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T R A I T É
H I S T O R I Q U E

E T  C R I T I Q U E

DE L' OPINION-

L I V R E  QUATRI EME.

p a r t i e  s e c o n d e .

C H A P I T R E  P R E M I E R ,

Des Coutumes ou ufages particuliers 
des Nations.

I l'opinion a commande aux lc- 
giflateurs, nous ne devons pas 
douter qu'elle n’exerce un 
empire encore plus fort Sc plus 

abfolu, fur les coutumes 6c fur les ufa
ges Platon remercioit Dieu, de l’avoir Elit 
homme > &  non pas bêteî“G re^ &  non 
pas barbare : pour nous, en fàifant ré* 

Tome P . A
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flexion fur

c remercions eu de nous avoir r
naître Chrétiens, fous une domination 
équitable, 8c dans un fiecle éclairé.

Les uns veulent que le fage fuive f  1) te 
torrent de fa multitude ; les autres font 
gloire de n’avoir rien de commun avec 
cette bête ( 1  ) à tant de têtes. Si nous 
nous renfermions dans une feule nation, 
à peine y trouverions - nous un très petit 
nombre d'hommes penfant de la même 
façon, 8c iuivant dans leur conduite les 
mêmes uiages : mais quelle prodigieufe 
diverfité fe préfente à nous, lorfque nous 
venons à cônfidérer les diflferens peuples, 
bien plus éloignés les Uns des autres par 
les préjugés &  par l’éducation, que par 
les pays qu’ils habitent !

Cette variété de coutumes eftune four- 
ce de réflexions falutaires. Les meilleures 
inftruétion  ̂fe dirent quelquefois des exem
ples les plus défectueux. Ifménws faifoir 
entendre à fes écoliers, Ies plus trouvais 
joueurs de flûte :1e pere d’Horaèe lui met- 
toit devant les yeux la jeunefle de Rome

i .
(1 ) Pe&oribus tôt futit mores , quot in orbe

Qui fapft v  innumeris moribusaptus erit* 
Ovid. de are, tmand. Ub. i*

( 1)  Bellua rruiltorura es capituoi. Har,



Des Coutume). . j
la plus corrompue : Quintilien vouloir 
que les profeflêurs d’éloquence luflènt à 
leurs difcipies des oraifons d’un ftyle in- 
fipide : les Lacédémoniens obligeoient les 
Ilotes de s’enivrer en préfence de leurs 
enfans.

Sextus Empiricus, dans les hypochefes 
Pyrrhoniennes , a traité cette matière de 
la diverfité des coutumes ; & avant lui,Ni
colas' de Damas avoit fait un recueil des 
coutumes les plus figulieres : il étoit dé- Phot.bi- 
dié à Hérode roi des Juifs. Photius &  Sto~^*0t’ c°d* 
bée ont cité cet ouvrage. Ce n’eft qu’un Tons. 
abrégé fort court, qui fe trouve dans les 
antiquités de Gronovius. ■>

La plupart des coutumes 8c des opi
nions font telles , que fi l’oncelïoit-de les 
infirmer dans les cerveaux encore tendres 
des enfans 3 jufqu’à ce que la génération 
qui vit aujourd’hui fur la terre, eût entiè
rement difparu, en forte que le fil dé la 
prévention fe trouvât coupé &  interrom- ‘ " 
pu ; ces mêmes opinions qui font fi forte
ment appuyées fur les préjugés , ces cou
tumes qui font fi puiflamment établies fur 
la prévention , perdroient tous les avan
tages qui leur font donner la préférence.

Un Sybarite dit fur la valeur des Lacé
démoniens <fue ee n* étoit pas me grande p!utarch. 
merveille ejuils cherchajfcnt à mourir dans in Pelopid. 
les combats , pour terminer une vie J i  dure.
Ces Sybarites par leur luxe & par leur

A ij
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niolleflè étoient, pour ainfi dire, tes ànti- 
podes des Lacédémoniens : ils iê elori> 
fioiem de n'avoir jamais vû m le cou
cher ni le lever du foleil. Tous les arts qui 
s'exercent avec bruit, comme des ferra* 
riers , des maréchaux, les coqs mêmes, 
étoient proicrits de leur ville : ils pro-

Îiofoientdes prix à ceux qui inventeraient 
es meilleurs ragoûts, ou quelque plaifir 

p- nouveau. Un Sybarite entendant parler 
u de cultiver la terre, en reflentit une pei

ne extrême, 8c dit que ce récit lui caufoic 
un mal de côté. La force de l’éducation 
&  des exemples eft fi grande , que fi les 
deux villes de Sybaris 8c de Lacédémone 
euiïènt fòt un échange de quelques en- 
fans , ceux de Sybaris fuflènt devenus des 
Lacédémoniens par la valeur &  Pauftéri- 
té , &  les petits Lacédémoniens fufiènt 
devenus de véritables Sybarites pour la 

& volupté &  la molleflè. Ceft ce que Lycur
gue prouvpit , par l'exemple de deux 
chiens d'une même portée, dont l'un, 
apres avoir été bien drefie , étoit excel
lent pour la chaflè ; l’autre, qui n'avoit 
point été exercé, n’étoit bon qu'à la cuir 
line.

Chaque profeffion n’eft pas une four- 
ce de préjugé moins féconde que l'édu
cation. Le militaire penfe autrement que 
l’homme de loix : Peccléfiaftique 8c le 
commerçant ont des opinions oppofées :



Des Coutumes. y
les fèntimens font differens à la cour &  
à la ville : chaque état a Ton langage, fes 
coutumes, Tes maximes à part ; & il fem- 
ble qu’en choififïànt un genre de v ie , on 
contraéte l’obligation de fuivre les opi
nions qui y font liées.

Les coutumes ni les exemples ne peu- Antiq. exph 
vent juftifier ce*qui eft^îcieux^Dans la Tarfi&' *• *• 
fable de Pfyché, qui eft toute allé^ori- 19 
que, il eft dit que Venus, ayant réfolu 
de fe venger de Pfyché, la Coutume, 
une des principales luivantes deVenus, 
fe jetta fur Pfyché, & la traînant par 
les cheveux,la livra à la Trifteife &  à l’In
quiétude , deux autres compagnes de Ve
nus. L'explication morale eft que l’ame , 
repréfentée par Pfyché, lorfqu’elle fe laif- 
fe entraîner par les pernicieux exemples 
de la volupté, &  qu’elle croit fe juftifier 
par des coutumes vicieufes, éprouve bien
tôt le repentir &  les remords.

Parcourons les coutumes les plus re- Bizarrerie 
marquables : c’eft un des vaftes domai- de pluiîeurs 
nés de l’opinion. Les Egyptiens travail- 
loient aux laines, dans le logis, pendant Eaterp. sô- 
que les femmes négocioient &  agiffoient phocl.in Oe- 
au - dehors. Eufébe témoigné la même Colon. 
chofe des Gétules, peuple de l’ancienne 1 .■Ew/ê̂ .
Médie. tr**arn~<

Dans une partie de l’Efpagne, fuivant ™gf ’ ? 
le témoignage d’Antoine Diogene, rap
porté dans la bibliothèque de Photius, les

A iij
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femmes faifoient la guerre > 6c les hom
mes avoient foin du ménage , & gouver- 
jio ien tl inrérieur de la maifon. Les an- 
ciens Bretons, dit Tacite, étoient ordi
nairement commandés à la guerre par des 
femmes , ainlî que l’hiftoire l’a remarqué 
de plufîeurs autres nations. Dans une pro
vince du Pérou , les femmes labourent, 
tandis qae les hommes coufent 6c filent, 

Strab lib. Ættabon &  Diodore de Sicile rappor-
3. &  J. * tent qu’en Efpagne 6c en l’île de Corfe, 
pied. Sic. les accouchées vont inviter les voifins & 

*"’• ?• les amis aux feftins qu’elles préparent el
les-mêmes , 6c que les maris gardent le 

Ccel. Rhod lit pour recevoir les compliinens &  les 
lib iS.c.îî.. vifites. Cette même coutume eft atteftée 
Mcewt es par ÇceJius Rhodiginus : & elle s’obfer- 
rfcT^Ct)-voit aufll dans le Béarn & dans l'Amé- 
IcjneJiana, licjue.
dam le 6. Alexandre ayant fait porter aux reines 

m S‘ Pr^onnieres de quoi s’occuper à toute for
te d’ouvrages,elles verferent des pleurs 6c 

ç  0 ,ri.w .jetterent des cris , comme fi l’on eût vou-
5 .c .1, lu les réduire à la fervitude. Dès qu’Ale- 

xandre l’eut appris, il leur rendit vifite 
pour les conioler } &  il leur dit que fa  
meprife avait été caufée par i'ufage des Da
mes de la Grèce , ¿T au il avait une rob/e 
brodée par fa  mere Olympias. Cette aver- 
fion des Perfannes pour le travail n’étoit 

perĉ ot‘ pas fort ancienne. Hérodote raconte leVi (itüCp. « ■ / . / . .  -.f. \ \ ftdon qui rut rait par Xerxes a une maître!,-



D e j Coutumes. 7
Ce, d’une robe que la reine Ameftris avoir 
brodée pour ce roi, &  il ajoute que la fu- 
rieufe jaloufie de çette princefle ia porta 
à  une vengeance terrible , fut iuivie 
de plufieiifs mèürries. J ;

Ce «Jüe nous étions aepoutiimés à re
garder comme une parure de bon goût, 
nous parôîr quelque temps après l’ajufte- 
ment le plus ridicule. De quel œil regar
derions nous aujourd'hui ces coéfïores 
d’une hauteur démefurée , dont les fem
mes ornoient leurs têtes il n’y a que $0. 
ans?

Les femmes ont porté de longs cheveu*,
&  les hommes les ont portés courts’ : cette 
mode vient de changer. Quoi de plus bi
zarre que ces longues cravates , dont 
l'extrême longueur frappa enfin de forte, 
qu’Arlequin pour en fai rie obferver tout 
le ridicule , parut fur le théâtre avec nue 
de ces cravates , qui partant du col lui 
pafloit entre les jambes, & revenoit par 
deflus l’épaule : aujourd’hui on a pafle à 
l'extrémité bppofée, en ne portant qu’un  ̂
iimple tour de col. Pendant le feizieme fié- Fév 
c le , les hommes s’aviferent de le vctir 
en pantalons , c'eft-à-dire, que leur ha
bit leur ferroit tout le corps depuis les 
pieds jufqu’au col, marquant même ce 
que la nature enfeigne de cacher à la plû- 
part des peuples fauvâges. Les tapiflèriès 
des chiffes de François 1, reprefentent

A iv



8 Traité de POpinio» y L. 4. P. z. C< r. 
ainfi tous les hommes d'alors, 3c le roi lut' - 
même.

On a porté, en France du temps .de 
Charles V . des fouliers nommés à la Pou- 
laine, dont le bec étoit extrêmement long. 
Les gens du bel air ornoient le bec des 
fouliers, de figures d'ongles > de cornes, 
dégriffés« Cette mode fut condamnée en 
plusieurs conciles ; &  Charles V. la défen- 
aie fous peine de dix florins d’amende.Les 
figures de ces fouliers à la poulaineiê font 
confervées dans les tapifleries de ce tems-
là. .

Pafquier remarque qu'on ne s'étoir 
fervi de bonnets quarrés, que peu de 
temps avant lui,ceft-à dire, environ l’an 
1500. il dit fur cette mode qu’on avoir 
trouvé ce qu'on cherchoit depuis long
temps, (avoir la quadrature du cercle.

Nous avons vâ , il y a vingt-cinq ans , 
renouveller l’ancienne mode des bilbo
quets , qui avoit été fort en vogue (bus 
Henri III. Les converfations étaient in
terrompues par cet exercice. On portoit

{•artout (on bilboquet, &  ori y recevoit 
es baies de plomb attachées avec une fil* 

cele au bilboquet, après les avoir fait fau
ter en l’air. A cette mode (accédèrent les 
rébus 6c les logogriphes ? dont tous les 
efprits devinrent tout d’un coup entière
ment occupés : mode; pareillement renou- 
vellée ; car les coutumes, de même que
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les opinions, diiparoiiïènt 3c reviennent 
( 1 ) par des vicimtudes continuelles.

A la fin du feizieme fiecte, les dragées 
vinrent tellement à la mode» que chacun 
avoit ion dragier. On s'en préfentoit les 
uns aux autres comme on fait aujourd'hui 
du tabac. Le duc de Guife avoit fon dra* 
g ieràla main, lorfqu’il fut tué à Blois.
Sous Louis X III. parce que ce prince ai- 
moit le pain d'épice» tout le monde en 
portoit dans fa poche : on s’en donnoit 
réciproquement » &  on en vendoit dans 
tous les lieux oû il y avoit des ailèmblées 
de dévotion ou pour le commerce : ce qui 
dure encore à Paris.

On commence à quitter ces forêts de 
perruques touffues , dont il n y a plus 
qu’un petit nombre d’hommes qui om
bragent leurs têtes : 3c les dames le défa- 
bufent peu à peu de cette quantité excef- 
fîve de rouge, dont la Bruyère a dit que IL 
elles naiiToient comme elles s’ajuftent» el
les feroient inconfokblesv

François Olivier de Lenvillene put être 5. Réal, de 
reçu au parlement, en qualité de maîtrç l'ufage de 
des requêtes » qu'à la charge de faire couJ'Mft'dîfc.l* 
per fa longue barbe, s’il* vouloir aÎltfter à 
Faudience. Se ferort-on jamais défié qu’u
ne longue barbe fût un ornement indigne

( 1)  Rebus eunéîis ineft quidam velur orbis , 
ut quemadmodùm temporum- vices , ità morum 
vertantur. Tac.

& v
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de là gravité d’uii magiftm î Ce devoir 
être une1 aflez plaifante choie, à ce qu’il 
me femble, de voir toute la galante & 
guerrière jeuneffè de la cour de François 
I. chacun avec la plus longue barbe qu’il 
pouvoit avoir , pendant que (1) meilleurs, 
de la grand chambre étoient rafés. Les 
•François font taxés de légèreté : mais il eft 
permis de dire a l’honneur de la Nation, 
qu’elle épuife fa légèreté, fur fes habits 
fur fes diverti(Temens , fur certains arts  ̂
&  qu’elle eft remplie de l’attachement le 
plus confiant pour tout ce qui eft eifentiel, 
pour la religion, pour le gouvernement, 
pour les loix.

