des ambitieux , la patience et la folie des 
peuples ont tout fait. · · 

On se rappelle que Constantin , un 
simple soldat _revêtu de la pourpre.en Bre-
tagne, avoit étendu ~on empire jusque 
dans les Gaules. ·Il tJ.ra d'un monastère 
Consta1il son fils,· qu'il déclara César, 

• 
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puis 'Auguste , · lorsqu'il eut .réuni l'Es-
pagne sous le sceptre de son père.Ilo.1io-
rius les reconnut quand il se trôt.rra 
pressé par Alaric. l'onstantin entra en 
Italie sous prétexte de secourir l'empe~ 
l'eur; mais en effet, pour s'approprier 
quelques débris. II étoit secondé dans ce 
projet par Allabicus, général de l'em"". 
pere~· , dont la trahison fut découverte 
et punie. Cet èvénement força Constan-
tin de rètrograder. Il mit dans Vienne 
5on fùs Cons tant qui a voit été chassé 
d'Espagne , et qui étoit encore poursuivi 
jusque dans le5 Gaules par Géroncius, 
chef des Espagnols. Celui-ci p1it l'Au"". 
guste dans Vienne , lui fit trancher. la 
tête , et vint bloquer Constantin lui-
même dans Arles. Pendant qu'il s'occu.-
poit du siège, Honorius envoya un ha-
bile général nommé Constance, qui lui 
débaucha ses troupes. Il ne resta à Gé-
roncius que trois cents soldats avec les-
quels il gagn<;>it l'Espagne , mais ils . le 
tuèrent parce qu'il les traitoit trop dure-
ment. Constarzce prit Maxim'e un phan-
tôme d'empereur, que Géroncius av.oit 
fait , et lui laissa la vie. Malgré les se-
cours des Germains qui arrivèrent à 
Constantin, Constance força Arles de 

-se rendre. Le principal article de la ca-
pitulati~n étoit que Constantin, et Julien. 
son frère, auroient la vie iauve. Ils pri~ 
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rent les ordres sacrés afin d'ôter tout 
ombrage à l'empereur; mais contre la 
foi du traité., Honorius ne les fit pas 
moins mourir. 

Sous la protection d'Ataulphe , suc~ 
cesseur d'Alaric, avec l'aide d'un roi des 
Alains , et d'un prin.ce des Bourguignons, 
J ovin d'une bonne famille des Gaules , 
se fit proclamer empereur , et s'associa 
Sébastien son frère. Il eut l'imprudence 
de se brouiller avec Ataulphe, qui !lt 
tuer .Sébastien, et vendit Jovin à l'em-
pereur pour du bled dont son armée av oit 
besoin. Honorius ne lui fit point grâce, 
non plus qu'à Héroclien, autre usurpa-
teur , qui d'Afrique où il avoit pris la 
pou.rpre, étoit venu

1
l'affronter jus~u'en 

Italie. Il fut repousse dans son Afrique , 
et égorgé par des soldats avides <lu prix. 
mis à sa tête.· ' 

Ataulplie qui Jiguroit avec tant d'in-
fluence dans toutes ces . catastrophes , 
épousa Placidie, sœur d'Ifonorius , 

. prise par Alaric dans le sac de Rome. 
Ala.cérémonie du mariage, assistaAttale 
qu'Alarie avoit fait empereur autrefois. 
Ataulphe voulant intimider Honorius, 
son beau-frère, et le forcer à un traité 
dè paix durable, revêtit de nouveau At-
tale <lela pourpre.Après la mort d'Ataul-
phe , qui futl tué en Espagne., Attale , 
jouet de la fortune , fut pris , rep1is, et 
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enfin confiné dans les îles de Lipari ; 
après qu'on lui eut coupé, les uns disent 
la main droite , les autres simplement les 
doigts pour l'empêcher d'écrire. li y vé-
çut paisiblement. C'étoit un homme plus 
fait pour les plaisirs que pour les affaires. 
Il n'eut pas honte, lui qui a voit été em-
pereur , de chanter publiquement une 
épithalame de sa composition aux noces 
de Placidie. Cette princesse devenue 
veuve , fut mariée malgré elle par Ho-

. -norius son frère, à Constance son géné-
ral. De ce mariage forcé, il n'en vint pas 
moins un .fils nommé Valentinien. Ho-
norius en conséquence associa son beau-
frère à l'empire ; mais il ne vécut que 
sept mois. Théodose, l'empereur d'O- , 
rient, ne voulut pas le reconnoître. 

Ce prince régnait sous la tutelle de sa 
sœur Pulchérie , qui prit en main les 
rènes de l'empire avec l'approbation du 
ministre Ant/iénius. Quoiqu'elle n'eût: 
que seize ans , elle montroit d'excellentes 
qualités pour Je gouvernement. Pulché-
rie se rendit maitress.e dans la cour 
comm_e dans·l 'état. Elle engagea son frère 
sur lequel elle avoit le plus grand ascen-
dant de renvoyer l'eunuque Aritiochus 
qui lui portoit ombrage; et afin d'assu-
ser sa propre puissance , elle lui cher-
cha une épouse , qui lui ayant obligation, 
soutiendroit le crédit de sa bienfaitrice. 
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Un hasa1<l.lui présentala perso1me qu'elle 
desiroit. . 

Atltt:nais, fille d'un philosophe Athé-
nien, ayant perdu son pèrè qui tavoit 
élevée avec beaucoup de soin,. fut pri-
vée par ses deux frères , Gesius et Au-
rélien , de la portion de biep qui lui ap .. 
partenoit. Sur la réputation d'équité que 
Pulchérie s'étoit fait~ dans toµt l'em1lü·e, 
la jeune Athénienne vint a Con:;taatino-
ple réclamer la protection <le · 1a prin-
cesse. Son e5prit et ses gràces plnrent à 
Pulchérie. Après l'avou· plusieurs fois en-
ten<lue , e.lle juge qu'µne pareille épouse 
pourra faire ,le bonhe1:1r de son frère et 
le làit baptiser.sous le nom d'Eudocie, 
et conclut ce. mariag~ , qui ne fut pas · 
si heureux qu'elle l'espé1·oit. · 

Ainsi l'empiI·e d'Orient se trouva sous 
la domination des femrnes , celui d 'Oc-
cident ne l'était pas.. moins par l'ascen-
dant de Piacidie sur Hollorius. L'ami-
tié du frère· et de la sœur étoit telle , 
que les courtisans , souvent aussi in-
fa1nes c41lomniateurs que bas flatteurs, 
publièrent qu'elle excédoit les bornes de 
la tendresse. fraternelle. Des soupçons 
qu'ils jetèrent malignement rompirent 
cettd, union. On p~rsuada au fr~re que 
la veuve d'Ata,utphe se souve11aut trop 
d'avoir été reine d~s (}oths, leur découvroit 
les secrets de l'empire. Leréfroidissernent 
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qu'occasionna cette imputation· obligea 
Placidic de se ,retïrer à Constantinople. 
Elle y étoit. avéé T7 alentinien son !ils , 
lorsqu'Honorius · nlourut d'une hydro:_ 
pisie n'ayant pas encore soixante ans~ 
après vingt-deux ans de règne , priucé 
mieux servi pa1; ·ses généraux et les éYê-

Théodo~e. 11. Ïlemens, que' SOn indolence ne ·rr1érii:<Jit. 
'\'aknu:~cn Jean, sort sécretaire· se fit pi:oclamer 111 •. ,.,. . . . ' 

empereur, d'intelligence avec· Aëtius ~ 

. / 

t1 ès-habile général , qui se chargea ·de 
faire agir les fluns contre Théodose , si 
ce prince ne vouloit pas le reconnoître. 
~·lais l'empereur d'Orien,t ·prévint· les 
etîorts d'Aëtic .. s · : il· envoya en · Occi-
dent Placi'die sa ta~1tè, ·avec' 'f/alenti-
nien so11 fils qu'il ïrivestit· de l'autolit~ 
suprême sous la régence de sa: n1ère. Il 
les fit accompagner. d'une armée c6n1-
mandée par Ardaburius et par Aspar 
son fils. Le père enYoia son fils par terr~ 
a\•ec la cavalerie, et. e1nbarqua.l'infaîrte ... 
1·ie. La llotte fut battue IJar une horrible 
ten1pête. Le )-aiss·eau où ét-0it .Ardabu-
rius échoua stir la' côte. Il · füt pi·i~ et 
emmené dans Ravenne à Jean ·qui lui 
fit l'accueil le plus obhgeant, et lui laissa 
li?erté . entière . ~ans la ville. Le -1>ri~n
n1er en abusa. S apercev-ant que· es so~ 
dats. de -! ea'!' ~e lu~ 'étt>ieht pas' f~rt af! 
fectionnes , il mande.· à Af par son fils·; 
qui étoit venu heureti~eme'nt pa:r terre-' 
de se rendr~ promptement à .RalJ!erlne • 
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Il y arrive, trouve les portes 'ouve_rtes , 
s'empare de Jean et l'e11voie à Placidie 
qui lui fait couper _la tête . .Aétius arri-
yani trop tard avec une forte avant-
garde de Goths, trouva moins expé-
dient de continuer la guerre, que de 
faire la paix. Il fut ret;u en grâce, et 
nommé général d'une grande paitie des 
troupes de l'empire. 

Mais un commandement partagé n'é- · 
toit pas fait pour le contenter. Il voyoit 
avec des yeux jaloux l'estin1e dont jouis-
soit le comte Boniface, officier recom-
mandable par sa vertu et sa capac1té~.Jl 
avoit fait rreuve de la dernière en i\.fi·i-
que, qu'i .défendit avec beaucoup de 
valeur et d'habilité , contre les attaques 
cle l'usurpateur J"ean. Il y rétablit un 
ordre et une police qui lui ont mérité les 
éloges des historiens. L'impératrice P/a-
cidie prisoit sur-tout la fidélité du comte 
Boniface~ « Croyez-vous, lui dit et lui. 
» lit insinuer le perfide Aëtius, croyez-
» vous que ce soit pour _vous qu'il a con- . 
>J servé l'Afrique'? Soyez persuadée qu'il 
,, n'a travaillé que pour lui, et que son · 
» · dessein est de profiter de la première 
» occasion pour s·y maintenir dans l'in- . 
» dépendance : voulez - voùs lui faire . 
)) jeter le masque? Otdorin~.z - l~ cla ' 
» venir à Rome, vons 'rerrez·~'il obPira ,;~ 
En même. tèms qu'A:ëtiù:s inspiroit ces · 

ll2 
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injustes soupçons à la princesse, il écri-
voit à Boniface que l'impératrice avoit 
fo.rmé le dessein de le pe1 dre ; et que 
pour pruvenir à ses fins , elle le 1·appel-
leroit dans peu. L'infortuné comte ainsi 
prévenu; refusa d'obéir; et Placidie ne 
doutaut plus de la vérité <le ce qu'Aëtius 
avoit <lit, lit déclar.er Bonijàce ennemi 
de l'état. Aëtius obtint ce qu'il désirait 
&?-Voir <l'être nommé généralissime des 
troupes de l'empire. 
. Le comte défit une première armée 

envoyée contre lui ; mais ne se croyant 
pa,s capable de résister seul aux forces 
qu'on se préparoit cle lui opposer, il ap .. 
pt>Ua à son secours Genseric , roi des 
V an<lales. La pi in.ci pale con<litjon de 
leur t1aité fut, qu'ils partageroier1t l'A-
frique. (~eflseric sur cette assurance, 
quitte l'Espagne avec s~ nation, hum.,. 
mes, femtnes, .en1an~. Pendant .que cette . 
colo1âe s'em1Jaroit des villes et des ca111-
pagnes , quelques amis de BQnijàce. 
éto11nés de cette association , avec les 
Van.<lales qu'ou savoit qu•jf n'aimoit pas, 
ohtiennent <lè Placidie la pern1ission 
d'aller s'jnforn1er à lui-n1t~me des n1utils 
de. ce chauge111ent. Le Comte leur mon-
tre la lettre d'.Aëtius, et les assure qu'il ,- ' , , . , n en est. venu. a cette ext1·enute , que 
P?ur garantir sa vie. Ils remportent la 
lettre et la. remettent à l'impératrice. _ 
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.Aëtius étoit alors dans. les Gaules où il 
remportoit des victoires. Ce n'~toit pas 
le moment de le punir de sa perfidie ; il 
n'auroit même peut-être pas été sÎir de 
friire connoître qu'on en étoit instruit. 
Placidie (lissimule, écrit à Boniface la 
lettre la plus obligeante , et le p1'Ïe de . 
travailler à faire sortir les Vandales de 
l' . .\frique. Le comte entre de bonne foi 
dans les· vues <le l'impératrice, et offre 
des sommes considérables aux V an<lales, 
s'ils veulent se retirer ; mais ils avoient 
envahi toùte la province à trois · vilJes 
près , dont étoit Carthage la capitale. 
Genseric ne i·épondit à Boni.face que 
par des insultes , tailla en pi~ces le peu 
<le soldats qu'il avoit , et le renfe1,1na 
da11s Carthage. Boniface y tint plus d'un 
an. Il se rendit à la fin , et eut la dou-
leur de voir L'...i.\ frique ravagée <le la ma-
ni~re la plus cruelle par les barbares qu'il 
y avoit appellés. 

•Arrivé a Ravenne on étcit la cour, il 
fu~ reçu avec les. m~rques d'une di~tinc
tion affectueuse , et honoré dl:l con1111an-
dement d'une arn1ée. Cette faveur fit 

.... connQÎtre à Aëtius que sa trahison étoit 
découverte. Il se plut à regarder le com-
mandement donné à Jlo1iiface, com1ne 
un retranchement injuste fait au sien.· 
Les deux généraux se mirent en ca1n-
pagne , pour soutenir chacun leur pré-

, n 3 
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tention. Dans le combat qui se donna, 
.Boniface reçut une blessure dont il 
II)ourut quelques jours après. On <lit qu'il 

· ex1101 ta Pélagie sa fen1me, si .elle. vou-
. loit se ren1arier, de n'épouser qu'Aëtius 
quand il devieudroit veuf. Etoit-ce une 
rnarque <l'attachement peur elle, ou d~ 
n1épris '! Le vainqueur se retira chez les 
Hups, d'où il revint à la tête d'une ar-
mée. J?lacidie fut heu;reuse de pouvoir 
Jaire la paix avec lui, en le receva11t à 
la co~r , et lui rendant ses emplois. . 

L'impératrice eut la sati:..;faction de ma-
rier Palentinien, son fils, à Eudoxie, 
fille de Théodose; mais elle eut presque · 

· dans le même tems un chagri11 bien cui-
sant pour une mère. H onorie., sa fille , 
se permit une liaison plus que suspecte 
avec un de ses do1nestiques. Elle n'avoit 
que seize ans. On découvrit de plus , 
qu'aussi · intrigante qu'amoureuse , el~ 
entretenoit im commerce secret aveo 
Attif;a, roi des Huns, qu'elle lui àV4.Ït 
mênl'e envoyé une hagL;e et le pressoit 
fortement <l'entrer en Italie avec une 
!'lrn1ée pour l'épouser. Il fallut l'éloi~ner 
de la cour <l'Occident , le théâtre de'"-son 
déshonneur. On l'envoya dans la coùr 
{~'Orient qui· fut . aussi _troublée par un 
t~clat non moms scandaleux. Une po1n-
1ne , vraie pomme de discorde en fu~ 
la cause. 

• 

/ 
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. Il· est .possible qu'Atlzénaïs devenue 
Jï',udocie . n'ait J>a& assez abjuré la li-
Lerté d'une condition. p1ivée ; que de-là 
soi~nt venues des imp;ruclences qui au-
ro11t. ,donné des inq,uié.tudes à Théodose 

I . • • A . son epoux : une 111attent1on peut -k'tre 
innccente y mit le comble. L'empereur . , . 
avo1t reçu en present une pomme s111-
gulière pour sa grosseur et sa beauté. Il 
la crut <ligne d'être offerte à l'impéra..: 

· trice , et la lui. envoya. Eudocie se plai....; 
soit beaucoup dans la conversatio11 de 
Pauli1i, officier du palais, courtisan 
ain1able et savant. Elle lui fit porter la 
l)OJTif:Oe •. Celui-ci ignorant d'où venoit 
cette pomme , la présenta à l'empereur. 
En la recevant , la jalpusie entra ou 
~'a~crut dans son cœur. Il fit lippeller 
son épouse, lui clemaiitia ce qu'elle avoit 
fait du fruit qu'il lui avoit envore• N'o-
sant avouer qu·elle l'avoit envoye à Pau-
lin, elle répondit qu'elle l'avoit mangé. 
L'empereur le lui montra, et ordonna 
sur-le-champ qû'on fit mourir ..Paulin. 
L'indifférence succéda à 1'.amoll! qu'il 

·a voit eu pour rimpératrice. Se voyant 
plus que négligée , elle demanda à· se 
retirer à Jérusalem : elle .y vécut splen-
cli<lement, mais sans autorité , avec les 
biens que l'empereur lui avoit donnés, 
et qu'il lui laissa ; et ne Ihou:rut que plu~ 
de vingt ans après sa disgrace. 
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Ainsi l'intention qu'avoit eue Pul-
chérie de donner à son frère une épouse 
qui fît son bonheur' ne fut. pas cou-
ronnée du succès. Aux chagrms domes-
tiques , se joignit pendant tout · le cours 
de son règne, celui de voir· ses peuples 
sans cesse assaillis et tourmentés par lt:s 
barbares. Un auteur contemporain a ca- . 
ractérisé,, clans un ouvrage estin1é' la 
plupart des nations qui travailloient alors 

, à la destruction de l'empire.· u Les (}oths, 
» dit-il , sont trompeurs, mais ieurs 
•> mœurs sont pures. L~s . Alains _sont 
,, 1noins chastes , mais aussi moinstrom-
» peurs. Les Francs sont· rusés, men-· 
,,, teurs , si perfides , que les faux ser-. 
» mens passent chez eux pour des mi~ 
» nul ies ; n1ais ils sent oblige ans à l'égard 
» des étrangers. Les Saxons sont durs 
» à l'excès, mais ils ont la plus grande 
» horreur pour la débauche. Les G·é-
v pides sont cruels. Les Huns sont 
» rusés et dissolus. Les .. .\llemands ivre-
» gnes; les Alains avides de butin. Ces 
» vices, al·oute l'auteur, sont bien moins 
» crimine s chez ces barbares , que chez 
» les Romains qui sont instruits des loix 
» <le la morale chrétienne. Cependant, 
» observe-t~il, ils ne peuvent se p1·iver 
» des .lieux de débauche, et les Goths 
» auxquels il n'est pas permis de les fré-
• quenter, en souffrent pour les Romains 
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)> qui ont établi leur religion parn1i 
» e4X ». Il est à souhaiter que ceux de 
ces peuples qui existent encore , n'aient 
point conservé les mauvaises habitudes 
et les vices reprochés à leurs ançêtres. 
Au frein de la ·religion que notre auteur 
convenoit avoir été si inutile aux Ro-
mains de ce tems, Théodose joignit celui 
des loix , dans une collection qui fut ap-
peilé Code: Théodosien. Il dura moins 
dans l'Orient qui avoit été son berceau , 
que daas l'Occident, où il fut assez gé-
néralement adopté par les (}oths, V isi-
aots , Fr·ancs, G·ermains et autres bar-
Eares qui conquirent l'Italie, l'Espagne 
et les Gaules. · · 

Les anciens habitans des pays occi-
dentaux , et les Romains qui s' étoient 
mêlés avec eux, disparoissoient insensi-
blement de ces contrées malheureuses, 
ou chassés ou dépouillés , ou devenus 
presque par-tout d8:ns leurs propres 
domaines les serfs de leurs oppresseurs .. 
lis tremhloient au nom seul de ces 
11ordes indisciplinées , sur-tout du ter-
1iLle Attila. Les en1pereurs ne se dé-
fen<loient plus par le .fer , mais par l'or; 
et à leur honte , par le. poison et l'as-
sassinat. Sur le moindre mécontentement 
que· 1na1 quoit le roi des Huns , ils. luÎ 
envoyoient des ambassades suppliantes~. 
Au contraire, quanù ce roi vouloit en~ 

· nS 
I 

Attila. 
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richir quelques-uns de ses courtisans , 
il les chargeoit de commissions auprès 
des cours craintives, convaincu par l'ex-
périence , qu'ils n'en reviendroient que 
comblés dè présens. 

Ce fut au milieu de ces transes , que 
'I'lzéodose moui·ut <l'unechûte de cheval, 
âgé · de cinquante ans , après qua-
rante-deux de règne. On ne le loue que 
d'avoir été très-pieux. Bel éloge pour 
un particulier , mais qui ne suffit pas 
pour un prince. Sa sœur Pulchérie, 
partageoit l'empire avec lui. Outre le 
titre, il lui en laissoit tout le pouvoir. 
Il n'auroit tenu qu'à elle d'en abuser, 
comn1e faisoient ses ministres. Tltéodose 
avoit en eux une confiance aveugle. 
Elle a· souvent tournée au préjudice de 
ses sujets, qui malgré sa bonté, n'ont 
pas ét? h~ureux.. sous lui. Sa sœur vou.-
lant lui farre sentir le danger d'.un pareil 
ah~ndon , lui lit présente1· un jour un 
acte par lequel il dounoit à elle pour 
esGiave l'impératrice Eudocie , son 
épouse. Quand il l'eùt signé, etle lui dit 
de le lire. Il en fut honteux , et promit 
d'être plµs attentif ; mais conige-t-on 
U.p. indolent ? · 

Pulc!iérie et Par la mort de 'l'héodose, Pulchérie 
.Maraen. 450. J " ] l il · :resta seu e ma1tresse ce 'en1pire , et · 

~u.roit été difficile de troiiv.e:r quelqu'un 
p~ capable qu'elle de le g~Jyerner. 
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Cependant comme aucune femme n'a-
voir régné set.de dans l'un et l'autre em-

l)ire , elle résolut de se marier , malgré 
e vœu qu'elle a voit fait de rester vierge. 

Elle jeta les yeux sur il1'arcien, homme 
distingué par sa veltu et d'autres qua-
lités estimables , lui dit qu'elle étoit dans 
le dessein de le revêtir <le la puissance ·· 
souveraine en l'épousant, à conàition 
qu'il lui permettroit de vivre et <le 
n1ourir vierge. Il le promit. Elle le pro-
clama empereur. Son· choix fut gené-
J'alement applaudi , et le n1a1iage cé-
lébré avec la plus grande magnificence. 
Elle avoit alors cinquante et un ans. 
/7alentinien qui auroit pu réclamer 
l'empire d'Orient dq titre de sa femme, 
fille de Théodose, approµ va tout ce 
qui s'étoit fait,. et reconnut Marcien. 
Ce prince avoit été simple soldat, ét 
ne monta de. grade en graÙ8 , à la 

• la I • pwssai1ce supreme , que par son mer1te .. 
Pendant que le trône d'Orient se for-

tifioit par_ l'appui <l'un homme , celui 
d'Occident chanceloit par la mort d'une 
femme. Placide mère de /7alenti11,ien:, 
mourut. Son fils lui a voit laissé en avan~ 
çant en âge , l'autorité dont elle jouis-
soit pendant sa rnworité. Eprouvé~ par 
l'adversité· pendant ses m~iages, Pla-
.cùlie ~gouverna ·sagement , . et · aussi 
he lll'eusement que . les circon~tances· le_ 

n -6 · 
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per1nettoient .... ..\.peine avoit-elle les yellx. 
fermés·' que /7 alentinien reçut une am-
bassade d'Attila, qui lui demandoit sa 

· sœur Ilonorie en mariage. 11 montroit 
co1n1ne un droit à cet hymen, l'anneau 
que la princesse 1~1i avoit envoyé , et 
1~rétendoit pour dot la moitié de l' em-
pire d'Occident.· /7 alentinien se tira de 
cet emban·as; p,ar l'or qu'il prodigùa au 
roi des Huns. Par le même moyen , il 
détourna de l'Italie ce fléau qui alla 
ton1ber sur les Gaules, où l'e1npereur 
lui opposa pour digue son général Aëtius. 
Sept cents mille C<?mbattans qu'Attila 
t:J·ainoit après lui , furent vaincus dans 
les champs Catalanniques. Mais il resta 
au roi des Huns après sa défaite , une 
armée assez forte pour se faire· redouter 
en Italie, 011 il retourna , et saccagea 
les villes- et les campagnes. Aëtiu5 l'J 
suivit. Moitié · vigueur, 11Joitié adresse, 
il le détermina par de belles promesses 
à reporter de nouveau ses ravages dans 
les (}aules , oli il fut encore. vaincu par 
Thoris1nond, roi des Visigoths. Une 
mort causée par excès de débauche , 
délivra la terre de ce guerrier, qui n'a-
voit jamais · pu laisser les autres tran- • 
·quilles, 11i l'être lui-même • 

. - 11 paroît que Valentinien , dans sa 
détresse , avoit promis à Aètius plus 
qu'il ne voulut lui. tenir, quand il se vit 

L 
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hors de dan~er: savoir, de donner Eu-
tlocie , sa fille , en mariage à Gauden-
tius, fils du général. Les instances dn 
père pour obtenir cet honneur à son fils_, 
fournirent, à leurs envieux, le rno3ren 
de faire croire· qu'Aétius en vouloit à 
l'empire. Dans cette persuasion, Yalen-
tinien mande le général, le fait entrer 
seul dans sa chambre, et le perce lui-
mP.me de son épée. 'Tous ses amis ap-
pellés successivement sont massacrés de 
même dans le même lieu. « Ainsi périt , 
» dit un historien , le plus grand général 
» de son siècle, par les n1ains <le l'homme 
» le plus lâche de l'e1npire >J. Si cepen-
dant on étoit tenté de l~ plaindre , il fau-
<lroit se rappelle1· la mort <lu comte Boni-
face. Triomphant de cette trahison , l' em-
pereur demanda à un Romain , . dans le 
désir d'en tirer un aveu favorable, s'il n'a-
voit pas bien fait de se défaire d'Aëtius. 
« Je ne sais, répondit le Ron1ain, si vous 
)J avez bien ou mal fait ; mais à mon 
» avis , vous avez employé votre main 

·» gauche à couper votre main droite». 
L'empereur fut , dit-on , encouragé à 

cette noirceur par Maxi1ne , un de ses 
courtisans , . auquel il a voit fait un af-
front sanglant. L'offensé savoit ou qu'il 
ne pouvoit se venger de l'empereux:, ou 
qu'il seroit puni. de sa vengeance si· 
Aëtius vivoit. C'est pourquoi il se joignit. 
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aux calomniateurs du général, et. e.x;cita 
le foible prince à l'odieuse action qu'il 
commit. Quand il l'eut privé de cet ap-
pui , il songea à ne point laisser impuni . 
l'attentat in!ame <le Vale1iti1zien sur son 
épouse , femme aussi adn1irable par sa 
beauté , qu' estimable par sa sagesse. 
L'empereur en étoit devenu passionne-
ment amoureux ; et désespérant de la 
séduire , usa à son égard d'une perficle 
adresse et de violence. Il engage son 
mari au jeu, lui gagne jusqu'à son ca-
chet. Quand il s'en voit ·possesseur , il 
l'envoie à la femme de l\'.laxime, comme 
signe de la volonté de son mari , qui 
l'appelloit au palais. Elle vient sans soup .. 
çon. On la fait passer dans un apparte-
ment reculé , où· malgré ses· supplica-
tions et ses larmes-, le perfide empereur 
assouvit sa passion. Retournée chez elle, 
elle fait de vifs reproches à son mari , 

. qu'elle croit complice de la trahison •. 
Ce noir artifice provoqua· la haine de 
Maxime, naturellement doux et en-
nemi des affaiiies. Il n'eut pas de peine 
à trouver des gens prêts à partager son , ' . , mecontentement , contre un prince me-
prisé et peu craint, sitôt qu'il 11'eut .plus 
Aëtius pour le défendre. 11 n'y a point 
d'ex~mple d'un empereur assassiné avec 
autant <le tranquillité , à la vue du peu-
'ple , l9rsqu'il se promenoit au champ ·de 

.. 



DE L'l-{1sTOIRE lTNIV •. 3o5 
Mars ; entouré de sa cour , sans que per~ 
sonne se présentât pour le défendre. 
Mou , efféminé , point gue'.rrier , pas 
même voyageur. Il al/oit, dit-011, de 
Ilo1ne à B.avenne, de Raflenne à B.ome; 
et dans ces deux villes se tenoit renfer-
mé dans son. palais avec une ·troupe 
d'eunuques, plus attaché . à eux qu'à 
l'impératrice Eudoxie , quoiqu'elle nit 
une des plus belles femmes de SOll te ms. 
Il a voit trente-quatre ans, et en régna . 
vingt-neuf. . 

Ou par représaille ou par politique , <tH• 
Maxime força E'udo:fie. de l'épouser. 
Cette princesse aimoit son mari malgré 
ses défauts. EH~ ne put se voir dans les 
bras de son meurtrier, sans désirer de 
sortir de cet état humiliant. N'attendant 
point de secours de Marcien , qui avoit 
perdu Pulchérie , et dont les forces 
étoient occupées dans l'Oriènt, elle écri-
vit à Genseric , roi des Vandales, de ve~ 
nir venger la mort de Vale'ntinieri , son 
ami et son allié , et de la ti:Fer des mains 
de l'assassin de ce prÏI;1ce. Il vint (fA-
frique avec une nombreuse, flott~, abor-
da à l'embouchure du Tibre. Les Ro-
mains effrayés , se sauvèrent en foule 
de la ville, Maxime à la tête •. Le peuple 
indigné de sa lâ~heté , le poursuivit à 
coups de pierre. Il r~sta sur la place , 
ainsi que PalladiUI ,_ son fil~ , auquel jJ 
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avoit fait épouser l'aînée des filles d'Eu-
doxie. Les Vandales pillèrent la ville à 
loisir pendant quinze jours , chargèrent 
ce qu'il y avoit <le plus précieux sur 
leurs vaisseaux , et emmenèrent , en 
esclava9e , Eudoxie et ses deux filles. 
Jus te recompense de la confiance qu'elle 
avoit mise dans un prince plus avide 
de butin , que jaloux de la gloire cle 
protéger une famille malheureuse. 

La force alors étoit le droit suprême , 
et l'empire appa1·tenoit à celui qui savoit 
s.e procurer assez de soldats pour faire 
la loi. Nul homme à cet égard ne l'em7 
porta sur Ricinzer , princt- de la famille 
1·oyale des Sueves , estimé, dès sa pre..;. 
mière jeunesse , dans les a1,mées 1·0-
n1aines , nommé, par ses panégy1·istes le 
« plus grand capitaine de son siècle, l'in-
» vincible , plus courageux que .Sylla , 
» plus pn1dent que Fabius, plus ai-
» mable que Mé1ellus, plus. éloquent 
» qu'Appius , plus déterminé que .Jf'ul-
» vius , et plus adroit que Ca1nitle ». 
~ou ambition n'étoit pas d'êti·e empe-
reur; mais de les faire. Maxime, pen-
dant ses trois mois de règne , avoit donné 
le commandement des troupes de l'em-
pire à Avitus, q11i étoit déjà ~énéraI 
dans les Gaules. Quand il apprit la 1nort 

. de f"lax_i1~ze, il pr~t lui-même la pourpre i 
mais Il.1c111ier Jw ôta pourpre et com-:-

• 
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mandement , lui fit quitter le sceptre 
pour la crosse de Plaisance , dont il de-. ' . Y1nt eveque. . 

Ricimer mit à sa place , sur le trône LéonMajorie• 
<l'Occi<lei1t ,Majorien. Sur celui d'O- -.;;. 
rient monta Léon , par la mort de Mar-
cien , qui laissa après lui la réputation 
d'avoir été très-pieux et simple dans . 
ses mœurs , sans que ces vertus douces 
aient nui au courage et à la majesté qui 
conviennent à un empereur. On loue 
avec raison sa reconnoissance pour Pul-
chérie , dont il respecta , · et accomplit 
avec exactitude, les dernières volontés, 
consistant en dons aux églises et au 
peuple. Léon , qu'on a surnommé le 

. Grant/ , · ou Léo1z . <le 'Thrace , parce . 
qu'il étoit de · c,e

1 'pzjrs , dnt son éléva-
tion au r~fus d'As1Jar et <le son fils 
Ardaburius, deux seigneurs très-puis-
sans, qui n'osèrent prendre le diadême 
parce qu'ils . étoient Ariens. Ils· firent 
tomber le choix sur .Léon , dans l'espé-
rance <le le gouverner. Le m~me motif 
détermina Rici1ner en faveur de Majo-
rien, auquel il trouva plus tle talens pour 
la guerre, et plus de qualités est~àhles 
qu'il n·auroit voulu. Il s'en défit ;!~t aj~ 
à sa place Séverus. · · 

On croit que , . ne trouvant pas non. sévén1s •. 4f.:-. 
l)lus dans celui-ci la dociüté qu'il dé- .Anthénuus. 

4~7. 
siroit, Anthé1nius le fit. empoisonner. 

i~ 
1, ! 

. 1 
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De son aveu, les Romains revêtirent <le 
la pou1pre, avec une approbation gé-
nérale , Anthé1nù.is, co1nte <.l'Orient, 
qui avoit été consul et patrice. ll poss,~
doit des qualités qui frusoient 'concevoir 
le.s plus belles espérances <le son gou-
vernement. Pour s'attacher Ricimer, il 
lui donna sa fille en mariage ; mais une 
pareille faveur n'étoit pas capable ~'en
chaîner le caractère impérieux ile Bi~ 
cinier •. Sa passion de do1niner étoit sans 
cesse fortifiée par les succè.; <lans ses 
expéditions militaires. Toujours arn1é , 
toujours à la tète de ses troupes qu'il 
tenoit continuellement en haleine , il ne 
se contentoit pas d'avoir sur pied, dans 
1e centre de l'empire, u_ne ar1née nom-
breuse , il la promenoit aux extrémités 
su_r terre, sur mer, également habile sur 
les deux élémens. · 

A1zthémius et Rici1ner vécurent près 
àe cinq ans en bonne intelligence , ac-
cord assez difficile à conserver entre un 
e,mpereur qui devoit être jaloux de son 
auto1ité, et un général si puissant. _Ar~ 
1iva le mom'ent où ils crurent qu'il ctoit 
impossible de subsisrer ensemble. Il se-
-1·oit difficile <1e dire lequel des deux eût 
le pren1ier dessein de se défaire de l'autre:t 
Peut - être le conr.urent - ils ensemble. . ~ . 

Mais Ricinzer étoit le plus fort. Il atta-
qua Antliémius dans Rome. Les havi~ 
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tans qui l'aimaient, le défendirent jus-
qu'à souffrir pour lui les dernières extré-
mités de la famine. Ricimer la prit 
d'assaut , y renouvella les horreurs d',A-
laric et <le Genseric , fit mourir An._ 
thé1nius , . et proclan1a , . à sa place , 
Olybrius , qui v~cut p~u. Rici1ner lui-
même succomba à une maladie· d'en-
trailles qui l'emporta deux mois après le 
sac <le Roine. . 

Léon , elnpereur d'Orient , trouv,a 
mauvais· qu'après la n1ort d'Olybrius, 
Glycerius, appuyé par Gorv;libal, ne'."' 
veu de Rici1ner, se fut fait nommer em-
pereur d'Occident à Ravenne. Il lui don- . 
1111 pour rival Julius .LYépos, qui fit Gly-
cerius prisonnier, le dépouilla des orne-
inens impériaux , après qu'il les eut por'."' 
tés un an. Glycerius prit les ordres, et 
fut ordonné évêque <le Salone, en Da_l-
matie. Népos no,rruna général de ses 
troupes Orestes, qui le déposséda. Il fut 
trop heureux dans son n1alheur, de trou .. 
ver un azile à .Salone auprès de Cl.J~ce
rius, qu'il avoit détrôné. Qne de ré-
Jlexions ils <lurent faire sur les vici:-.situcles · 
<le la fortune! Ores-tes ne voulut .. pas 
prendre le titre d'empereur. Il le <_,opna à 
son fils Auguste, encore enfant, qu'on 
nomma ./Îugustule. ·, .. . . . , 

Sous cet empereur,, dont l'appel_llpi,on ~indc_1·e~1piro 
dinünuti ve indique la puissance, le~ .b~·~ ~ 0'~1~6~ 1~ 

' ' 

! ; 
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bares qui servoient dans les armées ro .. 
maines avec le titre d'alliés, demandèrent 
la troisième partie des terres de l'Italie, 
comme urie récompense de leurs ser-
vices. Orestes les refusa. Ils se révol-
tèrent, et choisirent ·. pour leur chef 
Odoacer, dont on ignqre la naissance et ' 
même la patrie. (;oth, Rugi.en, ou de 
quelque nation qu'il ait été, Odoacer se 
montra aussi capable <le commander une 
· armée, que de gouverner un "état. Sa 
· taille avantageuse le fit admettre dans 
les troupes de l'en1pereur. Ce fut là ~sa 
·première fortune. Sc trouvant à la tête 
d'une bonne ru·n1ée, il somma Orestes 
d'accorder la distribution des terres. Sur 
son refus persévérant' il l'assiégea ,,.dans 
Pavie, la plus for!e place <l'Italie, le prit 
et le fit mouiir. De-là il coun1t à Ra-
venne, où il trouYa Paul, frère cl'Ores-
tès , qu'il traita <le même , et le jeune 
Augustule, auquel il lit g1·âce, en faveur 
de son âge, se contentant de le dépouiller 
des orn~m~ns impél'iaux. Il ne les prit 
pas lui-même , mais il se fit procla1ner 
roi d'Italie. · 

Ainsi finit l'empire d'Occident. La 
Bretagn~ étoit depuis long-tems aban-
donnée par les Romains. l.'Espagne étoit 
occupée par' les ()oths et les Suè,·es, les 
\'anèl~'1ès possédoient l' .l\li igue. Les 