Des Ion-- Les modes ont varié, chez la plâpart 
guesbarbes. des autres peuples. Il femble que les au* 

teurs ne foient pas d’accord fur la coutu
me pratiquée par les Romains, de porter 
de longues barbes. Lorfque les Gaulois 
prirent Rome , ils trouvèrent les vieil
lards immobiles dans leurs maifons revê
tus de toutes les marques de leurs digni
tés : les Gaulois furent furpris , au pre
mier afpeél, comme s’ils avoient eu de
vant leurs yeux des ftatues.Mais l’un d’eux 

ï.»«, lit. î* ayant, par maniéré de careffe, touché la 
barbe dePapyrius, qui la pottoic longue, 
fttiyant la mode generale de ce temps là,

( ï)  S. Béal ajoute que s les Mignons d* Henri IIL 
étoient rafês : mais la mode des longues barbes à 
duré jujqyïm régné de Louis Jéllh



Des Cétifurnes'. f t
xê Romain,frappa d’une çanhë ¿’ivoire la 
tête du Gaü lois » lequel irrite de ce coup, 
tua Pâipÿiiuë ) ce qui fut lé commence- 
rirent du carnage. Tite Live fembl'e con
tredire ce récit en rapportant, peu de 
rems après , que Manlius Capitolinus (i) 
ayant été arrêté, une grande partie du 
peuple prit le deuil, &  lâiffa croître là 
barbe lb$ chëvetix. Mais ce paiTagè ne 
prouve autre choie , linon que les Ro
mains , qui portoienr la barbe longue en 
ce temps-là, marquoient le deuil en la laif- 
iànt dans un état plus négligé, fans en cou
per de temps en terrips les extrémités. L ’an 
4 5 4. de Rome , il commença à y ( i) avoir 
des barbiers , qui arrivèrent de Sicile : 
fur quoi Varron obferve que les anciens 
Romains (}) étoient répréfentés avec de 
longs cheveux & de longues barbes dans 
leurs ftatues. L ’arrivée des barbiers ne fie 
pas d’abord quitter 'les longues barbes à

(O Conjecto in carcerem Manlio, latís conf
iât magnam partem plebis veftem mutafle, 
muiros mortales capillum ac barbam pronaiiîlTe. 
T. Liv. lib. 6 ■

( i)  In Italiam ex Sicilia venere ( tonfores ) 
poli Romam conditami aiMàquadringemelîmo 
quinquagefimo quarto > aaaücente P. Ticinio 
Mena , ut auôor eA Varrò : anteà intoniî fue
re. Plitt, lib. 7. c. J7.

(3) OJim tonfores non fuifTe ad/îgnificant an
tiquorum Statua;, quòd plerseque habent ca
pillum h barbam magnam. Varrò, lib. 1. de re 
rußied,,c. n .
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iib  l\ 'c ‘1 ' ■̂ OI*îe :ies vieillards les conferverent. Qn 

* * lit dans Aulu-Gelle, que du temps de (1) 
Scipion Emilien c’étoit la coutume des 
jeunes citoyens de diftinétion, d’être ra
ies jufqu’à un âge avancé , &  que leurs 
ftatues les reprélèntoient ainil. Il y avoir 
auflî des jeunes (s) gens qui portoient 

^  . des barbes courtes. Les Romains peu à
S p a n L Z f,™  qui«erenc la barbe, jufqu’à ce que 
¿xdritn, 1 empereur Adrien voulant cacher quel

ques difformités de Ton vifage , en <k 
revenir la mode, qui fut fuiviedefes fuc- 
cefleurs ,  comme les médailles le font con- 
noître.

Polycen. Alexandre ordonna aux Macédoniens 
ratag. barbes, parce que le foldae

qui joint de près l’ennemi, ne lui donne 
point de prife plus aifée que celle des che
veux &  de la barbe.

Au commencement de la monarchie,, 
les François avoient les cheveux courts»

C i )  Prrnus omunm ra JF rpotfdiè inflltuft 
Africanus fequens. Divus Auguftus cultris Cem* 
per ufus e&+ Plin. loc« cis•

C*) Cicéron, dans l invettive qu*il fait contre 
Claudia , parle de d ĵetmes galants çut portoient 
de petites barbes : Âïiquis mihi ah inferis exci- 
tandüffeil, ex barbaris iilis , non hac barbulâ > 
quâ ifta deledatur, fed ilia horrîda quam in da
tais antiquii &  imaginibus videmus. de, orat• 
fro Cœlio. Parmi tes Romains les uns fe fjiijbtenr 
rafir jufquà la prou ; les azurés faifiiént couper 
leurs barbes fur le ptigne i  certaine hauteur*
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(  i ) coupés en rond ; ils les ramenoienc 
( i  ) fur le front, 8c le derrière de la têre 
croit rafé. Ils laiflbienr croître leurs che
veux au - delïùs de la tête, 8c les y ra£ 
femblant, ils s’en faifoient une (3) efpe- 
ce de bourlet, qui fervoit à leur déren
ie . Ils avoient (4) tout le tour du vifage 
rafé ; mais ils laiiToient croître la barbe 
jfufqu’à une certaine hauteur en quelques 
endroits. Leurs habits étoient ferrés» 
leur genou étoit découvert s 8c un large 
baudrier leur couvroit ta poitrine. L ’ex
térieur des princeis de la famille royale 
étoit tout différent. Ils portoient de lon
gues barbes, &  de longs cheveux trefles » 
qu’ils tatiToiem pendre fur les épaules.

(1) ITifirpÔ PY AgathwHbr I .
(2) Ad fro axera coma brada jacet, nudataoue

eervix
Setarum per damna mteu Siden. paneg. majo- 
fiant*

(3) Eo quo comabantur ornatu, mumeban- 
tur. St don. lib* 4* epifi. zow

(4) SidofK paneg. Majorian. Clovis exhortant 
tes François à la guerre contre Marie &  les Vifi~ 
goths, ils ¿levèrent ta main , &  firent ferment de 
ne fie pas rafir , jufquà ce qu'ils eujfient vaincus 
ess ennemis. Roric. On trouve cependant que le 
Roi Dagobert fit couper la barbe à S adr âgé fille 
pour le noter cPinfatnie. Geft. Dàgob. Soir quit 
faille entendre , par cette barbe , tes fleccons que 
les François confier voient en quelques endroits ,/e/Y 
que depuis la conquête des Gaules , ils euficnr pris 
déjà , du temps de Dagobert̂  la mode Gaulotje des 
longues barbes*
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Cetce longue chevelure étoic leur ( ) dif* 
tintlion particulière. Les itatues de Clovis 
&  de Tes fils , au portail de Fcglife de S.

Mahill. Germain des Prés , &  celle de Dagobert 
Rb, 1. de re dans l’églife de S. Denys, &  fur deux 
diflom,c.e> monnoies d’or rapportées par Bouteroue, 

ont de longues barbes,les cheveux nat
tés , & des habits longs fans armes.

'Henfchgn. Charlemagne ne portoit pas la barbe 
&  Pepe longue,quoique plufieurs hiftoriens Payent 
broch. m _ & qUe quelques fceaux , qui ont été
quar. ad t. contrefaits, le repreientent avec une lon- 
a. april, gue barbeJLes rois de la fécondé race,à la 

réièrve de Charles le Simpleentierement 
rafé , font repréfentés , dans les anciens 
monumens, avec des cheveux courts, des 
barbes taillées à une certaine hauteur, ou 
quelques uns avec des mouftaches : ceux

( 1  ) Childebert &  Clotaire firent préfenter à 
Clotilde leur mtre une épée 0“ des cifeaux , la ré- 
duijant à cette alternative, ou de voir tuer les fils 
de Clodcmir, les petits fils , ou de leur voir cou
per les ckeveux. Cette Reine, dans le premier mou
vement de fon indignation, répondît quelle aimait 
mieux qu’ils perdirent la vie. Greg. Tur. lib. 3. 
c. 18 . Un pecheur, qui trouva dans la Marne le 
corps de Clovis, fils de Chilpértc &  d’Audoére, le 
reconnut à fa longue chevelure. Id. lib. S. c 1 o. 
Gondebaud, qui Je prétendait fils de jClotaire l. ne 
produifoit d’autre preuve que Jes longs cheveux. 
U t Regum iftorum mos eft ,  crinium flagellis 
per terga demiflîs. Id. lié. 6. c. 14. Clodomir, 
tué par les Bourguignons , fut reconnu pour Prince 
îratiçoit , à fa longue chevelure. Agath. lib. 1.
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de la troifieme portoient la barbe taillée 
comme les rois de la. ieconde race , &  
comme les Romains, jufqu’à (i) Philippe uêzer 
Augufte. Depuis ce monarque juiqu’à o. Mont 
François I. ils furent rafés. Le feul roiPHC* 
Jean eft représenté d’abord avec une bar
be courte, puis avec une longue barbe à 
ion retour d’Angleterre.

Dans des monumens du temps de S.
Louis , ce roi eft repréfenré fans barbe ;
8c les feigneurs rafés pareillement, en 
habit long , fans épée > ôc l’oifeau fur le 
poing.

( î ) Le concile de Rouen , tenu Van logé. âéfw~ 
dit aux laïques de porter les cheveux longs , fait 
g  l ine d'êrre ch^fiés de réglée, &  il eft .ajouté qu au
cun e c défi afti que ne prête [on mini ¡lire , &  nyaf- 

f i  (le à l* enterrement de quiconque aura contrevenu 
à ce reglement. Ce point de dijcipline éto t jugé fi 
important y que 5- Godejéoi , dijant la méfié de mi- 
nutt en ftéjence de Rebert comte de Flandre, re
fit  fa de recevoir les offrandes des feigneurs de lu 
cour qui avaient les cheveux longs. S. Anfelme 
avoir été auteur d un reglement (emblablt dans un 
concile de Londres; Ù  SorIon évêque de Séez ayant 
fa it  un jermon très-pathétique contre cette paruref 
Henri Roi d'Angleterre tr  tous fes courtijdns foufi 
frirent que ce prélat leur coupée les cheveux. Le 
P. Longue val■> hift. Gallic* t. 8.

Sous le régné de Louis m Jeune , Pierre Lombard 
évêque de Paris fit recevoir la coutume de rafitr 
la barbe , ¿ r de porter les cheveux courts. Robert* 
l>cenal. üb. i- de re Gailic. perioche n .  Ceft 
depuis ce temps-là que les Rois paroi fient rafés dans 
les monument m
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23. Mm- ■ Les pairs du temps de Charles VI. fins 

y««*. Ai#* diftin&ion des eceléfiaftiques & des laï- 
num, ques, portent les uns de longues barbes, j 

&  les autres n’en portent point. j
Aèreg. de François I. étant à Remorentin en Ber- J 

teézcr. ann, r i , le jour de la fête des rois, comme il 
* î  » *. folâtroit, 8c que par jeu il attaquoit avec

des pelotes de neige le logis du comte de 
S. Paul, qui te défendoit de même avec j 
fa bande , il arriva malheureufement | 
qu’un tifon jette par quelque étourdi, 
atteignit le roi à la tête , 8c lui fit une 
bleilure pour laquelle il fallut lui couper 
les cheveux. Or ' comme il avoit le front 
fort beau, 8c que d’ailleurs les Suifïés &  
les Italiens portoient les cheveux courts 
8c la barbe grande , il trouva cette ma
niéré plus à Ion gré, 8c il lui donna la p ré  |  
férence. Son exemple ne fut d’abord lui v» " 
que par les courtifans, enforte qu’une 
longue barbe étoit la marque de l’hom- ; 
me de cour -, 8c peu à peu toute la France f  
s’y conforma, jufqu’à ce que fous le ré* |  
gne de Louis X lll. on a quitté la barbe, j  
&  laiifé recroître les cheveux, dont en 
dernier lieu, les perruques par une mode * 
preique générale, ont pris la place , en ,J 
même-tems que res mouftaches > relie f  
des longues barbes, ont été peu.à peu fup- |  
primées. fj

Ueradot, Hérodote dit d’un certain peuple de |  
Mtîp. L ibye,  qu’il avoit le côté droit de la tête j



Des Coutumes. 17
fort chevelu , &  l’autre rafé. les Hon- 
grois ne confervent qu’une couronne de 
cheveux , comme plufieurs de nos reli
gieux. Les Turcs, ceux de Ragufe, de 
Pégu ,&  placeurs autres, n'ont qu’un 
toupet de cheveux fur le haut de la tête.
Les Siamois ont grand loin de conferver 
ce toupet, efpérant que par*là, ils feront 
portés & enlevés au ciel.

Dans le Nazaréath de l’ancienne lo i, Huet. Al- 
celui qui étoit confacré à Dieu devoit con- n*u 
ierver fa chevelure. L ’ange dit ( 1 ) à la l,i>" 1,c' 19' 
xnere de Samion : Vous mettrez au monde 
un fils , dont la tête ne fera  point rafée : 
c a r il fiera Nazaréen des fom enfance , GT 
dès le 'ventre de fa  mere. Anne mere de 
Samuel (a) le confacré à Dieu pour tous 
les jours de fa vie ’.jam ais le rajoir, ajou
te-r-e Ile » ne pafera fu r f a  tête.

Lorfque le Czar Pierre I. obligea les 
Ruiïïens à fe faire rafer, ce fut dans tout 
le pays une auflï grande défolation que 
s’ils euflènt perdu leurs biens les plus pré
cieux.

Les Brefiliens étoient entièrement nuds, niflîreni 1

( 1)  Quià concipifs , & paries filium , cujus 
non tanget caput novacula : eritenim Nazar*us 
D e î , ab infantiâ fuâ , 8c ex matris utero. Judtc. 
r . i p  v. 3.

(x) Dabo eum Domino omnibus diebus vit* 
i eius , & novacula non afcendet fuper caput 
j «jus. Reg. Itb. 1 ,  e, v, 1 1 ,

ufages.
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&  les Hollandois leur ayant donné des ha« 
bits , ils parurent d’abord y prendre quel
que plaifir à caufe de la nouveauté ; mais 
après deux ou trois jours , ils rendoient 
ces habits, ou ils les jettoient.

Les Athlètes* dans les jeux Olympiques, 
avoient porté dans les premiers temps une 
ceinture en maniéré d’écharpe : mais com
me elle étoit fujette à çaufer des accidens,
&  Orfipus ayant été vaincu pour avoir 
mis le pié fur cette ceinture, ils parurent 

Thttcyd. lib. entièrement nuds. A utrefois, dit Thucy- 
1.  did etceux qui combanoient ai*x jeu x  Olym

piques , avoient par pudeur des ceintures ;
&  ce n cfl que depuis peu qu’ils les ont quit
tées. Ces jeux Olympique» , Pythiens , 6c 
Némcens, fi vantés par Pindare , fi prifés 
dans la Grece, pendant Ton état le plus | 
florifianr, la lute, le pugilat, la légèreté 
à la courfe , le cefte, le difque, la plu
part des exercices que l’antiquité a rendus | 
les plus célébrés, font inconnus parmi 1 
nous , ou peu eftimés. |

Dans la plûpart des villes dé la Grece, | 
les dames habitoient ( 1 ) la partie la plus 
retirée de la maifon, ou il n’y avoir que 
leurs parens qui les allailentvoir ; Ôc elles $

* -Üj 1

(1) Neque in convivium mater famillas ad- |  
hîbetur nifî propinquorum ; neque fedet nifî in |  
interiore parte Æo'ium qua? appel- |
iatur , quo nemo accedit niii propmqüâ cogna- f
tione ccnjundus. CorneL 2v>p, in yruxm* j
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n’afliftoient qu'aux repas de Emilie.

La jalouiîe des Romains leur avoit fait Remarq, de 
inventer une eipece de-(i) chaife fermée Oac. Jur 
&c vitrée , où les dames fe tenoient lorf- Hor. Uv. i. 
qu’elles étoient dans leurs chambres. Elles5"* z,v‘ 
travailloient dans ces chaifes, & de là el-ÿ8, 
les parloient à ceux qui leur rendoient 
vifire

Nous avons vâ qu’en Egypte & à Spar
te , les femmes avoient la principale au
torité dans le domeftique. Il en étoit de 
même parmi les Celtes. On trouve un 'Æ k  
traité parte en Efpagne entre les Celtes 
&  Hannibal, par lequel il eft ftipulé- que &  
li un Celte reçoit quelque injure d un Car-^- § j  
thaginois, il en portera fa plainte aux ma- 
giftrats des Carthaginois, & que fi un Car
thaginois reçoit quelque injure d’un Cel
te , il en portera là plainte aux femmes 
Celtes ou Gauloifes.

Prefque toutes les nations ont exigé da
vantage du fexe qui eft regardé comme 
le plus foible. Combien d'inégalités dans 
le cara&ere , combien même de travers 
dans la conduite , ne parte-t-oti pas à un 
homme, qui pendant quelques heures a

( i ) Les hommes fe fervoiens atiJJt de cette efpece
de châtie  ̂ Ù* j ’y r et notent pour travailler• Suéto
ne l'appelle leiticam lucubratcriam. fl dit quAu- 
gufle s y retirait après le repas : A cœna lucu- 
bratonatn fe in leâicam recipiebat. Suét. *»
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expofé ia  vie pour le fervice de Ton prin
ce , avec une valeur trcs-eftimable aiTu- 
rément, mais foutenue de cour ce qui 
¿toit le plus capable de l’animer ? au lieu 
qu’on attend des femmes une circonfpe- 
cfion continuelle fur elles - mêmes, une 
exaâe attention aux bienféances, une fa- 
ge conduire des affaires &  du domefti- 
que,de l’ordre & de l’œconomie avec une 
dépenfe bien entendue, le foin de rem
plir tous les devoirs de la fociété, &  d’en* 
trenir les liaifons utiles, beaucoup de vi
gilance fur l'éducation des enfans, &  une 
lorte de vertu d’un caraétere allez aima
ble pour l’infpirer aux hommes qui ont à 
vivre avec elles. On fouhaite encore de 
trouver en elles un extérieur gracieux : car 
quoique cet avantage ne leur foit pas plus 
ellèntiel qu'aux hommes > il entre néant- 
moins dans l’idée d’une femme accomplie. 
Voilà le' partage obfcur du fexe le plus 
foible.

La gloire des femmes eft d’autant plus 
pure, qu’elles femblent ne travailler qu’à 
celle d’autrui, entièrement défintéreflees 
fur la leur. C’eft à jufte titre, que la gloi
re d’un mari eft celle de fa femme, que 
celle d'un fils appartient à fa mere. Les 
femmes ont beaucoup de part à procurer 
le bien public, par le pouvoir qu’elles ont 
fur les mœurs.

Les femmes Tartares &  Mofcovites fe



peignent les ongles de noir, aux Maldi- Dialog, 
ves de rouge, ailleurs de verd. Les Égyp- d'Orat. Tw- 
tiennes fe teignent la peau en jaune. Les he[:. ^ rJ a 
filles Abylïïnes portent de petites clochet-^-* ^  Ct* ' 
tes à leurs jupes. Les femmes Tartares *’ 
o n t , au bas de leurs manteaux, des de- P- ¿u 
ni ers de cuivre ou de petits grelots qui Halde, défi 
avertiiTent de leur arrivée. Les Perfannes de la 
ont la.narine gauche percée, d’où leur<̂ ,M**' 4* 
pend un anneau d’or ou une perle, un ru- Tavern. 
bis , ou une émeraude. Cette mode voyeg.de 
encore en Arabie, dans le Malabar, en Perf- tiv. 4* 
Ethiopie, &  en pluiïeurs lieux de 1* A i l e ï8,
Sc des Indes , parmi les hommes &  les 
femmes. Anciennement on mettoit de 
(t) la poudre d*or fur les cheveux. Les Du fard. 
Indiennes du Mogol fe peignent de noir 
le tour des yeux : les Juives fe ( i  )' far- 
doient avec de la mine de plomb.

Poppæa, qui fut aimée de Néron, me- p/;„. /#, 
noit toujours à fa fuite cinq cents ânef-ii. c. 41. 
fes pour fe baigner dans leur lait. Les da-
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(  1 ) Eft qiûdçra apud eumdem Homerum 
virorum erinibus aurum implexum. Flirte l'tbp 
3 5. c* 1. Honte lltad. «• v . ç x. L'Empereur Com
mode avoit toujours fes cheveux poudrés (Tor, Ca~ 
pillo feirtper fucato & auri ramentis illuminato* 
Lamprid. in Commode

(*) Porrò Jezabel, ititroitu cjus audito* dcr 
pinxit ocuios fuos ftibio ,&c ornavit caput fuunu 
4* Eege c* 9* v . 30* Ezéchtel dépeignant le luxe de 
Jerufalem, dit : Et circumlinifti ftibio ocuiof 
tuos. Ezech* ,c% 23« v, 49«



Id, lib. 33. 
• 6,

Xenopk. 
Cyrop. M. 
8 . Plutarch 

■ in Crajf.

Ï 5es triom
phes.

Alex, lib l
6.‘ genial, 
dter. c. i 7-

la .  Traité de ^Opinion , L .  4 . P. 1 .  C . 1 .
mes Romaines employoient, comme les 
Juives , la mine de plomb à leur paru
re : elles croyoient que leurs paupières 
étant noircies de cette efpece d’antimoi
ne , leurs yeux paroiilbient plus grands. 
S. Cyprien parle de trois fortes ( 1 ) de 
fards , pour noircir les paupières, pour 
rougir les joues, &  pour teindre les che
veux.

Cyrus vouloit que fescourtiiàns euifent 
les yeux peints, &  les joues fardées. Sure- 
na &  les principaux oiEciers de l’armée 
des Parrhes, qui taillèrent en pièces les 
légions commandées par CraiTus. étoient 
fardés. A Rome, la ftatue dè Jupiter, 
dans les jours des fêtes , a voit les joues 
teintes . ( 1 )  de vermillon, de même que 
celui qui triomphoit.

A Rome , il y avoit deux fortes de 
triomphes : le triomphe folemnel, &  l’o- 
v&tion^Dans le grand triomphé le vain
queur étoit monté fur un char atcelé de 
quatre chevaux de front : farinée le fui— 
voit i il étoit précédé de trompettes , & 
couronné de laurier. Dans l’ovation, il 
marchoit à cheval au .ion des dûtes, fans 1

( 1)  Till docuerunt & oculos circumdu&o ni- 
grore fucare , & genas mendacio ruboiis infi- 
cere , & mutare adulterinis colcribus crinem. 
5. Cyprian, de habitu Virgints.

(1) Quod rubens color deorum lit, unde Sc 
eriumphantes facie miniata. Serv. in Virg. tc- 
hg. 6.
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f i )  légions , Sc couronné de myrre. Dans 
!ë  premier triomphe, les Romains immo
laient un boeuf; dans le fécond, ils ne 
facrifioient qu'une brebis, d’où écoic ve
nu le mot'd'ovarion.Cette efpece de périr 
triomphe commença par Pofthumus Tu- 
bertus, au retour d’une expédition non p//„, /#, 
ianglante contre les Latins -, & l’ufage en c. 2p. 
paiia fi vite , qu’à peine s’en (i) fouve- 
noit on vers les derniers tems de la répu
blique.

U falloir , pour obtenir l’honneur du 
grand triomphe, que dans une feule ren
contre , il fut ( 3 ) refté fur le champ de 

? s: bataille » au moins cinq mille des ennemis.
¿|| te s  autres conditions néceiïàires étoient 
|| ¿ ’avoir étendti les limites de l’empire, &
H terminé la guerre, & d’avoir eu le com
f1 mandemeur (4) à titre de Di&ateur , de

( 1 )  Alteri Coniuli datum , utovans fine mi- 
Jjtibus urbem intraret. T. Liv. lib. 3.

(2) Dans F ov iticn le général rentrait à cheval, 
fUîvant Denys d‘Halteàrnajje &  Plutarque* Den. 
é ’Hal.liv. 5. Plutarch. in Marcell.Suivant Aulu- 
Gelle, il rentrait à fié. Aul. Gell. lib. f. c. 6* 
Perizon animadv. hift. c. 6.

(3) Lege cautum eft ne quîs triumpharet, 
«ifi qui quinque millia hoftiura uni acie ceci- 
âiiTet. Val. Max. lib. 2. c. 8.

(4) Res triumphb dignas elfe cenfebat Sena- 
tu; , £ed exemplum à majoribus non accepdfe, 
ut qui neque Drdlator, neque Conful, neque 
Pr.rtor rem gefliiïèt, triumpharet. Ex SenatuC- 
confuito L. Lentulus ovans urbem eft ¿r^ref-

IM-
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„W . Max. Gortful,  ou de Préteur. Pompée fut ex-
fh*tatch)n cePĉ  » ^  ^ triompha deux fois avant que 
Pomp* * d’avoir exercé aucune magiftrature i ce 

fut à  cette occafion qu'il dit à Sylla, que 
le fbleü levant avoit plus U*adorateurs que 
le Joleil couchant.

M Les avantages remportés dans les guer- 
lib. z. c. s!1*®  ̂ viles ne devoientjamais procurer le 
Jt>w. lib.̂ e. triomphe ni le titre d’empereur. Cepen

dant le fénat décerna le triomphe à De- 
cimus Rrutus , pour avoir mis en fuite 
Marc Antoine i &  Augufte triompha 
après la bataille d’ Aétium.

Le revers d'une médaille de la famille 
Manlia, repréfenee un triomphe des pre
miers temps de la république,où Ton voit 
une viâoire ailée qui couronne le vain
queur.

Le chefs des ennemis étoient mis à 
mort à la fin du triomphe j après lequel 
commençoit le repas aux dépens du pu
blic, où les principaux citoyens étoient 

vd . Max* invités. LesConfuis l'étoient d'abord par 
ttb. t. c. 8. bonneur> &  enfuite on les prioitde ne s’y 

pas trouver , afin que celui qui avoir 
triomphé, ne vk aucun fupérieur dans 
cette fête. .
fus. Tit. Ltv.Ub. 3t. 72 fallait pour que le Préteur 
obtint ie triomphe, qu'il eut commandé eu chef. 
Pendant la première guerre Punique, le Confal 
Q. Lu&attu triompha, quoiqu'il eât été malade & 
abjent de l’armée , pendant que le fréteur Q, Va- 
leriat Falco avoit remporté la victoire,

... les



I as foldats RomàmS raillqient leurs 
1  néra^jfansle triomphe. Ceux de <fe- ^hV. M- 

■ "lui répfocherenoori avarice, &  qu’i l l9' c' 8* 
ne les ayoit nourris que de légumes lau- 
vages. Ils firent des (■ i ) railleries de Tes 
débauches, &  ils difoienc ¿tout haut : il D*° Ca&  
t f y  à point de milieu entre le fupplice &  la 1 ' *3* 
tyra m it de. notre général.

Dans le triomphe de Ventidius BafTus, 
les foldats ie (2) mocquoient de ce qu’il 
.«voit été mulletier pendant fajeuneilè.
Pendant que les coniuls Lépide &  Plan- 
e n s , qui avoient profcrit leurs propres 
freres, triomphoient des Gaulois, leurs 
Jbidats diioient tout haut : nos coniuls 
triomphent (3) bien plutôt des Germains 
que des Gaulois.

C ’étoit du ienat qu’il dépendoit, dans 
les premiers temps, de décerner le trioin- , 
plie : mais les coniuls L. Valerius 8c M. T. Lîv. Utt 
Horatius > à qui cette compagnie avoitJ 
refufé le triomphe, parce qu’ils éroient j™ 4 H' tv* 
trop populaires, s’étant pourvûs au peu*

<(1) Romani ,  fer va te uxores ; mœchum cal- 
vurn adduximus. Suet. in Jtil.e. 3 1.

(z) Conçurrite, omnes augures, harufpices ;
Portentum inufitatum conflarum eft recens :
Nam  mulos qui fricabat, conful faâus eft.

Aul. Geü. lit. i f .  c. 4.
De germanis non de Gallis triutnphant 

Çonfules. Vell. Paterc. lit. t . La fatyre confijloit 
en ce que le mot Germain fignijie , dans la langue 
Latine, un Allemand &  un frere,

Tmer< B

Etes Coutumes



i6  Traite de [Opinion , h. 4. F. z. C. 1.' 
pie j ils triomphèrent de Ton ordonnance : 
ce qui arriva a placeurs autres depuis« Il 
s'inttoduifit aullï une*coutume<fe triom
pher ( 1 ) fur le mont Àlban, à Tes frais 

• particuliers » &  fans avoir recours àTaii- 
torité du fénat ni du peuple.

L ’honneur du triomphe ayant été ac
cordé trop facilement, il s'avilit, com
me il arrivera toujours aux récompenfes 
les plus brillantes , lorfqu’elles feront 

T. Lit/, lib. prodiguées. Sur le triomphe de Q. Fa- 
38* bius LabeOj Préteur en Tannée de Rome 

j  64. on difoit qu’il n’avoit’pas vû l’en
nemi. Et en Tannée 573. les confuls P. 
Cornélius &  M. Bæbius triomphèrent > 
pour avoir (i) feulement reçu l’ennemi à 
compofition. Plaute ofa faire dire à un 
de fes aéteurs, que quoiqu’il fut (?) dans 
le cas de triompher, il ne s’en foucioit 
pas,, parce que cela étoit devenu trop 
commun.

( 1 ) C. Cicereîus Prxtor, expofitis quas in 
Corficd tes geffiifet ,poftulatoque fruit ra trium* 
pho , in monte Albano , quod jam in motera 
vénérât ut fine publicâ auétoritate fieret, trium - 
phavit. T. Lit». /»¿. 4a.

( i ) Triumpharunt nullo bello gefto» iêd 
omnium primi. Id. ¡¡b. 40.

( 3 ) Domum reduco integrum omnem hune 
exercitum.

Sed, ipeâatores, vos nunc ne sniremini 
Quàd non triumpho : pervulgatum eft , nif 910-* 

ror. Plaut, Baçchid. a£i. 4. Sc. 9,

jl
I
I
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Le dernier triomphe a été ceint de Bé- Onufr. 

lifaire à CcMiftantipople ions t’empire de *
J  uftinien , l’an 5 3 4. de l’ere Chrétienne. C*

, Décimas Junijis Brutus, pour honorer Manut. de 
les funérailles de foupere, fit voir à Ro- legib. Rom. 
me le premier fpeâacle de gladiateurs, c* 1 *• 
l’ an de Rome 46 iTLes Romains fe firent aiafeu^*' 
un divèrtiflement cruel de voir des hom- r. U v! è-  
mes déchirés par des bêtes , ou d’autres fhom. lib. 
hommes s’égorger. Cicéron écrit à At-16* 
ticus qu’il 11’a point de plaifir ( 1 ) plus 
ienfible , en, allant à la campagne , que  ̂
de s’éloigner du fpeétacle des gladiateurs 
que Metellus donnoit au peuple. Perfée 
roi de Macédoine fit venir de Rome des 
gladiateurs , pour donner ce fpe&acle ^ 
aux Grecs , qui d’abord eurent peine a ‘ 
s’y accoutumer, & qui enfuite y prirent 
plaifir. \

Augufte fit combattre des gladiateurs Tas. annal. 
dans les frégates légères; mais l’empe-”^*I4* 
reur Claude donna le fpe&acle d’un com
bat naval de dix - neuf mille gladiateurs % 
dans des galeres de trois à quatre rangs ? 
de rames. Les gladiateurs , au commen
cement , étoiènt des criminels condam
nés & des efclaves fugitifs : par la fuite, I 
les femmes les plus qualifiées de Rome '
&  les fénateurs exercèrent (1) cette pro-

(1) Et Metelli gladiatores cupide relinquenti. |
Cic. ai AtttCm

(a) Afpiçe illos juvenes , quos ex nobiliflî-
B il
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f  eiïïon infame *, & il fallut que des arrêts 
du fénat ( 1 ) la leur défendiflènt. La des
tinée du peuple Romain a été de fournir 
Jes grands exemptes des extrémités de la 
gloire & dé f  infamie, des vertus & des 
vices. ^ ^  ^

3Des Co- íes Chrétiens avoient en horreur fin- 
■ nédieni, humanité & la licence ( z ) honteuie des 

fpeétacles: c’eft ce quia excité la févé- 
rite des canons > mais un théâtre reglé par 
une police attentive ( 3 ) n’eft pas f  objet 
des mêmes cenfures. La comédie , prife 
comme une récréation, n’a rien en foi 
d*illicite;& ceux qui la repréfentent (4) ne

mis domibus in arenam luxuria conjecit. Sen* 
efifl* 100*

Foeminarum illuflriutti Senatotumque plures 
par arenam fœdati fune* Tac» annal* iïb- * S*

( i ) Adeoque id vuleatum ut, Severo im* 
perante , cavendum fenatuiconfulto fiierit 

>VY«tÌXflt prt%j4»XW* Xtphilm liim
7 6 m in Sever,

( % ) Voiuptates Circi furent« * de caveæ fse« 
¿rienris , & feenæ lafc mentis. TmuU. iïb. 1« 

Mar don» c. 17.
Non Circi furoribus , non aren« fanguine , 

non theatri luxuria deledabatur. S, Hteronym» 
in vita 5» Hilarión.