. . ,C)àules êtoient partagées entre les Bour-
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guignons , les (}oths, les Francs et les 
Alains. Eu.fin, J 'ltalie elle..:n1t>n1e et la 
superbe Roine , qui, pendant tant_ de 
siècles, a voient donné dés loix au reste 
de la terre, devint l'esclave d'un barbare, 
dont la famille et la pat1ie n 'étoient pas 
connus. La chûte de cet état , le plus 
grand _qui ait jamais existé, vient sans 
doute principalement de la corruption 
des Sùjets, de la molesse, du luxe , et de 
l'an1bition des princes; mai~ la cause la 
plus prochaina fut l'imprudence d'a<l-
n1ettre de grands essaims de barbares 
sur le.; terres de l'empire, et d'en avoir 
dans les armées· romaioes d~s corps con-
sidérables' séparés et commandés par 
des çhefs de leurs propres nations. Ces 
peuples devinrent plus puissans que les 
Romaù1s natu1:els. Ils sè n1irent en état de 
résister aux empereurs' et de di.;poser 
de l'empire. Enfin, ils se trouvèrent les 
maîtres de ceux qui les a voient pris pour 
~~~~· . 

Cette grande révolution arriva cinq 
ce1u sept ans après que la ba1aille d' . .\.c-. 
tiurn eut fondée la 1.nonarchie 1·omaine, 
et douze c.ent vingt-neuf ans aprè.:; la 
fondation de Roine. On n'a pas m~nqIJé 
d'observer que l'empii·e commença par., 
Aut;·uste, et finit par un. prince du11ié11re 
no1n , 71zais , en din1i1lutif. · 
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_Léon gouvernoit toujours l'Orient; 
plus heureux qu'Antliémius, qui a voit 
été victime de la jalOL'.sie de Ricimer, -au-
guel il devoit le trône. Léon , porté sur 
le sien par Aspar et Ardaburius, trouva 
moyen de s'y maintenir malgré ces deux 
homrnes, qui voulûrent l'en faire des-
cendre; ·et n1ên1e de se défaire de ces 
importuns protecteurs. Il avoit une fille_ 
cadette, nommée Ariadne, qu'il maria à 
Zénon, d'une illustre famille d'Isaurie. 
II1e .fit patrice, capitaine de ·ses gardes, 
commandant en chef de toutes les 
troupes de l'Orient, -avec l'espérance de 
· r empire. Mais il ne plaisoit ni au sénat 
ni au peuple de Constantinople. Pour ne 
pas laisser échapper le sceptr-e impérial 
des mains de sa famille, Léon~ devenu 
vieux et infirme; créa César Léon, son 
petit-l:ils , âgé de cinq ou_ six ans , enfant 
de Zénon et d'Ariadne, sa fille.,Le vieil 
empereur mourut d'un .flux de sang après 
dix - sèpt àns de règne. L'impératrice 
/7erina , sa veuve , fit ce -que n'avoit 
pas pu son époux. Elle obtint que son 

, gendre seroit 1·econnu collègue de son 
fils. L'enfant mourut au bout de six mois, 
et Zénon se trôu'va seul empereur~ - -

Il ne se corrigea pas sur le tr6ne des 

I 
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\·ices qui avoient fait diftërer sa procl~-

. 1natio11. L'impératrice Yerina, sa belle-
mère , le fit ·dépouiller de la ·pourpre , 
qu'il déshonoroit. Basiliscus, son frère, 
dont elle se.servit-pour Qter le diadème à 
son gendre , le prit lui-même , au grai1d 
regret de Verina ~' qui àvoit compté en 
gratifier Patricius, maît,re des offices, 
son amant. Basiliscus'ne se conduisit pas 
n1ieux que Zénon. Le peuple, qui n'a voit 
guères de choix: ·qu'entre des mauvais 
piinces , r~ppella celui - ci. Basiliscus 
tut tué, ayant été abandonné par Har-
111atius , qu'il avoit fait commandant de 
ses troupeS'~ Ce capitpine infidèle. reçut 
de Zénon.la .récompense qu~il lui avait 
promise, de le ·faire chef de .sa maisou. 
Quand il )'- fut installé; il le fit· inass~ci·ér 
dans le palais par Onoulus, qu~Harma;_ 
tius lui-même a voit élevé. Si, sans se 
contenter des grands traits des catas-
trophes de l' empiue d'Orient; on voulait 
en reçueillir les particular:ités , on, trou~ 
veroit 1 à chaque règne de c~s trahisons 
entre pères, fenimes et enfans , · parens 
et amis , protecteurs et protégés. On re-
marquera aussi que. les systèmes religieux, 
les hérésies, soutenues avec :chaleur par 
les (i~recs ', nJJwrelleme.nt; flophistes et. 
querelleurs ,; :oiit · p1·esque toujours ; été 
cause ou prétexte . des frcub.les de ,la 
eour. ,: 'où l~s,opin.io.ps s' affro~toient :i:écii 
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proquement, le peuple y prenoit une 
part très~active ; et les ambitieux , sa-
chant rallumer son zèle, lui inspiroieut 
uue fureur aveugle d'autant plus, dange-
reuse, que les . lnotifs en paroissoient , 
sacres. 
· L'indolence de Zénon, sa tranquillité 
clans la débauche , furent troublées par 
deux. révoltes, l'une <le- -Marcien,, son 
beau-frère, qui revendiquoit les droits 
de Léontia , sa femme, fille aînée -de 
Léon ;1 l'autre de Léonti-us, comman-
dant <les troupes <le Syrie. L'une et l'autre 
fiuil'ent par la mort -de leurs auteurs. 
Zéuo11, ne tarda pas à les suivre dans 
le tombeau.JI y entra tout vivant,, si on 
en croit quelques historiens. Ariadne , 
qui ne l'aimoit pas' et qui avoit de raf-
fection pour un officier du palais, nominé 
A11astase, profita -d'une attaque <l'épi-
lepsie,. à laquelle .il étoit sujet,, et le lit 
:enter1:er précipitamment. ()n entendit 
<lu bruit dans le cercueil _; niais elle ne 
permit pas de l'ouvrw. On trouva !quel-
ques jo!JtS après· qu'iL avait dëyoré la 
-chair de ses hras. Digne fin d'mn monstre 
de lubricité et de cruauté. Il a voit soixante 
et cinq ans, et en .régna dix-sept •. 

.Anastase. 49,,•-: Anastase a~oit vieillidans les:emplois 
, - du palais., où il exe:r.çoit la. fonction de 

~ilencialre, c' èst~à-dil'e~'il étoit chargé 
d'y faire. gard~r . le: .sileIJce , : coJl!me li 
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se pratique encore dans les palaisd 'Orient, 
on ne se permet pas le tumulte des nôtres. 
Ou a\roit <le lui l'idée d'un homme bo11 
et intégre , il n'en faut de preuve que 
le vœu du peuple. Lorsqu'il fut pro-
clamé dans le cirque, tous s'écrièrent: 
(( règne Anastase co1nme tu as vécu ». 
11 avoit ·soixante. ans. Sitôt qu'il eût 
pris la pourpre, l'impératrice Arfadne 
lui donna la main. L'espérance du bien 
qu'il pouvoit faire , et ce qu'il fit en 
supprimant des impôts odieux: , le sou-
tinrent six ans contre une cabale puis-
sante qui livra des combats. .Elle finit 
par la mort des chefs et des complices , 
comme il arrive ordinairement aux com-
plots , qui ne se terminent pas par un 
prompt succès. · . · 

L'empereur vécut pour ainsi dire tou-
jours entr~ deux feux , les Orthodoxes et 
les Eutichiens. On l'accuse d'avoir trop 
favorisé ces derniers. Son penchant clé-· 
cidé donna lieu. à une émeute en faveur 
de l'Orthodoxie , qui coûta en une seule 
fois plus de dix. mille homn1es .. Dans 
une autre occasion , Vitalien simple 
gouverneur de Thrace, parut sous les 
murs. de Constantinople avec une armée 
considérable , menaçant de déposer 
l'empereur s'il ne rappelloit pas· l'évê-
que catholique qu'il avoit exilé. Anas-
tase acquiesça docilement à la volonté 

tom. 4. o 
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de son sujet. Les Perses .firent des con.;. 
· quêtes sur l'empire, des essai~s de bar-
bares le tourmentêrent. li crut mettre 
sa capitale à l'abri des incursions, en 
enveloppant Constantinople et ses en-
virons d'un retranchement qu'on appella 
la muraille d'Anastase. Ces sortes <le 
remparts marquent quelquefois . plus la 
foiblesse, qu'ils ne servent à la défense. 
Pour ne point tomber en contradiction 
sur le caractère de ce priqce, les auteurs 
pattagent ces tems : ils· disent qu'au 
commencement de son règne., il donna 
de grandes marques de générosité , de 
douceur, d'application, et parut n'avoir 
à cœur que la félicité de ses sujets ' 
et qu'à la fin il vendoit les charges, et 
partageoit avec les gouverneurs des pro-
''inces , les dépouilles du peuple qu'il 
ahandonnoit à leur rapac~té ; c'est- à-
dire qu'il fut bon et mauv~s, ce qui 
-n'est pas particulier à Anastase. On le · 
trouva mort dans sa chambre à l'âge de 
quatre-vingt-huit ans, dont il en avoit~ , , . regne vmgt-sept. . 

Justin. 51s. Comme l'âge de l'empereur ne lais-
soit pas douter qu'il ne lui fallût bientôt 
un successeur, Evagre grand chambel-
lan, remit dit-on à Jus tin préfet du pré .. 
toire , des sommes considérables , poilr 
acheter les suffrages des soldats el1 fa-
· v~ur d'un de ses auùs. Justin c&tribua 

• 
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l'argent en son nom. Ayant ainsi séduit 
les troupes, il fut proclamé dès qu'on 
sut la mort d'Anastase. Il purgea sa 
cour des conspirateurs , entre autres de 
Vitalianus , qui ne pouvait comme sous 
Anastase ayoir pris pour prétexte de 
sa rébellion la détènse des Orthodoxes , 
car Justin les protégea d'une manière 
éclatante pendant tout son règne ; et 
réprima sans ménagement les Eutichiens, 
les Ariens, et les. autres hérétiques. Il 
ne savoit ni lire ni écrire, ayant passé 
sa vie à garder les troupeaux , jusqu'au 
moment qu'il s'enrôla dans les troupes •. 
Cependant il ne manquait ni de péné-

. tration , ni d'adresse dans le gouverne-
ment des affaires. Justinien, mourut à 
l'âge de soixante et dix-sept ans , après 
en avoir régné neuf. . 

Il a voit associé à l'empire son neveu 1ustini 
Justinien,. qui lui succéda sans opposi-
tion. Cèp~ndant il y eut sous son règne 
la plus terrible émeute qui ait jamais 
éclaté à Constantinople. Elle commença · 
par une bagatelle , par des factions WulS 

le cirque sur le mérite des acteurs; mais 
le véritable motif étoit le mécontente-
ment qùan avoitdes ministres. Justinien, 
congédia les' deux plus notés , cet1:e con· 
descendance ne servit qu'à rendre la 
populace plus insolente. Elle· proclama 
e~pereur, malgré lui, dit-on,. Hypatiu.s 

0 2 
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. 11eveu de l!e1npereur .Anastase. IJa plu~ 
part des sénateurs p1irent le parti des 
rèbelles. Justinien alarmé et découragé 

. etoit prêt à quitter la ville et à s'embar-. 
quer.L'in1pératrice Théodora son épouse 
le retint par ces mots: cc C'est w1 glo-
,, 1ieux tombeau qu'un royaume >>. Il se 
mit à la tête de &es gardes, se d~f cn-
dit dans son palais. Quand on vit qu'il ne 
s'aban<lonnoit pas à lLù-même, il lui vint 
.du secours. BéLi.saire que ses victoires 
sous ce règne ont rendu si fameux, 

. a1nena un corps de troupes étrangères 
. qui délivrèrent le palais, fondirent im-

pétueusement dans- le cirque, tuèrent 
sans <listinction <l'âge ni de sexe , et fi-
rent un · grand carnage. Les exécutions 
suivirent. l-Jy11atius et Pompéius autre 
neveu <l'Anastase eurent la tête tran-
chée. Les sénateurs fauteurs de larébel-

- lion furent punis et leurs· biens confis-
qués ; mais l'empereur .fit rendre ensuite 
à leurs enlai1s lew·s dignités et· leur 
fortune. · 

Après cet orage Justinieri jouit d'un 
cabne qui ne fut altéré par aucun trou-
ble pendant la durée d'un long règne. Il 
est vrai qu'il eut des guerres perpétuelles; 
mais il s'en déchargeoit sur deux habiles 
gé!léraux, qui firent toute sa gloire: Bé .... 
Jisaire le .fléau des . Perses,~ l'eunuque 
p:4,rsès vainciueur de l'Italie, dont les 

.. 



n,E L'HrsT01l\1: UNrv. 517 
succès nous · occuperont. Ces deux 
grands l1ornmes , tantôt séparés , tan-
tôt réunis , rarement en bonne intelli-
gence entre eux, s'accordèrent ce-
pendant toujours pour l'avantage de 
leur commun souverain, qui ne les paya 
que d'ingratitude. Il ne faut cependant 

. pas ajouter foi à la fable répandue que 
Bélisaire devenu av~ugle à la fin de ·ses 
jours, tut réduit à demander l'aun1one 
dans Constantinople ; mais il est vrai 

. qu'il tomba en disgrace, et qu'il traîna 
une vieillesse obscure. ]Vars ès pensa ~uc
con1ber à des intrigues de cour, et n'é-
chappa d'être honteusement rappellé par 
l'irnpératrice aux fonctions l1umiliantes 
du service des femmes ' que parce que 
son courage et son habileté étoient né-
cessaires a l'empereur. 

Justinien s'est rendu c~lèhre par son 
application à corriger la jurisprudence. 
La nouvelle forme qu'il donna au droit 
romain, lui mérita le · nom de Grand. 
Son code qui a retenu son nom , est de-
venu celui de toutes les nations. Il ai-
moit les bâtimens. Presque toutes le~ 
villes importantes de ses vastes états 
lui ont dû des édifices magnifiques. Il , , , . 
recouvra par ses gen~raux, et reumt 
à l'empire l'_i\frique et l'Italie.Justinien 
étoit plus clément que sévère; mais il 
paroît avoir été indifiérent pour les 
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, autres cornme un prince. Il mourut à 

quatre-vingt·-quatre ans , après trente-
neuf ans de règne. La majesté de l'empire 

• pan1t renaître sous lui. A sa mort , elle 
s'évanouit pour toujours. 

- En effet , l'histoire de cette époque 
'de l'empire , ne présente plus que des 
événemens sinistres. Il est pénible · de 
les tracer. Les écrivains qui s'engagent 
dans cette carrière :, et ceux qui les y 
suivent, ne marchent qu'entre des assas-
sins et des bourreaux , sans presque 
trouver à réposer la vue _sur des objets 
moins aRigeans. Parcourons rapidement 
ces scènes sanglantes. Si nous .peignons 

· . les catastrophes des princes, sàns parler 
des malheurs des peuples , le lecteur 
se rappellera que quand l'ouragan abat 
les arbres , les épis s'en ressentent. 

Justin. s~· Justinien nomma: en mourant son 
successeur Justin, fils de sa sœur Pigi-
lantia. Il fut proclamé par le sénat , 
et couronné par le patriarche de Cons-
tantinople. Cette pi~use cérémonie s'é-
toit introduite depuis quelque tems. 
Justin passoit pour bon• Cependant la 
seconde année de son règne, il, fit mou-
rir un autre Justin son parent , parce 
qu'il étoit trop aimé du peuple. On re-
jette ce __ crime sur l'impératrice Sophie, 
cruelle· , hautaine , et soupçonneuse. 
Soit frénésie', soit imbécillité, .Justin 

.• 
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se trouva après quelques malheurs hors 
d'état de gouverner. Il fallut luidonner 
un suppléant, qui de l'aveu de Sophie 
fut Tibère, homn1eestimé,né en Thrace, 
qui avoit re1npli avec honneur les pre-
miers emplois de l'état. · · 

Quand Justin mourut après seize ans Tibère, 5Sr. 
de règne , Tibère déjà possesseur de 
toute 1' autorité , en prit le titre. Il dé-
clara Auguste, Anastasie, qui étoit sa 
femme, mais qu'on ne connoissoit pas 
pour telle. Cette action étonna fort 
l'impératrice Sophie , qui . dans l'es-
pérance! d'être associée au tr6ne, a voit 
puissamment contribué à l'y placer. Sans 
doute les deux épotpl avoient eu 
l'adresse de _bien cacher leur engage-.. 
ment à Sophie. Elle devint mortelle 
ennemie de Tibère , et entreprit de 
mettre à sa place un Justinien qui 
commandoit l'armée contre les Perses. 
Le complot fut découvert. Tibère se 
coBtenta d'ôter à Sophie ses trésors , 
dont elle abusoit , et à Justinien le 
commandement de l'armée, et Iüi subs-
titua Maurice, né en Cappadoce, d'une 
ancienne famille Romaine , très-bon gé-
néral. Pour le récompenser de ses suc~ 
cès, il ILû donna sa .fille Constantia en 
mariage , ·et le, déclara César. . 
· Tibère ne vecut seul que quatre ans 
sur le trô11e , et · le laissa à Maurice. 

".o 4 
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Peu d'empereurs ont eu un règne aussi 
agité. Séditions dans les arrnées, séditions 
dàns la çapitale , et enfin la plus affreuse 
des catastropl!es. Elle fut causée par 
l'obstinatiou de JJ1aurice à ne pas 
vouloir payer la rançon <le douze rniile 
soldats llon1ains , que les ennen1is of-
froient pour une somn1e modique. Se 
voyéUlt refusés , ils firent pa,.ser tous 
leurs p1isonuiers au fil_ de l'epée. i\. 
c(~tte nouvelle , le peuple de Constan-
tinople, jeta les hauts cris. _L'armée 
encore plus ÎlTÏttfe , se révolta ouver-
tement , ~t nomma empereur Pltocas, 
sin1ple trihun. }}/aurice ne put se sau-
~e!·, et fut présenté chargé de fers à 
l usurpateur , avec cinq de ses enfans. 
Le barbare fit massacrer devant lui les 

, ' cinq fils l'un après l'autre. Maurice 
contempla la mort de ses enfans avec 
une résignation héroïque. - A chaque 
assassinat, il se contentait de répéter 
les yeux baignés de larmes, ses_paroles 
du prophète David. Tu es juste sei-

_gneur; dans tous tes jugemens. La 
gouv~rnante de ses entài1s en ayapt 
caché un, et tachant de lui substituer son 
propre fils , il ne voulut pas souffrir 
cette espèce de fraude , et en avertit 
lui-mê1ne les bourreaux. Il fut à son tour 
irrrmol.é sur ces corps sanglans : .. à_ l'âg~ 
de soixante ans , après seize de règne. 
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On ne connoît pas la famille de P lto-

cas, ni de Léontia sa fe1n~e . Il étoit 
d'une taille moyenne , difforme et d'un 
regard terrible. 11 avoit les cheveux 
roux, ses sourcils se joignoient. Une de 
ses joues ~toit marquée d'une cicatrice 
qui devenoit noire , quand il se mettoit 
e11 colère. Il étoit adonné au vin , aux 
femmes , sanguinaire et inexorable. Son 
épouse , dit-on , ne valoit pa~ mieux. 
que lui. Tel est le portrait que le'sGrecs 
font de ce couple. Grégoire le grand, 
qui demeurant à Rome , ne les con-
noissoit que par leurs lettres obligeantes 
et leurs p:résens, en fait au contraire un 
grand éloge. Mais n'y ~ût-il que la mort 
de )J1aurice et de ses fils , ~'en étoit 
assez pour regarder Pltocas comme un 
monstre de cruauté. Il continua ses bar-

. baries sur cette malheureuse famille ; 
sous prétexte de correspondance avec 
des conspirateurs, il lit trancher la têt~ 
à l'impératrice Co1istpntine, et à trois. 
de ses filles , sur le lieu mê~e oti 
Maurice et ses fils a\'OÎent été e~écutés, 
trois ans auparavant. Les conjuration~ . 
ne manquèrent point contre. un homme 
qui n'avoit rien d.e sacré. Qui auroit os~ 
se fier à lui ? Un de ses ~.énéraux dont 
il craignait le mérite , etit~l'impruQ.ence 
sur des · promesses solennelles , . de se 
,remettre entr~ ses mains. Quan: 5.il · le 

. .· .... . ·· .. ' 
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tint , il le fit brûler à petit feu. On ne 
pouvoit même lui rendre service , sans 

-· courir des 1isques. Un nommé Anas-
tase lui ré vela un complot. Il fit mourir 
les complices, et .Anastase à leur tête. 

S'il ar1ivoit au peuple dans le cirque 
·de n'être pas de son avis, sur lé~ ta-
lens d'un acteur, il faisoit entrer des 
soldats_ qui massacroient tout indistinc-
tement. L'indignation excitée par ses 
forfaits , vint au point , que ses paren.s 
eux-mêmes se révoltèrent. Il arriva de 
tous côtés des troupes qui l'enviion~ 
nèrent. H~1-aclius, . fils d'un souver-: 
neur d'Afrique du meme nom , fut celui 
qui le serra de plus près. Il dispersa 
sa Rotte, et comme le tyran s'enfuyoit, 
'Pétronius , dont il avoit autrefois dé-
bauché la femme, le poursuivit avec 
nne troupe de soldats , 'le dépouilla de 
la pourpre , et l'ayant revêt_u d'un habit 
boir, le conduisit chargé de fers aux 
pieds d'Héracltus. Celui-ci voulut lui 
faire des reproches de la conduite ty.:. 
rannique qu'il avoit tenue à lrégard de 
ses suje~ , Phocas lui r~pondit tran-
quillement: <« tàches de mieux gouver• 
» ner ». On lui coupa les pieds , les 
mains, lei bras , les jambes, les parties 
honteuses et la tête' après sept ans de 
règne. · _ 

~raclius.610t · H éraclillS qui fut recoDDu eJDpereur,· 
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descendoït d'une famille noble de Cap-
padoce. Il avoit l'air majestueux et 
entendoit la guerre. Cette connoissance 
lui étoit bien nécessaire dans un tems 
ou l'empire étoit attaqué de tous côtés, 
sur-tout par les Perses qui .faisoient de 
grands progrès , et ne vouloient en~ · 

, tendre à aucun accommodement. Héra-
clius· les y força · par ses victoires. Il 
recouvra diverses provinces qui avoient 
été démembrées de l'empire par cette 
nation hautaine , et chassa devant lui 
son monarque et leurs nombreuses ar-
mées. L'empereur reporta à Jérusalem 
une partie considerable dela vraie croix, 
que les Perses avoient enlevée à la 
Ville sainte. Dans Je même-tems Ma-
homet prenoit Médine, la Mecque et 
commençoit à étendre sa religion dans 
l'Asie , où le christianisme dominoit alors. 
Les apôtres <lu ·prophète étoient de 
nombreuses armées. Héraclius ne man-
quoit ni d'habileté ni de courage, pour 
faire tête à ce nouvel ennemi ; mais il 
perdoit une partie si considérable de 
son tems en disputes de reli~ion , en 
festins , fêtes publiques , qu il n'a voit 
pas le loisir de réfléchir sur les dangers · 
qui menaçoient l'empire. Il s'occupoit 
uniquement· du désir d'y ~tablir des opi- · 
Djons erronées, lorsqu'il mourut d'hy""". 
drop~ie , aprè& uente ~ de 

0 
r.~ne~ 
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Son. fils Constantirt lui succéda, et fut 
à ce qu'on croit, ernpoisonné au bout 

. de sept mois , par sa belle-mère Mar-
tina , qui vouloit placer sur le trône son 
ftls Héracléonas. Mais apparemment on 
~ut des preuves du crime , puisque le 
sénat fit couper le nez au fils, arra-
cher la langue à la mère, envoya l'un 
et l'autre en exil ,_et revêtit de la pour-
pre Constant , fils de Constaritin, et 
petit-fils d' Héraclius. 

11. Constant eut quelque ressemblance-
avec Cain. Regardant d'un œil <l'envi~ 
son frère Théodose; que sa vertu rendoit 
les délices du peuple, il le fit ordonner 
diacre, et reçut la coupe saérée de _ses 
mains; mais ses frayeurs ne l'ayant point 
abandonné, il le lit tuer quelque tems 

. après. Ce· cri1ne produisit d'affreux re-
mords. Il croyoit perpétuellement voir 
son frère lui présenter une coupe rem-
plie de sang pour étancher la soif cruelle 
qui le tourmentoit. Afin de- fuir un obj,et 
si effrayant , il s~ rendit en Sicile, résolu 
de transfé~er le sié& ~ de l' e1npire à Syr~
cuse. Mais les hab1tans de Constanti-
nople, instruits de ce dessein, retinrent 
sa femme et ses enfans. Il erra depuis 
comme un autre Cain ; mais les remords 
vengeurs l 'acco.mpagnoient par-tout. Ses 
guerres contre les Sar~azins e_t les Lom-
bards , quoiqu~ perpétuelles et très~ani~ . . 
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n1ées, ne pouvoient faire diversion aux 
terreurs qui l'effrayaient. 11 se retira en-
.fin selon son premier dessein à Syracuse, . 
de-là il gouvernoit l'empire d'une ma-
nière tyrannique, détesté sur-tout pour 
son extrême avarice , qu'il portoit au 
point de dépouiller les églises de leurs 
plus riches ornemens et <les vases sac.l'és. 
Un de ses don1estiques l'assc_>n1n1a dans le 
bain avec le vase destiné à lui verser de 
l'eau sur la tête, dans la vingt-septième 
ru.ruée de son règne. . 

Lorsque Cortstanl: emmena de Cons- Constanti 
tantinople Co1istantin, son fils, il étoit Pogouat • 0 

fort jeune. Quand il revint, il avoit de la 
barbe. Les habitans le nomrraèrent Po-
gonat ou le barbu . . Il a voit déjà fait acte 
cl'hom1ne, si on peut appeller ainsi 1a 

. . . , v1cto1re remportee sur un usurpateur, 
qu'il fit tuer. Pendant son i;ègne, les 
Sarrazins vinrent jusque dans les murs 
de Constantinople. Il les défit, et vécut 
ensuite assez trap.qùille; s'occupant beau-
coup des affaires de l'église. Il fut pieux 
et juste, et mourut de langueur après 
dix-sept ans de règne. . ··· 

Justinien II, son .fils , arrivé sur le Justinien l 
trône à l'âge de dix-sept ans , en fut 68

5> 

chassé, y_ remonta, et éprouvà toutes les 
vicissitudes · de la fortune. Il marche 
contre les Bulgares, et est nùs e~ fuite. 
l! f~t. fuir à so.i:i tolU' les Esclayons, ~ 
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sauve lui- même devant les~ Sarrazins, 
gouverne avec hauteur et cruauté. Le 
peuple le déteste. Pour s'en venger, il 
ordonne un massacre général des hahi-
tans d~ Con&tantinople pendant la nuit. 
l.T n arièi~n commandant des troupes 
d'Orient, nommé Léonce , qui avoit été 
retenu trois ans en prison, venoit d'être 
_mis en liberté, et dédommagé de sa cap-
tivité par le gouvernement de la Grèce. 
Il alloit partir, lorsque deux de ses amis, 
supérieurs de monastère viennent l' exhor--
ter à délivrer la ville du malheur dont 
elle est menacée. Léonce se met à la 
tête des .troupes qui lui étoient données 
pow- s 'établii dans son ·gouvernement. 
V a droit au palais , saisit l'empereur , 
lui .fit couper le nez, et l'envoie en exil 
à Chersone. Le patriarche proclame 
Léonce, et le fait asseoir sur le siége im-
périal. ·. . . . -

Ce ne fut pas pour long-tems. Un de 
ses généraux , nommé .Apslmar, . qui 
prit ensuite le nom de Tibère, le traita 

. comme il ~voit traité Justinlen, le dé-
posa, bu .6t couper le nez et le relégua 
dans un monastère de Dalmatie. Ce Ti-
/Jère eut des succès importans contre les 
Sairazins , et lent oausa de . grandes 
pertes. Il auroit pu _régner tranquille, 
s'il n'èut pas attenté à la vie· de Justi-
·nien '- relégu~ A Cherson~ Ce p_rinêe en 
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· fut averti , ·et se sauva chez Trébelis , 

roi des Bulgares, qui le reçut bien, et 
le remena à Constantinople , dont il 
s'empara par surprise. Le premier soin 
de Justinien, rétabli sur le trône, fut de 
se venger. Il n'en avoit jamais perdu ni 
le désir, ni l' espéranœ:Lorsqu'il se sau-
voit chez Trébelis , une tempête mit 
son vaisseau à deux doigts de sa perte. 
Dans cette extrémité , un de ses servi-
teurs le coQjura de pardonner à ses en-
nemis , s'il recouvrait l'empire. Il répon-

. dit &oidem~nt : «Que je me noie à l'ins-
" tant si je _pardonne à aucun d'eux"· 
Tibère et Léonce éprouvèrent les effets 
de son ressentiment. Il les .6t mourir tous 
deux. 

Les habitans de Chersone n'avoient · 
pas eu pour lui- les égards qu'ils lui de-
voient pendant qu'il étoit exilé au milieu 
d'eux; il les soupçonnoit même d'avoir 
eu dessein de le livrer à Tibère , le 
vindicatif Justinien les fit massacrer. Les 
exécuteurs de ses ordres a voient épargné 
des femmes et des enfans. L'empereur 
les renvoya, et leur défendit de laisser 
dans Chersone aucun enfant en vie. Ds 
trouvèrent de la difficulté à accomp~ 
ce commandement inhumain. Craignant 
d'être pünis par l'empereur pour ·n'avoir 
pas exécuté ses ordres, ils proclamèr~nt 
leur général, nommé Pkilipp_icus, qui 

.. 
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trouva moyen de faire tuer Justinien 
après· vingl: et un ans d'un règne fort 
traversé. Il manque pour dernier trait à 
son caractère , Je dire que pour des 
raisons très-frivoles , il déclara la guerre 
à Trebelis, ;roi de Bulgarie, qui l'a voit 
rétabli sur le trône. 

Philippicus. · Les armes de l'empire ne furent pas 
A!la~ta.se. heureuses sous Plzilirmicus. Les Bul-

Th:.:odose.ïo5~ · . r r 
gares firent urie irruption en Thrace , et 
vinrent jusqu'à Constantinople. L'indo-
lence de ·l'empereur, trop occupé des 
affaires· de religion , le rendit odieux. Ce 
fut sans le moindre mouvement, sans la 
moindre n1arque de sensibilité que le 
peuple apprit qu'on a voit crévé les yeux à 
Philippicus dans son palai~, où on l'a voit 
surpris lorsqu'il reposoit pendant le jour. 
Son premier secrétaire, nommé Anas-
tase , prit la poIJrpre. Comme il étoit 

. , · plus homme dlétat qu'homme de guerre, 
il mit à la tête des armées un isaurien, 

. nomn1é Léo1z , très-habile général. . . 
L'armée de mer refusa de reconnoître 

Anastase, et proclama Tliéodose, homme 
de basse condition, simple recev-eur · 
d'imposition. Léon vint au secours d' Anàs~ 
tase, son bienfaiteur, et s~s coup férir 
détermiQa Théodose à abdiquer , et à 
prendre avec son fils les ordres sacrés. Il 
négotia aussi heureusement avec Anas-
fase , auquel on · persuada qu'il sil'oit 
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plus heureux simple particulier , que 
possesseur d'une couronne trop pesante 

. pour lui. Léon lui asstu·a des richesses . 
qui auroient pu ltù procurer une vie 
tranquille, si l'ambition n'étoit venu la 
troubler. Il voulut remonter sur le trône, 
dont Léon s'étoit emparé de son aveu, 
et s'attira la mort. · · 
. Pendant _le règne de Léon, l'empire Léon. 716. 
d'Orient perdit toute autorité sur l'Italie, 
qui passa sous la domù1ation des Lom-
bards. Rome, comme on verra, se donna 
à ses évêques. Ces changemens furent 
en grande partie causés et confirmés par 
la querelle sur les images. Léo1i et ses 
successeurs les détruisirent dans leur em-
pire, et persécutèrent c~ux qui leur ren-
doient un culte de vénération. Le clergé 
et les peuples se partagèrent à l'égard de 
cette opinion. Léon employa toute sorte 
de violence pour établir la sienne, jusqu'à 
tenter de faire assassiner le .pape Gré-
goire, qui s'y opposoit. L'Occident resta 
attaché au culte des images. Les villes 
d'Orient se divisèrent eritre elles , et 
dans leur propre sein sur ce dogme,. qui 
entra désormais pour beaucoup dans les 
affaires d'état. Pendant que l'empereur 
s'occupait presqu'uniquement de ces 
querelles, les Sarrazins ravageoient lt;s 
parties orientales de l' empil'e. Il songea à 

\ 
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assurer le diadème à Constantin, son 
fils, et répna vingt-cinq ans. . · 

Constantin, La precaution qu'avoit prise Léon 
· Capronyme. de s'associer son fils, et de .le faire cou-

7"7• ronner , n'empêcha pas qu'il ne se 
trouvât en tête un compétiteur soutenu 
par le patriarche Anastase. Constantin 
s'empara de son rival et de son fils, et 
leur fit cr~ver les yeux. Quant au pa- , 
triarche , il le fit promener sur un âne 
dans les principales rues de la ville , le 
visage tourné vers la· queue , le fit battre 
de verges , et après cela lui rendit sa 
dignité , ne pouvant , dit un historien , 
en trouver de plus mauvais. Comme 
Constantinople, où étoit l'usurpateur, 
ne s' étoit rendue que forc.ée par une 
extrême famine.' l'empereur ~n punit 
les habitans par des taxes et des ex.tor-
sions. Il fut plus heureux contre les 
Sarrasins et contre les Bulgares_ que so:q 
père. Comme , Léon , il persécuta les 
Ortodo~es qu~n appelloit adorateurs · 
des images. Il mourut dans la vingt-qua-: 
~ième année de son règne. 

Léon III. 775• Son fils Léon l'imita dans son achar-
nement contre les images. Il eut . ce..: 
pendant le ~hagiin de trouver jusque 
dans· son palais des personnes opposées 
à ses sentimens , entre autrè l'impéra-
trice l rène son épouse. Quoiqu'il l'eut 

• 

• 
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beaucoup aimée auparavant, il l'éloigna · 
de son lit , et fit mourir dans les tour-
rnens ceux qui lui avaient procuré des 
inlages. Il ne régna que cinq ans. . 

Irène se plaça sur le trône à c6té · Con~tantin. 
d 1., fil C • p h , 'Pon>hyrogè-e,.on s onstantin orp ryrogenete. nete·e· lrênc 
Des envieux de sa puissance en9agèrent 7So. 

·, le jeune prince qui n'était Age que de 
dix ans à éloigner sa mère. Elle fut . 
avertie du complot par Saturatius son 
ministre. 1 rène lit battre· publiquement 
de verges le~ conspirateu~s , et se _c~ar... . 
gea elle-meme de pumr de meme 
son fils dans l'intérieur du palais Elle 
se .fit ensuite proclamer seule souve-
raine par les armées. Constantin eut son 
tour. ·Le peuple s'indigna de la tyrannie 
de la mère à l'égard de son fils qu'elle 
retenoit captif dans ses appartemens , 
et l'obligea de lui rendre sa liberté. Satu-
ratius qui avoit fait fustiger ses ennemis 
éprouva le même traitement. Le .fils con~ 
<luisit très- respectueusement sa mère 
dans une maison qu'elle avoit lait bâtir, 
et où étaient renfermés ses trésors. 
Comme Constantin continuait de la voir, 
elle reprit son empire sur lui. . 
. Sans doute . pour y parvenir, elle se 

prêta à ses excès , ou ne s'y· oppo-
sa point. C'est déjà une grande faute 
pour urie mère qu'une pareille co~des
cendance ; mais la faute devient un 

• 
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crime , si dans l'intention de rendre son 
fils méprisable et odieux , elle lui con-
seilla de faire un divorce injuste avec 
l'impP-ratrice Marie, et de J:rure crever 
les yeux à ses trois oncle.:; qui lui étoient 
suspects. Quelques historiens la croient 
coupable de cette horrible perfidie ; 
d'autres l'excusent ; mais on ne doute 
pas qu'elle n'ait eu une part plus qu'in-
directe à la ·mort de l'infortuné Cons-
tantin. Il l'avoir laissé seule avec l'armée 
à Pruse en Bulgarie. De cette armée , 

· partent des offiçiers qui s'étoient en-
gagés auprès d'elle à déposer son fils .. 
Ils arrivent à Constantinople , sans qu'il 
eut le moindre soupçon , le surprennent 
et lui crèvent les yeux d'une manière 
si barbare , qu'il en .n1ourut q~elques 

l·ours après dans les. plus CFuel!es. <lou-
eurs. Il avoit régné sei:.e ans , tant seul 

qu'avec sa mè1·e. . 
· Ce prince en montan~ -sur le trône , 
devoit épouser Rotlirude, fille de Clzar .. 
lemagne ; mais ce mariage concJu par 

· I rêne , fut rompu par elle -m~me, de 
peur qu'il ne donnât trop d'autorité à 
son fils. Le désir · de conserver celle 
qu'elle venoit d'acquérir, lui fit agréer, 
si elle ne la provoqua pas , l~ propos~tion 
de Charle1nagne de l'épouser elle-même, 
alin de joindre les deux empires. La malice 
~e l'e~uque .Aè.tius ,·empêcha la con'"".. 

, 
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clusion de ce projet. Incapable par son 
état de posséder !'empire lui-même; il 
vouloit le procurer à Léon son frèFe 
gouverneur de Thrace. Le mariage pr~ 
posé , s'il réussissoit, devenoit un obs-
tacle invincible. Il en rendit le dessein 
public, et répandit en même-tems ., que 
le siége <le l'empire seroit par là trans-
féré hors de Constantinople. Les habi-
tans le craignirent. Ce que n'avoit pas 
prévu Aétius , ils élurent un empereur 
nommé Nicépliore. Le nouvel empe-
reur traita Irène avec beaucoup d'é-
gards,. pour savoir où étoient ses trésors. 
Quand il les eut en sa possession , il la 
relégua dans un couvent de l'île de Les-
bos, où elle mourut de cha~rin, après 
avoir régné six .ans depuis la mort de 
son fils. Que de peine elle se donna , 
pour posséder seule quelques années , 
une puissance qu_'elle auroit pu partager 
avec. son fils , par <les moyens doux et 
dignes d'une mère ! de. quelqu'éloges 
que la con1blent les historiens catholi.-
ques, parce qu'elle protégea le culte 
des images , 1 rène ne sera toujours aux 
yeux de la rais.on, qu'une ambitieuse, 
qui d~ns un état particulier , aurait été 
une intriguante méprisable. 

Nicéphore fit un traité avec les am-
bassadeurs de- Charlemagne qui étaient à 
Co.nstaritmoJ.>le , et reconnut ce prince. 

1 
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·empereur d'Occident. Il fut inquiété par 
Bardane qui fut élu ·empereur; mais 
qui abdiqua presqu'aussitôt. ·Il se lit 
moine. Nicéphore ne se contentant pas 
de ce sacrifice , lui fit arracher les yeux. 
En même-tems, il s'associa s.on fils Sa-
turneius , · et donna sa fille Procopie à 
un officier du palais , nommé Michel. 
Nicéphore fut tué dans une bataille par 
les Bulgares dans la neuvièn1e ·année de 
son règne. Son fils mortellement blessé 
languit d~ux mois , et Michel fut élu. 

Mid;tl, su. Mais ne se sentant pas c.apable de 
gouverner l'empire dans r état critique où 
il se trouvo.i.t ; le céda au bout de neuf 

L~on. sz3. · mois à Léon , officier distingué , et se 
. retira dans un asile où il comptoit vivre 
· tranquille avec Procopie sa femme.Léon 
les . sépara , et mit Théophilacte leur 
fils hors d'état d'avoir de·s enfans. H se 
déclara avec fureur .. contre le culte des 
images. Michel le bègue qu'il avoit re-

. vêtu dès premiers emplois conspira con-
tre lui, et fut condamné à être brîtlé 
.vif. On le menoit déjà au lieu de l'exé-
cution. C'étoit la veille de Noël. L'im-
pératrice Théodosie représente à son . . . · man que ce sero1t peu respecter cette 
grande solennité , à l'occasion de la-· 
quelle ils devoient participer au sacre-
ment de l'Eucharistie , et demande un 

, surcis. L'empereur l'accorde_, n1ais il 

·-

• 
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fait charger le coupable de fers , et de 
peur qu'il ne lui échappe , il s'en fait 
apporter les clefs. Le hèGue profite du 
délai , fait venir les conjurés , à la prison , 
et menace ·de les dénoncer s'ils ne le 
sauvent pas. La crainte les détermine à 
tout risquer.Ils attaquent l'empereur dès 
le matin dans la chapelle du palais , et 
le tuent. Ils font plus, ils portent Mi-
chel, et l'as~eyent sur le trône tout ga-
rotté de fers comme il étoit, parce qu'on 
n'en put pas trouver les clefs. L'impé-
ratrice Théodosie fut reléguée dans une 
.île avec ses quatre fils, auxquels on fit 
la· même opération que Léon avoit fait 
subir à Tkéophilacte. Léon règna sépt 
ans et demi. Il paroit que Michel fut 
aidé dans sa singulière aventure par les 
catholiques ennemis de Léon persécu-
teur des images. . · 

Aussi Michel se montra-t-il favora- MLhel , 
ble aux Ortodoxes, quoiqu'au fond, il bèsu5;0 • 

s'embarrassa fort peu de ces disputes. · 
Volontiers il ·aurait penché pour 1e ju-
daïsme.- Il observoit le sabat , nioit la ré-
surrection des rnorts , et se montroit peu 
scrupuleux sur la morale , puisqu'il tira 
Euphrosine , fille de Constantin Por-
phyrr;>génete_ , d'un monastère où· elle 
étoit religieuse, et l'épou'ia malgré elle. 
lJ11 des principaux officiers de l'armée 
nommé Eupliéll}ius, crut pouvoir en 
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faire autant à l'exen1ple de l'~mpereµr; 
mais Michel ordonna· que justice en fut 
faite , -et qu"il eut le nez eoupé. Pour 
éviter ce supplice, il se fit proclamer em-
pereur. C'étoit le palladium contre les 
châtimens. Un nommé Thomas s'étoit 
servi du même moy~n pour n'être pas 

. puni d'avoir débauché la femme d'un ma-
gistrat. ·Ce Tlzomas donna beaucoup 
d'embarras à Michel , gagna des batailles 
contre lui , assiégea deux fois Constanti-
nople; mais subit enfin le sort ordinaire 
à ces entreprises hasardeuses. Il fut tué 
ainsi qu'Euphémius. Michel règna près 
de neuf ans, et mourut de maladie. · 

Théophyle. · Théoplzyle se piqua· de réparer I~ 
8~6 •. dald è . E scan e e son p re , en remettant "'u~ 

phrosine dans son monastère.· Est - ce 
politique, est.ce justice qui l'engagea à 
punir les m~u1triers de Léon. , auxquels 
Michel cependant devoit la couronne ? 
Il lui arriva deQX choses qui peuvent 
€tonner de la part d'un prince. Il par-
donn~ très - sincèrement à un excellent 
<:apitaine qui s' étoit retiré de son service 
$Ur des craintes de mauvais traitemens , 
.et qui a voit tourné ses armes· contre lui, 
· Il le rappella , et lui reilllit toute sa con-
.fiance. Loin de s_e montrer ja~oux d'un 
autre , que ses soldats av_gient nommé. 
empereur à èause de ses belles qualités, 

· 1'il n..e confirma pas leur choix, parce 
' . 
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qu'il a voit des -enfans , il le rétablit dans 
ses charges , et lui donna les plus gran-
des marques d'amitié. Ses plus grands· 
ennemis , c'est - à- dire , les Ortodoxes , 
qu'il tourmenta pour. le culte des nna-
ges , reconnoissent qu'il étoit observa-
teur de la justice , ami de son peuple, 
et parfaitement désintéressé. On raconte 
qu'apperçevant dans le port <le Constan-
tinople , un vaisseau qui lui paroissait 
richement chargé , il den1anda à qui il . 
appartenait. On lui <lit que c'était à l'im-
pératrice Théodora son épouse. IL s 't.!cria 
très-irrité : « Comment souffriruis-je que 
» la · fen1me d'un empereur soit mar~ 
» cbande? si les princes s'appliquent au 
,, commerce, les sujets n'ont qu'à mou-
» i·ir de faim ». Il ·fit mettre le feu au 
vaisseau. La punition· étoit éclatante ; 
mais elle aurait pu être plus utile , en dis-
tribuant les richesses du vaisseau. Théo--
phyle étoit ennemi de la débauche ; il 
chassa de Constantinople les prostituées, 
fut un modèle de tempérance , et .fit re ... 

· yivre d'excellentes loüt. Il régna douze 
ans. 

Comme Michel.son .fils n'avoit que 
six ans , Théodora , sa mère , prit en 
mains les rènes du gouvernement. Est-ce 
par contrariété ou p~ ambition, qu'elle 
persécuta les Iconoclastes que son mari 
ayoitfavorisés? En q:uatorze ans quedrir4 

tome 4. ~ 

Michel III; a..1. . 
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sa régence , elle purgea l'empire de cette 
secte , ainsi que du manichéisme qui y 
étoit très- puissant. ·Elle avoit un frère 
· riommé Bardas, aussi chargé de vices 
·qu'elle étoit ornée de vertus. Il trouv~ 
son· neveu Michel très - susceptible d.e 

·mauvais conseils. Comme l'impératrice 
les gênoit dans leurs désordres , ils ré~o
lurent de s'en défaire. Elle le sut , et 
pour leur épargner un crime, elle abdi-

. qua le gouvernement; mais auparavant, 
elle rendit publiquement compte au sé-
nat de son administration, et .fit voir les 
sommes considérables qu'elle laissoitdans 
le trésor, afin de prévenir, s'il ëtoit pos-
sible , les folles dépenses de son fils. Elle 
se retira de la cour avec ses trois filles; · 
mais son fils la .fit renfermer avec ses 
sreurs dans i~n monastère , où elle mou-
rut de chagrin quelques tems après. . 

Michel que rien ne retenoit plus ; 
s'abandonnà aux plus infâmes débauches. 
Il se glorifia <l'imiter Néron, qu'il s'étoit 
proposé pour modèJe. En peu de tems , 
il dépensa les' trésors immenses que sa 
mère lui avoit laissés. Il étoit toujours 
entouré d'une troupe de houfons , de 
:r:nisérables sans honneur et sans vertu , 
qui pqur tourner e_n ridicule les choses 

.. les plus sai~tes' se revêtaient des habits 
sacrés que les prêtres portoient dan& les 
Qcca.Sions SQ~e~nelles ~ et irnitoient danJ 

/ 
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cet appareiP, les cérémonies de l'église.-
Pendant que l'empereur passoit sa· vie · 
·dans ces désordres scandaleux , Bardas 
gouvernoit avec une autorité absolue. Son 
neveu le nomn1a Cés_ar; mais sur le soup-
çon qu'il vouloit être davantage, il le fit 
assassiner. Comme il lui falloit quelqu'un 
sur qui il pût se décharger des soins <lu 
gouvernement, il choisit Basile, grand . 
chambellan. Il étoit de très-basse origine ; 
mais grand, bien fait, d'une figure ai-: 
mable , et adroit aux exercices. 

Son habileté à dompter les chevaux ; 
l'avoit fait remarquer de Bardas qui le 
.fit"entrer dans la maison de l'empereur , 
où il s'avança jusqu'aux premiers postes. 
Ce fut lui qui inspira à Michel les sonp.-
çons qui coûtèrent la vie à Bardas. E11 
récompense, l'empereur le fit non seu-
lement César, niais son collègue. Il s' oc..; 
cupa de réformer les abus qui s'étoient 
glissés dans le gouvernement , et s' effora 
même de corriger les habitudes vicieuses 
cle l'empereur; mais averti que ce prince 
n'attendoit qu'une occasion favorable· 
pour se <lé faire cl 'un censeur incommode , 
il entra , pendant q\t'il dormoit, dans so11 

· apparte1nent, et le .fit tuer sous ses yeux 
dans. la vingtième année de son règne • 
. . Si un crime pouvoit s'excuser : celui Basile. SG«. 

de Basile obtiendroit grâce, ·puisqu'il 
délivra l'empire <l\w mauvais souverain, 

p.2 
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et lui en donna un bon. Basile gou..r 
verna avec· beaucoup de justice et de 
modération , n'avança que des gens de 
mérite., et permit à tous ses sujets de 
raborder librement: ce qui le rendit si 
cher, qu'ils le regardoiènt moins comme 
leur prince que comme leur père. Ce 
bon prince pe11sa faire aveugler son fils 
calomnieusement accusé d'avoir voulu 
l'assassiner. Tout le monde étoit con .. 
vaincu de l'innocence de Léo11, ; et on 
ne cessoit de prier le père de lui rendre 
la liberté. Importuné · de ces sollicita-
tions, l'empereur défendit qu'on pronon-
,çât devant lui le nom de I,éon. Un jour 
qu'il s'entretenoit àvec les principaux 
de l'empire, un perroquet q1,1i, de sa 
cage suspendue dans la salle où étoit 
aloz·s l'empereur, avoit souvent entendu 
déplorer le. sor.t infortuné du prince , 
prononça tout-à-coup ces mots : « Hé-
» las pauvre Léo11. » ! Ses amis profitè-
rent de cette occasion, et renou vellèrent 
leurs instances auxquelles Basile eut 
égard. Il mourut quelque tems après , 
dans la dix-neuvième année d'un règne 

, sage , qui ne fut pas destitué de gloire· 
militaire. Il donna à son fils d'excellentes 
règles de gouvernement,. comprises en 
soixante-six chapitres, dont les lettres 
initiales forment ce sens : Basile em:.. 
pereurdes ro1nains en Chrlst, à Léon 

•• 
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son cher fils etcollégue. SiBasile n'est 
pas l'inventeur des achrostiches , du 
moins en avoit-il le goùt. · 
. Léon ne pouvoit consel'.:ver de fem'." 
mes. Jl en perdit trois l'une après l'au-
tre. Son quatrième mariage occasionna 
un schisme dans l'église grecque, où les 
quatrièmes 11oces étoient défendues. Il 
fut désapprouvé par le patriarche Mys-
ticus . . Léo11, en mit un autre nommé 
Euthrmius pour obtenir l'absolution. Le 
clergé prit parti et sans doute le peu-

l>le, puisqu'un fanatique lui porta sur 
a tête clans l'église un coup de bâton 

dont il fut renversé. Les choses s'ac-
commodèrent. Léon garda Zoé sa qua-
trième femme dont il eut un fils nommé 
Constantin. Il soutint pendant presque 
tout son• règne la guerre contre les Sar-
rasins.Elle se fit par ses généraq.x, tantôt 
heureuse , tantôt nlalheureuse. Pour lui, 
il donna ses principaux soins au gouver• 
nement intérieur. Ses actions autant que 
ses écrits, lui ont fait donner le surnom 
de philosophe ; il revit lui ~ même les 
loix de Justinien. Il éc1ivit. aussi sur la 
discipline militaire et sur la chasse. On 
a de lui des traités théologiques et his.:.. 
toriques. Son règne qui dura vingt-cinq 
ans , à quelques échecs près , fut avan"!" 
tageux à. ses peuples , bonheur qui tient 
lieu à un souveraiade. tous éloges.·· 
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En mourant , Léon conjura son frère 
Alexandre auquel il laissa la couronne , 
de ne la garder qu'en dépôt pour la 
remettre eno·é les mains de Conrtantin. 
Le frère eut dessein d'en priver son neveu, 
par. la mutilation. On ne sauva le jeune 
prince. de ce danger, q1=l'en représen"\" 
_tant qu'il étoit d'une constitution à ne 
pouvoir vivre long-ten1s. Heureusemen~ 
les débauches abrégèrent la vie de l'oncle, 
qui en un an, s'acquit la reputation d'un 
prince aussi odieux que méprisable. . 

Constantinn'~voit que six ans, il fut 
long - tems témoin plutôt qu'actelll'. 
dans tout ce qui se passa sous son règne •. 
Son oncle l'avoit laissé entre les mains 
de tuteurs plus capabl~s de le coITom~ 
pre que de le former à la vertu. Ils étoienJ 
en ~ême tems régens. Le sénat les con-
~édia. Zoé mère du jeune prince . qui . 
avoit été éloignée par les tuteurs , revint 
et s'empara de l'autorité. Les Bulgares 
ennemis perpétuels des G1·ecs , firent 
des irruptions qui obligèrent Zoé de lever 
des troupes. Elle en donna le comman;.. 
dement à dellx. généraux nommés. Ro-
mai;,, et Léon. Ces d~ux hommes ne se 
virent pas plutôt à la tête des armées., 
qu'ils conçurent le dessein qui leur pa-. 
:r:oissoit facile avec un enfant, ou de s'em- · 
parc;:r de l'empire , ou de le partager 
avec Con~tantin. Les deux. ambitieux• 
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·au lieu de s'entendre, se croisèrent. La 
factionde Romain l'emporta, il fit aveu-
gler son rival, et. épouser sa fille à Co~is
tanti1i , l'engagea à .nommer son fils 
Christophere chef des alliés, qui fai-
soient alors la plus grande force de l' em-
pire, prit lui-même le titre de César , 
ensuite ceiui d,empereur, relégua l'im-
pératrice Zoé, s'empara de toute l'au-
torité , fit la paix avec les Bulgares , 
et pour mieux cimenter sa puissance , 
engagea le roi de cette na'tion à prendre 
en mariage Julie fille de Christopllere. 

Lé jeune empereur regardoit tous ces 
êvénemens sans paroître s'en mêler, 
mais il a voit des desseins qui consistoient 
à perdre ses ennemis par eux-mêmes. 
Romain au défaut de Christophere son 
ainé qui appai;emment mourut , associa. 
à l'empire un autre fils nommé Con!-
tantin. Un troisième appellé Etienne 
en ·fut jaloux. Il ne fut pas difficile au 

l·eune empereur de le déterminer à s'é- · 
ever contre son père ; le légitime em-

pereur Constantin les surprit tous deux, 
et les ·fit· ordonner prêtres , pour qu'ils 
ne p~ssent plus i·evenir au trône. Le 
crim~ que Constantin avoit provoqué· 
contre Romain l'usurpateur de la part 
d'Etit:nne, fut tenté et presque con-
sonµné contre lui-même _par Romain 

p4 
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son fils. Il voulut empoisonner son· père~ 
Au moment que celui- ci tenoitla coupe, 
il fit un faux pas , qui lui fit répandre 
-une partie de son breuvage. Mais il en 
but assez , pour en être fort malade. Il 
laissa la couronne , après quarante-huit 
ans de règne à ce même Romain, l' em": . . 
po1sonneur. . . 

~cmain' le li ne démentit pas sur le trône' l'o...; 
1~wie.9ô • pinion que son parricide avoit fait pren- _ 

dre de lui. Romain passa pour un prince 
des 'plus débauchés dont l'histoire fasse 
n1ention. Pour vaquer plus libremeut à 

· ses plaisirs , il donna toute l'autorité à 
son grand chambellan nommé Joseph, 
homme simple et crédule. Si les Sarra-
sins furent battus pendant son règne, 
ce fut par ses généraux. Il ne vècut que 
trois ans sur le trône , et mourut à l'âge 
de vingt-quatre ans, empoisonné par 
Théophane , sa femme. Il laissa deux 

· fils, Basile et Co1zstantin dans la pre-
mièrè enfance. 

,11icéphore · ~e bon Joseph gouvernait toujours. 
fhocai1. ~+ Il se croyoit l'ami de Tlzéoplzane qui 

avoit pris la tutelle de ses enfans. ·Les 
troupes étoient co_plmandées pàr un ha- . 
bile général nommé N icéplzore Phocas , 
que Joseph vouloit faire destituer parce 
qu ·il lui soupçonnoit des prétentions à la 
couronne. 'Mais l'adroit Nicéplzore vient 
un jour trouver le mmistre ' lui dit qu'il 
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est dégoûté ·des· grandeurs mondaines , 
qu'il soupire depuis long-tems après la 
vie monastique, qu'il en a jusqu'à pré-
sent été· détourné par la faveur de ses 
maîtres , et la nécessité de remplir les 
importans emplois qu'ils lui donnoient; 
mais qu'il supplie qu'on lui laisse enfin 
la liberté. de se retirer dans un cloître , 
en même tems , J 'hypocrite montre à 
Joseph un cilice qu'il portoit di§OÎt-il 
toujours. J osephtouché, se jette aux pieds 
<lu saint homme les larmes aux yeux , 
lui avoue qu'il a eu des soupçons , 
ltû en demande pardon , et le prie -de 

· continuer à commander l'armée. Nz'cé-
phore se~laisse gagner, est élu par l'armée 
empereur , sans doute· malgré lui. On 
croira si l'on veut, que ce fût par sim~ 
ple convenance que l'impératrice Théo-
plzane lui donna la main , quoiqu'il fi\t 
· marié ; mais elle lui avoit montré dès le 
c:ommencement une affection dont le 
sage Joseph. ne · savoit que penser. Il fut 
stupéfait de ce qu'il voyoit. On le pria 

·· de renfernaer son étonnement dans un 
monastère où il mourut deux ans ap1'èS. 
Nicéphore remporta de grands avan-
tages sur les Sarrasins. Il commençoit 
unrègneglorieùx, lorsqu'ils'attirala haine 
de Théophane. On ne se· voit pas tou-
jours époux comme on s"est vu amans. 
Elle le soupçonna de voulo!i rendre eu".': 
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nuqu.e les deux petits ·princes Basile. 
et Consta1itin qu'elle avoit eue de Ro-
main. Une injustice que l'empereur fit 
à .Jean Zimiscès un de ses généraux, 
donna lieu à une conjuration dans laquelle 
l'iHlpératriceenn·a. Elle ouvrit elle-même 
la chambre· de son mari aux conjurés 
qui le massacrèrent. Il ~toit daps la hui~ 

Jea.nZimiscès. tième année de son règne. . 
· J69· La mort de Nicépliore n'occasionna 

.. 

pas le moindre mouvement. J ea11. Zi-
miscès prit le sceptr~ ; mais le patriar- . 
che voulut le soumettre à la pénitence -
publique pour avoir tué son prédéces-
seur. Il rejetta le crime sur la veuve. On 
croit que c'étoit une chose concertée. 
entre le patriarche ,et l'empereur, pour. 
mettre . celui•ci dans la nécessité appa-
rente d'éloigner _Théophano : il la re-
légua dans un monastère d'Arménie, . · 
et s'associa lès deux fils de cette mé-. 
gère, Basile et Constantin. Il s'éleva 
un compétiteur nommé Bardas Pho-
cas, neveu du dernier empereur. Jean. 
envoya contre lui Bardas Sclerus très-
habile général. Il n'eut pas besoin d'em-
ployer la force. Les partisans des Pho-
cas l'abandonnèrent. Sclerw lui promit. 
de faire sa p~ avec l'empereur qui en 
effet lui accorda la. vie , en le confu1ant 
dans l'île de Chio. Zimiscès combattit 
pendant tout son règne contre les Rossis. 

. 1 
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qu'on èroit être les ancêtres des Russes. 
Il les battit en plusieurs rencontres. Re-
venant d'une de ces victoires , il remar-
qua sur sa route de beaux palais , des 
terres bien cultivées, qu'on lui dit ap-
partenir à· l'eunuque Basile qui s'étoit 
fort enrichi dans le ministère pendant 
les deux derniers règnes. Il échappa à 
l'empereur de dire:« Faut..,il que l'em-
pire Rbmain soit abandonné à la rapa-
cité d'un eunuque insolent » ! Cette pa-· 
role lui valut une coupe empoisonnée , 
dont il sentit l'effet , mais il ne voulut 
pas qu'on .fit des recherches. Il employa 
le peu de tems qu'il vécut après ce .fh-
neste breuvage, à des exercices de piété, 
et des dispositions politiques. Ziiniscès · 
nomma ses successeurs Basile et Cons-
tantin , et mourut universellement re-
hrretté aprés un règne de neJÜ ans. :e11ile~tCong. 

Tlzéoplzane l'empoisonneuse et l' assas.. tan un. 976 

sine eut telle encore part à cette mort? 
0 n · l'ignore , mais elle en partagea le 
pro.fit ; l'eunuque Basile la rappella , 
pour régner avec elle sous le nom des 
deux princes , dont l'ainé n'avoit que 
dix-neuf ans, et le second dix-sept. On 
a déjà vu deux Bardas aux prises, Bar-
das P hocas , neveu de .N icéplzore , et 
Bardas Sclerus général habile employé 
par · Zimiscès. On va · les voir de 
nou~ eau se provoquer dans l'a~ê6e que 

• 

, 
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la jeunesse des deux e1npereurs leur 
laissoit libre. 
· Sclerus usurpe l'autorité souveraine , 
défait deux fois l'arn1ee impériale, prend 
Nicée et bat Phocas e11voyé contre lui. 
Plzocas prend sa revaucbe, et fait fuir 
Sclerus jusqu'a Babylone, dont le sultan 
le fait mettre.en. prison. JJhocas débar-
rassé de Sclerus prend lLù - inême la 
pourpre. Le sultan relâche Sclerus qui 
s'accorde avec Phocas. ,Ils· partagent 
ensen1ble l'empire afin de mieux résis-
tey à Basile et Constantin,, qui n1algré 
leur jeunesse avoient pris les armes, et 
poursuivoient les usurpateurs. La dis-
corde se met entre les deux Bardas. 
Pliocas f.:Lit e111p:risonner .S'clerus , et 
meurt dans une bataille livrée aux deux 
empereurs. Sclerus à l'ai<le de la dé""'.'. 
route de son· collègue secoue ses fers, 
se soutient quelque teins dans sa révolte, 
mais enlln il se soumet , et est traité 
très-favorablement. 

Dans les intervalles de tems que les 
révoltes laissoient aux empereurs, Ba-
sile auquel, comme au plus âgé, on at-
tribue les peines et les honneur~ faisoit 
la guerre •à. outrance aux Bu.lgares. Il 
remporta sur eux <l;s avantages signa-
lés •. On raconte Tl- ayant. fait un très-
grand .no_mbre de prisonniers, il leur fit 
· ~réver les yeu~ à ~ous , les divisa par 

1 
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compagnies de cent hommes. Chaque 
'compagnie étoit conduite par un homme 
à qui on avoit crevé un œil. C'est ainsi 
qu'ils furent menés jusqu'à Samuel leur 
roi. Ce prince ne pouvant résister à l'im-
presssion d'un spectacle à-la-fois si hor-
rible et si tou chaut, s'évanouit , et mourut 
deux jours aprè:;. Il n'y a certainen1ent au-
cun lecteur qui n'<ùma mieux ressen1bler 
à Saniuel vaincu, qu'a Basile vainqueur. 
Quelqu'éloge qu'on donne à sa bravoure 
dans la gue1re, à son habileté dans le gou-
vernement, ce trait horrible <le cruauté, 
flétrit à ja111ais sa mémoire. Aussi remar-
que-t-on, qu'il fut plus craint qu'ai1né de 
ses sujets. Il mourut à soixante et <lix ans, 
après cinquante et un an de règne. 

Constantin, son frère et son collègue, 
ne n1a11quoit pa:<; de courage , et savoit 
assez la guerre. Pour tout le reste , il ne 
paroissoit pas qu'il fût empereur, et ne 
songeoit qu'a ses plaisirs. Quand il se trou-
va seul, il ne changea de conduite, qu'en 
ce qu'il s'étudia pour ainsi dire à boulever-
ser tout le bien que son frère a voit fait. Il 
chassa les ministres , et leur substitua ses 
compagnons de débauche. Heureux les 
généraux <~t les magistrats estimés qui en 
furent quilte pour l'exil, e~ qui ne_ per-
dirent ni les yeux ni la vie. Le ton1beau 
s'ouvrait pour ce vieillard débauché ,, 
lorsqu'il lui p1it quel'Iu'inq:uiétude pour sa 
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famille. Il avoit trois filles, et désiroit 
que son successeur en épousa une. J.. ... es 
suffrages tombèrent sur Romain , son 
allié, mais il étoit marié. L'empereur le 
fait venir, et lui dit : cc Choisissez de 
» répudiér votre femme , d'épouser une 
» de n1ès. filles et cl' être déclaré empe-
» reur , ou d'avoir les yeux crevés ». 
'l,errible alternative pour un homme qui 
aimoit sa femme. Elle se sacrifia , entra 
dans un monastère ; et Romain épousa 
Zoé seconde fille de Constantin. L'em-
pereur mourut trois jours après, âgé de . 
soixante et douze ans, n'ayant 1·égné 
que trois ans . seul. . 

Romain s'est signalé par des généro-
sités dignes <l' éloges , pour les pauvres 
captifs dont les guerres passées avoient 
excessivement multiplié le nombre. Il· 
les racheta tous, leur donna de l'argent 
pour leur voyage , et les renvoya cha-
cun dans leur pays. Les écrivains ecclé-
siastiques . l'ont aussi beaucoup loué de · 
sa libéralité à l'égard des _monastères , 
qu'il enrichit de magnifiques décorations. 
En tout il se montra prince très-pieux , 
qualité qui, avec son âge de soixante-
six ans , ne lui gagna pas le . cœur de 
l'impératrice Zoé son épou$e. Elle con-
çut une viol~nte passion pour Michel 
de basse naissance, frère de Jean., eu-
nuque favori de l'empereW'. Le dévot 

1 • 
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nia.ri fut empoisonné , et con1me il ne · 
mourut pas assez vite , pendant qu'il 
étoit dans le· bain, un scélérat aposté lui 
enfonça la tête, et le retint sous !1eau, 
jus~u' à ce qu'il fut étouffé. Il régna cinq 
ans et demi. Pendant qu'il expiroit., Zoé 
envoie chercher le patriarche de la fart 
de l'empereur. Elle se présente: cc 1 est 
» mort, lui dit-elle , afin d'empêcher les 
» troubles , mariez-rnoi sur-le - champ 
» avec Michel que voici :». Le pontife . 
· hésita. On lui offi·e cent livres pesant 
d'or: ses scn1pules disparoissent, et Zoé 
"' . . , a peine veuve est remanee. . 

Tout le gouvernement fut alors changé: Michel . . l l d Paphlagouie ceux qm y avo1ent eu. a p us gran e part 10;+ 
sous Romain, destitués et relégués , cé-
dèrent la place aux créatures <le l'eunuque 
Jean, qui s'empara de toute l'autorité. 
Zoéelle-mêmenefutpasexempte de l'es-
pèce d'inquisition établie par J'ean pour 
se soutenir. Il éloigna de cette princesse 
tontes les femmes et les eunuques qtù 
avoient sa confiance , et les remplaça 
par des gens dont il étoit assuré; de sorte 
que l'impératrice se trouvoit comme pri- · 
sonnière dans son palais. Mais ce qui lui 
déplaisoit davantage, c'est qu'elle n'a-
voit fait que changer un dévot contre 
un autre. Michel rongé de scn1pules, ne 
songeoit qu'à expier par des actes de 
piété, le crime qui l'ayoit fait mo:nter · 



,, 

l 
' i 
! 

' ' 
1 ! 

1 \ 1 
{ 
" :1 
i 
l 
! 
1 -

l 
i 

--
~1':2 p R É C I S v.O 

sur le trône. Jean , son frère , s 'apper.o 
çevant que son esprit dépérissoit comme 
son corps , l'engagea à nommer César 
!tlicltel Calaphate, fils de sa sœur~ Zoé 
y consentit et l'adopta; So11 pieux pré-
décesseur lui laissa par sa mort le di~
dême, après l'avoir porté près <le huit 
ans. 

Michel Cala- L'eunuque Jean avoit fait dans ·ce 
'IP~é~tci~~0,é ~t neveu un choix qui lui fut qie11 perni· 
Const~ntin, cieux ainsi qn'a Consta1ttin son autre· Monornaque. ' 

io'*r• frère. ~1 ichel se lai~sa gagner par 
Zoé qt1i l'engagea à exiler son oncle 
Jean; mais elle-n1ême taxée par l'em-
pereur d'avoir e1nployé des opérations 
magiquP.s pour se défaire de lui , fut 
confinée dans un monastère. Cette in-
gratitude à l'écrard de sa bienfaitrice , 
révolta le peuple qui appella Tliéodora, 

- sœur de Zoé, renfermée comme elle 
dans un couvent, et mit les deux prin-
cesses sur le trône. Micliel se sauva 
dans un cloître , et y pr;it avec son oncle 
Constantin l'habit religieux, après avoir 
porté la pourp.re quatre mois. Cette dé-
chéance paroissoit une peine suffisante ; 
mais Théodora exigea qu'ils eussent les 
yeux crevés. Zoé encore replacée sur 
le tr6nd , fut engagée par ses sujets à 
leur donner un empereur. Entre les 
concurrens qui se présentèrent , elle re-
marqua Constantin surnommé Mona-: 

-.. 
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11zaque, personnage illustre par sa nais:-e 
sance, d'une .figure aimable : ce qui n'é-
toit pas une qualité indifiérente pour cette 
princesse. Elle l'épousa. L'eunuque Jean 
fut relégué à Lesbos , et privé de la vue.· 
M ononzaque gouverna avec sagesse et 
pru<lence , aussi heureusement que pou-
\'oient le permettre les incursions des 
barbares, dont l'empire étoit tourmenté.· 
On ignore quelle part il laissa à T!iéo-
dora , dans le gouvernement ; tout ce 
qu'on sait , c'est qu'il la traita toujours 
avec beaucoup d'égards et de respect •. 
1\fais ayant perdu Zoé sa femme, et se 
sentant dépérir , ce ne fut pas Théo-
dora , sa belle-sœur, qu'il choisit pour 
lui succéder~Elle le sut, S9rtit de son cou. 
vent et se fit déclarer impératrice. Cette 
hardie•se causa tant de frayeur à Mo-
1zomaque, qu'à la nouvelle il tomba en 
foiblesse , et mourut dans la trewème 
année de son règne.· 

Théodora occupa dignement le trône . Théodora. 
· qu'elle venoit de se procurer .La sa9esse 10550 

de son choix par rapport à ses géneraux 
et à ses n1inistres ; sa manière impartiale 
de rendre justice en écoutant elle-même 
plaider toutes les causes , et la modéra ... 
tio11 avec laquelle elle usoit de son au-
torité, lui gagnèrent l'affection et l'es-
time des peuples voisins. Théodora ne 
fit , pour uinsi-c.lire , qu'essayer la cou~ 
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ronne qu'elle méritoit si bien. Après ra~ 
voir porté un an et quelques mois, par 
le conseil de son ministre qui vouloit 
~ontiner de gouverner , ·~ne la laissa en 
mourant à Michel Stratiotique, homme 
avancé en âge, gui n'a voit auc1me idée 
des affirires. 

Si la loi de l'hérédité efrt donné quel--
que droit au trône , il auroit appartenu 
à Théodore , cousin-germain du défunt 
empereur. ~l fit des· efforts pour s'en em-
parer , et espéroit être secondé p.ar le 
patriarche et le. clergé , qu'il trouva 
sourds à ses prières ; mais du moins ils 
lui donnèrent asile dans l'église, d'où il 
sortit volontairement pour un exil ol). il 
mourut peu après. Stratiotiljue s'attira 
par sa mal-adresse un rival beaucoup 
plus dangereux ; cet 4itnpereur ~ qui au-
roit dû ménttger les généraux de ses 
troupes comme son principal appui, les 
mécontenta. Ils s'assemblèrent, et élurent 
un d'entre eux pour être placé sur le 
tr6ne à la première occasion favorable.· 
Ce secret resta plusieurs mois entre les. 
complices , sans être découv:ert , tant . 
étoit grande la négligence du gouvèrne-
~ent. Il éclata enfin , e.t on apprit avec 

. etonnement que la plus grande partie 
d~s troupes de l'empire , rassemblée dans 
une vaste plaine, s'étoit tlonné un em-
pereur. Stratiotique, ou plutôt ceux qui 
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:gouvernoient sous son non1, se trou-
vèrent encore assez de soldats pour ten-
ter une bataille , dont le sort ne leur fut 
pas favorable. Alors Jsaac Co1nmène, 

- le général élu , s'avança vers C~nstan
tinople. Un décret du sénat le déclara 
empereur. Une ·députation d'évêques 
vint exhorter Stratiotiquc à abdiquer 
la dignité impériale. Il leur dit : Que 1ne 
donnerez-"ous en échange ? Ils répon-
dirent : Le royaume des cieux. Celui-ci 
valoit bien l'autre, s'il avoit été en leur 
puissance. Stratiotique alla en chercher 
le chemin dans un monastère où il se 
retira après avoir régné un an. . 

·Le premier soin de Comnène fut de 
· récompenser ceux qui l'avoient élevé; 
le second de remplir le trésor de Pétat. 
Il y entassa le produit des impôts qu'il 
rendit assez onéreux pour faire mur""'. 
merer hautement. Il y joignit_tout ce 
qu'il put prendre des biens du clergé , 
autre sujet de murmure non moins écla .. 
tant. Le patriârche, qui s'en reridit l'or-
gane, fut dépossédé et exilé. Après deux 
ans et trois mois de règne, Isaac abdi...; 
qua volontairement , et s'étant retiré 
dans un monastère, employa le reste de 
ses jours à des exercices de piété. Quoi-
qu'il eût des enfans , en un grand nom-
bre de· proches parens , il nomma po~ 
son successeur , Constantin Ducas ~· 

Ifaac 
Comnène. 

105;. 
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que tout le mon<le regardoit comme 
l'homme le plus <ligne de le rem'"'. 
placer. 
· Les impôts . étoient toujours la cause 
cles mécontenternens ' et ' des plaintes. 
Celles-ci furent d'autant plus vives sous 
Ducas, qu'on ne'S'appercevoit pas, que 
l'argent qu'il levoit contribuat à rendre 
le peuple plus heureux. Il étoit toujours 
tourmenté par des invasions. Les Turcs 
connus depuis quelque tems . étoient 
pour lors les ennemis les plus redou~ 
tables de l'empire. Au lieu de les re-
pousser par de bonnes armées , Ducas 
voyant qu'elles coûtoient trop à lever 
et à entretenir, tàchoit d'éloigner ces 
ennemis , par des dons. aux généraux. 
Ils recevoient les présens , et revenoienl 
par des nouveaux ravages, en extor-
quer d'autres. Ducas régna cinq ans et 
six mois dans cette alternative • .Réduit 
à l'extrémité par une maladie mortellè; 
il laissa l'empire à ses trois fils, illichel, 
Andronic, et Constantin, nomma ré-
gente , pendant leur minorité , l'impéra-
trice Eudoxie , leur mère , après lui 
avoir fait faire serment, qu'elle ne se ma• 

• • • • riero1t Jamru.s. , . 
._ De~x inotifs que. le mourant auroit 
àû prévoir , rompirent le serment de 
l'impératrice , la nécessité et l'amour. 
Des mécontens et des ambitieux, à l'oc~ . -

--
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casion de quelques échecs essüyés de Ja 
part des rl'urcs , publièrent que l'état 
présent del' empire <lemandoit un hon1n1e 
courageux , et non pas une temn1e toiLle 

' et timide. Entre ces (létracteurs du gou· 
:vemen1ent , se trouva Ro1nai11. Dio-
gène, homme bien fait et d'une illustre 
naissance. Il accompagna ses paroles de 
,quelques actions qui le firent accuser 
d'aspirer à l'empire. On l'an1ène a Eu-
doxie pour recevoir sa sentence de 
mort. Cette princesse , touchée de com· 
passion à la vue d'un h.01nme trop ai-
mable à ses yeux pour être criminel , 
lui fait grâce , le met à la tête de ses 
troupes, et conçoit le projet de ·l'épou-
ser. Mais le serment·? elle s'en étoit déjà 
donné la dispense au fo11d <lu cœur. n 
ne s'agissoit plus que de la faire pro-
noncer par le patriarche Jean Xiphilin, 
afin de nepastrouverl.e peuple contraire 
à son désir. 

· Elle détache , auprès du pontife , un . 
fidèle eunuque qui va lui <lire en confi-
dence que l'impératrice est éprise c!e 
Bardas, son neveu, qu'elle est déter~ 
minée à l'épouser et a partager avec-lui 
l'autorité, s'a la relève du serment qu'elle 
a prêté , et s'il persuade au sénat qu'elle 
peut se marier. Jean, ébloui par l'es-
pérance de voir son neveu em_pereur , 
obtient le consentement des sénateurs , 

l I 
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en leur représentant la situation clou• 
loureuse de l'empire, et en déclan1ant 
contre le sern1ent téméraire que la ja- . 
lousie du défunt empereur avoit extor .... 
qué. Il ren<l publiquement à Eudoxie 
son écrit dont il étoit dépositaire , et 
l'exhorte à épouser quelq11'homme ca-
pable de la protéger .elle et ses enfans. 
Elle l'écoute avec docilité, et quelques 
jours après , au grand étonnement du 
patriarche, e_lle épouse Romain Dio-
gène, et le fait proclamer empereur. Le 

.. sort de la guerre jeta ce prince entre 
les mains d'Axan, sultan des Turcs. Il 
en fut traité avec tous les égards qui 
peuvent adoucir le malheur. Pendant 
qu'il couvenoit, avec son généreux vain-
queur, d'une paix aussi avantageuse que 
s'il eùt été libre, Jean Ducas, beau-
frère d' Eudo:x:ie , sur la nouvelle de la 
captivité <le son n1ari, la chasse du 
trône' l'enfern1e dans un monastère' et 
fait proclamez· empereur Mlchel Ducas, 
l'aîné des trois fils <le l'impératrice. Ro-
main s'oppose, à. main-armée, à l'u-
surpation •. Il est· pris. Jean le fait ern-
poisoimer ; mais comme le poison agis-
soit trop lentt;ment, il lui fit crever les 
yeux: d'une faÇon si cruelle qu'il en mou-
rut en peu de jours , dans la quatrième 
année de son règne. · . · 

Mi-:hcl nucaF. Comme M icli,el Ducas .étoit un.prince lo<J9, . . . 

1 
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très-indolent , toute la puissance resta 
entre les mains de Jea1~ , son oncle. Il · 
se l'assura par la destitution et l'exil de 
tous ceux. qui pouvoient lui être con-'. ' 
traires. Cette manière d'agir arbitraire, 
lui suscita beauco~p d'ennemis. Les· 
Turcs, qui ne se contentoient plus d'in-
quiéter les frontières, mai• qui s'étoient · 
assurés des points d'appui dans le roJ'au-
me , se voyoient récla1ués par les 1àc-
tions, et s'étendoient à l'aide <les troubles 
qu'ils fon1entoient. Un Ruselius , natif 
des Gaules, ren1porta· sur eux des avan-
tages qui l'enhardirent à se faire décla-
rer empereur. On envoya, contre lui,, 
Alexis Commèrie, jeune capitaine, déjà 
fameux par plusieurs victoires. Il étouffa 
cette rebellion par la captivité de Ru .. 
selius , dont on n'entendit plus parler. 
Mais à ce révolté en succédèrent deux. 
autres , Nicéphore Bryenne et Nicé-
phore Botoniate. Ils .firent tant de peine. 
à l'indolent Michel, qu'il aima ~mieux 
quitter la couronne, que d'essuyer sans 
cesse la fatigue de la défendre. Il se dé-
pouilla de 'la pourpre impériale , prit les 
les ordres, et devint évêque d'Ephèse , 
après' avoir régné six ans et demi. 

De.s deux concurrens , Botoniate 
resta le maitre, par la valeur d'Alexi~ 
qu.i battit et lui li\•ra son riyal. Il le 
défit encore. d'.1:!.tJ.aUtl'e nommé B~ilace,. 

Nicéphore 
Botoniate. 

107io 
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Pendant ces exploits , <lans lesquels. 
Alexis étoit aidé par Isaac son frère, 
il se passoit une intrigue de cour , qui 
lui fut plus avantageuse que ses vic-
toires. L'impératrice Marie , femme de 
Michel, apparemment ré1lutée veuve, 
par l'ordination de l'évêque <l'Ephèse, 
avoit épousé• le .Botoniate. De son pre .. 
mier mari Michel, elle avoit 1m· fils 
qu'elle maria à la fille de Botoniate. 
Elle découvrit que malgré le double droit 
de ce je1me prince à la couronne, son 
époux entraîné par le conseil de deux 
favoris, étoit prêt à !a faire passer sur la 

· tète d'un jeune parent nomn1é Synadène. 
Elle eut recours aux deux Co1nnènes ; 
'.A.lexis et Isaac, po1:Jr soutenir le droit de· 
son fils. Les favoris découvrirent cette in-
telligence , et travaillèrent à sedéfaire <le 
ces protecteurs de l'impératrice : mais ils 
.fiu·ent avertis à tems, et afin de couper 
court à toutes les manœuvres , Alexis se 
trouvantà la tête d'une armée, se .fit pro-
clamer empereur. Le Botoniate n'étoit 
pas sans ressow·ce ; mais il aima n1ieux dé~ 
.férer aux conseils du p~triarche Cosnzas, 
fameux par sa piété , qui l' exl161ta de se 
soumettre aux of"dres àe. la providence, 
et de quitter plutôt l'empire, que de 
soufliir que sa capitale fîit souillée du 
~ang chrétien. Il ne se fit pas fort presser, 
alla à la grande égliie se dépouiller des ha-. 
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bits impériaux., et de.:.-là dans un cloître, 
preuch·e ceux de moine·, après <leux ans 
et dix 1nois de 1·è9ne. Ainsi Marie se 
trouva veuve d'un evéque et d'un inoine 
qui vivoient encore. . .. 

On remarquera que la décadence· de 
l'empire Grec de Constantinople, res• 
sernble beaucoup dans les causes· a la· 
dissolution de l'empire des Séleucides, 
avec la différenc~ qu'y mettent I~s mœurs 
et la religion. Chez les Séleucides , les 
i.ritrigues de cour verioient' des mariages~ 
contractés entre frères et sœurs , dont 
Ie·s enfans appuyés de droits. égaux, se· 
disputoient la souveraine puissance qu'ils· 
affoiblissoient. Chez les (.J.recs , la con-
fusion des mariages suivie des mêrt1es 
résultats , c'est-à-dire, de prétentions 
mêlées , entraîna les mêmes désordres. 
Dans l'un et l'autrè empire, la révolution 
fut préparée par . les mincnités , l'in-· 
Ruenée des femmes, l'inexpérience <les · 
jeùrtes ptinces , la brieveté des règnes , · 
et l'ébranlt:1nent continuel donné au ·. 
corps de l'état, autant par les assauts des. 
hordes de barbares environnantes, que· 
par leurs perfides alliances". De tems en 
tems cependant, il parnt des princes · 
qui soi.:.tiln ent, d'une main puis·sa11te, · 
l'édifice· chancelant, . et en retardè1·enf 
la ·chûte. 

Ùe ce cahos comme de éelui <les Sé"". · 
tome 4. q 
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leuci<les, n'acquirent des souveraine.tés' 
même des empires, mais beaucoup moins 

·considérables que ceux des suc:c~sseurs 
d'Alexandre. Nous citerons rapide""'. 
ment , comme par digression , les em: 
pires de Tréhisonde et de Nicée. · 

. Tréhisoncle a été le siége de l'empire 
des Co1nnènes. Echappes au fer des 
tyrans de Constantinople , leurs parens , 
ils se formèrent un état des ·· parties 
orientales du pont de la Galatie et de 
la Cappadoce .. Il ne méritoit pas plus 
le nom d'empire que celui de Nicée , 
dont nous ~llons parler ; mais les qeux 
souverains prirent ce titre par émulation 
à.l'égard l'un de l'autre, et il leur est 

1 resté. Trébisonde assailli par l~s Grecs, 
lf;s Latu1s , les Turcs , les Sarrasins , les 
P.e1·~ans, sur-tout par les ,empereurs de 
Nicée, tantôtplusieurs .. énsemble, tant6t 

. sé.par~ment a lutté c01itre ces puissances 
de manière à nous faire regretter de 
n'avoir sur les exploits de ~es emper~urs 
que des indications s;ms. ·détails~ Il n'y 
a guères de remarquable qùe 19: çatas ... 
trophe. Mahomet ·II , surnq(nn1é ·· le 
Grand, s'empara de la cap~tale dans 

. le qninzièJlle siècle , fit charger .de fers 
David Comnène contre la ~r61~ doDllée 
et le fit mowir. Emmena l'impératrice, 
ses filles et toute la -noblesse en triomphe 
~ -Co.flStautinPple qu'il avoit prise,, in~ 
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corpora <lans ses janissaires huit cents-des 
1,rébisantains des n1ieux faits , distribua 
les femmes et les filles douées dè quel- · 
qu'agrén1ent à ses capitaines. La capitale 

· prise, tout l'empire se soumit en 1462, 
après avoir dure 208 ans. . 

L'empire de Nicée a été fondé par 
Théodore Laxaris , gendre du tyran 
Alexis f Ang~. Echappé au fer de son 
beau-père , il se s~uva-en Bytl1inie , Jlont 
les habitans le reçurent avec grande joie .. 
De la Phrygie, <le la Médie, de la Lydie 
et de l'Ionie , depuis le Méan<.ke jus-
qu'au P9nt Euxin, il se fonpa_un empire 
qu'il soutint par sa valeur.'-'.ontre les at-
taqu~s de son beau-pèr~ : et du sultan 
d'Iconium~ Il le .laissa en mourant au vail-
lant Jean Duc as ,: su~nom,mé Kat ace., 
dont le courage et l'habileté étendirent 
encore cet empire prèsque jusqu'aux: 
:portes de Consta~1tinople. Le · 1·~~ne de. 
SQJ;l successeur qui ne dura. que tl'OJ.S ~ns , 
~n~ minorité qu~ suivit, ,d~s trouble.s' _dest 
tralîj.sons ab!égèrent la di;rréir de ~e petit. 
~mp~~ ,_ et le; plqngère~~, ~u bout de 
quarante ans, d~ le. neant. - · ... · . 

.Alexis Co1nnène retarda tarit qu'il 
put ce. démeri1brement de l'e~pire .. Ses 
actions montr~nt qu'il,ét~~t aussi prudènt, 
àdministrateur , que profond. politique , 
et -grapd. gue1Tier. Malgré la prompte_ 
docilité de Botaniate, 1 les ti:oupes d'A-

• • • 1 • • • 
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lexis ayoiet1t corrnnis dâhs Co~stànti- · 
nople des désol·dres qUÎ avoient 'heau-

' coup offensé le clérgé; et le peuple.Ale-
xis toilchë de rèn101·ds ou feignant de' 
l'être, c6ihparut dëvànt le pàtriatche en 
habit de pénitent. S'étant reconnu cou-
p'able ' dès' d~sordres cotnlriis. par ses 
troup~s'. ll demarida· unè· périitènce pro.:. 
po:ttionnëe à l'énorlriité de sa fàute.Le 
pat1i'arèhe lui enjoignit à' lui . et à tou~ 
lés complices. dés désordres·' de jeûner ' 
dè coucher· sur la terte ' et dè ptati;..' 
quet plusie.urs . ~utres austérités , . pe~;.,. 
dant quarant~. J.Oùrs •.. Cette· pénitence» 
fùt p6ilétuellem'ent exécttt~e·, sur..;. tout. 
p~i' l'ëmpèré~~~ais ~prè~·cet n6mm~gè' 
rendu à la · religion ~ il 11e se· fit pomt 
~üt'è ~ês -biéD:s d'è l 'eglisé 'qiiantl ~ en eut· 
bès6ùï; cè iiè'fùt pas s'ans· éproirvér des .. 
résistaiiëés · qùl èausètent des trouh1ei~ . 

Ce· ptiiice · fut continuellement en· 
géi.~fr~ non!..séulé'tri'etit contre les Turès ; 
fès ·sd'rtàsins ·,: ef le~, atd7és· ~n-ri'emis ria~ 
tiirelS ·de l'efupitè ; . f!iliis èonhe· l'Qéëi~ 
âéht ~i to~~.~1 at~~s · d~ ,to~~·. s~e_~M.~ 
sur l'On~~t-~ pà~ l~~ fâfü~nse·~ ~t~~1Jdëj' 
dont AJeXis s'oûtint la ptemiète rrtup:-~ 
tioii. Elle~' ·fureht précédéë1s par celles' 
de 1lobèrt Gui~c'ârd, .fils cle Tiinc.tède. ;. 
seigrtetrr . de Ha'.dte;vilte; Ce · nottriai'id~ 
ne se· trouvant pas ' aS'sez de· hié1i d•n? 
s~tf p·ais , pohr sâ' n:otrrbrettse' fa~è ; 

. ' ' 

. ' 
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envoya ses .fils ~,n ch~r('.her aillew·s ; le 
plus jeu,ne d'entr'eux, · quoi1u'assez bien 
établi · d~ns la ,Pouille et a Calabre , ., ' . . . t.1·ouva comme son pere n avoir pas sa 
suffisance, et aQa aussi é,n chercher c.hez 
ses voisins. On croit qu'il ne tendoit pa.s 
.à 1noins qu'à l'eo1pire de ConstaQtino-
.ple ·, qu'il comptoit arracher à Alexis ; 
mais i1 mourut à 1a pe~e , après .une 
gu~rre très-ruineuse poqr les deux p~rtis, 

. ~ans !~.quelle mê1ne 4lexis, ne se · 

.P,rocui·a des av~ntages, que par l'adroite 
_poµtique ,de s~scit~r d~s .diversions .à . 

. . son ennemi. 
·'··A {)ein,e· débarrassé <le c~lui-ci, Alexis 
,sa vit fit.taqué p,arles ~c;ythes qui enva-
• l1ir~nt la '.J'hr~ce. Il les repoussa d'~bord 
.P~ ~es .~rmes , ~µsuite pa,r un traité de 
P..ai?c dcn1t il dictà iippérieusement lEt~ 

. cond~tions. Il .ne fut pas moins heureu.x 
.à pl~sietJ~'S J'epr~ses , . COptre. l~s 'I'~rCS ; 
~n~s il eut .~b~~qi.p ge tout~ son h~b#eté 

.·pour se sont~# ·.çontre l~s croisés •. On 
~a traité sa conduite à leur ëgard' de 
perfidie. Il s.è défia d'eux, à la vérité il 
leur fit ·des promesses qu'il rétracta, 
par-là il pensa les faire mo~ de fai~ 
et de détr~sse; mais ils. ;ne venoi~nt . p~ 
.à son secours, ili n'étoient pousses que 
}>ar une espèce de frénésie religieu~e 

. qu'l!n prince pru<;lent nepo~vojt approu-
. ~er.D~ailleurs outre l,a mwtitudequi com-. q 3 . 
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mettoit des désordres infinis, qui pilloit, 
ravageoit, affamait, et s' étoit fait chasser 
de tous les enc~roits qu'elle avoit par-
courus' et poursuivre comme des bri-

d l' ' , . d , gan s ; armee eto1t comman ee par 
des seignèurs et des princes avides. On 

_,,. savoit qu'ils quittoient la plupart leurs 
foyers, moins par zèle de religion ; que . 
pat le désir des conquêtes ,et qu'ils étoient 

. très - disposés à envahir tout ce · qu'ils 
trouveroient à leur bienséance. Alexis 
. ne pou voit-il pas craindre , que faute 
-de trou ver ·ailleurs , . ils ne le dépouil- . 
lassent lui-même, et qu'ils n'eussent 
peut.:.être le dessein de . le chasser de sa 
capitale, comme l'expérience ne l'à que 
trop prouvé à ses successeurs ? Outre 
~es espèces de chicanes ordinaires en-
tre les persones divisées d'opinions et 

·d'intérêts, Alexis eut µne· guerre sé,.. 
rieuse· avec Boëmond, prince croisé. 
Elle Rnit par un traité qui fut le der-
~ier de cet empereur. Il mourut de ma-
ladie, après un régne de trente - sept 
!lns. Il étoit recoru_1oissant, -généreux , 
libéral , et les auteurs , de plusieurs 
conspirations qùi ont éclaté , pendant 
la duree dè son règne·, n'en ont jamais 
été punis que· par ·rexil et la. confis-
. cation de leurs biens. · . 

· On ·troubla les derniers momens 
~i~~. ~~~: -d'Alexis ·Comnène par ces i1nportu-
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nités cju'on n'épargne pas assez aux 
mourans. Anne sa fille réunie à l'impé-
ratrice sa mère vouloit faire nomn1er 
.B1ye11ze son époux , n1ais l'empereur 
tint bon pour son fils Jean. Ce prince 
en montant sur le trône , eut eù.core à 
essuyer les assauts de cette cabaf e. Il la 

;. dissipa , et ne punit qu'en éloignant de 
· ' ~ la cour ceux dont la fidélité lui étoit sus-,. 

; pecte. Il repoussa de ses frontit~res les 
'Turcs, les Scythes, les Servi eus, les 
Huns, et se rendit 1naitre du royaun1e 
d'Arm~nie= Lors9u'il se préparoit à ~:au
tres v1cto1res , if mourut? pour s etre 
piqué d'une .flêche empo1som1ée qu'il 
avoit dans son carquois. Pendant tout 
son 1·ègne , il ne .fit mourir personne , 
ce qui le rendit aussi cher à ses sujets 
jJar son humanité , qu'il étoit redoutable 
aux ennemis à cause de son courage, de 
son habileté , et du bonheur dans toutes 
ses expéditions, bonheur qui l'accon1-
·Eagna constamment pendaut vingt ans 

• 1 ôe règne. _ 
· · l, Il p1·I féra pour lui succéder, son fils Ma~u· 1 .C•'m-

. 'i cadet Mauuel. Celui-ci fit sur le cha1np nci:c. " 13 • 

l a1rêter son ainé Isaac; mais le relâ-
! _ cha sur la pro1nesse exigée· de ne se ja-

.. ~ ! n1ais prêter à aucune conspiration con-
/ tre lui. 1 saac fut contraint de subir cette 

loi, p~rce qu'il étoit en butte au peuple 
.. : .; dont -il avoit négligé l'amour pendant 

. ..1 
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.. la vie de .soµ pè:re. Les croisés ont fait 
.contre cet e!Qpereur Jes ~ême_s plaintes 
qµe contre Alexis son grilnd-p~~e. O~ 
peqt y ,Qpp9ser ,la même justilic~tion. 
.Sqn .gé~ie ~tQit trè.s-actif. Quand il n'a-
yoit pas de guerr~ , il s'occupait des 
disp,utes de religion. Il se plai$oit à y r(f.-
finer , d'où vient qu'il a inven.té · quel.-
qµes _hérisies. Ayant .s~ iµort~, .il pritl'h~
.bit mon~stique, le regardflllt comme 
une expiatiQn <)e la vie . dissolµe qu'il 
avoit ineuée pe.µdant trente huit an.s 4e 
règne. -

A~~xis Corn- Son fils et sµcce:ss~ur A.lexis Comr 
nel1e IIe. nèn_ e n'a voit q1,1e do4ze .ans. Il le laissa · 

lISo. 
sous la tutelle_ de sa mère. L'impératric,e 
l'tleva dans l'amour, des plaj$irs, et l'é-
loignemel}t des .. aff~jres, afin d'avoir elle 
._seule l'a~1torité. Elle .en reµdit c!ép_o_ sj-
. t~~e .Alexis pr~si4eµt du _ con~ejl cp.ü 
, éto;ic plus ~s ~es hQIJ.'.Qes grâçes , qqe 
,son J:iop.µe_urne.Je. p~rm~ttQit. :·L.a mau-
_- vaise . cQndJJite _qe . la ,m~re , .-.fit le , µia.J..-
heur du fils. Le mépris qu'eUe W:spirqjt 
rendit le peuple fa.vor.able à l'usurpa~ 

, tion d' Andrqr~ic. coµ~in g~rmain du feu 
_ empereµr. :Il 1;1e _.trouva · presq~aucl.Ul 
-9h~~acle à s' ~ni parer du pré$,i.dent.4lexis 
_de l'@p.éraqiçè et .de son .fils. Il lit cre· 
ver _les y~ux ,au premier, .. ~aJU..a. très-

. .froidell_lent la mère, _se prosterna de-
-yani le jeUl1e empereur avec. be,aucoup 
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de respect, et entr~mêla son compliment 

_ <le · p~ssages des li rres sairits adoptés aùx 
f?Îroonstânces. Le tyran· étoit. :un hypo-
crite ·froidement cruel. Il assistoit avec 

. ~1!1e dè v.Otion ·.~1?P8!ente 1~~ x 'cl! vin.s !DYs-
teres, y particJpo1t avec v~ncratu:~n, et 

. en quittant 1~1,u~tel , prescrivoit des tor-
tures et des assassinats. Non conte1;1t 

:~ cl'ètre .tutel,lr; il se fit déclarer collègùe 
.. d~ je!llie · p~ce.' Ceux qui .av9it co~
. tr1bue à son élévatioµ, ne furent p~s 
: alors plus· éparg~és que · les autres. ,Il 
, exila ceux qu'il . ne put e,mpoisonner. 
:L'impér:atrice sur· des prétextes .absolu-
ment destitués de fondement fut étran-

_glée. Le .~ême . supplice priva de ~ v~e 
l'infortuné. Alexis dans la troisième 

~ a~nnée :Je . s_on' . règne '.et la q~èm.e 
: de ~<?.n age • 

. L' usurpat~ur fit, périr. s.~ns distinctioµ 
. tous · ceux qu:il '?rut _affectionnés :à la fa-
. m~lle d'4lexis , ou · capables de venger 
_sa 1nort. Il ne se passoit p~esqu'aucun 
jour qtû ne fut marqué par quelque 
. c;;r_1:1elle e.x~c_ution. En peu de tems , ~a 
fleur de la nQblesse fut exterminée. L'im-, . '. . ' . . ~ . ' . ' .. . ' , . . ' ' . - . 
_pi~~yable tyran . se plaignoit cepe11dant 
t}e la s~vérité c,le. la loi qui ne lui per-
~~~ttpit pas de fa_ire grâce .à tous les ge11s 
de. :ffiérite. Le peuple se la~sa cle ces spec-
!~cles sanglans. Led.anÂj:r4'Js~c falllftJ 
p,er>qP,:Dage d,e gr~e .. : ~ctio5 czu' d~"!. 

~. 
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dronic voulait faire àssassiner, ·excita 
la pitié de 1a multitude. Elle se rassem-

. hla dans l'église oi1' il s'étoit réfugié, et 
le proclama empereur. Le tyran voulut 
se sa4ver par mer, les vents contraires 
le repoussèrent toujours. · Il Jut pris , 
amené à Isaac , abandonné à la popu-
lace qui le tourme_nta cruelle'ment pen-
. dant ~rois jours. Si malgré son. hypocri-
. sie , il conservoit' au fond des sentimeris 

.. ·de religion' elle lui servit dans cette oc-
casion. Il soutint les tourmens avec un 
courage admirable ' répétant de tems en 
tems ces mots: cc Seigneur ayez. pitié de 
» moi» . .N.ulle impatience, nulle injure 
à ses. boun·eaux. Il leur· dis oit sans ai-

. greur . ces paroles : cc Pourqùoi ·brisez-
» vous un roseau ·cassé ».·L'ambition 
est de tout âge , puisque ce fut à soixante 
ettreize ans qu'Andronic escalada pour· 
ainsi dire le trône, d'où il· fut précipité 
•après deux ans par· cette mort cruelle. 

Isaac .l'Ange. Isaac ltanq'e g· a!!Ila .l'affection du lISiJ. . B t> . . 
peuple par sa douceur et sa modération , 
celle des grands , en rappellant les bannis, 
et relevant plusieurs familles ·illustres 

. déchues de. leur ancienne splendeur. Il 
trouva la récompense de ses bienfaits , 
dans l'attachement que lui montrèrent 

. ses sujets, contre Branas un de ses gé-
. néraux révoltés. Il vint jusqu'à Constan-
tinople qu'il assiégea• L'empereur qui 
n'étoitpasguerrier, mais très:dérôt 1 ~~ 

~ - . 
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recommandoit aux prières des moines, 
fit placer en grande cérémonie l 'itnage 
cJe la vierge au haut des murs, et plein 
de confiance dans ces précautions, res-
toit tranquillement dans son palais. 
Conrad marquis de l\1ontferrat un chef 
de croisé , lui fit sentir que ces mesures 
ue sufHsoient pas. Il se mit à la tête 
des habitans , repoussa et· tua Branas de 
sa main. Jsaacavoit le vice des amesfoi-

. hies , qui est de croire se débarrasser par 
des subterfuges. Il se flatta d'amuser ainsi . 
l'empereur d'Allemagne Frédéric Bar-
berousse , qui menoit une pui-.sante ar-
mée au secours des croisés. l\1ais Bar-
berousse prit de force les vivres et au-
tres choses nécessaires promises par les 
Grecs. 1 saac essuya encore · d'autres 
échecs de la part des ennen1is de l'em-
pire, sur-tout des Scythes. Ses malheurs 
donnèrent occasion à Alexis l'ange son 
frère de le représenter comme i~capa
ble, etde le détrôner au bout de dixaris • 

. Il· 1e jeta dans une prison, et .ajouta à 
son injustice, la cruauté de le faire·pli.: · 
ver de la vue. . · 

Cette barbarie étoit d'autant plus 
horrible, qu'Isaac avojt toujours traité 
son frère avec a1niti~. ·Sans doute celu,i-
ci se repentit, il fit sortir ]~aveugle .de sa 
prison, et app~lla à· la ctour.AJo.lfis son 
fils âgé d'environ douze': an~., L~naitu 

'l 6 
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en1per.eur malgré . son av;e~glement , 
. trouva ,n1oyen d'entretenir_ 9ne corres-
ipo:t;iclance avec sa· fille 1 rène feµi:o;ie de 
-l'empereur d'Allemagne. ·Les . mesures 
;étant à-peu-près pri~es,, le jeune ,Ale~is 
. ~e sauve de la. cour de son oncle , va 
·trouver sa sœur , soµlève . les ptj.nces 
d'occident .. ·Les Vénjt;iens .q~i .étaient 
alors très-puissans, s'eJ1gage:µt à ,tfans-

.· po1·ter les. troup~s dont- la .p}us .g:r:~qe 
_ · partie étoit de Français , . et à contribu.er 

eux-mêmes .à .replacer.l'aveugle .~ur le 
. tr6ne , moyennant une . somme. qui. se~a 

payée après l'événe:ment. I.ls. l;Qnt dr.oit 
' · à Constantinople, l'assiègent .. Se. Ye>yant 

. au ·moment d'être. pris , le. tyr~ av~c 
-les . ornemens im:f1ériaux et . s.es . t!'ésors , 
s.e sauve. en Thz:ace :1 .jus.qu'(lu p.ied. du 

.. mont : Hémus. , Sitôt qu'.il e.st . parti , les 
· habitans de.-Constantinople · ouvre11t leurs 
,portes ,.et .rendent le sceptre à l'av.e11gl.e, 
.troîs ans après .qù'il l'avoit perdu ,-.maïs 

_il .surv:éc.ut peu à son rétabli~seme9t. 
· Akxii:: ; . Alexis,son.fils_ en jouit e,,ic<;>re moins. 