(3) Si ergo fuperabundatitia ludi effet pecca« 
tutti, tune omnes hiftrioties eflentin ftatu pec
cati ; peccarent etiam omnes qui eorum minis
terio uterentur , vel qui eis aliqua largirentur > 
tamquam peccati fautores , quod yidetux effe 
fallimi. S. Tkom. 1. z* quafl» 168. art. 3.

f  4 ) Officiuna hifirionum ,  quod ordinatur ad
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Î>échent point, s’ils ne s’écartent pas de 
a bienféance »& qu’ils n’y emploient pas 

un temps deftiné aux devoirs&r aux occu
pations prefcrites.

Le métier de comédien étoit ( i ) vil â 
Rome, & honnête en (z) Grèce. Il feroit 
fort injufte d’attacher l'infamie à une pro* 
feflîon, dont le but doit être la réforme 
des mœurs, la correction des vices, l’élé
vation des fentimens. Regardons, à la 
bonne heure 9 les comédiens publics com
me exerçant un métier mercenaire : met- 
tons-les dans notre eitime au-deflbus des 
artifans diftingués qui excellent dans leur 
art : mais ne déshonorons pas un métier

folatium hominibos exhibendum, non eft ítí- 
cundum Te illicitum , nec funt in ftatu peccati » 
dummodo modérate ludo utantur , id eft , non
utendo aliquibus illicítis verbis.......... Se non
adhibendo ludum negotiis vel temporibus inde- 
bitum* Id. loe• cit.

( 0  Cicéron dit de Rofctus ; Etením cùm arti
fe x ejufmodi f i t , ut folus dignus videatur effe 
qui in feena fpe&etur ; tum vir ejufmodi eft, ut 
folus dignus videatur, qui eo non accedat# Cié* 
crat'pro Quintio*

(a) Nulla eft Lacaedemoni tam nobilis vidua , 
quae non ad feenam eat mercede conduéla# Cor- 
nel. Nep, in fro&nu

Æichines Athenienfis vir eloquentiflimusf* 
cum adoleícens trageedias aífitaviflet, rempu- 
blicam capeflivit ; & Ariftodemum , tragícum 
item aâorem y maximis de rebus pacís ac bel'li 
Iegatum ad Philippum Athénien íes fepe mife- 
nmt, 5# dtigé lib, i .  de civit• Dei* c. ïo.

Biij
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qui «ft bon en toi, & qui demande des 
talens du genre & du caraélere les plus 
honnêtes.

Les rois avoient des tous en titres d'of
fice. AS. Maurice de Sentis, ©à lit cette 
! épitaphe : Cy gifi Tevenin de S» Legier,
feu du Roi notre Sire, qui trépaffa'.e i ‘ Ju il
let , C an de grâce 1 4.. Priez Dieu peur
Pâme de Ly. Dans les archives de Troie» 
en Champagne , on conferve une lettre 
de Ciurles V. qui écrivit aux maire &  
échevins, que foufou et oit mort , &  quils 
euffent à lui en envoyer nn autre furetant 
la coutume.

DesPofies. Louis XI. a établi les poftes de France. 
Ji'enof. Le grand Cyrus pa(fe pour en avoir été 

^^lYenreul-? environ 550. ans avant J. G. 
*4* Non-feulement les courriers de ce monar-

que relayoient de chevaux , mais ils trou- 
voientdes courriers frais qui les relevoient 

Dhd. Sic. pour continuer la courfe. Xerxès , peri
t i  w.Cœl. dant fon expédition en Grece, avoir placé 
Rhodìg. lib. ¿ es fentinelles fiir toute la route à la por- 
#8. c. 8. t£e ¿ e ja vojx s en forte qu’une nouvelle 

tranfmife de polie en polie étoit portée 
en 48. heures d’Athenes à Sufe. Mais li 
quelque fentinelle , dans le grand nom
bre , s’endort, ou s’abfente , s’il entend 
ou répété mal, tout l’appareil eft perdu » 
&  même il induit en erreur.

Faucket, Fauchet prétend que Louis XI. ne fît
c:aiq. uv, que renouvelier rétablilfement des polies
4 . ch. if.
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eh France : que Childebêrt fils de Clovis 
ordonna à des commiiTaires de rhoiirér fur 
les chevaux qu’on tenoit alots fur lés 
grands chemins potir le fervice dü jdublit, 
à la façon, à ce qu'il croit ,dés empereurs 
Romains.

Il y avoit, fur les grands chemihs de 
l’empire , de diftance en diftance , des 
ftations établies pour les relais &  portes 
publiques, foit dans les villes, foit datfs 
des maifons bâties (1 ) exprès au milieu 
des campagnes. Dans l’itinéraire de BoUr- p¡(h. in 
dèaux, compofé vers la fin du régne de prœf. huj. 
Conftantin, les gîtes des relais /ont mar- v°3- “e
qués. Les empereurs y faifoient entrête-  ̂ 10 *c' u‘ 
nir des chevaux & des chariots pourceuk 
qui portoient leurs ordres, où qui lèur 
apportaient des nouVèllcs de toutes les 
provinces. Ces chariots alloient (z) avec

(i) Ces maifons étaient appelles mutationes, 
manfïones; &  les chevaux, equi curfuales, veredi.
Du Cang. in vocib. Parangaria, Pàràveredarii,
Paraveredi, Veredi, Vereda , Veredarii. Le Code 
Théodofien contient plujieurs loîx fàr 'cet poftet 
Romain et. Cod.Theod. de curfu public. Veredo- 
rum opportunam velocitatem. Caffiod. tib. 6. va- 
riar. c. 6.

( » ) Cujus rei admiratio ita demum folida 
perveniet, iî quis cogitet no de ac die longiffi- 
muni iter vehiculis tribus Tiberium Neronem 
emenfum, feftinantem ad Druf'um fVatrem æ- 
grotantem in Germaniâ. In eo fuerunt ducenta 
miilia pailùum. P lin. lib. 6. c. io . Val. Max. lib.
5. c. 5. En effet, c'ejl une grande diligence, que
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une extrême vîteiïè. Il falioit avoir des 
lettres ( 1 ) du prince pour fe fervir des 

„  . , chevaux & des chariots de poile, defti-
grands nes feulement a ceux qui etoient em~ 
ckem. de ployés au fervice du prince ou du public* 
l ’emf.Uv,4. Il y avoit quarante chevaux dans chaque 

pone Romaine.
Des Tour- ^ ’anciennes chroniques attribuent Fin
nois. vention des tournois à GeofFroi de Preuilr

ly , pere d’un autre GeofFroi qui fut la ti
ge des comtes de Vendôme. Du Cange 
paroît bien fondé à croire que ce fei- 

fur joinv. gneur fut le premier qui drefla les ftatuts 
6c les tegles des tournois vers la 611 de 
l’onzième fiécle. Car pour leur ancienne
té elle remonte incpnteftablement à des 
temps bien plus reculés. Suivant l’opinion 
de Virgile j les tournois (2) padèrent de
défaire en 14. heures en chariot, 80. lieues moyen
nes de France• Limnaus rapporte que Gilbert Chau
veau y héraut de Louis XIL apporta des lettres de 
Milan à fon maître étant au château (V Amboije, 
en moins de trots jours» Limn• lib. z, de jur* im
per. Romam-Germ. c* p.

( 1 ) Præfeôfcus cohortis , in Syria profeéhis > 
T. Aurelio imperatore , à praeiïde Syriae , quod 
line diplomatibus curfum ufurpaverat, pedí* 
bus ab Antiochiâ ad legationem fuam iter fa- 
cere coaftus eft. JuL Capitol. in Ter tin. Daba* 
tur ha?c licentia fcriptis tabeilis teflimonialibus, 
ut Vegetius loquitur , lib. i . c. 3. à quibus, cvtr 
fores invenerunt nomen tabellionum & tabella- 
riorum. Hermann, Hugo, de prima fcribend» orig, 
C* 14*

( z ) Hune mgrem 5 bos curfus, atque hxc
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Troie en Italie. Les écrivains étrangers 
( 1 ) ont regardé ces exercices militaires, sieeph. 
comme ayant pris nailïance chez les Fran-Gregor. lik 
çois j & les auteurs Grecs ont reconnu 10.Joan. 
qu’ils en avoient reçu Fufage des Latins Camac’ "f*
ou des Francs. l'ef.'foMa-

Nithard, petit-fils de Charlemagne par mul. ap. 
fa mere, fait une defeription très-détail- (-'ang. déf
iée de ces jeux célébrés par Charles le^ri*6’ 
Chauve toi de France & empereur , te *otnv* 
par Louis1 roi de Germanie. Ces fpeftaclesy . . . .  
dit-il, n etotent pas moins admirables par /tnsfm ¿fa 
leur modération que par leur noblejfeu, &  au Chefn. t. tr 
milieu et une f i  grande multitude ■> oit la di-f. 37S» 
verfité des races & des nations mettait de 

f i  grandes différences, nul combattant rs a- , 
voit le moindre fujet de plainte d’aucun 
mauvais traitement t ni dans fon honneur,, 
ui dans fa perfonne.

— "“Pour être admis aux tournois, il falloir 
prouver que fon trifayeul (T) avoitTté; 
noble.

certaimna primus
Afcanius , longam mûris cum cingerei Albani y. 
Rettulit, & prifeos do cuit celebrare Latinos. 

Virg. Æneïd. lit. f .
( 0  Mathieu Paris appelle les tournait, Con-' 

fliâu? Gallici, adanti. 1179.
(t) Invaluit quoque gentis noftræ moribus » 

poft Henrici Aucupis tempora, ut nobilès re- 
raoveantur à Torneamentis , qui nobilitatisi 
iuæ teftimonium à quarto non habeant proge
nitore : velut inter duodecim torneamemi le -

B v
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La modération vantée par Nithard abarr- 

donna bientôt les combatrans. L’ardeur 
. de vaincre ou l'envie les emportoient au- 

ingejLPhi'l. delà des réglés prefcrites. D’autres pre- 
l i i .  Du noient ces occasions pour fe venger de- 
Chefn.t. j. leurs ennemis. Matthieu Paris parlant: 

¡ ¡ ¡7 h d’un tournoi de l’année 1 1 4 1 .dit qu’il y
r X *  t luf'eu?i qo-écoy«S
««». 1141. qui furent bielles dangereuiement & me-
&  u'47. me aflommés à coups de mafïïie, la jà- 

louiie ayant converti le tournoi en. un vrai 
combat : & it rapporte qu’Henri III. roi: 
d’Angleterre empêcha la tenue d’un tour
noi, par la crainte que fon frere utérin 
Gui deLufignan , fils du comte de là Mar
che , n’y fiât taillé en pièces avec toute lai 
nobleife qui raccompagnent. Un. Turc 
voyant des tournois & des combats de 
barrières » du temps de Charles V il.^ it  
que (î  c'et oit tout de bon , c’était trop peuj 
&  que f i  c’était par jeu , c*était trop.

Tous les accidens qui arrivoienr dans 
tes tournois , donnèrent occafion à des 

r±  ad amt. défenfes très-féveres. Urbain II..prêchant 
la première Croifade à Clermont en Au*- 
vergne, exhorta les princes & feigneurs 
Chrétiens à tourner contre les Infidèles; 
les armes, qu’ils avoient coutume d’en- 
iànglanter dans des guerres illicites ou;

vjy

ges à Goldafto aiiiique refertur, Hathenb. Gtrrtu. 
tned. dijü'ert. a»
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¿ans des tournois. Innocent II. Ëugene 
III. & après eux Alexandre III. au conci
le de Lan an ténu en l’année «179. fulmi
nèrent ( 1 ) leurs anathèmes contre les 
tournois. Innocent III. les interdit fous 
peine d’excommunication, mais pour cinq 
ans feulement. Innocent IV. au concile 
de Lyon,l’an 1 ¿45. les défendit feulement 
'pour trois ans. Nicolas IV. renouvella 
les anciennes défenfes fous peine ¿ ’ex
communication , & fans limiter aucun 
temps. Clément V. les défendit pareille
ment. Par les ftatuts fynodaux du diocefë 
de Solfions de l’an 156 1. non - feulement 
la fépulture eccléiîaftiquc eft refufée à tous 
ceux qui meurent fur la place dans les 
tournois, mais encore à tous ceux qui 
meurent de leurs bleifures.

Pétrarque écrivant à Hugue , marquis parare}. 
de Ferrare, dit qu’il «’appartient qu’à epijî. ad . 1 
de (impies gentilshommes de fe troûvëirMdrcfc.Fer- ? 
aux tournois ; mais que les princes pou-™’*
Tant donner ¿’autres marques de leurs»

C i )  Deteftabiles nundinas vel ferias', qua? 
vulgo torneamenta vocant, in quibus milites 
eJr :ondiâo venire folêht, & àd oftemationern 
virium fuarum & audacia? temere congre.diun- 
tu r , unde mortes hominum & pericula atiimà- 
rum fepè eveniunt. Et le concile ajonii : Et fi 
guis eorum ibi mortuus fue rit , quamvis ei pee» 
nitentianon denegetur, eccleiiafticâ tamen ca
ssai ièpulturâ. CenciL Laterali. 3. Can. 10 . Con
ci/. edil, Re g, t. vj.p> 4 i 6.-
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courage, & leur vie étant trop Importan
te , doivent s en abftenir. Cependant de 
grands princes & fouverains mêmes ont 

Kticet, in combattu dans les tournois.Manuel Corn* 
'Manuel.Ub. mène empereur d’Orient combattit an 
3 * c- 3- tournoi que le prince Raymond tint à.

Nicepk. Antioche ; l’empereur Andronic Paléo- 
Greger.libi logue le jeune , au tournoi quil célébra 
3. c, 10. pour la naiiïànce de Ton fils ; Edouard I* 

roi d* Angleterre, contre le comte de Châ- 
lon &  fes Bourguignons en iz7$. 5c les 
deux parties s’y portèrent avec tant de 

Froif. „/.chaleur & de jaloufie, que plufieurs y de- 
a. ch. 1̂ 4. meurerent fur la place. FroilTart rappor

te que Charles VI. aux noces de Guillau
me de Hainault avec Marguerite de Bour
gogne, folemnifées à Cambray L’an 1 485. 
joujta à un chevalier de Hainault y.qui s*ap- 
pelloit Nicole â'Epinoit. Le roi François I.. 
8c Henri VIII. roi- d’Angleterre, à leur 
entrevue entre Ardres& Guines,eu 1 j zo. 
combattirent au tournoi: qui y fut fait. 
Enfin le fatal accident du roi Henri II. tué 
d’un éclat de lance qu’il reçut dans l’œil en 
joutant contre Montgommeri en 15 68.

? &plus encoreJe changement des armes, 
a"?ait cefler enîtierement cesjeux fi foà- 
veht funeftes.

Peirefc nous a confervé, dans fes mé
moires, un cartel de Jean duc de Bour
bon , qui contient un exemple fingulier 
des vœux militaires. Nom , Jean Duc der
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Mourbonnois » défîrant efchiver oijïveté &  
exploiter notre perfonne x en avançant no- 
tre honneur par le métier des armes yy  ac
quérir bonne renommée &  la grâce de la 
très-belle de qui nous femmes ferviteursT 
avons na gueres voué &  empris que nous 
accompagnes de fei^e autres chevaliers r 
¿quien de nom &  éé armes, porterons à la 
fambe fenefere chacun un fer de prifonnier 9 
qui fera d*or pour les chevaliers x émargent 
four les équiers %far tous les Dimanches de 
deux ans entiers , commençant le Diman
che prochain après la date des préfentes y ou 
c*s que plutôt ne trouveront pareil nombre 
à* chevaliers &  ¿Requiers de nom dr d'ar
mes fans reproche y, que tous enfemblement 
nous veuillent combattre à pié fufqu à ou
trance : par telle condition que ceux de no* 
tre pan qui feront outrés r. feront quittes 
chacun pour un bracelet d*dr aux chevaliers, 
tir un dxargent aux équiers y pour donner là 
eu bon leurfemblera* Fait à P art fie  i. Jan
vier 1414.

S. Auguftin aboli t "par íes prédications S. Aug. âe 
une coutume établie depuis long-temps ĵoSr.Chrijh 
Céfarée en Mauritanie ». où les .citoyens. •*,c*2*0 
de la même ville , païens & amis.» Te dî  
vifoient en deux bandes » & s’attaquoient. 
à coups de pierres. Ils revenoientà la 
charge-pl ufjgmrs joua^ l̂c iuit̂ paSc il en 
ieftoir un grand nombre* fur la-place.

Parmi les Aufes, peuple de Libye » 0
lyxeiy*
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célébroit une fête en l’honneur de Miner
ve , pendant laquelle les hiles divifées en 
deux bandes fe battoient les unes contre
les autres, avec des pierres & des bâtons ÿ 
ôc elles foutenoient que celles qui mou- 
roient des coups qu’elles avoient reçus > 
n’étoient pas vierges.

L’archiduc Albert prit beaucoup de 
plaihr au fpe&acle que lui donnèrent les 
habitans de Namur d’ un combatentr’eux 
montés fur des échaiTes. Il leur accorda 
à perpétuité l'exemption de l’impôt fur la 
biere.

En France, un gentilhomme dédaigne 
le commerce maritime : il regarderoit 
comme peu digne de lui, d’avoir en mer 
des vaiileaux qui trafiquaient dans toutes! 
les parties de l’univers. En Angleterre, le 
frere d’un lord ou d’un pair du royaume 
eft fadeur dans un comptoir & apprentif 
dans un îbourique. L'un mépriie ce qui 
n’a rien que de noble ; l'autre paiïe fa vie 
dans des occupations qui font fort au-def- 
fbus de fa irai (lance : 8c fi ce dernier vient 
à fuccéder à fon frere, comment après la 
vie qu’il a menée , peut-il avoir les qua>- 
fitésnéeelTaires dans le parlement 8c à l’ar
mée ?

Les Romains avoient ( 1 ) quelquefois;
( 1  ) Erant quinque nominum généra ; præ- 

nomina, nomina, cognomina, agnomina , 
%uæ appeliare fie poiTe videmur adoptiva. Glati-
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jufqu’à cinq noms : Publias Cornélius Sci- Des nom* 
pio Æmylianus Afric.uws. Les Grecs n’a-& fumoms, 
voient pas de noms héréditaires, comme ^  
les Romains : on trouve feulement parmi 
eux des noms affeétés à certaines races, 
comme des Héraclides, des Eaeides » des 
L-agides, des Séleucides.

Le chevalier d’Ar vieux rapporte qu’un Relat. des 
marchand originaire de Marfeille, établi mæurt des 
à Rama, avoir une Jument de la première ĉ *
race des chevaux du pays, qu’il fa voit fa1 u 
généalogie , 8c qu’il en juftifioit tous les 
quartiers à remonter jufquà çoo* ans 
d’ancienneté ; le tout établi fur des a êtes 
publics. Dans la plûpartdes pay s de l’O
rient , on n’a aucun égard à la nobleife 
des hommes , mais on examine avec une 
attention très - exaéte les races des ani
maux.

On voit» aux environs de Surate , un cérém. &  
grand hôpital pour les animaux : & dans » re/ig. 
le même pays, pour nourrir des petits ’
feétes importuns auxquels la charité s’é̂ * 
tend, on loue des pauvres gens qui s’obli
gent à s’en, laiifer piquer » & dont le iàng

dorp. Onomaft. Le citoyen adapté ajoutait au nom* 
qu il prenait, tn venu de fin  adoption , celui de
là propre famille allongé. Emytius adopté par 
Scipicnfils du premier Africain rfe nomma Scipifr 
Æmytianus. QÙaviut inflitué héritier par Jule 
Cèfar, a condition de prendre fin mm r fut appel
le Cæfir Offavianus y avant qite déporter U ju$~ 
nam dAugujfo»
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 ̂ fournit à ces petites bêtes ta nourriture 

qui leur convient.
*  ** Les Chinois ont des hôpitaux pour les

bêtes , mais ils n’en ont point pour les 
hommes ; difant que (i des hommes font? 
réduits à cette néceiïïté, c’eft une punition 
du ciel, dont il n’eft pas permis d’empê«- 
cher l’effet.

Trouveroit-on maintenant quelque na
tion dans le monde, qui pratiquât l’hof- 
pitalité avec autant dezele que les anciens 
habitans de la Germanie î C ’eût été un cri
m e, parmi eux, de ne pas ( t ) recevoir 
dans ià maifon un inconnu, & de ne lut 
pas faire le meilleur traitement qui fût 
poiïîble. Quand un étranger partoit, fou 
hôte le conduifoit chez un voifîn, qui 
s’efForçoit de lui faite une auflî bonneré- 
ception. Cette humeur bienfaifante s’é- 
tendoit indiiHn&ement à tous les pailàns. 
Il falloit que les voyages des particuliers 
dans la Germanie fuflent autrefois aufll 
rares à proportion, que les tranfmigra- 

- dons des peuples y ont été fréquentes.
Des Gau- Les Gaulois étoient toujours armés » 

loi** même au milieu des villes : coutume qui

( r) ConviÆtibus 8c hofpitiis non aliagen* 
effufiùs indulger. Quemcunque mortalium ar- 
cere teño nefas babetur : pro fortuna quifque 
apparatis epulis excipit.. .  notum ignotumque ,  
quantum ad jus hofpitii, netnodifceroit. Tac. de- 
mont. ütrmoHvr*
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paroiiToit ( 1 ) barbare aux Grecs 8c aux . , , 
Romains. Ils portoient (1) l’épée du côté ¡¡d ^JtrS  
droit : ils attachoient au col de leurs che- /#.* ̂  
vaux les têtes des ennemis qu’ils avoient 
tués ? ils les ( 3 ) douoient à leurs portes j.
&  quelque iomme qu’on leur en offrît » 
ils le faifoient un point d’honneur de ne 
les point rendre. Ils bâtiffoient leurs villes 
fur la cime des montagnes, comme San- 
cerre, Bourbon - Lancy , ou dans les îles 
de leurs rivières > comme Paris & Melun 
dans des îles de la Seine, Dezize dans une 
île de la Loire.

Ils prêtoient de l’argent à rendre en Val. Mar. 
(4) l’autre molmfe)&_ pendanTles funérail-***• * •e* ^  1

(1) Les Per f i  j  ét oient au jji toujours armés ; Ô* 
c*était anciennement la coutume ¡des Grecs , que les 
Athéniens quittèrent les premiers > au rapport de 
Thucydide• Amm. Marcell. lïb-23* c. 6* Arifiote 
rend aujji témoignage de cette ancienne coutume 
des Grecs d'être toujours armés• Àriftot» lib. 2. po
lit. c» 6.

( 1 )  Ces armes étaient plutôt des Jahres que des 
épées : Polyèe marque qu'elles étaient fans pointe• 
Polyb. lib. z»

(3  ) Il refie de cette ancienne coutumey de clouer 
aux fortes les oiféaux , ou les têtes des loups , &  
autres bêtes voraces.

( 4 ) Cettqcoutume riétait pas particulière aux 
fiu ls GauloiuLe philofophe Evartfte , ayant reçu V  
h  baptême, donna à Synefius évêque de Cyrene une T 
femme d'argent pour la difiribuer aux pauvres s Ô* 
lui demanda un billet par lequel Synefius s'enga
geât de lui rendre cet argent dans l’autre monde» 
Synefius ayant fais ce billet, Evarifie ordonnais
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p k i. Sic. les ils jettoient dans les bûchers des lettres 

1. adreflees à leurs parens ou amis décédés.
Les Chinois font auffi zélés pour l'anr 

Des Chi- ciquité, que nousfommes defireux de la 
p > nouveauté. Ils ont porte Les chojes a une 

comteUt- *Htrc extrémité, dit le P. le Comte ; car 
tr. j , plutôt que de quitter leur ancien habit, ils 

ont renouvelle une cruelle guerre contre les 
Tartares, &  la plupart ont mieux aimé 
perdre la tête 9 que de permettre quon leur 
coupât les cheveux. Néantmoins il faut 
avouer que la confiance de ces peuples efl 
admirable : car quand les Tartares les at
taquèrent t iU y avoit plqjnde deux*mille 
ans qttils confervoient lettre premierrhabit. 
Eft-ce là un objet qui mérite de la conf- 
tance ? Je n’y trouve rien d'admirable, &  
il me femble qu’il eft fort permis, dans 
des chofes auili indifférentes, de fuivre un 
goût allez naturel pour la diverfité.

Les Chinois regardent comme une dif- 
tindion de porter les ongles prefqu’aufïï

fis  enfant, quelque ttms avant fa mort, de le 
mettre dans [on tombeau. U y avoit trois jours qu'il 
étott enterré, lorfquil apparut à Synefius pour Va- 
v e n ir  de reprendre Jon billet, Vajfürant qu'il trou
verait au bas.un reçu en bonne [orme* Synefius fut 
avec le magiflrat &  le clergé de Cyrene au tombeau 
éVEvartjle; on ouvrit le cercueil, &  Von trouva 
V écrit avec le reçu. Ce fl en témoignage de ce faity 
qu'on a conjervé la promeffe Ô* le reçu dans les ar
chives de Véglije épifcopale de Cyréne. Du Pin > 
biblioth, fiécl. 5. part, i*
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longs que les doigts : c’eft une marque 
qu’on eft éloigné des arts mécaniques.

Dès que les filles nai/fient, les nourrices 
ont grand foin de leur lier étroitement les 
pies, de peur quils ne croijfent. La nature, 
qui femble être faite à cette gêne , s*en ac
commode plus facilement qu’on ne s’ima
gine, & on ne s’apperçoit pas que leur fan;é 
en fait altérée. Leurs fouliers de fatin,brodés 
d'or y d’argent y & de foie , font d’une pro
preté achevée, & quoique petits, elles S’étu
dient fort en marchant à les faire parottre. 
Car elles marchent, ce qu’on aurait de la 
peine a croire ; & elles marcheraient volon
tiers tout le jour , f i  elles avaient la liberté 
de fortir. Que les hommes iont in:uftes! 
croient - ils qu’aucune créature rai Ton na- 
ble puifle avoir naturellement du goût 
pour l’efclavage? Il faut cependant avouer 
qu’un fort général, lorfqu’on ne connoît 
rien de mieux, ne paroît pas infuppor- 
cable.

A la Chine, les conditions font diftin- 
guées par les vêtemens , & le roi feul y 
porte le jaune. Chaque maifon a fur ia 
porte un écriteau, oiï eft marqué le nom
bre , le fexe, & la qualité des perfonnes 
qui l’habitent. Les laboureurs y ont de 
grands privilèges, & ne font jamais obli
gés d’aller à la guerre. Pour infpirer aux 
peuples l’amour de l’agriculture , le roi 
de la Chine au commencement du pria-



Du cérc. 
monial.

Le P. le 
Comte, let 
•r .9'
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temps laboure lui-même quelque champ1* 
affilié des Grands de l’empire. Le jour 
convenable à certe cérémonie eft mar
qué par le tribunal des mathématiques. 
"Un facriiice iblemnel eft offert pour de
mander l’abondance. Le roi de la Chine 
jeûne & garde la continence trois jouis 
auparavant :il feme cinq fortes de grains, 
qui font cenfés les plus nécelïàires aux 
peuples. Toute la cour affilié en filence. 
Le roi de la Chine prend lui - même la 
charrue ; & après plufieurs allées & ve
nues , il la remet à un des Grands qui le 
fuivent. Les laboureurs de profelfioa 
achèvent la labourage de ce cnamp. O» 
leur fait un préfent de toile de coton. Le 
mandarin de Pékin va fouvent viliter ce 
champ, qui eft cultivé avec un foin extra
ordinaire ; il parcourt les filions, &  s’il 
trouve quelques épis d’une groiïèur ex
traordinaire j il en donne avis. C*e(l à ce 
même mandarin à en fairela moilfon. Oa 
met les grains dans des facs de couleur 
jaune ; & ces grains font réfervés pour 
fervir aux cérémonies, &  aux facrifices 
les plus folennels.
■ A la Chine, le cérémonial eft exceffif. 
On l’entretient par politique comme pro
pre à adoucir les hommes, &  à les rendre 
plus fociables. Les artifans & les laquais 

’ fe mettent à genou les uns devant les au
tres pour fe dire adieu lorfqu’ils fe quit-
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cent. Ceft un compliment ordinaire &  qui Le P. du 
tient lieu de remerciment, de Te dire -.Halde, def-, 
y  sus prodiguez, votre cœur, il y a une cour p/i’' “e ^  
Souveraine à Pékin, chargée de confer-^g’ *' 
ver le cérémonial.

Quand un mandarin Tort de charge avec 
la fatisfa&ion publique, il reçoit les hon
neurs les plus ugnalés. Ce qu'il y a deplài* 
iant, c’eft que tout le monde veut avoir 
quelque choie qui lui air appartenu. Les 
uns lui prennent fes bottes, les autres fon 
bonnet, quelques uns Ton furtout. Mais 
en lui en donne , en même temps, un au« 
rre j & avant qu’il Soit hors de cette fou
le , il arrive qu’il chauiTe quelquefois tren
te paires de bottes.

Dans le confeildu roi de Siam, les con
seillers font toujours profternés.

Toutes ans qnpefe le grand Mogol 
Avec beffiÊoup d^&mpe ; & s 'il p̂ Te pl us* 
que l’année précédente, il fe fait de gran
des réjouiiTanees dans tout l’empire. |

Atabalipâ roi du Pérou, avoir autant1, 
de ftatues d’or de fa grandeur, que d'an
nées.

Les feigneurs Japonois portent pluiîeurs Mercure 
petits mouchoir s. Ils nefe mouchent qu’u- Franç. ann, 
ne fois de chacun, & les jettent enfuite1*1*^'*01* 
par propreté, 3c par libéralité.

Quand le roi de Monomotapa éternue,
> il (ê fait des acclamations de proche en 

proche dans tous fes états, t
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Parmi nous, les uns à l’occafion des 

éternuemens, penfent que celui qui éter
nue, doit recevoir le falut, comme un 
fouhait lait en fa faveur j les autres etti- 
ment que c’eft à lui à faluer la compa
gnie , comme par excufe de Ton importu
nité.