.l14urt>.ulphe. p · l ' . d F 
1~4• . ; o~.payer es sommes _ues .aux raQ-

. çais et aux Vénitiens , il . fut obHgé 

.. d'accabler ses sujets de taxes ; c.e qui 
.. joint à l'amitié et à l'estime qu~il tÇ1I1oi-
.. gnoit ·hautement. pour . ses · libérateurs , 
: excita~ mécontentement.général parmi 

.. so~ p.el:lple, ,, .· elllle:mi .juré ; des La\iJ1~. 
u Cet.té dis.posïtkm .engagea J.,e.an :J?-u.1;.a.s 

' . ' . . . . 
l 

'! 
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. surnomn1é M urtzulphe à cause de l 'é-
. paisseur de ses sourcils , . à .tenter d'u-
.· surp~r !_'autorité souvérainr,. Pour y par-
: ve~, l'artific~eux Murtzulphe prév_ient 
. le jeune empereur contre les ~atins 
. qu'il avait jusqu'alors chéri. De petites 
. aigreurs fomentées avec soin, naissent 
_;des: hostilités. Murtzulphe ménage un 
~ acco~modement , et . va jusqu'à prier 
les LatiQs_ d'entrer dans.Constantin9ple, 

_afin de soustraire Alexis à la fureur du 
.peuple , qui ·,. disoit-il, s'étoit révolté. 
:D'~n. autre côté, il publie que l'empe-
~r.eur a vendu la ville aux Latins qui s'a.-
.v:~cent pour s'en emparer. PenClant le 
; ~4m.ulte qu.'excite cette n.9uvelle ·, Murt-
.z,ulphe entre dans la .chambre de -I'in-
. f9rtuné ·Alexis, et l'étrangle de ses 
propres . mains .. Il . se vante lui-même au 

. p.euple de ce~te, action , comme d'un 
. service r,e~du à la liberté publique ' et 
,~e,f3;it pr,oclamer. ~mpereur. · · 
_ : ~~s: La~,ns i~dignés . assiège~t l'usur~ . 
:Pat;~ur clans. la ville •. Comme il. ne man-
.iquoit ni de v;aleur,ni. :d'expéri~11ce, il se 
. cléfe~~it cou~ageusement. 11 y el;lt plu-
;~ieurs a~sauts •. J...es1 },r.a,nçais les prer;niers 
a1·horèz;ent leur.~tencfardsurune tour. Le 
'_V ~.~~~e;~s p~rurènt1aussi sur les mur~~~es • 
. 'rrçiis . por!~s , ~c;>mbè:i:ent sous les effor~ 
<les · ,béHers , ,et .. toute l'arm~e. entra l~ . 
. ~?ir. ~n pa~~},le .• : -W:le; s: ~.n.>:P;~a ~es: PR~~~s 
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les plus prochains , et se tint sur ses 
gardes , comptant avoir un. grand com-
bat à livrer le lendemain ; m~s à son 
grand étonnement , les Latins à la pointe 
du jour, apperçurent des processions 
de supplians, qui arrivoient des différens 
quartiers de la ville , avec des croix , 
des bannières , des images de saints et 
des reliqqes , criant miséricorde. Les 
vainqueurs accordèrent la vie. Les chefs 
permirènt un jour .de pillage , sans vio-
lence ni effusion de sang, avec la con-
dition d'apporter tout en commun, afin 
de paitager le butin suivant le rang et 
le mérite. La masse ne -fut pas considé-
rable, parce qu'on avoit ,eu. le tems 
pendant la nuit de cacher et sauver 
beaucoup de choses, et que les soldats 
malgré les défenses mirént à part pour 
eux beaucoup· d'effets de grand prix. 
Le butin en général , sans compter les 
stat~es et les tableaux· , monta à une 
somme incroyable. A la faveur d'un pe-
tit vaisseau , Murtzulphe se sauva avec 
Euphr-osine , · femme de l'usurpateur 
.. 4lexis l'Ange , et sa fille Eudoxie, 
pour laquelle il avoit quitté sa femme 
Iégitirr1e~ Sans doute par. cette alliance , 
il c9111ptoit se faire un droit à l'empire ' 
des prétentions de son beau-père refu-
sié ':\U pied · du modt . Hémus. Cette 
grande révolution arriva huit cents soi-
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xante-quatorze ans après que le siége 
impériale eut été transféré de Rome à 
Constantinople. 

CoNSTANTI NOPi.E LATINE. 

L'empire latin <le Constantinople doit 
être regardé com1ne .fixé dans la ville , 
et circonscrit par une enceinte plus ou 
moins étendue, selon les succès et_ ·les 
revers <les princes (J-recs , Turcs , Bul-
gares , Latins même qui la pressoient 
<Je toutes parts . .Baudoui1i comte de 
Flandres , fut nommé empereur. On 
lui donna la Thrace , et une autorité 
absolue sur les provinces grecques prises 
ou à prendre. La 1Thess:iüe fut érigée 
en royaun1e pour Boniface, marquis 
de Montferrat. Les Vénitiens obtinrent 
les îlés de· !'Archipel, une partie du· 
Péloponèse, et plusieurs villes sur l'Hé-
lespont. Théodore Lascaris , gendre du 
tyran Alexis l'An(d-e, reçu en Bithynie 
aprè3 que son beau-père eut été chassé 
du trône, s'était mis en possession de 
tous les pays , depuis le Méandre jus-
qu'au pont Euxin. Il prit le titre cl'em-
pereur , et fixa sa résidence à Nicée. 
Enfin Da"id et Alexis CoTnnènes, pe-
tit-fils du tyran Andronic, s'emparèren·t 
des parties orientales du Pont, de la Ga~ 
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latie et de .la Capp~doce, dont Üs for-
. ~èr~nt ~'empire. de Trébisqn_de. Tous 
ces souverains à. peine . é~ablis , .. com-
mencèrent à s'agiter et à se choquer. 
B.a.udouin attaqua les fugitifs .~e Cons-
tantinople réfugiés en Thrace. Ils ap-
pellèrent à leur secours J ea,,, , . roi de 
Bulg~e. Ce mqnarque tailla .èn pièces 

Jes ~troupes de l'empereur' etJe fit pri-
. sc;>n~er. On peut juger des çruautés. qu.e 
les: Bulgares .exercèrent en Thrace·, p~r 

_la baroarie av.ec laque.~le il traita . lui-
même l'jnfortuné Baudouin: Il -le fit 

• traîf!er chargé ~e fers dans ~a càpjtale. 
: Après . l'a voir. (ait mutiler 4es pieds et 
. d~s mains, on l'exp9sa daµs µn désert 
aux . bêtes féroces et aax oiseaux de 
. proi~ •. Il vécut tr(}_is jour~ dans ce cruel 
tourment. 

Henri. 12'4 . · Henri, son f['.èr~. i1.:1i succéda. Il eut.à 
:combattre T liéodorè Lasqq.ris .qui a.voit 
pensé être. supplt,tnté par son· be1;1u~père 
Alexis l'Ançe. S.on gendre le va_iIJ-quit, 
et· le confma dans un monastère où il 

. . 

. . . . . . . . . ' -

,.mourut. Après .une s~µgla,nt.e gu~r1:e , 
.X,héqdore. rec9µnut l'eµiper~ur .If e1"ri, 

- .qvi se c<;>ntenia c)e. sa s9uroi~~~o;n, .~t 
, t<;>urn,a . ses -~rrn es · c()nf,re l~s -!:Jl,ll.g~es 
.et c.ontre Mich.el et Tlzf.otf.qr:e l'A.nge, 
.qui s'étoie.1,1t ~op.11é .. la_ -~~.9.<}IAi~~tjQh-de 
4e~ppt~s ~le. l.'~~9,Jje .~t. qe. ~~~pjre , ~t. ~P. 
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exerçaient le pouvoir. Henri ne put at-
tacher ce pays à son empire. Il mourut 
après un règne de onze ans. 

II eut pour successeur Pierre, con1te R Pbierre et 
d'A · · b c... è . o en. u17. uxerre , son eau-Li' re , qui fut ~- . 
sassiné p~r ordre de Théodore prince 
<l'Epire , lorsqu'il étoit sur ses terres , 
où le despote lui avoit permis de passer. 
Philippe, son fils aîné , "Qe voulut point 
d'un trône exposé à tant d'orag~s. M~s 
. Robert son cadet ne le dédaigna p~s. 
De ~on tems mourut Théodore Lascaris 

. empereur de Nicée. Comme son- .qls 
étoit en b~s âge , il laissa ses états à 
Jean· Ducas , surnommé Yatace, mari 
d'Irèrze ~a .fille aînée. L'empereur latin 
Robert sais~t l'occasion de l'~quiéter , 
en appuyant deux oncles de ce prince 
qui préte'lldoient à· l'empire. Mais après . 
avoir,.repoussé Robert , P"atace le mit 
lui-JÎlême sur la défensive. L'empereur · 

. de . Çq~t~tip.~ple ne reg~a que neuf 
. ans. ~l . eut . la satj~~action de. prendre le · 
pe~pQ~e Théo~o~e . , l' e~emi de son 
père. Il lui fit crever les yeux. 

Onµe ~ait si Baudoin~ lui succéda Baudouin u. 
était-son .frère ou son fils. Il n'avoit 'Ne 112s. 
huit ans. On lui dqnna ·pour. tute~r Je · 
célèbre J_ean de Brienne, qui avoit été 
roi de Jérusalem. Malheureusement il 
étoit âgé de quatre"".'vingt ~s •• Il en vécut 

. encqre µe_uf, te~s suffis~t.pour assurer 

, 
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l'état.de son pupille. Mais le jeun~ prince 
ne sut pas . profiter des succès de son 
tuteur. Il perdit pièce à pièce son em-
pire , et enfin sa capitale qui lui fut 
enlevée par un des généraux de Mi-
chel Paléologue, qtù lui -{Ilême, de 
chef des troupes de l'empire de Nicée, 
é.toit parvenu à en prendre la couronne. 
La ville fut surprise. L'empereur Bau. 
douin· ayant quitté les marques de sa 
. dignité ' gagna la mer avec le patriarche 
latin , ef un petit nombre. de ses amis •. 
Il se retira à ·Venise , laissant les c;recs 

. maitres de Constantinople. que les La-
tins avoient possédée soixante ans. L'em-
pire latin commença par un Boudouin , 
et finit par un empereur du même nom. 

E M p I R E G R E c. 

Michel Paléologue, àprès plùsieurs 
vicissitudes , obligé de fuir de la cour de 
Yatace , rappellé, élevé aux plus beaux 
postes de l'empire de Nicée , et nommé 
tuteur d'un prince , âo-é de neuf ms , agit 

· d'abord sous le nom ·_cÎu jeune empereur; 
mais quand il se . vit bien établi' il .fit 
inhumafuement· priver de la vue son pu-
pille , sous prétexte de ne point laisser de 
campëtiteur cause de troùble, dans une 
ville qui lui appartenoit à titre de con-
quête. Michel se conduisit avec beau-
coup de politique . à l'égard des Latins. 
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Dans les priviléges qu'il leur aécorda 
pour les retenir , il eut principalement 
égard au commerce , qu'il voulut faire 
fleurir dans sa capitale , où les Gênois, 
les V enitiens et les Pisans étoient fort 
puissans. Il donna aux premiers un des 
plus beaux quartiers , avec le droit de se 
gouverner par leurs propres loix. Les 
V enitiens et les Pisàns ne furent pas 
moins favorisés. Pour mettre le sceau à 
la concorde , qu'il désiroit établir entre 
tous ses sujets, il tenta la réunion de 
l'église grecque à la latine. Le patriarche 
et Je clergé. de Constantinople ne trou-: 
vèrent pas bon que l'empereur reconnut 
la suprématie du pape. Michel s'irrita de 
la résistance et la punit par des déposi-
tions et des exils. Le chagrin qu'il res- . 
sentit de ces troubles, lui causa wie ma- · 
ladie, dont il mourut à l'âge de cin-
quante-hwt ans , après vingt-quatre de 
règne. . · · 

Le premier soin d'Andronic, son fils , 
fut de-se concilier le clergé' en annullant 
tout ce qui s'étoit fait pour l'union des 
églises grecques et latines. Comme il 
étoit fort· ombrageux, il prit des soup-
çons contre Constantin, son frère, et 
les meilleurs capitaines, qu'il écarta du 
commandement de ses armées, de sorte 
que . les Turcs qui le serroient, eurent 
de grands avantages. Sous son rè3~e.,, 

Andronie 
PaléC1logui:. 

1'283. 
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pour la première fois, ils m.irent le pied 
en~Europe, wais s~s Y:f()np.er.d'étahlis. 
sèmens. Andronic ne se ~ant .pas à ses 
sujets, avoit inséré _dans s.es armées de 
grands corps 4e ~Çlupes ~u~i~res, 
Massag~tes et Catalans qui ~n faisoient 

, la plus grart,qe force. Ces étrangers firent 
,souv_ent .. dans les provinçes plus de ra-

, vages. <p.Je l~s el.lllemis .. Les peupl~s mur. 
murèrent. Se· voy~t piµ~s , ,ils se joi-

__ gni~ent _11.µx p,iUards,· ~t Je maJJieµre~fC 
,.empire , qui commençoit à se ~ét!l~lir 
sous M,~ç?z~l, .ret9ml:>a d~s la confµsi9µ 
.sous A.ridronic. , .· · · · 

Il . eut . les <lernièr.es anliées de son . . - - , . . -- -

règne, des ch~grins. cuis~ , suscit~s 
.par un de, s~s petits ... fils, ~ommé. coml'ft~ 
.lui .A.11:dro_riic. Il. étoit. né 4e, sc;>.n;.ijls .P1i.-
-~liel :pri.nc~ dô,ux, 'Jl:le .. sQn p.ère s'.a~so
_cia. Micbel ,e'1t . ~~WC ;fiJs , 4n:dro.!lic, 

· <}ont n()us parlp:qs ~.et M'fl1!-~~l.:Il p,~oit 
que le premier av oit de l'esprit, d~s ma-
,nières. ~al>J~s. qui ,pJ.~o~E?P.t b~aucpup 
:à sqµ gi:aµd-père., ~~ jl _é~Qit lif?ertin et 
. ipal , ~ntquré. .Ljvré .-~ Ja p~sipn d~s 
1temm.~s, il_so,upçonqa .q'1e ~-a µi~tresse 
favorite avpit uµ ~~~t qu'~ll.e-Iui-p;réf~ 
. roit~ et chargea un sq4· (:}~s ~sassins de 
veiller son apparte1I1ent , et de tuer ~e· 
lui qui v~endroit.Iavoir. Le.malheur vol,!· 
_lut que Mq,nuel virt,t .ce. soir peu accom· 
,pagn,é v,isiter ~<>n frère.·Ne .I.e CQJlllQ~ss@Ut 
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)as, les gens . apostés se · jetèrent sur • 
ui, et l'accablèrent· de coups , d•>nt il 
· oui·ut. Cet accident causa à Michel, 

eur père' un chagrin qui abrégea ses 
ours ; mais il ne diminua point l'amitié du 
rand-père pour And,.onic. 
La mauvaise compagnie peryertit en-

·èrement ce jeune prince déjà mal 
isposé. I ... es complices de ses débauches, 
ans l'espérance de profiter de son' 
utorité quand il l'auroit entière, ltû · 
spirèrent le désii- de s'affranchir de. 

elle de son grand-père. Le· vieillanlfut · 
verti; il par~a à son petit-fils avec tant 
'e oonté' q~ le . coupâhle fondit en 
rmes , se jeta dans ses bras; et ·pr{}-
. it de sè corrigér; mais le repentir ne . 
t p'as long , et la rechùte fut plus dan-

ereuse. L'empereur pour évitér de plus 
rands inconvénie11s , se determina à · 
artàger l'emJJÎre~ c~étoit trop peu pour 
e jeune ambitieux. Quand il eut une 
artie , il l"ouiut le tout. Le grand~ 
ère . augmenta encore sa portion , et 
üssi inutilè1nent. La guerre faite jus-

'à'lors· entre éuX. av·ec assez de 1nodé~ 
·atiu'.lf , · s;anilna plus vivement. Cons-
à1itinople . surprise ' tomba dans les 
tains' d1Y fdurfe Andr011,ic, et le vieux · 
. ndidiiiê) arec élle~ Il traita son gra~d- . 
)è~e avëc assèZ' ·d'égar~s, Iui · Iai~sa son 
ppartêrtieiit, ét les boUO:éuts de l't!m~ 
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pire , ~ais sans autorité. Cette ombre 
de puissance l'offusque encore. Soit de 
gré , soit de force, le vieil empereur se . 
retira dans un cloitre, où il po1ta deux 
ans l'habit ·monastique , et mourut dans 
sa soixante · et douzième année , après · 
quarante-neuf de règne. . 

Anllronic , le Pendant les brouilleries entre le . 
jeune. 1332

• graiid~père et . le · petit-fils , les Turcs 
firent des progrès en Asie, s'empa-
rèrent de beaucoup de places où ils se . 
maintinrent, et se disposèrent de ma-
i:ûère, qu'ils n'avoient plus que le Bos-
phore_ à passer, pour cerner C..onstan-
tinopl~, · Andronic leur r~sta en vain~ . 
Ils lui imposèrent de dures loix , . par 
lesquelles , ils conservèrent tout ce . 
gu 'i1s a voient pris , et promirent de le , 
laisse1· jouir en paix de ce qu'ils ne lui · 
enlevoient pas. Mais ils furent peu fi-
dèles à leurs paroles , et ne cessèrent de 
l'inquiéter , }lendant les neuf années 
q~'il règna seul. Il moun1t ;à:quarante~ . . . . . . . cmq ans. _ . 

J'ean Patéo- · Andronic laissa deux .fils J eàn et 
Jogue et Can- 71A' z L' ~ é ' • · · f tacuzène.134[. J.Y.1.anue • ain · n avo1t que neu . ans. 

' . · . Les états lui donnèrent pour tuteur, . et 
nommèrent prrotecteurs . dè' l'empire 
pendant sa minorité, Jean Cantacuzène 
son parent . qui a voit eu la c~n.fianc~ 

· d'.(1.ndronic. Ce choix.déplut au p~triar~ 
plie, qui prétendoit· lui-même à la tu-. . ' . . . 

.. 

' . 
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telle. Il se lit appuyer . par· l'impéra-
trice en lui persuadant que Cantacu-
zène 'a voit dessein de se faire ·declarer 
empereur. Cette calomnie fut précisé-
ment ce qui le mena au trône auquel il· . ' ·~ ne penso1t pas , parce qu on arma 
contre lui, qu'on le déclara ennenù de 
la patrie, qu'on le proscrivit, et que 
pour se défendre, il fut obligé de prendre· 
la pourpre. Ce prince , . dont on ne peut· 
faire trop d'éloges, se trouva forcé à la · 
gne.rre. Les efforts qu'il .fit pour la paix: .· 
furent rejettés. On maltraita avec bar-
barie sa m~re et tous ses parens. On tentà 
même de if' empoisonner; mais après des 
victoires 'qui lui soumirent pres~e tout .. 
ce qu.e les Grecs possédoient au delà de 
Constantinople , la· yille même tomba 
entre ses mains. L'intrigant patriarche fut 
déposé et exilé. Par le traité-qui fut con-· 
clu, on statua que Cantacuzène, reconnu 
collègue du j~une empereur, auroit seul 
l' adrrlinistration d~s affaires pendant dix: 
ans ; qu'après cela, Jean , arrivé alors à 
vingt - cinq ans , partageroit l'autorité. 
L'ancien protecteur cimenta -ces condi ... • 
lions, en faisant épouser à son pupille ,-
l~ne ·' sa fille, que l'on couronna im~ 
peratnce. . · · 

· <}a';ltacuzène avoit été puissamment 
-&~siste par}es Tur~S'. Il ne put · en coQ."'.° 
.&e'JUence, se dispeilser de ~vre en bonn~ · 
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intelligènce avec ~ux. ~e cle~gé qui se 
mêloittrop des affaires d etat, et quelques 
dévotes en furent scandalisés. Ils dé-
criè1:ent cette liaison, et aliénèrer1t peu 

·-à peü de Cantacuzène l'afiectioii de la 
m~titude .. c,ependant ~il pou_ve1;no~t avec 
tant d' éqUite et de mo'N..~rat10~/1-· que ses 
ennemis; même les· plus Oêêfarés, n'ont 

l. amais rien pu pr<;>d?ire àsa ?harge. quand 
e tems fut aITlVe de laisser au 1eune 
empereur sa part de l'autorité , il la lui 
remit de bonne foi. Des brouillons per-
suadèrent à_ Jean Paléologue que Can-
tacuzène vouloit le renfermer dans ull 
monastère. Cette calomnie excita entrë. · 
les deux princes, une défiance qui aboutit 
à. une guerre déclarée. Cantacuzène en· 
eut tous . les avaritages ' et afin de faire 
voir l'injustice des , soupçons . répandus 
contre lui ' et de. couper court à ·toute 
&11-erre civile , il se rètira ·volontairement 
dans un couvent, et prit l'habit manas""'. 
tiqu(3. · · · ·· . · · 

Le sacrifice· au reste perd. de son mé-
rite quand on considèré que· les Turcs 
avoient envahi presque tout l'empire, 
qu'enfin , ils étaient établis en Europe 
et qu'ils s'y soutenoient dans des· forts · 
~éjà . p~eu . éloignés de Constantinople , · 
q_u 'ils menaçoient visiblement. Il auroit 
f~Ilu ·une grande union entre les pre- · 
miers Grecs pour résister à des .. ennemi~ . 
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si p~issa.ns ? et_ la· discorde régn~it ~ar- -

· tout, prmc1pale~ent da~s 
1
la famille im-

périale. Andronzc, fils rune .de Je_an Pa-
léologue , se révolta contre lui. Il -fut 
pris , et privé de la vue avec son fils, en 
bas âge. L"empereur s '?ssocia Manuel, 
son· second fils. Andronzc, par un retour 
dont on a cléj à vu un exemple dans un em- . 
pere1.ir du même nom, quoiqu'aveugle, · 
usurpa le trône sur son père et son- frère; 
le leur rendit ensuite, et.se contenta d'une 
petite principauté, où'il alla vivre !~- -
quille. Pendant ce te ms, son-père, traite en 
vassal par Bajazet-, empereur des Turcs, 
se soumit à un tribut humiliant, et donna 
en otage Manuel, le seul fils qui lui res-
toit. Il mourut dans-la treµte-septième 
année d'un règne qui ne fut heureux que 
quand il· partageoit la puissance avec 
Cantacuzène. -· 

-------

Manuel étoit ~la cour du sultan quand Manud et · 
on lui apprit la mort de son père. Il prend Jean. x39l. 
ses mesures _dans le plus grand -secret : 
trompe ses surveillans; et.arrive sur les -
terres de l'empire avant que les troupes 
envoyées après lui puissent l'att-eindre. 
;Bajazet, irrité, ravage la Thrace·, et in-
vestit la ville impériale par terre et par 
mer. Manuel irivoque le secours des_-
pr~ces· d'Occident, qui amènent contre 

_ Ba1azet_ une arn1ée de cent trentmille 
hommes. ·Le sultan 1 la défait comp~ette"= 

tom. 4. . -~ _ 
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ment, et revient devant Constantinople. 
En n1ème te ms qu'il l"assiégeoit, il lai~oit 
un tJ·aité secret avec Jea1t, .fils d'An-
drou.ic l'aveugle, qui revendiquoit l'tn1-
pire con:me a ppart ena~t à son père, llls 
aiué Je Jean, }la/éologue. Pa1· cet ac-
co1<l, Bajazet s'eIJgageoit à rend1·e l'em-
pire à J eau, à condition qu'il en trans-
porteroit le siége dans le Péloponè:;e, 
<lout Ie sultan lui laissoit et garantissoit la 
possession, ainsi qu'à ses <lescenclans. 
Eu conséquence de ce tra~té , Ba_jazet 
déclare aux habitans qu'il levera Le siége 
s:ils veulent 1·econno1tre Jean pour en1-
pereur . .JY'lanueise sacrifie pour ses sujets, 
et consent d'abdiquer, pourvu sirnple-
ment <.Ju'on lui permette d'emm~ner sa 
feninie et ses euJans. où il voudra. Jean 

.accvr<le tout. L'e1npereur dépossede se 
retire à V euise. Quand il fut question de 

. rernplir la principale condition du t1·aité 
: fait avec le sliltan; c'est-a-dire, <le lui livrer 
· Con:-.tautiuople, · 1es habitans retusèJ'ent 
· aLsolument d'y consentir. Heureusen1ent 

pou1· eux, Bajazet tût attaqué par 'l'a..:. 
p-,,erlan, qui le fit prisonnier. A cette 
nouvelle, .Nlauuei revient, et est recu 

-"· . 
avec acclan1ation. Jea1z, devenu odieux 
par sa con1plaisance pour les rl'urcs' fi.lt 
1·elegt1é · dans l\le de Lesbos.· JYJa1tuel, 
profitant <lu clésordre que la \'Îctoi1·e· de 
'I'a11ierian et la captivité '.du ·· sultan 
avoi~Jit nlis dans les aflaires ~s Turcs, 
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leur reprit plusieurs provinces , dont il 
resta pos~es1seu:. tran9uille jus~u'~ . sa 
mort ar1:1vee a la so1xante-qumz10me 
anné~ de son âge ' et la trente-septième 
de son règne. · . 

Il laissa deux fils Jean et Constantin. Jean Palée 
. ' • . lJgue. 1414 .. 

Sous le règne du premier, les Turcs re""'. 
prirent toutes les provinces qu'ils a voient, 
perdues après les malheurs 'de Ba;'.tJ,zet.· 
A11zurath, lèur empereur, n1it le siége_ · 
devant Constantinople. Comme Bajazet 
avoit été forcé par Tamerlan. d'aban-
donner une conquête qu'il croyoit sûre~
Amurath en fut aussi privé par J"ean Hui-
nade, brave hongrois, dont les exploits 
ont rendu le nom célèbre. Malgré les di-
versions avantag~uses de ce· grand capi-. 
taine, l'en1perèur grec fut obligé _de faire 
un traité humiliant avec-1'".enipereur turc; 
et de se soumettre a des· -conditions hon-
teuses. ·Le chagrin· qu'il en · eut·, lès · 
peine~ que lui occasionnèrent les troubles·· 
de son église., qu'il avoit voulu réunir à 
la romaine , afin de tirer des secours des 
princes latins, la mort del 'iriipéra.trice, ·à 
laquelle il\étoit très-attaché, l'in.solence 
d'Amurath, qui rormoit .. totijours de 
nouvelles prétentions et le ;traitoit avec / 
hauteur, toutes ·ces causes réunies mi-
nèrent sa santé. Il succomba sous le poids · 
de ses malheurs, la vingt-s~ptième an-
née de son règne, et laissa à son fi:ère 

r .2 

. ,. 
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.Constantin l'empire, presque borné aux 
murs de Constantinople. 
· D~ux ans après que ·conJtantin fut 
monté sur le trône, J.Wafzonzet second 
ren1plaça Anzuratlz. Il affecta <le la bien-
veillance à l'égard de l'empereur grec et 
des autres princes chrétiens qui avoi-
sinoie11t ses états. On crut ces démons-
trations d'autant plus sincères, qu'il étoit 
né d'une mère. chrétienne. Mais depuis 
long-tems le parti étoit pris dans le con-
seil . <les sultans , de s'emparer de Cons-
tantinople. Entre autres préparatifs, Ma-
lzo1net fit . bàtir sür le Bosphore , en 
Europe et en Asie, deux forts qui com-
mandoient le détroit et bloquoient la 
capitale de l' en1pereur grec. Les plaintes 
qu'il fit de ces e:qtreprises hostiles étant 
inutiles, Co1istantin s'appliqua à pour-
voir la ville de vivres, à remplir les ma .. 
gasins_, et sollicita par ses ambassadeurs 
fes princes d'Occident de l'~ider à con-
jurer l'orage qtii menaçoit sa capitale; 
mais les princes chrétiens, trop occupés 
chez eux de leurs dissentions domes-
tiques ' ne l~i donnèrent aucun secours. 
Un seul aventurier génois; nommé Jean. 
Justi1iien, lui a_mena un nombre assez 
considér-able de volontaires. En considé-
ration de son habileté et dè sa bravoure' 
Constantin lui .donna le con1mandement 
de toutes ·ses forces~. , 

--- . 
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Celles· de Màhonzet, en arrivant de- -

y~nt la villè ' étoient de trois cents nulle 
hommes , qu'il command.oit lui-~~mé~ Il · 
les augmenta enéore pendànt le sîége , · 
qui, après bea~c~up d'attaques p~rt~cu~ 
lières, fut terrmne par un assaut general. 
Constantin ne put lé prévenir par toutes_ 
les offre_s q~'il fit au sultan , même· 1~ 
proposition de se rècortnoître son vassal , 
et de lu_i payer un tribut. Mahomet cl~.:... 
mandoit la ville. « Je dois ,_ répondit' 
,; Constantin, ou sauver mà· ci;lpitale; 
» ou tomber avec elle ». L'iiiforturié 
prince tint 'sa parole •. Il sé prépara aù:· 
dernier assaut par la participation aux 
saints mystères' haràngua la noblesse et: 
le peuple, les exhorta à signalër .leur 
courage pàilr-la.défènsè de 'la tèlîgion ett 
~e l'empire. De l'èglisè, il se rendit au' 
palais, prit congé de ses ~inistres, cori:>;mi:i:': 
s'il n'eût j~mais dû les revoir, assigna à:_ 
chacti~ son poste,_ et marëha au sien,: 
qui etoit le plus p&illeux. . ' . . . . . : 

L'attaque fut terrible·, ët br défense·· 
soutenue _avec intrépidité~ P~n~anf qµe 
la fortünè oalançoit èncore ;· Justi"nien 
fut hle,ssé_. On dit qu'à la vue de son 
sa~g, son ·courage s'évanouit. Il e'st cer- · 
tain qu'il quitta son· poste, et se lit tr~s
porter à Galata, où , assure- t - on., il · . 
mourut de honte. Fe.rme dan~ 1~ si~n ,: ·. 
l'empereur vit tonioer'atitour .dê' lhi1leJ$ .· 

. . ~ :· 
r ~ 

• 
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Paléologues, les Comnènes, les Cttn-
tacq,z:,ènes. Il n'étoit plus entouré que 
d'ennemis. « Quoi, . s'écria-t-il <loulou-
» reuse_ment,. la mort ri' a pas épargné 
» un seul chrétien qüi puisse m'arracher 
» la vie » ? Comme il disoit ces mots , 
un turc qui . ne le connoissoit pas , lui 
donne un coup au visage. Un autre lui 
en porte• un second. Il tombe et expire 
dans la quarante-neuvième année de son 
àgè , et la dixième d~ son règne. Modèle 
digne d'ëtre proposé aux princes. mat.; 
heureux,. pour lesquels il est pfus hon~ 
rahle de n1ourir à la tête de ceux qui les 
défendent, que de leur survivre. Ma-
homet admirant son courage, ordonna 
qu'on .lui rendit les honneur.:; funèbres 
dus à im empereur. Il abandonna la ville 
~u pillage, comme ïl l'avoit promis à 
ses soldats. Ainsi finit sous . un Cons-
tantin, l'an quatorze cent cinquante-· 
trois; l'empire établi à Constantinople 
par un autre Constantin,. onze cent ving~ · 
troi~ ·':UJS auparavant. . · · · 

... C . .À R T H A G r N o 1 s. 
" . ' ~ 

Car;h:ige. en . Apr~s avoir conduit les Romains sans 
Af11q11e, en1re • · • • · ' d • ' • d' d 

1a rivière de interruption 1usqu au emier peno e e 
Tu~ca, JaMé-I • d · il • d d' ditérannée,lts eur g1 ~n eur, convient e ire ce que 
caram;n:~es_, sont devenus les Carthag· inois ·leurs plus et ~'l Lyb1e m- · . . . . . . • . . ' ·\ , 
térieurc. {ameux antagqmstes.: Çarthage' emule et 

1. . ' ' . . . . . - , . . . . . ' . " 
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rivale de Rome, si célèbre à ce seul titre~ 
est encort> recommandable par ses"!.oix. , 
son gouvernem~~t, son co~m?rce, s~s 
institutions politiques ' m1litaues , c1- . 
viles et religieuses. Elle étoit située au ·. . 
fond d'un golphe, dai1s une presqu'ile ; . 

·-près de l'endroit où es~ actuellement Tu-
tiis. Elle est plus ancienne que Rome; 
le3 uns di"ent de trente, les autres de 
,cent et plus d'années. Didon, forc;ée. de,· 
quitter 1,yr,. et de se soustraire à l'ava...:. · 
ricc de Pygmalion, son frère, est recon• 
nue pour sa fondatrice. Cependant .il pa .... 
roît qu'elle y trouva des hahitans· que . 
l'avantage de la position y a voit fixés; 
mais en petit non1bre. Et c'est a elle et à 
ses phéniciens que cette ville doit les 
pren1iers fondemens qui a*lonçoient s~ 
grandeur fut1:1re.. · . , 

Desaccroissemens sqccessifs l'ont con- Descriptio& 
duit à être une des plus ·belles et plus. 

, fortes villes du monde. Dans so1i état 
de splendeur , . elle ét~it garnie d'un 
triple·mur, flanqué de grosses tours dans 
les intervalles. D'u11e muraille à l'autr~, . 
se. trouvoient sous des arcades , des. 
écuries , assez grandes , pour contenir 
trois cents éléphans et quatré mille che•. 
;aux' avec. ~out ce qui étoit néce~saire 
a leur entretien et à leur nourriture , 
out~e des casernes pour vingt mille fan-
tassms. Deux. ports séparés étaient des-:, 

r 4 
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Pnic1s 
-tïnés ' l'un au commerce' l'autre aux 
vaisseaux de guerre qui pôuvoi~t s'y 
tenir à l'abri, jusqu'au nombre de deux 
cents vingt. Cesportsétoiententourésde 
beaux parapets et d'arsenaux remplis de 
tout ce qui étoitnécessaire à l'équipement .. 
La ville étoit bâtie ·sur quatre monticules. 
La plus élevée portoit la citadelle , 
très-forte par sa situation ,· et par les 
ouvrages qui l'environnoient. On peut 
présu~er quels d~voient être ~es temple~, 
les édifices publics d'une ville peuplee 
de sept cents mille habitans , qtÙ possèda 
l'empire de la mer, et par conséquent 
le co111merce de l'univers presque sans 
interruption pendant six siècles. Il n'en 
reste à présent qu'unterrain applani 'qui 
couvre les diécombres enfouis dans son 
sein, à-peu-près comme l'océan cache 
quelquefois sous une surface calme , les 
richesses renfermées dans ses abimes. 
On ne peut juger de sa position et de sa 
grandeur que· p~r . les citernes et · les 
égouts qu'on voit encore. · 
. . Les Carthaginois ont possédés la meil-
leure partie de l'Espagne , de la Sicile , 

·· . et des îles de la méditérannée , sans 
compter les établissemens qu'ils ont eus 
dans d'aùtrescontrées, comme·des points 
d'appui de leur comme1ce: mais leurs 
états proprement dits, contenoient·au-
t-0ur d'eux, à-peu-près ce qtù- com-

.. 
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pose le roya~m~ de :~unis. Cette_ ~er:..·_ 
nière ville faiso1t part:te · ~e la dorruna-
tion Carthaginoise ,_ ' sous le_ -nom dè: 
Tunes. Utique étoit la première après.'. 
la capitale. Hippone la suivoit. On ne 
parlera po~t ~~s , au~res qui bo~doient
la côte, ou -s elevo1ent dans 1 enfon-
cement des terres en gr-and -nombre. ba,: _ 
plupart étoient situées S\!r des lac~ -qui · 
ne sont pas rares dans, cette partie de 
l'Afrique. Les habitans profitoient pour 
leurs établissemens de tous les terrains 
cultivables- qu'ils-rencontroient, au mi._ 
lieu: des sables ;brûlans dont ils" ·ét-0ient 
environnés. Mais -toute leur industrie ,-
n'a· jamais pu procurer qu'une _fertilité -
bornée le long de ces· Iacs , et des ri• 
vières peu considérables qui y coulent. 
Quant à la contrée même de Carthage, 
elle étoit très-fertile. 

O:n croit que le premier gouverne.-. Gouver:O.C 
ment de Càrtli~ge · a ét~ monarchique ; ment• -
on ne _sait ·à -quelle -épo·qrte il est -de-
venu -républicain ; voici comme il étoit 
composé. -I"'e pèuple , · 1e sénat" très-

- nombreux , deux Suffetes ou magistrats 
qui le présidoient. Les Suffetes tenoierit 
Ji.eu des deux -consuls de Rome, etdes 
rois de Lacédémone. Mais il1 ressem .. 
h!oie?t plus aux. premiers·, parce qu'~s -
n éto1ent ·.pas à vie comme l~s derniers; -
Ils étoient- choisis ean:e les plus richès ,_. 

- r 5 · 
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afin de pouvoir so~tenir l'éclat èle leur 
rang ; ·çn parvenoit à la . ·dignité de· 
sénateur , par. l'.élection ou du peuple , 
ou du collège des sénateurs eux-mêmes. 

· Le n1ode n'e11 est pas bien con111}. Quand 
les suffrages du sénat étoient unani1nes , 
ils avoient force de loi. On ne pouvoit 
en ~ppeller. ·. Lorslue les avis étoient 
partagés , ou que es Suffetes étoient 
d'une opinion particulière , l'affaire étoit 
portée- devant le peuple, qui alors pro..; 
nonçoit en dernie1· ressort. Delà vinrent, 

·dit Polybe, les malheurs de. Carthage ,. 
parce · que dans la dernière guerre Pu.;.: 
1uque , la populace enchaînée par ses. 
orateurs, l'emporta sur le_ sén~t.-: Il y 
avoit encore deux espèces de tribunaux 
dont on ne . peut que . éonjecturer, la 
destiµation et l'autorité. Les Ce1itumvirs 
ou conseil des cent, tiré des sénateurs,. 
. .et les Qu1~11quevirs' ou conseil des ci1zq ~ 
tiré du Centu11zvirat. Il y a apparence 
que le Centumvirat discutoit les affaires. 
et · les proposait au sénat , et que le 
Quinquevirat surveilloit tous les autres , 
même les Suffetes , et etoient à-peu..;. 
près ce que sont les inquisiteurs il état 
à Vénise. Mais quelqu'aient été ces. 
pouvoirs, il paroît qu'ils ont été crées 
et balancés avec intelligence; puisque 
dans l'lJistoire <le cette république,· on 
:ne voit pendant long·- tems aucun. 
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exemple de n1ouvemens séditieux vio-
lens et emportés de la part du peuple , 
ni d'oppression de la part de quelques 
tyrans. . 

La coutume affreuse d'offrir des en-
fans à un clieu.qu'9n croit, être Saturne, 
et de les brûler en son honneur : cette 
coutume a été long-tems en _vigueur à 
Carthage .. Ces qntàns devoient être des 
premières fam)Il_es. Les mères étoient 
tenues d'assistér à cet hon'ible sacrifice, . 
et n'étoien,t- estimée~ qu'autant qn'elles . 
ne donnoient aucune marque de sensibi-
lité. Dans une occasion de dét1:esse , les 
superstitieux Carthaginois; en b1ûlèrent 

·jusqu'à deux cents à la fois. Il y a peu-de 
de dieux Egypt~ens , (}recs , Romains , 
Phéniciens, qu~ les Carthaginois n'aient 
adoré avec ]es superstitions les plus ab-
surdes , usitées ·chez les âutres nations. 
On peut mettre de· ce nombre les pros-
titutions recommandées comme un acte 
religieux , . pratiquées d~s les temples , · 
et dont le prix servoit de dot ; mais. on· 
observera à ce sujet, con1n1~ on a fait à 
l'égard de toutes les coutumes , qui 
choquent les bonnes mœurs; qu'on ne 
peut pas croire qu'elles aient été gé-
nérales.· . 

Les fragments qui 11ous r.estent de la 
langue Punique , prouvent qu'elle étoit 
la même dans !!origine , que la Phéni~ 

r 6 
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cienne. Elle fut ensuite augmentée des 
mots de plusieurs lanaues parlées par 
les nations avec lesquefies le commerce 
lioit les Carthaginois. Les Malthois en 
conservent beaucoup d'expressions~ 
Les caractères de leurs écritures tenoient 
du Phénicien et de !'Hébreux. Du reste 
les sciences étoient peu cultivées par les 
Carthaginois •. Cependant il seroit injuste 
d'affirmer qu'ils les ont absolument né-
gligées. Les Romains détruisirent non-
set.ilement leurs archives, mais même. 
presque toutes les productions relatives 
aux belles-lettres ou à l 'hj.stoire , ce qui , 
pour le dire en passant , doit ranger ces 
maîtres du monde , dans la classe des 
peuples barbares. ' 
. Leurs coutumes , comme celles de . 

tous les peuples , étoient -mêlées de 
bien .et de ma}. Ils punissaient sans ac-
ception de. personnes. Il n'y avoit que 
des gens condamnés à mort , qui pussent 
app1·endre à quelqu'un la mort de son. 
proche parent , dans l'opinion que ceux 
qui annoncoient . ces nouvelles affli-
geantes , devoient mpurir dans peu. On 
conservait donc des criminels exprès ? 
Quand quelque grande calamité ~nve-

. loppoit la ville , tous les murs en éteient 
tendus de~ noir. Tant que· les soldats 
étaient en campagne , il leur étoit dé-
fend.u. de boire du vin., et atL"C magistrats 
tant ciu'ils étoient eri cl1arge. · èhaljue . 

• 
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officier ou soldàt, portoit autant de ha.;.. 
gues-qu'i~ avoit fa~t ?~ Campagnes. _.l\.u 
i·etour dune exped1tion malheureuse ) 
le général étoit mis à mort, quoiqu 'o~ 
n'eûtrien à lui {eprocher. Et on trouvo1t' -
des généraux! La manière d'exercer· 
rhospitalité ' étoit de rompre quelques 
marques qu'on ·se donnoit réciproque-
ment et qu'on se -présentoit en s?abor .... · 
dant. Elles passoier1t dans les . familles 
par héritage. Les Carthagi~ois o~t été 
très -: superstitieux , très - credules aux: 
oracles et aux devins. On leur donne 
de la dureté- et même de la férocité dàns 
le caractère. Ils n'~toient, dit-On, oc-
cupés que du désir d'amasser des · ri-. 
chesses. Il n'y a voit rien de .si bas ni de 
si honteux, qu'ils ne_ fussent disposés à 
entreprendre pour en acquérir .. Mais il. 
faut · observer. que cette · réputation. 
leur a été donnée par les Romains , ainsi 
que la note ~auvaise foi , . fides punica., 
dont.ces memes ennemis leur ont fait 
un reproche. La prévention des Romains 
alloit jusqu'à faire dire à C~céron , tou-
chant un philosophe Pwirique : cc il a voit 
J>. assez d'esprit pour un .Car~haginois ». 
Ils ·n'aimaient point la raillerie. Leurs 
grands étoient d'une arrogance insup• 
porta~le.· Mais.il ~est trouvé parmi eux 

' 

des amès héroïques et généreuses. · · · · 
A la différence. des Romains , qui des n:::néc. Ma ... 
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:peuples qui les environnoient, se sont 
faits des sol<lats aussi Romains qu'eux-
mêmes , les Cart~aginois resserl'és dans 

· un territoire 1:ét1 éci , ont été obligés 
d'aller chercher au loin des mercenai-
res, qui ne pou voient avoir l'enthou-
siasme patriotique des habitans du La-
tium. ~ependant les · généraux et les 
principaux chefs , toujours carthaginois, 
ont sou vent inspiré à leurs armées , une 
énergie qui les a rendues redoutables. 
Mais étant trop nièlangées , elles n'ont 
pu atteindre à la discipliue des Romains. 
Leurs marins formés dans les voyases 
<le Io~ cours , étoient aussi expé1imen-
tés qu'intrépides. l\1ai~ même inconvé-
nient sur les flottes que dans les armées 
de terre. Trop peu <le Carthaginois en 
comparaisondes matelots auxiliaires. Par 
ce défaut , des amiraux très-habiles ont 
essuyé des défaites considérables. C'est 
par des voyages de long coùi·s qu'ils ont 
exécutés eux-mêmes pour les décou-
vertes et le comrnerce' qa 'on peut jùger 
de leur tactique maritime. flinzitcon 
découvrit les côtes de.l'Europe du côté de 
l'occident. Hannon fit le tour Je l'A-
frique , entra ·dans l'Océan , vit les iles . 
b1'!!anniques. Beaucoup d'autres, dont 
les noms ont échappe à l'hi·;tt1il·e, ont 
fait des excursions plus ou moins longues~, 
et .ont fondé l'immense commerce 'lui 
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a rendu Carthage si riche et si forn1i-
dahle. · 

Les marchanclises que les Carthaginois ·co111merce. 
fournissaient de· leurs t9nds aux autres 
nations, semblent avoir été du blé, toutes 
sortes de fruits , de la cire , du miel , · 
de l'huile , des peaux de bêtes~ Leurs 
manufactures consistoi.ent principale-. . , . , . . ment . en tout ce qui eto1t necessal!'e 
pour l'équipement des Yaisseau;:c.. On 
leur attribue l'invention des galères à 
quatre rangs de rames , et des · gros· 
càbles. Ils t:ïroient , de · !:Egypte , ·Je lin 
lin, le papier, le blé ; des côtes de la 
mer rouge, les épiceries, les aromates i- . 
l'or, les perles et les pitrres précieuses; 
de Tyr. et de Phénicie , la po.lirpre et 
l'écarlate, les iiches étoffes et les· ta-
pisseries. A leur tour., des côtes occi-
dentales , où ils portaient toutes ces mar-
chandises , ils rapportaient , aux Orien-
taux, le fer , · l'étain , le plomb et le 
cuivre. Leur commerce le plus lucratif 
semble avoir été avec les Perses, lès 
Garamentes .et .les Ethiopiens. Il se fai-
sait par caravanes; c'étoit la profession. 
la plus e~rimée , · et les· premières per-
sonnes de l'état s'en faisaient honneur. 
· La manière dont ils le pratiquoient · 
ave~ ~es Lybiens _doit être remarqnée; 
~n~es ~ans quelque baie, 1les Ca1tha-
gmoJS debarquoient leurs marchaJ}dises >. 

. ' ,, 
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les exposaient dans un endroit élevé , 
retou!·noient à leurs vaisseaux , et aver-
tis soient ces peuples <le leur arrivée, en 
faisant une fumée très-épaisse. Ceux-ci 
se rendoient au lieu où étoient les mar-
chandises, et mettaient auprès une cer-
taine quantité d'or, après quoi, ils se· 
retiroient à une grande distal)ce. ·Les 
Carthaginois revenoient ensuite an ri• 
vage. S'il y avoit assez d'or ,ils l'empor-
toient et remettoient à la voile. Dans le 
cas contraire, ils reprenoient le chemin· 
de leurs vaisseaux , sans rien enlever. 
Les Lyhiens re1narquant que le marché 
n 'étoit pas conclu , au~mentoient la 

·somme, jusqu'à ce que )es Carthagi-
nois l'eussent enle:vée. Aucun de ces 
deux peuples ne fit jan1ais tort à l'autre. 
Exemple de bonne foi qu'il faut toujours 
estimer, quoique l'intérêt en ait été le 
mobile. · · · 

Didon, 2108, Didon , fondatrice de Carthage , ~toit 
jeune' belle' adroite et résolue' comme· 
il paroît par la manière dont elle échappa: 
à l'avidité de Pygmalion. Les historiens 
lui donnent beaucoup de sagesse~ Pïr• 
gile , comme on sait, l~ représente ~ans 
la caverne avec· Enee , plus sensible 
qu'il ne convient à une femme qui au-
roit dû moins s'occuper ·de tendresse 
que de ·politique. Quand elle aborda la · 
côte d'A..tüque., elle ne demanda, di~-oµ,. 
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1 aux habitans que ce qu'une peau de 

hœ~f pourroit renfermer de terrein. 
L'accord fait, elle coupa cette peau en 
lanières fort étroites , et se . procura 'j_ 
par ce moyen un em_placeme:nt spacieux , . 
sur lequel elle bâtit une citadelle. Les 
Carthaginois ont long - te ms payé -aux 
propriétaires une redevance ou tFibut-
pour ce qu'on. leur avoit cédé. Ils au...; 
gmantèrent aussi leur état d'une manière 
qui ne sera pas imitée. Les Cyrénéens se 
plaignoient qu'ils avoient empiété sur . 
eux. On convint que de Cyrène et de 
Carthage , partiroient à heure fixe deux: 
commissaires ' et que l'endroit où ils . se 
rencontreroient , serviroit de liII1Ïte aux · 
peuples. Les députés de Carthage ,- qui 
étoient deux frères , nommés P hilœni ;-
firent une extrême diligence , et trou-
vèrent les députés de Cyrène plus près 

.. de cette ville que ceux-ci ne s'y atten-* 
doient. Les:Cyrénéens. prétendirent qu'il 
y avoit surprise, et que les Carth-agi-
nois étoient partis trop tôt. · En con-· 
séquence, ils demandèrent que l'ac-, 
cord fût rompu. « Proposez , dirent les 
» Philœni, quelqu'autre expédier1t, et-
» nous nous y soumettrons. ·Eh bien, 
» répondirent les_ Cyrénéens; détermi-' 
.~ nez-vous ou à reculer, 011, ~i vous 
» ne voulez rien céder , à vous laisser 
» enterrer ~vifs ici. V otJ,·e tombeau ser~ 
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» vira de borne ». Ils ne s'attendoient 
pas à être pris au mot. Mais les deux 
frères n'hésitèrent pas à sàcrifier leur 
yie p9ur acquérir une plus grande éten-
'due de pays à leur patrie. Ce dé\·oue-
rnent peut être mis en parallèle avec 
celui de C urtlus , qui se précipita dans 
le goufre à Rome . 
. ·Carthage s'éleva rapidèment , et se 
peupla de même , à l'ai<le des femmes 
que les Tyriens , . qui en' a voient peu 
emmenés, prirent en passant dans l'ile 
de Chypre. Cela se fit· sans violence , 
parce que les Cypriotes , quand il "ar- . 
rivoit des étrangers, avoient coutume 
de se rendre sur le bord de la mer, 
pour gagner leur dot aveÇ eux. Le com-
merce rendit bieutôt Carthage un objet 
d'envie pour Iarbas, prince voisin, et 
la beauté de Didon , l'objet de ses désirs. 
Pour acquérir la ville , il demanda la 

• • • • 
rem~ en manage , et menaça en merne 
tems'de la ~erre,_ s'il ne l'obtenoit pas. 
Soit répu_gnance . pour un amant si peu 
délicat , soit fidélité aux mânes de son 
premier époux , elle refusa sa main , et 
craignant , disent quelques auteurs . , 
que ses. sujets ne la forçassent à une 
complaisance d'ot1 dépendoit leur tran-. 
quillité_, elle se donna la mort. · · 

Il se trouve après la mort de Didon , 
un vuide de plusieurs siècles , pendant 



---- -~. 

DE L' HI s T 0 IR E u NI v. 403 
lesquels nous ignorons ce qui se p~ssa 
tant à Carthage que dans ses colorues. 
Nous savons seulement que celles - ci se 
formèrent promptement .·par -le com-
merce , · et que la ville acquit un degré 
<l'opulence ,et de population, qui a dî1 la 
rendre le théâtre ~e beaucoup d'événe-: 
mens , qui seroient des matériaux pré-
cieux pour l'histoire , si , disen.t ironique-
ment les auteurs : « La vertu, la géné.-
» rosité, la grandeur d'ame, et l'amour 
» de la vérité si propres aux Romains , 
» n'avoient pas cru de·vpir en priver l~ 
» postérité, de peur qu'elle n'y puisât 
'' des idées fausses et préjudiciables à la 
)J cause de l'honneur et de Ja justice ).). . 

Après quelques expéditions m~·itime~, 
qui !endù:ent les Carthaginois redouta~ 
bles, même aux Phocéens, qu'ils défirent 
sur l'élém_ent égalemen:t connu des deux_ 
peuples , après âes succès en Sicile , don,~ . 
les avantages furent suspendus par des·. 
troubles domestiques, _ils toùrnè~ent le~~s. 
arn1es contre la S-arda1gne. Quoique drr1-
geè par' Machee , très - habile géné~al , 
cette entreprise. ne fut pas heureuse. Ils_ 
y perdirent la n1oitié de . leu!'. . armée. 
Irrités. de cetté défaite , ils bannirent 
l'autre moitié avec leur chef. Mac/zée > 
q~i. leur avoit ~onquis une partie' de la 
Sicile , et recule leurs frontières en Afri-
que, indigné de cette ingrâtitude , ap~ 

Macbé'e. 
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proche de la ville avec ce qui lui restoit 
de soldats , . et l'assiège. Sans doute , il 
y avoit alors à Çarthage de ces divisions 
qui arment parens contre parens. Elles 
empêchèrent que Mac/zée ne fut écoûté, 
lorsqu'il demanda , avec lês plus vives 
instances, d'être réintégré avec-ses sol-
dats clans les droits de_ citoyens. Cepen-
dant les assiégés se trouvant -pressés , 
députèrent àMachée, Cartalon son pro-
pre fils , chargé de propositi?ns de paix. 
· ·On peut conjecturer que le père et 
le fils étoient de partis opposés. Celui'.'"ci 
avoit reçu de ses compatriotes, la corn.;. 
mission de porter à l'Ii ercule Tyrièn, la 
din1e des dépouilles reznportées en Sicilê. 
teconnoissauce des Carthaginois à l'égard 
de leurs ancêtres. Cet.te fonction étoit 
sacerdotale. Cartalon en revenant passa 
près du. camp de son père qui l'invita à 
une confére11ce. Il répondit , qu'avant 
d'obéir à son père, il alloit accomplir ce 
qu'il devoit aux dieux. Quand· il revint 
député par la ville~ .encôre décoré des 
habits sacerdotaux, son père à qui cet 
appareil n'en imposoit pas, lui dit: cc Mi-
» sérable , comment oses-tu paraître de~ 
» vant moi ' et devant tant de malheu-
» reux citoyens, conve1t de vêtemens si 
» magnifiques? Pourquoi· nous_ insulter 
» avec ces marques de faste et de bon-
» heur? N'avois-tu pour é!:aler ton or-

• 
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» gueil et ton insole~ce, que ce lieu qui 
>J est la scène de la disgrâce de ton père~ 
>J Ces superbes vêtemens que tu portes, · 
» ne sont - ils pas le fruit de mes victoi-
>J res? Puisque tu m'as considéré comme 
» un banni et non comme un père, je 
)) t'envisagerai à mon tour ' non d'un 
» œil paternel, mais de celui d'un géué• 
~> ral "· ,En disant ces mots , il fit dresser 
une croix à laquelle son fils fut attaché 
par ses ord~es. La ville ~e ,rendit. Mac liée 
condamna a.la mort les senateurs les plus· 
coupables de ~on exil , et <le celui' de. 
l'armée. Il y reforma le gcpvernement 
républicain, cornme il lui convenoit pour 
envahir la puissance souveraine qu'il am .... 
bitionnoit ; mais il fut tué a_vant que de 
parvenir à s9n but. . • 
. Bomilcar, distingué par des exploits 
contre les peupl~s d'Alrique ,_introduisit 
dans la yille les troupes étrangères qui · 
faisoient la pri:r;icipale force de son ar-
mée, et tâcha d'asservir la république. 
Les habitans , du · haut _de leurs toits , 
assommèrent les oppressëurs etleurchef. 
On ne sait si c'est avant cette tentative,· 
que les Carthaginois devenus· soupçon-
neux , bannirent Hannon. un de leurs . 
principaux citoyens ' parce qu'il a voit eu 
Ie premier l'art d'apprivoiser tin lion. 
rc Celui qui. a le tale-~t d'apprivoiser les 
» bêtes tërocés , disoient - ils , pourroi~ 

• 
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» être assez habile pour prendre un as-
» cendant excessif sur l'esprit d~ ses 
>1 concitoyens , et les dépouiller de leur 
» liberté». Mais malgré la ressemblance 
entre ces deux bêtes féroces , tel qui 
auroit le talent <l'adoucir l'une, ne seroit 
pas sûr <le dompter l'autre. 

Ce qui nous reste des annales de Car-
thage , ne noùs présente point de ces 
te11ibles séditions qui ont ensanglanté 
Rome, et fait chanceler la république; 
il y avoit clans cette ville , sept ou huit 
familles puissantes: les Amilcar, Asdru-
bal , Hannon , Bomilcar , Magon , 
'Annibal, 1 milcon , dont la rivalité étoit 
la sauve-garde de la liberté. Ces familles 

· s'observoient et se balançoient. L'une 
ne pouvoit tendre' à la domination, que 
l'autre ne s'y opposât. Pendant les corn-
hats qu'elles se livroient, les autorités, 
suffetes, sénat , centumvirs , . quinque-

• • • • v1rs , resto1ent toujours existantes, sou-
tenoient l'équilibre, et s'il étoit dérangé, 
rainenoient l'orc),re facilen1ent , parce 
qu'il n~y avoit rien de changé dans le 
gouvernement ; au lieu que chez les Ro-
mains , c'étoit les pouvoirs eux- mê1nes 
qui se combattoient. Le peuple vouloit 
l'emporter sur le sénat , les tribÙns sur -
lés consuls , de sorte que la ·paix. qui se · 
faisoit , laissoit toujours dans les préten-
tions .des corps,· les gèr1n:_es d'une autre 

• 
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~uerre. Chez les Carthaginois, il ne s·a-. 
~issoit que de rép1itn.er ceux que leur 
b d . cl ' a~ceudant ren oit ange1:eux ; et ç est 
ce qu'ils faisoie~t r~gùureus~,ment. I.ls ,h~~
nissuient des familles ent1eres. A l aide 
cl'une faction puissante, ils proscrivoient 
la faction opposée, qui revenue· dans sa 
patrie après quelque tems .de disgràcè , 
y rappo1toit la haine contre ses rivaux. 
Ainsi, tel général qui av oit été mis a la , 
tête <l'une armée par le c1 édit de ses par-
tisaus, s'il essuyoit un échec, .n'osoit re-
venir à. Cru·thage; ou n'y revenojt que 
pour être victime de· la vengeance d'une 
cabale contraire. Delà, dans rhistoire 
de ce peuple, les exemples ti·équents d~ , ' . . .. , " generaux q111 etant vaincus , se sont tues 
eux-mêmes; ou qui rentrés dans la ville, 
ont èté punis de l~ur malheur par des 
morts cruelles. M.ais il· paroi't que ces 
catastropht>s ne causoient point des émell'.· 
tes sanglantes . con1me à Run1e ; pai:ce 
què le gouverne.n1ent ètoit ïn1rnuable. · 

, Les guerres des Cru·thaginois et des 
Run1ains , ont aussi un ca1actè1 e <liff€i-
rent. Ceux-ci dans lt·s bealiX joul1 s de la 
républiqne , ne con1battoient .que pour · · 
sa gloire et son agra.ndissenitnt: .-.itùt que · 
les peuples se soumettoient aux.fruscea~?( 
cons~l~ires , ils. c~toif~nt ~ssu~~~- (d,1é.~e · i,, 
prot.eges et maintenus dans leur~· .. po~~1 , , 
sessions. Les Carthagwois, âu confrah.;e, .. 

' ' 1 • 
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11ègocians avid~s '.n'envisageoien! que le 
gain, le poursu1vo1ent partout ou ils pou~ 
voient le trouver , et s' em1)aroient de 
tout ce qui leur convenoit, sans égard 
pour les possesseurs. Telle .estlaréputa-
tion que les historiens Romains ont faite 
aux Carthaginois. Si les annales Puniques 
n'eussent pas été soustraites et détruites, 
il sel'oit intél'essant de suivre ces deux 
républiques dans leuFS développemens. 

Dès · qu'elles se ·connurent , elles se 
mar'luèrent. de la défiance. Le premier 
traite entre elles-, dont on s.Ut encore 
la teneur · et la date , hornoit récipro-
que_n1ent leur ·navigation à des promon-
toires et des côtes, _au-delà desquels 
elles ne se pel·méttoient pas d'aborder, 
ni de s'établir. Deux autrès traités· qui 
<Jnt précédés les guerres. puniques , ne 
sont que des extensions de ce premier. 
On doit remarquer à l'honneur · des 
Carthaginois, qu'ils prévinrent les Ro-
mains Cl'offres de sP-rvice, lorsque Pyr-
rkus descendit en Italie. La république 
Italienne remercia l' Africaine de sa bonne 
volonté, avec la froide politesse ·d'une 

· fierté jaJouse. Malgré · les brouilleries 
exci~ée~ :iuelquefois par l~ contrariété. 
<;les interets .; Ies deux nations se mar-
qu~rèl~f ;_long .... tem,s des égards. Elles ne 
ç_bmz:nentère11t à s acharner l'une contre 
l'aù~e, qu'après que les Carthaginois 
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.eurent fàit en Sicile d6s èo)lquêtes .dont 
les Romains :Crurent: :devoir · pre~~ 
on1hrage. : . : .. · . . · . . - . _ .... 
. Avant que. de· porter. leurs armes 
dans cette :grande île , les Carthaginois 

· s'essayè~nt sur '.de pl~s·. petites .. Ils 
·sou1nirent ;sur .. 'les · côt~s _. ,Jf:E!&F~~ • 
.celle . illlrica ;; s~ta~~t -d-3in.$ . cell..e~ :d~ 
f':JOize , de ·Malthe., de Corse ~et de ~~ 
daigne •. Une guerre, -entre les: :ty.r~ 
.d'Agrigaitte et ~d'Hi1J1è:re, '.·les atl:ÏI!a en 
Sicile. L'immensè armement qu'ils y con .. 
<luisirent., étoit~ :en , grande; partie sou.;. 
:doy~ par, Dar,Îlfl.S!I ·;roi ,de Pexses .. Ils;.~~ 
,trouvèrent: . en : ièta: ,Gelon, , tyr1µ1 ~de _ 
·Syracwe ,.·générkl·aussi rus<tqµ~; bi:ay~. 
:Il. rie1négllieoit aùcim..des:mo-~ens~d~~ 
ipirer ~de:, ;ra> tos fumee, à : se~ . soldâ~ • 
. Ayant ,.&ûf,,hè:tLJcoup; :de prisonniers, il. 
: .fit chois~~; les_ ·.plus.~ malfai_ts ·.q1,1'9n_ e~:
posa nuds .à Ia·v-ue- de l'armée, afin de 
lui donneridu ·méprisLpour ceux qµ'e~ 
av oit à .c0mbattré. , .Gelon : vai.i.qtleUl' , 
traita: hmnainëment· les- :viaincus. Q:n J"~
marque entre les" co~ditions qu'il leur 

. imposa'; la défehse-.d'offrir à l'avenir des ' 
sacrifices humains.· Les Carthaginois im-

. putèrent leur défaite .à · Amilcar leur 
général~ : et ne, p:ouvant le. punir parce 

··qu'ilavoit.été tué ;'ils, bannirent Giscon. 
·son fils; le:privètent de tous ses biens 1 
: de· so~e .. qu'il 'péi:it, de misère. . · . .. · 

tome 4. · l 
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..Sa< postérité se· · releva de : cett~ hu~ 

miliàtion. · Carthag.e fournit même à An-
nibal, fils , de Giscon, l'occasion •de 
:venger l'hümiliation.d' Annibal son grand-
père. La république lui confia une autre 
expédition con~te la Sicile. Il flét.tjt ses 
lauriers , par. les cruautés affreuses· qu'il 
·souffrit et. encôuragèa: en prenant se...: 
linonte et Himère d'assaut. Les riches 
:dépouilles~ .qu'il rapporta à; Carthage , 
:déterminèrènt, à une nouvelle· .entre-
·prise. Annibal auquel on la proposa , 
s'en. excusa d'abord sur son grand âge; 
:mais· enfin il s'en chargea, parce qu'on 

· 'lùi d~nna pour -lieutenant Itnilcon son 
·parent.· Le nom·. seul ·~'Annibal ;.jeta 

· ·la teITeur sur ·toute la.: CÔte, et lu1; fa-
cilita les approches '. d' Agrigente; ~qù'il 
assiégea. Il mourut ·de la peste sous ses 
murs. Imikon ne. s'en rendit pas moins 
maître· de cette malheureuse ville , qui 
ap~s avoir été pillëe_devint·la proie des 

· flammës. Le·Carthaginois s'emparaiaussi 
· de 6éla et Carnarine, ville très-fortes , 
. auxquelles ~1 ·fit ~ubir le même! s~' et 
alla mettre le siege ·devant Syracuse. 
Il y. eut. plusieurs combats au pied de 

· ses murailles ~t dans son port. Une. peste 
plus affreuse que celle d 'Agrigente , en 

· chassa lmiloon.'.EJle fut sui~ie d~une dé-
. faite:, après ~aquelle ,,il s'estiniaforl heR-
J'eu~ que· Denis , le ·iyran de. SJ:racuse, 

·-
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lui permit. de.'repasser en. :Aftjque ave~ 
les débris de l'armée la plus florissant(;) 
qu'ait Jam~is eue ~artha~e, réduite ~u 
plus tnste_ etat. Irn-ilcon declara en am-; 
vant à Carthage, qu'il n'avoit conserv;e 
sa vie que pour ramener ses soldats. Il 
les _co.ml:ila d'éloges. <~. Nous-ri'avons pas 
» été- .vaincus par_ les Syracusains, dit~ 
la "il'à.ses'co~pa~otes; mais par la con~ 
» tagio~· L_e. bagage qu'ils ont trouvé 
» dans notre camp, estmoinsladépouille 
,, d'un ennemi, qu'un hérj.tage_.que la 
» mort · accidentelle du · propriétaire , 
:u laisse, à ceux. qui restent ~près lui. Ce · 
:p qui me touch~ 1e plus tlàn~ ce désastre·, 
» c'è~t d'avoir surv~cu -~tant de braves 
» guerri?rs ~ui sont. mort~, les ·ar.lll:es à 
» fa mam_ ». Après ce diScours' il se 
rendit à sa maison' enferma les pbrtes', _ 
et sans vouloir parler à ses concitoyens ., 
ni à ses· propres enfru;is, il, se donna la 
mort. . · ·· · · , :. '· i • 1 . : . s· . 

1 lmilcon n'avoit S~J.?.V~ que ses .conci~ 
toyens' et avÇ>it abando~ê '.à l'eD:ne:riii 
les Afric$s auxilütjres. ·te~: :parêns des 
confédérés sacrifies; irritës' jûsqu'à Ia·fu:.. 
re~' assaillir.ent c~~g~. ,supers~tieux . 
à l excès dans les cal~tes publiques , · 
les Ç!arthaginois invoquèrent~ tous les 
dieux_, sur-tout l_e~ Gr~cs ~ eri p_iµ.'tjcti.lier, 
Proserpi!ie et · Cérè's'., · âont ils·;l:!.voieÎit 
profané~ le~ temple·s . à Syraciise ; niaii 

. s 2 . ). 
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Jin.~· : flotte· . qri'ils équipèrent . , . et · les 
troupés ·qu'ils '"levèrent· en Espagne et 
_et dans les parties ·de l'Afrique restées 
fidelles , leur servirent plus que la faveur 
des dieux étrangers , et de leurs divi-
nités propres , auxquelles ils immolèrent 

· _des victimès humaines~ Quand :ils furent 
débanassés. de cette guètre pre5que dO.:. 
mestique , ils ·Songèrent à recommence~ 
celle de Sicile , où ils avoient. laisse 
qÙelques villes affeétionnées.'Les troubles 
de cette'île favorisèrent leurs premiers 
efforts , -ils se trouvèrept mê{Ile comme 
autorisés à ·.lerir invasion, par J'aJliance 
qu'ils contractèrent :avec. Denis .. · Çe 
.prince réclam'11. leurs secours contre les 
Syracusains que sa~e.nnie11,voitrévoltés·; 
mais ce· secou1'S .fui fut peù 'avan~eux, 
puisqu'il ~bdiqua, et·m<iuill1t exilé à· Co-
rinthe~- · . · · · . · · · 
· · Cette ville· d'où les Sfracusains se 
CI'.Oy~ient issus, lem- envoya Timoléon 
~. chas~a :le~ ~àrth~ginois de S~ac.use 
ou ils avo1ent.e!e :reçus , ?t ~eur fit_ essuyer 

. dans ~e 'b~taille , la d~fiute la plus ,dé ... 
. sastreuse qu'ils eussent .jamais éprouvée. 
La Cehorte ·sacrée,, composée de deux 
mill~ ci~g .c,ents citoyens y fi.ut détruite • 

. detd~ ~e ~ommes restés s~ le champ 
de: bataille, il:·périt plùs de trois mille 

. CarthagiI~ois appartenans aux . meilleures 
familles- Carthage , trop_ facilement dé~ 
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courao·ée par les revers, demanda la 
paix, ~t l' ~b~~; bie!l cliff érente cle J1o~, 
qui ne traitait 1ama1s.qu après la v1cto1re. 

\T ers l'époque de ce malheur, Han-
non , un des plus riches citoj-en$ , 
croyant- la république affqiblie par se_s 
pertes, conçut le projet de renv~rser la 
constitution. Pour aniver à ses fins, il 
se proposa d'empoisonner tous le$ séna~ 
teurs qu'il invita à . un grand festin , à 
l'occasion des nôces de sa fille. Trahi 
par quelques-uns de s.es domestique~ 1 
il vit échouer son affreux projet. Cepen-· 
dant, on n'osa punir un crime si horrible, , 
~ant étoit grand son crédit ! On se con-
tènta de le prévenir par. un décret ; qui 
défendait la trop grande. magnilicen~e 
des nôces. L'artifice n_e Jw ayant ·pas 
réussi,· il eut recours à la: forc_e. et arma 
tous le& esclaves. Il fut encore déc.ouvert. 
Forcé de '}llÏtter la ville , il fut pris d:aiu 
sa fuite, ramené à Carthage •• -'\près avoir 
été battu cle verges, on lui arracha les yemc. 
on lui brisa les os des bras et des c~e~:.; 
et ainsi mutilé , on l"attach~ ·à un pQteau 
pour y attendre Ja mort. Se5'. ~ntans· ~t 
tous ses _pare:ns, quoiq1:1'ils n'eussent pa..S 
trempé dans la conjuration,, eurent part 
à son supplice : affreuse précaution, plu:.. 
t6t l'effet d'une rage· populaire. que'. d~ 
la prudence. · · 

5. s \ 
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. ,,.&. · Dans leurs plus grands désastres , les 
Carthagiôois n'avoient jamais été tota-
lement expulsés de la Sicile. Ils s'étoient 
ioujours réservé un territoire et des ports 
à l'aide desquels ils rentroiellt dans l'ile, 
et y renouvelloient la guerre, qùand 
l'occasion leur. sembloit favorable. La 
·guerre civile · excitée par Agatlzocle , 
dans Syracuse , fut un de ces moyens 
qüe les Carthaginois crùrent_ ne devoir 
pas négliger. Ils s'allièrent tantôt avec 
le tyran, .tantôt avec le.s nobles qu'il 
a voit chassés . dè la ville' pour y établir 
la. pure démocratie, l'appui du. trône 
qu'il s'y érigeoit. La protection des Car-
thaginois donna de l'avantage aux nobles. 
Agatlzocle se trouva resserré dans les 
murs. de . Syracuse. Lorsque les Car-
·ihaginois croyoient le tenir de façon 
·qu'il ne pouvoit leur échapper, il pour-
voit prudemment à la sûreté de la ville , 

_charge sa .flotte cle troupes de débar-
. quement, trompe· habilement l'amiral 

ennemi, et portè la guerre en Afrique_. 
Toine ss. · · Agathocle · remporta d'abord ·une 

grande victoire sur les troupes ·levées 
'à la hâte que les Carthaginois lui oppo'."' 
· sèrent. Son apparition leur a voit cause 
une étrange surprise. Ils avoient cru 
ses fo:ces . détruites , puisqu'il étoit ren-
ferme dans Syracuse; et ils ne conce-
vaient pas comment il avoit pu après 

-
• 



DE L'H1·STO'IRE:UNrV. 415 
cela , malgré la . puissante Rotte qui le 
bloquoiti, débarquer en A.fri'fue, et av~c 
un reste :de,troµpes l?attues!; battre lui-. 
·même.une ·année plus forte que.Ja>sié'n-. 
ne. Ils crurent qu'un: p~il· n1alhe~r Île 
pouvoit.ê~e que l'effet _cl~ la colère des 
dieux. Plems de cette .idee , leur ·pre-
mier soin fut d'appaiser Hercule et s~ 
turne ~les dieux: tiitélaires de leur pays;; 
Oir. immoloit anciennement. à ·. 8iitur.1ie: 
les .enfans ·des .meilleures· maisons·· de 
Carthage •. Cés àveugles sI,1perstitieux sé· 
reprochèrent d'avow usé de ··mauvaise 
foi à cet ·égard , en offrant à la place 
des enfans àe . qualité' d'autres enfans 
de familles pauvres, qu~on achetoit ,à cè 
dessein. Pour expier, cette .étrange· im~ 
piété , on immole à ce dieu sang.llÎ:Ilaire 
deux cents· ·enfan~ ·des plus .nobles de la· 
ville ' et plus de trois . cents per.sonnes· 
qui ·se reprochoient d'avoir manqué à . 
ce devoir, s'offrirent en sacrifice, ·pour , 
éteindre par leur sang la colère de· 5'a-
lurTie. Autre itrait d'affreuse~ superstiti,on. 
Après une victoire qu'ils remportèrent à 
leur tour ·sur Agaihoçle,; ils·immolèren~, 
pour rendre gr~e·~a:ux die1i1x itoustleur& 
prisonniers de distinction. Cette guerre . 
se termina comme toutes les autres• 
Ap~ès des ravages, t:int en Sicile 9'.1!'en 
~que-, on .fit ]a paix à fies.cond1no~ 
gm chanaètent peu. la.positj~Jé_l <d~s :.Cax;~ 

s , .. 

. . 
' 
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thaginois dans cette île_, et les laissèrent 
en .état de s'y soutenir coritre les nou-

. ve«ux adversaires qui s?y présentèrent. 
Iere. guerre Si on cherche le; prétexte de la pre-
~unique. · mière gu·· erre punique· on; le trouvera 2740. ' 1 ., 

dans les secours que les Cartha&fiois et 
les Romains réclamés .par de5 villes di-
visées d'intérêt , doimoient aux 'unes et 
autres. Les deux. nati0ns. s'accoutumè-
rent ainsi a se regarder commè ennemies 
et. à se c'ombaLtre ;'mais le.véritable mo~ 
tif, fut de la part qes Carthaginois , le 
désir d'assurer et d'étendre-leurs con .... 
quêtes· en Sicile : la nécessité d'humi-
lier une orgueilleu'se rivale , la résolution 
de se conserver l'empire de la mer et 
du commerce. Les Romains .fùrerit ani-
més par des, motifs du même· genre. La 
fureur de commander, la crainte de voir 
na· ami faux ·qui ·leur av oit ·déjà; offert 
un· seco1:1rs· insidieux contre Pyrrhus, 
mettre· Je pied en Italie ; l'horreur, dit•· 
on , qu'ils avoient . pour le génie Car-
th~ginois; mais' ce- motif .pouvait bien 
être .. :rêciproque ~ · e;t, on verra. que la 
probité ·Romaine-, .n'était guères pré-
férable:àla ·bone foi-' Ca.r~haginois.e. On 
doit donc reconnoîtré que· la vraie cause. 
de leur rupture , fur ! 'opposition dans 
leurs vue's politiques. Il est probable aussi 
que Ja possE"ssiOn id~ Ja Sicile .et d~ la 

· Sar<laigne9 <Juid~voit naturelle~ent.ser• 
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vir <le récomp~nse au vainqueur , a in~ 

· flué beaucoup sur la résolution:que p1~ 
le sénat Romain , d'entrer en guerre 
avec Carthage. . 

Elle fut entamée par un tribun Rcr.. · 
main nommé Caïus liaudius , qui sur 
une simple . barque , tr:aversa le dé~roit 
de Messine , gardé par une Hotte Car~ 
thaginoise , et vint dans cett~ vill<;- , sous 
les yeux même de la garnison. Çartha.,. 
ginoise , solliciter les habitans d~ s~ li~ -
vrer ~u.x. Romains. H arLnon , général det 
Carthaginois,répondit à Claudius.:'' Ja-
» mais les Carth~ginqis i;te .. ~ou:U:riro~ 
,, que les R9mains soient Jl}aÎtres daJ; 
» détroit qui sépar~ ~Italie d~ la Siçile, 
)) ni même qu'ils s'y lavt;nt· 1e,s mains~ 
Cette déclara~ion fut suivie. q~l19~tilité~~ 
dans ~esqu'elles les Carthaginois· l'e~ 
portèrent ~ui; ~er .; mais . ctt~ ,uçcèf 
n'empêch.èrept pas le& Romain~ d~ de~ 
cend~·e en $ici.le, ~t .de s'y pr~W'~f· ~'a,.. 
bofd. un gr~d ava,nt~ge· pajl' l'~lli~nc• 
.qu'ils firent 1:1vec Hiéron,, tj,'J'an· d~_Sy,,.. 
racuse, c.e. qui lt!~; v~µt ~ pt>~.Pio• 
de plusieurs villes ; majs ~l;lr$ ziv~Wt co~ 
s,e~·vèreut la supériorité ~ur la;iner, ~eur 
element natur~I. L~ boll.lle CÇ)Jlstruçtiop. 
d~ letu·s vaissea1.pç: , et l~ur: h~bij~é dtmP 
la maq.~uv~·~, ·~~~oµc~r~~r~nt ~QU~ent 
l~~ mesufes sages <.lEts -Ilffuains ' Qù. ·:rm(- . 
dii·ent letg pray9w.;e iQutil_e. Cepè11dmi~, , . . s 5 ·~ 
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ils 'ne se rebutèrent point. Ils suppléêrent 
à l'expérience par l'invention ~u l'or""'. 
beau, espèce de machine qui placée .. sur 
les vaisseaux romains,. enlevoit ou enfon-
çoitpar son poids les navires Carthaginois. 
Il est rare que ce qui étonne n'effraie 
pas. Le jeu de ces machines destruc-
tives , procura la victoire aux Ron1ains 
clans une· occasion décisive , et leur. 
donna la facilité de porter la guène en 
Afrique, jusque sous les murs· de Car-
thage. · · · 
· Régulus les com!'landoit : Régulus :t 
célèbre par les tourmens que les Car- . 
th~gin:ois , ·selon quelques auteurs , lui 
firent souffrir. Il gagna sur eux une pre-
mière victoire·, et traita les pzisonniers 
avec d~reté. ·Quand ils s'en plaignirent, 
il leur répondit dédaigneusement : cc 11 
» faut ou savoir vaincre ; ou savoir se 
,, soumetre au vainqueur». li n'est pas 
'Surprenant après cette conduite , . que 
l'ayant vaincu , et fait prisonnier à. leur 
tour; -ils l'aient puni peut-être trop1 sé-
vèrement de sO)l ·arrogance ; ' m'ais on 
·renufr9ue , qu'ils usèrent de douceur à 
l'égard des autres prisonniers. Cette dé-
fait~- éloigna les Romains da.l'Afrique; 
cependant , ils n'en restèrent pas moins 
pùissans ·en Sièile , où ·la seule ville de 

. · Lilibée te~oit èncore pour les· Caitha-
~ginois. Le siégé· que les Romains mirent 
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'devant c·ette place , donna lieu , ~- plir1 . sieurs . combats de, t,erre et de mer , . qUI, 
furent suivis de_ la ,paix, toute au détri-. 
ment de la répt1blique Carthaginoise. 
Amilcar Barcas chargé de la négocia-
tion, ne signa qu'à regret les con9itions, 
que· la d~tresse _d~ .sa répu~lique le for-. 
çoit d'accorder, et il en coµç_ut du dé-.· 
pit contre les Rom.ains , qu'il accusoit . 
~'abuser de l~ur avantage ; ~ais sa haine 
monta · au comble , lorsqu'il vit que le.· 
sénat no:µ-content des clauses déjà très-. 
onéreuses du traité, ne le rati~a qu'après · 
en 'ayoir aj9uté ~e plus dures encore. 
'Amilcar y acquiesça ; mais le ressen-, 
timent .qu'il en .eut, dçi,t .être i:~gardé, 
comme une des principa~es .causes de la~ 
seconde guerre punique. · . · . 

Elle fut précédée par une autre qu'ac .. Li~;;?"e 
compagnèrent les excès de la plus h~r- •763-
rible cruauté. La ~épubliquè se. voyoit. 
par la paix, dans le ca~ de ~icencier les. 
mercenaires qui malheureusement pour 
elle faisoient la principale ·force de son. 
arm~e , ma,is il fallait les payer. Le-tré-
sor epuisé par les frais de la · guerre se 
trouvoit vuide. Le sénat crut qu'en. ex-
posant sa détresse à ces troupes , il se · 
fer~it r~mettr~ _une part.ie de ce qui leur 
éto1t du. Mais. ces soldats se trouvant au 
nompre de soixânte et douze millè hom-
me& . aguerris , • prétendirent ne devoir 

.. s 6 

• 



4·20 . . . . -p R' É 'é I S 
' 1 • ' ' • 

rièd :nhnndon:her à. une 'ville riche' 'qui. 
eil~ effet n'avoit tl'atitre parti à prendre' 
èn bomie pblitlque, que· de ·s'.exécuter0 

elle-même en cette. circonstance. Elle. ne fit que. dès offres médiocres '·qu'elle. 
envoya proposer par Giscon, Ieuz: an-· 
cien gënéral ~ comptailt .qrf ils- at1t0ient1 

des ég~rds . pour lui ; mais• ils- ne l?écou~. 
tèrent ;pas ' l~ mirent' aux fets.' et tenant'. 
Car~tha-ge comme hloquée , ils· allétent: 
attaquer lltique et Hippaéra deux· villes 
dont le pillage pouvoit contribuer à leur 
faire supporter l'attente de leur solde. 

11s se choisiJ'ent dei.tx chefs, SpenJ.ius 
èr M atlios ,. le· pi;emier Camï>anien qui 
a voit êté escla'V'e ' d~urie grande ;taille et 
fuhltlment hardi.- Le second' A&icain n6' · 
libre , intéressé- à soutenir la rehellion 4-: 
laquelle il avoit . puissamment contii-
J>ué. lls eurent la précaution , que ne· 
do~t. pas négliger tout. chef de . rév~lte' 
de rendrf\ leurs complices irrëeoneilîa-
bles par _des crim.es contre: ceux qu'ils 
ont offensés. En· èonsequerice ·les Car-
thaginois qui toinhqient' ellire- leurs mains 
étoitnt massacrés sans pitié. Giscon ml-me 
leur ancien général, n'échappa pas à leur 
11.ireur, il ne fut question entre eux que 

. de . décider . si sa mort seroit accompa-
gnée de tounilens ou nc;>n. L'avis de 
Spendius l'emporta: JI fut' exécuté aveo 
se}Jt cents de ses· compatriot-es comme 



DE L'H1STOI:R.E UN1V. 421. 

les plus infâmes malfaiteurs. . On leur 
coupa les mains , on les déchira de 
coups, et on les enfouit tout vivans dans 
une fosse .. Les habitans d'Utique las 
d'être assiégés, traitèrent avec ~pen
dius, tuèrent cinq cents Carthaginois 
quileU:rservoientde garnison, et jetèrent 
les cadavres par dessus les n1urs.. . 
· Cependant quelques 1·evers forcèrent 

les révoltés d'en venir à un accord. Ils 
contraignirent Spendius leur chef à. aller 
trouver dans leur camp Arnilcar et An .. 
nibal qu'on leur a voit opposés. Entre 
aulres condi~ons,, les génér~ux exigè-
rent, qùe dix · d entre les rebelles leur 
seroient livz·és , pour être traités com1;ne 
il leur plairait. Sitôt que la convention· 
fut signée , en vettu de cet arrêté , ils 
.firent saisir les n~gociateurs eux~ 
mêmes., et investirent aussitôt · Tunis 
où Math_os s'étoit retiré. A peine .les 
troupes furent-elles campées, qu' A1rii /,-. 
car fit mettre en croix Spe·ndius a la 
Vlie des- as~iégés. Mathos fit une sQrtie· · 
sur An11ibat qui commaildoit un quar-
tier F.éparé , le fit prisonnier , et ayant , 
ordonné qu'on détacha Spendius de la · 
croix~ y fit clouer Annibal lui-même. 
l\'lai• Mathos ayant été forcé à une ac .. 
tion décisive ·, Jut à .son· tour chargé de 
fers , et expia· dans Carthage ses forfaits · 
par un supplice cruel. Sou . armée se. 
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dissipa. Amilcar s'attacha une partie de 
ces soldats dénués de· chefs , et les mena 
en Espagne , tant pour· en décharger 
l'Afrique, que pour s'en servir dans 
l'entreprise qu'il méditoit contre les 
Romains. 

Ces riî'aux firent semblant pendant la 
guerre, de prendre un vif intérêt au 
malheur de Carthage. Sous prétexte de · 
lui conserver la Sardaigne , où les mer-
cénaires révoltés· ·a voient pénétré, ils 
s'y introduisirent eux-mêmes , et gar-
dèrent les villes dont ils avoient chassé 
les rebelles, comme nantissement de 
leurs frais, jusqu'à ce qu'ils en eussent été 
remboursés. ~ette conduite trop adroite , 
réveilla le ressentiment qu'a voient causé 
à A1nilcar les clauses onéreuses ajoutées 
à son traité de Sicile. Réfléchissant at-
tentivement sur les moyens employés 
par_ les Romains, pour étendre et as .... 
surer leur puissance, il remarqua qu'ils 
y étoient parvenus , en se faisant des 
soldats des peuples soumis autour d'eux. 
Comme les Carthaginois resserrés par des 
sables inhabités n'a voient pas les mêmes 
moyens, Amilcar imagina d'aller les 
chercher en Espagne , pays très-fécond 
en hommes faciles -à soumettre, parce 
que les peuplades étoient très-divisées , 
vraie pépinière de guerriers, quap.d on 
les auroit accoutumés aux armes. Il ne 
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trouva pas ces conquêtes si faciles qu'il 
croyoit. Après neuf an~ées de gue:r;es, 
il· fut tué dans une bataille , lorsqu il se 
voyoit déja . assez entouré de soldats 
que son mérite lui avoit attachés , p_our 
porter la guerre chez les Romains. 
Annibal son fils alors . bien jeune , n' é-
toit pas auprès de lui ; Mais il lui avoit 
inspiré d'avance la haine dont il .avoit 
lui-même le cœur ulcér_é. 

Asdrubal gendre d'Amilcar le rem-
plaça , il laissa borner par les Romains 
ses conquêtes militaires; mais il en fit 
de plus dangereuses pour eux , en ga"'.9 
gnant l'affection des petits rois du pays~ . 
Il. appella auprès de . lui Annibal son 
beau-frère ~ alors âgé de· vingt-deux ans. 
Sa jeunesse , ses grâces , ses talens, la 
mémoire de SOI! père le faisaient .chérir 
des troupes qui le mirent à leur tête 
après la 1nort ~'Asdrubal tué par un 
esclave dont il avoit fait mourir le maître. 
Lé jeune général ne tarda pas à réaliser · 
les espérances que l'armée' avoit con-
çues de lui. Il s'aguerrit en la menant 
contre des niations qui n'avaient pas en-
core été ~ttaquées. · De ces contrées · 
pour ainsi dire. encore vierges , il en tira 
des hommes et des richesses, des.hommes 
dont il faisait d'excellentes recrues ' 
:des 1if.4esses dont il envoyait ·une partie 
à Carthage, pour s'attacher le :peupte 



424 p 1'. É c 1 s . 
et diminuer le cré.<lit de la faction op ... 

. posée à sa famille. Il n'y avoit .que les 
succès qui pussent sinon la ,gagner, du 
moins lui imposer silence ' et la forcer 
de laisser "Annibal libre d'exécuter ses 
projets contre les Romains. 

IIme. Guerre Les auteurs se sont épuisés en ohser-
Puni~;:;. varions pour décider de quel côté etoit 

la justice dans cette guerre ' comme si 
jan1ais cette vertu avoit servi de guid~ 
aux ambitieux. Annibal commença les 
hostilit~s ; mais les Romains a voient fait 
dêpuis long-tems à son père et à son 
be.au-frère des pro~oc~t~ons qui auto~i-: 
soient les Carthag1no1s a lUle rupture. 
Sagonte . en lut Je prétexte. Cette ville 
étoit très-forte. Lés Romains par un traité 
se l'étoient expressément réservée,· ~u 
milieu des possessions Carthaginoises 1 
afin d'y avoir touj~urs un point d'ap"'.' 
pui. Annibal ne voulut pas souffrir cette 
ci~a<lell~ conservée pour lui. imposer. la 
101. Il s en :-empara api:ès un siPge lopg 
et meurtner, et la renversa de fond 
en comble. On ne peut ùnaginei; . dè 
précautions plus sages que celles qu'il 
prit pour sa grande expédition. Les 
troupes qu'il envoya en Afi·ique afin de 
pr~servet Caithage d'une invasion subite 
~toient E:;pagnoles. Celles avec lesquelie~ 
il se flattoit de rép1imer les mouver-
me~ que les Rome.ins pouvoient tome~'.'. 



l)E L 'HISTOIRE UN IV. 425 
ter en Espagne étoient Africaines. Il 
lia aussi les princes de -ce pays par des 
traités' incorpora dans son armée beau-
coup de leu1·s soldats et de chef:;-. q~ 
devenoient autant d'otages, et se fit pre_-
céder par des négociateurs auprèJ-des 
princes dont il devoit traverser les etats-, 
afin de se les rer1dre favorables. Ceux 
qui refl1sèrent de lui livrer passage , il les 
combattit. . ._ · 

L'olivier d'une J:Qain, l'ép~e del'autré; 
'.Annibal s'ouvrit un -chemin à trave:rS 
les Pyréll:ée~, -d_u rivage de l'Ebre -aux. 
bords du Rhône. Là commencèrent les 
grandes difficult~s. Il en éprouva beau-
coup à transi>orter ses éléphans sur des 

- radeaux au delà <lu fleuve. Cependant 
il n'en périt aucun; au lieu qu'il s'en 
sauvaJe u des précip~ces des Alpes. La 
génér Carthaginois perdit un wand 
nornbre de soldats dans les sentiers etroits 
de ces roches . glissantes , _ et -dans le~ 
glaces dont elles étoient hérissées ; de 
sorte que son armée composée en par:. 
tant de quatre ... vingt-dix n1ille fantas-
sins et de douze irii.lle chevaux, n'avoit' 
pas soixante mille_ hommes --de .toutes 
troupes , quand il arriva en Italie. 

Mais la victoire nourrit la victoire~~ 
Les soldats qu' Annibal perdoit dans les 
batailles qu'il livra , étoient bientôt rem'"". 
pl41c~es par ceu~ que la réputation de 
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ses succès attiroit auprès de lui. 4-insi 
aprè's Ja journée de Trêbie si . avanta-
geuse ' il . se trouva ~Ji eta~ de ·com-
batlre glorieusem~nt à · Trasimène , et 
de triompher à Cannes. Mais les Ro-
mains instruits i'ai- leurs défaites , se 
rabattirent . à une guerre de chicane , 
. lui coupèrent les vivres , interceptèrent 
les contribùtions, et suspendirent le zèle 
des recrues ; de sorte qu'il commença 
à s "appercevoir d'un vuide effrayant 
dans sa caisse militaire et dans ses ba-
taillons. E11 annonçant ses victoires à 
Carthage, il envoya demander des hom-
mes et de l'argent. La faction d'Han-
non_ qui dominoit à Carthage lui fit re-
fuser l'un et l'autre. · · · . 

Arinibàl réduit à lui seul, sans au-
tres ressources que ses talens et· ·son 
génie ' se sol1tint pendant seize' ans dans 
un pays où tout étoit contre lui. In-
trépide dans le danger , fécond en ex-
pédiens , ne désesperant jamais , il dé-
concerta souvent les projets les mieux 
combinés de ses ennemis ; il vit l'Es-
pagne , la Sicile, la· ~ard,aigne arr~chées 
à sa république. On fi~ ~ouler à ses pieds 
la tête de son malheureux. frère , sa der-
nière espérance , et il tenoit encore 
ferme. Il fallut des ordres réitérés , le 
danger pressant de Carthage , pour le 
rappeller en Afrique. · La fortune de 
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Sci'pion l'emporta sur la sienn~ dans les 
champs· de Zama •. Carthage v~moue re- . 
eut la loi d'un vamqueur habile à pro-
fiter de tous ses avantàges. Le~ J\omain~ 
non-seulement désarmèrent leur rivale , · 
non-seulement lui ôtèrent sa principale 
force en faisant brûler ses vaisseaux ; 
mais ils la taxèrent à des sommes con_-
siclérables qu'ils exigèrent avec la plu~ 
grande rigueur.· · · . , . 

Quand il fallut proceder au premier 
paie1nent , la difficulté de ramasser cette 
somme causa une grande tristesse dans 
le sénat. Plusieurs ne purent retenir leurs 
larmes. Annibal trop grand pour · se 
~aisser toucher par un sordide intérêt ; 
sourit. On lui en fit reproche. Il répori- · 
dit,: cc .Ce rire ainer qui m'échappe, 
)1 est-il plus hors de saison que les larmes ' 
» que je vois répandre ? C'étoit lors-
" qu'on nous a ôté nos armes, qu'on a 
)) brûlé nos vaisseaux ' qu'on' nous a 
» interdit toute guerre contre les étran-
» gers , c'étoit alors qu'il falloit pleurer ; 
)) car voilà le coup mortel qui nous a 
1l abattus. Mais nous ne sentonsles maux 
>t publics qu'autant qu'ils nous intére~-
» sent personnellement ' et ce qu'ils 
» ont pour nous de plus · douleureux , 
» c'~st la pert~ de notre arge?f. ~ors-
» ~on ~nlevo1t à Carthage vaincue ses 
» depouilles , l~rsqu'on la lâissoit sân& 

, 
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» armes ·et sans défense , au milieu de 
» tant de peuple <l'~.\.f.rique pwssa1nment 
» armés, personne de vous n'a poussé 
»· un soupir ; et parce qu'il faut contri-
.,, huer par tête à la taxe publique , vous 
» vous désofez , comme si tout étoit 
» perdu. Je crains _bien que ce qui vous · 
» arrache aujourd'hui des larm~s , ne 
» vous paroisse bientôt le moindre de 
».vos mall1eurs ». 
. Revenu dans sa patrie , - Annibal se 
~ontra aussi bon citoyen . qu'il a voit 
paru bon général. Malgré la !action qui 
lui étoit contraire , il fut mis en qualité 
de suffete , à la tête de la république. 
Il développa dans cet emploi tous les 
talens propre . au. gouvernement. L'ad.-
miriistration des finances ·surtout et la 
justice demandoient upe grande réforme~ 
Annibal surveillales pre1nières avec une 
intelligence et une intégrité fort désa-
gréabfes à ceux qui y faisoient aupara-
vant de gros pro.lits. Sa ·sévérité dans 
le maintien de la justice , lui .fit a~ssi 
des ennemis. Il ne se refusoit à rien de 
ce qui pouvoit être utile à la . patrie. 
Ann_ibal , ce gé11éral de nombteuses 
armees, ne dédaigna pas de· se mettre. 
à la tête de quelques bataillons , pour 
repousser des petits princes Africains 
qui faisoient des courses sur le territoire 
de la république; · · 

/ 

• 
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Mais les Ron1ains ne lui virent pas 

plutôt 1es · arnies à la 111ain , qùe leurs 
inquiétudes se réveillèrent. Ils craignirent 
l'ascendant que son mérite lui . fais~it 
prendre dans la république, et s'appli-
quèrent à fortifier la faction qu~ lui étoit 
opposée. lis l'ont accusé d'avoir entre7' 
·tenu des liaisons avec· Antiochus et 
µ'autres monarques , ·pour leur susciter 
'des ennemis ; · mais c'est encore un pr~ 
blême de savoir· s'ils· l'ont persécuté 
parce qu'il l~s attaquoit ' ou . s'il les . a 
attaqués , parce qu'ils le persPcu~oien~. 
·Au reste quand il aur-0i~ fait <lé~ effor~ 
pour délivrer .sa patrie du' joug ~u~s le.:.. 
quel elle gémissoJt : ce pouvqit:. être un 
crime à. l'égEL!êl des. Romains.;· ··:m~ ce 
n'en sera jamais un au.X: yeux de· 1~ po&;-
térité. Leur acharnement à-. sa perte:, 
pourroit faire seul son éloge. Ils le for~ · 
cèrent de fu~ de s.a ville, ~l'~er Çher7-
cher dè cqnti·ées -en contrée~ ,des '~il~ 
dont ils · troùbloient saris cesse ~ia trâll-
quillité par. leurs menaces. à. ç·eux 1tttii 
le retiroient. En.finîl ·s'empoi.Soona a l'âge -
de soixante-dix ans , pour ne ,pas tom-
ber entre leurs ·mains. · · · · · · · 

f?ette persécution ppiniâtre de.s a<>~ 
main~ ~ait tort à la . reputa~iop. '. ~~ niai 
çnaru.m1té qu'ils · aft~ctoient. ,Si 4ilnibal 

l~~~r 1~~~:m~~~!~~:;r~a~~:- ~~ ~~k 
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l'attaqÙer .·par les mêmes armes ' et non 
par des intrigues dirigées contre sa li-
berté et sa vie; d'autant plus qu'excepté 
les barbaries inévitables de la guerre, il 
ne fut jamais cruel à leur ·égard. Sare-
ligion et ses mœurs ont été .dépeintes 
par leurs historiéns avec les plus noires 
couleurs ; mais d'autres écrivains lui ren-
dent le témoignage le plus honorable 
sur lés mêmes articles. Ils relèvent son 
humanité ' son pro~ond respect pour les 
dieux , sa sage~se peu comm~e , sa con. 
tinence singulière , son mépris des ri-
chesses et sa tempérance extraordinaire, 
dans le sein <le l'abondance. Il aima les 
belles-lettres , et les favorisa autant que 
_poµvoit l~ . permettre le tumulte. des 
c·amps. Dans son camp même , il trou-ra 

·de quoi satisfaire son goût par l'extrême 
variété de çonnoissances que devoit y 
apporter la 1nultitude de nations dont 

_son armée etoit composée. On dit qu'il . f =l~it~5~1:\d~ ~bins: ~nt~ndoit tous- leurs 
.. g g.. . . . . . . . .. 

IIIe. Guerre . La troisième guerre Punique ne doit 
Pun5ique. pas.être regardée comme une véritab. le 

2 so. 
guerre. Ce fut pour· ainsi .dire la der-
nière convulsion d'1:111e victime qui s'est 
long-;-tems débattue ~ous le couteau , dont 

. le sang'~ '.écoule ; . et qui·. enfin. expire. 
Il ~e sera pas inut.ile ·de retrace~ encore 
èn peu . dé mo.ts . cette· dernière catas~ 

. ' 
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tro"phe d'une ville ~i" célèbre. Le sénat, 
romain inquiet et jaloux de voir le corps 
énervé de la républiq1:1e Carthagiiioise 
reprendre quelque vigueur , se déter-
mine à le détruire entièrement ; mais il 
employe à ce funeste projet , toutes les 
perfides grad~tiqtj.s . que . peut, s.~ggér~~ 
une politique. astuci~use· Ilfait d'abord 
montre .de deux armées immenses de} 
terre et de mér .. Qqa~d jt .a éffrayé par 
ce spectacle, et amené les Carthagi-
nois à la nécessité .. d'une. négociation,. 

. les gén~raux demandent trois cents 
jeun<::s gens . el} . otages , tir~s : des pre;-: 
mières'. 'famWes, de l.a. république., Ces 
infortu:q.és partent. Les mèrt'.& forcenées 

. de 'doul~ur , Jont retentir .la ville de gé"'.'. 
misse~ens ' . r se . frappent. la' poitrine ,. 
jettent des cris capables d'attendrir lés 
cœurs les plus durs. Il faut les arracher 
des :bras pe Ieurs,enf~~·. Ql1elqués"'."unes-

' ,se j~tent à 1~ :q~e , e~·.suivent les vais-. 
. seawr qui les ~en;imènerit. Arrives à ~i~ 
li~ée,, le géq~ral. Rq~aio. Èé~9ite l~~'Açon~ 

. duc~eurs de~ otages de ·leur confiance 

. dans l'in<lulgence ·de . la i:épùblique , et 
les engage pour l'obte~., .. à.,faire tout 
ce qu'o~onnerontles consuls. Faire tout 

. ce .qu'o~d~nneroil.t ~e,s · co~uls ! . <::;ette 
co.nditio~ . etojt: b~en v~gu~ :ét .. h!~if (l~..; . 

~i:~: cep~t I~s $!~Voy~ s'y ~o;:: 
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Ces consul., qui commandoient eux.; 

mêmes les armées font leurs dèmandes 
-successivement , . et à· ·plusieurs jours 
d'intervalle , <le pèur que ! 'atrocité des 
ordres connus tou., ensemble; ne révolte 
les infortunés, et n'en arrêtent l'exécu ... 
·tiôri~ Ils .eXigent io~ Une quantité suffi-
·.sante de 'blé pour la ' subsistance de 
leurs n·otipes; accordé sans difficulté. 

· 2.0~ Qu'ils remettent toutes leurs ga· 
lères à trois rangs de rames ; abandon-

. nées avec douleur. 5°. Qu'ils livrent 
toutes leurs machines de guerre , et ap-
·portent· au camp· <les·· Romains. généra-
lement toutes·; leurs· 'armes • ·· données ' . -

< aveè. 'regré't. · e't · in'quiéiude. Voilà les 
. malheureux dépouiH#s hors d'état d~ se 
· déf~ndre et de soutenir ~n siégé~ A pre-
: sent. , déclarent les impérieux consuls , 
abandonnez~ votr~ ville qui va être dé-

. truite', emportez-en' ce· que ·vous pour-
.. rez.; .. il vous 1c;:st; pe'iniis cl'en1 bâtir une 
-autre: 11 pori~ti :que 1 !èé · soit. à· p,lusieµrs 

.. ·lieues :de la ·J,Det ~·sàns· :muraille~ ni for· 
• tiff~a~ons~ Vôifil Ia·'justlce ; la clërµènee, 

. ·la m~mitérom$e manifestées dans 
tout feur jour. ·- · -· · . . . 

. _ . ·Une affreuse désolation s'empare de 
· ~a ville'. ~orsqµè Je-s déput.ês ,y ·apportent 

···'ces tristes nduveH.es.'·AtiJ<Iésespoir, suc· 
·· :c~derit la tage ;et le dépit~ Dàris ~on pre· 
. mier mouvement, le peuple maS'sacre ce 

• 
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qu'il tencontre de sénateurs et de gen~ 
en place , pour avoir tout accordé aux 
Romains, et s'être laissé priver de tous 
les moyens de défense. Cepe~ant le 
courage renaît de l'excès même du 
malheur. rrous jurent de mourir plutôt 
que de se soumettre à de·s conditions si 
iniques. De cette résolution , naît une 
guerre qui dura environ deux ans. Mais 
à la fin,. Carthage fut sen·ée de p:rès. 
Tout ce qu~il est possible à des J1ommes 
dans l'état de détresse où on· les avoit 
réduits , les -Carthaginois le firent. Jus-
qu 'à construire de leurs vieux bois, 
des anciens ferremens abandonnés à la 
rouille, une flotte qui effraya les Ro~ 
mains. Ils <léf endirent leur ville de rue en 
rue, jus·qu'à la citadelle, ·que les défen-. 
seurs eux:mêmes livrèrent aux flammes, 
dans lesquelles ils se précipitèrent. ·. · . · 

Ainsi périt la première cai:thage ' en~ 
viron sept cents cinquante ans après .s~ 
fondation.· Les Romains,. en ·~xpla.tion , 
de l'iuj ustice de leurs ancêtr:es,. en re_;. 
bâtirent plusieurs· années après, sur -unè 
partie du même emplacément, une se-
~onde , . qui n,._acquit ceperirlant quelque 
illustratl(~n que sous .A.ug_uste. Afors, e.lle 
passa. pour ~a seconde ville de l'emprr~ 
ro1nam. Maxence la réduisit en cendres. 
Elle redevint assez importante p.oui tenit 
un rang è9nsidérable .. ent:i·e / . les . villes 

tom .... 4. · · · t • 
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d'_t\.frique sous Genseric, roi des Van-
dales. Bélisaire l'attacha de nouveau à 
l'empire romain. Enfin, vers la fin du 
septième siècle, les Sarrasins l'ont dé-
trùite au point qu'a n'en reste plus la 
moindrè trace. • 

N u M I p E s. 

N~~~~dl~ü~~;~e Les lia!s?ns avec les Carth~ginois nous 
ra:~~c , la G~- ont donne quelque conno1ssance des 
tuh::, les n- 1 . · 1 · • • 
vierl ~ d: Mu- peup es qui es a vounno1ent. 
!uch.a et de En se placaut à Al(l'er à l'ouverture 

'lu~ca. .. . b _ ' 
à-peu-près des pays qui composaient la 
N umidiè , on trouve des contrées em-
bellies d'un sui fertile, à côté de plaines 
sabloneuses et stériles. Des cantons peu-

. plés et des déserts, ce qui fait qu'un an-. 
cieri géographe la comparait à lll:le peau 
de léopard .. Les eiifoncemens des mon-
tagr:ie~ fournissent des retraites délicieuses 
colitre les chaleurs de la plaine, des as-
pects rians et variés, des vergers fé-
co'ri.ds ert fruits excellens; de leurs pe~tes 
déco,ulent des eaux fraiches , peut-être 
les n1eilleures clu monde: D'anciens vol-
~ans reculés dans les terres , près des 
sources froides, v ei:sent des eaux chaudes, 
d_ont l'heureux mêlange. forme des bains 
salutaires. La Numidie étoit bien culti.... · 

. yée ; et donnoit des blés en abondance. 
1'cs débris des villes qui la couvrent, 

! 
Î 
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montrent qu'elle a été trés...:pêurlée. Les 
Romains y avoie11t porte le goût <les 
arts; quelques monu1nens en p1·ésentent 
encore des vestiges. On y a ii·ap1lé des 

· médailles. Leurs légendes, qui ne _sopt 
ni grecques ni romaines, prouvent. que 
les N u1nides a voient ti11e laù.gue particu_-
lière, peut-être composée <le celles de 
oifférens peuples' dont on les croit des-
cendus. · 

A juger de leur origine par leur reli-
gion , ils ont été Egyptiens, Phéniciens et 
Grecs; puisqu'ils a voient les ~eux et le . 
culte <le ces différentes nations. On a pu. 
autrefois partager les Numides , et Qn 
peut encore partager leurs successeurs 
en deux peuples' ceux des villes ' et 
ceux des _çan1pagnes; les premiers, com-
merçan~ industrieux' amis du luxe' et 
adonnés aux vices qu'il entraine .. Les se-
èonds, bons :cultivate,ur~, et simp.les.~ans 
leurs mœürs. Il y a :tou1ours eu., et. 11. y a 
encore des hoi·des am~ulantes qüi pro- . 
n1ènent leurs familles et leurs bestiaux 
<lans les contrées privées . d'habitans ' 
dont ils se font une propriété. Tous , 
~ans les villes et les campagnes ' sont 
également ardens pour la polygamie. La. 
cavaléiie numide. a toujours été fort ésti.. . 
mée.Les guerres des Romairis et des Car.:. 
~à:gin~i~ , _qui là· rechèrchoiènt égale- · 
ment, l'bnt·re11due très-fameuse. Leurs 

t .2. 
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chevaux ne connoissoient ni .la selle , ni 

. la b1i<le. Le cavalier les con<luisoit avec 
une simple baguette , m·ê_me dans les ha._ 
tailles. Quoique leur coutume fut d'arri-. 
ver sur L'enne111i impétueusement, et de 
s'éloigner pour ainsi <lire à la débandade, 
ils chargeoient cependant quelquefois , 
et se retiroient avec ordre. . 

On ne connoît point d'autre gouveme-
n1ent entre les N umiJes, que celui des 
rois. Mais d'épaisses ténèbres couvrent 
l'histoire de ces princes, jusqu'au mo-
1nent oh des liaisons d'intérêt avec les -
(~arthaginois leur ont donné quelque cé-
lt!brité. Vraise1nblablement, ils rendoient 
1e.urs peuples l1eureux par la paix. Jls ou-
vz:oient leui·s po1ts au commerce. On a 
vu que J arbas accueillit Dido1i et ses 
'Tyriens. Les Phéniciens y furent aussi 
reçus, et. même on souffi:it qu'ils éta...:. 
blissent des colonies; mais les N un1ides· 
eux-mêmes ont éfé peu commerçans. 
On ne leur voit point de marine propre. 
Dans lès derniers tems, ils trafiquaient 
de leur courage , et transportaient leurs 
escadrons ot1 la solde les appelloit 2 en: 
Espagne, en Italie, en Sicile, sur les, 
vais.seaux carthaginois et ron1aius. · 

:i!asinissa. (~es l'épuhliqt~es rivales se servirent 
::s~ souvent ensemble des .. N'u1nides, parc~ 

qu'étant :earta~és en différ~ns r~y~u,ine,~~ 
elles avo1ent rart de· les oppose~· l~•.Ii.~ 

, ' , 

.. ~ . . 
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l'autre; et il est quelquefois arrivé que 
les Numides - Romains au commence-
ment d'une guerre, se trouvoient Car-
thaginois· à la fin; et réciproquement. 
Ces alternatives se sont ren1arquées entre 
Masinissa et Siphax. Le premier, tout 
dévoué d'abord à Cal'thage, gagné ensuite 
à Rome par Scipion. Le second, Romain~ 
d'abord, rendu Carthaginois par Soplio-
nisbe, sa femme, se vit traîné en captl-
. vité à Rome, où il finit ses jours. Leurs 
exploits guerriers sont confo11dus avec 
ceux des républiques dont ils étoient 
auxiliaires ; mais leur vie , sur.:.tout celle 
cle Masinissa, 'aétachée de ces événe-
n1ens, n1érite encore <l'exercer les cra ,yous 
de l'histoire. 

Gala, roi d'une partie de la Numidie, 
·mourut pendant que M ic1j1sa , son fils, 
apprenoit la guerre. en Espagne , soùs 
les drapeaux carth~ginois~· ,Selo1-i les loix 

-cle la N unûdie ~ Des ale ès, frère de Gala, 
pi'Ït la ·couronne , èt la transmit à Cà-
pusa, son fils. Elle lui fut enlevée avec 
la vie par Mézétule, son· p~re'nt, qui 

. . . . . . . . . crut couvrir et. assurer so1-i usurpation , 
-en . épousant la ; vetlve :~~. J?esàlr'~ ·, 
·nièce du· ·premier Annibal. ,En µïêµie 
tems il s'?ppüya pàr une· ailiaric'e ,des· 
forces cle·Siplzax, roi d'u11e autre pa1tie 
de la N uinidie. Micipsa, . instruit de 

·l'usurpation, qtûtte l'E-spagne , · et vie11t ,... 
t 0 
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revendiquer la couronne, que le droit 
lui· a<ljugeoit. Bocch(4,s, roi de. ~ami-: 
tanie, lui donna <les troupes, mais qw 
ne le con<),uisirent ,que .sl\r la frontière , 
et s'er1 reyi,nr,{f:µt. L~.mérite seul de Mi-· 
.cipsa, s~ bravqure, sa 1·éput~tion déjà 
étendue, <]u.oiqu.e naissaµte, ~ppellèrent 
auprès de Jui les vétérans de son père. 
'Avec .un petit nombre de guerriers ,- il 
battit Jl.1ézétule, et s'ouvrit le cheµrin 
au trône. Il y seroit resté tranquille' SaQ.S 
l'inquiétude des Carthaginpis, auxquels 
sa capacité dqnnoit <le l'ombrage. Ils ins-
pirèrent de la jalousie à ~'iphax ,- et Cf} 

fut peu t-êl re en ce tem.s qu'ils co~-iblèrent 
l'infortune d~1 m.alheureux Masinissa, 
en lui enlevant la belle Sopho1tisbe, sa 
fiancée, qu'ils mirent entre le~ bras. du 
viepx Sii1hax. En même tems, ils ai; 
·dèrent l'époux ~ cl1~sser l'aroant .de son . 
·_royauipe. Il .se. cantonna dans un fort, 
·e_t ·s'y · so.ut,int lo.µg:....teins;. n1ais enfin û 
fut obligé <;Je fuir, après s'être vaHla1n-
me11t défendu. :Qes quatre- cavaliers qui 
;l'~pcomp~gnqiènt? ~.eHx.se ~oyèrent sous 
ses. Y-~~l;'< en p~§s~P.t ~'? rivière ,; les <)eu~ 
··àutres · I~. tr~,1'sp,ortèr~nt blessé et 111ou:-
r~pt .'.dans tin,~ .,cav_erne, où. ils ie ~oµ-
rÎl~_er~t de leµ~s brig~dag,es. . • . . . ·. •. 

On le cr0,yoit :p.oyé , lorsqu'il reparut, 
rnssembla -une nou-Y.elle armée , et reprit 
_le ~ceptre c;le ~a :N"umiffi~. ~ipl~µ~, l''IJTa-: 

~ ; . 
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cha encore <le ses mains. Ne désespérant 
jamais de sa fortune, Ma,siriissa e1TQit 
sur les con.fins de sQ11 royaqme, pr.ê~ _à 
saisir pour y rentrez· l~ pr.emière oçca-
sion qui se présenteroit. Il µe n~g.ijgea 
pas celle que l1:1i offrit l'arriv.ée de ~,elius 
en Afrique. De ce n1oment, P. fut.inva-
1iahlement attaché aux Romains. Ils · 1ui 
rendirent son royarime, ou plutôt, il le 
reconquit par ieurs secours. Avec ses 
états, il recouv!a s.a chère ~'qplzo1iis.be. 
Le lau1ier de ~a gloire continua tl'oµl};>ra-
ger ·sa tête ; mais on a vu qu'il fl,<f trit lui~ 
n1ême le myrtl;ie de l'am9ur; et le re111":' 
}Jlaça .. en gérµissant par le cyprès fu-
11èbre, _lorsqu'il présenta la coupe en1-
p.oisonnée à son amante. · · 

, Masinissa a été tin des plus puissa11s, · ~ 
princes de l'Afrique et <les plus he,ureux. 
Après une- jeunesse fort traversée, ju~ 
qu'à la fin de sa vie, CJUÎ fut très-JQD.gue, 
il conserva une sante robuste qu'il du~ 
sans doute à l'exercice et à la soh1iété. 
Le lendemain d'une grande ;victoire, on 
le trouva devan.t sa tente, mangeant un 
1norceau de paj.n.bis. 4 l'âge_ de qll;3.tre~ 
vingt-dix ans, il fais9it encore les e~~-
cices · d'un jeune homme , mQ11tant .a 
cheval sans aide, s'y tena.nt st;ins selle 
des journées entières. Lorsqu'jl mourut, 
entr~ quatre-vingt-dix et quatre-vingtr 
_quinze ans, son 1)lus jeune fils n'~''ojt q® 

t 4-
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cinq ans. Il en laissa cinquante-quatre, 
dont trois seulement d'un mariage légi-
time. Ils lui succédèrent, avec chacun 
une portion de la royauté. Micipsa, la 
représentation , avec la possession ex-
clusive de la capitale, Gulussa, la guerre, 
Mastanabal, la justice, et chacun le 
titre de roi. Cette distribution fut faite 
par Scipion l'émilien, auquel Masinissa, 
en mourant , recommanda son royaume. 
Le romain trouva apparemment dans les 
trois frères des caractères propres à ce 
partage. Le guerrier et l'administrateur 
de la justice, mou1urent. Celui-ci laissa 
un fils, 11ommé Jugurtha, que Micipsa 
lit élever dans son palais, avec Adher-
bal et Ifie1npsal, ses jeunes fils~ 

Sans doute Micipsa, qui passe pour 
un prince doux et sage, découvrit dans 
son neveu des dispositions sinistres, puis-

. qu'on croit qu?il chercha à s'en défaire. 
Il lui donna des commissions périlleuses ' 

· et le fit exposer à la guerre à des dan ... 
gers dont il se tira par sa bravoure et 
son habileté. Ses succès lui concilièrent 
l'estime générale. Il avoit des traits ré-
guliers, étoit bien fait, orné de tous les 
talens de l'esprit. Ennemi du luxe et des 
·plaisirs, il s'exerçoit avec ceux <:.le son 
âge à la course, à lancer le javelot·, à 
monter à cheval, et supérieur à tous, il 
6avoitpourtant s'en faire aimer.La chasse 
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-rontre lé~ lions et lés ·bêtes'Féroce~ ~toît 
soh unique divêrti~semèht. PC?ùr:achêvér 
·son éloge ~: ~( il excellqit en tou~ ~ et . par- . 
:»·'toit ·peu· qe lui.lniêmé?>.·':çel·étoit .J~ 
·~11irtna). etlavec ce's.,bélles'qualités,' un 
·monstre d~ cn1auté, .d'ingratitude et de 
·perfidie. , · · . · . . 
: Soit que Micip~a' fut' rèven~ ·s!lr le 
~-compte <lé ·sén~.)1~veu ,~soit ·qu'if espéra 
· ~~ ~a~ner par sês ·~le~f a~'ts ~èt :ta: :c~nfl.au,~e, 
· I~· f~dopta, ·et l~ declafa ;pa~·. s~n te'st~
"fflent héritiet de sà '.couronne·, êonf oitl~e-
. ment avec ses deux fils, Hle'nipsal et 
-Adherbal , · qu'il' lui recomnia~da .. en 
· mourant.Jugurth;a promit tôut .. Mais son 
: ônele [[~ ~ut'. JJ~s pi~t~-~ ~?~.," :q~~. fit 
· assa~r son'cÔus1n H,~errtpsal~ Adlier-

. baZ.au:t·oit eulè ilie.me'·~ort~; ··s'il tie·~étoit 
: sauvé' .. à Rom'e \, r(,ù. 11 Limplorà.>la. ven-
! geance \du :sénat· éf}ntre · le inéfuùier de 
;_son frère ' . et sa protection ·pour .lui-
1nême: L 'assassiri' ~n égorgeant son cou-
: sil~~ s'étoitf~mpa!·é dës ti'ésors de la cou-
.:1t>n~1è.:. ii·' s''én rsèrvit pou'n' ·se j~stifi~r à 
'fleirlè, 'e~ 'tfiêrrië' ·faire retom~~r l'accu-
~~àfion · \süt 'A.dhefbal; ·· comn1e: complice 
!d,urt•~omploi:' 'tiamé:·par les deux frères 
contre lui. · · · · · ' · · . · · 

· . · Ce : succès 17enl1ardit dans le dessein 
d'enleyer à; son cousin. l~ p!etitepartie 
dti~ toyawfre " qui lui· restoi~; Jl' l'enferma 
.iclans· $a' 'tCàpitale , ·et y· 'mit let ~ége'; .. 
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I,lom~ ~v.:vqy~ .µpe,. pr~µij~re. et une ;se-; 
.~9119~ ~df pt{t,a.ti:qP. ?' qu~ ~'p;r d~ .J.qgurtha 
}'en<lît , Î-9MtiJe. /1.ef lierbal ;~~ i;eµd,i:t soufi 
con~t~~)jl1d'••v9jr. 4t y~~ .~?-1}.Yief,J#:gurtlza 
le jura·' , ei: ,le lit, égo1·g~r~-. I.l. s.ayoit ·par 
les ·l,lorri~s. -~.u~-:~êrne~ , q~e d~s m.on-
ceaux d'argent eto1ent une d1gut; assuré~ 
. cou.t:r.e J~r5 cJ,an~~~1rs ~ d~;·-p~up!~i, .c.ontre 
1 lt1~··ç~éÇi1ets .~1; s~p.'~'. ieRnt.r~f}e~·ent:re.
_J?1:1S~~, <Wf ~t>.A~'~H-iX~ -P4f ~l\.PaJi .c~_ re~ 
_:tra.~çlt~wer,F." if·RA'~"."~ tP.~·-~ Jeu.:rs e.ffor~~· 
.P~~<'~qrps d~ .~fP,U.P~S -v.1~ent ~~_Afr~-
qu~, co.~mandes piµ- ,µn ,prii1_ce. du se-
ri.at ·, par un cons~l arm~s d~. foudres 

·. v~i~;S~~s~fis_. ~ ~. rép,~1,J~~que. I).s -n1ena'."'" 
• cerept., . (u1'.~t :8.pp~js<;!~. f!-Vjep. qe._ l_',Qr .e.t 
_se ·renrèi.:~nt\,s~ ,l~~J~~f· ./1.1;;tl'l:a 
. üsa. ~~w~· ve~:~ ltw.R~~. l.~~ os~ ·y fair~ 
. ~ss~ssiµyi;, .M'~slv,a ,fil.s ~ ![l1;m.psat , : qui 
. de;n~Çllld,<;>it .1a pt\nitiqp de.,l;:t .. ~o;rt de.son 
. père, ~t rev.euQiqpoit ~on. royaume.; 
. cette fols , se.s tre&ors; ,lui servirent , 
. sinop à s.e [éJÜ~e. ~~l~~;i: . , ~noqen,t .; : ,du 
. :moll:i~ -~ échapp<rr ~p, ~·U..P.L>~.c,e.: : ~l:;;Jl'.eqt 
·_tJue ·rordf;~. ~e :qû~erJi§Hf 11~ ,çh"mp 

·. l'Ita).j~. ,11 .. s~.reto~n~ ,~ ·s'éloigqw;it.~~-
. Rome , ,et_ Jietant ~W. ;e~le,. ~. ir~gard 
<l'indignation « ô ville vénale , s'ècria-
~ t-il , \'i~le vénale J il :qe _te . manque 
» qu'un .achet~µr »~ , ·. . , ; .: 1. •. " ·· 

. ,S'H .~n ·es~ ll~s }1p~µi~s~ 1~MigQité,, 
comn1e. des:par,tic4lierêj,~JRµ:yef,~ër~;,R~ 
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surpris que le Numide et ·les Romains 

. ' , .. corrupteur,S et corrompus , s etant mon-
tré l'ùn à l'autrè le fond de leur cœur, . ,. ., ., 
se soient rec1proquement mepr1ses et 

•haïs. Jugurtha ·battit une armée ro-
maine et la fit passer sous le joug. -L~s 

. .Romains le vainquirent à leur tour , le 
c,poursuivirent avec acharnément . de re-
traite en retraite. Il éprouvoit dans ses 

·;malheurs les syncléresses d'un scélérat 
rongé du désir de mal faire ; et réduit 
·à l'impuissance. Il vit lever sur lui les 
poignards de ceux qu'il employoit à ses 

· crimes. Cette trahison fut encore ponr 
. lui une ressource ; parce que dans la 
. punition c.les coupables , il enveloppa 
des innoc;ens riches , . dont les biens fui 
servoient à corrornpre le conseil et la 
cour de Bocchus, ro:Vde 1\1auritanie son 
· beau-père , qui . lui a voit . accordé -un 
asile. 11 fut prêt par cette perfidie , à en-
trainer ce prince dans une guerre con-
tre les Romains , qui auro~t eau~~ sa 

. ruine. Bocclius sentit le P.iège :et s'~n · 
· dén1êla à tems. Pour n'y .plus Fèt<:_)niber, 
· il livra son gendr·e à Sylla, et •Jugurtlta 

attaché au char du triomphateur , vint 
·. d0r111er le spectacle de son ignominie à 

cette même Rome, qu'il a voit rendu si 
, souvent complice de ses bassèS'ses. '· ' 

· La Numidie prit part aux: querelles 
· de Marius. et ·de· Sylta ; 'à : celles· de 

' t 6 
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César et de Ponipée, entraînés par lea 
rois que lui donnoient les factions. Cha-
cune avoit dans ses armées de la cava-
lerie Numide. Juba , un des de1·nier~ 

. n1onarques, sincèren1ent attaché à Pom-
pée succomba e11 le secourant. Dans la 
crainte de tomber entre les ~ains d• 
César, après une bataille perdue , il se nt percer par lW de ses esclaves. Le&. 
Numides, sous Auguste , et s_es suc-

. cesseurs , furent assujetis aux Romains , 

. autant que pouvoient l'être de pareils 
peuples , impatiens du joug et de la d0:-
n1ination , sans frein comme leurs cour-
siers , et se cabrant comme eux quand 
011 leur présel1toit le mords et la bride. 
Cepen{lant la,, Numidie a été · comptée 
entre les provinces Romaines , avant 

. n1ême que d't!tre confondue avec la 
· Mauritanie. 

M A. u R 1 T A N I E • 

. .. 
o:reme 29. . Fès, Maroc , Tanger,· Salé , nous 
Mauritanie. indiquen:t la position de la Mauritanie , 

entre la Ma- c · hl hl , l N "d" tuch:i rivi.ère, par11aitement sem a e a a um1 1e., 
la /b~~u;~e • pour les productions , le terrain , ·les 
Atlantique. sites et les hahitans. Elle en1hrasse le 
et la .r.fédi- d , . , l 

terranéc. etro1t qui separe 'Afrique de l'Espagne. 
On ignore sa profondeur dans les terres , 
parce que. comme là Numidie , elle se 

. perd dans l~s .cMserts ·. de·l'.Afrique. Il· y: 
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' eu de belles villes ; il y en a encore. , 
A la différence ·des Numide~, les Maures 
ont été marins. Ils se sont ·hasardés sur 
l'Océan. Les îles peu éloignées de leurs 
côtes , leur ont offert un but de navi.:.. 
gation et de points de repos , qui ont pu 
les encourager. Il est bon d'observer 
que le Mont - Atlas a quelquefois fait 
donner à cette partie de l'Afrique , quoi-
qu'improprement, le nom d'Atlantide. 

On la peuple de Phéniciens, d' _Arabes 1 
d'Egyptiens , d'Ethiopiens , ·de Perses , 
qui accon1pagnèrent Hercule dans son 
expédition de Lydie, et qui v~ent avec 
,lui· jusqu'au détroit dont ori a appellé 
les promontoir~s · élevés ·les Colon1ies 

·d'He,.cule. On y ajoute des Carthaginois. 
Il est même probable que ce sorit eux . . 
qui ont donné à cette contrée Je nom· de 
Mauritanie du mot Maur, qui signifie 
,Occident , comme qui diroit à POccident · 
·de Carthage. Mais ilpasse pour certain 1 
que de toutes ces nations , qui ont 
concouru à la··population de cette con'-
trée , les Arabes ont été les premiel'!l 
l1abitans. Leur division par tribus , ·la vie 
errante que plusieurs d'eux menent en:.. 
core , est une indice presque certain de 
leur première origine. 11 paroît que leur 
gouvernement a toujoµrs étê monàrchi ... 

-que •. Numides et Maqres se ressero• 

' 
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bloient pour le langage et la religion, 
excepté·que ceux .. ci rendoient des hom-
mages particuliers à Neptune, .ce qui 
marque qu'il s' exposoient aux hasards 
de la mer , et tachoient de s'en rendre 
le dieu favorable. On attribue à un de 
leurs. anciens rois ,- l'invention des voiles. 

Le luxe , qui · ne_ va gueres sans le 
commerce, étoit connu chez les Maures. 
Les principaux de la nation portaient 
des habits d'or ·et d'argent , soignoient 
toute leur personne , non - seulement 
avec propreté , mais avec recherche. 
L'infanterie armée d'abord de massues, 
ensuite ·d'épées , avoit ·des boucliers 

. dont elle faisoit un. usage très. - adroit. · 
La cavalerie se servoit de lances, toutes 
.deu~ de flèches qu'elles empoisonnoient 
quelquefois. Les Maures cultivoienttrès-
peu , et seulement pour l'extrême be-

. soin ; par conséquent, ils rnenoient une 
vie très-sobre. Le peuple s'habillait de· 
peaux , çouchoit s,ur la t~rre nue ou 

· seuleme~t couvertè d~ "leurs. h~hits , 
comme font encore les tribus érrantes. 

· . Les ·;art~, les métiers. se bornoient au plus 
étroit·. nécessaire. , Cependant , si on 
~n ·croit d'anciennes traditions , c'est 
d' Atlas , qµi , ~ do.t~ne son n9fu à leur 
plus" ~11.\l.!_~i, mo~tagnes , '?.'est d'~t~as 
.que vieht"' là ·;-SClMc ... e .. ~:' l'astrqnom1e, 

\ 
r 
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,la connoissance,des astres, et c'est pour 
cela qu'on le: représentoit po1·tant le ·ciel 
sur ses épaules. 

· L~his.toire fabuleuse de Mauritanie se 
i·éduit au combat d'Hercule et d'Antée. 
Celui-ci étoit invincible tant qu'il tou-
ehoit à terre.Hercule l'enleva et l'étouffa 
d~s ses bras, cela veut dir~ qu'.Antée 
dans une guerre qu'il eut .contre Ifer-
cule, ·se soutint long-tems par, les puis"" 

. sans . renforts .· qu'il tiroit de son pays 

.l).atal, et~ qu.'Hercule ·en· triompha en 
lui ôtant cette ressource. L'histoire véri-

. table n'est guères pl~s longue que la fa-
buleuse , à .quelques noms près. Elle 
commf?nce,à !Jocc/:ru,$ beau-pè:re de Ju-
gurtha. On sait qu'il livra son gendre à 
, .Sylla; mais· ··il ,est: J>oi;i: . d' obs~rv-er qu'il 
.avoit promis au Nu~ide. de lui livrer l~ 
. ,R'.omain , à. celui- ci cle lui 111ettre entré 
Ies,mains Je,Nwnide. Ainsi le beau-père 

: très~igne du gendre, .ne faisoit qu'hé-
: siter, entre deux trahisons ,: : bien déter-

• ,!. . 1 .. . • 

'. ,l):Jm.~1 >pour ;une.·: ; . , . , · · •, . .. .. : . ·: · -
,~ , .A._t~aS· le: premier,. roi•. de . :Mauritanie 
-~~epo.W- aV.oir.cnlliV:~ l.essciences~Juba 
,Ie,jeune, l'avaµt-dermer des1monarques 
Maures, s·'y appliqua avec succès. Elevé 

':à :Ro~e, il y acquit tant de connois-
,;,~na~.,. iqu!on l'a mis· -au nombre des plus 
~ftiariS !eD,tlie_les Gre~.i. ·Il .possédoit l'his-
~t.o...Ï/ie;j tant. générale q1r1a jparticulière, il 

, 
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composa celle d'Arabie , écrivit sur ks 
antiquités romaines et égyptiennes ~ les 
théâtres , la peinture , 1a grampuûre • 

. Les animaux et les plantes n'échappè-
i·ent point à ses observations, il travailla 
aussi sur la .géographie , et rechercha 
la source du Nil. Il µ'est resté que qttel-

-ques fragmens de ces ouvrages. estima:. 
. bles; 1nais ce qui doit consacrerson nom 
à l'immo1talité, c'est que ;la douceut·de 
son gquvernement lui: gagn·a tellement 
le cœur de ses sujets , qu'ils: lui- dressè-
rent des autels. 

Ü.ÉTULES' MÉNALANOGÉTULÙ ' N1-
GRITES ET GARAMENTES. · .. 

GétuHe entre . · • · ' · _ - " 
fa Mauritanie, ·. · C' t b . - ; • ' } 
fa Nmnidie et es eaucoup' qu on ait conserve . e 
~1:~ dC:~ens. · nom de ces peùples, et même trop'., 

• 

puisqu'on a ·rien à ea dire. Depuis ·la 
Numidie et la Mauritanie, ils s'éten-
.doient plus ou moins vers les déserts , en 
hord_es .errantes,,tant6t dispersées ,.tàntôt ~ 
réunies ;s'ils onteq des arts' ils ont dt11 etre 

. irèS1--Lornt;s: Urie religio~ ? ~Ile i1~a 'PÙ;: être 

. que peu\uniforme ,ietrdénuee de 'ln~J~Sté • 

. gouvernement? _ :smns. ·doute -i~ -a voient 
des chefs ·pour se défendre ou attaquei: ; 

, mais jouissoient-ils d'une autorité civile? 
c'est .ce. qu'on ignore. Le- mélange d-es 
. mœtil'.s ·et des hàbitu<les' égW.oitappat1~rtî
.. P,lent celui · 4es · c~uleW's. Les, .:Ru~E)s 
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se ren1brunissoient depuis les côtes, ert 
s'étendant vers le désert. Les premiers 
nègres parurent à Carthage vers la se-
conde guerre punique. Dans ces pays 
infestés de lions , de tigres , de voleurs 
armés et d'autres bêtes féroces, on voya-
geoit et on voyage enéore en caravannes. 

-

. LYBIE MARMARIQUE' CYRÉNAIQUE' 

ET SYRTIQUE. 

· La Llbie Marmarique est la plus pro.; I.yfJie Mar-
h · · l'E t D } m11n'lue Cy-C ame e gyp e. ans so11 enc ave se rénaique et 

trOUVOÎt l' !\mmonide· OU le temple de Syrtig!le • en-. .,_ ' tre l'EgyDt~ , 
Juniter Ammon, à dix journées dans la Mau~tanie, 
1 r hl è d'"l d' b · . . la Méditerra-es sa es; esp ce 1 e un on terrain, née et le d.:-

h . é d' i , d - ~ sert de »arco c arg · arures et arrose par es. ron- ·rr. 
taines. Les uns disent qu'il n'y. avoit · ( i' 
què le temple et ses dépendances ' les 1 ~ 
autres qu'il s'y tr-0uvoit une ville assez ~1 

considérable , des villages , une forte- •:: 
resse; ·mais comme,nt tut pareille· point 
tle terre dans une mer de sable a-t-il 
pu être trouvé et habité ? 

La Cyrénaïque étoit entre l'Egypte et 
la Syrtique. On y recueillait )e _Sy/.:. 
plzium, plante <lontil ne nous reste que 
la. figure sur . les médailles. Il en décou-
loit une gomme , principale 'hase d'un 
baume précieux. Les Psylli peuple de 
ces contrées , impatientés de voir le vent 
du sud les hn)ler et <les~é.cher leurs ré .. -

.• 
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servoîrs , entrèrent armés dans le désert 
de Barco pour lui faire la guerre. Le 
vent souleva les sables qui les englouti-
rent. L'histoire fait mention de quelques 
autres guerres plus raisonnables entra 
les peuples <le ces contrées; niais elles 
ressemblent à toutes les autres , des ra~ 
:vages , des pillages et la paix.· 

La Syrtique touchoit à la Méditer-
ranée. Les plus fameux de ses habitans 
étaient les Lotophages , ainsi nommés 

· parce qu'ils se nou1issoient de la plante· 
lotus, espèce de roseau qu'on croit avoir 
été la canne de sucre. Non moins in-
sensés que les Psylli, les peuples àe ~a 
Syrtique incommodés par les rayons 
trop ar<lens <lu soleil lançoient contre 
cet astre des imprécations , à mesure 
qu,'il avançoit sur leurs têtes. Les anciens 
historiens placent sur les bords du Niger 
une peuplade de nains. Entre les cou-
tumes bisarres de ces peuples , dont il 

. est bien difficile qu'on ait connu les 
mœurs , ils nous donnent comme certains 
les usages suivans •. Les Marmarides 
avant que de marier leurs filles,· les. 
p1·ésentoient à leur roi , non pour qu'il 
les épousassent, mais pour qu'il satis-
fissent leurs désirs, s'ils en trouvoient 
les .fiancées dignes. Chez les N asamones 
de.. la Cyrénaïque , la n1a1iée ne pouvoit 
refuser aucun des convives, et recevoit 
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de chacun mi présent.Enfin les femmes 
Lotophages marquoient par des plis à 
leurs rol:>es le nombre . de leurs amans 
.favoris~s ; et -les plus pliées étoient les 
plus estimées.· . . • . . . 

E T'H I 0 p I E. 

·La description et l'histoire de l'Ethio- Ethiopie entre 
. . t 't l'Egypte, la pie pays encore mconnu ne peu e re Mer - ~oq~e • 

. qne trè.s-imparfaite. On y arrive de la et le~ d..:~c.rt•. 
L ybi.e par des déserts. On le parcourt 
entre d~s rochers d'une fo1;me qu'on ne 
voit point ailleurs , entre des précipices 
horribles, entre des Reuves qui se chan-
gent à des tems marqués en vastes mers, 
entre des peuples, les uns entièrement 
sauvages, les autres à demi civilisés. Une 
pareille confusion ne promet . ni une 
grai1de .régularité. dans la suite des faits , 
ni une p.einture bien exacte des mœurs 
et q~!i lieux ; mais la singularité pourra 
suppléer à l'ordre et rendre le tableau 
• • 1nteressant. 

Lés . premiers Ethiopiens ou Abyssins · 
qu'on vit à Rome, parurent de très-
,vilaines figures, avec leur teint plus que 
.hasanné,le col court, les épaules élevées, 
qui .emhoitoiènt la tête , les yeux très-
écartés , · le regard féroce , le nez ap-
plati , la bouche grande , les dents sé-
paréei et aigues.-7 des corps musculeux . 

' . 
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et trapus , sans aucune grâce. En géné~ 
ral tels sont les hommes habitans la vaste 
regiqn de l'Ethiopie, sauf quelques ex-
ceptions. Les femmes n'y sont pas faites 
pour plaire à d'autres hommes.· · 

· Les Troglodytes tapis dans des ca-
vernes , se nourrissoient de serpens , · de 
lézards et autres insectes. Les ·Nubiens 
a voient parmi eux des . pygmées. Des 
autruches grandes comme des cerfs·, 
étoient le gibier des Abatilltes. Les sau-.. 
terelles , les tortues , les éléphans , du 
poisson, le lait de chienne , la noùrriture 
de plusieurs peuples qui en tiroient leur 

. non1. Les éléphantophages nichaient 
<lans <les branches d'arli1·es , d'où ils 
partaient pour aller à la chasse. des lions, 
léopai·às et éléphans. I-Ieureux ceux qui 
trou voient ,des fruits , des 1-acines, de~ 
roseaux succule11s et autres mets offerts 

· par la nature dans les cantons les moins 
·ingrats. L'Ethiopie portait jusqu'à des 
antropophages. Leur boisson' est une 
espèce de bien·e. 
. li y a eu des villes , quelques - unes. 

mên1e dont les ruines attestènt encore de 
la magnificence. A.u milieu des plaines 
ùnmenses, on t.1·ouv&, 11011 des monta;... 
gnes , niais des rochel's plus hauts , plus 

. escarpés que les AJpes et· les Pyrénées. 
Les uns ressemblent à <les tours, d'au-

. tt·es à des pyramides. ,Les côtés en sont 
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si unis, qu'on les prendroit pour des ou-
vrages de rart. Cependant les sommets 
sont couverts de bois, de prairies; il y 
jaillit <les fontaines. On y n·ouve jusqu'à . 
des c~tangs. U 11 de ces rochers à la forme 
d'un château bàti de pierres de taille. La . 
plate forme qui le termine à quatre · 
lieues de circonfërence. Il faut guinder 
avec des. cordes les provisions' et niême. 
les animaux. C'est une prison d'état. On 
y mettoit autrefois les princes du san~ 
auxquels· on ne donnoit que ce qu'il 
falloit pour ne pas mourir de faim. Quelle 
triste existence ! La nature a tellement · 
poli . un de ces rochers , qu'il fait de loin 
l'effet d'un miroir. Il y a aussi des mon-
tagnes semblables à celles qu'on voit par-
tout, et souvent e.lltre elles , des abî1nes 
eff rayans. · . 

La température est fort variée. L'air 
en général fort sain ; le froid très·-grand . 
sur les montagnes , des chaleur~ exces-
sives dans les plaines, des orage'i accom-
pagnés de grêles , de vènts impétueux, 
et de . tonnerre- rendus terribles par les 
échosdesmontagnes. Le vent Sendo, qui- · 

. ~ 

renverse tout sur son passage , est corn-: 
mun, et paroit être un Typho11 terrestre. 
~eU:C-. qtû c~ltive~t sont 8:bondamm~nt 
payes de leurs peines. Ils font. au moms 
<Jeux récoltes. Les arbres donnent aussi 
~euX. fois des fruits. Il n'est pas néces~~ 

• 
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saire de s'approvisionner de foin·pour les 
bestiaux. Dans ce pays chaud, arrosé par 
les pluies fréquentes et ab·ondantes, la 
terre est toujours couverte d'herbes. La 
durëe des jours est égale à celle des 
nuits. Le Nil qui féconde l'Egypte , tra-
. v~rse nne partie de l'Ethiopie; y re-
çoit les eaux de plusieurs grands fleuves, 
grossis par les pluies abond~ntes qui ra-
fi·aichissent la Zone-Torride, et la ren-
dènt habitable , lorsqu'il semble que le 
soleil devroit la brûler. 