Joinville > En jurant Fobfervation des traités en 
à ans la vie 0ll fe faiioic faigner, & on bu-

voit celang , mele avec du vin.
Amai. W>. Tacite rapporte que les chefede cer
ai. taines nations, en traitant enfemble, ti

raient du fans de leurs pouces y & Te le 
donnoient àiucer mutuellement.

Heroitt. Les Scythes & ceux qui traitoient avec
êâtljovu eux j mêloient leur fang dans du vin, &  Ce 

le donnoient à boire de part & d’autre, 
A'hetu lib. pour aiTòrance de leur foi. Les habitans 

*• d^la Caramanie, regiomgoifine c^a  Per
le , voulant faire une Donne réception à

Ïpi amà. s’ouvroient une veine du front>& 
ni préfentoient à boire le fapg qui en 

iortoit mêlé avec du vin.
Dlâ .de La bornie réception chez les Brcfiliens 

7 fc. ( om'/.£onfifte à faire coucher l’étranger qui ar- 
au.bufii. fjve . & auiïkot toutes les femmes & les 

filles de la maifon l’environnent, les che* 
veux'épars, en pleurant & fe lamentant 
fur tes fatigues & les dangers , fans s’in
former néantmoins s’il en a eflùyé aucuns: 
3c aptes que leurs plaintes font achevées, 
elles prennent un vifage gai, 6c préicn-
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cent à l'étranger à boire & à manger.

Le maréchal de Baflompierre bous don- Mêm. de 
ne une idée bien finguiiere du cérémonial0*^»“?* *• 
qui s’obfeçyoit à la cour d’Efpagne, 
racontant ai ait la mort de Philippe 111.
»  Sa maladie lui commença dès le premier 
*» vendredi de carême ,lorfqu’étanc fur 
** des dépêches, le jour étant froid, on 
*> avoit mis un violent brafier où il étoit,
>* dont la réverbération lui donnoit fi fort 
»> au vifagé, que les gouttes de Tueur en 
»» dégoutoient , & de Ton naturel il ne 
*» trouvoit jamais rien à redire, ni ne s’en 
« plaignoit. Le marquis de Pobar, de qui 
»> j ’ai appris ceci, médit que voyant com- 
» me ce brafier l’incommodoit, il dit au.
« duc d’Albé , gentilhomme de la cham- 
» bre comme lui, qu il fît retirer ce bra- 
» fier, qui enflammoit la joue du roi. Mais 
» comme ils font trop ponéfcuels en leurs 
» charges, il dit que c’étoit au fommelier 
** du Corps le duc d’Uflede.Sur cela le mar- 
»* quis de Pobar l’envoya chercher en fa 
» chambre; mais par malheur il étoit forti;
** de forte que le roi avant qu’on eût fait 
»» venir le duc d’Uffede , fut tellement 
» grillé, que le lendemain fôn tempéra- 

| »» ment chaud lui eau fa une fievre, cette 
I »» fievre un éréfipele, & cet éréfipele tan- 

»» tôt s’appariant, tantôt s’enflammant, 
w dégénéra enfin en pourpre qui le tua «

Le jeune Cyrus étant gouverneur 4e Xemph
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hîfl. Orne* ï ’ Afie mineure * fit exécuter à Sardes deux 
ii i. u Perfes Ces coufins germains, pour avoir 

manqué à fon égard au cérémonial de 
couvrir leurs mains en fa. préience de 
leurs manches, comme cela le prariquoic 
en la préfence du roi.

Pîmmh. Lorfque le roi de Perfe prenoit poiïèf-
fp Arm. iion du thrône, il devoir être revêtu d'u

ne robe > que l’ancien Cyrus avoir por
tée , avant que d’être roi. Il étoit encore 
du cérémonial, qu'il mangeât une figue 
féche , qu’il mâchât des feuilles de téré- 
binthe , &  qu'il avalât un breuvage corn* 

Item ies pofé de vinaigre &  de lait. l e  roi du Mé
fiai« v./i *»«>■. x jqUe promertoit par un ferment folen- 

4‘ ‘ ' ■ ' nel ,  lorfqu'il étoit couronné, que le (b- 
leil feroit toujours clair &  ierein, que 
les nuées ne répandraient leurs pluies qu'à 
propos, 6c que la terre produirait fes 
fruits en abondance.

Parmi nous, c’eft une incivilité de mon
trer fes piés ¿échauffes ; les japonois au 
contraire ôtent un pic de la pantoufle,pour 

M. it ta (aluer. Le cérémonial d’Aftracan eft de (ê 
Mart. dm, deshahillereu préfence de ceux à qui fon 
*mOL/ r*m rend vifire, &  c’eft une grande impoiiteflè 

que d’y manquer. Ici nousbaifons la main 
par refpeét ; dans l’Indoftan , on prend 
a la barbe celui qu’on révéré. Ici les 
Grands (ont aifis & les inférieurs debout; 

Dhl d’O- le roi de Tèrnare né donne audience que 
rat.Tuber. debout, &  fies fujets aflïs, comme en

pofture

41s
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g><$ftufe piai humiliée, à moins que par 
diftinôtion ihri’en lailTe quelqu’un le lever 
comme lui.

« Nous honorons les rois, & les fêtes > Montag.
»> èn nous parant des plus honnêtes vête-̂ *w *• «fc 
*> mens que nous ayons ; &  en aucunes ré*1 *•
*> gions, pour montrer toute difpatité, &
» fourmilion à leur roi, les iujets fepré- 
»j fentoient à lui, en leurs plus vils habil- 
,» lemens , &  entrant au palais, portoiene 
«> quelque vieille robe déchirée fur leur 
»  bonne, à ce que tout le luftre & l'orne*
»» ment fut au maitre. «

Nousfaluons les premiers, ceqx que 
nous honorons : & nous attendons autre 
faluéspar ceux, à qui nous voulons rendre 
un plus grand refpeft. Les uns tiennent 
qu’aux entrevues les plus grands doivent J
arriver les derniers ( 1) comme leur étant 1

: ( i ) P ’Avaux portò Tempre le più honorevo^ 
l i  parole, come prefidente di quell’adunanza,  
e  conferenza, nella quale intrava ultimo, e  
aè ufeiva il primo. Siri memorie recondite, 
voi. 8.

Cornatine, Paul Jovt, Fra - Paolo fine du fé
cond avit ; &  Guichardin fartant de l'entrevue 
de Clément VII.  ó" de Charlet'Quint, dit ; Ef- 
fendo giunto il  pontefice a Bologna, Celare 
fecondo l’ufo de principi grandi, vi venne do
po lui : perche e codiane ,  che quando due 
principi hanno a convenirli, quello di più digv 
nità lì prefenta prima al logo deputato ,  giudi
candoli fegno di riverenza , che quello che e 
inferiore $ v^di a trovar lo.

Tome K% C
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pluji.cojaveiuWc, d’être attendus qued’ac- 
rendre. Les autres «Riment, que la dignité 
eftde s’y rendre les premiers, afin qüe les 
inférieurs paroiflènt les chercher.

Chez les François, comme parmi les 
Germains, 09 ne pouvoir prendre les ar
mes de fon autorité particulière. L’auteur 
de la vie de Louis le Débonnaire, rappor- 
te.qju’en l’année 791.  ce prince vint trou
ver le roi Ton pere à Ingclheim, qu’il le 
fui vit à Reneibourg , ou le roi le ceignit 
de l’épée lorfqu’il approchoit de l’âge de 
l’adolefcence.

Jt.es Lacédémoniens avoient ( t ) une cé- 
tcmewè cruelle, de fouetter les jeunes 
garçons devant l’autel de Diane>quelque- 
foisjufqu’à les faire mourir. Leurs meres 
les exhortoient 6c les embrafloienr pen
dant ces rudes épreuves.

^Plutarch, Dans la fête des Lupercales à Rome, 
m Ramul.tn ceux qu’on appelloit Luperques, &  qui 
Cmf &  ai couroient par ia ville , commençoient 

leurs courtes au lieu où Romuius fut ex
po fé. On égorgeoit des chevres > on fai-

(1) Taygcta , & pugnae , laudataqae verbera 
matri.

Stat. Thebaïd. Itb. 8.
S  partie fie puerî verberibus accipmntur , ut 

«altos. è vifeeribus fanguis exeat, non nun- 
qtjatn etiain « ut cum ibi effem audiebam, ad 
necen* : quorum non modo nerao exclamavir 
nnquam, fed ne jngemuit quittent. Çic. Tu/chL 
Ub. ».
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ibit approcher de jeunes hommes des plus 
nobles familles : les uns leur touchoieftt 
le Iront avec un couteau fanglant, &  les 
autres le leur éfluyoient avec de la laine 
trempée dans du lait. Ces jeunes gens de* 
voient rire de toute leur force. Enfuite 
on faifoit des courroies de peaux de chè
vres j les Luperquescouroient tous nuds, 
ceints feulement d’une de ces peaux , &  
ils frappoient avec leurs courroies tous 
ceux qu’ils rencontroienr. Les jeunes fem
mes , loin de fuir ces coups ( 1 ) s’y pré- 
fèntoient, &  étoient bien aifes quand 
elles lès avoient reçus > croyant qu’ils 
avoient la vertu de les faire devenir groi- 
fes , & de leur procurer un heureux-ac
couchement. On prétendoit auffi par - là 
préferver les troupeaux des loups. Cette 
fête étoit le 1 5 .deFévrier.Quoique lePa- 
ganiime fût aboli à Rome dès le quatrième 
necle, la cérémonie des Luperques dura 1
jufqu’a la fin du cinquième.

Les anciens avoient des cérémonies Ttift.de tA± 
d’expiation, pour eflfàcer l’homicide. Ovi-^.dexie/t 
de nous apprend que dans les premiers *• l ’ t* 
temps il fumfoit de fe laver (t) dan>$ une

(1) ... juif* iüa terga puellae
Peliibus exfeflis percutierïda dabartt.

Ùvti. faft. lib 1.
(t) AH ! nimium faciles qui triftia crimina

cædis
Flumineâ tolli poffe putatis aquâ.

Qvid. faji. lib.



j i  Traité de l'Opinion, L. 4 . P. 1 . C. t< 
eau courante. Les Romains avoient une 
expiation particulière, qui fut employée 

Uc. lib, 3. pour juftifier Horace du meurtre de fa 
iceur. Les prêtres dreilerent deux autels » 
fun en l’honneur de Junon, l’autre en 
l’honneur de Janus, & après avoir fait 
quelques facrifices, on ht palfer Horace 
fous le joug. Il y avoit une autre forte 
d’expiation par le taurobole ou le criobo- 
le , c’eft-à-dire, par le iacrifice du tau
reau ou du bélier. Elle confiftoit à rece
voir íur fon corps le fang de l’une ou de 
l’autre de ces vidimes. Ædefius marquoit, 
dans une inicription, qu’il avoit reçu 
par le taurobole une renaiiïance éternelle.

À Rome, lorfqu’on faiioit mourir un 
citoyen, le roi des facrifices, pour expier 
le'peuple, faifoit des prières publiquéis , 
àppellées /applications, d’où a été dérivé 
le mot de fupplice.

Ufe». f.Tî. - C’étoit une ancienne ĉérémonie en 
V‘ Orient de couper des vidimes en deux * 

pour palier entre les deux mornes.
Q.Çnri.lis'. Les Macédoniens regardoient comme 
ï? ‘rJ»^T*une purification de leurs armées, de les 

v. .4°* faire palfer entre les moitiés d’une chien
ne coupée en deux.

8*robMi.¿. Le prêtre d’Aricie ( 1 ) devoir être un 
efclave fugitif* qui eût tué £bn prédécef- 1

( 1 ) Ariete Jf nomme aujourthui la Riccia, ville 
de la campagne de Rome à un mille d'Allane.
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Teur.Ceft pourquoi ce pontife avoit tou
jours l’épée à la main pour fe défendre , 
car ils’attendoit d’être attaqué à. tous mo- 
mens. Ovide appelle ( i ) cette prêtrife, à 
caufe de cette abominable coutume , un. 
royaume acquis pat le fer, & d’une main *.
coupable. Dans la Sibérie, on immolQcout.Rtlig. 
quelquefois les prêtres , en leur diiànt des feujl. 
pour toute raifon : il faut tjue vous alliez.^" *• 4* 
prier Dieu pour mus dans fautre monde.

Après le facrifice des Athéniens à Ju
piter Poliëus , le prêtre qui avoir aflom- Vauf&n, h  
mé le bœuf d’un coup de hache, prenoit A*tic. 
la fuite, &  les alliftans allignoient la ha
che en jugement.

Le leétifterne à Rome étoit une céré- Ht. Liv.
monie, pendant laquelle les ftatues des 5.
dieux tirées de leurs niches, étoient cou- de n-

i r • j  vu.DtiJtk. cnees lur des Itts : on leur iervoit pendant ^ Ct x .j%
huit jours des repas magnifiques. Les ci
toyens , chacun fuivant leurs facultés, 
tenoient table ouverte , & on mettoit en 
liberté les prifonniers.

En diverfes provinces de France , où 
les fruits de la terre étoient gâtés par des 
bêtes, on a fait fouvent contr’elles des 
procédures juridiques. On les conjuroit 
de fortir du territoire , & on croyoit les 
faire obéir ou les faire crever par une

(i) Partaque par gladios régna nocente manu.
Ovid. lib. i .  de art, amand.

C ij
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Tenténçe du Juge eccléfiaftique. Quelque
fois on avoit afTez de condefcendance 
pour faire plaider courradi¿toirement la 
caufe des habitaus ôc celle des bêtes, par 
des avocats qui dévoient expofer les rai- 
fpns des deux parties , avant que lafen- 
teüce ftlc, prononcée. C’eft à cette occa- 
fion qu'intervint le plaidoyer de Chafla- 
née pour les rats- Le P. Théophile Ray- 
nauld , dans fon traité des monitoires &  
excommunications, cité plufieurs fenten- 
çes rendues à ce fujet, dans le quinzié
me fiecle , par les officiaux de Lyon, de 
Mâcon , & d'Autun. On en trouve une 
de l’official de Troies de. l’année 1 j 16. 
donnée à la requêre des habitans de Vil* 
lenoce, par laquelle les chenilles font ad- 
moneftées de le retirer dans fix jours , 8c 
à faute de ce faire, déclarées maudites 8c 
excommuniées.

La coutume d’entretenir un feu conti
nuel , qui s’obfervoit chez les Egyptiens » 
les Perles, les Grecs, 8c les Romains, 3c 
chez plufieurs autres nations , étoit une 
imitation (1) de la loi de Moyfe.

Quand le feu facré par malheur étoit 
éteint, les prêtres chez les Juifs le rallu-

( 1) Ignis autem in altari femper ard bit » 
quem nucriet iâcerdos, iûbjiciens ligna man© 
per fïngulos dies.
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tntiSent (r ) enfaifanr du feu nouveau 
avec des cailloux.

A Rome on droit un feu nouveau du Pfmarck* 
foleil, par -¿tes cfpeces de1 miroirs «rctens. 
feftus rapporte uiie autre maniéré de rail- . ¡* * 1 . .  
Iwmerlë feuiacré. Les Veftsdes pereoienE t 
une table avec un virebrequin , jüfqu’à 
ce que le mouvement en fîtfortir du feu t 
êc une Veftale le recevant dans un -crible 
d’airain, te portoit dans le temple.

Quand les Veftales fortoient en public,- PÏutareb, 
des Meurs portoient les faifceaux devant oc‘ cUt 
cites ; les iiéîeufs des magiftrats ( i) abaif- 
fuient leurs failceaux à leur rencontre ; Sc 
iî en paffant dans les rues de Rome, une 
Veftale appercevoir quelque criminel qüe 
l’on conduisît au foppiice , elle lui fau- 
voit la vie ; pourvû qu’elle jutât que la 
rencontre avoir été fortuite.