On sait que des détachemens d'Arahes 
sont venus de tems en tems renforcer la 
population d'Ethiopie déjà existante ; 
mais ils n'ont point par leur mélangé , 
changé la race indigêne , dont on ignore 
l'origine. Le gouvernement· paroît avoir 
toujours été monarchique ; mais ~uelque
fois entre les mains des fe{Ilmes qui se 

. nommoient Candaces , comme les rois 
d'Egypte se nommoient Pharaon .. Au 
reste, tantôt il y a eu plusieurs royau-
mes , tantôt ils se sont réunis. Dans quel-
ques-uns , la monarchie a été héréditaire , 
dans d'autres élective, et affectée à l'or-
dre des prêtres tempérée par des loix , 
ou despotique. On ne peut rien dire de 
certaii1 sur le fonds de la religion. II paroît 
que les dieux d'E?-ypte, :et mêmè ·ceux , 
de Grèce, ont pén~trés en Ethiopie; m~is 
il est probable que l'idolâtrie n'y a· pas 
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été universelle ; qne la cour et lès grarKls 
professoient le théisme , et que les pra-
tiques judaïques y étoient observées. Les 
Ethiopiens ont eu une langue propre, ~t , . . ~ une ecr1ture qui se conserve encore ; 
c1étoit celle des diplômes et des livres 
sacrés. Il y avoit beaucoup de dialectes. 

Les coutu1nes n'ont pû être uniformes 
dans un pays si étendu et pendant une 
longue suite de siècles. Nous présente-
rons les plus ~ingulières , sans fixer le 
tems , ni le canton auxquels elles appar-
tiennent. Les gens . condamnés à mort , 
<levoient être leurs propres bourreaux. 
Ils ne devoient pas s'enfuir sous peine 
<le déshonorer la famille. Une mère en 
pareille circonstance , tua elle-même son 
fils. Le fils de la sœur suçcédoit au trône. 
Le roi étoit-il estropié? ses domestiques 
étoient obligés de s'estropier de Înême. 
Il devoit ·se tuer , quand les prêtres lui 
envoyoient dire que les dieux le lui or-
donnoient pour le bien de -ses sujets. 
Quand il mou1Toit , ses serviteurs se don-
naient la mort , ou pour marquer leur 
attachement, ou pour aller le servir dans 
l'autre' monde. Quand.la race royale man-
quoit, quelques-uns ont choisi leurs sou-
verains entre les bergers. _ 

Les J éthiopages composoient de pois .. 
son pou11-i, une pâte. qui devenoit agréa .. 
hle au goût , apparemment pour eux. Il~ 

• 
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vivoient long-tems. Ils exposaient leur~ 
morts sur le bord de la mer; le reflux 
les emportoit. Après s'être nourris de 
poissons, ils les nou1Tissoient à leur tour. 
Les habitans d 'ùn canton fort tourmen-
tés des mo_ucherons, ne savoient d'au-

- tres remède que de passer les jours plon-
gés dans l'eau jusqu'au col. On croiroit" 
que les auteurs parlent d'une république 
de singes , lorsqu'ils nous disent que les 
hommes d'une contrée perc hènt sur les 
arbres, sautent de l'un à l'autre de bran-
che en branche , possèdent leurs fe-
n1elles en commun , se· battent pour elles 
à coups de massue. Il y en· av oit qui ne 
buvoient que tous les cinq jours; d'autres 
jamais. On en auroit fait de bons mate-
lots. Quelques - uns avaient pour les 
vieilles femmes un respect presque d'a-
doration. Quand · quelqu'un devenoit 
vieux , infirme ou inutile. à la sociétë , 
de quelque manière que ce fut, ou ve-
noit le prier de vouloir bien mourir. 
S'il ne se résignoif,pas de bonne grâce, 
on l'attachoit malgré lui , comme il au-
roit dû faire de lui-même , à la queue 
d'u_n taureau, qui le traînoit, jusqu'à ce 
qu'il eut rendu le dernier soupir. Les 
funérailles chez eux étoient un jour de 
gra~de jo~e: En général , ils pratiquoient 
la c1rconc1s1on. 

Leurs cheveux leur servoient de car-c 
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quois ;·ils y .fichoient leurs flèches, do11t 
ils empoisonnoieut la pointe. Leurs arcs 
avoi~nt quatre coudées de longueur. Il 
falloit . une force extraordinaire pour les 
plier ; eux seuls en étaient' capables. Ils 
tiroient en fuyant comme les Parthes. 
Le cuivre étoit leur métal précieux; l'or· 
·leur servoit de fer. Ils enduisoient les· 
.corps de leurs parens, de plâtre, sur le-
quel ils traçoient leur figure , et les en-
fermoient dans d.es cercueils précieux , 
même , <lit-011 , dans des caisse,s, de cris-
tal, qui laissoient voir les traits du dé-
funt , dont le cadavre se conservoit au 
moins une année dans la maison. 

A près tant ~e bi5areries , fixons à-peu~ 
près le jugement sur tin peuple qu'il 
semble que les auteurs Grecs se sont 
plut à dégrader. On ne peut douter qu'il 
n'y ait eu pai·mi eux des hommes re-
commandables par leur science et leùr 
sagesse. Ils aYoie~1t des colléges de ptê..;. ' 
tres ; par consequent des assen1bl~es 
d'hommes , qui en s'acquittant des céré-
monies du culte , avoitnt encore le tems 

· de s'appliquer à acquérir des connois-
sances, et à s'y pertectionner. C'est tou-
jours de ces èspèces <le sanctuaires , que 
sont sortis les premiers rayons de lu_; 
·mières , qui ont dissipé les ténèbres dont 
le berceau des nations se trouvoit envi-

tome 4. v 
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ronné. Les Etl1iopiens étoient naturelle-
ment hardis et intrépides , mais violens ; 
généreux , francs , humains , prompts à 
pardonner les injures , et zéLés :eartïsans 
de la justice. Il ne faut pas Juger la 
nation d'après le portrait de l'espèce 
<le monstre Ethiopien dont nous avons 
donné le portrait en remarquant que 
Rome s'en étonna. Au contraire, ils sont 
grands et bienfaits , et leurs femmes 
agréables. Les enfans naissent rouges. Ils 
apportent sur le nombril , comme les 
nègres, une tache noire qui s'étend, et 
les couvre d'w1 noir d'ébène très-luisant. 

Plus de deux mille ans, ne nous don .. 
neront que quelques lignes d'histoire. 
On y placera, si l'on veut·, une préten-
due conquête de l'Ethiopie par Moïse, 
à la tête des Egyptiens , le voyage de la 
reine qui vint. visiter Salonion dans sa 
gloire. On la croit Ethiopienn~. Une tra-
dition constante la rend mère , par un 
enfant qu'elle eut de Salomo1i, d'une 
<linastie qui a ré~é long:..tems , et qui 
l'ègne peut~être encore. Les principales 
f~tmilles se font gloire de descendre des 

. Juifs. Ces deux nations -ont été long-te ms 
en guerre. On a cru qu'il est sorti d'E-
thiopie des armées formidables contre la 
Judée. Les Ethiopiens sont un des pre-
miers peuples qui ont embrassé la reli-
gion chrétienne , q:u 'ils professent d~ . 
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nos jours avec un grand mélange de ju-
daïsme. Enfin , leur histoire ancienne 
est si stérile, qu'à peine sait-on le no1n 
de quelques-uns de leurs rois. Mais on 
est mieux instruit de ce qui s'est. passé 
en ce pays <lans des tems plus 1nodernes 
et jusqu'à. nos jours, ainsi qu'on le verra 
par la suite. · 

De même on ne doit pas s'attendre à 
des développemens fort intéressans sur 
plu~ieurs autres peuples dont les. com-
mencemens n'offrent que des notions 
très-abrégées et fort incertaines. 11 faut 
ce1>endant faire conno:itre leur existence 
et leurs n1œurs primitives, afin que '-l'on 
soit , _pour aÎI1si-dire , familiarisé · avec 
leur pl1isionomie , quand : clevenus per-
sonnages plus in1portans , ils paroi'tront ( 
avec éclat sur le grand théàtre du monde. , , 
Nous allons clone parcourir la terre, et -~1 
placer chacun de ces peuples dans l'en-
droit· qui l'a vu naître. Nous les repren.:. 
drons ensuite successivement à mesure' . . 
·que leurs accroissemens leur ont acquis 
un rang diitingué dans l'histoire. . · 

A B. A B E s. 

L'Arabie est considérée comme une Arabie. entre 
, , . • la Mer-Rouge., 

presqu'ile. Les geographes, depuis long- 1Ia Pa11chstine, . . . d c go p e Per~ 
t
1
en1s, y recondn~1ssent trois. parties.' _àon

1
t s~ci~;;a~~:!:~-

es no1ns ne 01vent pas etre pris a !'Euphrate. 
y 2 
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lettre. Danc; la Péirée, il y a <les endroits 
d'un sol doux. La Déserte ne manque 
point d'habitans; l'lieureuse, très-digne 
de sa qualificatio11, se res;:;ent dans quel-

. ques endroits des imperfections de ses 
deux voisines. La Pétrée contient beau-
coup de déserts , entre autres celui de 
Sinaï; 1nais la plus .grande partie est de 
bonnes terres , et les déserts n'y sont 
pour ainsi - dire qne parsen1és ; au lieu 
que <lans l' .. A.rabie déserte , ce sont des 
plaines sans puits , sans fontaines , qui 
forn1ent une espèce d'océan de. sable, 
soulevé par les vents con1me les vagues; 
et les endroits fertiles -en petit nombre -
sont les îles. Enfin l'Arabie l1eureuse 
jouit de l'air le plus pur, donne des fruits 
<lelicieux , produit le meilleur caf.fë du 
monde. L'Arabie a toujours été le centre 
d'un com1nerce actif, tant de ses pro-
ductions, que de celles des autres pays, 
dont se chargent les caravanes; or, en-
cens ; m yn·he , pierres précieuses , 
gommes , parfums , épiceries , et toute 
es~Jèce de nlarchru.1dises du plus grand 
prix. · . · · 

Les ... ..\rabes se partageaient en anciens 
et mt>derfl:es. Les . premiers portoient 
leur origine jusqu'à JVo, petit - fils de 
.Noé, par Se1n. Les seconds s'arrêtoient 
à Ismaél, fils d'Abraha1n; et les tribus 
les plus distinguées ne poussent point ac-

.. 
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tue He ment leurs p-ré.tentions au - dela. 
(!uand on a connu certains nobles pos-
sédés de la manie généalogique , ne rê~ 
vant q:1'écussons, et ne parlant que de 
leurs alliances , on ri' est pas surpris de · 
voir le:; Arabes s'occuper avec tant de 
soin , de tout ce qui peut constater l'an-
tiquité et la pureté de leur race. Il y a , 
dans ces traditions, des miracles , des 
choses invraisemblables , dont la mé-
n1oire a été conservée. Les .i.\.rabes y 
trouvent de quoi alimenter leur vanité ; 

• mais elle ne n1érite pas d'être transmise 
à d'autres. 

Le'.3 coutume!? , les mœurs , le génie 
~es .i.\.rabes , à la religion près , n'a pas 
éprouvé de changement depni3 trois ou 
quatre mille ai1s. Ceux . qui ont été er-
rans , le sont encore , soumis , comme 
<le tems immén1orial , à des Eiuirs qui 
sont chefs d'une fanlille, d'une tribu, 
et enfm d'un assemblage de tribus. Ils 
sont appellés f; edouins ou vagabonds. 
Ceux des villes se gou 'rernoient .de· mên1e, 
autant que la police pou voit le per1nettre. 
L'égalité e11tre les farnilles se re1nar~ 
quoit dans la succession au trône. L'hé-
xitier pré:;omptif de la conronne, étoit 
l'enfant qui naissait immédiate1nent après 
l'inauguration du roi. Afin de n'y Ptre 
pas trompé. '· toutes .ses femmes décJa..;. 
rées enc<:intes , étoieut gardées et s~r-

v 3 
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. . . '' ' vies avec attention , 1usqu a ce qu un~ 

d'entre elles accouchât. On installait le 
roi dans une assemblée· gé.1;1érn!e. Sitôt 
qu'il avoit pris· en main les rênes du 
gouvernement , il ne lui était plus per-
mis de sortir de son palais. S'il en.;. 
freignoit cette loi , il étoit non-seule-
ment permis, mâis même commandé de 
le lapider ; du reste , on lui <levoit une 
obéissance sans réserve. 

;. La religion des Sabéens, la plus com-
mune chez les ... .\rabes, consistoit dans 
le culte des étoiles, des planettes, des 
anges , qu'ils honoroient comme des di-
vinités subalternes ; mais ils ne recon-
noissoient qu'un seul Dieu suprême , 
créateur et conservateur de l'Lmivers. A 
cc th,~isme déjà trop mélangé, quelques 
tribus joignirent d'autres superstitions •. 
Ils se faisoient <les idoles , 011 prenoient . 
celles de leurs voisins. -Ils rendirent des 
honneurs divins même à des animaux. 

· La religion des mages a été en honneur 
chez eux. Ils n'ont pas été sans quel-
qu'idée de l'immortalité de l'ame , et des 
peines et des récompenses d'une autre 
vie. Enfin , quelques tribus ont embrassé 
Ja religion judaïque et chrétienne dès 
son· commencement. Leur langue est 
harmonieuse , expressive , et peut-être 
Ja plus abondante de l'univers. Elle n'a 
point changé non plus que leur carac-
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tère. Il~ étoient bons orateurs et excel-
lens poëtes, assez bons astronomes pour 
Jlarta_per régulièrement leur année. Ces 
peuples croyoient aux songes et les in-
terprêtoient. Ils n'étoient pas dépourvus. 
<le connoissance en mécanique et en mé-
decine. L'exercice des armes et du che-
val étoit fort pratiqué , comme un moyen 
de conserver leur indépendance. Ils . 
avoient souvent entre eux. des querelles 
qui .fini~soient ordinairement par des · 
con1bats •. Ils · disoicnt en commun pro- . 
verbe : '' Dieu a donné quatre choses 
» particulières aux. Arabes ; des turbans 
» au lieu de éliadême , des tentes au lieu 
» de maisons , des épées au lieu de re-
« tranchemens , et des poëmes au lieu 
» de loix écrites » • 
. . Les Arabes concilientl'hospitalit~ avec 

le brigandage~ Ils reçoivent avec cordia-. 
lité.-cel1X que le hasard ou le besoin con-
duit à leurs tentes ; ils allument même 
la nuit, sur les hauteurs, des feux po~r . 

. guider les voyageurs. Ces feux s'appel-
lent feux tlhospitalité; mais_ en même 
tems qu'ils se font un devoir de cette 
générositè à l'égard les uns des autres , 
ils pillent sans ménagement ceux qui 
passent sur leur terrain .. Ils disellt que 
leur père Is1nàël, chassé de la maison 
paternelle , a reçu de Dieu, pour patri-
moine, les déserts, avec permission de 

v4 
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prend~e tout ce · qui s'y . trouveroit , 
qu'étant ses héritiers , ils entrent ·dans 
tous ses droits , et ils se croient par là 
autorisés à se dédommagar , non-seule-
ment sur la postérité <l'i saac , mais aussi 
sur tous les autres hommes , avec les-
quels ils se supposent la mên1e parenté 
t1u'avec les Juifs. Quand ils reviennent 
avec du butin, ils ne disent pas j'ai 
pris , mais j'ai gagné telle chose. Du 

, · reste , ils ne manquent ni de probité 
~-· entre eux , ni d'honnêteté avec ceux 

qu'ils reçoivent con1me amis. Quoique 
rie11 ne soit fermé dans leur · camp , il 
ne s'y commet jamais le moindre vol, 
et ceux qu'ils ont .dépouillés, éprouvent 
.d'ailleurs tous les soins de l'humanité 
quand ils sont blessés , et obtiennent 
même des · secours pour continuer - leur. 
route. 
· Les pélérinages ont toujours été fré-

quens chez les Arabes. Ils avoient des 
auo-ures et <les règles de divination. Les 
ahÎutîons étoient fort pratiquées ; mais ils 
n'y attachoient pas encore d'idées jelj.-
gieuses .. On coupoit sur - le - champ la 
main droite à quiconque étoit surpris en 
commettant quelque vol , et on infli-
geoit des châtimens publics aux dissi-
pateurs. Au contraire , on témoignoit 
beaucoup de respect à ceux qui faiso.ient 
avantageusem~nt valoir leurs bie~s. Les 
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chefs r1'av0ient qu'un pouvoir très-liini-
té. l,es Sar1-asin..., tribu <l' .. A.rabes. avoient 
des femmes qu'ils luuuient pour tnî i-erns. 
Cet usage , ren1arquent le::; auteurs, ne 
différoit pas beaucoup du divorce. . . 

1 s1naél et sa 1nère Agar ayaut été 
obligés de quitter la cnai:-1on d' AbraÎt{lf!i., 
se 'retirèreat dans le désert. Avant la 
naissance de son fil:-1 , la mère avoit eu. 
la proruesse 'qu'il seroit le père <l'une 
nation ptri'>sante ; que lui et ses descf'n-
daus vivroi~nt dans un état d'i1iimitié 
avec le genre. humain; et que néan-
moins ils ne seroient jamais suhj ugués 
par aucune puissance . étrangère. La vé-
rité tle cette étouuante. pré<liction, ·pa~ 
roît démontL'ée par la mauière de viv:re' 
la puissauèe et le gouvernement des 
Arabes du désert, depui" le t(:}ms <l'ls-
rnael jusqu'a ce jour. Ils. ont v.écu, et 
coutiuuent de viv_re de butin. : ils.n'ont 
jamai:;. été .dans un état de sujetion t~ 
tale ; et ils viv:ent encore actuellement 
dans un état d'iud~p.e~1<lance qui vérifi@ 
la seconde partie (le la prophéti.e, comme 
la prodigieuse puissanc.e . des . S.a1Ta:-ins 
de·,<'en<lans <l'lsmaèi, vérifie la .pre'":'. 
mière. _ .. 

Plusieurs royaumes se sont formés et. 
ont. sub~iôté loug..-tems en A1·abie. Le$ · 
priucipaux sont; ceux de Ya1nan, de 
Jiiz, de' Gl~ssa11., et de -Héiar •. On ne 

- 'J V .) 
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peut se · flatter de savoir exacten1ent 
n1ême les 11oms <les rois de ces con-
trées ' a plus forte raison ' ignore-t-on 
leurs actions. Un de ces rois nommé 
5'éba, réunit dans_ un réservoir toutes les eaux qui <lescencloient des montagnes ' 
et arrosoient son pays. Il la vendoit à 
ses sujets ; et la refusant à ceux dont il 
n' étoit pas cor..tent , il les faisoit périr 
de soif et de faim eux et leurs bestiaux. 
Premier exemple de monopole. Les noms 
de quelques autres princes sont accom-
pagnés de surnoms , qui indiquent ou 
quelques actions , ou quelques qualités. 
D'Iful Adhaar, le monarque des mons~ 
tres, parce qu'il fit voir à ses sujets des 
sa~yres ou des singes , N aserol N eham 
legé1iéreux et le magnifique, Amru Ta-
.·bai, seigneur du bois , parce qu'il étoit 
si· infu·me qu'il falloit le porter dans une 
ch~ire de bois. Salban; possesseur du 
fameux cimeterre· Semsania qui ·cou-
·poit en deux des lames d'épée, sans être 
en<lon1magé. f usej', seigrieur des puits: 
c'est e11 l.es y jetant, qu'il se défaisoit 
de ceux qui lui déplaisoient. Dhusadan , 

. la -personne à la belle voix. -
Sous J1t As/tram , l'année même de 

la nai~sance de Mahomet, arriva un 
mi.racle qu'il a consacr~ dans sori .Alco-
ran. ·Ce .p1ince · eutrep1it .· de détz;µire· la 
Mecque. Il se présenta devaril aV.ec mie 

-
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arn1ée forn1i<lable ; niais il arriva du côté 
de la mer ·une nombreuse . volée d'oi-.. . 

seaux , pas plus gros . que des hiron-
delles : ils a voient trois .· pierres , une 
dans chaque patte , et 1me dans le bec , 
pas plus grosse q.u'une· lentille; mais si 
pesantes , qu'en tombant, elles per-
çaient de pai·t en part , non-seulement 
les hommes , mais. encore les chevaux , 
les chameaux , les éléphans. On se doute 
que l'armée fut bientôt détru~te~ Pour 
augmenter le merveilleux ' les commen-
tateurs ajoutent que chaque pierre por-
toit le nom de . celqi qu'elle de voit . per-
cer. f,ous.Amrù, on vit renouvelle.r l'é-
tonnante co~plaisance ou. fidélité· de ces 
e,q~rtisans qui se .sont f~t mutiler , dé-
figurer , blesser, <;la.os le dessein- de pr~ 
çurer des .succès à leurs maîtres. Kasair 
se . fit couper les oreilles et battre de 
verges pour s'introduire auprès de la 
reine,de Séha., avec laquelle 4mru étoit 
en guerre. Elle le reçut ·dans son pa-
lais ,_;il ab~sa de !s~. confiance et fit ap-
porter des ctùsses rem.plies d'hommes 
a1:més qui l'assas~inèrent. · _ . . . .. 
. Al - N ooman · abdiqua la puissance 
.souveraine après ~n .i·~gne de trente 
~ns , et. se . retira dans le désert. Ne 
pouyru;it .régner é~~~elleme1~t , pe~ lui 
iµi po1toitï <le: quitter le. trône plutôt oµ 
plus tard. _ « Qu' ~st-ce . q~'un royaume , 
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» disoit.;.il, qui ne peut manquer d'avoir 
» une fin »-.! Une action atrivée sous 
Al-1Voo1nan , renouvelle le souve11ir du 
généreux co_mbat de Piiade et d'Ureste;. 
t·lésirant <le mourir l'un pour l'autre. 
Le prince Arabe dans un accès ·d'i-
vresse a voit fait brûler· vifs <leux de ses 
e.mis , qui dans le même état , · s' étoient 
endormis à sa table. Revenu à lui;.. même, 
il s'imposa la loi de. célébrer tous les 
ans deux jours, -1!~n; -heureux~ l'autre 
malheureux. Dans le premier , il devoit 

·combler de bieqfaits ·l'homme qui se 
présenteroit à 1ui avant tous les autres; 
dans le second ., répandre sur le ·tom-
. beau de ses amis le · sang ·du pr~miel" 
qu'il verroit. Mal11eureux ·dans ses 'e*pia• 

· tio~s comme dans ~s· ·crimes ; • ·d!A/;. 
Nooman rencont1·a un Arabtë· cp.1i. :l'avoit 
reçu chez lui égaré à la chasse ' et excé-
. dé de fatigue. Voilà le ·roi bien en1bar-
ras!'é entre son serment et le devoir d?hos.:. 
pitalité inviolable chez les, Arabes. 'lts'ar• 
range· avec son hôte:, . .Jui petm~t ·de re-
tourner chez lui con1ble-: de pr~séns; · à 
condition qu'il ·revienflra· pour f.trê ·im~ 
molé , èt qu'une caution·· s'obligera à 
mourir pour lüi, s'il ne se. présente pas. 
Le dernier jour du . te'Fme: :. prescrit., 
la caution paroît résignée ·à . s'ubir le 
supplice .pour sori ami:_-; ··mais· l'Ata~e 
11e.-~e-1it ·pas long-:tems>attertdre' et 
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vint dégager sa parole. I11terrogé st~r le 
motif de cette générosité , il répondit 
qu'il la de voit à la religion chi étien11e 
qu'il protessoit. Al-JVoonian se fit ins-
truire et baptiser. Avant lui, il y a voit 
déja eu des monarques Arabes attachés 
au christiani:.,me. · 

· · Quelqu'etfort :qu'aient fait plusieurs 
peuples , . entre autres les Ron1ains , ils 
n'ont· jamais pu assujettir les Arabes. 
Le grand ~'ésostris, roi d'Egypte, l'en-
trepritenvain. Les monarques _..\s~yriens, 
Medes et Perses, ne réu~sirent pas <la-
vautage. Ces.· derniers se contentè1·ent 
de leur. amitié, que les _.t\.rabes entre-
tenoient par des présens , mais jamais 
de t1ibuts~ Cambyse demanda pemii~sion 
de· passer sur' leurs · terres pour aller 
conquérir P.Egypte. Ale:x;andre mou1·ut 
avant que d'effectuer le dessein qu'il 
a voit. de les attaquer, non pour Jes as• 
s11jettir ,, mais seulement pour les vai11cre, 
s'en faire estimer ·et adorer. AiztiB·one 
les 5\lrprit·; s~empara de la ville de Pétra, 
mais .fut : pottrsui vi , · battu et dépouillé 
du butin qu,'il avoit fait. l)é1nétrius son 
fils , revint devant cette ville. Un Arabe 
du haut des remparts, lui tint ce dis-
cours : cc- P.1·irice ·.que voulez..; vous? quel 
» motif V.ous e.rigage ·à porter la guerre 
» dans ·un désert où i:l ·n?y: a nleçiù, ni 
>> blé ,.·.ni .. viri. ~: ni. aeiéune des choses 
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» nécessaires à la vie? L'amour· de la 
» liberté nous fait l1abiter ces plaines 
» arides, et nous sommes résolus pour 
» la conserver, de souffrir des incom-
» modités qui paroîtroientinsupportables 
» à d'autres peuples. Vous ne ch~ngerez 
» jamais nos sentin1ens. Vous ne pourrez 
» rester ici faute de moyens de sub-
>,· sister. Amsi nous vo:i,1s prions de sortir 
>' de notre contrée , . puisque . nous ne 
)) vous avons jà1nais offensé. Acceptez 
)) quelques présens de notre part , et 
,> engagez votre père Antigone à nous 
>' mettre au i·ang de ses amis ». La, 
·harangue eut pou!' Je moment le succès 
désiI•é. Mais Antigone croyant les avoir 
épouvanté, renvoya sur leurs terres une 
armée qu'ils chassèrent et qui se retira 
avec honte. · · · · 

Les Romains du tems de Pompée, 
se dirent vainqueurs des Arabes , parce 
qu'ils avoient prescrit un impôt à deux 
ou trois tribus. Sous Auguste, ·un .gé-
.néral romain , fit . une. ihcursion ·· en 
Arabie , en parcourant . une partie, dont 
la sécheresse, le soulevement des sàbles 
et d'autres incommodités, le chassèrent 
-autant que les al'mes. De quelques ex-
. pé<litions pareilles ·, les · Romains · ont 
:prétendli tli·er la c.onclusion qu'ils avoient 
·subjugés l'Arabie; ils out même-.frappé 
des médailles <jUÏ le disen~ fQl'mellepient;' 
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n1ais une retraite forcée de Trajan , 
une de Sé(Jère, attestent hautement le 
contraire. Bien plus, il paroît que l'em-
pire romain, dans sa décadence, s'est 
vu obligé d'acheter l'alliance et les se-
cours des Arabes. Un prince de. leur 
nation, nommé Mondar, désola pendant 
cinqua11te ans les .frontières ron1aines. 
Il passoit avec la rapidité de l'éclair, 
d'Egypte en Mésopotan1ie, et il avait 
déjà mis son butin en sûreté , quand 
les Romains commençoient à se mettre. 
en mouvement. Les Abissins sont ceux 
qui paraissent avoir pris le plus d'em-
pire sur les Arabes ; mais il ne fut ni 
étendu , ni de longue durée. Ils furent 
chassés l'année même de la naissance 
de Jl~ ahomet, qui fit de l'Arabie· le 
centre de sa religion et de ses con-
quêtes ; et c'est de ce moment, comme 
nous le ve1·rons , que l'histoire des 
Arabes devient importante. 

·· TART ARES ,. · Tunes , · MoooLS ; ETC. 
~ 

Après · les Arabes , qui font comme 
une nation isolée·, se présentent les 
peuples qui ont couverts le5' terrains oc-
cupés par les pren1iers habitants de 
l'A:.;ie-1I'a1:tares·, · Turcs, Mogols, In-
diens , ·et en.fi.il les - Chinois incollilUS à . . nos ancetres. 
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La tartarie a été appellé. la 11zanu .. 
facture des ho1nf!zes '· ojji~ina . lto-
1nùtu1n. De cette . partie qu 011 dit la 
plus elevee du globe, dans le fon.d du 
nord , entre l' J\..;:.ie et l'Europe, sont des-
cendus lt>.s hon1n1es qui ont peuplé d'un 
côté le l\1ogol, la (~hine , de l'autre la 
Russie et la 'Sa1 rnatie. QL.an<l on ne veut 
pas e1~trer <lans les di~cussions géogra-
phiqL.es, ch1onolcgiques et gP.néalogi-
ques' on se contente <le savoir qu'une 
graude partie <les uatiuns asiatiques et 
et1rop1 ·enues , di ;ive nt leur 01 igiue aux 
Tartares, <Jlli d'abo1d ont été les s·cy-
thes veuus. eux-n1ên1es de Japhet, fils 
de Noé. l\'ous nuuquetons autant que 
nous pourrons, l'at:hérence de tous ces 
peuples au tro11c pri11cipal, a mesure que 
nous en détacherons <les hranches. . 

On a déja pa1 lé . des Scytl1es. Il seroit 
inutile dt' répeter la division de cette 

·nation primitÎ\ée en Sc;:yth~s nomades ou 
amblilans , et Scythes sédeutait·es , dis-
tiuction qui existe encore , ent~e les 
Tartares. On a aussi fait con1~o~tre 
guel<.1ues-unes <le lturs coutumes , dqnt 
la variP.té est inèpui=-able. Les roi-. étoi~nt 
obligés de conserver avec respect une 
charrue, un joug, une hache· et unè 
coupe d~or, tombés du ciel e11 Scythlë. 
Tou j les ans , ils pré:-;idoient a dès sa-
crifices offerts en l'hou.neUl' de ces ius-
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t111mens si utiles au genre humain. Une 
de leurs tribus étoit regardée comme 
sac.rée. Elle jugeoit les causes des autr~s , 
ne portoit point;. d'ai:mes, et avoit le 
droit d'asile. Ils i;econnoissoient pour lé-
gislateur · Zamolxis , beaucoup · plus 
ancien qùe Pythagore. Il promettoit 
une éternelle félicité dans une vie à 
venir, à ceux qui observeroient ses ins-
titutions. L'influence de ces loix sur les 
Scythes, les a rendus tempérans, justes, 

, l' d l , , , reg es ans eurs 1nœurs, et penetres · 
d'un respect religieux. pour les enga-
gemens qu'impose l'amitié. Les Scythes 
non1ades transportoient leurs familles 
dans des chariots à deux;'. quatre. et ;~ 
six roues. Ils aimoient mieu·x pour leurs 
courses dans le désert, des cavales que 
des chevaux , parce qu'ils se désalté-
roient de leur lait. Leur lan aue bornée 
à exprimer des choses usueÎies , n' étoit. 
pas fort . abondante. Leur écriture paroit 
avoir été dans l'origine hiéroglifique. . 
. une tradition conser\fée par les écri-
vains tartares fait Tursa , fils de Japhet, 
père. des Turcs, et fait aussi sortir de 
ce patriarche la famille . Ottomane. Ce 
premier Turck a été . inventeur de plu-
sieurs arts , et législateur. On trouve 
entre ses descendans ·les chefs de dif-
férentes peuplades , principalement. des 
Tartares Mogols·. Ils furent tous exter-
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rninés dans une guerre malheureuse ' il 
ne resta du peuple entier que deux prin ... 
ces et leur famille. Fuyant , les vain-
queurs, ils parviennent au piedd'unetrès-
haute montagne, dont.le sommet n'é-
toit accessible que par un sentier fort 
étroit. Ils s'y engagent , et arrivent. 
M~me difficulté pour la descente ; mais 
elle les mène à une plaine délicieuse 
coupée par <les ruisseaux , couverte de 
prairies , d'arbres fruitiers , et entourée 
de tous côtés de montagnes inaccessi-
bles. Ces deux familles habitèrent quatre 
cents ans cet asile, et :y renouvellèrent 
la nation Mogole. 

Anivés à un certain degré de popu-
lation, les Mogols se trouvèrent à l'é-
troit. L'envie leur prit de regagner leur 
pays natal ; mais comment sortir d'un 
endroit si bien fermé? le sentier étoit 
Louché et même effacé. A force de 
chercher , ils s'apperçurent que. cette 
montagne qui étoit toute de fer, n'avoit 
au scrnmet qu'unt" médiocre épaisseur. 
Aussitôt . ils apportent une grande quan-
tité ·de bois et de charbon , et à l'aide 
de soixante-dix soufflèts de ciiir , ils 
fondent une partie assez considérable 
cle la montagne , pour y faire passer un 

. chameau chargé. L'an,ivée de cette 
troupe inconnue , fut une grande nou-
Yelle dans le pays. Les nations vo~ines 
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se rêunirent pour s'opposer à ses pro-
grè3. Elles furent vaincues par les 1\1o-
gols , qui se rétablirent dans la patrie 
de leurs pères. Ils y ont conservé une 
coutume qui fait allusion à cet événe-
ment~ T~us les ans les l\1:ogols, dans 
toute l'étendue de leur domination, en 
mémoire <le leur sortie de la belle vallée , 
rougissent au feu un fer sur lequel le 
Kan donne le premier coup de mar-
teau. Cet exen1ple est suivi par les 
chefs <le toutes les tribus. Ceux qui dis-
cutènt ces réminiscences avec la sévé-
rité <le la c1itique , y trouvent des ap-
parences de vérité qui ne leur per-
mettent pas de négliger même les fa-
bles. Nous en , allons trouver d'autres 
au sujet de l'Inde. 

I N DE. 

C'est le plus beau, le plus fertile. et Tome ;o. 
le plus rie l1e pays du monde ; 'l;OUS les Inde , entre la 
aspects agréables qu'on peut vanter ail- Per~e • la mer · ~ des Indes , la 
leurs s'y tl'ouvent Rien n'y manque de Tar~arie chi-• no1'à·~ et la 
ce qui est nécessaire à la vie, abon- g.rande Tarta-
dance de riz ' fruit délicieux ' d'une ne. 
variété surprenante. ·Ses mers don-
nent des perles , ses mines des dia-
mans , ses montagnes des métaux. 
Des animaux aussi variés · que ·les . 
fruits couvrentses campagnes, peuplent 
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ses forêts. Quelques-11ns nés pour l'in .. 
1, <l , , , ' 1 t epen ap_ce ont ete accoutumes a a 
clomesticité , tels . que les élephans qui 
sont extrêmement courageux et intel-
ligcns, plus grands et plus fo;t~ que 
ceux <l'Afrique. Des montagnes &·aiches, 
boü;ées , arrosées, découpent les ·plaines ; 
des rivières abondantes en poisson , 
presque toutes navigables les sillonnent. 
Deux grands Reuves, le Ga11ge et l'In-
dus serrent ses côtes , et fi.xent; ses 
limites. 

lJ n si beau pay_s a nécessairement 
appellé. des habitans. Ils y ont afflué de. 
la Perse et de la 'l'a1·tarie, et ont établi 
de proche en proche <les peuplades 
dont les anciens historiens 011t con~ervé 
les ~om~ , et n1arqué les positions. 
Comnie les ruisseaux par leur . réunion 
font. les ri viP.res , et celles-ci les grands 
fleu\'es , les colonies de l'Inde en se 
confondant , ·formèrent des royaumes , 
et ceux-ci des en1pires. Les <levasta-
tions de couquérans ont aussi quelque-
fois rassemblé les peuples. malgré eux; 
comme les torrens entraînent les eaux 
tranq11illes, et s'en servent à étendre 
leurs ravages. On ne sait si c'est à la 
crainte de quelques-uns de ces fléaux , 
qu'on doit une singularité unique, sa-
voir une vaste étendue de p~ys qui coh-
tient plusieurs · villes et un millier de 
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villages , que les habitans ont aban<lonné 
en là.issant subsister leurs maisons. Les 
historiens modernes ne parlent pas de 
ce désert, et les anciens u'en fixent 
pas la position. ·· · 

Entre les fables de leur pays , cenx-
ci racontent ·d'un ton sérieux qu'une 
multitude <le singes habitans d'une forêt 
oi.1 devoit passer Alexandre, non-seu-
lement ne s·'enfuirent pas à la vue de 
son armée , 1nais encore se rangèrent 
en ordre de bataille , de sorte que ses 
soldats cn1rent qu'ils alloient avoir à 
combattre des troupes régulières ; un 
Indien qui les détrompa , leur apprit 
en même-tems la manière <le les prendre. 
Elle consistoit à verser de l'eau dans 
des plats, et à s'en laver les yeux. On 
laissoit ensuite dans ces plats une li-
queur visqueuse. Ce peuple imitateur 
ne manquoit pas de descendre <les ar-
bres , et de ·se frotter les yeux dont les 
paupières se colloie11t , ce qui les met-
toit hors d'état de fuir. . 

Les Indiens avoient la manie de tous 
les peuples; eelle de l'antiquité. Ils ont 
eu d'excellentes loix ·de police , et· des 
coutumes très - louables dont on peut 

t . ' ' 1· ' A ex raire ces genera ites. u con1mence-
n1ent de chaque année , les philosophes 
qui faisoient une classe à part , étoient 
obligés d'aller trouver le roi dans sou 

I 

~ ' . j ;<; 
)~! 
i:" 
t' ,1. 
.-_: 



'' 

. : 1 

.. 
' 

! 

1 

478 p R i C I S 

palais , <le présenter leurs observation~, 
leurs prédictions., leurs conjectures , sur 
ce qui pouvoit être utile à la patrie. Si 
quelqu'un étoit convaincu <l'ignorance , 
on lui imposoit un silence éternel. Les 
soldats avoit des résidences fixes et des 
revenus assignés en ten1s de paix. Les 
laboureurs étoient dispensés çlu ser-
vice militaire. Le quart du produit des 
terres étoit pour le roi et l'état. Sans 
doute pour écarter l'ambition, cause trop 
ordinaire de corruption , les magistrats 
chargés de rendre la justice , ne pou-
voient se marier clans une famille su-
périeure à la leur. La peine du . talion 
étoit pratiquée. La femme qui tuoit un 
roi ~vre épousoit soi;i successeur. Dé-
fense au roi de dormir pendant le jour. 
En plusieurs endroits , les femmes ne 
survivoient pas. à leurs nlaris, et se brî1-

Joient sur leurs cadavres. Les filles qui 
se battoient le mieux à coup de poing, 
se . mariait avant l€s autres. La guerre 
respectoit toujours les laboureurs • 

On a beaucoup parlé des ("i-ymnoso-
phistes , philosophes Indiens , et des 
Brachmanes. Il paroit que ces derniers 
étoient une même famille. Elle se disoit 
descendue d'Abraha11z. Leur · systême 
théologique n'a jamais. été bien éc1airci, 
peut-être a-t..;.il va1ié à la lougue , mais 
toujours fondé sur l'unité d'un dieu. Ils 
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étoient en même-tems pr~tres et cou• 
seillers du roi , chargés du cérémonial 
du culte , de l'instruction publique , et 
l'interprétation des loix. Leur science 
étoit célèbre , puisque des (}recs illus-. 
tres ont été puiser auprès d'eux les con-
noissances dont ils ont enrichi leur pays. 
Ils se sont appliqué avec succès aux ma-
thémathiques, à la médecine, à l'astro-
nomie, qu'ils ont tachée comme beau-
coup d'autres nations du mélange de l'a:;-
trologie judiciaire. Les dieux des Grecs 
et des Egyptiens se sont aussi introduits 
chez les Indiens. Beaucoup <le leur phi-
losophes adoptuient la métempsycose 
qu'ils avoient tiré des Grecs. Quelques-
uns croyoient le monde assujéti à une 
intelligence Suprême , présente dans 
tous les points de l'espace. Il faisoient 
présider des intelligences subalternes au 
mouvement .. des planètes ; enfin ils 
croyoient l'immortalité de l'àme, · et un 
état futur de récompenses et .de peines. 
Il ne reste· point de trace certaine de 
l'ancienne langne Indienne , ni <le l'an-
cienne écritµre. Les caractères dont se 
servent actuellement les Brachmanes 
tiennent de l'Hébreu et de l' Assyrien • 
. La réputation de. ces ancien:> philoso-
phes est bien déchue. Cependant ils 
conservent eQcore quelque crédit parmi 
le peuple. Les Indiens étoient fo1·t adroits, 

1 
1 
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· t1 ès-propres aux a1 ts niéchaniques. Leur 
bijouterie est travaillée avec bèauc.oup 
de recherc'he. Ils étoient fort sobres ~ 
raren1ent adonnés · aux liqueurs 'eni-
vrantes. 

Cependant le pr<nnier conquérant qui 
pénétra chez eux , est, dit - on , Bac-
chus , qui, ajouta-t~on, leur enseigna à 
·f.'lire du vin. Mais- il est bon d'observ.er 
qu'à peine connoit- on le raisin dans 
l~nde, et que c'est presque la seule 
production utile qui y manque. D'autres 
disent que le Bacclius indien n'est pas 
le Bacchus dieu du vin .. Mais, quelqu'il 
ait été, il les a civilisés, leur a appris 
rart militaire ' et s'y est fait adorer. 
Cyanare et Cyrus sont venus au bord 
<le l'Inde. Darius Jer. y a posé le pied • 

. Xercès, .Artaxercès et Darius Codo-
17ianus y ont fait quelques pas. Alexan-
dre y ·a avancé , a eu le plaisir d'y 
vaincre Porus , de se voir rendre par 
les députés· <le plusieurs royaumes éloi-
gnés, les honneurs qu.,011.11e refuse. guères 
à la force triomphante. Ses successeurs 

' -ne s y sont pas soutenus , et ont entre-
tenu si peu de relation avec l'Inde, 
qu'ils n'en ont point tirés de secours 
les uns contre les autres , ni dans leurs 
guerres contre les Romains. Auguste 
dans r éclat de sa gloire ' "\llÎt paroître à sa 
cour des ambassadeurs Indiens. Claude,_ 

.1 
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Ti-ajari , Justi1tien en reçurent aussi. • 
Ces .ambassades prouvent qu'il y avoit 
dans l'Inde des gouvernements. · N ou' 
devons à ceit;e riche contrée la soie , 
dont 1l<:>s Perses;~ i'approprièrent long-
tems le déb~t , ' èe · qui ·la ·.fit vendre 
pendant des siècles· au .poids de l'or. 
Jitsiinieri envoya rleux moines à Sérica, 
pa~e ·de l'Inde· -où ·se trouvait le ver 
qui la· donner '.Ils ne purent rapporter 
ces insectes précieux. vivans ; mai4i 
ils coiîservêrent des œufs qu'ils firent 
éclore.: De· ces œufs , sont venus tous 
les vers à soie de l'Europe. . . . 

. Les ombres qui couvrent les premiers 
Indie~s s'étendent encore plus épaisses· 
sur les premiers Chinois .. 

· .. C H I<N E. 

• , Les :o.rnbres qui couvrent lês premiers La Chine 
hidiens · s 'étender1t encore plus épaisses entre SiaiJl : . . , la Tanane • 
sur~ les premiers · chinois. · . · · · · 1~ 1ner cas-

. · Il y a sur la Chinè deux grands objets f~~~~~ er k 
de controverie entre les savans, leur 
~hronologie et le mot Tyen~ Les Chinois 
se targuent d'une haute antiquité, ~t :1P- . 
portent en preuve le calcu~d'uneeclipse 

· arrivée 2155 am avant notFe ère~ Les J é-' 
suite~ out adopté cette· chronologie ; ·'et 
ont préte~du: que la note ~e ce~e éclip~e 
se trouvoit dans les anciens livres chi~ 
tome~ x 

'\ .. 
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nois. Les missionnaires, adversaires <les 
Jésuites , I'épondent que ce calcul a été 
inséré dans ces annales par les Jésuites~· 
adulateurs des Chinois, puisque ceux-ci 
étoient dans la plus profonde ignorance à 
l'égard de l'astronomie , quand les. Jé-. 
suite·s arrivèrent à _la Chine , ·et par: èon.;.. 
séquent hors d'état de calculer une. éclipse 
il y a plus de 3800 ans;· â moins qu'ilS: 
n'eussei;it prodigieusement oublié •de-
puis, ce qui n'est pas présumable_.d'nne 

, nation jalouse à l'excès de tout ce qui 
peut l'illustrer. Cette controverse, comme 
on voit, dirigée et sôutèn.ue par-l'esprit 
de rarti, est devenue inte1:minable. .· . 

I en est de m~me des disputes sur le 
Tyen. Ce mot peut. s'entendre de l'es-
prit qui préside aux cieux , ô~ des 
cieux inatériels.eux-mêmes. Les Jésuites, 
persuadé~ que les Chi~ois n'adoptent 9ue 
Ia· pl'em1ère .1,1cception, permetio1ênt 
l'adoration du Tyen. Les missionpaires 
cz:oyant que·• la .seconde acception ét9it 
la plùs commune,· défendoieQ.t l'adora-
tion du Tyen comme une idolàtrie, que . 

. les. Jésuites n'autorisoient que pour se 
faire un grand. nombre de prosélytes. 
Comme il y a· p~u de mal sans qµelqt~e 
bien, ,il a résulté de .ces contr<ly~rses des 

. éclaircissen1ens sur l'origine.de l~n~tion, 
qu'on ne· fait pas rernonter si b~µt, .~t 
sur ses 1<.>ix. . .. · . , 

I 
, . 
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. · Le gonvernen1ent Chinois a toujours _ 
été le monarchique. l.eurs auteurs sont 
unanin1es sur-- cet article, et nous ont 
transrnis une liste· de i·ois, dont la suite 
non-interrompue rend leur opinion plus 
que prohahle. D'ailleurs, comme ils ne 
souffraient pas d'étrangers chez eux, ils 
ont<lu conserver long-tems sans mélange 

·. leurs loix prin1itives. Leur religion était 
Je pur théis1ne, ·renfermée dans d'an-
-ciens livres, qu'ils appelloient par ex-
cellence les cinq 'Volu1nes, dont il ne 
reste que des fragmens, qui contiennent 
l'abrégé de leur science et de leur mo-
1·ale. Les exptessions ne:sontpas si claires 
pour. le théisme exclusif, qu'on n'en 
1>uisse conclure qu'ils permettent qu'on 

. 1·ende un vrai culte aux esprits célestes 
que l'Etre-Suprême aétablisur les·villes, 
les 1i vières, les 1nontagnes, les royaumes; 
les provinces, et sur chaque homiri.e en 
particulier. C'est cette·,espèce d'indu!~ 
gence pour ces dieux secondaires, qui a 
alimenté les disputes sur le Tyen. ~ .• .. : . , 

Les livres chinois décorent ce Tyen 
de tous les attributs de la divinité. Il 
préside à tous les. événemens, ,sonde les 
replis du · cœur humaj.n·i; réeompense la 
ve.rtu :, punit. les vices; même l ceux: .. des 
rois ' inflige,'. des. ohâtimens nàtionaü~ 
qu'il annoncé.· par .des.-J1rodiges, J:lOur in-
.viter .le.$ cQu~~~s :à lès ,préve.niè par,\~ 

X .2' 
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repentir. Les bonnes pensées sont inspi-
rées par le Tye1z. Il se sert de sa puis-
sance absolue sur la volonté des hommes, 
pour les conduire à la vertu, en em-
ployant le ministère de leurs semblables, 
pour les récompenser ou les punir, sans 
nuire à lem· liberté. Il n'y a pointd'hommes 
si vicieux qu'il soit, qui ne puisse parve-
nir à la vertu' en profitant des secours 

·_que le Tyen lui offre. ·· · _ 
Tout hommage, _selon les livres chi-

nois, est vain, s'il n'est inspiré par le 
è c'œur. L'empereur avoit seul le pouvoir 
~~ d'observer les rites primitifs, et de rendre 
\«~·· publiquement uri hommage solennel à 

la divinité. Sacrifier au · premier êtrè , 
étoit une cérémonie ·si -sublime , que la 
première pèrsonne de . r empire étoit 
seule digne de la pratiquer; mais il falloit 
que, ce. prince se préparât aux fonctions 
po1!ti?cales '. en expiant ses péchés par 
un Jeune- austère, et par l~s larmes de la 
pé~tenoe. Les livres: c~niques,. en pla. 
çant les ames des hommes vertueux dans 
le ·séjour du bonheur, ne parlent pas clai .. 
repientdès châtimens réservés aux crimes 
dans une autre· vie. Il! croient l'existence 
-de l~ame après la mort, et ont des idées 
saines sur ·la création. Cette belle'· teli• 
gion ~~été coITompue par l'idolâtrie , qui 
s'est répandue dans la Chine à diverses 
'~J?.O<J.U~S; mais· la , relisïoQ primitive a. 

. ' 
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autant de fois repris le dessus, et règne 
encore chez les ·disciples de Confucius. 

Une loi très - anciel.l.Ile ~ qui existe 
encore, dont on ne peut guères deviner 
le motif et le but , défend à un homn1e 
d'épouser une femme qui porte le même 
non1 ·<rue lui; quoiqu'il soit bien prouvé 
qu'elle n'est pas sa parente. L'empereur, 
arrivé au trône, trace quelques sillons en 
l'11onneur de l'agriculture. Tous les ans, 
il renouvelle cette cérémonie, accom-
pagnée de sacrifices. Pendant le tems fixé 
pour leur durée·, le commerce cesse , 
les tribunaux vaquent , et les voyages 
sont interrompus. La polygamie est de 
toute ancienneté permise à la Chine. ~ 
langue.chinoise tient de l'hébraïque. Leur 
écriture peint les choses et non les mots. 
Elle est énigmatique , emblêmatiqu~ , 
sy1nbolique. Les caractères y sont telle-
n1ent multipliés , que leur connoissance 
den1ande un tems infini , quelquefois la 
l'~ d'un homme: ce qui~ête chez eux. 
le progrès <les sciences. · 

Il n'y a pas de sciences que les Chi-
nois ne prétendent avoir possédée-s 
<le tems Îln1né111orial. AgrictÙture , mé-

. decine , .. musique , astronomie , phi-
fosophie, morale , et même magie. 
A les entendre, nul peuple n'a su si bien 
que lenrs ancêtres les arts mécaniques, la 
na vigatio11 et le con11nerce , ap,p~rem~ 
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ment entre eux; car, com1ne l'accès chez 
eux a toujours été interdit aux étrangers, 

· ils ne se sont pas no11 plüs étendu au-
- delà de leurs limites par terre , ni plus 
loin que leurs côtes. Leur caractère, en 
général, est d~u~, h?main, n~odeste. 
Ils sont très- ceremomeux, exact:i, et 
scrupuleux observateurs de leurs loix , 
dont la pratique <l'ailleurs a toujours été 
t1·ès-sévèrement surveillée. 

Les anciens historie11s de la Chine par- . 
lent d'un· déluge arrivé environ. trois 
n1ille ans avant notre ère ; ils ne disent 
pas si c'est avant ou après ce déltige que 
parut Tyen Hoang, dont ils font leur 
premier législateur. Sous lion règne , 
di3ent-ils, l'esprit céleste se répandit 
dans le monde, inspira aux hommes ses 
sentimens d'humanité , après avoir dé-
truit 'le gi-and dragon, qui avoit introdGit 
le désor<k@ ·dans le ciel et sùr la terre. 
Cette tradition , qui semble faire. allusion 
à la chüte_des mauvais anges, est remar-
quable. De ses successeurs , l'un· créa 
l'astronomie, et di\'Îsa le mois en h'ente 
jours. Sous un autre, s'introduisit le par-
taçe <]es terres, qui fit inventer la géo-
me1;rie. Un troisième bàtit les premières 

· cabannes, montTa à tirer le feu tles cail-
loux, et à cuire les mets. Un quatrît!n1e 
imagina des cordelettes, faute d'éc1i-
tOl'e, pouc conserver la inérno.irc tlt!» 
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faits, et établit. <les foires pour la com-· 
munication du cornn1erce. ll est étonnant 
que. cet établissen1ent de foires précède 
les tems· connus de l'histoire chinoise. · 

· Elle co1nmence à se débrouiller sous 
Fo-Hi, <lont· la datte n'c.:it cependant 
pas certaine. Environnée <l'un arc en 
ciel, sa mère devint enceinte; on le fit 
l'Oi par respect pour son origine. Il étoit 
protoncl mathématicien, bàtit des villes , 
et les entoura de murailles. Imposa des 
non1s di.fférens aux familles, et substitua 
aux cordelettes des caractères qui ont été 
l'origine de ceux qui existent. Il institua 
les mandarins, ayant chacun leur cl~par
te~ent , l'l1i;;toire , . Je calendrier, les 
bâtin1ens, les secours pour le peuple , le 
soin des terres, l'écoulement des eaux, 
et il p1it un dragon pour armes de l' em-
pire. Fo-Hi institua le maria~ et les loix 
qui y sont relatives , et régla le culte re-
ligieux~ 8011 successeur Sliiri-nong,, fa-
vorisa l'agricultu1·e , étu<lia les '"ertus 
des plantes , les appliqua à la n1édecine 
et établit des marchés. Il passe pour un 
prince · très - religieux. JV/zang-ti parla 
aussitot qu'il fut sévré. D~s sa plus tendre 
enfar1ce, il marqua beaucoup de génie. 
Dans sa jeunesse, beaucoup d':unabilité, 
dans un âge plus mt1r, beaucoup de ju-
gement. C'est le plus ~ran<l iavcnteur 
qui ait jamais exi.>té, s'il est auteul' de 

X 'l 
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toutes les déc0uvertes qu'on lui prête. 
L'art· de tirer du sel des eaux de la,mer, 
de faire des cartes géographiques, de 
niveler les chemins, en applanissant er: 
perçant les montagnes ; il a perfectiàllné 
la science du calcul, a réglé les poids et_ 
les 1nesures , battu la première monnoie, 
construit des barques à !I'ames, et des 
chariots inconnus avrui.t lui. Whang-ti a 
armé les guerriers d'arcs et de flêches, 
leur a inspiré une ardeur martiale par le 
l?ruit <les trompettes et des tambotÏrs. Il 
a percé la flute,· et composé l'orgue. Le 
premier , il a observé les variations du 
pouls, et les a appliqué aux maladies. Les 
couleurs des fleurs et des oiseaux lui ont 
.fait imaginer la teinture. Il en a partagé 
rhonneur avec l'impératrice' sa femme •. 
Pendant qu'il alloit labourer la terre avec 
ses principaux courtisans, elle se rendoit 
avec ses dames à son. bosquet de 1nû-
riers, ·où elle ramassoit la soie , "et les en..: 
~·courageoit par son exemple à des ou-
vrages de broderie, qu'elle- consacroit à 
·des usages religieux. . . · · 

· Lessuccesseursde Whang-tin'eurent 
plus qu'à perfectionner ses inventions. Il 
est à remarquer que l'art de la guërre, 
qui fonde la réputation des autres mo-
narques, n'entre pour rien dans les éloges · 
de ceux de la Chine. L'histoire n'in1prüne 
à leUJ' mémoire. un caractère d'estûne,. 
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qu'autant qu'ils ont été utiles· à . leurs· 
peuples. Rien n'a échappé à l'attention 
de ces princes. Tout sous leur gouver-
nement, étoit assujéti à d~s Io~){ sages, la 

·fouille des n1ines, l'instruction publique , 
l'adnlinistration de la justice, les de.v:oirs 
entre mari et femme , père et enfans, 
frère aîqé ~t cadets , et entre aniis. Les 
_devoirs entre le roi et ses sujets, furent 
tracés par ~n monarque tiré cle la classe . 
des laboureurs, auquel l'e1nper~ur lég~ 
la couronne , à l'exclusion des pri~1ces <le 
son sang. Il ne faut pas croire qu'entr~ 
ces px:inces;il ne s'en soit pas trouvé de 
méchans; mais les J1istoriens n'en ·font 
qu'une mention très-légére, comme s'ils 
en avoient l1onte; et comn1e s?ils crai-
gnoient d'ünprimer par là une ~ach~ ~ 
le1ir nation. Cette époque, dont la durée 
est aussi incertaine que.les faits gu'elle 
contient,: finit environ <Ux-hui~ <;ents ans. 

' 1 l'l . . . . .apres, e ( e uge. . . , .. ; , . . . . " • .. · .. · . 
. . Les ·Chù1oi&, s~ r~~~~Tés .ch~~: ~µK par 
des loii-pro.bihiti~es~ '.~oqt pqi.wtfqt~?U~ 
çonnés d7av:C{ir p~upl~~Am~riqueT~l'on~ 
pu~ dit-on, et ils l'oa-1! fait. lls.J~o,nt'! pu,, 
parce qu'à leur 01ient~.il y a un :MYS 
qui ·. avance. ve~·s. l'Amér:iqµ.e; r-. ~pîeq.+ 
trionalè ;: et qu'on 1;r.0u·ve .ent;J!e.-ce~·,ÇOJfl"."' 
trées une ·comnumicatjon p~r le ~o;y~u 
d'une chaine de ,plu~iew&. iles.: IJ, p~l.\Ç 
même se fair.e:.<J~~_J.'A.sie -~-~~l'~mé:ç~~ 
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~ôent été jointes dP. ce côté ·par nr.-e 

·isthme qu'un tremblement de ter1·<~ aunt 
··détruit.- Cette· isthme · auroit l«:~nd11 la 
'tr~nsmigration/pl.u~ facile; n1ais la chai~1.e 
d'iles qui. est à i)resent reconnue, ~ulht 
pour la possibilité. · 

La preuvè du fait se tire de ce qu'on a 
trouvé ' dans les langues an1é1icaincs 
beaucoup de mots chinoi:; 'et japouais; 
de ce que la partie d'An1{~1ique voisine 
del' Asie, s'est trouvée plus peuplée; de 
ce ·qu'on y a remarqué les mœnrs et les 
·coutumes tartares ; <.le ce qu'il y a\roit 
entre les Amé1icains méridionaux une 
tradition que leurs ancêtres venoient du 
septentrion. Cela ne veut pas dire qu'il 
ne puisse pas en être venu d'ailleurs; on 
·a de fortes, conjèctures que les Phéni-
ciens, les Egyptiens, les Ca1thaginois , 
·dans leurs expéditions commerçantes , 
ont touché l'Amérique. On y fait abor-· 
der jusqu'à des (~allois et des Norma1uls 
jetés pat des tempêtes; delà -le mélange 
·qu'on·a·p1~ r~mar~e: dans les h.abitudes 
des' Amencams; ma:1s ·ces hasards,, c~
pablès · tout au plus de fortifier une po-
pulation, !le doivent pas .ê!re mis pour 
la ·formation en comparaison avec· le 
moyen naturel et facile de l'émigration 
chînoise ··d'ut) continent à l'autre, par la 
cohtinuité des îles qui existe_, ou par une 
isthme c;iui: aurôit existé. Il es.t donc pl~ 

I 
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qne probaLle que le nouveau inonde a 
été peuplé par l'ancien, et il est inutile 
de chercher à ses habii:ans un premier 
}Jère différe11t du nôtre. -

V ojlà les pères des principaux peuples 
qui occupent actuellen1ent l'Asie, assez· 
connus pour faire attendre sans impa-
tience au lecteur curieux , la connois-
sance que nous donnerons avec éten-
due des vicissitudes civiles et militaires 
de leurs descendans. De même nous. 
allons donner une idée générale de nos 
pères en Europe , parce que plusieurs 
cl' entre eux so11t sortis directement d' A-
sie , et que les autres en sont venus par 
intermédiaires. De leurs noms , les uns 
existent encore , comme .Espagnols , 
Francs, Bourguignons, Allemands, Bre-
tons , les ~utres comme Huns, Gèthes, 
Goths , Celtes , Alains , Ostrogots ne se 
trouvent plus que dans l'histoire. On 

. verra <Jue c'est du mélange de toutes 
ces nations que se sont fo1més les gou-
vemernens disparâtes qui régissent l'Eu-
rope. 

' :--

E s p A G N 0 L s. 

En jetant les yeux sur la carte , on L'Espagne, 
· I'E d. • ' 1 entre l'Oct!an voit que spagne est 1v1see par es.1a Méditérarr: 

montagnes en espèces de cases très- née et le• ' Gaules, , 
prop~es à c<>ntenir chacune une p

6
euple 
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indépendant <le ses voisins. En · effet; 
ainsi étoit habitée l'Espagne, lorsque les 
Ca1 thaginois y abordèrent , et on sait 
encore les noms de plusieurs de ces pe-
tites-nations. On croit qu'elles· doivent·· 
leur origine à <leuX: fils de Japhet, Ju-
ba!, qui y jeta quelques- uns de ses 
enfans, et Go1net, son frère aîné père 
<les Celtes qui les. y introduisit par les 
Gaules. Ceuxde ces peupleslesplus éloi-
gnés de la contagioz;i des mœurs . Ro-
maines et Carthaginoises , ont long-tem~ 
conservé la valeur Celtique , les cou ... 
turnes , le langage · la férocité même et 
Ja religion des Celtes. C'étoit celle des 
patriarches. Ils adoroient un seul Etre-
Suprême , non dans des ten1ples co1nme 
les Grecs et les Romains , mais dans des 
bocages qui leur étoient consacrés. Ils 
croyoient un état futur de peines et <le 
récompenses : ils faisoient des sacrifices 
à ce souverain Etre. Pendant plusieurs 

· siècles , ils· observèrent une extrême 
simplicité dans leurs cultes religieux , 
jusqu'à ce que s'étant mêlés avec d'au-
tres nations , ils devinrent ·· superstj-
'tieux , au point d'immoler des victimes 
humaines. 
· Le gouvernement des Espagnols a été 

celui d'un seul, tant que la nation n'é.; 
toit pas nombreuse ; mais s'étant mul-
tipliéè , elle· a dû se partager tant en 

' ! 
\ . 
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petits royaun1es qu'en républiques. C'est 
ainsi que la trouvèrent les Carthaginois 
et les Romains ; et c'est ce qui donna à 
ces conquérans la facilité de les soumettre. 
On ignore leurs lobe : il paroît que les 
querelles entre homme et homme , ville 
et ville, district et district, étoient ju-
gées par un grand conseil. Celui qui 
refusoit de s'y soumettre, a voit la res-
source de se· battre contre son adver-
~saire. La même condition avait lieu entre 
ville et ville , fondée sur ce principe 
reconnu par lès Celtes , que la provi-
dence accordoit toujours la victoire au 
parti le plus juste. 
- Les Espagnols - com.ptoient trop sûr 
leur. valeur : les armes défensives leur 
paroissoient indignes de la véritable bra-

-~ . voure. D'ailleurs , ils connoissoient bien 
l'art de la guerre. Ils savaient si bien 
tremper l'acier, qu'il n'y avoit point de 
casque à l'é1Jreuve de leurs coups. On 
vante leur adresse à pied et à cheval .. 
Le· tems que les Romains mirent à les 
subjuguer ,. marque leur h~bileté et 
leur constance. Ils se défendirent pen-
dant près de deux cents ans , avant 
que d'être entièrement soumis : yain-
cus, il f~ut les désarmer. Cette pré-
caution les affli~ea tellement , que plu• 
sieurs milliers d entre eux s·e donnèrenC 
la mort de home. et -~e désespoir. 

'! . • 

, 
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IL. C1nt connu le con1merce, les arts 
et l'indu!;t1·i~. On ne peut leur repi·ocher 
l'orgueilleuse indolence qui a quelque· , 
f(Jis déshonoré leur'i <lescenùans. Leur 
langue·. tenant de l'Hébraique , poul' le 
fond, retraçoit leur origine Celte : elle 
étoit grave et sonore. On dit qu'ils n'é-
crivoient ni l'histoire , ni les sciences , 
ni leurs coutume5 religieuses. Ils e~ con-
servoient le souvenir dans des·· poëmes 

. que leurs poëtes qu'ils nommoient Drui-
des ' apprenoient par cœur ' et trans-
mettoient à leurs <li::tciples. L'éducation 
qu'ils <lonnoient à leurs enfans, consis-
toit à les acco~1tume1·. au genre de nour-
1iture et aux exercices propres à les 
rendre robustes et actifs. Une des plus 
grandes bénédictions , étoit de mourir en 
combattant pour la patrie. Les fen1mes 
même donnaient l'exemple de l'intré-
pidité. . .. 
· Non-seulement 1 'Espagne ·a voit des 
rivières qui donnoient <le l'or; mais aussi 
des n1ines . d'argent. très - abondantes, 
sur-tout dans les Pyrénées. Quelques 
bergers ayant mis. innocemment le feu à 
des broussailles, l'incendie serépandit dans 
ces montagnes : les flammes fondirent 
l'argent de quelques mines, d'où il coula 
en ruisseaux. Quand les Carthaginois en-
trèrent en Espagne , ils trouvèrent les 
ustensiles_domesti<Jues,, et notamment le~ 
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n1:ingeoircs tlf•s cl1c\'aux J'argeut. Outre 
lc3 richesses fp,ie ces peuples en tirè.r;ent 
pendant qu'ils la possédoient , . on sera 
étonné <les son11nes· que les Ro1nains en 

t ' 1· . ernpor ·erent en neu · aus; savon· : onze 
xnille cinq - cent quarante._ deux livres 
pesant d'argent, et quatre n1ille quatre-
vingt-quinze livres d'or. Que sont de-
venues ces. mines'! Auroit-on jan1ais pu 
prévoir que les dt~scendans de ces riches 
Espagnols, seroient obligés <l'aller cher-
cher l'or et J'argent, tlans un nouveau 
monde? 

G A. u L 0 1 s. 
r ·' , ~ Les seuls voisins par terre qu'eussent La Gau 1 • ,,_.· 

les Espacrnols étoient les (J.auloi'i. L'an.,. entre l'.Océ ·.·t·~.' o ' la M:5à1~r; > 'I 
. cienne Gaule pour la fertilité' étoit bien· nl?e et le R 'I'.: ,:, 

différente de la noùvelle, soit par la· 
faute des habitans , uniquement occu-
pés à la guerre et à la chasse ,. et· peu ' 
curieux de la culture ; · soit par un vice 
naturel et· inhérent au sol. Il n'y avoit 
ni· vignes , ni oliviers , ni aucune sorte 
de grains , excepté le blé. Les historiens 
. en ont accu~é le froid extrême qui y 
régnoit. En effet, il faut convenir que 
la d(struction des forêts, ledéssèchement 
des teITes maréèageuses_,. ont ·dû à la 
longue·:, changer 'pour ainsi dire le cli-
mat,. et: amè11er la tempé~ature plWi. 
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douce et plus favorable aux hie~s de la 
·terre dont nous .jouissons. , Il en est ar-
rivé que les hivers y sont moins longs 
que ceux des pays situés dans le même 
parallèle. A la vérité, le froid s'y fait en-
core quelquefois sentir rigoureusement ; 
mais il est rare qu'il enchaîne les eaux , 
au point que les rivières puissent servir 
de ponts aux armées, comme il arrivoit 
fréquen1ment autrefois. 
· Les Celtes , comn1e on l'a dit, venus 
par la Germanie , ont de proche en 
·proche peuplé ce pays ; parconséquent , 
nous reconnaissons Gomer, .fils de J a-
pltet, pour notre père, et la religion de 
ce patriarche a dû être la première de 
no~ ancêtres.· Elle s~y est conservé long-

. tems dans sa simpliéité. On. est étonné 
de rextrême ·ressemblance qui se ren"'!' 
contre entre les usages domestiques et 
religieux des Juifs , et. ceux des anciens 
(}.atilois. Les fêtes, les anathêmes, les 
dévouemens, la hiériarchie des prètres ; 

" les sacrifices. Comme les Juifs ·aussi , ils 
ont infecté leur religion par .des cultes 
étrangers. Leurs dieux avoient.sous d'au· 
tres noms, les mêl';lles attributs que ceux 
des Romains. Ces conquérans les trou-

. vèrent en possession de l'encens .·et des 
-- sacrifices, quand ils portèrent leurs ·.n• 

mes dansles Gaules; .mais ils: n'avaient· 
P.as de temples •. Les bosquets saçr~ en 

' 
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tei!oient lieu. Entre les arbres qui Ies 
.composaient , le chêne ohtenoit une vé-
nération de préférence. Cependant , il 
i·este des monumens gigantesques qu'on 
croit avoir été destinés au culte reli-
gieux. Le mieux conservé se trouve en 

·.Angleterre, où on présume qu'a ~té 
long-tems établi le siége de la religion 
Gauloise. Il consiste en un bâtiment cir-
culaire , composé de pierres énormes 
jointes par des tenons , couronné d'un 
architrave. Il ne paraît pas avoir été 
rouvert. Au milieu est une pierre plus 
·grosse que les autres, qui a servi d'au-
tel. Toutes conservent encore des rèstes 
de sculpture. Plus on les regarde , moins 
on conçoit par quels moyens ces blocs 
ont été amenés dans cet endroit , où ·on 
n'en trouve pas de pareils; et comment 
ils ont pu être élevés et placés. A des dis-
tances inégales du monument·, se voient 
des monticules plus ou moins hautes. 
·Les débris d'ossemens, d'armes, d'us-
tensiles domestiques , et même de coli-
fichets de femmes qu'on a trouvés en les 

; fouillant, font conjecturer que ce sont 
des tombeaux. 

Les chefs de la religion gauloise étoient · 
les Druides. Ils formaient un ordre. Leurs 
décisions intluoient sU:r toutes les affaires, 
tant généra~es que p_a11iculières. En fait 
d'antiquité, on les regarde comme étant 
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de même date que les Brachmanes des 
Indes , les Mages de Perse ; les-- Chal-
déens de Babylone et d'Assirie ; en un 
mot ; que les plus anciennes . sectes d? 
philosophie. Ils avoie11t le droit de choi-
sir les magistrats .. annuels .-de chaque 
ville , et ceux-ci ne pouvo1ent pas as-
sembler le conseil sans leur permissio11 ; 
de sorte que les Druides étoient réel-
lement les maitres du gouvernement. 
Leur chef s'appelloit le grand Druide. 
Des modernes ont placé sa résidence 
dans les forêts du pays Chartrain, près 
de Dreux. On sent combien sa puissance 
devoit êt:J:e souveraine et étendue. L'or-
dre ·avoit des colléges et des écoles, 
présidoit à l'éducation <le la jeunesse ; 
lui montroit tout , excepté le métier des 

.. armes. Les Druides et leurs disciples 
étoient exempts d'aller à_ la çuerre, 'et 
de toute espèce de tribut. L 01·dre n'é-. 

· toit pas restreint à telle ou telle famille, 
ni même à lanatian. Tout homme pou-
voit y entrer, dès qu'il étoit appr_ouvé 
par la société. Le grand Druide étoit élu 
à la pluralité des vo:L~. Quand il s'élevait 
à ce sujet quelque contestation, elle se 
tern1inqit par l'épée. . 

Ils n' écrivoient rien , -mais ils appre-
noient par cœur des pièces de poésie , 
qui conteno~ent ,toute leur science. et 

. lt:urs lDJ·stères. A la longue' ces poé~ 
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sies crurent au point qu'il leur falloit 
vingt ans pour les appreÏ1dre , quoiqu'ils 
pussent y donner tout leur ten1s. Car 
ils n'étoient embarrassés d'aucuns soins 
domestiques, ayant des bie11s communs, 
et étant voués au célibat. Ils teuoient 
pour points fondamentaux <le leur reli-
~ion , le culte des dieux, l'a.bstinenc::e 
de tout mal , et une intrépidité in1per-
turbahle dans l'exécution de ce qu'on 
entreprenoit. Avec ce dern~~-Nincipe, 
un ordre· composé de gens haüiles peut 
aller loin ; ils croyoient une vie future , 
et répand oient avec soin ce dogme utile 
parmi le peuple-. Il n'y a pas de sciences 
que les a,ncicns historiens ne leur don-
nent , sur-tout la science de .la prédic-
tion , et la médecine. Ils renforçoient 
celle-ci de quelques pratiques supers-
titieuses , afin: de rench·e plus respec-
tables ceux qui s'y adonnoient, comme 
de consulter-~ situation des planeltes, 
pour administrer les remèdes et cueillir 
les JJlantes. Il falloit en arracher· quel-
ques-unes d'une main et non de rautre' 

· être habillé de blanc , a voir les pieds 
nu<ls, et d'antres cérémonies qui paroi-
troient pu~riles ; m11is dont ceux qui y 
assujéi-issoient les autres' connoissoient -
l'utilité. 

Ils a''cier ... tun respect religieux pour le. 
cui, plante parasite qui se trouve' sur plu .. 

: ,' ; 
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sieurs arbres ; mais ils n'honoroient, d'une 
espèce <le culte, que ce lui qu'ils cueilloient 
sur le chêne. Cet acte étoit une de leurs 
plus grandes solennités. Les. Druides se 
répandoient dans les forê,ts p~ur le cher-
cher , après s'être prepares par des 
jeûnes et des cérémonies expiatoires. On 
alloit le séparer de l'arbre avec une ser-
pette d'or. C'étoit le chef des Druides 
qui s'acquittoit de ce devoir, vêtu de 
blanc , pieds nuds. Ori le faisait tomber 
dans un linge tenu au bas de l'arbre par 
les jeunes Druidesses. Ils attribuoient à 
cette plante les plus grandes -vertus , et 
la re$ardoient comme un remède uni..-
versel. 

· Ces Druidesses étaient divisées en troi~ 
clas~es. La première, composée de celles 
qui gardaient une virginité perpétuelle. 
Celles de la seconde étoient mariées ; 
mais obligées aux loix de la continence , 
hors une .tois l'année qu'elles alloient voir 
leurs époux pour avoir des enfans. La 
dernière classe , exempte de l'assujétis-
sement des deux autres , étoit destinée 
à les se~vir. Ces prêtresses jouissoient 
d'un grand pouvoir dans. la nation. Elles 
assistoient aux conseils, et même les pré-
sidoient. On leur donne la principale 

.part à l'acte le plùs solennel et le plus 
affreux de la religion des Gaulois : les sa"". 
crilices humaius. 

4 
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Dal1s ces occasions , les Druidesses 

s'hahilloient de blanc. Elles étoient dé-
chaussées et portoient une ceinture d'ai-
rain. Elles accouroient sur le malheu-
reux qu'on leur livroit, le jetoient par 
terre , le traînoient au pied d'un grand 
chêne ; au bas s' élevoit un.e espèce de 
marche-pied, sur lequel se tenoit la prê .. 
tresse qui devoit faire le sacrifice. E!Ie 
plongeoit un long couteau dans le s~in 
de la victime , et tiroit ses prédictions 
de la manière dont le sang couloit. Les 
autres Druidesses qui étoient là pour 
l'assister, ouvroient les cadavres, en exa-
minoient les entrailles , dont l'inspection 
leur servoit aussi à prévoir l'avenir, et à 
faire des prédictions qui, communiquées 
à farinée· ou au conseil, étoient reçues 
avec une sainte crédulité. Ordinaire-
ment c' étoit les prisonniers de guerre 
qu'on destinoit à ce rit abominable. Mais 
f-a.ute de prisonniers , on prenoit d'autres 
victimes que le sort ou rinspiration indi-
quoient. Les Druides partageoient, avec 
les Druidesses , ces horribles fonctions, 
et on les accuse d'avoir long .. tems pro-
lo1igé "cette ef&ayante superstition pour 

. se rendre redoutables. 
Un autre ordre très-estimé parmi ·les 

Gaulois étoit oelui ·des Bardes. Ils s'oc-
cupoient du soin de chanter les louanges· 
des· guerriers, et accompagnoient leurs 

\ . 

' ·~ . . , 
_·" 
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hymnes du......-son des instrultlens. Leur' 
poëmes passoient pour admirables, et 
les héros qu'ils chantoient p9ùvoient 
compter sur l'immortalité; ils se trou-
voient dans l'armée ' afin de voir de prè& 
les exploits qu'ils devoie11t célébrer. Ils 
animoient les con1~attans par leurs cris , 
n1arquoient par les inflexions de leurs voix 
ou que la victoire se déclaroit pour leur 
parti , ou qu'elle paroissoit pencher pour 
les ennemis, et qu'il falloit redoubler d' ar~ 
deur et de courage. Les Gaulois-avoient 
aussi des vates , classe de poëtes ou de 
chantres inférieu1·s aux bardes. L'élo-
quence n'a pas été moins honorée chez 
les Gaulois que la poésie. Ils_ en repré-
sentoient la puissance :par l'emblêmè 
d'un I-lercule armé , nlais dont la force 
ne consistoit pas dans ses armes. De sa 
bouche qu'il avoit ouverte , comme un 
homme qui parle , partoiertt des chaînès 
aboutissantes auxorej.lles de ceux quil'é-
cout<;>ient~ Ces chaines n'étoient pas roi-
des, mais lâches, pour faire voir que c'é-. 
·i;oit libr ement que ses auditeu1·s le sui-
voient. 

Arrivés à l'époque antérieure à l'in-
vasion des Romains·, les· Gaulois qui 
avoient le>ng~tems., obéi à des ·-rois, se 
partagèrent en rppùbliques. César Jes 
trouva ainsi divisés, lor5qu'il entra _dans 
les Gaules. {,es , u11e.s -étoient. 41ristocra-
tiques, les autres en partie aristocra-



DE L'II'rsTOIRE lJNIV. 5o3 
tiques et en partie démocratiques. ; 
d'autre.s enfin purement démocratiques. 
Ce~ dernières , par clistinction,; s' appel-
loient libres. Elles formoient chacune 
une région, ou district, ou départe-
ment. Elles choisissoient annuellement 
un magistrat pour les affaires civiles , et 
un -chef pour la guerre. Chaque année 
aussi , ces districts voisins tenoient une 
a.ssemJ:>lée générale ' où se régloient les 
affaires qui . regardoient les régions al-
liées. Les cantons nlême gouvernés par 
des rois, se sou1J1ettoient ~ cette règle , 
qui auroit fait. le salut de la (3aule , si 
l'amour du bien public eût toujours pré-
sidé à ces asiemblées ; mais les Romains 
trouvèrent moyen d'y introduire l'a1n-
bition, d'y fomenter les haines et les mé-
.sintelligences , selon cette maxime de 
Tacite,: « S'ils ne veulent pas être nos 
>' .an1is , qu'au moins ils soient désunis 
» entre eux. La fortune ne peut nous 
,, rendre de plus grand service que de 
)) les diviser"· Il y avoit une loi très-
sage , établie dans les gouverne~en~ les 
plus r.épub_licaiµs; say-oir "qu'un particu-
lie:r;. qui_ venpit d'app~endre ·q:uelque 
c4o.i>~ 'con:çernant l'interêt :public ' <le~ . 
voit: en infonner les magistrats·' sans en 
parler . au pe.uple , qui ne devo1t. en. ~a
yoir que_ ce, qu~ Je~ m1Jgi~trats jugeo1ent 
à propos de lui communiquer. Par là, 

·, ' 
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-0n évitoit les décisions précipitées et 
imprudentes , auxquelles _l'impétuosité 
t!~. réfléchle du peuple donne souvent 

Le duel étoit non-seulement une 11à-
hitude , mais une loi supérieure à toutes' 
les autres, puisqu'un Gaulois condamné 
à un tribunal , pouvoit toujours en . ap-
peller à son épée , et forcer son adver-
saire à descendre dans l' arêne. Par bra-
vade aussi par défi , par simple point 
d'honneur t pour fixer le sort dans les 
décisions ou· dans les matières obscures , 
on se battoit en duel. ·Cette manie ve-
noit du mépris ··de la mort commune 
aux deux sexes. Quand par la vieillesse ; 
des blessures ou des maladies , · ils se 
trouvoienf réduits à traîner· tine vie sans 
honneur , ils se donnoient la mort , ou 
l'in1ploroient de leurs amis comme un 
bienfait. Dans les· retraites forcées , ne 
pouvant emmener leurs ·blessés , ils les 
tuoient , et ceux qui recevoient la mort 
leur en· rendaient graces. Le 'second 
Brennus àyant reçù une blessure dan~ 
gereuse , assembla son armée , lui nom-. 
ma un chef, au.quel il donna ordre ·de 
le tuer' ainsi que tous; les malades et 
les blessés , · afui de ramener plus faci-
lement les autres dans _leurs pays. Vingt 
mille de ces malheureux furent mis à 
mort. 
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Les éxen1ples du n1épris de la mort 

so11t encore plus étonnans <lans L~s 
fen1mes. EUes comhattoient avec Jcui:~ 
n1aris, et souver1t contre eux quand ils 
fuyoient , pour les faire ret0urner au 
cornbat. JJ!arius pvursuivant dans L~ur 
camp los (;aulois qu'il venoit de Faincre, 
trouva en fi·ont le:i Gauloise:; ar:n(Jës 
d'épées et de haches, qui frappoient 
également sur les. vainqueurs et les 
vaincus. Réduites à i1e pou voir i~ Ln se 
défendre, elles de111an<lèrent trois c 'ioc;e'.> 

I ' l R . <l ,. ' au gencra on1a1n , e n etre p~t.s .1·c-
<luites eu e:~clavage, qu'on resp~clàt à. 
1 ' 1 ! l .. l 1 ' ' . eur egaru e~ 01x. <Je ac iastei.e, q.i un · 
les en11Jloyàt aLl ~ervice <les '\f esta!es. (~es 
conditions ayant été rejetées , Jl1arias 
les trvU\'a le lendemain toutes peuJues 
df~ leursfn1ains à <le; arbl'es, et baiguées 
du sang <le leurs eufans qu'elles a·,,oient 
1nassaci:és. (~ésar fLtt tén10iu dans deux 
occasions des mèmes eHets du <lésespoü·. 
Dansla pren1i,~re elle..-; se firent ég<)rger 
]Jar les aiitilesc(~ns r1uiétoieL1t re:1ttY:> d<iUS 
le carnp , et q _,i se tuèJ"ent eusüir e les 
u11; l~.;; autre-.;. Dans la seconde , tCJutes 
les ien11ue;; ne voyant pa~ 1noy-('\n d't~viter 
la capti ·'Ïté, aHèreut ehstln1blè ~e prt~ci
pite1· dans la ii·,rière. Eufiu, d0s fenunes 
(}a.Joi:;es ayant eu le chnix d'être \;en-
-1 1' , 1 ' . uu.~;,; a êucan uu 1n~L;sacrt·es, se c e!"éi m1-
nè. t~nt :.->ans hésiter au secoue:! parti, et 
~me4. Y 
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con1rne malgré leur choix , on les mit en . 
vente , elles se do~nèrent toute~ la mort · 
après avoir rendu ce tl'iste service ù leurs 
enfans. " 

L'e~clavage dont la crainte contri-
buoit beauçoup à faire pi·endre aux 
Gaulois et aux (i-auloises ces résolutions 

] 
, f f I • . f'C I '- esesperees , . eto1t en e 1et · un . etat 

afli·eux , qui entraînoit la 1)1ivation de la 
patrie , . et des biens , ·la sépax:,ation dès 
epoux, des enfans, et de tout ce qu'on 
a voit de plus cher. L,a liberté, pour la-
quelle ces peuples 11'hésitoient point de 
Jaire le sacrifice de leur vie , n'étoit 
donc point chez eux . un mot vague ?-

par lecp1et on échauftoit leur imagiuation. 
Il signifioit un :ren1pm·t contre tous. ces 
n1au_x. Ainsi le seul 1noyen <le fixer la 
va,leur <lu ·1not liberté, et les avantages 
qu'il renferme, c'est de bien connoître 
les chai11es .qu'on veut iecouev, et le 
genre d'oppression dont on a dessein de 
se délivrer. C'est_ cette comparaison qLù 
faisoit préférer aux (}autois , la mo1:t à 
la perte de la liberté. 

La discipline rnilitaire. étoit chez eux 
très-iinpa1-tilite. Ils comptoient sur leur 
no1nbre et leur valeur, et abandonnoient 
tous les autres avaùtages aux ennen1is. 
L'art des sièges leur. étoit inconnu , 

· quoique le 111étier de la guerre fi!t leur 
passion 'favorite : soit attachernent à. 

• 1 
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• · leurs anciens usages , soit mépris pour 
ceux des autres nations '· on ne voit pa.> 
que l'hab~tude des armes les ait i·endus 
plus habiles dans la défense ; mai5 ils 
étoient redoutables dans l'attaque, sur-
tout dans l~s inva.sions. Ils s'étoient fàit 
en ce genre uq,e telle réputation, què 
tous ceux qui dans l'empire Romain , 
en qualité .de ~rêtres , vieillards ou in-
valides , étoient dispensés de porter les 
armes<' ne jouisso!ent plus <le ce privi-

. lège , sitôt qu·'on étoit menacé <l'une ir-
ruption des Gaulois. Ils a voient des 
chansons guerrières qu'on faisait ap-
prendre aux enfans , et. qui leur inspi-
1·oient dès la tendre jeunesse , le goùt 
de$ ar1nes. · · 

Leur langue, qui est l'ancien Celtique, 
Yit encore dans le nord du pays de 
(}alles , dans la Basse - Brétagne , en 
Irlande , 'dans les îles de Man et d'_.t\.n-
glesey , et eu Biscaye~ Elie paroît rude 
aux étrangers. On la dit serrée et éner-
gique. Il est étonnant qu'il en soit resté 
quelque trace a vecles efforts que le~ 
Ron1ains ont faits pour l'anèan~ir et y 
substituer la leur, afin de déttuire l'an-
tipathie que les Druides·. é11tre.~enoienfi 
contre eux , - et pour faire abrqge~ . les 
sacrifices sanglans qui donnoient\ .à .ce~ . , . 
mêmes D.ruides tant de puissance, J)ans. 
ce desiein les oouquérans établirent dt$ 

y· :?J• 
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académies dans les p1 incipales villes , 
Lyon , Bo1:dt·aux, 1_,,ouJouse, N arbo11n_e, 
l\1larseiHe, et il::. les rendirent si- Horis-
san'.es, que -du tcn1s <le 'l'ibvre, on, 
co1T1ptoit ü ~t\.l.ttun, si Ie ri<-n1b1 e n'est 
pas exagéré , quarante niiHe etudians. 
Les (Jau luis ont écrit. fort.· tard et 
fo1:t peu. 011 ne sait qut::ls étoient 
leurs caractères tlropres •quand ils com-
n1enr.èrent à se familiariser avec leurs 
vainqµeurs , ils écrivirènt leurs langue 
en caractères Grecs et Romains •. 
· Les inscriptions trouvées à Paris , 
prouvent qu'il y avoit entre les (J.aulois 
d ., , l , es soc1etes ce.commerce, par conse-
quent , qu'il se faisoit en grai1d. I"a 
cl1a.sse étoit leur occupation favorite , 
celle sur-tout des grands et des pre-
nliers de la nation. Tous les ans , les 
chasseurs célebroient en l'honneur <le 

·Diane , une fête accom'pagnée d 'of-
1i ;:ndes et de festins ; l'honneur qu'ils 
attachoient à cet exe1 ci ce, leur faisoit 

. ml·p1Ü.(:l' J'ag1'Ïcultu1·e , èt Ce'l.lX qui 
étuit-r1t Jorcé5 de s'y adonner. La classe 
des chll~seurs étoit celle des guer1iers. 
Ils s'acco11tt.n1cient par-là de bonne· 
he1.11 e aux cnurses à pied et à cheval , 
à lanc·e,· le javelot, à mener ur1e ,;ie 
dt11:e. et frugalt d~ns le ·besoin. Les jeunes 
gens .étc;icnt obligés de porter une cein-
t .. ure d'une longueur deter1nù1ée ; s'ils 
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açquéroient un en1honpoint qoi les con-
traignit de l'élargir, ils étoient condarn-
nés a l'amende. La chasse entra!noic: le 
,}égoût pour tout autre exercice , une 
oisiveté orgu'eilleuse , de la fërocité , 
l'arnour de la bonne ch(!re et cles festins~ 
i\.vec les viandes , les (iaulois y pro-

. diguoient les liqueürs enivrantes •. 4.us.;i 
leurs grands repas se passaient-ils rare-
ment sans querelles et sans éffusio11 de 
sang. 
, On ',;ante leur hospit:ilité~ Ils se dis-
putoient l'honnenr de recevoir les étran':' 
gers. Le meurtre d'un étranger s'il ar1'i-
voit étcit puni plus ri~~0uteus~111eut: r1ne 
celui d'an (}aulois. llors de la guerre, 
ils é1·oient hurnains et couipa.tissans; si 
fidèles, que les cmpereu:·s ro!110ins a \'oient 
toùjours üne e·arde ~auloise~ Leurs vê-

•J ~ l . te1nens étoient tels qü'il. convie.nt à (es 
n1ilitajres, facile à n1cttre et à d~:poser, 
une hi'!nplè Yeste et un caleçon .. Il::; ,por .. 
toient l_es cheveux loags:, a\'01ent un 
collier et des bracelets aux poignets et 

1 l l l' d . ' au eessus au cou( e, < or on e cu1\•re 
sekJïi la faculté. L'hubit <les Druüles · é.toit 
long· et blanc. On ùe sait'.'<Jtiel é.toit ce~ 
lui des fenin1es.: Ils ne se pern1ettoient 
pas•la poligan1iè' et ce.tte nation de\'enue 
t1Hpui-; si ü1Jt.1lgen.tc . pour· les fen1n1es' ~ 
s'étoit donnée·stu· elles le droit de vie et 
de-n101t. 

y 3 
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· La fécontlité <les Gauloises est éton-
/ 

nante-à en juger par les émigrations. La 
Gaule a versé dans l'Italie seule <les flots 
de ·guerriers qui ·en s'accumulant les uns · 
sur les autres , l'ont inondée presqu 'en- . 
tière. Des torrens échappés de ce vaste 
réservoir ont parcouru et ravagé plcr-
sieurs contrées de l'Asie, et de moin-
dres n1isseaux encore très - considér~ 
bles , se son"t éten<lt1s . en Espagne et 
jusqu'en Afrique. Comme la-profondeur 

· du limon déposé sur les terres peut faire j n-
ger de la masse des eaux qui l'ont apporté, 
on évaluel'.a l'imn1ense population des 
(}aules, par Jes colonies qu'elles ont 
forrnées, et par le nombre d'hommes , 
presqu'incroyable dont les armées étoient • , ' . composces. 
· La pren1ière sortie fut sotis Bello"ère 
en ·. 2'377. · tt établit les habitans · c.lu Lan-
gued.~c et. du Dauphiné dans _les pl~n~s 
ou P1emont et de la Lo1nbard1e. Clion1s 
mena: ceux qui hab.i.toient ·entre Seine 
et Loire clans le .l\1antouan , la Carniole 
et · les territoires· de la rêpublique de 
Venise. Le· pay~ <le· Navarre , les bords 
<lu Pô ; le Plaisa.r1tin, ·Ravenne , Bou-
logne furent occupés par· les Langrois 
et d'autres voisn1s associés à leurs con-
quêtes. En 2614, Brennus à la t1~te des 
Meldois et Sénonois, s'empara de Ron1e. 
Les G·alates dont on ignore la situation, 
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cbligèrent ensuite toute l'Italie à se li- . 
guer contre leur invasion, li~ue qui 
}Jroduisit· une arn1ée de }1uit cents mille 
combattans. Les Romains trouvèrent e11-
core les Gaulois contre eux dans les 
armées d'Annibal. Un autre Brennus, 
Belgius et Ceréthrius entraînèrent à 
leur suite en Macédoine, en Thrace, 
en Dalmatie , jus que dans la Prapontide 
et la Grèce , des milliers de Gaulois qui 
combattirent, périrent ou se n1èlèrent 
avec les habitans, quelquefois en assez 
grand nombre pour retenir leur non1 
àans les pays étrangers , tels furent les 
Gallo Grecs. 

Le i)remier moyè.n · que. prirent les 
Romains pour subjuguer les Gaules , fut 
de se tracer un chemin propre à y faire 
passer rapidement leurs arinées dans le 
hes.oip. Cet ouvrage fut jug~ si impor-
tant, que 111 arius qui le com1nei1ça , et 
Scaurus qui l'acheva, furent honorés dli 
triomphe. Cette préoaution n'empêcha 
pas que les Romains n'essuyassent des 
<léfaites sanglam.tcs dans les Gaules. 
Celle de Cép1~on et <le Manlius eut 
ceci de remarquable , qu'après la vic-
toire , les Gaulois qui avoient voués les 
dépouilles à [eurs <lieux, massacrèrent 
tous lts prisonniers , noyèrent tous l~s 
chevaux , et j·etèrent l'or et l'argent 
<lan~ le Rhône. C'.étoit pourtant. un trë-

Y 4 
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sor qui leur appartenoit. Il avoit été volé 
par L't!pion <lans la ville de-1.,oL.louse, 
o'.\ les (}aulois l'avoient déposé com1ne 
dans un asile sacré. Il appartt-noit à la: 

f, , ', . l ("' l . . con eoerat1on oes :;-au es , et cons1sto.1t 
_ au n1oins en cent m.i!~e livres' pesant d'or,. 

et alitant d'argent. . 
I.es esclaves revoltés qui firent trem-

b1e1· P~ome sous la co11dL;ite de Spartacus . 
étu1ent ep grande parti0 (;.auluis. L.'an-
cien prt!jugé du deshouneur qu'ils atta-
choif::Ht au retour dans la patrie en es-
cla\'es, quand on e11 étoit une fois sorti 
en guerriers , les err1pécha <le sui\1re Je 
corveil de ce èhef qui vouloit· les y ran1e-· 
nt·r. Quarante rnille (;aulois périrent avec 
'-"t/;a.11 acus. Ce fut le prélude des affreux.: 
CHruages r1ue César .fit dans les c;aL.les •. 
Nous parcourerons rapidement ces scènes-
<l ~horreur, dont s'honorent les conqué-
1·ans. Il dé.fit près du rnont Jura Orge-to-
rix , · prit sa femme. et sa .fille , et tua 
cent.trente mille hornmes. Sur les bords. 
<le la Seine, il vainquit Arioviste, sur 
ceux de 1' .... .\isne, Galba roi <le Soissons .. 
_Le pren1ier luissa sa fille et s·es de.üx 
fe1n1iles entre lès 1nains de César avec 
un În1mense butin, qui fut acheté par 

_.beaucoup de sang • .U y eut da11s l'armée. 
du second ta.nt de tués, ·que si les his-
t . ' ' l d or1ens . n exagerent pas , es ca a:vres 
servire11t <le punti aux fuyards. Ceux <lu.· 
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Ve1·n·1andois sç: <lài·~c.;ntlirent et succomi-
IJè. e11t •. Une· rnultitl.1;t~e de :petites répu~ 
hliq11es en fit ~.l.1ta11t •. Leurs d.ivisioris 
:~idèr-e.nt le gÇr~é'.ral tçrnairi à les subju._ 
. guer.' 11 ruèluit la-. do11ce ur: et les t!Xhor~ 
tations à la sévé'.rÎ!(~. On en rap(>o1te ce 
terrible exen1plè qll'il douna .dit-on plu-
sieurs fois , ~avoir de . f1.U.1:e, couper la 
main. droire au?Ç p1:i:,onniers tles' pe~e.s 
<lo.u~ il cr.aign0it la tévohe.:: , . ·.· . : 

Par cesmoyeus.a troÇes, laMaule devint 
une .. provi'n.ce l'Ol11aine ., asscn,ie .aux 
/-f açhes ' comn1e s'en plaignoient ses <lé~ 
pu tés à Rome' el: JJTÙJée de $CS COUllt.1nes 
e.t de ses loix. Ces excès j L1stifient l'hor-
reur des (i·?U,,·oispour l'esP.laviige; et. les 
~fforts, qu:its-,fir.et:.lt .. cont~·e les ·nomains 
,pour cons~r\'er leur lihel'té,~Ils se relevè-
l'ent de tenis en tcu1s de cet état tl'a\~i .. . . . . . 

:lisserneut.·. Il. pa1;ùt .<lès. gµ~r.i·itlrs qui ·les 
:tirèrent de l'oppression on1es 1:ete11oie11t. 
les .vainqueurs. Ils donnèrent nième des 
,c;hefs -~ l'ernpire.; ··J]J1ais .. leurs ·sL1cc~s les 
.ép.qisèreut ~lUtê~n_t ~ .cf.lu3 lt~Prsi.i·eve.l'S, ét · 
I&ndir~nt. l.a 1 co1~qut>te de:Ja .(}aule: fa-
cile; ~.x Ji'ranç.s ,.lo1~squ'ibl'.envahirent. 

: 1 

, . : . . 'Tome 'lt. 
· · ~e qu.'on a dit de la Gaule petit-se Gçrnvnie 

1 · ~- , • . t• · - - · ' entre la mer 
rénétex· de . la. <~ermanie. Mt-n1e dis tri- le J?anub~. 1~ - r-. · . · , Rhlll el la o-
:P.ut1911 . en petJ.tS. royaumes' OU e~ repu- rèt J'Htrcynie 

. y 5 
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-blique , fo1;martt . quelquefois SÇ>US · un 
~el.ll chef, un tout irnposant. Même tem-
pérature opposée à , la fertilité clu sol , 
par. l'abondance des. forêts, des terrès 
1narécageuses ~ 'èt des · lacs et . · étangs. 
1\1t>n1e origine tirée des Celtes, des-
œndans de Gomer fils de Japhet, même 
religion et -dièn1e mœurs; excepté que 
c~ijes des Germains moins adoucies pré-
sentent encore plus de férocité et-de 
:barbà1·.îè' mais offrent aussi. des vertus 
· pl~1s frahches. et moin~ 1,11~Iangées. On 
sal~ les no1ns ·de ces tl1fferens .Peuples; 
~on connoit à-peu-près leur position. Il 
n'est pas non plus difficile de conjecturer 
·par quel~'.motif ils se son~ avancés dans 
.J.es .(iaùles , sans doute c'étoit comme 
les Gaulois· se sont avancé en Italie , en 
·èherchant. un climat plus cloux. li::; i s'y 
sont :re'.ndus :.püissans, et Arior,,1iste qui 
combattjt César presque dans le centre . 
·des ()aulés , éloit un chef Germain. 

La forê.t d'r-lercy'nie la.· plus grande 
crle l'~ur<:>pé; av oit ~oixante journées de 
-de chemin en: longueur., .et · neuf en lar-
-geur. Il .y.en-a encore c.des· restes dans 
ce qu'on appelle la J?orét Noire. Les 
endroits lt:s:plus sombr~s étoient les sanc-
tuaires où s 'in1moloient les victimes hu-
i,naines. Les· arbres · teiii_ts de sang.' leur 
funeste ;omhrae.-e, la terre hùrrnde: et 

V . • 

l'Ot1ge , les ·O&senl.ül1S. épars)'. en· faiSoierit 
' ... 
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de~ lieux <l'ho1renr. Les prêtres 1nên1es 
n'ypénét.toient qu'a\'ec une pâle terreur, 
dans !a crainte d'y trouTer le Dieu cruel 

'li> qu'ils s 'étoient fait, _et dont Ja seule vue 
tuoit ceux qu'il jugeoit n1ériter sa dis-
grâce. Les ministres de ce culte san-
glant étoient comme dans- les Gaules 
les Druides et les DI"uidesses. Celles-ci 
étoient les vrais oracles de la nation ' 
qui présidoient à tous les conseils, et·sans 
lesquelles aucunes résolutions importantes 
en paix et en guen·e ne 8e prenoient. 
Outre, la maturité du jugement et Ja 
sagesse , les_ Germains leur atllibuoient 
le don de prophéti6. On croit que ce 
grand. respect vint originairement <le 
l'qtilité de ces femmes qui s'étoient .ap-
pliquées àconnoître les vertus des plantes, 
en composoient des remèdes internes 
ou des topiques qu'elles employoient 
l1eureus,ement. Elles pansoient les bles-
sures , de-là leur grand crédit dans les 
ar1nées. On peut ren1arquer que le talent 
même présun1é <le la 1nédecine à sou-
vent servi à propager les <log1nes. . 

11 y avoit tous les ans des assemblées 
générales •. Nul ne devoit y manquer. 
Celui qui ar1'Î voit le dernier étoit mas-
~acré. Le~ rois , quantl il y ·en avoit , 
vivoierit <le leur <lomaine. La majesté du 
trône s'entretenoitpar des p1·ésens volon· 

.. taires , et par les amandes ; ceUes - ci 
yo 
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' · 1 ., L . -" ,; cto1ent a :onaantes. e n1eurtre n1eme se-
va!uoit, e;· se taxcit. il ln:.honte des (;er-

• • • I' A • • • _I 1nau1s , Il (~n CO! ;to1t n101ns pour a voir tue 
• • ' 1 une 1'L'H1J:ie q;ïe pour avoir tue un i-1on1-

. 1ne. I.,e··• i:~:n!1ne; étoient as-tl'eintès à tous 
l•.~s snius don1e~ti11ues. Elles portoient 
<lun:~ ·les vcrv<t~cs , outre leurs e11!ans , 
1 · t >' ··, r • l es usl'ea~11cs de inenag'-~ , 'sans que es 
hurnrnes ta1irr1en1~~nt ·_ chal'g<~5 de leurs 
arH1es , daigua:.seut les soulager.· 011 voit 
€ncore régner .celte ii.1soueiance dans la 
partie de l'~A.lle1nagne , st1jet!e au vas .. 
seh1ge. Les fe1nme3 , tant est pui~~ant le 
j:oug <le l habitude! n~ s'en plaignent pas. 
Elles 011t toujours été renon11nPc-s pour . 
l-a fi.iélüé couj11gale. Lt:s hcrnrnes ne 
leur cèJent f>n rien sur cet article. Les 

. ·11 d l' 1· . . . u1gu1 hJllS e an1ou.r se a1so1ent sentlr 
moins viven1P.nt et pin.• tard dans ce pays· 
QÙ les brouillards érnotissoient jusqu'aux 
:rayons dn soleil. Le;;· deux. sexes vivoient 
pJle n1éla dans le.:; fan1illes le jour et la 
nuit. lJne habitude d'e11fa11ce les retidoit 
peu scrupuleux sur la nudité, et cette 
1nên1e h•1 hi tu de t~cartuit 1 'a L tention. · 

Les (}ermaias n'a\'oient ni villes ui 
Jorteresses. lis regarduient les Ten1 parts 
-con11ne la ressource des lùches. Leurs 
.camp-s se fermüient a\rec les chariots et 
.les ·Le~·ages. - I .. es fen1n1<--·s t:toieut char-
.gées <le ·les tléf<.~ndre. T_,es preu\res de 
6~1rage q:ue nous a ''011s cité.:ï de.:; {3au- · 

- . 
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loises, doivent s'appliquer atrX (ie1·mai- · 
nes. Les guer1iers se fiaut u11iqne111ent à 
leur valeLH' -,- 11e vouluient ni ruses .ni 
stratagërnes ni 111aclii11e-". 11, alluieut au 
combat en chautant des chansous qu'on 
leur ense_iguoit dès l'f::nlauce. D~s l'en-
fance! au~si, ou leur applenoit a re:;pec-
ter les arn1es. Le pren1ier jour qu'un leur 
en. n1ettoit e1r n1ain , étuit un jour de 

' fëte do11t ils ne per<loient jarnais la n1é-
moire. Leur épée étoit leur ficielle co1n-
pagne de jour et de nuit. Ils ne la <1uit-
toie11t jamais , ju1uieut par elle. Il )' en 
a voit une_ dres,,/~e , avec 111H:~ pi.11ue , à la 
tête du ca1np. lJu (ie1maiu ue passoit ( 
pas devant ces titres augustes <le la va-
leur , sans les saluer . 

..Chez un peu1;le oit le duel étoit supé-
. rieur aux loix , on coujecture qu'elles 

n'ont été ni furt étei1dt.1es, ui fort pui~-
. santt'S. I,'hahitu<le , hi probité naturelle, 
ren<loieut le:; (}ern1aii~s ju..;tes a l'égard 
les uns des autres, ho.,pitaliers pour les 
étrangers, exacts a leur parole., fi(lèles 
dans Je peu <le cun11nerce qu'ils fais0ient. 
Ils n'ont lon~-ten1s couuu que l'échange 1 
et se so11t difficileme11t accuutlin1es a la 
monnaie, parce que les n1archauds l~o
.J:nains , al1usaut de leur simplir-i: é , leur 
en doHnùÎèut. de Ü1usse , des pi•~C(~S ·de 
fer revêtues tl\trrrent au lieu d'aracnt . . b ' <J 

pur. On ue lew· conuo.it guères <le pro-



' 
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<luctions rares, que l'ambre, espèce de 
_gorrim_e balsamique que la 1ner jet?it 
et jette encore·' mais b~aucoup moins 
abondamment sur quelques côtes d~Alle-
n1agne. -

Si on appelle musique des chansons 
rnilitaires ou agrestes , ils en. a".'oient une 
avec des instrumens bruyans, san~ ac-
cord. ils avbient aussi une médecine , si 
o~ veut prendre pour telle la pratique 
de quelque recette ; mais sans· connois-
sance ·<ln corps humain , sans raisonne-
ment sur les liquides et les solides ·qui le 
composent. Pour les jeux, 'ils n'en con-
noissoiènt que d'exercice' sauter, cou-
rir , nager , monter à cheval , courber 
l'arc, faire bruir la fronde, lançer le ja-

. velot. Ils ont pourtant connus les dé$t~ Il 
leur est arrivé d'y hasarder tout ce qu'ils 
possédoient, et jusqu'à leur liberté. 

_4 vant les tissus ·, les peaux de bêtes 
. ont servi d'habillement. Les guerriers 
ajoutoient aux têtes dont ils se faisoient 
une cotiffure , des cornes , des dents , .et 

· autres .accompagnemens pour se rendre · 
plus terribles. Les femmes se sont sans 
doute les premières dégoûtées de ces 
vêtemens hideux. Le chanvre prospéroit 

·assez dans leurs terres grasses. Les Ger-
maines en ont f;iré les fils dont elles ont 
fait des toiles , le~r première parure., 
l~iles ·· étoient grandes et bienfaites , d'un 
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teint assez anin1é pour <les blondes; c'é-
toit la couleur de ta nation. Les femn1es 
lais.soient errer uégliQ'emment leut(,S yeux 
bleus e.t leNrs regards languissaus ; niais 
les ho1nmes tâchoient de les rendre i·u<les . 
et menaçans. 

La férocité nationale se remarquoit . 
dans les funérailles. Comme les ('i-a,ulois , 
"ils engagoient les vieillards , les infirmes , 
~es gens inutiles à mourir ou à se laisser 
nier. Qùan<l ils ne se rendoient pas de 
bonne gl:âce, on les y forçoit. La seule 
tlifférençe, c'est que le repas qui suivoit 
·le~ funérailles de ces victimes involon-
taires de la coutume, n'était pa5 accom-
pagné des élans de joie, par lesquels on 
célébroit l~ courage des autres. Avec le 
mort , on hrûloit ou enterroit ses armes , 
ordinairement son cheval favori , quel-
quefois ses esclaves, coutume affreuse, 
mais qui indique l'opinion qu'ils avoient 
d'une autre vie , ou ces 1rialheureux 
~toient envoyés pour les servir. Les fes- · 
tins étoient de toutes les céréu1onies, 
non-seulement funèbres comn1e on voit; 
mais mariages , nais-sances , alliances , 
î·etour , félicitations , tout étoit pour les 
Gern1ains , occasion de se ti·aiter. Ils 
avaient des liqueurs fetmentées , très-
eni vrantes , pour lesquelles ils mar-
quoient beaucoup de goût. Ils n'o11t connu. 
Ie vin que fort tard. L'empereur Probus 

1 
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appo1ta la vigne, et en fit planter sur les 
cûtt:aux dn llbiu et de la l\1oselle. l\1au-
vais pr(;:;ent' si 011 croit qpc c'est l'ori-
gine du \'Îce d'i,lrogncrie <[u'on a repro-
ché aux (~errnaius ;_n1ais il:; s'e11ivroient 
auparavant, et 'fnoins agréable~nent •• 

Saus les anuales sa11glantes <les Ro-
~ 

maius' nous l'gnorei·ions l'existence poli-
tique <lPs (if'rrnains. C'est eux qui àJ'oc-
casion de leu1:s guerres , nous Ont appris 
quel étuit le gouverne1nent de ces peu-
ples ' nous ont donné une i<l?.e <le leurs 
1nœurs , et· <le leur mauière <le combat-
tre. Il résulte <le leur récit, que si le dé-
faut de di:;ci1Jline éloignoit d'eux la vie: .. 
toirè , leur courage re~toit indon1ptable. 
Encore la valeur l'emporta-t-eU~,qüel
quefois. su~ la discipline. Les Cimbres!' 
peuple (}ermaü1 '. battirent . success1ve.-
ment quatre consuls. Si ori eµ ·croit le~ 
historiens Romains , . dans les batailles 
qu'ils- gagnoient, ils perdpient trè.~-pe~ 
de inonde , pendant que de:i nations (,;·~1~
maniques euti~res étoiept détru~t~s. lra· 

· couvie'unent cependant que les (}er1pai11s 
se défendii:ent avec be~1ucoup ~r .cou-
rage , que les fenl..n1es se hattoient aveè 
açha1-r1ement '; et que les chiei.s nlèn1e, 
instruits a se jeter s1;r ceux qui v quluient · 
piller le bagage de lellrs ma11res , ne 
laissaient pà~ <l'a catî~i· de l' ernbarras aux 
yainqueurs. Au r~~te , sous le n.om <le 

' -
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Francs, Allenzands , Gépides , Bour-
guiffflons , et autïes , les (;ermains se 
sont dans la suite bien \rengé des ra va-

. g~ lp;e les Romains avoient e~ercés 
c:1ez f-!uX. l.,e., Bretons qui suivent n'oat 
pas en le n1t>n1e avaHtage~ ·, 

B R E T 0 N s. 

La grande Bretagne qui contient . ?.::v~e n 1:~: 
l''·( l'E . tn 11 .,.,1ev1., :'.1.ng ète1 re et · ~cosse , est au<:.s1 no1n- v ~ :~s G.n-.lc:;$, 

· .. 'b . . J l bl h .a ~er!c1J.nlC n1t;e ./.i.i tort, a cause < e a anc eur etlrlaadc. . 
soit de sr:s côtes , soit des habitans. Sa . 
figu1·e est .u'i1 triungle i1Tégulier. Ses IJlf'l'S 
sont poissoi~neuses , m.ais orageuses. Elle· 
a été couverte de forêts qui ont fait 
place à, des charr1ps assez cuhi,rés , pour 

' • I 1· J l d • c1u on a1t _vante tll)Onc ance · e s·e.s gram:s. · 
()n connoissoit la marne , et on en fai-
soit usage .. li y a une opinion ,. que cette 
île a autrefois tenu par une is·sue au 
continent des Gaules. Une tempête ou 
un tremble.nient de terre l'aura fait dis-

• L . ·1 l ' ' paro1tre. a partie occ1c enta e· a ete. 
peup~ée par les (J.aulois , l'o;ieutale l!ar 
les Ptctes venus du nord del Allem-agne. 
On ne sait si les Bretons qui ont oc-
ct .. pé le e.entre , sont un tnélange de 
ces deux peuples rapproches , ou des 
indigènes, ou <les colo11Ï.es Yenues d'ail-
leurs. · . 

Il est impossible de dire c1uP-lque chosei 
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de satisfaisant sur leur histoire avant 
César. Voici ce qu'il en rapporte. Leur 
pays est bien peuplé d'hommes et de 
bestiaux. Ils n'ont que des hutes éparse!, 
de la monnoie de fer ou de cuivre. Ils 
appellent villes ou forts des enceintes 
<lé!endues par des abatis de bois et un 
fossé. Comme les Gaulois , ils ont des 
monarchies et des républiques , des as-
semblées générales , en un mot le même 
gouvernement. Ifs marchent ait combat 
avec intrépidité , son_t très-sobres. Leur 

· nourriture ordin.aire est le lait et le gi-
bier. Faute de ces alimens; dans le be-
soin , ils s'en font un d'écorces et de 
raciùes d'arbres. De même il se cou-
vrent de peaux d'anin1aux; mais quand 
elles leur manquent, ils savent s'en passer •. 
La nudité . ne leur est ni pémble ni ré-
pugnante. On faisoit le commerce pour 
eux, c'est-à-dire qu'on venoit ~hercher 
leurs denrées, sur-tou1i l'étain. Mais 
ils ont été long - teins sans imaginer de 
J>rofiter de ~eurs mers , pour en ·faire 
une source de richesses. cc Leur igno-
» rance à cette égard , dit un auteur 
» ron1ain , est proportionnée à leur 
» éloignement du continent ». Il ajoute : 
« Ils sont simples et droits dans leur 
>, conduite , et ils ignorent les trom-
>~ peuses subtilités de nos compatriotes ». 
~eur religion étoit absolument celle <les -

' 
• 
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Gaulois. Druides , Drilidesses , sacrifices 
de victimes humaines. Les mœurs des 
deux nations se ressembloient cepen-
dant à quelques nuances près , et même 
un peu fortes. Les Gauloises , par 
exemple , passoient la nuit dans leurs . 
cabanes , au milieu· de leurs parens , 
sa:ns le plus léger vêteœent. La cou-
tume les y autorisoit. La coutume en / 
permettoit davantage aux Bretonnes. 
« Qu'avez-vous à nous reprocher , ré-
>) poQdirent-eUes à! 'impératrice, nous ne 
>) pratiqno11s au sçu <le tout le monde 
>J avec des hon1mes choisis que ce qui 
>J est pratiqué par les dames romaines 
» en ·secret av-ec • leurs affranchis ou 1 
» leurs esclaves )). ( 

La vanité- de ·César en détaillant ses 
conquêtes , a du moins produit cet avan-
tage , qui nous fait connoître les noms 
<.1es diverses divisions hreto1111es :, et leur 
po~}tion respective. Il ne nous _çache 
pas combien la valeur de ces peupl~s 
lui a fait courir <le dangers, il ne dis-
simule pas que sa115 lenrs disc0rdes in-
testines et leur mésinteltigenc_e , envain 
il auroit essayé de les assujettir. Les gé-

' . . neraux romains ses successeurs ont aussi 
plus· réussi par ces moyens que par la 
force des , armes , ils ont même été ob~
gés de s'arrêter après des vic~oires, pour 
;ne pas· compron1ett.1·e leurs pre1nier:i 

. . 
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succès, et de se couvrir <le murs et de 
rernparts <le pJusieurs lieues d'étendue, 
coutre les irruptions dont leurs con-
qul-tes étoieut n1enacées. ~.\insi en agi--
1·e11t les empereL1rs ,, Adrie1i, Antonin. 
le JJieux et 1llarc ,,-.!urèie. '5'évt1re sé-
para l'_..\nglete1·te de l'Ecosse , par uue 
p1uraille 1nunie de tours et de fos.'t~s. l,es 
Roniains coupèrent aussi toute 1'1'le 1ia1· 
<les ro1.:tes. 11 fallut pour y réussir, ap-
planir. dë-s montagnes , abattre les fo ... 
i·êts , percer· les rocs , déssécher des 
m~n·ais. Les 1lon1aius le faisoient n1oins ' .. 
}Jour l'utilité des haLitans , qu'~iirt de se 
prucur~r la facilité de transporter promp-
tement leurs troupes, et de se trouver 
toujours en n1esure contre un peuple 
abattu, terrassé et ja1i1ais soumis.· 

~ç i-t- Césai· donne pour prétexte à la· guerre 
qu'il fit aux Bretons , quellrues seè9ur~ 
qu'il:; a voient envoyés aux Gaulois; mais 
il laisse appercevoir que le vé1itable 
motif fut l'ambition , l'amour de la 
gloire et l'espérance du butin dans un 
J>ays lleuf. II étonQ.a les hahitans •par l~ 
vue <le ses vaisseaux dont la forme leur 
étoit inconnue,. et par la promptitude 
de ses n1ouvemeQs. Il les battit, les rnit 
en. f~âte , et Jai..,sa un cam1)- d\1ne Légion 
pour les coï1tenir pendar1t qu'il retour-
noit dans les (~a ules ; mais il ne fnt. pas 
plutût _paiti, qu'ils attaqu~rent la légion. 
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Le général, __ romain revint àu secours 
de ses soldats , v:ainquit encore , et as-
sura son trio1nphe par <les né~uciations. 
Auguste profita de la division que César 
avoit mise entre l~s Bretons, pour sou-
tenir dans ce pays l'autorité <le !'empire. 
Tibe1:e la négligea. Caligula 1nontra 
un grand désir d'y porter l'aigle ro-
main~ mais il ne fit que la montrer de 
loin. Cet insensé sachaµt que les Bretons 
l'attendaient de pied fern1e sur leur ri-
vage , étend son armée sur la côte de 
la Belgique , et fait sonner la charge. 
Tous ses.. soldats selon l'ordre donné, 
se dispersent, courent, rarnass_ent des -
coquillages do11t ils rempli"sent leurs 
casques, conu11e <l'u11 précieux butin. 
L'tmp·ereur n1ande cette helJe expf-tli-
tion au sénat , et <lernande le t1'Îo1u1J he 

' ' l . c . qu on 11 osa u1 r~1user. -
· Moyennant une g~.erre civile qi;'il fc- · 
mente, l'e1nperel,11· L'laude ~oun1et uue · 
petite partie <le la 13reiahne, ·v-iürirphe. 
a Rorne ' et ret_;oit .. le SUI'lH>m de 
Britannicus. Tite et //esJJ_ftsien co11ti-
nuaut Jes victviLes , preuueüt des rois 
et <les reines. A·[Jlicola rédL.it l'occident 
de l'ile en proviace rornaine. · L~ti, .Sé-

' l . , . JJere et es autres ~teüei.aux ron1n1:1s, ses 
') 

successeurs, se cüiJ.Vïe;,t df> l1oule\'ards 
contrt' l'Z.11-ient hahitt->. par lt>s IJi<;tes • . 1-\.ux . ~ 

ù1cur.sions de ces bai bares , les Hretons 

l . 
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trouvoient doux de pouvoir oppœer les 
légions romaines. 'Il y en a voit toujour~ 
au centre de la Bretagne .. De leur sein 
sortit Constantin qui devint empereur. 
Les désa!Jtres de l'empire .firent rappeller 
l~s légions , où elles se fondirent faute 
d'être recrut~es. Les Bretons abandonnés 
à eux-mêmes éprouvèrent des malheurs 
qu'ils décrivent pathétiquement dans une 
lettre au consul Aëtius, dont la sus-
cription ~st ainsi: Les soupirs des Bre-
tons au consul Aëtius. « Les barbares , . \ 

· >t disent-ils , nous poussent vers la 1ner, 
» et la mer nous pousse vers les bar-
» bares. Ainsi de deux genres de mort qui 

· » se pré.sentent sans ce~se à nos yeux , 
» nous sommes contraints de choisir :t'"'un 
» ou l'autre, d'être submergés, ou d'être 

, ' . )) egorges :n. . . 
Ils n'a voient alQrS que des r~is. Gildas> 

11istorieri toujours monté sur le ton lar-
moyant et plaintif, dit que les Bretons 
ne mettoient sur ·leur trône que des. 
l1ommes fameux par leur cruauté. Que 
ceux qui leur avoient conféré l'autorité 
suprême , les faisoient 1nassacrer, .n1oü1s. 
à cause de leu1·s crimes, que pour avoir 
occasion d'en mettre de plus man 'rais 
à leur place; que si quelqu'un de ces 
princei paroissoit plus hun1ain que les 
autres, ils le regardoient com1ne u11 
'làche, et lui prodiguoient les outrages. 

' 
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On attend de pareil.i princes , que dtl 
n1oi11s ils dé'domn1ageront leurs peuples 
par quelques qualités utiles, qu'ils les 
défendront co!1tre les J?ictes et les Ecos-
sois leurs ennemis. Point du tout , ils 
laissèrent ·errer, ces barbares sur leurs 
terres, le fer et la Ràme à la main. 
Les malheureux Bretons réfugiés dans 
les bois et les cavernes , n'y étoient pas 
eucore en sûreté contre la fureur dé-
vastatrice <le leurs ennen1is; une grande 
partie se sauva dans l' A1·n1orique, cantor1 
de la (}aule, actuellement la Bretagne. 
Le désespoir rendit <les forces à ceux 
qui re.stoient. I.ls se jet~rent. en furieux 
sur leurs en11emis. Le succès couronna 
leurs efforts' mais une !iunine horrible 
vint combler leurs malheurs. D&is ces 
fléaux , GildflS , historien chrétien , ~
connoît la main de Dieu qui s'appé-
santissoit sur les Bretons, ou les sou-
lageoit , selon que leurs crimes , sur-
tout ceux du· clergé , appelloient sa 
vengeance j ou que leur repentir sol-
licitoit sa miséricorde. 

Vortigène' le seul de leurs rois que Après J. c. 
l'on tiomme '·prince indolent et inhabile, ,.57• 
quoique avide et cruel , ré\teillé par les 
clameurs de son peuple , assen1ble un 
conseil pour délibérer sur le parti à 
choisir dans ces fàcheuses extrémités. 
On y prend là résolutio11,. croyant ne 
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• . .. • l puuvo1r se sout011u· par sm- meme , 

.tl'appeller à sen S:Jcours <les étrangers. 
Le chuix towbe sur les ~'axons, peuples 
de la (}e1·n1auie originaire de la Clierso. 
nese l)'lnbrlque,. arrivé.~ .de-là vers le 
Danen1arck, <lar1s un canto11 nomn1é 
.Auget d'o1L s'est fo1~mé le nom Auglia, 
et pour lors établis sur le.si côtes de la 
Zélande. 115 s'étoie~t fait conrwître aux 
Bretons par leu1·s pirateries. Cette nation 
dégénért~e d'esprit con1me de courage,. 
s'iinagina pouvoir se faire <les defenseurs 
qui ta pilloient, elles les mit au milieu 
d.e ses campagnes cultivées , et de se~ 
do1naiues peuplés de besti?ux.Les .Saxo1zs 
n'abor<lè1·ent d'abord qu'au non1bre <le 
-ciuq-cents. lls se compo1tère11t hien con-
tre 1ts .ennt1nis de leurs hütes; m~iit ils 

' l \ . .r.ernont1 erent que eurs succes sero1e11t 
bitn plus décisifs s'ils avoieut plus . de 
Cl;n~batta.u.s : un leur pl'omit d'e11 lai1e 
veu1r. 

~ i'engist leur chef appelle une seconde 
colouie , puis une troisièrne. 11 ne de.,-
n1au<le pour· p1opriété ·a lui a:-;surée, 
qu'autant d~ ter1ai11 qu'en pourra cou-
vrir une peau de taureau. U u si petit" don 
ne peut ~e rel.user. L'habile· Saxo1i, 
conm1e avoit .tàit autreluis Didou. en 
Afi iqµe , coupe ce cuir eu lanit~re L1 ès-
mince , et eu entou_re un espac~ assez 
gr~ud pour y construire tt.ne how1e for~ 
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teresse. Avec la troisièn1e colonie, il fait 
·venir Roe1ie sa .fille. Les cha1·m.es de la 
princesse fascinent les yeax de Vor- · 
tiger1ie , et les ferment sur la multitude 
de maitres qu'il se donne , sous le. nom 

· d'Auxiliaires, et sur les fers qu;il lf)rge à 
· son peuple , en prenant l'étranger si bien 
accompagné pour· son beau-père. La 
nati)n ne partagea pas son aveuglement. 
Le père de Ruë1te apparemment trop 

~ complaisant pour son gendre, fut déposé~· 
· et Vorti1ner son fils mis à sa place. 
· Il ne régna que six ans. Après sa mort , 
. Yortigerne remonta sur letrône.Pendant 
. c~t intervale, Hengist s 'étoit cantonné 
· dans le pays de K e1it et y forma le p.re~ 
mier royaume· Saxon. · 

Pendant cent trente ans de guerre 
· contre les Bretons , les. Saxons. toujours 
fortifiés par des recrues d'Allemagne , 
·s'augmentèrent au point qu'ils établirent 
. sept royaumes, ce qu'on appelle l'if eptar-
. chie Saxonne. Les Bretons diminu~rent 
d'autant. Une pa1tie alla grossir la colo-
nie ~' • .\rmo1ique , l'autre se réfugia <lans · 
le pays de Galles qu'elle partagea en 
·six: districts, qu'on honora du nom de 
Ro:yaume. Le reste s'incorpora aux vain-
queurs, non à titre d'alliés et d'égaux, 
mais plutôt comme des esclaves traités 
·avec une ext1·ème dureté par ces maîtres 
. . , . . . 1mper1eux. · 

wm.4. z 
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Les Bretons méritoient ce sort , si oli 

croit Gildas , qui fait un portrait affreux. 
de leurs mœurs. Leurs rois , dit-il, sont 
de vrais tyrans. Ils ont des femmes ; 
mais ils entretiennent un commerce cri-
minel avec des prostituées. Leurs ser-
mens sont autant de parjures. Ils n'entre-
prennent que d'injustes guerres. Obligés 
<le punir les voleurs , ils gardent près 
d'eux les plus crrands , et les admettent 
même à leur ta~le. Les juges qu'ils choi• 
-sissent ne sont redoutables qu'aux inno-
cens. L'historien note ensuite chacun de 
ces rois p.ar le vice qui lui est propre , 
ou par une accumulation de vices qui 
leur sont communs.Un Constanti1z adUI-
tère , assassin des princes héritiers du 
trône , entre les bras de leur mère. Auré-
lius Conanus aussi incontinent et plus 
cruel. Vortipore , mauvais fils, tyran de 
ses peuples , livré à toutes les infàmies 
d'un vieux débauché , séducteur de sa 
propre.fille. Cuneglasus ajoutant à l'adul-
tère le crime d'avou· fait rompre le vœu 
de chasteté religieuse à sa complice. 

Maglocunus, d'une grande taille> 
gue~iei: fameux, d'une prodigalité exces-
sive, usurpateur du tr6pe , touché ·de 
remords , pénitent dans un monastère , 
ennuyé de son repentir, retou_rnant . à sa 
femme; aussi infidèle à son épouse qu'à 
sa pénitence , il quitta la discipline pour 
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le poignard, se défit de sa femme, et 
épousa celle de son neveu , qui bien 
digne de lui, avoit aussi su se défaire· 
<le son mari. 

· Gildas qui ne sait que gémir, en rap-
portant ces forfaits vraiment déplorables, 
a négli~é de nous transmettre les vertus 
de quelcp1es bons princes , qui selon le 
cours ordinaire des ·choses, ont dû s'en-
tremêler à ces mauvais. De même puis-. 
4Jn'il convient qu'il y avoit <le bons 
évêques , en ne nous faisant point grâc~ 
des désordres de plusieurs pontifes , simo-. . . -·· . ... nie, ignorance., mauvru.ses mœurs, or-. 
gueei.l; avidité de richesses; il étoit con~ 
venable qu'il nous fit connoitre les prélats 
dont les qualités éminentes , ont certai~. 
nement dans ce tems de. dépravation ,. 
consolé l'Eglise Bretonne. Le progrès du 
christianisme entre les Saxons , atteste 
les vertus du clergé qui l' enseignctl!~ Ces . 
peuples a voient apporté de la Germanie. 
le polithéisme des Ci1nbres, et leur culte 
homicide. Ils abjurère11t insensiblement 
ces erreurs insensées et barbares, mais il se . 
passa plusieurs s~èclesavant, que l'E$lise 
d'Angleterre brillât de l'eclat qui l'a 
rendu si célèbre. · ·. 

En abandonnant cette île et rentrant 
sur le continent , nous trouvons toutes. 
les nations qui ont contribué. à la disso-
h1tion de l'empire Romafu, et , s~ sont 

z .a 
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ou perdu elles-mêmes, soit en s'incor..: _ 
porant avec d'autrès, soit er1 se d .. ~truisant 
par leurs propres victoires, ou qui suh-

. sistentencore mères des peuples auxquels 
elles ont transmis leurs noms. Nous z·e-
cueillerons sous les titres de chacune 
d'elle les faits principaux qui les ont 
mené à une régénération glorieuse ou à 
leur destruction. 

·.,·: Hu N s ,, . . . . 
' ' '\ ., ,, 

Huns. L'histoire d'un fleuve qui dès sa source 
roule majestueusement ses eaux , se par-
tage , se.,réunit, dévaste et féconde , se 
précipite dans des gouffres , y coule 
ignoré., s'en élance bouillonnant, et va 
se perdre en masse ou en ruisseaux , 
dans le vaste sein des mers , cette his-
toire est celle des -Huns, Gots , Visigots, 
,Vandales et autres peuples seiltentrio-
naux , que nous allons crayonner. La 
plupart étaient déjà redoutables ·quand 
ils ont commencé à être connus. L'appât 
du gain les séparait, la nécessité d'une 
défense commune les rapprochoit. Ils. 
ont peuplé des pays inhabités , - rendu 
.désertes des contrés florissantes. Leur 
fureur s'est quelquefois assoupie; alors 
leur repos les faisoit oublier, mais quand 
le_ son de la tro1npette les réveilloit, ils 
recommençoient leurs ravages, jusqu'à 

'. 

' 



D E L' HI s T 0 I » .E u N I v. 533 
ce qu'il~ allassent se confondre danit 
l'Océan ·des nations. Tels ont été les 
Huns dont nous allons parler. · 

V eut-on savoir l'origine que leur s11p_. 
pos~ la haine et le res~entiment de leurs 
horribles cruautés ? La voici dans les 
termes de l'historien J ornandès : " Un 
>J roi Goth étant entré sur les terres 
« des Scythes , dé~ou VJ'Ït parmi eux , 
» un nombre prodigieux de sorcières. 
« Pour éloigner de son armée ces femmes 
>l abominables , il les chassa dans le 
» désert,~ où les esprits impurs qui fré-
» quentoient ces lieux solitaires, ,devin-
» rent amourel!.X d'elles ; et de ce com-
» merce nacquit la nation des Huns >J. 

Qui '.:!roiroit que cette fable a été réfutée 
sérieusement ? A notre avis, J ornandès 
n'a voulu faire entendre autre chose , 
sinon que les Huns étoient un peuple 
s~ horrible, qu'il n'a pu être. von1i que 
par l'enfer. . . . 

Les historiens les font sortir d'entre 
les Scythes , derrière le mont Caucase. 
Ils les partagent en deux divisio1is, l'une 
sous le non1 de Huns blancs , gagne le 
voisinage de la Perse , se fixe dans des 
campagnes agréables , y prend des 
mœurs douces , dont il faut cependant 

·excepter la coutume suivante. Chacun 
de leurs chefs se choisissoit une vingtaine 
d'amis , qi#, part.ageoien~ son opulence 

z 5 
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· et ses plaisirs pendant sa vie ; et qui , à 
sa mort, étoient tous enterrés avec lui 
clans le même tombeau. D'ailleurs ces 
Huns blancs étoient équitables entre 
eux, justesàl'égarddeleurs voisins, n'at-
taquoient point , mais ne se lais-soient 
pas attaquer impunérnent. Les Perses 

·se sont plus d'une fois repenti de les a".'oir 
provoqués. Les races des vainqueurs et 
des vaincus se sont confondues par la . . , proxun1te. · 

l}autre division des Huns, beaucoup 
plus forte et plus nombreuse, conserva ses ' 
habitudes féroces. D~s le berceau , ils en 
donnoient <les leçons à leurs enfans, en 
leur tailJadant le visage ; les uns disent 
pour les rendre hideux et terribles,· les 
autres pour les accoutumer à souffrir. Ils 
n'avoient pas de maisons , pas même de 
cabanes; ils les appelloient les to1nbeaux 
des vivans. Ils passoient leur vie à ch~
val , y nlangeoient , y dormoient. On di-
soit en commun proverbe, que les If uns 

• ne savoient pas marclter. La peau des 
bêtes leur servoit de vêtemens. Leurs 
femmes n' étoient ni mieux parées , ni 

. plus délicates sur la nourriture. Un chef 
vainqueur étoit pour eux un dieu. Ils 
se soumettoient à toutes ses volontés. 

·.Vaincu, il devenoitmoins qu'unhonime; 
ils le massacroient. On ne parle pas de 
leur religion , qui. sans doute étoit p,eu 
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:raisonnée dans le tumulte <.les camps, et 
barbare comme eux. 

Ces. Huns parvinrent , <le procl1e en Après J.C .. 3,<5. 
proche , de derrière le mont Caucase , 
,font ils s'étoient ouverts les flancs, at1 
Palus Méotide. Ils regardoient cette 
barrière comme le bout du mond~ , et 
le terme de leurs courses , lorsqu'ils 

·furent agréablement détrompés par un 
heureux hasard. Une biche poursuivie 
par des chasseurs Q.lains , établis de 
l'autre côté de ces ·ma1·ais , regardés 
comme impraticables , ~e sauva du côté 
des Huns. Ceux-ci suivirent_ }a route 
que la biche s'étoit tracée dans le ma-
rais , et le passèrent. Ils découvrirent 
les belles plaines qu'arrose le Tanaïs, 
bien préférables à leurs terres fangeuses 
toujours couvertes d'un épais brouillard. 
Le rapport qu'ils en firent à leurs com-
patriotes , les détermina à tenter le pas..; 
sage. Ils réussirent, chassèrent les Alains, 
et se répandirent de là dans l'empire. 
Les historiens y suivent leur marche , 
comrne · les Africains et les Asiatiqu~s 
suivent celles des sauterelles dévorantes. 
Les vestiges de leurs pas sont des em"' 
preintes de sang dans des cendres. 

Souvent les Huns- nombreux '· dit 411. At:~!a. 
l'historien Ammien, comme les sables 
de la Lybie, se . trouvèreD;t en oppo-. 
sition avec les Goths, Vandales et atitres. 

'!' 4 
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b~rbares , 1nultipliés commè les étin~ 
celles de l'Ethna. L'empire romain étoir: 
leur champ de bataille. Ces maîtres <lu 
monde payoient des tributs déguisés sous 
le nom de présens à ces l1ordes effré-
nées, qu'ils ne pouvaient repousser en-
tièren1e11t de leurs frontières. Ils em-
riioyoient aussi la ressource de les sou-
doyer, d'en pr~n<lre des corps considé-
rables <lans leurs armées ; et de détruire 
ainsi les uns par les autres. Mais cet ex-· 
pé<:ient devint fatal. à ceux qui l'em-
ployoient. Les Huns , incorporés aux 
armées romaines, se forn1èrent à leur 
discipline , et devinrent des corps re-. 
doutables , quand ils purent se réunir 
sous des chefs capables de projets et 
de conduite. On compte entre ces chefs , · 
Uldin, qui donna de justes inquiétudes 
à Théodose le grand , Rougas , qui 
menaça Constantinople , Uptar, qui se 
rendit puissant dans les (}aules, et beau .. 
coup d'autres dont on ne connait que 
les noms, majs par le peu qu'on en 
sait , on voit qu'ils portèrent la terreur 
de leurs armes , des bords de I 'Asie aux 
extrémités de l'Europe , et qu'ils furent · 
de dignes précurseurs du fameux At-
tila. · 

II avoit un frère nomméBléda. Roas, 
leur oncle , leur laissa le sceptre des 
Huns. 
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II ne faut pas croire que les armées 
<le ce prince ne fussent composées que· 
de Huns. On compte jusqu'à onze na~ 
tions , entre lesquelles se trouvent des 
Suèves , <les (iépides , <les Sarn1ates et 
autres barbares qui marchoient sous ses 
étendards. On a donné à ces rassemble-
mens le nom général de Huns, ou parce 
qu'ils en étoient le principal corps , 'ou 
parce que le chef qui le cornmancloit, 
étoit de cette race. Nous disons le chef, 
car Att~ia ne souffrit pas long-tems un 
collègue. Il fit assassiner son frère Bléda. 
Son autorité alors étoit r. econnue <l~efE.1s 
les bords du Rhin, jusqu'aux front1 .res 
septentrionales de la monarchie er-
sanne·. Il conçut le dessein <l'occuper· 
les trônes d'01 ient et d'Occident , ou 
de· les renverser; mais n'ayant pu ni l'un 
ni l'autre, il prit plaisir à humilier les· 
empereurs' et a les avilir ' en exigeant 
d'eux des sacl'ifices <le provinces ou d'ar ... 
gent en forn1e de tributs , et leur im-· 
posant des conditions outrageantes, telle 
que celle qu'il prescrivit à Tliéodose li, 
de lui rernettre des princes du saug des 
Huns, qt.â s'étoient sauvé,:; à sa cour. Ils 
lui furent renvoyés, et il les fit mettre 

• en croix. .. 
Le caractère dominant d'Attila étcir: 

l'orgueil. On obtenoit ses bonnes gr:ices 
en se nrêtant à cette passion. C ouri~ 

Ji." · ' · z5 , 
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· clius , roi d'une nation voisine, s'étant con-
duit avec lui d'une manière équivoqtie, 

·fut mandé par l'impérieux monarque. Aa 
lieu de venirilrépondit: cc Jarnaisil ne me 
"' seroit possible de soutenir l'éclat d'une 

· l> si grande divi.Dité )). Cette flatterie lui va-
l ut mieux qu'une justification. I ... e roi des 
Huns s'honoroitdunon1defl~aude Di~u, 
que lui donna l'univers indigné. Pourvu 
qu'il tînt à la divinité, peu lui impor-
toit à quel titre. Les rois , les princes 
gui l'environnoient, l'observoient en si-
lence, étudioient ses gestes et osoient à 
peine lever les yeux sur lui. 

Attila avoit le teint noir, la taille 
courte ' la poitrine large ' le nez écrasé ' 
les yeux petits.· Son insolente férocité 
éclatoit dans sa démarche , ses regards , 
ses mouvemens. Il ne falloit que le voir 

, pour juger qu'il étoit né pour troubler 
le repos du monde. Il n'auroit pas pu 
dominer une nation aussi vaillante que 
les Huns , s'il n'avoit pas eu lui-même 
une bravoure à toute épreuve. A la dif-
férence des barbares qui ne comptoient 
que sur leur courage , il ne négligeait 
pa~ à la guerre les stratagêmes , les ma-
clunes et les ressources de l'art. La bonne 
foi n'étoit pas la hase de ses traités. Il s'y 
permettoit plus que de la fmesse. Ce- -
p~ndant il étoi~, extrêmement juste .à 

. regard de .ses SUJets' ne leur demando1t 

• 



DE L'HrsTOIJ\~ UN1V'. 539 
d'impôts que ce qu'ils pouvoient payer • 
.Il pardonnoit volontiers à ceux qui se 
soumettoient ; jamais il n'abandonna 
ceux qu'il avoit pris :sous sa protection. 

Soit affectation, soit goût, il éloi~noi_t 
de lui tout ce qui a voit un . air de faste 
S.on épée et le harnois de 'son cheval. 
n 'étoient enrichis ni d'or ni de pierre-
ries , quoique ce luxe fût ordinaire à sa 
cour. Ses convives étoient servis en or 
et en argent , de mêts recherchés. On 
n'en mettoit devant lui que de très-sim-
ples , · sur - nne assiette· de bois. Sa 
coupe étoit aussi de j bois~ Il étoit 
grave et sérieux à table. Une plaisante-
rie qui fit rire des ambassadeurs ro-
mains, qu'il traitoit , n'obtint pas de lui 
un sourire. Mais s'il étoit sobre en pu-
blic , il se dé~ommàgeoit amplement de 
cette eonttamte , en buvant largement 
dans les repas particuliers. On lui re-
proche une incontinence effrénée. Il 
avoit , non pas quelques femmes , màis 
un grand troupeau , dit un historien. It 
paroit qu'il y en avoit une maitresse de 
toutes les autres. On en juge par ce que 
Priscus , envoyé par Théodose , étant 
allé leur porter des présens, en trouva 
une nommée Reclza , assise sur son lit , 
et les autres à terre, occupées à travail-
ler autour d'elle. 
· Attila, ·ne néglige~it pasz lfi5 petit&_ 
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211oyens souvent plus efficaces que les · 
grands , pour attirer la confiance de la 
multitude. L'épée de Mars avoit été de 
tout tems en grande véneration chez les 
Scythes , ancêtres des Huns. Le hasard 
,ou l'adresse d'Attila en 1lt trouver une 
qui lui fut apportée en grande p9mpe , 
comme étant celle du clieu. Le monar-
que la reçut avec un respect extrême, 
con1me un présage qu'il devoit étendre 
ses conquêtes, jusqu'aux bornes les plus 
reculées de la terre. I ... e soldat crédule 
enflammé par cet augure, sous l'~gide · 
du ·<lien de ses ancêtres, ne connut plus 
ni dangers ni obstacles. 

ttl:'• . Les subterfuges de Théodose, pour 
détourner les arn1es d'Attila, lui furent 
inutile..s. Ce chef d'une armée pétillante 
d'impatienct-, a voit besoin <le la guerre. 
11 ra\'agea la Thrace, la 1\'.lacé.<loine, la 
Grèce, et donna des alarmes à Cons-
taut:inople. L'e1npereur aprè, avoir per-
du <les armées entiàres , opposa à ée . 
torrent six mille livres pes.ant d'or, pro-
mit d'en payer douze n1ille tous les ans, 
se sou1nit à 'l'autres conditions honteuses · 
pour le rachat <les prisonniers et l'aban-
don des transfuges qu'il livra. Théodose 
donna les mains à. t111 complot qui se 
forma sous ses yeux, contre la vie de· 
.son enne1ni : il fut découvert. Attila 
~ai·do,nna, mais polll' de J.Jargent. L'em.-; 

• 

.. 
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pereur JJ,f arcien, successeur de Tlzéo-
dose voulut se rédimer du tribut. Il ré-
pondit fièrement aux Huns qui vinrent 
le demander : cc Tlzéodose n'est plus, 
» moi, j'ai de l'or au service de mes 
» amis, et de l'acier pour ennemis ». · 
Cette hauteur réussit. Attila crut pru-
dent de laisser Marcien en paix, et se 
tourna contre Valentinien. III, empe-
reur d'Occident. · . 