Appius Claudius ayant entrepris1 de Val, Mm* 
triompher, de fon autorité privée , non Itb. •¡•c. 4» 
fur le mont Alban, mais dans Rome ; & 
les Tribuns du peuple voulant le faire 
defcendre de fon char par force, Appia 
fa -fille qui étoir du nombre des Veftales 
y monra avec lui : la religion, qui ac- 
compagnon lesperfonnes facrées des Ve-

( 1 ) Et de ignitis lapidibu? igné concepto fa- 
crïficia obtulerunr. Macaba lia. i .  c. 10. v.

( 2 ) Tibi magiflratus fafces fuos iubmittunt 
tibí confules prætorefque via cedunt. $ew* con- 
frov* ho* 6*

C iv
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¿tales ,en impofa au point qu’aucun ma. 
giftrat n’ofa s’oppofer à l’entreprifè d’Ap-

Ucrodian. 
a<i. i.

plus. .
Th. üydede Les Perles refpe&oient trop le feu pour 
re tg. vtt. réteindre jamais avec de l'eau; & fi la 
■ rf ’  terre , qu’ils, jettoienr deiîus, ne l’étei- 

gnoit pas, ils nè s’oppofoient pas davan
tage à fes ravages.

Le feu facré ( 1 ) etoit porté devant les 
rois de Perfe : quelques empereurs imi
tèrent cette cérémonie. Le feu étoit por
té devant la iceur de Commode. Marcia, 
qui étoit aimée de cet empereur , avoir 
tons les honneurs des impératrices, ex
cepté que le feu n'étoit pas porté devant 

ivj ifo' t elle. L’empereur Pertinax ne voulut pas 
iouffirir que le feu facré fut porté devant 
iui.

L ’ancien cérémonial (a) des Germains, 
en proclamant leurs chefs étoit de les 
élever fur un bouclier. Les François, pen
dant le féjour qu’ils firent dans la Ger-
manie , prirent d’eux cette coutume ; 8c 
Grégoire de Tours rapporte queles Fran
çois Ripuaires fe fournirent à Clovis, en

(  1 ) Ignis , quem ip£ facrum & artermim vo- 
caut ,argenteis altaribus praiferebatur. Q. Curt, 
lib. 3. Ammiau. Marc til. lib. z}. c. 6.

(  z ) Impofirufque iento, more gentis , 8t 
iufUnentium humeris vibrams , dux deligitur. 
lac. kifi. lib. 4. ( Brinio apud Caninefates Bat^ 
vonim partem.)
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l ’élevant ( 1 ) fur un bouclier. La même 
cérémonie s’obfervoit chez les Goths, aî m 
comme ©n l’apprend d’une ordonnance 7"*
de Vitiges. Elle fut aulli pratiquée a la medMjjert. 
( 1 )  proclamation des empereurs Ro-1. 
mains.

Polydore Virgile n’a fait remonter la Deinvmr* 
coutume de  ̂et rennes qu’à Augufte: mais rer* f *
Symmaque la rapportait (3) à Tatius roic# xu 
des Sabins Augufte recevoit de riches 
étrennes.Tibere les défendit. Caligula ré
tablit (4) cet ufage , qui continua fous les 
empereurs.

( 1 } PlauJenteique tam parmis quam trocÎ- 
bus, eum clypeo evedum (upra fe regem conir 
situunt. Gregm Tut* lib. 2. c. 40.

( z ) Cæfàr ( Julianus ) afTemire coaâus eft * 
impofiuifque feuto pedeftri , 8c fublatiùs emi- 
nens, populo (¡lente * Auguftus renunciatur.
Amm* MarcelL lib. 20* c. 4. On trouve, chez 
les auteurs Grecs, plujieurs exemples d* empereurs 
4*Orient élevés fur le bouclier, Lipf* comm, in 
loc. Tac. citm

(3) DDD. ValentÎni3no , Theodoito, & Ar- 
cadio AÀA. Symmachus vir elariffimüs , prse- 
ieôus urbis. Ab exortu poenè urbis Martial» 
ftrenarum ufus adole’vit auâoritate Tatii Ré
gis , qui verbenas felicis arboris ex luco Stre* 
nu* , anni novi aufpices primus accepit, &c#
Symmack. lib* 10. epijl* 17 .

(4) Edixit & ftrenas ( Caligula } Înetmte an no 
fe recepturum : ftetitque in veflibukr *dnim 
Kaiendis Januarns ad captandas ftîpes % quas 
plenis ante eum manibus aciînu omnis generi#
Sarba fundebat. Su#* in Calig* r. 42.

C r
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S. Auguftm f i  plufieurs autres Peres d.e 

i’églife ont (1) condamné cette coutume , 
comme un refte des (i) fuperftitions da 
Paganifrae.Les étrennes fe donnoient tou
jours au t. Janvier, quoique le commen
cement de l’année fût à Pâques : ce qui eft 
prpuvé dans le gloflàire de Dueange par

{dufleurs paflàges : 8c M. Secoufle, dans 
e 5. volume des ordonnances des Rois 
de la trorfieme race, après avoir rappor
té des lettres du Roi Jean du mois de 
Juillet de l’année 1361. contenant des 
ftatuts pour la confrérie des drapiers, oÙ 
il eft dit quelle doit fe tenir le 1. Diman
che après les étrennes, eft d’avis que ce 
Dimanche doit être entendu du 1. Dinian-

Tafchalius 
de connût

che de Janvier.
Les Grecs &  les Romains avoient des 

couronnes confacrées particulièrement à 
certaines divinités ; le foin à Vertumne > 
les fruits à Poinone, les épis à Cércs, les. 
rofeaux aux fleuves, l’olivier à Minerve >
le myrte à Venus, le laurier à Apollon,, 
le pin à Cybele, le peuplier à Hercule,, 
le chêne à Jupiter.

( 1 ) A dur us es celebrationem ffrenanim ficut 
Paganus. S, Aug.Jerm. 19.

( i  ) Le conctle d'Auxerre tenu e» 378; traite 
les étrennes de diaboliques t&  il défend de dijlin- 
guer U premier janvier det autres jours par des 
préféra . C'efi à eaufe de Fefittion (uperflitieufe 
oui étoii attachée à cotte coutume, Concil. A n â : 
fiodor. Can» i»Edit. Reg. t. 13. p. 42»



t)es Coutumes.• fy '
Les Néocores, ou officiers charges du TktodonK 

foin des temples, faifôient une afperfionÆk 
avec de l’eau luftrale fur les viandes qu’on 
iervoit au prince. L’empereur Julien, 
pour rendre l'idolâtrie générale, en fai- 
îoit jetter fur toutes les denrées qui> 
étoient expofées dans les marchés : on en 
jertoit auni à ceux qui entroient dans les .. . 
temples. Valentinien s’étant apperçü qu’u-^ 
ne goutte de cette eau étoit tombée fur *
Ton habit, frappa le Néocore, & cette- 
aélion le fit exiler par l’empereur Julien.- 
Quelques années après, Valentinien fut 
élu empereur.

Dans une fête cirez les Sacéens', peu1 Dio chrys- 
pie de la; Tartarie Afiatique, près de'la/°A wati i f  
Baéfcriane, on prenoit un criminel con-ri28* 
damné à mort ; on le fâifoit aifeoir fur lè; 
throne .revêtu des habits royaux , oh lui 
foumiiToit tous les pîaifirs qu’on pouvoir 
imaginer, on ne lui refufoit aucune cho*- 
fe qu’il s’avifoit de demander ; lorfquè 
cette fête, qui duroit plufièürs jours, étoîtr 
paiTce, il étoit battu* de verges, & atta-" 
thé à une potence.

L’hiftoire Grecque fournit" plufieurS' 
exemptes" de villes' , od l’on chàrgeoit un! 
homme de malédiétionsy pour- lui faire' 
porter tous les maùi que je peuple avoir-" 
rhérités; On lit dans ié éôniffiefitàiréé de- InÆuéidi- 
Servius fur Virgile & dans Péticmèi qu'à 3* 
Marféille-, dès qu’on- appefcêvoit "quél^

Gvji
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que commencement de perte, 011 nour- 
riiïoitun pauvre des meilleurs alimens 
pendant une année, qu'on le faifoit pro
mener par toute la ville, en le chargeant 
hautement des malédictions publiques » 
Sc qu'on le chalToit enfuite, afin que la 
perte & tous les maux Tortillent avec lui» 

11 y avoit Tur le promontoire de Lpuca* 
de , aujourd’hui l’île de Tainte Maure » 
dans la mer Ionienne près de l’Epire, un 
temple d’Apollon ; 8c iuivant l’ancienne 
coutume, tous les ans, le jour de la fête 
de ce dieu , on précipitoit du haut de ce 
promontoire quelque criminel » pour dé
tourner les maux dont on pouvoit être 
menace. On lui attachait beaucoup de 
plume?, 8c plufieurs oifcaux vivans, afin 
que par le battement de leurs allés ils 
rendillènt mains rude la chûte de ce mi- 
Térable. On tâchoit de le recevoir au bas 

Strafr, in du précipice Tur des petites barques ran
gées en.rond -r 8ç fi. Ton pouvoit le fauver » 
on le banni doit.

Phot. hihl, Plufieurs perionnes firent le faut de 
eod. 190. Leucade pour guérir de l’amour, 8c les 
Sfr®, in JE- auteurs rapportent que les uns s’en trou- 
in̂ Enêïd verent bien., & que les autres en perdi- 
4tktn.uL rent la vie.
»4. c. 9. Athénée dans íes Déipnofophiiïes rap- 
Des repas porte que les Grecs avaient des fertins* 

¿es anciens Ja l0j ¿tojc împofée de changer de pro
pos. de câble à  chaque changement de ier-

le.
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vice. Ils étoient couronnés de fleurs. Les 
chanfons d’Anacréon font connoître com
bien ils aimoienc les odeurs, & fortouc 
celle des rofes. Ils buvoient même leur 
vin parfumé , comme nous l’apprenons 
de Xénophon, qui dit que les Lacédé- 
moniens , ayant ravagé la campagne de //¿/ é . *  
Cyrrha, toute l’armée vint à un tel point 
de délicateíle, que les foldats ne voit* 
loient point boire de vin qui ne fût par
fumé.

L’eiTai des viandes 8c des liqueurs qui 
font fervies aux rois , eft bien ancien, 
puifqu’il fe pratiquoit déjà à la table d’A- Xtmph. 
ftyage. Cyrus étant encore enfant fut CyropMb.u 
mené par Mandane fa mere à la cour 
d’Aftyage fon grand-pere : il y diftribua 
tous les préfens qu’il avoit reçus , aux 
courtifans qui étoient autour de lui, ex
cepté à Sacas favori du roi & fon échan- 
ion, à qui il ne donna rien. Le roi des AP 
íyriens ayant dit au petit Cyrus, que Sa
cas étoit bien mortifié de n’avoir pas été 
traité comme les autres : Je  ne t’aime 
point, dit Cyrus > fe le trouve toujours en 
mon chemin > pour m’empêcher de voir mon 
cher papa , quand j ’tn ai bien envie. Quel
ques jours après, Cyrus prit la foueoupe 
&  le gobelet d’Aftyage , 6cdes lui pré- 
fenta avec un vifage lerieox 6c compofé ,
6c défi bonne grâce, qu’Aftyage 8c Mart- 
dane éclatèrent de rire > 6c Cyrus fautant
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au col d'Àftyagc > s'écria : Sacas, tu es per
du , ĵ aurai ta charge. Aftyage lui dit : 
mon fils Tvous avez, oublié Ce ¡¡dû Oh Y mon 
papa y reprit? Cyrus y je navois garde de 
goûter de cette liqueur y car c* efi du poijon• 
J *  vous vis dernièrement fottper avec plu- 
ficurs de vos courtifans : apres cjiiils eurent 
bu j iis paroi if oient tout troublés, &  par
laient plus haut que vous *• &  quand vous 
vous levâtes de table, perjonne ne pouvoir 

J e  fobtenir fur fes jambes. Pour mon pere &  
fes Perfes, quand ils ont bien étanché leur 

Jbif , ils font aujfi fermes fur leurs‘ jambes 
qu auparavant. Le petit Cyrus faifoit ainii 
une leçon à ion grand pere , en comparant 
întempérance des Auyriens avec la fru

galité des Perffes.
Parmi les J  uifs> ( i ) on fervoit le meil

leur vin au commencement du repas, 6c 
lorfque la débauche avoir rendu re goût 
moins délicat , on faiibit boire lé plus 
mauvais.

, Chez les Romains, ondonnoit aux côir- 
► vives au commencement du repas un mé
moire de tout ce qui devoir être fèrvi, 
afin qu'ils réfervaflènt leur appétit pour 
les mets qui leur plaifoient davantage.

On remarqua, comme une grande mar
que d’àuftéiité & de trifteflevque Caton >

( i ) Oftinis-bomO primum boMüm vinrnn po
in t , 5c cùm inebriad fiierint, tuncid, quoi; 
deterius eft. Jean» cap» u  x*. io**
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depuis la bataille de Pha rfate ne mangea 
plus qu*aiTïs : &  Diodore compte entre íes sic.
grandes faEigues de Pompée à la guerre, }n excerpt. 
de n avoir mangé qu'ailïs, lorfqu’il étoìt Confi ont* 
en campagne.

On demandoit à Rome autant de cya- 
thes, (r) qu'il y avoir de lettres au nom 
de la perforine à laquelle on vouloit boi
te. Varron difoit que le nombre des coi> 
vives ne devoir (i) être ni au-deiïbus de 
trois, ni au-defïus de neuf.

Les Grands de Rome faifotenr diftri- 
buer à leurs eliens, & à ceux qui leur fai- 
ibiem la cour , quelques mets ( 3 ) pour 
leur nourriture.

Vous ri aurez, point Ae part aux libéralités 
de ce Grand , dit Juvenal, ( 4 ) que vous 
n ayez prouvé £antiquité Ae votre race. IL

(r) Le cyatke étoit unpetit gobelet avec lequel 
on me fur oit le vin  , pour le ver fer dans les taffes.

Nacvia fëx oyathis ,feptem Juftina bibatur,
Quinqué Lycas > Lyde quatuor, Ida tribus.- 

Martial. lib. 1 * epgr. u  On voie y par le pre
mier noniy Naevîa yque lu dtpkshongue , fur le pié 
de deux lettres, valoh deux coups.

( z )  Dkit autem ( M* Varrò ) convivarum 
numerum incipere oportere à Gratiarum nu— 
mero $ & progredì ad muíarum; id eft, profî- 
cifci à tribus-, 8c confíftere in novem¿ Aul.Gell*
¡ib.\% .

( 3 ) Ces portions scappellar ent, Sportuláe.
(4 ) Agnitus aceipies i jubet à praecone vol

can
Zpfos Trojugenas. inven* fas* 1.



¿4 Traité de Wptnion, L. 4. P. i.C . T.
ne fera appeller que ceux dont la généalogie 
remonte aux TroyettSê

Ce n’eft que du temps des premiers em
pereurs, que les dames Romaines man
gèrent (1) couchées à table, à l'exemple 
des hommes. Scipion l’Africain, par les 
petits lits qu’il rapporta d’Afrique, ame
na cette coutume de fe coucher à table : 
l’ufage fréquent des bains , qni afFoiblit 
extrêmement, ayant fait préférer cette 
attitude , pour fe délaiTer mieux.