Ce prince avqit une sœur, nommée. 
Honorie : en même 1:ems qu'il étoit 
monté sur le trône, elle a\roit ·été dé-
clarée Auguste, ce qui lui <lonnoit une 
espèce de droit à l'empire ;. mais ce titre 
ne lui attribuoit aucune autorité : c' étoit 
même peut-être une raison <le ne pas 
souffrir qu'elle se mariât; et elle <lési:.. 
roit l'un et l'autre. Elle écrivit à Attila, 
le pria de venir la délivrer, lui offrit 
sa main , et lui envoya un anneau pour. 
gage de sa foi. Le roi des Huns prit cc 
gage comme le sceau d'un engagement 
sérieux. Il demanda la ·princesse en ma-
1i.age. On la lui auroit volontiers accor-
dé , mais il demandoit pour dot la moitié 
de ! 'empire. If onorïe mit fin elle-n1ême 
aux prétentions qu'elle avoit fait former. 
L'ennui du célibat la init dans un état 
qu'on voulut faire passer au roi des 
Huns, pour une suite d'un hymen qu'elle 
avoit contracté. Il ·se paya 4e cette r~-

• 
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son , parce qu'il vouloit endornûr l' em..; 
pereur sur des projets beaucoup plus 
étendus qu'il mé<litoit. . 

La rapidité des marches d'Attila, 
est toujours un sujet d'étonnement : 
c'est vraiment réclair qui part de l'O-
rient, et paroît en mên1e tems en Oc-
cident. On l'a vu parcourir la Grèce, 
la Thrace , menacer Constantinople : il 
revient <lu fond de la Scythie, se jette 
en Allemagne, Trèves , Strasbourg, 
Spire , Mayence , nulle ville ne lui ré-
. siste : il entraîne à sa suite Hérules , 
Suèves , Quades , 1\-larcomans , tous les 
peuples du Nord, passe le Rhin, et à 
la tête , les uns disent de cinq , · les 
autres de sept cent mille hommes, ar-
rive p;rès de Châlons-sur-Marne , dans 
les champs Catalanniques. Il y étoit at-
tendu par A ëtius , général Romain , 
accompagné de Théodoric, roi des Vi-
sigohts, de M érouée , roi des Francs·, 
et d'une multitude de .Sarmates, Saxons, 
Bourguignons, Belges, Arn1oricains, qui 
rendoient celte arm'5e peu inférieure à 

·celle d'Attila. La bataille fut une. des 
plus sanglantes qui se soit jamais donnée. 
~a nuit seule y mit fin. Le Soleil en 
éclairant le matin le champ du carnage , 
offrit aux yeux de vastes plaÏ1:ies cou-

. vertes de morts et de mourans ~ au 
11.ombre , · di.t-on , de i1·ois. ·cent mille. Il 

, 
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n'y eut que le silence régnant dans le 
cainp des Huns , qui lit co.nnoître qu'ils 

· avoient du désavantage; mais Aétius 
les voyant trop bien tortifiés, n'oia les 

·attaquer. Soit jalousie, soit crainte <le 
n'être pas lni-rnême .en sûreté, au 1ni-
lieu de tant d'auxiliaires, il les engagea 
à retourner chacun chez eux, con11na_ 

· s'il n'en. avoit plus besoin. 
Cette espèce de défection. fit repren-

dre à Attila le projet qu'il avoit tou-
jours eu de marcher droit à Roine. Il 

. passe les Alpes avec sa célérité ordi-
naire. Arrêtés devant Aquilée , défendu 
par l'élite des troupes Romaines , ses 

. soldats se décourageoient. Le général 
qui ·savoit profiter de1 tout, leur fait 
remarquer que des cigognes apparem-
ment ·effrayées par le ti·acas d'un siége , 
fuyoient emmenant avec elles leurs pe-
tits. cc Elles abandonnent la ville , leur· 
» dit - il , parce que leur instinct leur 
» apprend que sa ruine est prochaine >:t. 
Il donne l'assaut après cette prédiction, 
et emporte la ville. Elle fut pillée et 
réduite en cendres. Trévise , Crémone , 
Mantoue, Bergame éprouvèrent le même 
sort. Les malheureux habitans de ces 
contrés se réfugièrent dans les marais 
formés à l'extrémité de la mer Adria-
tique , et y fondèrent V ehise. Milan fut. 
~nseveli · sous ses ruin~. Rqme trem-: 
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bloit; mais Vale111inien détourna ce 
toiTent dévastateur, toujours par une 
<ligue d'argent. Aussi Attila se fit - il 
peindre _~n vainqueur , et l'empere~r et 
ses cou1t1sans apportant sur leurs epau-
les des sacs d'argent qu'ils ·versoient à 
ses pieds. . · 

Après avoir rançonné Rome, le roi 
des Huns parut méditer une entreprise 
contre Constantinople. Mais ce n'étoit, 
dit-on , qu'une feinte , pour cacher le 
dessein qu'il a voit de retourner dans les 
(}aules, et d'y aller effacer l'affront que 
lui avoient fait essuyer les rois de ces 
contrées qui s'étoient joints à Aëtius • 
On ne sait ou l'arrêta la fête qu'il donna 
à son arn1ée à l'occasion de ses nûces 
avec une beauté extraordi~aire nommée, 
]/dico. 'I'ransporté de joie , il but avec 
excès contre sa coutu1ne. Comme il tar-
doit le lendemain à paroitre, on entra· 
de force dans sa chambre, on le trouva 
mort, apparemment ti-appé d'apoplexie. 
Sa jeune épouse étoit à côté de lui le 
visage couvert d'un voile et fondant 
en larmes. On ignore quels jours· succé-
dèrent pour elle à une nuit si funeste. 

Le corps <lu nlonarque fut transporté 
avec pompe dans une vaste campagne, 
et déposé sous une tente de soie. Des 
cavaliers choisis dans toute la nation, 
~n firent plusieurs fois le tour, chantant 
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tristement les exploits <le leur roi. On 
donna un grand festin qui dura bien 
avant dans la nuit , et on enterra secré-
tement le corps renfern1é dans trois cer-
ceuils d'or , d'argent et de fer. On. mit 
autour les plus belles arn1es , et les plus 
riches dépouilles qu'il a voit enlevés, et 
la·cérérnonie se tern1ina par égorger tous 
ceux qûi avoient été employés à son en-
terrement; de peur qu'ils n'e11levassent 
1 I l I 'l ' d' e tresor, ou ne e reve assent a autres. 
Avec ce prince finit l'empire des Huns. 
Une guerre civile entre une multitude 
d'.enfans qu'il laissoit , en commença la 
dissolution. Il est aisé de concevoir que 
cette armée une fois désunie ' se répan-
dit de tous côtés, sans ordre et sans dis-
cipline. Las d~ piller, des corps entiers 
apportèrent leur butin dans différens 
cantons où ils s'établirent : leurs inté-
rêts · changèrent. On les voit sous des 
rois, sous des reines, défendre l'empire 
et y faire des irruptions , se faire assi-
gner des prov~ces ou les prendre ; les 
Huns Uturguriens , se battre avec les 
I-Iuns Cuturguriens. Bélisaire les dé-
fait tous deux , après qu'ils se so11t af-
foiblis. Les Francs sous les quatre fils 
d.e Clotaire , les repoussent au-delà du 
Danube. On les voit reparoître sous 
Cïzarle11iag'!e , qui les soumet ; et enfin 
on croit qu'ils so11t i·estés en corps de 

\ 
' \ 
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nation dans la Panno'!.ie, qui des Ugri 
Huns a prisle nom de Hongrie • 

. . 

GOTHS • 

Les Goths, Visigoths, Ostrogoths , et 
autres peuples qui suivent , ont donné 
·lieu sur leur origine à des recherches 
aussi pénibles qu'infructueuses. Ainsi que 

. les Huns dont nous avons parlé , on les 
fait venir des glaces du Nord, d'où ils 
s' empressoient de s'échapper, sitôt qu'ils 
se sentoient assez forts, pour aller cher-
cher des climats plus doux. Qu'est-ce 
que c'étoit donc que les pays d'où ils 
sortoient , po~r leur avoir préféré la 
Suè<le , la N or1,.vège et la Laponie; les 
bords et les îles de la Baltique. ,C'est-
là où .nous les prendrons ; et en géné-
ral, c'est de l'endroit où tou'i ces peu-
ples, Cimbres, Teutons et autres, ont 
formé leurs premiers rassemblem~ns , 
après avoir quitté leur terre natale , 
que nous les ferons partir pour leur in-
vasion , dans le sep.tentrion et le midi. 
Comme une nuée sombre , ils ont cou ... 
vert notre horizon. Les lumières de l'his-

. toire en percent diflicilementl'épai_sseur, 
et ne produisent que quelques éclairs, 
oi't· on entrevoit , non : sans peine , <les 
singnl'lrités en fuit <le mœu1:s , des ac~ 
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tions et des événemens en petit nombre, 
qui méritent d'être recuei1Iis. 

Les Goths, les Getes et les Cin1bres, 
sont le même peuple. Ils parloie11t. la 
même langue. Woden, grand n1agicien, 
est le preniier conquérant Goth. Jl s'éta-
blit en Suède , y apporta , y trouva, 

·ou y inve11ta les caractères l~uniques 
· qui sont l'ancien Gothique. Wodc1z étoit 
non-seulement sorcier , mais encore 
poète. On lui fait porter des peuplades 
en Prusse , en Livonie , et dans une 
grande partie de la l\i<>scovie , et dans 
Ia Tartarie, uil il a laissé sa langue chez 
les Tartares Précop. L'hospitalité étoit 
chez ces peuples en grand honneur, 
ainsi que la poligamie. Un hon1me n'y 
étoit estimé qu'à proportion du nombre 
de ses fen1mes. Delà une multitude 
d'enfans , qu'ils ne laissaient pas lan-
guir auprès de leurs pénates~ Ils n'en 
gardaient qu'un seul. Sitôt que l'àge 
Ie p·ermettoit ; les pères les envoyoient 
chercher des établissemens dans d'autres 
pays ; delà aussi ces essains de dévas-
tateurs renaissans. On les a appellé 
J7isigoths, Gotlzs de l'Est, Ostrogotlis, 
Goths de l'Ouest. Ils punissoient 'de 
mort l'adultère , sans doute les femmes , 
car les hommes qui font les loix ont 
toujours su se menager. Ils portoient -
des souliers de crin, et n'avoient rie11 

• 



qui couvrît leurs jambes et leurs cuisses. 
Leurs habits ne passoient pas le ge-
11oux , étaient pour l'ordinaire verds 
bordés de rouge. Ils tressoient leurs 
cheveux , se servoient à la guerre de 
lances recourbées et de haches • 

. AprèsJ.c.~. Caracalla fut le premier qui se 
brouilla avec les Goths , et qui attira 
leurs armes contre l'empire. Depuis ce 
tems ce ne fut plus qu'une suite non-
interrompue de guerres, accompagnée 
de tous les excès familiers aux peuples 
indisciplinés. Il suffira de les indiquer. 
L'empire paya de honne heure aux 
Goths , un espèee de tiibut. L'empe-
reur AlexaTldre étoit originairt? de leur 
nation. Sa mort viole11te leur donna 
<lc.casion de s'emparer de la Thrace et 
de la Mœsie. Les Ostrogoths voulurent 
y avoir leur part et furent vaincus. Les 
vainqueurs défaits à leur tour, par l'em-
pereur Dece, lui den1andèrent la paix 
à des conditions raisonnables. Il la refusa. 
Le désespoir leur donna des forces. Ils 
taillèrent son armée en pièces. Lui-
même périt dans la bataille. Gallus son 
successeur se soumit à un tribut. 

~6. Les Goths étaient divisés en plu~ieurs 
troupes. Une d'elles ravagea la Grèçe, 
et pilla le temple d'Ephèse. Une autre 

· pénétra en _.i\.sie , désola toutes les pro-
vinces sujettes à l'empire, ~quipa une 
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flotte formidable , et ayant passé le 
Bosphore, dévasta les cê tes de la Gr~ce, 
secondée par une armée de terre qui la 

· suivoit. Les vents, la pe;:;te , et quel-
ques co1nbats heureux <l(~livrèrent les 
Ron1ains de l'un et de l'autre. Mais une 
divisio11 échappée à ces malheurs, re-
cornn.enf;a les pillages , et se fortifia 
assez pour mériter qu'~.\urélien 1narchàt 
en personne, contre ces (~oths. Il triom-
pha d'eux sur un char attellé de quatre 
cerfs , qu'il avuit pris à Cannabaud, 
un de leu1·s rois. Eutre les morts et les 
p1isonniers , se trouvèrent plusieurs 
(emmes habillées en hommes , qui 
avoient vaillamment combattu. Dioclé-
tien les vaiuquit sur l~ Danube. On les 
voit ensuite dans les (}aules mettre en 
fuite les Bourguignons et les V endales , 
et être à leur tour chassez par Cons-
tantin, avec lesquels ils font allia11ce, 
et l'aident à s'affermir sur le trône. Trop 
fiers de ce service , ils deviennent exi-
geans. Co11stanti11 contient ces bien-
faiteurs dangèreuX. par une vi.:;toire si 
visiblement n1iraculeuse ,. que beaucoup 
d'entre eux embra&sent la religion chré-
tienne. 

Leur nouvelle religion , ne les rendit ~3?;. Alaric. 
ni moins remuans , ni moins inquiétans. 
D il ''l . ' e tems en tems s e evo1t en!r eux 
des chefs qui devenaient de grand~ con-. 
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quérans. Un d'eux nommé Ermenris, 
vainqueur de tous les peuples septen-
trionaux, a été comparé à ... 4.lexandre 
le Grand. Le nom d'Alaric est encore· 
célèbre. Les différends entre Arcadius 
et Honorius, on plutôt entre Ru.fin et 
Stilicon, leurs n1inistres, firent jouer à 
à ce prince un rôle important dans les 
affaires de 1'empire. Rufin l'attira dans 
la Grèce qui dépendoit de l'empire 
d'Orient qu'il gouvernoit , afin qu'Ar-
cadius voyant ses états attaqués, ne 
pî1t se passer de lui. En effet, Stili:con 
courut au secours de la Grèce , qui 
n'étoit pas de son département, dans 
l'espérance d'en venir aux mains avec 
son rival et de le· perdre. Ces deux 
ambitieux, Gainas, Tribigild ,.Rada-
ga_ise, tous capitaines G·oths, appellés 
dans l'empire et chassés ; à la solde des 
em1lereurs, puis combattant contr'eux, 
périrent inisérablement., Alaric seul se 
soutir1t. Las d'être pour ainsi dire le jouet 
de la politique Romaine , recherché 

, avec empressement quand il pouvoit 
être utile, négligé ave-c dédain, quand 

' . 1 . d :...-' on n avo1t pas Jesom e son secours, 
il arrac};.a <l' ff onorius une promesse de 
quatre 1nille lil'-res pesant d'or, pour 
s'éloigner des n1urs <le Rome ; n1ais 
l'e~11pere11r dilf0rant, sous des prétextes 
de le sati~!àire, Alarlc revint devant 
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.,ette ville, et l'abandonna au pillage. Il 
n1ourut peu de t~ms après. · · 

Ataulplie commença à transporter la 
puissance des Goths et Visigoths en 
Espagne. Il fut massacré ainsiqueSigé-
ric son successeur. Vellia sans perdre 
de vue l'Espagne, .fixa le siége de l'em-
pire de sa nation à Toulouse. Tliéodo~ 

_ rie I et Thorismond prince belliqueux 
s'y soutinrent. Ce dernier est appellé par 
iin historien du tems, le liautain et in-
traitable roi de Gotliie. Il lùt assassiné 
par· les officiers de son armée , excités 
à ce qu'on croit par Théodoric II son 
frère qui le remplaça. Il professa une 
amitié sincère pour les Romains. Aussi 
le laissèrent-ils p_ousser tranquillement 
ses conquêtes en Espagne. Tltéodoric 
y établit solidement son empire , et lors-
qu'il comptait jouir , le même crime qui 
lui av oit p~ocuré l? trône l'en précipi~a? · 
par la 1na1n d'Eric son frète. Celui-ci 
chassa les Romains d'Espagne.Il s'empara 
de presque tout ce qui leur appartenait 
dans les Gaules. Ce prince gouverna 
ses peuples avec un sceptre de fer ; mais · 
il aimoit la justice, et il leur donna des 
loix que ses successeurs ont perfec""". 
tionoées. Eric tenoit sa cour à Bordeaux. 
Elle étoit brillante et nombreuse. Sidon-
. nius qui l'avoit vu, dit que les· Saxons' 
les Francs, les Hérules, les }3ourgùignons, .. 
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et même les Romains y avoient un air 
suppliant. Sa grande pénétration et la 
hardiesse de ses entreprises Je faisoient 
redouter. Il étoit Arien zélé, et persécn-

. teur des catholiques. Sous sor1 règne , · 
· les siéges épiscopaux qui vaquèrent ne 
· furent point remplis. Il croyoit porter 

par-là u11e atteinte mortelle à la religion, 
qui cesserait cl'ètre pourvue de dignes 
n1ini:;ti.·es infé1ieurs , dont le choix ne 
pouvait être bon que fait par les évê-
ques, c'est la remarque de Sidonius • 

.f53· Pendant que les Goths et les Visigoths 
prospér0ient <lans les Gaules et en Espa-

. gne , les Ostrogoths se re11doient redou-
tables dans la Pannonie, l'Escla vonie, 
et dans tout les pà3rs qu'arrose le Da-
nube , jusqu'en Italie. Ils repoussaient 

. lés H~s , les Allemands , et les Sar-
mates, et donnoient la main aux Visi-

. goths dans les (}aules. Ces succès s'ob-
tenaient sous Tliéodonzi r èt fure1it bien 
augmentés pai· son .fil:; Théodoric Ill. 

· Ce prince dabord fort attaché à l'em-
pereur · Zé1ion, jusqu ·à co1nmandér ses 
armées, rompit avec lui, se raccommoda, 
et après. des victoires qui donnèrent 
beaucoup d'inquiétude à l'empereur de 

• Constantinop~e, l'Ostrogoth se laissa 
appaiser par de l'argent , des terres 

. et ·des honneurs que Zénon lui pro-
9igua _ dans la cap_itale de · son empire • .. 
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Dans cette entrevue , il persuada -à 
Théodoric de tourner ses arn1es contre 
Odoacre roi des Hérules , cjlÙ dédaignant 
le titre d'empereur de Rome, a voit pris 
celui de roi . d'Italie, · et établi son trône 
à Ravenne.·· 

Théodoric, part de la Moesie qu'il 4Ss. 
habitait, ~vee un nombre infini de com-
battans qui con<luisoient avec eux dans 
'}es chariots leurs femmes, leurs enfans 
et tous leurs effets. Faute de vaisseaux, 
il fallut tourner la mer Adriatique. Un 
voyage d'hiver, là peste, la famine fi-
rent beaucoup de ravages dans cette 
n1ultitude. Heureusement Odoacrè dis-
pµta peu la victoire dans une première 
bataille, qui ouvrit à Théodoric les portes 
de Milan et de Pavie; mais plusieurs de 
s~s capitaines gagnés ou mécontens l'a-
bandonnèrent , et il fut obligé .de rester 
enfermé dans Pa vie, pendant qu' Odoacre 
tenoit et ravageait la can1pagne. Des 
recrues abondantes pénétrèrent jusqu'à 
Tlz.éodoric, remplacèrent ses déier-
teurs, et le mirent en état de renfer-
mer à son tour Odoacre dans Ravenne. 
Le siége dura trois ans, pendant les-
quels Théodoric se rendit maître de toute 
l'Italie, et enfiu de Ravenne. Odoacrt'J 
la céda à la seule condition, dit-0n;, d'avoir 
la vie sauve, encor~ ne fut-:-elle pa; ob-
servée-. On accuse Théodoric de l'avoir 

tome 4. a a 
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assassiné de sa propre main sous pré .. 
texte d'une conspiration que ce captif 
tramoit contre lui. Le vainqueur laissa 
aux peuples d'Italie les loix romaines 
qu'ils suivoient, et jusqu~aux magistrats; 
politique qui. assura sa puissance~ 

V A N D A L Es. 

van\ialc?. -:it5• Les Vandales tirent leur nom d'un mot 
gothique qui signifie errer. lls étfilent · 
(7oths d'origine, et errans d'habitude. 
Une nation vagabonde n'a point d'an ... 
nales. Ce n'est que dans' les fastes des 
peuples qu'elle a tourmentés, qu'on peut 
trouver quelque souvenir de ses-actions. 
Par cette raison; c'est dans l'histoire 
romaine qu'il faut recueillir le peu qu'on 
s.ait des Vandales. Ils parurent déjà re,,. 
doutables sous Caracalla, attaquèrent 
avec succès l'empiré sous 411-rélien, qui 
cependant les força de se retirer.· Ils allè .. 
rent porter leurs armes dans Jes Gaules, 
y furent vaincus par l'emperebr Probus, 
se rejetèrent su.r la Grèce, d'où ils cou .. 
rurent en Espagne , et sous le fameuJ<: 
Genseric , .ils passèrent en Afrique , où 
ils co~olidètait le t~6ne. de- leur puis-
sance. · · · 

-f:IS., Genserlc. · Ce prince y fut appellé par 'Boni.fàoe 
gouverneur romain. Calomnié auprès de 
·~!iml!ératrice P/qcidi·e , ·et n.ieB.li~é de 

' 
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perdre son gouverh~ent' il inyoq.ua le 
secours d~s · Vandales. Réconcilié aveb 
elle, il voulut s'en débarasser par des 
présents; mais Genseric 1es refusa , et 
continua · à se fortifier par la prise des 
places fortes ; entre autres de Carthage. 

· Cette ancienne rivale · de Rome se vit 
e11core une fois en. état de faire trem-
bler ses. ennemis. A la nouvelle des pré• 
'paratifs que Genseric y faisoit,. l'Italie 
fut ·effrayée. La capitale releva ses for.-
tifications , • et s'entoura de remparts , 
comme si l'ennemi étoit à ses portes. 
Mais ces précautions devinrent inutiles 
:par la célérité du roi V and.ale ; il n1it pied 
·à terre · en Sicile ~ ·et . la conquit ; débar-
·qua en lt_alie, prit Rome, la liVl'a au pil-
lage , et emmena la famille royale cap-
tive en Afrique. Ce qui avoit pu éc.hap~ 
per à la rapacité de ses soldats , dans 
·l'ancien _domaine des Romaii1s , il le leutt 
fit retrouver par une nouvelle in·uption 
en Italie. Il les enrichit aussi des dépouil-
les des îles de la Grèce qu'il parcourut 
·en vainqueur·; mais il essuya des échecs , 
et Rome vit encore une fois ses batail- · 
Ions devant Carthage; mais Genseric 
fit un traité qui sauva la capitale. Il ré-
para· toutes ses pertes , devint plus puis-
sant~ tque · jamais, ·et for,ça l'empereur 
Zéizon à '·renonc.er à toute espèce dèpré~ 
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tention ·. sur_ l' Afrwue . qui, étoit province 
romaine depuis quatre siecl~s. . · 

. S. U E -V E S. 

Tomi: 'z. Les Suèves du. tems de Césarétoient 
L·a~1u:±: /~. s. reconnus pour la plus grande et .la plus 

· ,belliqueuse. nation de la (3ermanie. On 
les place entre l'Elbe f?tla Vistule. Leur 
nom est tiré d'un mot qùi signifie mener 
u.ne vie errante. Ils obéissaient à des rois; 
a voient les mêmes mœurs que les autres 
Germains. On ne commence à avoir quel ... 
ques lumières sur leur histoire, que dy. 
moment .qu'ils ont eu des démélés avec 
Pern pire Romain. Ils . se soumirent à Ti• 
hère, qui en transporta quelques milüers 
clans les (~·aules. Il assigna des terres à 
d'autres au de~là duD~ube: un détache-
ment se domicilia en F:iise. Pendant troiS 
cents ans, iJs furent pour l'empire un 

. objet tantôt de craînte; tantô~ de res:-
·source. Menaçant les proviQçes romaines., 
et y faisant de grands _ravag~s, ou jn .. 
corporés aux armées de l'empire, e;t re-:-
'poussant av:ec elles les flots· de . barbares 
qui venoient inonder les frontières. . _ 

~:o. . Pendant qu'une d?- leurs hordes· très ... 
. nombreuse , étoit presque exterminée 
. p~ Aëtius en Germanie, µne autre pé.-
uetroit en ·Espagne . qu'elle · p~tageqit 
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a\'ec les Vandales et les Alains. Reclzila 
leur roi se fait un état deis pays· en \'Ï-. 

. ronnans les villes de Mérida , Séville et 
Carthagène. Rechiarius son .fils s'y for-
tifie , et se brouille avec les· Romains. 
Inutilement prié par Théodoric roi des 
Visigoths son beau - père , de ne pas 
t1;oubler la paix, il est défait et mis àn16rt. 
Sa . succession excite ·. unè guerre civile 
entre les Suèves. Leurs pril1ces ·passent 
rapidement sur un trône qui est ensan-
glanté par la mort violente de plusieurs 
d'entre eux. ReJ!ZÏSmond vainquit des 
rivatix qui lui disputoierit la couronne. 
Il tenoit sa cour à Lisbonne avec éclat, 
et fort considéré des rois Visigoths alors 
les plus puissans de l'Espagne. Après sa 
mort, ils conquire~~t son. r6yat~m.e , .et e~ · 
firent une de Ieur.1'·prov1nces. Ainsi finit 
le royaume des Suèves ·qui ne dura pas 
deux cents· ans.· Ils avoient embrassé la 
doctrine d'Arius. 

}? R A N C S •.. 

. ' 

Nous · ne ferons pas descendre les Fran~$. '2-S-Jo 

Francs de ·Francus, fils d'Hector, qui, 
après la ptise de Troyes , · lorsqu' Enée 
transporta en Italie une partie de ses ha-
bitans fugitifs,· seroit venu avec l'autre 
en (J-errnanie , oil il a uroit formé une na- . 
tion. Il est probable que les Francs fure.llt 

"" LlC. j. 
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dans l'origine . -µn mêlange de plusi~urs 
nations ger111ai.pes., auxque.lles l'amour 
de la libe1·té fit <lonner le nom de Fra1zcs. 

· Ils parois~e:qt po~r la p1·emière· fois. dans 
l'histoire, sous le règne d'Aurélie1z. Leur 
séjour étoit du côt~ de Mayence , sur les 
bords du J\hin, qµ~ils p~ssèrent souvent 
pour le pillage. On les trouve divi~és en 
plusi~uJ::~ . branclf ~ , dorit la principale 
étoit celle_ de~ Salie,r:zs. Le pre~iet hi~".'" 
torien _qui .~n parle ,Jf35 représente cotnme. 
un peuple p~i·fide '· t.enant peu à ses &er.-
mens , adonné au mensonge , fort; civil 

-entre les . étrangers , très-unis · et très;.. . . . . , 1ustes entre eux ; mais 1nqu1etant pqur; 
les autr~s; ce qui faisoit dire ~ E$.j.nard, 
chanc~li~i: çle CharleJJJagne : " J'aime-

. » roii; bien à avQir . U1) :franc ppu,; aqii,,. . . . . 
:>} ~a1~: ~Qn p.o.uî V0.1&11), >~. 

21s. i0; pr~wiè~e expédiilqn: qyi les. fait 
· conri_oître , est celle · cl;e Probus. contre 
e~. Ce prince les repqussa des G~µJes , 
où ils avoient pris plusieurs villes. D'urie 
partie des ptisopniei;s, qIJi étoie11t en 
grand nombre, il forma des. bataillons 
qu?il i.;Qcorp,ora. dan~ ses armées. Le reste, 
il le& envoya su~ les. bords du pont Euxin, 
où il leur donna cl~ terres à cultiver.. Ce 
pe\!pie, accoùtu.mé à la vie errante,· ne 
s,'acco1;runoda pas de ce genre d'occupa-
tion . sédentailje. Ils saisirent des vais-
leaux qui se tl;Quvèi:ent à 1~1:11.' bi~~~éé;Ulce, 

·' 
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parcoururent les côtes de la Grèèe , qu'ils 
pillèrent, passèrent le détroit de Gibral-
tar, ·et !·entrèrent dans leur patrie }Jar 
l'embouchure du Rhin, chargés de butin. 
Dioclétien et .Jl.1a.x·i1nie11, , glorieux. 
<l'a \'oir battu les Francs, p1·irent le sur-
nom de Franciques. Mais les exploits cl~ 
ces empereurs n'empêchèrent pas . ces 
peuples d'inquiéter toujours leurs fron-
tières. Constantin, crut les intimider en 
traitant ses prisonniers avec la plusgrànde 
cruauté. Il en fit jeter une grande parti~ 
aux bêtes.., entre autTes deux de lew·s rois. 
Cette barbarie ne les en1pêcha pas <le re• 
eo1nrnencer leurs courses dans les 9aules, 
et C9nstant ne s'en débarrassa qu'à force . 
de présents. ... 
. On commençait à connoître les roi~· 

de· ces peuples. Malaric, un d'entr~ 
eux·, possédait une grande charge à la-
cour del' empereur Constance; mais pen-
clant ce tems, ses compatriotes pà$Soient: 
@ncore le Rhin , pilloiént et brûloient 
Cologne. L'empereur envoya contre eux. 
Julien, dit depui~ l'Apostat. Il les re-. 
poussa de Rheims, jusqa'où ils s'étoient 
avancés. lJ n autre roi, nommé Malla-. 
bandes, fut consul, comte du palais, et 
général des armées romaines soùs Gra-. 
tien ; . et cependant les Francs conti-. 
nuoient de rav.ager les Gaules. I1s bat~. 
tirent une armée romaine: qui étoit venue 

aa 4 
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les attaquer dans leur pays, et la battirent 
si cornplettement, que cette défaite fut 
comparée à celle de Varus. A la tête de 
ces peuples , se trouvaient alors trois 
rois, Génobald, Marconzier et Sunnon, 
qui , tantôt ensemble , tantôt séparé-
ment, firent la guerre et des traités de 
paix avec les Romains. 

Pr.r succès n1ilitaires et par négo-
ciations, les li'rancs s'avançoient et se 
fortifiaient toujours daus les Gaules. Ils y 
eurent enfin un roi étaLli, nommé Plza-
ramond. On croit qu'il tint sa cour ·à 
Rheims. (~ependant sa <lomination ne: fut 
}Jas· si bien af1-ern1ie, qu'elle ne chan-
celât qùelquefois. Clodion, son .fils, vit 
aussi son trône ébranlé; mais il l'étaya 
par des conquêtes, qu'il .porta jusqu'à. la 
Somn1e; en même tems qu'il s'étendait 
vers Trêves et Cologne, dont il s'-em-
l)ara. Mérouée, qui lui succéda, avança 
jusqu'à la Seine. Il fut un des rois qui se 
1·éunirent à Aëtius pour combattre At-
tila dans les champs Catalauniques. De 
son nom, la _première race de nos rois a 
pris celui de J.l1érovi11g1~ens. Il fut aimé 
et révéré de ses peuples comme un père. 

Clzildéric , ·son fils et son successeur , 
l'itnita .dans ses exploits guerriers , puis-
qu'il .fit respecter sa puissance jusqu'à la 
Loire. Mais au lieu de se rendre estimable 
comme. son père par ses ·vertus, on lui .,,,. 
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reproche des déréglemens qui révol- , 
tèrent ses sujets. Ils le chassèrt=int; · et 
donnèrent leur s·ceptre à E5i{lius, · gau- · 
lois <le nation, gé'néral des arn1ées r<_:>-
maines. Childéric se flatta de n'avoir pas 
perdu pour toujours l'amour de ses su-
fet~. Il erra clans les états voisins , atten:.. 
dant le succès de~ effo=rts d'un: aini fidèle, 
nommé Wio1nald, qu'il avoit laissé poùr · 
tacher de ramener les esprits. A son dé-· 
part, il coupa eri deux une pièce d'or,· 
en prit une moitié , et donna l'autre à 
son ami, qui devoit la lui envoyer qùand 
il pourrait revenir sans danger. Childé-
ric r~çu~ ce. çap~ che~ !Jas in, roi· de 
Thuringe, qui !Lu avo1t donné asyle. Il 
partit· sur-Ie.:..champ, et fut reçu dans 
son royaume avec acclan1t-1tion. Ce prince 
fùt bientôt suivi par Basine, ·épouse du 
roi, qui lui a voit généreùsement ·donné 
l'hospitàlité. Elle ne se cacha pas des mo-· 
tifs qui l'appelloient auprès de· lui. cc Je 
» cannois , lui dit-~lle, vos qualités utiles. 
» Si je sav:oi.s q·uelque prince qui vous 
» fût prétërable, je passerois · Ies mers 
>> pour m'unir à· lui l>. Flatté de ce com-
pl1iment , plus ~ue galant , Chi~déric 
l'epou!;a. Elle devint mère de Clovis. 
, ·. Qüand ce prince monta sur le trône, 
le royaun1e de son père,· sqit par_ la dé-
fection de plusieurs sujets, qui n'a voient 

· pas voulu le reconnoitre à son retour, 
aa 5 
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5qit pf,lr <l'auti;es raisons, se trouvoit ren~ 
fermé · entre le Rahal , les villes de. 
~_angres et de Cambtay , l'Escaut et 
l'Océan. Le premier explgit de Clovis 
fut de s'emparer de Soissons sur les Ro-
maù1s , et de Tongres , possédés par une 
aut_re t1·ibu de F'rancs. Il épousa, C lo-
tilif e , nièce de Gundebald , roi des 
Eourguignons •. Ce prince avt>it usurpé la· 
c:;ouronne·eri faisant tuer Cliildéric, père 
de cette princesse; et ce ne fut qu'à re.;. 
g~et qu'il donna sa nièèe à ,un jeune, 
prince capable de venger le perede son 
épouse. Mais Clovis s'étoit déjà rendu 
tl'op redoutable· pour le refuser ; ce ma-

, riage entraina sa conversion à lareligio:g 
cbrétienne , que Clotilde pr.ofessoit. . 

Elle e~tret_~noit souvent son époux de 
ses dogmes, et lui en inspiroit le goût. 
Ce goût devint conviction. Elle éclata à 
i"occa&ion d'un danger pressant .. Des. :qii-
lices d'AJl~qi~gne fondQi~n~tsur ~es G~i1l~. 
Clovis va; au. devant d'~u~ accompagn~ 
Q.~ Sig_·ebe(t, ro.i.des ,F1JµIps r~puafres. 0.Q 
se re;nco_ntre. à .. 'f olbiac , lieu. pel,l. él~g.né. 
qe Cologne. La bataille fut -s~glant~ 

. Les barbares. gagnpient dq. terrain , et le 
désordre occasionné par une blessure d~ 
S.ie·ibert ., s~ mettqit parnii les. Francs .. 
Clov.i~., daQs cc:tte extrêD1ité ,, se, sou• 
vj~nt. OO. Di~u de Clotilde,. et fait vœu 
d' embµ.,,s~}' s.".l .fy>iet ~e.:~~.~~ b.a.n~r;,~i 

' 
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ce Dieu lui donne la victoire. A l'instant , 
les vainqueurs, comme frappés par une 
puissance divine, prennent la fuite.Fidèl& 
à son sern1ent, Clovis appella auprès de 
lui Renii , évêque de Rheims, qui l.'ins-
truisit et le baptisa avec trois mille de ses 
principaux sujets. Leur exemple entraîna 
la plus ·grande partie de la nation. Il est 
à observer que C lavis étoit alors le seul 
prince catl1olique. L'empereur. d'Orient, 
les rois des Ostrogoths en Italie., ceux 
des Vandales en Espagne et en Afrique, 
étoient Ariens., et les rois des Francs et 
des Bourguignons dans les (;·aulés, tous 
payens. On rapporte que Saiut-Re1ni, 
prêchant sur la passion du sauveur, quand 
il en fut à l'endtuit des insultes desJ uifs, 
Clovis se leva et dit en mettant la main 
sur la garde de son épée : cc Si j'avo:is 
» été la avec ines _Francs, cela ne seroit . , 
» .p~s arrive ». 
.. Après la bataille de Tolbiac, Clo"is 
vit croître son empire par la réunion de&. 
francs Armoriques qui foruioit une ré~ 
publique entre la Loire et la Seine. & 
préférèrent la royauté sous son sceptre-~ 
La profession de la foi catholique lui 
valut aussi la soumission <lu peu de. Ro-
mains qui restaient. dans les (;aules. Il~ 
ai~èrent mieux lui obéir.qu'à des prince~ 
Anens. Beaucoup. de villes ·firent aveo.; 
lui des capitulations que . ce prince o~· 

. a a. ô . 
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serva exactement, en leur laissant leurs 
loix .et leurs magistrats. Aussi les . loix: 
romaines se perpétuèrent en France, et 
le mêJange des habitans civilisés , adoucit 
peu - à- i)e u la férocité des Francs leurs-

• 
va1nqu~urs. . 

S:>7· (~e que Gundeba_l , oncle de Clotilde 
avoit craint , arriva. Clovis lui fit la 

' <l' . d guerre , et s empara une parhe e son 
royaume , entre autres de Dijon. Ses vic-
toires le mirent aux mains avec Alaric , 
roi de Visigots , qui le voyoit avec in-
quiétude avancer <lans son voisinage. Ces 
deux princes eurent une conférence dans: 
une ile de la Loire, près d,Amboise. Soit . 

• • I • crainte , ou· estime rec1proque·, ou autres. 
· motifs, ils se jurèrent a1nitié .; niais elle 
ne dura pas. Alaric étoit Arien outrt<. Il 
persécuta quelques évêques catholiques •. 
Leurs plaintes du fond du Rouergue , 
parvinrent aux oreilles de Clovis. cc AI-
:» Ions, dit-il à ses Francs , ne souffrons 
" pas que ce:; J\.riens possèdent rien 
» dans les (iaules >J. Son armée enflam-
mée <le ces n1otit~ , rnarche aux 'Tisi-
goths. Des circonstances n1iraculeuses. 
accompagnent cette ~xpédition. lJne 

.biche-en traver~ant là rivière de Vienne, 
en p1 ésP.nce des Francs, montTe un gué 
à L'lof1is. lJ n glohe de feu planant sur 
l'égli.>;e de ~aiut-I-lilaire , a J->oiticrs, lui 
indique de quel côté il doit sui•-tre-Alaric. 
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. Il le joint dans la plaine de V onglé , . le 
combat et le tue de sa propre n1ain. Il 
s'empare de la plus grande partie <le ses 
états , et selon ~a po~itique ordinaire , il 
laisse aux vaincus leurs usages et leur 
gouvernement. ()n ne voit n1ême pas 
qu'il ait persécuté les Ariens; nlais peut-
être.per.:>uadé qu'une révolution ne peut 
guères se consoli<ler sans toucher à la 
religion, il tâcha de les gagner. Il paroît 
par la prompte <lin1inution de l'arianis-
me, dans les parties méridionales de la 
Frauce , sujette à Clovis, que le zèle des 
évêques catholiques n'y fut pas infruc~ 
tueux. r 

Au retour de cette expédition bril-. · s10• 

lante et utile, Clovis reçut à 'Tours les 
enseignes <lu consulat romain ' le man"'"'.' 
teau , la tunique bordée de pourpre , et 
les autres ornemens de coµsul que l'em-
pereur. A11astase lui envoya. Il parut 
Ratté de cette faveur , s'en para avec 
complaisance dans l'église de St.-Ma1tin, 
et fit de cette cérémonie une fête pour 
le peuple, eu lui di ... tribuant de l'argent .. 
De Tours il alla a Pari., 011 il fi"a son sé-
jour. Cette ville a toujonrs été depuis 
lLri la capitale ·Je la 1nonarchie Frau1;aise. 
Ménie q~1and sous ses successeurs il y 
eut plusiet;rs roi~ , Paris ou. est re~té
commuu entre eux tous , con11ne par 
indivis 7 ou Ct;lui qui l'occupoit étoit Ji'e~ 

( 
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connu roi de France par préférence sur 
tous les autres. 

On est fàché .que les belles qualités de 
Clo"is, sa bravoure , sa science militaire, 
sa politique adroite et conciliante , son 
zèle non persécuteur pour sa religion , 
l'équité de son gouvernement qui réunit 
sous son sceptre jusqu'à des républi-
cains , on est laché que ces qualités bril-
lantes ayent été obscurcies sur la fin de 
sa vie par des· traits de cruauté , dont 
on peut induire que la religion chrétienne 
avoit peu contribué à adoucir sa férocité 
naturelle. L'ambition lui fit commettre 
des crimes qu'aucun prétexte ne jJeut 
excuser. Après avoir reculé ses fronti~res 
aux dépens des Visigots, il ne lui restoit 
plus pour se former un empire· vaste et 
inébranlable , que de se faire reconnaître 
roi par les tribus des Francs dont il se 
trouvait. pre~é , ·et qui avaient cha-
cune son prince particulier. Il com-
mença par Sigebert, ce roi des Ripuai-
res , ·qui avoit partagé ses dangers à 
Tolbiac. Clovis excita sous main contre. 
lui son fils Chloderic qui assassina son 
père. Chloderic éprouva bientôt le même 
sort. _,i\ cette nouvelle, Clovis accourt, 
assemble les Ripuaires, déclare qu'il n'a 
aucune part à ces meurtres , précaution 
qui sembleroit indiquer qu'il s'étoit élevé 
des. soupçons contre lui~ Ou.on l~ c~oit > 

... 
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ou on feint de le croire; et les Ripuai-
res dont la <lo1nination s'étendoit <lepuis 
Fulde jusqu'à Châlons-sur-Marne , et 
dont la capitale etoit Cologne ,. se sou-
mettent à lui. 

Un autre petit roi nommé Ghararic; 
possédoit un arrondissement depuis Bou-
logne jusqu'à Gand. Sous-prétexte que 
ce prince ne s'étoit pas joint à lui contre 
les Romains , Clovis le surprend dans une. 
embuscade, et ne l'a pas plutôt en son 
pouvoir, qu'il lui fait couper ainsi qu'à 
son fils , leur longue chevelure , qui étoit 
la marque distinctive des princes chez. 
les· Francs, et fait ordonner le père, prê-
tre ; et le .fils , diacre , pour qu'ils fussent 
désormais incapables d'occuper le trône" 

.·Le fils de Chararic entendant son père 
déplorer son malheur , lui dit : <c En nous-
» ôtant cette dignité , et en nous pri..: 
>> vant des marques qui y sont attachées, 
» _on n'a fait qu'ôter les feuilles d'un ar~ 
» bre vert, qui bientôt en,reproduira de 
>i> nouvelles. Que notre enne~i périsse 
)J dès que nos cheveux seront repous-· 
» ~s ».Ce discours· ayant été rapporté à 
ClQYÏ$ , . il .fit mourir ces· deux princes ,. 
et s'empara de leurs trésors. et de leurs. , . 

et~ts. . . · · 
Restoit Ragnacaire , roi de Cambrai,. 

trop proche voisin ·de ce He
1
uve rap~de , 

pour. n'en. être pas emporte. Les histo"! 
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riens le représentent comrne un prmce 
·dissolu, qui s'étoit attiré par ses dé?au-
ches la haine de ses su1ets. Ils <lisent 
qu'ils :appellèrent Clovis. Ragnacaire et 
Richarius, son frère, voulurent se dé-

. fendre ; mais ils étoient trahis. Les co"m-
plice.s les e~vironnent et les présen-
tent à Clovis , chargés de chaînes. 
c< Con1ment a\rez vous pu souffrir, dit-il 
» à Regnacaire, qu'on fit au sang dont 
» vous sortez , l'affront de vous garotter 
» comme vous l'êtes. Il falloit vous faire 
» tuer, plutôt que d'en durer un pareil 
:>' tra~tement » , et Sl.lr-le-champ , il lni 
fendit la tête d'un coup <le hache. cc Et 
» vous , ajouta..;t-il à Richarius , si vous 
» eussiez détendu votre frère · comme 
~>_ vous le deviez, on ne l'auroit pas ga-
» rotté comme on l'a fait n, et d'un coup 
pareil il l'étend mort à ses pieds.· Les 
traîtres reçurent en récon1pense des hra-

: celets qu'ils.crurent d'or. S'étant ensuite 
apperçus qu'ils n'étoient que de cuivre 
doré , ils en pü1tèrent leur plaintes à 
Clovis. Il leur répondit : «Ceux qui ven-
» dent leurs ma1'tres , ne doivent pas· 
)> être payés en meilleure monnoie. Ne 
» m'importunez plus ; n'êtes vous pas 
,, encore trop heureux que je vous laisse 
)) vivre aprè..; ce qui s'e.~t pas3é ~?. 

Ces princes et beaucoup d'autres; dont 
.Clovis se délit SUF Ut. fin de sa vie; ·étoi'7n~ 

• 
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ses parens. Par ces meurtres multipliés,. 
il vint à bopt de faire reconnoître son 
autorité ·dans toutes les (}aules ; mais 
les .succès de sa barbarie ne pouvaient 
en étouffer les remords. On l'entendit 
s'écrier : cc l\1alheureux que je suis, j'ai 
» perdu tous mes parens, et je me trouve 
» en quelque sorte étranger dans mes _ 
» propres états )) ! Il n1ourut à quarante-
cinq ans. La reine Clotilde se.retira à 
Tuurs, d'où elle Yenoit rarement à Paris; 
Les états de Clovis furent partagés en- . 
tre ses quatre fils. 1/u}odoric régna à 
l\1etz ; Ciodonzir à Orléans ; Clotaire à 
Soissons ; et l'!tildebert à P~ris. Ces qua-
tre royaun1es étoient quatre monarchies 
différentes. Les princes étoient indépen-
dai1s l'un de l'autre, con1me l'a voient été 
avant Clovis , les rois des ·différentes 
tribus. Aussi les efforts cle Clovis , pour . 
forn1er de sa monarchie un tout inalté-
rable ' n' ?-hou tirent qu'à di viser entre ses 
<lescendans, ce qui étoit auparavant di-
visé e11tre ses pare11s ou' alliés. 

B 0 .U :a G u I G N 0 N s. 

Il y a différentes opinions sur l' ori~ îo:;rguïgnor.s. 

gine des Bourguignons. On les fait des-
cendre des soldats romains qui avoient 
été laissés en G·ermanie par Drusus et 
d'autres ernpereurs, <lans des camps, 

, 

• 
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pour contenir lt>s peuples conquis. Ceux 
qui adoptent ce sentiment, les font peu 
belliqueux, aimant à vivre dans les asiles 
des villes et des forteresses , et allant 
clans les Gaules colporter les ouvrages 
cle leur industrie. Ce he. peut guères 
ètre le genre de vie d'un peuple entier. 
Ainsi, lorsqu'on voit les Bourguignons 
alliés et ennemis des Romains, avant 
que d'entrer dans les Gaules, lorsqu'o1:i 
leur voit <les chefs dont le nom même est 
connu, qu'on leur 'trouve une <lemeure 
fixe sur les bords clu Danube, il est 
i1aturel de conclure, qu'Üs ont de bonne 
heure formé une nation isolée, qui seroit 
venue du nord cle l'Allemagne comme 
les autres , ou .en suivant une opinion 
différente, qu'ils étoient. un ramas de 
Goths , de Vandalès et autres barbares, 
ainsi que les appèlent les historiens 
romains. 

~7S· Quoiqu'il en soit , dès le règne de 
Tacite, ils se firent craindre par une 
irruption au-delà du Rhin. Sous les em-
pereurs successeurs, ils avancèrent ou. 
rectùèrent, selon les obstacles qu'on 
leur opposa. Quand ils n'étaient pas assez 
forts , ils se joigi1oient aux Suèves, aux 
Alains , aux Vandales. Diverses ten-
tatives les conduisirent en Alsace. Ils 
pènétrèrent dans les montagnes de Sa-
voie , et dans celles de. Saint-Claude , 
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et fixèrent enfin le siége de leur eID;-
pire à Vienne en Dauphiné, d'où ils 
s'-étendirent jusqu'à Dijon et Macon , 
dans le pays qu'on a .depuis de leur 
nom appellé Bourgogne. On a vu que 
CloJJis avoit pour ainsi-dire échancré 
leur couronne usurpée par Gundebald; 
meurtrier de son frère et de ses enfans 
mâles , frères de Clotilde. Ce prince est 
célèbre par sa loi sur le duel judiciaire, 
c' est..;.à-dire, par les conditions qu'il pres-
crivit à . ceux qui voudroient décider 
de leurs droits par les armes. Un éta-
blissement si barbare méritoit d'avoir un 
assassin pour législateur. 

Il arriva malheureusement à Sigis- 5 1~ 
niond son fils et son successeur , d' é-
couter les calomnies · d'une seconde · 
épouse, contre Sigéric, qu'il avoit eue 
d'une première. Elle l'accusa d·en vou-
loir à son trône et à sa vie. Le père 
trop crédule , fit étrangler le malheureux 
prince. A peine avoit-il rendu le der-
nier soupir , que Sigismond se repentit. 
Dans son désespoir, il se jetoit sur le 
cotps de . son ftls , l' embrassoit ten-
drement, le moui\loit de ses larmes , 
comme pour lui demander par<lon. lJ n 
de ses vieux serviteurs se trouvant dans 
cè transport , lui dit : i.e Ne pleurez 
>> point Sigéric, il est mort innocent; 
~ c'est ~ur vous-même que ·vous devez. 

1 

( 
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» pleurer ». Le chagrin de cette action 
empoisonna le reste de sa vie. Elle lui 
attira une guerre de· la part de Théo-
doric , roi des Ostrogoths , oncle de 
Sigéric. A celle-là s'en joignit une autre, 
provoquée par Clotilde. Cette reine en-
gagea ses fils à venger, sur Sigis1nond, 
le massacre de son père et de ses 
frères, que Gurtdebald avoit fait jeter· 
dans un pnits. Sigis1nondfut pris, caché 
sous l'habit de moine. rI'oute sa famille 
tomba entre les mains de Clodoniir, 
roi d'Orléans. En représailles du trai-
. ten1ent fait au père et aux &ères de 
Clotilde , sa mère , il les .fit aussi jeter 
dans un puits. Il )r eut ensuite, entre 
les Francs et les Bourguignons , une 
paix , puis une guerre, dont les hasards 

· mirent Gondernar , leur roi , dans les 
chaînes de Childebert et de Clotaire , 
qui le tinrent étroitement resserré. Se 
trouvant sans chef, les Bourgùignoni 
traitèrent avec les Francs. Ils se sou-· 
:mirent à un tribut, à condition qu'on 
les laisseroit se gon ven1er · selon leurs 
loix. Ce. privilége leur fut accordé et 
conservé pendant toute la race des rois 
Mérovingiens. 

A L L. E M A N D s. . 

Les Allemands habitoient entre le 
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Danube, le Haut-Rlùn et le J\llein. Le 
fond de leur nation étoit les Suèves 
auxquels se joignirent beaucoup de Gau. 
lois, et des familles de diffél'entes na-
tions. Ce qu'exprime le mot. germa-
~que All-man, d'où ils ont pris leur 
nôm. Ils étoient passionnés pour la li-
berté. Ce furent des femmes allemandes 
qui sous Caracalla , se pendirent pour . 
. n'êtte· pas réduites en esclavage. Ce 
.prince prit tant de goût pour cette 
nation , q11 'il en composa sa garde ; 
-qu'il prenoit plaisir à s'habiller comme 
les Allemands , et· à porter des faux: 
chev.eux de leur couleur. Maximin. les 
traita durement , et les renferma dans 
leur pays. Ils en sortirent sous J7 alérien, 
:et pénétrèrent d'un côté dans les Gau-
les, de l'autre en Italie. Aurélien les 
repoussa. Ils ne demandoient pas mieux 
que de retourner cliez eux ; il leur ferma 
les chemins. Mais il éprouva ce que peut 
le désespoir. Les Allemands le surprirent 
et le vainquirent. Il prit sa revanche et 
en fit un grand massacre. Ils semhloient 
renaître de· leurs défaites. Constance 
Chlore, Constantin, l'e1npereur Julien, 
en différentes batailles , en tuèrent une 
mttltitude dont la somme est effra};ante. +77· 
!Toujours repoussés et toujoUFs repa-
roissans, jls s'insinuoient dans tous les 
lieux où ils pouvoient se faire ouverture~ 
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Plusieurs troupes considérables se can ... 
tonnèrent dans les montagnes de la 
Suisse , entre les vallées du Jura , et 
autour du lac de Genève, pendant que 
le gros de la nation combattoit à Tol-:: 
biac, où leur dernier roi fut · tué. 

G· .É .}) I D E s. 
' ... 

24s. L~s Gépides originairement Goths et 
Vandales , vinrent des Palus. Méotides , 
dans les environs du Danube, eurent des 
démêlés avec les Bourg}lignons d'Italie 
et les Lombards. Ils furent un de cei 
peuples qu'Attila ramassa. pour ses ex-
.péditions. As&ujettis .par les Huns , ils 
recouvrèrent leur liberté, et tinrent tête 

· aux ·Lombards,.. ,même <lans le terns 
de la puissance de ce peuple ; · IDais 

· · enfin ils succombèrent , · et -essuyèrent 
de tels échecs , ·qu'ils se confondirent 
~ntre les vainquell):·s, et disparur..ent. 

H É R: u L E .S. 
. . 

Hérules. :17. Des Palus Méotides , les Hé~es se 
lancèrent, u:ne partie au-delà. du Da• 
nube, l'autre ravagea la Grèce, n1it en 
çendres Athènes , Sparte , . Argos , et 
péi;iétra en A~ie. C'étoit .une nation vive 
~t entreprenante •. Les Romains .recru-
ioient chez. eux leurs troupes légères~ 
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Ils prioient les vieillards et les infirmes 
de vouloir bien mourir , ou ils . les y 
forçoient. Sous peine de déshonneur , 
la femme · étoit obügée de s'étrangler 
sur le corps de son mari. On leur re-
1)rocl1e d'avoir donné dans les débau-
ches les plus honteuses , et les plµs op-
posées à la nature, et d'avoir cherché 
à appaiser leurs dieux par des victimes· 
hun1aines. Ils portèrent' le fer et le f ea 
dans l'Epire, la Thrace, dans toutes les 
îles de l'Archipel, et depuis le Nessus· 
jusqu'au Rhin. Justinien les chassa d'I-
talie. Ils se perdirent chez les _peuples 
chez lesquels ils se dispersèrent. Ce .... 
·pendant, comme des eaux impures· , ils 
laissèrent long-tems des miasmes d'in-
fection dans les canaux qui -les reçurent,. 

MAR c 0 M A N s. 

On trouve d'abord des l\farcomans Marcom .. ns, 
vers les bords du Danube. César dit 63· • 
qu'ils étoient Gaulois d'origine. Leur roi 
Meroboduus les introduisit dans le pays 
-occupé par les Boyens, qu'on a nommé 
la Bohême. Ils ont été un.des premiers 
peuples de la Germanie qui ont montré 
quelque civilisation, puisqu'ils faisoie1it 
usage des lettrei qu'on a appellé Rhu--
niques. Il paroît aussi pat leurs _exploits 
-contre l'Empire , 'jU'ils · entendoient · la -

, . 
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discipline militaire. Donzitien fut obligé 
ù 'achetet' d'eux · la paix. Ils a voient la · 
politique de former des lignes avec les 
peuples voisins , et de les entraîner 
contre l'Empire , ce qui les rendit très-
.redoutables. Leurs. :ravages durèrt:nt 
jusqu'à ce que Fritigil, une de leurs 
reines , ayant embrassé la religion chré-
tienne , adoucit leurs mœurs. Alors ils 
se renfermèrent dans la Bohême qu'ils 
avoient choisie pour demeure. 

Q U A D E S. 

· Quades. uo~ Voisins des Marcomans, les Quades 

.. 

sont plaçés dans la Moravie. Leurs gu en·es 
.contre l'Empire furent fréquentes. Com-
mode leur imposa la loi de se tenir à 
deux lieues du Danube, de n'avoir des 
assemblées communes qu'une fois le 
mois, et de livrer leurs armes. Cependant 
Probus et,, ses successeurs les trouvèrent 
bien armés, opiniâtres à la revanche, 
quoiqu'ils fussent souvent battus, et ils 
se fondirent dans les·(~aules. Malgré le 
butin que faisoient toutes ces nations , il 

- paroît qu'elles n' eri étoient . pas plus 
riches, ni ,plus· curieuses d'ornemens. 
Yalentinien se crut insulté , parce que 
les Quades lui envoyèrent .des ambassa-
. deurs, pour ainsi-dire, ep. haillons. Ils 
répondirent que c'étoit les principai1x de . . . 
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la nation. Il n'est donc pas étonnant que -
les empereurs aient quelque fois traité 
les chefs de ces barbares qu'ils appelloient 
rois, avec le dernier mépris, jusqu'à les 
f~ûre pendre et les jeter aux bêtes dans 
les spectacles du cirque. Ils les regar- . 
doient ou comme des brigands, ou comme· 
des gens à leur solde. 

. S A R 1\1 . A T E S. 

Plusieurs .,dé ces bar?ares forcère~t Sarmates. 6J. 
souvent les fiers Romains à concevoir ·· 
d'eux des ~<lées plus avautageuses; entre 
autres les Sarmates ou: Sauromates , 
qu'on place dans le vaste pays qui con-
tient actuellalll:ent la Pologne , une partie 
de la Russie et de la Tartarie. Ils étoient 
partagés en plusieurs tribus qui a voient 
chacune leur roi. On leur donne dans la 
débauche le même goût dép1 avé qu'aux 
Hérules, et on les fait autropophages. 
Mais ces horreurs doivent être sans doute 
restreintes~ quelques petites parties de · 
ce peuple immense. Ils comn1encèrent . 
à se faire connoitre , et craindre des 
Romamssousle règnede Néron.L'amour 
du butin multiplia et prolongea leurs ir-
ruptions d11ns l'Empire, m~s ~s se ~rou-
vèrent en têt~ les Goths, qui en defen-
doient les barrières. Il y eut entre. ces 
deux peuples , dans la Dacie sur les bords 

tome 4. · b b · 
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du Marisus , une célèbi'é bataille tr~s_, 

·funeste .. aux. Sarmates. Ils: y. perdirent 
lèur, roi ffisiniar, et -la . fleuri. de leur 
noblesse. Dans cette extrémite , ils. ar-
mèrent. leu1:5 .esclaves; mais ceux-ci se-
teurnèr.ent -cont:t>e leurs . maîtres_, et les. 
cl1assèr.ent de. leur pays. Constance l@s. 
aida à soumettre ces..J'év.oltês-, et .rét~blit · 
les maîtres ·dans leurs foyers , mais ce 
ne fut qu'après vingt-quatre ans d~exil, 
penda11t lesqt!els sans doute, il s'étoit 
passé.«le la part des femn1es, des.choses 
désagréables.à ceux q ui'revinrent.Oomme 
il, y; a voit· plusieurs . titihufi . cle Sarmates, 
ilLn.'est pas. ce:r.taù1 que. ceux -qui épro11-
vi!zen!. cet· -h1,1miliant . exiJ, ·, soient les 

· aeoêtrei.. dE:;S. P~lonais et .. des. Tartares 
d.'api:ésent. · 

Daces. La· .Dacie · occupoit la, Ma Ida.vie, la 
Valachie. et une .. pa11tie -de. la. T1·ans.yl-
vanie •. Les habitans <le, ce. pays. connus 
sous le nom..<le Daces.·., vinrent:<le. la. 
Scythie •. Ils.- ne dégénéroient pas,.<l~· la. 
valeur.de.leurs. ancêt.J:"es ... Bohr.es., vigou-
reux, capables de-:,supporter .. toutes les· 
fatig!-'es. dela.gue:cre., ils .av-0ient- de plqs. 
cetavantage, qu'ils en visageoient la .mort·· 
comme. le commencement d~une vie .. 
plus:-heureuse.1 ce.qui -les __ eogageoit,;à. · 
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s'exposer aux. plus grand dangers, avec· 
autant de tranquillité , que s'ils avoieùt. 
entrepris un voyage. Ils tenoient. cet te . 
doctrine d'un philosophe celèbre parrni 
eux nomn1é Zamolxis, qu'oi.1 croit avoir 
été leur roi. Un autre 'de leurs rois 
nommé Orole,. mécontent de ses sujets 
qui n'avoient pas montré clans une ba-
taille leur courage ordinaire , · ordorn1a 
que jusqu'à. ce que. quelques exploit& 
eussent réparé leur honneur, tous , en 
se couchant mettroient la tête à l'endroit -
où devoient être les pieds. Singularité 
qu'on rappoJ'te, pour faire· voir qu'un. 
fù vaut quelque fois mieux qu'uu cable 
pour conduire les hommes.· 

Depuis Augus.te , Jusqu'au tr~izième 
siècle , les Daces ont été Je · fl6aù de 
l'empire Romaiu.Ils con1mettoient d'hor- -
ribles cruautés. Leur roi se nornmoit. 

· Duras. On doit remarquer comme un trait. 
ra1·e dans l'histoire, que ne se trouvant· 
pas !'habilité nécessaire pour résister. à , 
Do11ii tien , qui arnenoit contre lui. une 
nombreuse .ar1née, il quitta de lui-même· 
le trône, et y appella D<.:cébale. Le nou-
veau 1·oi répon<lit à l'attente de son . 
prédécesseur. Aussi politique que guer~ -

· rier, q~and il se trou voit. pressé, il de-
1nancloit la paix, a\'ant que d'ètrè. assez 
foible pour. se' la faire refu -er' et. re-
commençoit la guerre dans <les n1on1eni 

. b b 2 
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plus heureux. Par ces alternative~ , il 
réduisit l'Empire à lui payer un tribut 
qu'on appella pension. Traj~a_n se. r~
dima de cette honteuse cond1t1on. De-
cébale un des dangereux ennemis qu'ait 
eu l'empire Romain , fut va~cu , . ~t se 
donna la mort pour ne pas servir au 
triomphe de son vainqueur. Son royaume 
devint province Romaine. Les Goths s'en 

' emparèrent ensuite. On l'appella l'An-
cienne Dacie. En l'abandonnant, les Ro-"' . mains transportèrent le reste des Daces 
dans la Bulgarie et la Servie, qu'on a 
qualifié quelquefois de Nouvelle.Dacie. 

B u L G A R E s . 

. Les Bulgares ont toujours eu , et ont 
encore une langue particulière , qu'on · 
appelle Esclavonne , très-différente de 
celles de toutes les nations Germaniques; . 
d'où on conjecture avec vraisemblance, 
que s.'ils tirent comme les Gerwains leur . 
origine des Scythes, c'est des S<fy-thes 
qui , dans leur première émigration, ont . 
tourné vers l' ... t\sie. Ils ont habités an-
ciennement les bord du Volga au nord 
de la mer Caspienne , ce qui a fait ap-
peller leur pays Volgaria, et eux-mêmes 
Yolgari, dont s'est formé aisément Bul-
garia et Bulgari Bulgares . 

. On ne sait pas précisément la date de 
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leur sortie de ce pays , c'~st vers le 
règne de l'empereur Anastase , qu'ils 
firent <les irruptions en 'Thrace et en 
Macédoine ; et qu 'enfm ils se formèrent 
un établissement dans les lieux bornés 
actuellement par la mer noire , la Ro-
manie, la Macédoine et la Servie. C'est 
de ce centre qu'ils partirent contre les 
points de l'empire Grec qui se trou voient 
à leur portée , pendant plus de cinq 
cents· ilns. Non contens , de harceler 
perpétuellement cet empire défaillant , 
dans leur voisinage , ils l'attaquèrent rJ 
jusque dans la Germanie , bien ait-delà r 
du Danube; et dans l'Italie même, où ~,, 
ils s'emparèrent du duché de Benevent. 
Le trône <le Constantinople , soit qu'Ü 
fut . occùpé par des empereurs Grecs 
ou par les Latins, n'eut jamais d'em1e-
mis plus constans et plus opiniâtres. On 
est étonné-des resources de ce peuple , 
qui vaincu, presque détruit, poursuivi 
avec carnage dans son propre pays, re-
paroissoit peu de tems après sou~ les 
murs de Constantinople. . 

Consiantin Copronyme remporta sur '/l'i• 
eux une gr~de victoire , qui ne lui 
coî1ta pas un sèul homme. Elerick leur 
1·oi , étonné d'une pareille sin~arité , / 
se douta pa1· le·s manœuvres de. )'~~ ..... ~~ 
ennemie , qu'il 4 voie. éc.é. trahi.· L em-
barras étoit de connoître les traîtres. Il 

bb 3 
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. lai~sa;. passer quelques tems , puis il écri-
:vit à l'ernpereur qu'il .se ·propùsoit <le · 
résigner sa couronne' et d'aller 111ener 

. une vie privée à· Constantinople. Il de-
manda un sauf. conduit , et les noms de5 

·Bulgares, auxquels ril, pouvoit se fi~r, 
pour leur <lécou vrir· son dessein , et s en 

·faire esco1ter. L'ons1antin envoya l'un 
.et l'autre. Elcriclt instruit par là· <le ceux 
qui entretenoient correspondance avec 
l'e111pire, les fit tous mourir. l'onstantin 
voulut les ve:qger •. Ce .fut lei~el'IDe de 

. notn'"elles. guerres. . 
. ~Au reste. <le ;part et d'autre on n'a-

voit besoin ni <le raisons. ni de prétextes. ··_un empereur. étoit...,il atta,qué. par d'au-
·tres ennemis , ,il . étoit .sùr <le se voir 
.biëntôtles· ·Bulgares ·sur les bras. Ce.ux-
. ci étOient..:iis assailJis de .q.uelques .fleaùx' 
;peste ou ~famine qui les affoiblissoient, ils 
vqyoient .arriver les Romains pour·coni-

::bler .leurs maux. Que~quefois aussi· ces 
ennemis se réunissoient , et on voyoit 

.. ~es. b~ta'.illons · BuJgares dans. les ~rmées 
1mpér1ales , · destinées .. contre ·d'autres 
.;p~qples .. Un de leurs· rois nommé. Si-
:méo_n ,: profitant des divisions intestines 
. .de: la . cour, de Constantinople , mit le· 
,si~ge ·devant cette ville. , Ce ne ·rut qu'.à 
·~"rr.e.s:de:p_riè~es.~t de.sup1~lications , que 
4e~pereu1 .... ~c..c1~ ll le faire lever. 

Ces ;~itples . .étoient ·dans .un état .de 
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---sloire-et de prospé1ité, lo1squ'jls ·se vi-
rent assaillis par une horde -de Russes 
.qui ·se répandit -sur leur terri-l!oire. Dans 
cette occasion,· les Ro1nains -cFaignant 
sans doute ·que J'inon<lation ne: parviat 
jusqu'à eux , -aidèrent les Bulgares à · 
repousser ces Rots in1pétueu-x. Il résulta 
de ces ravages, une :espèce d'anarchie, 

. })ar lé gouvernement ·de ;quatre_ frères 
!qui -étoient peu -d~intelligence. -Sa1nuel 
_:p1'.ince guerrier , réuuit toute l'autorité , 

t ! • r ... h ..l e s-en serv1t-·pour tourR1U1.1.ter .ue nou-
·veau rernpire Grec. JJ.a&ile .qui occu-
poit alors le trône , se vengea de ~ses 

• • I • ' rJ . vexations -par une -atroo1t-e qui 11-a :}Jas· ( 
sa .-pareille dans l~hi5toire.; ·et qu'on I'é~ ' 
pétera, quoiqu'elle·ait été -déja·rappor-
tée.··Ayant fait quinze ·mille.prisenniers, 
_illeur .fit créver les yeux, et-après-avoir 
~ssigné -à· c~aqu~ ?enta~e ~n!guide au-
~uel on avo1t -laisse un œ1l, il les 'envoya 
e-n ·cet-état :à Samuel. Ce ·prince fut si 
touché de ce spectacle , qu!il -en mew'ut 
de douleur deux jours après. 

Basile poursuivit 'les ·Bulgares 8âlis 101g. 

-leur -donner de relâche. Il les -battit en 
plusieuFsrencontres, pri.tlenrs forteresses. 
Leur rei fut t·ué .dans ·un .assaut. Déceu:.. 
ragés par -tant de '.pertes , --les seigne1:11's 
Bulgares se déterminèrent à céder à ·la 
·force. Ils se soumirent -à Basile, ·lui 
remiien.t: t0ut~s les.places. La reine elle"": 
. . . . bb4 . 
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même se rendit auprès de lui avec trois 
de ses fils et six .filles , et renon<;a à 
tous les d1·oits qu'elle pouvait avoir sur 
la couronne de Bulgarie. Elle avait en-
core trois autres fils qui s'étoie11t retirés 
dans des endroits inaccessibles. Basile 
les fit si bien investir , qu'il furent obli-
gés de se rendre. Il les traita avec bonté, 
leur donna à tous des places distin-
guées à sa cour et dans les armées ; et 
à la mère et à ses filles auxquelles il 
m~qua toujours beaucoup de respect , 
des pensions proportionnées à leur di-. , gn1tc. 
. 11 y eut dep~1is quelques mouvemens 

de révolte chez les Bulgares, soit par 
des mécontens , soit par d~s in1po.steurs 
qui se disoient issus du · sang royal , et 
qui séduisoient quelquefois les peuples. 
Au milieu de ces secousses qui durèrent 
plus d'un siècle, l'empire des Bulgares 
se rafferfi!it · au point de lutter même 
avec avantage contre celui de Cons.:. 
tantinople. Jean, roi Bulgare ayant 
défait, devant j\ndrinople Baudouin 
premier empereur des Latins, l'emmena 
prisonnier , lui fit couper les pieds et 
les mains. Ainsi mutilé il le fit jeter dans 
une vallée, où il eut une=: agonie de trois 
jours, ·pendant laquelle il se vit dévorer 
par. les oiseaux de proie et les bètes 
earnassières. En 1225 , la Bulgarie fut 
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assujettie par Etien,ne, roi de Hongrie. 

, . Depuis ce prince , les rois de Hongrie 
ont pris le titre ile rois de Bulgarie , 

, qui a passée avec le royaume de Hon-
grie aux princes de la maison d' .. 4.u-
triche; mais .le réel de la puissance est 
resté aux Turcs qui possèdent la Bul-
garie depuis i 596. · · 

Ü S T R 0 G 0 T H S. 

· L'empereur Zénon ne pouvant rete- Ostrogè:hs. 
nir l'Italie , aima mieux , comme on l'a · 490• 
clit , voir sur le trône Tltéodoric , roi 

· des . Ostrogoths , qu' Odoacre .. , roi des 
Hérules. II dirigea pour ainsi dire , les 
con~P.tes de. Théodoric , lui donna des 
conseils. Ce fut en les suivant , que ce 
prince fit le bonheur de ses nouveaux 
sujets. Jamais change1nent de prince , 
n'occasionna moins de changement dans 
le gouvernement. J\1fn1es magistrats , 
1nê1nes. irnpositions. Des récompenses à 
la vérité et <les priviléges à ceux qui 
s'é:oient n1ont1·és favorables à la révo-
lution ; mais point de punitions pour 
ceux qui avoient été co11traires. Si on 
dî1t cette moderat~on à la politique, on 
ne peut douter aussi que le caractère 
du nouveau 1:oi y eut c1uelque part. En. 
prena11t la couronne , il avoit juré que 
~a conduitç seroit telle .. que les Italiens 
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auroien.t- regret de n'a voir. pas été. plu-
tôt so.umis aux Goths, et .il leur tint pa-
role, L'a<ln1inistration de la justice lht 
remise ·entre les mains des hommes les 
plus habiles .et les plus intègres. Théo-
.doric assistoit quelquefois aux plaidoyers, 
_et pronoJ:!çoit- lui- même. Lui-même il 
revisoit les rôles des impôts' et les p1ai. 
gnans gagnoient toujours quelque éhose 
a son examen. Il montrait le _plus grand 
respect pour· sa rèligion, etfaisoit hon-
neur à sa foi par la pratique de-·Ia.tem-
,pérance , de la chasteté., et des autres ver. 
:~tus chrétiennes, dontilnes'écarta jamais.Il 
.entretenoit la paix dans l'église, il bannit 
. des élections la Simonie. Jamais la. police 
_ecclésiastiquen'aété mieux exercée que 
~de son tems. Tous ces. éloges lui sont 
èlonnés par des écrivain~ catholiques, 
quoiqu'ilfût Arien. On loue -aussison exac .. 
titude à réparer les dommages· que· les 
troupes pouvoient causer· dans leurs 
marches, et à payer tout ce qui se pre.· 
:noit pour le service des armées et des 
camps :,sa chal'ité envers les pauvres sur-

. tout les veuves et les orphelins ,_et sa 
,génél'osîté à l'égard de ses sujets cap-
.tifs chez les nations barbares , . dont il 
rachetait le plus grand nombre qu'il lui 
était possible. 

On doit mettre entre' les actions re-
mar<J4ahl~s,de .. T/t_épdoric;.le .~yf$.eE:µ~ 
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lit à Rome, réclamé par <leux rivaux qui 
se disputoient le siége de la capitale du 
monde. Leurs. prétentions .avoient allu-
mé une guerre .civile. Il crut la calmer 
en portant une décision en fa \reur <le 
8ynunaque , le premier élu ; mais les 
partisans de Laurentius ne s'étant pas 
soumis, il convoqua un concile, et pro-
fita de cette occasion pour satisfaire le 
désir qu'ilavoit depuis long-teins <le voù· 
cette ville fameuse. Il y fut reçu avec 
la plus .grande pompe , .assista au sénat , 
et rnarqua.la plus:grande détërence.pour 
les membres de cet illustre cor1)s. Sa 

·curiosité le porta dans tous les lieux qui 
offraient quelque chose de ren1arqua-
ble. Jl avoua qq'ellè étoit plus que s~tis
faite , et il fit connaître qu'il y auroit 
fixé son séjour préférablement à Ra ... 
venne , si la nécessité des aftà.ires ne 
l'avoit retenu clans cette dernière ville, 
qui étoit plus au centre de son em-. 
pire. . 
. Tlieodoric fut harangué dans le sénat !oë~~ 
par Boëce, descendant des lYianlius. 
Ce patricien avoit étudié à .-'\.thènes. II·y 
embrassa la secte des péripatéticie11s , 
.~u'il fit-connoitre en tradui:sant Ar/stote 
avec des' commentaires. On-lui doit aussj 
la traduction de plusieurs écrivains grecs, 
Pythagore., Euclide, Platon., et 1nêine 
des ou vra0aes théologiques contre Euti'!'! 

. b b 6. . 
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chès et 1Vestorius. Boëce avoit pas~é 
par totLtes 1es charges , avec un applau-
dissement général. JI jouissoit d'une ré-
putation intacte , justement acquise. 
Tltéodoric l'estimoit et l'em1Jloyoit avec 
confiance dans les grandes affaires. Ce-
pendant il prêta l'oreille aux discours 
cle ses envieux qui · l'accusoient d'un 
.commerce secret avec l'en1pereur de 
Constantinople , et du dessein de sous-
traire ·Rome à la domination des Ostro-
goths , et <le la faire retourner sous celle 
des Grecs. Sans éclaircir ces imputa-
tions, Tltéotloric fait arrêter Boëce et 
Syrnmaque, son beau-père, compliqué 
dans le prétendu projet, ~t avec la même 
précipitation , il leur fàit trancher la 
tête. 
· Cette injuste cruauté ne fut pas plu-
tôt commise, que Théodoric en eut un 
repentir amer. L 'i1nage des condamnés 
le sujvoit par-tout. Peu de tems après, 
la hure d'un gros poisson ayant été ser~ 
vie sur la table , il crut voir la tête de 
~'yn11naque , qui le regardoit d'un air 
menaçant. Il quitta la table saisi d'hor-

. . reur ' et ne survécut que quelques jours 
à ce ter1ible souvenir. C'est le premier 
et le dernier sujet de plainte qu'il ait ja-
mais donné. Il a voit eu trois filles d'une 
sœw· de Clovis , l'une mariée à Sigis-
mond , roi des Bourguignons , mère de 
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8igéric; la seconde à Alaric Il, roi 
des Visigoths , ·dont elle eut A1nalaric. 
Son grand-père, Tliéodoric , gouverna 
ses états eu tutt:ur habile , et les Iui ren-
dit en fidèle dépositaire. Enfin, la troi-
sième, nominée Amalasonte, n'étant 
pas destinée à un époux couronné , fut 
peut-être plus heureuse avec Eutharic, 
prince de son sang , jeune homme ai-
mable et généralement estimé. Théo-
doric lui donna la main de sa fille avec 
l'espérance de sa couronne ; mais il mou- • · 
rut· avant son beau-pèrè, et ne laissa 
qu'un ·fils , âgé de . huit ans , nommé 
Athalaric. Le roi <les Ostrogoths l'ins-
titua , en mourant , son héritier, sous la 
tutelle de sa mère. 

La piété , la religion , la sagesse et les Amala$ontc:. 
connoissances d'A1nalasonte ont été ex~ 
'trên1ement vantées par tous les histo-
riens. Elle est appellé~ , dans une lettre 
au sénat romain : La gloire des princes, 
la fleur et l'ornement de sa fanzille, 
le ~'alo1non-de so1i sexe. On la repré-
ser1te comme versée dans les connois-
sances des (}recs, et même instruite dans 
la plupart des langues. Ce goût des belles-
lettres , trop n1arqué, et peut-être· trop 
faYorisé , . déplut aux seigneurs ostro- . 
goths , plus' . guerriers que studieux. Ils 
tr(>l1Vèrent mauvais que la reine élevât 
le jeune prince à la façon des RomilÏUs. 

1 • 
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Cette éducati0n , disoient-ils , ne ccnve .. 
· noit pas au chef d'une nation active .et 
belliqueuse. Théodoric n'avoit pas été 
ainsi instruit dans sa jeunesse ; il n'en a 
rias moins été uri prince plein de talens 
et de vertus ; d'où ·ils concluoient que 
son petits - fils de voit ·être éleve de la 
même manière , si on vouloit qu'il obtint 
les mêmes succès. En conséqu.ence , ils 
.prièrent /,1ualasonte de renvoyer les 
pé<lans dont son lil-s étoit environné , et 
.de lui donner des compagnons de son 
âge. Comme ils la sollicitoient de ma-
.nière à ne pouvoir pas être refusés, elle 
,consentit à leurs désirs. Il en arriva que 
le jeune prince ·n'ayant plus de frein , 
se livra à la débauche, tom~ dans une 

_maladie de langLieur, et .mour-ut.àla fleur 
de son âge sans postérité. . 

Anzalasonte avait co11tre :elle la fac-
. tion des· seigneurs ostrogoths , .qui lui 
avoient enlevé l'éducation de son ·fils. 
Elle les en avoit punis, pendant qu.'elle 
gou\·ernoit sous l'auto1'Ïté de ce prince 

. dissipé. Mais l'exil et la mort des trois 

. principaux n'avoientf.ait que redoubler la 

. haine des autres. Elle craignit de ne 
pouvoir résister seule aux· effo1ts de 
leur vengeance. Se .flattant de trouver 
· êans · ur1 de ses cousins , nommé Théo .. 
·dote , ·les qualités propres ,à la ·soutenir 
-~ontre ses enn~mis., et sur~ tout de la 
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-recennoissance , elle rassocia au trône ' 
le déclara roi et son collè_gue , persuadée 
.qu'il lui laisseroit la plus grande part de 
]:autorité, qu?elle vouloit bien lui céder • 
. Elle fut trompée .dans ses espérances • 
. Théodate voulut tout avoir , il se lia 
iavec les :ennemis · de cette princesse , 
1a .fit arrêter. et transporter dans une 
île au milieu . tl'un lac. Elle y __ fut 
-étranglée dans le bain , par les amis des 
trois chefs exilé3. Ce crime se fit du con-
. sentement, et peut-être par l'ordre de 4" 

l'ingrat Tkéodate.Cette princesse, qu'on 
peut dire victime des belles - lettres et 
.des .sciences, prenait toutes so1tes de 
.soin pour les propagerdans s0nroyaume • 
.Elle y .entretenoit des écoles. Sachant 
que les . professeurs de . celles de Route 
n' étoieqt pas exactement . payés , elle , . . , L ecr1vat .aux -senateurs : « es arts.sont 
::t>. nourris :et entretenus par les récom-
-» p.enses. Il est odieux de . priver de 
:» -leur s.alaire ceux qui sont chargés de 
» l'instruction de la jeunesse. Il vaudrait 
,» mieux les encourager à faire leur de-
>> voir , · en augn1entant leurs reve-
» , DUS· ». . · 

Justinlen, qui :avait eu des relations 
,directes ·a v-ec cette princesse., entreprit 
de venge:r;: sa mort. Il déclara la guerre 
.aux Ostrogoths et envoya, contre eux., 
..Bélis.aire._ .'I 4éodat.e _,.assez coW'agewc. 



" '\ ......... 
' ' . 

592 p R É C I S 

pour un assassinat, mais trop lâche pour 
la guerre, offrit à l'empereur ?'abdiquer 
la royauté , et de lui transmettre la cou-
ronne ; mais quelques avantages rem-
portés par ses sujets , sans qu'il y con-
COJ.n·ùt , lui firent rétracter son offre. Ce 
qu'il ne vouloit plus faire , parce qu'il 
voyoit quelques lueurs d'espérance , les 
Ostrogoths moins confians que lui , l'y 
forcèr'.ent. Ils le chassèrent du trône dont 
il étoit indigne , et y placèrent Vitigès, 
d'une naissance peu élevée, mais capa-
ble de l'affermir par ses talens. Il lutta 
perpétuellement contre Bélisaire et 
contre Narsès, général non moins ha-
bile, envoyé pour seconder l'autre. Cette 
réunion de talens qui auroit dû en peu cle 
terns ruiner Vitigès , fut souvent inu-
tile· contre lui , par la rivalité et la con-
trariété (le ceux qui les possédaient. 

Bélisaire se rendit d'abord maitre de 
Rome. Vitigès en fit le siège. Le gé· 
néral a voit à combattr~ et contre 1es 
ennemis du dehors , et contre les Ro-
mains , qui étoient fâchés qu'on fit de 
leur ville une place de guerre , ·et qui 
auroient été charmés de pou voir se don-
ner an premier qui se présenteroit. Le 
siège dura une année , pendant laquelle 
les Romains , qui prenoient peu d'inté-
rêt à cette querelle , souffrirent les hor-
retu'S de la famine et de la peste. Les 

d 
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Goths, forcés de s'éloigner par de se-
cours qui arrivèrent à .Bélisaire, por-
tèrent leur fureur contre Milan , oi1 les 
gé11é1aux de l'empire tenoient une forte 
garn.ison. Elle r1'eu1pt>cha pas que cette 
mall~eureuse ville ne fC1t pri:;e. Les vain-
queurs 'JUÏ a voient à leur solde un corps 
considérable de Bourguignons , la rui-

' • ' (' 1 ' nerent 1usqu aux ionc1en1ens, passerent 
au fil de l'épée tous les· 11aLitans en 
état de porter les al'mes , au nornhre de 
trente n1jlle, et donnèrent leurs femmes 
aux Bourguignons. Ainsi se faisoit alors 
la guerre. 

Fitigès employoit toutes les res- s~· 
sources , pour faire quelques· diver-
sions utiles. Il suscita contre l'empire 
Chosroès roi de Perse. Il appeUa aussi à 
son secours les Francs ; mais ce dernier 
moyen ne lui réussit pas. Ces peuples 
une fois entrés en Italie , tombèrent 
également SW' les pa1ties belligérantes, 
les pillèrent l'une et l'autre, et s'en rt1-
tournèrent chargés de butin. Après bien 
des combats , oli les pertes surpassèrent 
toujours les avantages, le malheureux 
Vitigès se trouva renfermé dans Ra-
venne sa capitale. Il écrivit à l'empereur, 
et en ·obtint ·des conditions modérées ; 
mais .Bélisaire les· trouv.a trop favora-. 
hies, et ne voulut pas les signer. Les 
seigneurs Ostrogoths fatigués de la 

/ 

1 ' 
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- . - . " . · f;UetTe , · ·pnrent un para extreme ; ée 

fut d'ôffrir leur couronne à Bélisaire. 
·fTitigès consentit aussi à· cette :singu-

. lière démarche. Le ·général entra dans 

. la ville,· s'empara des trésors , reçut le 
· rüi et -sa famille sous sa .garde , et <lé-
daignant,un trône qu'il voyoit peut-être 
.fort chancellant , -il.partit avec ses -pri-
:sonnif'rs pour Constantinople, -où les 
ordres de l' ërnpereur le Tappelloient , 

·afin de l'opposer aux Perses. 
Totila. ~47· :Jl paroît · ~ue :ce . gr-and -homme :faisoit 

. }a p11incipale foroe <le son :armée ; car 
quand elle entra dans Ravenne, elle 

·parut si ·peu · considérable , que les 
·femmes des Goths, ne purent ·s'em-
. ·pêcher de -cracher . au visage de · leun 
· maris , et <le ,les ·traiter de laches. Le 
'·géné:Fal Grec :laissa le gouver-ne-mènten 
••confusion. Les Goths se :donnèrent en un 
• an deux rois, qui .furent'massacrés, et en 
. trouvèrent ·en.lin un troisième , · nommé 
Totila , ,neveu du premier de ces mal-
I1eureux princes.·· Onze -ans ·-de règne 

· furent_ pour lui onze ans de -guerre. 
Loin qu'il y ait contracté la féFocité de 

··caractère que donne \'-habitude-du car~ 
· nage, pe-u de mornarque~ o~t ·~té-aussi 
.• hurnains 'que lui , même •à 'l'égard de ses 
·ennemis. Devenu ·maître de ~la ville de 
· Naples , après un long siège, pendant 
-lequel -les habitans ·avoient souffe1t une 
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cruelle fauùne , dans la crainte que la 
fai111 .. qui les tourme11toitcneleur f~t -ava-
ler ·des. alii.nens .avec .tr~p <l~avidité, il 

. plaça .des gar:des · anx portes , . pour les 
empêcher -0' e.n ·sortir , et eut · soiri en 
même-tems de leur fournir ·des-vivres, 
dont . la quantité :cl' abord très - médio-
cre , .alloit de jour en jour en aug-
mentant. Quand par ces .sages . précau-
tions, ils eurent recouvré leurs .forces, 
Totila leva les gai:.des , et permit aux 
N.apolitains-d'aller où: Üs voudroient • 

. En circonstance . pareille , les Ro-
mains obtinrent de lui ùne diminution de 

.·peines •. Un: moindre -mal est ,quelquefois 
un bienfait •. Il. tenoit Rome étroitement 
bloquée. , et. la disette. y étoit. si grande , 
qu'après. avoir épuisé tous les comesti-
hles,.lanourrituredes bêtes dévoréesaupa-

. ravant, .l'herbe des ruQs et des remparts 

. dévorée ,.les habitans ~upplioient Bes~~as 
~gouvemeur, mis par les Grecs, de leur 
, fournir des.alimens, de les laisser sortir., 
ou .de les tuer. -Bessas répondit tran-

. quillement : cc je n~ai point de vivres, 
» il n'y a point de sûreté.à vous laisser 
» sortir ,:etil seroit impie de vous tuer'"• 
Bélisaire renvoyé en Italie pour tâcher 
de rétablir les_~affaires qui dépérissaient, 
tenta envain .de faire lever le blocus.JI 

1 anroit <;Juré plus long-tems, sans quatre 
,soldats Isau1iens qui ouvrirent les portes 
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au 1oi des Ostrogoths. Dans le premier 
mouvt'ment de sa colère , il vouloit 
faire passer tous les habitans au fil de 
l'épée, en punition de ce qu'ils avoient 
quit té sa bannière , pour arborer celle 
des Grecs. Mais à la prière d'tu1 diacre 
nommé Pelagius , il accorda la vie aux · 
Rornains , et défendit â ses Goths de 
tuer pe1·sonne ; mais il leur permit de 
piller ; ce qu'ils exécutèrent si bien qu'il 
ne resta dans les maisons que les mu-
railles , -et que les daines de la pre-
mière distinction furer1t réduites à man-
dier leur pain. -

Totila avoit espér<~ qqe la possession 
de Rome, lui vaudroit de Justinien des 
co11ditions avantageuses. Mais frustre 
dins son attente , il résolut de la <lé· 
truiro jusqu'aux fonden1ens. Bélisaire 
·ir.•stn1it de ce dessein, lui éc1ivit pour 
l'en détourner, il insistoit dans sa lettre 
sur la grandeur et la majesté de cette 
ancienne ville , dont la magnificence 
étoit l'ouvrage de tant de sièèles. cc Ce· 
» lui qui la détruiroit, disoit-il, seroit 
» regàrdé comme -l'ennemi du genre 
» humain, puisqu'il anéantiroit les mo-
)i numens de la valeur et des vertus 
» des plus grands hommes. Il ajoutoit. 
» Si vous demeurez victorieux dans 
» cette guerre , jamais vous ne pour-
» rez vous pardonne1~ d'avoir détruit 1a 
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,, plus belle ville de vos états, pour ne 
.'> pas dire <le toute la terre. Si au con-
·1 » traire la fortune ne vous est pas fa .. 
» vorab!e , le vainqueur vous aura obli-
» gation de lui avoir conservé une place 
» de cette importance ; au lieu qu'en 
» la démolissant , vous devez vous · at· 
» tendre aux effets de son ressenti-
' ment ». Ce raisonnement .fit impres-
ion sur Totila. Il prit un parti mi-
oyen , ce fut d'abattre· à-peu-près le 
iers des murailles, en faisant des brèches 
e distarice en distance. Mais il en 
ira le sénat, tous les citoyens , femmes 
t enfans , qu'il dispersa à vingt lieues 
la ronde , et n'y laissa pas un habitant. 
On ne conçoit pas trop clans nos ss•• 
œurs , comment une ville de trois ou 
uatre cents mille ames plus ou moins, 
eut être vu~dée ·, <le ·manière que. quand 
élisaire. y revint quelques jours après, 
n'y trouva absolument perso~e. li 

ccuppa son armée à nétoyer les fossés, 
t à remplir les brêches de pierres 
ches. Les habitans y revinrent en 
ule. Chacun reconnut sa maison que 
élisaire leur rendit. Totila instruit 
u repeuplement accourut ; mais il 
ouva la ville déjà en état de <léfe11se 
t se retira. Les vicissitudes <l'une guerre 
ès-variée le remirent encore en état 
e rep_aroître devant Rome et une se-: 
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conde fois elle lui fut encore 1livrée par 
des soldats Isauriens.· Pour lors, loin de 
songer à la -détruire,, il•s'appliqua à l'em-
bellir ; rappella le .. sénat , rendit à ce 
co1ps auguste. son· ancienne· · dignité. II 

· remit les. citoyens en· PC? .. ssession des biens 
qu'ils purent 1·econno1tre , · do:nna les 
grands ·jeux du clique, comme· les an-
ciens empereurs·, et y présida-lui-même. 
Ce changement fut l'effet d!une ré-
ponse du roi des Francs. Totila -lui 
a voit demandé sa· fùle en mariage. « l\1a 
u ~fille, répondit-il, n'épousera qu'un 
>> roi , et je i1e puis regarder· comme 
» tel un prince qui n'a pas été capable' 
» de conserver sa ca1jitale , puisqu'il a 
"· été obh'gé d'en dérnblir. une partie, 
» et d'abandonnerle reste àl'ennenii ». 
>> Le reproche auroit ~té plus facheux , 

. si Totila s'êtoit mis dans l'impo8siLilte 
qe résusciter sa capitale , pour n'avoir 
pas voulu suivre l'avis de-Bêlisaùe. 

Ce général avoit encore éte-i·appelle 
d'Italie pour tenir, de nouveau, tête aLX 
Pei ses. Son absence donr1a à Totila la 
facilité de s'empa1-er de .la Sicile. Justi-
11,ien justement- alarmé des succès· du 
rôi des Güths , sentant qu~il 1~lluit ou 
le vaincre, ou- renoncer à l'Italie, leva· 
contre lui une ai·mée. formidable , dont· 
il donr1a -Je comtnande-lnent· à Narses. 
Totila ·et -lui se-devinoien~ 1 ils-jugQient· 
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réciproquement que Jes préparatifs d 'at-
taquè ou de retraite qu'ils se moutroient, 
loin d'être ·les -véritables indiçations Je 
ce qu'ils 1nêditoient en cachoient ordi-
11aireme11t d'aütres. A la fin Narsès con-
jectura le mieux : il vit Totiia ordonner 
à ses troupe!> qui .étoient. en bataille , de 
se . retirer pour, aller prel1dre leur re-
pas , comme si elles n'eussent pas <hi 
combattre ce jour - là. 1-'e riisé général 
conclud qu'il alloit être atta·qué, et ne 
se tr.ompa pas. L'action. fut sanglante , 
soutenue des deux côtés pendant plu-
sieurs heures, avec . un égal acharne-
ment. La cavalerie des (;oths ayaut été 
romplie-, nait la coufu:sion dans l~ur pro-
pre infanterie, elle. pl'.it la fuit~ et en-
traîna le roi qui fut ble..;::;é gI"ièvement, 
et mourut pend.ant qù'ou.le pansait. Les 
hi.,.toriens: contemp9raio.:;. (;oths et Ro-
mains. , font le plus grand élqge de la va .. 
leur, de fhuma1ûté., de.lili tempé.ran.ce;, 
de la modération, et sur'-,tout: de l'é-
quité de ce prince. Il vivoit av;ec tous 
ses sujets (l-oths., et Roa1ai11s:, comme 
un .. pàre, a \fec ses enfi:tn~ .. _()11. vante sur-
tout. sa clén1ence.et. sa. douceur envers 
les .vaincus .•. Dau;;. t@utes. lqi;_, villes qu'il 
prenoit,, iL avoit, un: sQÏn .particulier de, 
l'h~nneur des fe1nmes. Saus égar.<l pour· 
les prières. de to11te l'armée, il ,condé\m~ 
na,-à~·m.Ql't :UJl .de :;se~ .. plu~ b:r.al!e~; :offi:"'.-
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ciers qui s'était rendu coupable du der-
nier outrage , à l'égard de la · fille d'un 
Romain en Calabre , et confisqua tous 

_ ses biens au profit de la personne offen-
sêe. En montant sur le trône, il trouva 
les affaires des Goths dans un état dé-
plorable. En onze ans, il les rétablit à ... 
peu - pr,ès comme Théodoric les a voit 
laissées. . 

La mort de Totila plongea ses états 
dans la confusion, quoiqu'on lui donnât 
pour successeur , un des plus vaillans 
hommes de la nation, nommé Téia. 
Mais s'il approcha Totila en bravoure, 
il étoit bien éloigné de lui pour la jus-
tice et l'humanité. Ayant su que .Rome 
s 'étoit rendue à Narsès , il fit égorger de 
dépit tous les Romains distmgués qu'il 
pût trouver ; sans épargner les femmes, 

' et entre autres les enfans des sénateurs , 
au nombre de trois cents, ·que Totila 
a voit retenus· comme otages. Ces ·mas-
sacl'.es attirèrent des représailles , . et ren-
dirent- la _guerre entre les deux nations 
plus cruelle qu'elle n'avoit jamais été. 
Téia agissoit en désespéré. Il sembloit 
qu'il lui tardoit de vaincre ou de périr. 
Les Grecs beaucoup plus forts que lui, 
l'assiégèrent pour ainsi dire sur une 
montagne, où ils l'avaient forcé de se 
retirer avec son armée. Ils y allèrent 
comme à un assaut, .et Téia se défen~ 

' 
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dit comme sur la hrêche. Il se plaça au 
premier . rang , pour encourager ses sol-
dats par son exemple. Ceux de Narsès 
le reconnui:ent. Sachant que sa mort 
mettroit fin au combat , et prohahl~ment 
à la guerre , ~ls âirigèrent tous leurs ef-
forts contre lui : les uns l'attaquoient 
avec leurs piques, d'autres lui lançoient 
des dards qu'ils recevoit sur son bouclier, 
sans jamais reculer d'un pas. Quand son 
bouclier fut telle1nent chargé de <lards , 
qu'il ne pou,roit plus s'en servir, il en 

. demanda un auti:e ; mais au moment 
· · qu'~ en changeoit p.ou;r la troisième fois , 

. il reçut dans la poitrine qui étuit dé-
couverte, un coup de javelot. Il tomba 
à l'endroit même où il s'étoit posté au 
com1nenceme11t de l'action, et rendit le 
tlern~er soupir sur un monceau d'enne-
.mis tués <le sa main. 

-QL1Ôique extrêmement découragés par 
sa. mo1;t , les Ostrogoths continuèrent le 
co·mbat. Ils le renouvellèrent le lende-
main, et il dura jusqu'au soir. Enfin le 

. troisième jour, ils envoyèrent des dépu-
tés à .Narsès. Il leur accorda tout ce 
qu'ils de~andèrent : en éonséquence de 
la capitulation, ceux qui voulurent de-

,, meurer en Italie, eurent Ee1·missiori d'y 
rester~· avec 11:1 jouissance de leurs biens, 
et tous les priviléges des Romains. Ce.µx 
gui voulurent. la quitter 1 regagnèrent 

rom. 4. cc 

, 
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leurs demeures , y prirent leurs meu-
bles et leurs effets , et se retirèrent où 
ils voulurent, après avoir prc:nnis cle 
n~ jamais porter les armes contre les R~ 
mains. Ainsi .finit l'empire des Ostro .. 
goths qui ne dura que soixante · et 
quatre ans depuis Tlzéodoric qui l'avoit 
fondé. Narsès gouverna .· quinze · ans 
l'Italie , sa conquête , à la grande satis-
faction de tous les · habitans. Il en fut 
rappellé à ler.r regret , par une in-
trigue de cour. Son départ est l'épo-
que de la domination des · Lombards , 
qui succéda à celle des ·Ostrogoths. 

· L o M ·B A n n ·s. 

Loinbards, Les Lombards sont nes' d'une division 
entre les Gépides habitans des bords du 
Danube. Ces peuples eurent une que-
· relie domestique qui les partagea. l1lu-
. ~ieurs se distinguèrent des autres ·par 
une longue barbe, d'où leur est venu 
le nom <le Lombards , qui sous cette 
dénomination-, se fixèrent en Pannonie. 
·Ils se rasoiènt le derrière de la tête , et 
laissoient croître leurs cheveux sur lès 
tempes et pardevant,apparemment pour 
accompagner. leur longue ·barbe, d'où 

·leur visage ne devoit pas·.ressortir avaH~ 
tageusement. Ils . eureqt plusieurs guet· 

-?e$ ' tant a.v~ ' leurs ~ voisins qu'avec 
? ' ·. ,J 



n- E L ' H r 5 T o 1 n E U N 1 v. 603 
l'.en1pite: Il paroît que les r)lus opinià-
tres, furent comme il arrive d'ordinaire, 
avec les (.J.épides leurs anciens parens. 
A //Join. , fils de leur roi Andoi1t , t11a 
<le sa propre n1ain , dans 1u1e bataille , 
Tliorisniond, fils de Tltu.risind, roi des 
(J-épicle~. A11rès cet exploit, il demanda 
à être admis à la table du roi son père : 
]101u1eur qui chez les Lombards équi-
valoit à .la . gloire du triomphe chez les 
Rom?ins. Mais il falloit qne celui qui 
briguoit cette faveur, parut revêtu de 
l'a1mure <le l'ennemi qu'il avoit vaincu:. 
cc Où est -l'armure de Thorismond » ? 
dit à son fils le sévère Andoin. Il n'en 
fallut pas davantage au jeu1re h~ros , il 
part accon1pagné de quarante braves , 
arri\re à la cour de Thurisin,d, demande 
les dépouilles qu'on lui accorde, étonné 
de sa. hardiesse , et i·evient prendre au 
hv.nquet ro3ral ,- la place qu'il avoit <lou-
hlernent conquise. · . · · .. 

Le·1nèn1e Alboïn, 1nonté sur le trône, 
tua encore de sa main le roi même"des 
(;épides, nominé Cunismond. Du crâne 
de ce malheureux, il .fit faire une coupe 
dont il se ser\roit dans les festins publics ; 
.c:,t il : épousa Rosemonde , sa .fille qui 
étoit tombée entre ses mains, avec plu .. 
sieurs autres captifs.Ce prince s'étoitfait 
estimer <le Narsès, qui le choisit pour 
venge1· l'injtire que lui ~ · l'empereUJl 

cc 2 

.. 
po. 
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Justin II, e11 le rappellant d'Italie, ou 
ce grand homme avoit rendu les plus 
sio-nalés services à l'empire. Ses envieux 0 . 
à la tète desquels étoit l'impérat1ice 
Sophie, l'accusèrent d'aspirer à la sou-
veraineté. Com1ne il étoit eunuque , cc je 
)) r~mploierai' dit cette princesse im-
» prudemment ,. à clistribuer à n1cs 
)> femmes la quantité de laine que cha. 
» cune d'elles doit filer ». cc Oui, ré-
» pondit le vieil eunuque , et je lui our-
>• <lirai une trame que je la delie de 
» jamais finir ». En effet , avant que de 
partir, Narsès laissa et _expliqua à son 
ami ..?llboin,, les moyens de s'établir en 
Italie. Il en profita habilement , sans 
éprouver beaucoup <le di11icultés de la 
pa1;t dè Lo.ngln, successeur de Narsès. Il 
avoit changé le gouvernement des (ioths, 
conse1·vé par son prédécesseur. Au lieu 
des magistrat$ Romains ; C on[;·iri a voit 
mis dans chaque ville un duc qui 
réunissoit la puissance civile et mi-
litaire ' sans excepter même de cette 
loi générale, Rome , dont il supprima 
le sénat , et qui eut aussi son duc. 
Pour lui , . il prit le titre d'exarque , 
imité du gouvernement ecclésiastique, 
comme qui diroit M!itropolitain ; 
c'est ;.. à - dire , qu'il se :..réserva . s~r
tout ce_s ducs une inspection de JUns .. 
piction , puisciu'il les 4ép1açoit à &il vo~ 

. -
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lonté. Longin . .fixa son séjour à Ravenne, 
ses successeurs l'imitèrent; d'oi1 leur est 
venu le nom d'exarques de Rav~nne. 

En trois ans Alboin fonda soliden1ent 
le trône des Lombards , dans la partie 
d'Italie qui s'est .nommée depuis Lom-
bardie. Il prit Pt1 vie pour. ~a capitale , 
afin de contenir plus aisément et pluç 
sûrement le . gran<l non1bre de villes et 
leurs tenitoires qui se 1·endoient à lui, 
il laissa dans cl1acune de ces places une 

. garnison proportionnée <le l,ornbards , 
sous le gouver11ement d'un officier qu'il 
honora du titre de duc. Ils ne devoient 
le portm; qu'aussi long-tems que le prince 
jngeroit: .à propos de leur conserver le 
gouvernement. JI y en avoit trente-six, 
quand Alboïn descendit au tombeat1 
par une mort tragique qu'il s'attira. 
· · Il donnoit un grand festin à ses fa vori5. 
La reine y assistait. Ayant fait remplir 
de vin sa coLtpe de cérémonie qui étoit 
le crâne du père de Rosemonde , il lui 
ordonna de la vuider. A cette horrible 
p,roposition, èlle quitta 1a table avec 
précipitation , résolue de se venger. Elle 
s'adressa à un jeune .officier <l'une intré-
pidité reconnue, nommé Hermichild. 
Il refusa. Mais la princesse instruite d'un 
commerce secret qu'il avoit avec une 
de ses dames, se n1it la, nuit à sa place , 
et s'étant fait reconnoître le matin, elle 

cc 3 

' 1 
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lui fit comprendre qu'il iry avoit plus 
· à reculer , et que sa sûreté dépen<loit 
<le la mort du roi. Hermiclzilcl s'assucia 
des assassins. Tous ensemble se jetèrent 
sur Albôin, pendant qu'il reposoit dans 
ia chambre après diner .. Il voulut se dé-
.fendre avec son épée ; mais Rosemonde 
avoit eu soin qu'elle-ne put êtte tirée du 
fourreau. Un escabeau lui servit quel-
ques n1omens à parer les coups ; mais 
accablé par le nombre , il tomba et 
n1ourut. 

Rose1nom;le outre sa main a voit pro-
mis au 1neurtrier le trône de Lombardie; 
mai~ l'exécution de ce dernier article 
rencontra des difficultés insurmontables. 
Les époux furent obligés de prendre la, 
fuite pour se soustraire à la fureur· des 
Lombards. Ils se sauvèrent à Ravenne, 
auprès. de l'exarque. Longin·. Celui-ci 
croyant que l'hymen de Rosemonde joint 
aux trésors qu'elle avoit apportés, pour-
roit l'aider à se· faire reconnoître roi 
d'Italie, l'engacrea · à se défaire de son 
mari. Aussi amgitieuse que cruelle , elle 
présenta elle-même· à son époux une 
coupe f::mpoisonnée lorsqu'il sortoit. du· 
bain. Il en avoit à peine bu la moitié , 
qu'il en sentit l'effet dans ses entr_ailles. 
Aussitôt il se jette sur son épée, la porte 
à la gorge de ~a perfide épouse , la force 
a·avaler le reste' et tous <leux expirent 

.. ~dans d'affreuses douleurs~ 



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

DE L'ff1s T Ot 1\.E {?° N 11r. 607 
-· L~s Lombards élurent pour roi Cléph.1.·s 
un d entFe eux, homrne de gran<le dis-
tinction. Il étoit guer1ier , et poussa ses 
çonquêtes jusqu'à R-0n1e; mais sa trop. 
gran<le dureté déplut autant aux Italiens 
~umis à son empire, qu'aux Lombards 
s~s compatriotes. Des complices des deux: 
nations l'assas-sinèrent avec sa femmf 
Messana. Les ducs délivrés d'une a~ 
torité supérieure à eux , ti:ouvèrent trè~ 
bon de ne .plus se subordonner à un 
maître , et de gouverner chacun le~ 
duché avec un pouvoir absolµ. . · 
· Malgré cette division de puissance 

qui merceloit -les forces , les Lombards 
s'agrandissoient aux. dé1.>ens de l'empi,re; 
parce que chaque duc s'éte:ndoit le plus 
qu'il lX>uvoit autour de lui. Ces progrès 
déterminèrent ·. l' empe1·eur · Maxime à 
prendre de sérieuses mesures pour con-
server ce qui lui. reSitQit en :Italie. Outre 
wie grande armée qu'il leva, moyen-
nant une ~œse son1me d'argent, il 
engagea Childebert roi des Francs à le 
seconder. Les Lombards iristruits de ces 
préparatifs,.. et jugeant· qu'ils ne pou-
:a;oient y résister sans ~n chef élurent et 
placèrent sur le trône Authari~ fila de 
Cléphis. . · . , . . ·. . 
.. Après avoir signalé sa va.leur par qu~l

ques exploits nûlitaires, ce prince fit 
connoîtte sa prudence par l'ordre cpi'il 

cc~ 

-

Auth:.ris. 
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mit dans le gouvernement. Il sentit 
qu'accoutumés à l'autorité comme l'é-
toient les ducs, il seroit difficile d'ob-
tènir d'eux une soumission entière. C'est 
pourquoi il s'engagea à les maintenir dans 
leur gouvernement eux et leurs enfans; 
à moins qu'ils ne se missent dans le 
cas d'être déposés par révolte ou ctime· 
de trahis,on, ce qu'on a appelléfélonie. 
Ils jurèrent de l'assister de toutes leurs 
.torces en tems de guerre, et pron1irent 
de lui payer la moitié de leurs revenus 
pour so~tenir la dignité royale. L~ reste 
leur éto1t abandonné pour en disposer 
à leur volonté. rrelles sont les premières· 
loix des .fiefs dont quelques auteurs at-
tribuent l'origine aux Lombards; mais il 
paroît que ce genre de pos$ession;.étoit 
déjà connu en France , et que les Lom-
bards n'ont fait que·rassujettir à des ré .. 
glemens que les autres nations ont en-
suite adqptés~ Autharis fit'·~aussi publier· 
plusieurs· lobe salutaires contre le vol , le 
meurtre, l'adultère et autres crimes. Il 
fut -dit-on le premier roi de sa nation 
qui embrassa · le cbristianisme. La plus 
grande partie de son peuple suivit son 
exemple; mais comme ils furent instruits 
par des · évêques Ariens , ils demeurè-
rent long - te ms infectés. dé cette hé-
résie. · .. , · · · · 

Non ·se'uleme:At Authar~s veillait à la 
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tranquillité de ses sujets , par les bonnes 
loix qu'il leur donna, mais il pourvut 
aussi à leur sûreté , en écartant aussi 
les Francs de ses frontières avec de ri-
ches présens. Ce ne fut pas par pussilla-
nin1ité qu'il employàt ce moyen; car.ces 
peuples ·étant revenus au mépris de 
leur parole , il alla à leur rencontre , et 
les cha~sa. Par les conquêtes qu'il fit en-
suite en Italie , les possessions des Lo1n-
bards se trouvèrent' mêlées avec celles 
de l'empire, c'est-à-dire avec celles de 
l'exarcat. Rome appartint à cette der-
nière puissance ; ou plutôt elle resta 
clans unétat incertain qui n'étoit ni su-
jétion , ni liberté , sous la . protectio11 . 
tantôt des rois , tantôt des ·exarques. Il 
en fut de même de beaucoup de duchés 
qui ne ren<loient qu'ttne obéissance pré-
~aire à l'autorité dont ils dépendoient. 
De-là des guerres continuelles entre les 
exar~ .. ies et leurs ducs; entre les ducs 
Lombards et leurs rois, entre les rois _ 
et les exarques .. La domination des exar-
ques · s'étend oit surtout dans le Boulo.-
nois , la Ron1agne , la Marche, le duché 
d'Urbin,. et dans les provinces qui com-
posent le royaume de Naples. Autharis 
possëdoit tout le reste. Il pénétra jusqu'à 
la pointe la plus reculée de la Cala~re, 
entra à chèval dans la mer ' et frappant 
de sa lance. un pilier $Ïtué sur.~e ri5v~g~:. . oc 
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« c·e seront là , dit-il, les bornes de l'em:~ 
» pire des Lombards ». Ce pilier à suL-
sisté long-tems, ·et s·app.elloit le 11ilier 
if Autliaris. On peu:t reprocher à ce 
·prince, comme un cléfaut de .Politique-, 
d'avoir laissé prendre à quelques-uns 
des <lues , sur-tout à ce11x <le Benevent, 
une puissance qui fut souvent à charge 
à ses successeurs. Peut..:ètre ne put-il 
pas faire autren1ent. . Il mourut empoi-
·sonné dans Pavie sa· capitale, après huit 
ans de règne, sans qu'on ait pu savoir 
ni les auteurs, ni les' causes de ëe c~ime; 
à moins qu'on ne suppose que sa puis-

-sance tommençoit à offusquer f P,s gràncls. 
Theudelinde. · Autharis ne laissa point · d'enfans; 

S90• mais une veuve nommée Tlieudelinde si 
estimée, qn'on s'en rapporta~ elle ponr 
te choiic d'un ·roi. Elle . ne trompa pas . 

· la confiance de s.a nation. Ce fut un- mé-
rite généralement reconnu qµi obtint la 
couronne et sa main a Agiluif duc 
de Turin, proch·e. parent du défunt. 
Son. règpe. f?t Ion~ · et •.. heu~e.ux ~ 
quoique fa paix en ait souvent ete tra-
'ter.séè par des gu~rr~s i1~te.stines; c:est-
à~e · avec ses ducs ; ·mais il sut en ecar· 
~er les· grandes ·horreurs , sur-tout celles 
des gtierres étrangères , · dont il garantie 
ses sujets , pend'ant que ceux de I' ex.ar-
cat étoient tounnentês tantôt par le.s 
Francs, tant6t par fes Huns. -C~s · der-
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'"tlif\rs ên massacrèrent un grand nombre,· 
èt emmenèrent les femn1es et les enfans • 
.Agidulf se laissa engager par la reine à 
emhtàsser la religion catholique. Il .fit 
Teconnoître roi de son vivant Adaluald 
son .fils qui lui succéda 
· · Ce .f>rù1ce gouvernait avec sagesse, Adaluald.61s. 
lorsqu'un envoyé de l'empereur Héra-
clius' abusant de la confiance qu'ilavoit 
·su· lui inspirer , lui fit prendre un bren-

. vage qui 16 plongea dans une stupide mé-· 
lancolie. Sous prétexte ensuite que les 
nobles avoient formé une conspiration 
~ontre lui, le traitre engagea le malheu-
reux prince à. en faire mourir douze. Ce 
massacre alarme les grands. Ils s 'as"'.' 
semblent et placent sur le tr6ne .Ario-
vald , 'duc de Turin , qui avoit ép.ousé 
Gundeberg, · s~ur d'Adaluald. Cette 
élection alluma une guerre civile ; mais 
elle dura peu, parce que Adaluald mou-
tut. La reine Theudelinde, placé.e entre 
son gendre et ~on fils,. mais plus portée 
pour cet enfant malheureux, moutut 
presqu'àveè lui, consumée de tristesse. 

La couronne ne garantit point ·Gun~ 
tleberg, sa fille,· d'un . chagrin d'autant 
pl~s sensible. qu'il étoit m~Jins mérité. 

· Elle eut le malheur de plaire à un des 
principa:ux seigneurs de l'a co~r , ~ommé 
Adalitf. V oyant· ses feux meprJSés , . et 
craignant ':{U'elle ne· décO'U!rit au roi sa·· 
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passion criminelle , il l'accusa: ~'une cons.; 
. piration contre la vie <le son· mari, dont· 
le. but étoit de donner sa main et le trône 
à·. Tato, duc d'Etrurie. Transporté de 
fureur et de jalo,usie, Ariovald; sans 
examen, fait renfermer l'innocente reine 
dans un château, où elle étoit traitée du-
rement. La connois~ance de ses peines ar-
rivé juscp~'à Clotaire, roi desFr:;incs. llfait: 
reprocher à celui des Lombards ses soup ... 
çons injurieux et cruels à l'égàrd de son· 
épouse , sur la déposition d'un seul té-
moin. Dans les matières obscures , on 
s'en rapportoit au sort des armes. Ario-
vald ordonna le combat entre Adaluf et 
un champion que la reine choisit. Heu-
reusement celui-ci remporta la victoire , 
et la princesse • rentra dans . tous ses 
droits. · · · · · . 

f:unde!'ert et . · Apparemment elle n'avo~t pas perdu 
l\othari:;. 036. l' . d l · . l . . ·d · estime e a nation , 011 a v1cto1re . e 

, ,son champion la lui rend_it, pt~squ'à la 
mort . de son époux, qui ne . tarda pas , 
les Lombards lui déférèrent, comme à 

. sa mère TheudelirLde, le droit cle se don-
ner un époux qui seroit leur roi. Gun- · 
debert se : · déterffiina . potrr Bh_otaris , 
homme accompli, mais arien zé~é. Les 
Lombards n'avaient eu jusqu'à lui que 
des coutumes verbales, il leur écrivit des 
{oix , q~1e d'habiles .. jurisconsultes ont 
~quel_quefois p_référées aux rom~es. Oii 
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ne ·peut du moins disconvenir que la ma-
nière de les- rédiger ne. l'empoi·tàt chez 
les Lombards. Ch@z les Romains , l' em-
pereur étoit l'unique législateur, de sorte 
que la volonté du prince constituoit.pro-
prement la loi. Mais les rois lon1bards ne 
s'arrogèrent pas cette puissance. Ils ne 
donnèrent à leur résolution force de loi, 
qu'après que dans une assemblée solen-
nelle, convoquée pour cet etlet, elle · 

• 1 1 A • f avo1t ete murement exam1nee et ~pprou-
vée par les principaux seignGurs. Rho La-
ris jugea que cette forme, qu'il intr~ 
<luisit, ne nuiroit pas à la puissance. Son 
attachement a l'arianisme causa quelques 
troubles dans son royaume, presque tout 
catholique. Il y en eut aussi à Rome à 
l'occasion de -quelques prétentions des 
~~~ques. Cette -ancienne capitale du 

- --mtf~1e _s'accoutumoit pas au joug. 
Rhotaris nè se mêla pas de ces que-
relles, non plus que de celles des exarques 
avec leurs ducs. Un des exarques avoit 
p1is le titre de roi, ·croyant être soute-
nu par ses soldats ; mais ils le. massa-
crèrent. Les ducs, tant lombards que 
romains ,~ eurent aussi entre eux <les 
guerres ___ qui n'altérèrent pas la tranquil-
lité qe Rltotaris. Il laissa so~ royaume à _ 
son fils Rodoald. Ce jeune prince ne re-
traça pas la.sagesse. de son père. Il a voit 
été a~oci~ au trône quatre ans aupara~ 

'· 
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Tant; Mais il ne- régna qu'un an seul : un 
lombard,-dont il aVfJit déb.auché la femme, 
le tua. L'histoire ne· dit rien d' Aripe1't, 
~ue la. nation mit à Sa pl~cé \ sino1:1 qu'il 
·fit bâtir un superbe pratoire a Pavie, et 
·qu'il partagea ~on r?Y:a~me e'Ilt:~ sesd~ux 
fils. Partkarzt, lame, cho1s1t Milan 

. pour le lieu de s1l résidence, et Gunde-
bert alla fixer son séjour à Pavie. · 

· Partharit. 6(-.o, · Par ce partage , Grimoald, - duc ·de 
Bénevent , se trouva plus fort que cha..:. 
·cun de ces deux frères. Il joignit de plµs 
la trahison à la n1se, pour s'emparer de 
tout le ro)raume. Gundebert, mécon· 
·tent de sa position , à laquellé cependant 
il n'auroit pas dû s'·attendre comme ca-
det , rnédita de s'approprier celle de son 
a~né, fit part de son dessein.an duc de Bé-. 
neyent, et le pria de· l'aider. Grimoald 
vint trouver Gun·debert à Pavie. Il lni 
avoit fait insinuer que· son dessein étoit 
de le tuer. Le jeune monarque , en con-
séquence· de ce con~eil perfide qu'on lui 
donna, prit trne cuirasse sous · sa robe. 
Le duc, en l'embrassant , · fit semblant 
d'être 'étonné :de le sentir armé. Il· s'écria 
que certainement le roi voulait se· dé-
faire d•e lui. En mên1e-tents, il le perça 
cle son épée , et le fit tomber mort à ses 
pi~ds; Il s'empara du palais et des trésors 
f!u.1 s y trouyoient ~ et se· fit· i>roclam~r 
n>t .. · Un fils ·de Gundebert fi.t't sauve 1 
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c"étoi~ un e11fant, Ro1nuald s'en m.it peu 
en 1>e1ne. 

A la nouvelle de ce meurtre, Pér-
thari t abando:Ùne Milan, y laisse _lli>tlo-
lincle, sa-femme et son fils Cuniberg en 
lias âge. Grimoald les fait transporter et 
garder à Bénevent. Il fait demander 
Partharit au roi <~es .... ~varis, chez le-
quel il s'étoit refugict Prêt à être li\•ré; 
l'infortuné prince prend la résolution ex-
tr~me de se jeter entre Lee; hra'i de son 
rival. Grimoald, ou flatté de cette con-
.fiance, ou voulant le paroître , le reçoit 
avec affection; mais comme le peuple lui 
en marquoit beaucoup, celle de l'usurpa-
teur diminue. Arnulf', que Pertharit 
avoit _employé pour obtenir cet asyle, 
s'apperçoit du changement , conseillP- au 
prince de s'évader. Comme il étoit gardé 
a vue' il change d'habits avec lui. _.,.\_ 
l'aide de ce déguisement, le prisonnier 
se sauve, et passe dans les Gaules~ Quoi~ 
crue piqué du stra.tagême., Grimoald 
loua la .fidélité d'Arnuif, et loin de lui 
en . témoigner du resseD:timent , il lui 
laissa la liberté de rester ou de suivre son 

4 martre. 
Grimoald porta la couronne plus di-

gnemen~ qu'il ~e l'a voit acquise. Il donna 
le duche de Benevent à Romuald, son 
fils. Ce prince y fut attaqué par rempe-
reur Constant en personne. Son père 

66;. 
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com-ut à son secours, et voulut le faire 
avertit de sa prochaine arrivée par G(i-
mald, tuteur du prince dans sa jeunesse, 
qu'il lui dépêcha. Ce messager fut pris.Il 
ne dissimula pas à l'en1pereu.r l'objet de 
sa mission. Constant exigea de lui, sous 
peine des plus cruels tourmens , de don-
ner aux assiégés du pied des remp::irts un 
avis tout contraire. Il avance , et se 
voyant à portée d'être entendu' il crie à 
haute-voix: « Prenez courage; bannis-
» sez tout sentiment de crainte, ·votre 
)> père arrive avec une nombreuse ar-
» mée. Ce soir même, il gagnera les 
» bords du Sangro. Je vous recommande 
)) ma chère femme et mes en.fans; car je 
» suis entre les mains d'~n ennemi per-
» .fide , qui, dans le n1oment, va me 
» faire 1nou;rir ». Il ne prophétisa que 
trop vrai. L'ern1Jereur, qui auroit dû ad-
mirer sa _grandeur d'ame, ordonna qu'on 
lui coupa la tête, et qu'on la jeta à l'aicle 
d'une mac~e dans la ville. Il fi.!! _puni 
de sa cruaute par la défaite entière <le son 
armée, et la perte de plusieurs villes 1 
que le roi lombard luî prit. Grimoald 
profita de la paix qui suivit ces événe-
~ens , pour reformer et augmenter le 
<:ode .de f!-otharis. La religion . catho-
lique, qu il ernbrassa, devint sous son 
règne, et resta la religion dominante des 
Lombards. 
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TI voulut laisser le trône à Garibald, · 6~ 

son, .fils ; . mais · Partharit revint des 
Gaules assez à tems pour s'en emparer. 
Il retrouva sa femme Rodelinde et Cuni-
pert, son fils, qu'il s'associa •. Après sa _ 
mort , Alachis , duc de Bresse et de 
Trente, qui s'était déjà permis, du vi• 
vant de Partharit; une révolte qui lui 
fut pardonnée,_ reprit le titre de roi. Il le 
soutint contre Cuni'pert, à la tête d'une 
armée; mais sans voul9ir consentir à un 
combat singulier que le roi légitime lui 
proposa pour éparcrner le ·sang. On en 
vint à une bataille. t-În diacre de l'église ((""_. 
de Pavie, nommé Zéno, .ressemblant r· .. 
parfaitement à Ounipe1;t, de taille et de 1 
figure, vint le trouver avant le combat, 
et le supplia instamment de lui permettre 
de revêtir son armure. «Si je péris , lui 
» dit-il, la perte ne sera pas considé-. 
>J rable ; mais de votre conservation dé .. 
>1 pend celle de1 l'état et. de l'église ». 
Le roi eut peine à accepter· cette offre 
généreuse ; ·mais enfin il y consentit, · 
à la prière de ses sujets les plus· affidés. 
En effet, tous les efforts des révoltés se 
portèrent par ordre· de leur- chef sur le· 
simulacre· du· roi. Zéno fut tué , et Cuni-
pert remporta la victoire ·que suivit un 
règne heureux. . · 

Comme I:.uilbert'son fils étoit encore . 703• 
jeune , il le mit en mourant ~ous la tu~ 
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tuelle· d'Asprand, homme d1une nais .. 
sance et d'un mérite distingué.· Ragum-' 
bert', duc ·de Turin, profita de la minorité 
pour envahir la puissance souveraine. 
·une victoir,e· ren1portée sur Asprand le 
fit . rêussir ; mais il mourrit presqu'aus-, 
sitôt, et laissa ses prétèntions et ses for-
ces à son fils Aripert , qui vainquit en-
core Asprand, et prit le jeune roi qu'il 
fit étouffert dans un bairi , de dépit de 
n'avoir pu saisir le tuteur , il fit crever 
les ye11x à son fils , couper le nez: et les· 
oreilles à sa femme et à sa .fille. ll épar .. 
gna Luitprand en considération de son 
extrême jeunesse , et le renvoya même 
à son père.· La providence le réservoit à 
de grandes choses. Cette même provi .. 
dence ménagea des ressources · à As~ 
prand~. Il trouva moyen de lever une . 
. armée tant de ·Lombards que d'~tran· 
gers J livra bataille à l'ustirpateur qui se 
noya dans le Tésin en fuyant. Ce': genre 
de mort lui éparpna · peut-êi:.re le châti-
ment des cruautes · qu'il a voit commises. 
sur un enfant , ·une femme et ·une .fille 
innoce11tes. On remarque qu'il gouverna 
avec douceul! et équité , et qu'il fut très-
liberal, en vers· les églises , sur-tout tMlle 

· de 1,lome ·qu'il enrichit de• beaux do-e 
maines. · · 

Luitprartd.ïu. · Asprandne i:égna que troi~ mois après 
sa \.victoire , .et laissa à . Luitprànd, son 



D E: L ' H I s T 0 I R E tJ N IV. 6î 9 
fils', un trône environné <le dangers. Le 
jeune prince les évita par la prudence et 
sa brRvoure. On pourrait <li.re, qu'il porta 
trop loin· cette de~nière qualité dans ,1 'oc,. 
casion suivante. Il sut que deux hon1,1nes 
de sa cour avoient conspiré contre lui; 
et n\1ttendoient que l'occasion fav-orablo 
d'exécuter leur noir complot. Il les em~ 
n1ei;ie à la promenade dans un . bois. 
touffu , et n1ettant l'épée à la main , il 
leur reproche leur perfidie. « \Tous pou~ 
» vez , leur dit-il , reIJlplir YoS: vœux; 
,> ptùsque vous me tenez seul ». Ce pel1 
de n'lots , son geste , son regard , l'idée 
de la générosité du roi-, fit sur eux une 
telle impression, qu'ils tombèrent à ses· 
genoux , furent depuis ses plus .fidèles 
seI"viteul's. Il étouffa , non moin.s heureu..; 
sement , d'autres conspirations. Luit-
prand fut aussi un des législateurs des 
Lombards. Sous son règne commença 
la puissance temporelle des. papes. 11 eut 
part aux circonstances qui acco1npagnè-
rent cet événement. '· 

.. 
•"'·. 

Rom.e, autrefois la capitale du monde j Puiss.1nce dei 
délais~ée par Constantin , il y a voit en~ papcti à Home. 

viro11 deux siècles , plusieurs fois pillPe ; 
bouleversée , incendiée , se soutenoit par 
sa propre grandeur. Elle contenoit UQ. 
évêque et un clergé très-riche , un sé--
nat, un duc dépendant des exarques , et 
ceux-ci soumis.aux·empereurs_de Cons-
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tantinople. Une autorité venue ~e- si loin ; 
avoit souvent peu de force, contre les 
deux premiers corps , clergé et séna't, 
qui tenoient tous au peuple. Il étoit im-
possible aussi , que ce peuple , encore 
lier de son ancienne-majesté, ne se laissa 
plus volontiers conduire par le~ conseils 
de ses prêtres, et n'obéit plus volontiers 
aux magistrats nés dans son sein, qu'à 
des étrangers. Au fond il n'auroit voulu 
pour n1aîtres , .ni les empereurs Grecs , 
ni les Exarq\1es , IÙ ses ducs , ni les 
Lombards. . ·· . . - . 

.. ·L'empereur Léon, l'Isaurien ,,-.se mit • 122.. 

en tête de détruire le culte des images. Il 
ordonna qu'elles fussent brisées <;Jans tout 
son empire. Cette ordre arrivé à ·Ra-
venne , y causa beaucoup de trouble. 
Lui tprand profita de la circonstance 
~our. attaquer· ~ette ville capitale de 
1 Exarcat. Il la .. pt1t. L'Exarque .. se sauva 
~hez les Vénitiens , revint aVèc eux, et 
par leur aide rentra dans sa ville. L' em .. 
pereilr, non corrigé par ,ce qui étoit ar-
. rivé à Ravenne , lorsque !'Exarque avoit 
fait p,ublier l'édit contre les images , lui 
ordor,ina de le · tàire exécuter à Rome • 

• ' .• -- ..... 'f 

Potir y··rétissir, il y envoya trois officiers 
qui ~l,evoient se conce~ter avec le duc 

. d@àm~ , pour arrêter le pape Gré-
. . .N-ôîre, le lui en voyer ou le tuer. L 'Exarque 
· étoit chargé de favoriser leurs efforts. Il 
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mit· des troupes sur pied. Luitprand, 
quoique mécon~ent de Grégoire, qui · 
n~avoit pas peu contribué à armer les 
Vénitiens, lorsqu'ils· lui avoient arraché 
Ravenne sa conquête, promit cependant 
son_ secours a1:1 pontife. Sous prétexe de 
Je (léfendre , il ·se mit à prendre toutes 
les, places de l'Exarcat. L'Exarque fut 
tue dani Ravenne·, qui cependant resta 
au pouvoir de Léon. Il ènvoya uri autre 
Exarque , toujours- chargé .de se défaire 
du pape ; mais les assassins fut décou-
verts. -

Ces tentativ€s contre la liberté et la ;:9. 
vie d'un homme généralement estimé, 
ces tentatives toujours accompagnées du 
projet contre les imag_es , parurent aux 
Romains une véritable persécution , et 
leur .firent prendre -la résolution de se-
couer le joug des empere~·s (;rec5. Luit-
prand rlle demandoit pas mieux que de 
les aider; mais sans doute pour se met-
tre à la place de leur ancien maître. Ils 
rejetèrent. c.e . secours intéressé , et se 
fire11t un gouvernement iu~épendant , 
composé ~eleurs magistrats élus par eux / 
mêmes , et du pa,pe comme siinple chef. / 
Le roi des Lombards ne fut pas plus 
content de cet.arrangement que l'Exar-
qile. Tous les déux s~ . réunirent pour 
soumettre Rome , sauf à voir ensuite , 
su'e~s. loix ils lui donq.eroient. Luit,.-_ _ 

, 
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prand étoit généreIL'î. Il venait de don~ 
ner un exemple frappant de clémence , --

· en pardonnant au duc . de Spolette , sa 
rév-0lte , lorsqu'il le vit humilié à · ses 
pieds. Grégoire sortlt f.rtec quelques ec.;. 
clésiastiques et les principaux de Rome, 
alla droit à la tente du: roi , sans autre 
précaution qùe la confiance en sa génô-
rosité. ·Le pontife · lui fit un discours si 
touchant, que le monarque sè jeta lui-
même aux pieds du pape à la- vue de 
son armée .. li entra dans l'église _de Saint-
Pierre , déposa sur le tombea11 des apô-

. . . . , . ' 
tres' son ceinturon' son er>e.e' son gan:-
telet , son manteau royal , sa couronne 
<l'or, sa ~rôix d'arge11t, promit au pon.:. . 
tife son secours pour la suite , et le re .. 
concilia avec l'Exarque. · · · -. 
· Grégoire égaleme11t en garde contre 
les Exarq~es , qui ne pou,"oient. cesser 
crenvier Ia liberté <les Romains., et con-
tre les I.ion1bards c1ui ne se donnoient 
sans doute un air de ·protection que 
J)Our les asservir , imagina de se procu-
rer un moyen de defeiise -contre toùs 
'les deux, dans l'intervention de Charles 
Martel , roi des Françs , célèbre par ses 
victoires. Le pontife lui envoya un-e n1a-
·gnilique ambassade. Les. Romains lui of-
-frirent de le reconnoitre pour protec-
. teur, et de lui déférer la ·qualité de con-

- . -sui dont Clovis a voit êté aûtrefois revêtu.. · 

' 
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Charles s'engagea à les défendre , et à. 
venir lui-mém·e en Italie, à la tête d'une 
puissante armée, s'il.étoit nécessaire. Les 
ambassadeurs revinrent comblés d'an1i-
tié , ·et .charg~s de présens .·: le ·premier 
fruit de cette· alliance , · fut· la levée du. 
si~ge· que Luitprand venoit encore 'de 
mettre devant Rome. Il s'en retira ce-
pendant moins par crainte du roi des 
·Francs, -que par considé1·ation pour le 
pape Zacharie, successeur de Grégoire. 
Le ·roi des Lombards estimoit et respec: 
·tqit infiniment ce. pontife. . · · · 

1\u premie1· bienfait de laisser Ron1e 
libre , ii ajouta à la prière· du pontife , 
la restitution des quatre villes principales 
du duché Romain, qu'il avoit prises. 
Luitpraridmourut généralen1entregretté 
de ses sujets , avec lesquels il vivoit 
·comme un père avec ses enfans. Il laissa 
le royaume à son petit fils Ifildebrarul, 
qu'il avoit a.ssoeié aü trône. Pour sa jeu-
·nesse ou pour d'autres motifs , les Lom-
'bards le déposèrent au bout de se1Jt 
mois , · et élurent à sa place Rachis duc 
<le Frioul ,- personnage distingué par sa 
piété , et d'autres qualités éminentes. Il 
Vc_>ulut faire valoir de nouveau les pré-
tentions de son prédécesseur sur le duché 
Rornain. · Non- seulement Zacharie le 
détourna de ce dessein, 1nais ses discours 
firent tant· d'impression sur ce prince>, 
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q~1il. renonça· à· l&. royauté, pris l'habit 
de Saint-Benoit, d~s le monastère du 
'M:ont-Cassin , et y pass.a le reste cle ses 
jours. Sa femme et sa fille suivirent Nn 
exemple.. . . . . . . 

Attolphe. 751. . Les Lombards mirent à 'sa place son 
frère Astolphe. Dans -le- iµême,. tems, 
Etienne Il montoit surie siège de.Rome. 
Soit qu'il n'eut Pils le talent per~uasif de 
Zacharie, süit qu'Astolplie ne fut pas 
homme à se laisser gagner comme Luit· 
prand et Bachi$ , il résista aux instances 
d.'li.tienne dans une occasion importante: 
. I,,e roi des Lombards . av~it . enfin pris 
Ra:vem1e. Il changea .1' exar~at ~n '<:Juché, 
et pl'.étendit se mettre en possèssion de 
tout ce qui en avoit 9ép~,ndu 1 par con-
séquent de tout le duché Romain, et de 
Rome même qu'il somma de reconnoître 
son autorité~ Envain le pape remontra 
que depuis plusieurs années Ron1en'étoit 

. plus soumise à l' exerçat, que l' ~mpereur 
d'Orient n'y avoit ni officier~ ni juridic-
tion •. Etien1ie employa ,aussi un autre 
-moyen qui semhloit contredire cette as-
sertion; mais quand onestembarr~ssétout 
.est bon. Il.écrivit à l'empereur d'envoyer 
promptement une armée en ·Italie , s'~ 

. vouloit conserver son autorité sur ce qui 
restoit de l'exarcat et sur Rome même. 
Ces démarche,s ne ralentis~o~ent pas les 

. e.fforts, et. les· ruses d'~stolp!ze. Le pape 

-. 
j 
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ëconduit de tous côtés , écrit à Pepin, 
successeur de Charles Martel , et la 
réponse faisant trop attend1·e , il part lui:-
même pour la France. Pepin ne se donne 
que le tems nécessaire aux préparatifs , 
il fond en lt~e à la tète d'ane puissante 
armée , renverse tout <levant lui , et ré-
duit Astolplze à se renfermer clans Pavie 
sa capitale. Le monarque français n'en 
lève le siége, qu'après l'engagement pris 
par le roi I..1ombard , de rendre les places 

.l 
dù duché Romain, avec l'exarchat et la 
marche d' Ancône , de les rendre. , non 

" à l'empereur d'Orient , mais au pape. 
. _4stolphe ·le jura , mais les Francs ne 

furent pas plutôt partis , qu'il reprit tout 
ce qu'il a voit cédé, s'approcha de Rome , 
et la réduisit .dans une grande détresse. 
Il se .flattait que· Pepin ne repasseroit 

} plus les Alpes. Son espérance fut trompée.~ 
Pepin revint, renfermaencoreAstolphe 
dans sa capitale, et lui imposa les mêmes 
conditions, comme vainqueur des Lom· 
bards, et par conséquent maitre de dispo-
ser de l'exerchatet .. des aûtres possessions 

, qui leur avoient été soumises par le droit 
de conquête. Cette fois , le roi de France 
prit des mesures certaines. Sa.d~nation à 
Etienne eut son plein effetil en fit signer 
l'acte par les p~cipaux seign_eurs F~an-

1 çais, le fit placer sur le tombeau de Samt-
) Pierre , et conserva ~e double dans lei 
~ ·tome 4. · dd 
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archives de son royâume. Des commis..; 
saires <le sa part, accompagnés de ceux 
du roi des Lombards , furent envoyés 
dans toutes les villes , pour faire recon-
noître la puissance de l'égl~~e Romaine, 
·et la cession d'Astolphe. On CI'OÎt que ce 
prince travaiHoit à se relever ·de ,cette 
humiliation, lorsqu'il fut tué à la chasse· 
par un sanglier. · . 

Il ne laissa pas d'enfant, Didier duô 
de Toscane fut proclamé roi. Racliis 
eut quelqu'envie de quitter le &oc pour 
reprendre la couronne , à la sollicitation 
de Didier , le pape le determina à re-

. noncer à son désir. Didier eut des dé.:. 
2nê1és avec Etienne_ III, successeur 
cl'Etienne II. Le pape lui envoya des 
ambassadeurs chargés de traiter. Le 
Lombard, _sans égard pour le droit des 

· gens, leur fit crever les y~ux. Il ne douta 
pas ap~ès une action aussi cruelle , que 
le pontife n'eut recours au roide France. 
Afin de lui 6ter cette ressource-, ·malgré 
le pape, il maria ses deux .filles à Cka;i~s · 
_et à c.;arloma1i, auxquels Pepin avo1t 
partage son royaume. · · 
. Ces mariages qu'il regardoit comme 
une a~surance de félicité , furènt la cause 
de ses ipalheurs. Charles qu'on a depuis 
appell~ Charlemagne répudia sa femme 
qui revint ~hez son :eère. Carlom'!n 
mourut et laissa d~ux Jils à B.erthe sa 

' 

/ 
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femme. Cette princesse ne se croyant 
pas en sûreté à la cour de son beau-frère, 
se retira aussi en Lombardie avec se~ 
enfans. Didier irrité de l'affront fait à sa 
première fille , et de la disgrace de la 
seconde , voulut engager le pape Adrien 
successeur d'Etienne , à sacrer ses deux 
petits -fils , rois de la partie de F1·ance 
qui avoit appartenue à Carloman leur -· 
père. Outre les embarras qu'il vouloit par 
· vengeance susciter à' Charlemagne, son 
'dessein étoit d'embrouiller tellement les 
affaires de ce royaume, que le pape n'en 
pût tirer de secours, quand lui-même re-
·vendiqueroit contre lui, les anciens do-
mainesde l'exarchat et Ravenne même·, 
·comme il y étoit décidé. Ausii habile que 
lui, Adrien résista à son désir, et se con-
cilia,par-là les bonnes grâces de Charle-
11zagne ; de sorte que quand Didier mit 
ses desseins à découvert, prenant plu-
ftieurs d~s villes cédées au saint-siége par 
Pepin, et avançant mên1e jusqu'à Rome, 
·'Adrien invoqua Cliarlernagne. · 
· Malgré tous 1es eftorts de Didier, ce · 
prince repassa les Alpes , et mit le siège 
devru1t Vérom1e , où étoient renfermés · 
·Bertlze et ses enfans. Il les prit, les 
envoya en France , et on n'en a p~s en-
tendu pa.I·ler depuis. Comme Pepin, son 
père avoit repoussé Luitpand jus.que 

::ûans les murs de Pavie sa capitale, Char~ 
·· · dd a 
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lemagne ap~ès une bataille meurtrit!re ; 
força Didièr de s'y renfern1er aussi. 
Pendant le siége, _il· se rendit 'à Rome, 
y fit une entrée s0lennelle, et co~rma 
la donation de Pepin son père avec toutes 
les formalités qui pouvaient lui concilier 
l'authenticité Ia plus irréfragable.· C'es.t 
même un problême d~ savoir si Charle ... 
7f"lagne se retint. la souveraineté de Rome 
et la juridiction. Mais quelqu'ait été le 
droit, le fait est que les empereurs suc-
cesseurs ·de Charlemagne ne l'ont jamais 
exercé, que quand ils se sont troùvé les 
plus forts. En quittant Rome , Clzarle· 

· magne retourna devant Pavie. Une ma~ 
ladie contagieuse attaqua la garnison et 

_les hahitans : elle emportoit chaque jour 
. un grand nombre de citoyens et de sol-
dats. Le malheureux Didier accablé de 
tant ·de maux , fut obligé à la fin, de se 
rendre avec sa femme et ses enfans. 

. Charle1nagne _les envoya tous en France, 
où ils .finirent leurs jours. 

Après cette conquête Charlemagne 
se fit couronner roi de Lom hardi~ par 
l'archevêque de Milan. Il retourna ensuite 

· à Rome pour régler avec Adrien le gou-
. vernement des états qu'il venoitd'acqué-

rir. Il conserva en très-grande partie celui · 
des Lombards, permit à toutes les villes 
de vivre sous les lois Romaines ou Lom-
~~des ,«JU'eUe~ Y9\ld:t9i~l _Ch9.i5ir. Aiu; 
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Ducs, il joignit des Ma~·quis, c'est-à..; 
clîre gouverneurs des· Marches , nom 
qu'on donnoit aux frontières. Ainsi l'au-
torité des Ducs se trouvoit restreinte. 
Le tribut qu'il imposa à ses nouveauJt 
sujets fut très-léger. Sous ce prince , il 
se trouva quatre puissances principales 
en Italie : la Sienne , sous le nom de 
royaume de Lombardie , celles des V é-
nitiens , des papes · et ·des empereuri 
<l'Orient. · . 

• 
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