On rangeoit ordinairement trois de ces 
lits aux trois côtés d’une table quarrée , 
de forte qu’il reftoit un coté libre pour 
le lervice. Chaque lit pouvoit ( 1 ) conte
nir trois ou quatre perfonnes , 8c rare
ment cinq. Ils étoient élevés de quatre 
à cinq piés. Les convives , au fortir du 
bain, le rendoient dans la faite à maiv* 
ger, revêtus d’une robe , (3) qui ne fer- 
voit ordinairement que pour le repas. 
Suivant l’ufage le plus communelle était 
blanche-,&  t  éroit chez les Aomains, auflï- 
bienque chez les Orientaux, une indifcré- 
tion de fe mettre à table (ans cette robe. 

Dans les repas des Romains, chacun

(î)Fœminae cftm vins eubantibus fedentes 
ccrnitabant. Val. Max. lik• i.c. 1.

(i) Scepe tribus le£lis videas ceenare quater- 
nos. H or. lib. î.fat» 4.

( 3 ) Ve&is cœuatoria, trielinaria > eonyiva? 
lis.
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apportait fa fendette. Catulle ( i ) mena
ce du courroux de fa Mufe un homme 
qui lui avoir volé fa ferviette : & Martial 
dit (i) qu’un certain Hermogene, voyant 
que perfomie n’avoit apporté de fervietp 
te dans la crainte d’être volé, il emporté 
la nape.

Les Romains faifoient un roi du feftin, 
quelquefois par éle&ion, quelquefois au 
fort, (3) & par un coup de dez, On étoit 
obligé de fuivre en buvant les loix doiir 
nées par le roi du feftin. Plaute dit d’un 
homme qui a fait naufrage : J e  crois que 
Neptune 3*4 bien régalé cette nuit , &  quii 
l*a obligé de boire (4) a grands coups.

Le repas finiflbit par des libations ( j ) Atken* üh 
au bon génie. Les conviés, en prenantIi*

(1)** • Aut hendecafyllabos trecentos 
Expeda , aut mihi linteum remîtte. Cattili»

(z) Attulerat mappam nemo , dum furia ti- 
mentur,

Mantileè mensa fuftulit Hermogencs*
Martial*

(3) . . .  quem Venus arbltrum 
Dicet bibendi ? Hor*

Le coup de dez le plus heureuse scappellai*
Venus.

(4) Neptunus magnîs poculis hâc node eum
invitavit :

Credo herclè aiiancaco datum quod biberet*
Piatte» in Rudente a&. i»fcen. 3.

( î)  Poculum boni genii. On brûlots une partie 
i f s  reftes, &  ce facrifice s*appellai* protervia*
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congé de leur hôte, ( 1 ) recevoient de fui 

*»... de petits préfcns. Cléopâtre, après le fu- 
*«>»<>, 4-pgrbç feftin qu’elle donna en Cilicie à 

Marc-Antoine & aux officiers des trou
pes Romaines , leur donna les lits , les 
courtepointes, les vafes, Sc tout ce qni 
àvoit fervi au repas. Elle y ajouta encore 
des litières pour les reporter chez eux , 
avec les porteurs mêmes &  des efclaves > 
Maures, pour les conduire avec des flam
beaux.

Utroitt, Les Romains, à l’imitation des Egyp- 
Euterp. tiens , célébroient leurs funérailles à tas- 

ble, Sc faifoient apporter un fquelette 
Tzetz chil d argent ou d ivoire, pour s exciter a la 
j. hia. ^i.'joie , Sc à l’ufage le plus délicieux du peu 

dé temps que les hommes ont à vivre. 
Pacuvius ne pafïoit pas un leul jour fans 
célébrer fes funérailles à table, Ce qui 
fut regardé comme une molleiïè excefli-

Scn. epift. ve. Trimalcion, ce ridicule voluptueux 
* de Pétrone , aa milieu de la fomptuofité 

mal entendue de fon feftin, eft principa
iement occupé de (i) régler la pompe de

(  1 ) Ces preiens iafpeîhtent apophoreta , du 
mot Grec ¿rs$ejpeiv , auferre*

( z ) Heu ! heu î nos miferos t quàm totus ho- 
muncio nii eft !

Sic erimus cunftî , pofiquam nos auferet Of- 
eus;

Ergo vivamus , dum licet efïë benè* Fetron* 
Jfrtiric*
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les funérailles, & de s’attendrir fur la né-
ceiïïté de mourir. De quoi les hommes 
ne font'ils pas. capables d’abufer, s’ils ont 
pu fe corrompre par la penfée de la mort ? „ . «
Strabon rapporte > comme une preuve de 
la vie exceflïvement délicate qu'on tnenoit 
à Capoue, qu’il ne s’y donnoit aucun re
pas un peu recherché » où il n’y eût au 
moins autant de paires de gladiateurs que 
de convives.

Le roi de Loango en Afrique prend fes ¿tl. HtJt.t. 
repas en deux maifons différentes, il man- 6i-^uert-iur 
ge dans l’une , & boit dans l’autre. Il eft '* on̂ ’ 
défendu fous peine de mort de le voir 
manger. Les Scythes ne préfentent la cou
pe à la ronde, qu’à ceux qui ont tué quel
ques ennemis.

Nous fommes affis fur des (ïéges en Dial. d'O- 
mangeant ; les Turcs font aiïis à terre fur rar. Tubtr. 
leurs talons ; les Romains étoient couchés; 
les Japonois font à genoux. En nos feftins, 
une table iert à plufieurs ; chez les Chi
nois , chacun a la fienne à part. Les Egvp-_ c * . " .  Athtn.hb.tiens anciennement ne le mettoient point
à table ; on pafloit les plats devant eux , 
comme le? corbeilles de fruits à une col
lation parmi nous. Nos viandes font cui
tes & ailàifonnées ; les Tartaresles man
gent crues, les trouvant autrement inii- 
pides & difficiles à digérer. Quand nous 
regalons nos amis, nous prenons place à 
table, les invitant à faire bonne chere
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par notre exemple ; en la nouvelle Fran
ce , celui qui donne le repas « ne mange 
point, s’âmufant à chanter , à fumer, ou 
à entretenir la compagnie; & à la Chine * 
ils s’abfente même par bienféance. Ce 
n’eft point pour manger qu’on eft invité 
au* repas des Chinois, mais pour faire 
mille grimaces. Oh ne met pas un mor
ceau dans fa bouche, on ne boit pas une 
goutte de vin, qu’il n’en coûte mille con- 
torfîons. Chacun eft attentif aux fignes du 
maître d’hôtel, qui règle tous les mou- 
vemensdes conviés. Selon qu’il les déter
mine , ils appliquent les deux mains fur 
deux petits bâtons, ils les élévent en 
l’air , ils les préfentent d’un certain fens ; 
&” après ce long exercice, ils les enfon
cent dans la porcelaine, où ils prennent 
adroitement un morceau qu’il faut man
ger de maniéré qu’on ne fe hâte pas trop, 
&  qu’on ne foit pas anfli trop lent : car 
ce feroit une incivilité de précéder les au
tres , ou de les faire attendre. Pour lors 
on recommence l’exercice des bâtons, 
qu’on remet enfin fur la table , dans la 
iituation où ils étoient auparavant. Il faut 
en tout obferver la mefure , afin que tout 
commence & finifle en même - temps. 
On eft à table, férieux, grave, & fans fe 
parler , durant trois ou quatre heures.

Aux feftins folennels des facres de nos 
rois, les grands feigneurs fervoient à che-
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val. » Au dîner du facre ( i ) de Charles Froiffm, 
n VI. en 1 3 8o. les cinq oncles du roi, vo/. *• ch. 
»  Brabant, Anjou, Ber r i, Bourgogne , io*
»> Sc Bourbon , s’aflirent à table bien loin 
»  de lui, & l'archevêque de Reims & au- 
»  très prélats à fa dextre. Et les fervoient 
« des hauts barons le (ire de Couci , le lire 
» de CliiTon, mefîire Gui de la Tri mouil- 
»  le, l’Amiral de la mer, & ainlx des au- 
» très, fur hauts deftriers tout couverts 
» &  parés de drap d’or. «

En Mofcovie, les parens de la hile de- Des maria* 
mandent les hommes en mariage , &  ilges. 
feroit contre l'honnêteté que la recherche 
fe fît du côté des garçons.

On obferve , à la Chine une coutume 
fort prudente fur les mariages, pour dé
biter toute la marchandife , les laides, 
comme les belles. On ailigne un certain , 
jour , auquel tous les garçons & toutes ̂ y f r't * 
lés filles à marier fe trouvent dans un lieu iiv, 
deftiné pour ce fujet. Les garçons don
nent un état de leurs biens, puis on les 
divife en trois claiTes : la première eft cel
le des riches ; la fécondé des médiocres ; 
la troifieme des pauvres On en fait de me* 
me des filles, féparant les belles, les mé
diocres , 6c les laides. On donne des bel- 

* «
( 1 )  En la marge du cérémonial François, qui 

mpforte ce il eft écrit : Ce mot deftrier
fignife un cheval ; & aujji les chroniques de Fratyr 
se dtjtnt que ce diner fuß firvi à chevalf
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les aux riches , qui payent au bureau une 
certaine fomme pour les avoir ; les moins 
belles font pour les moins riches, qui ne 
donnent point d’argent : & les laides font 
pour les pauvres , auxquels on diftribue 
l’argent payé par les riches. La même 
coutume Ce ptatiquoit anciennement à 

fjerodot Babylone. Le P. le (’ omte parle didërem* 
CUo. • menc ¿g ja nlaniere dont les mariages le 

Le P- 1' f ° nt à la Chine. Il dit que les Chinois 
Comte,kttr. achètent leurs femmes , fur la defcrip- 

tiori qu’on leur en fait, & fans les con-
noitre.

Parmi les Romains, (1 ) le mari le jour 
des noces répandoit des noix dans l’ap
partement nuptial, pour marquer qu’il 
renonçoit aux jeux ¿te aux amufemens de 
l’enfance.

La mariée étoit coè'fïee des cheveux 
d’un vieillard, & ces cheveux dévoient 
être firiies avec le fer d’une javeline qui 
étoit reliée dans le corps d’un gladiateur* 
afin que, comme le fer avoit été uni au 
gladiateur, l’époufe fût unie à l’epoux , 
ou parce que les femmes mariées étoient 
fous la protection de Junon Curite, ap- 
pellée (2) Curis, dans la langue Sabine»

(  i ^ Sparge , mante ,  nuces, ire. V-irgil, 
Eclog. t .

(¿i ) Sive quod hafla Curis priicis eil diâa Sa« 
binis. Ovid. faß.

Cdibari haftà caput nubentis comebatur ,
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où ce nom fignifîoit une javeline. La ma- Polyd. Ver- 
riée ne devoir pas entrer en m a r c h a n t i.de 
chez Ton mari ; elle dévoie y être tranf- rer\ *nven~ 
portée, comme fi elle eût refuféfon con-,or* ' c‘ 4‘ 
ien tentent à la perte de fa virginité. On 
crioit à Thalaffins , parce qu’autrefois 
dans l’enlevement des Sabines, quelques 
Romains qui en emmenoient une fort 
belle , crioient qu’ils la conduifoient à 
Thalailîus. En arrivant au logis du mari, 
on demandoic à la mariée, qui elle ctoit, 
fuivant le témoignage de Valere Maxi
me ; elle répondoit, qu’elle étoit Caïa, 
pour faire entendre par cette réponfe , 
qu’elle vouloit reiïèmbler à Caïa Cæcilia, 
femme de l’ancien Tarquin , qui avoir 
été une mere de famille d’un grand exem
ple. On préfentoit enfuite les clés à la 
mariée, comme à la maîtrefle de tout le 
logis.

C ’eft une coutume de plufieurs nations Maursiei 
fauvages de l’Amérique , que le mari SiSauvag. a-
la femme paflent enfemble la première /.i.

des ma*
quae in corpore gla^iatoris fletifïêt abjeâi occi~rtaS* 
iique , ut quemadmoilùm ilia conjunda fuerit 
cùxn corpore gladiatoris , fie ipfa cum viro fit ;
Yel quia- «natronæ Junonis Curitis in tutelâ 
fint , quæ ità appeliabatur à ferenda haftà quae 
linguâ Sabinorum Curis dicitur ; vcl quod for- 
tes viros genitura ominetur ; ve\ quod nuptial* 
îure, imperio viri iùbjicmir nubens, quia hafla 
iumma armorum & imperii efl. Fefius in wc*
CeliberL
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année du mariage Tans le eonfommer : 
on regarde cet ufàge comme un honneur 
que le mari rend à la femme, afin de té-' 

■ moigner par-là qu’il n’a recherché fon al
liance , que par eftime pour elle.

La communauté des femmes a été ap
prouvée par Platon, DiOgene le Cynique, 
Zenon , Cryfippe : elle a été introduite 
par plufieurs hérétiques , comme les Ni- 
colaites, les Carpocratiens, les Gnofti- 
ques : elle a été pratiquée par plufieurs 
nations ; 8c elle ert en ufage chez cous les 
feétateurs de Mahomet.

'Maurs dtt Au contraire, chez les Iroquois, la po-
A- lygamie n’eft pas permiie aux hommes : 

mer. ».1 • mais les femmesont plufieurs maris. Dans 
X)i£i(0rt. de je Çalicut , une femme peut époufer juf-
Ai. delà ». r r A r ’ »-»... «» quafept hommes en meme temps. En 
Galicut. Arabie, tons les hommes d une. meme 
SHab. l*b. famille n’avoient qu’une femme entre 

\6. c*/*, eux:ce que Céfar a audi remarqué des 
fe“- 0*“- Anglois.

'fièndot. Chez les Aufes, où .les femmesétoient 
JMelfw. communes, lorfque les enfâns élevés par 

leurs meres étoient devenus aiTez forts

£our marcher , on les menoit à l’aflem- 
lée du peuple ; & le premier à qui ils s’a- 

drefToient, étoit cerné leur pere.
„ . Surena, général des Parthes &  vain-

i*CraJf. queur de Craflus, avoir un lerrail de dix 
mille femmes qui le fuivoient à la guerre. 
Cet exemple montre que c’eft une coutu

me
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•ne très-ancienne dans l’Or ient, qae d’en
fermer un grand nombre de femmes pour 
la vanité d*un feul homme. Les pays 
Orientaux ont été dépeuples &  rendus 
déferts par cette coutume. 11 en ar ri voit 
qu’un homme é-toit pere d’un très-grand 
nombre d'enfans , comme Erocimus roi 
des Arabes , qui avoir (i ) fept cents fils : 
mais la plûpaxt des femmes ne iervoient 
qu’à l’oftentation 8c au faite.

Les Indiennes fe difputoient (i) la gloi
re d’être brûlées dans le même bûcher que 
leurs époux. C’étoic même une coutume 
établie chez plufieurs peuples, qu’un mari 
étant mort, non-feulement la plus ché
rie de fes femmes, mais toutes étoieht Cere>v. & 
brûlées avec lui. Cette coutume s’obferve 1°,^  fif, 
•encore aujourd’hui dans beaucoup de con-," /  ‘v  
crées des Indes. de liemitrl

Dans le Mogol& le Bengale, les Indien-r» 
nés chantent & danfent, avant que d’être 
brûlées avec les corps de leurs epoux dé
funts. Elles ont à la main un miroir, 8c 
un citron ou des fleurs.

Thomas Corneille rapporte l’exemple

(i ) Rex Arabum Erotimus ficîrciâ ièp'ingen- 
torum liberorum , 8ic.JuJlin. lib. }9. c. ult,

(i) Pripere. de, Tufc. lib. f. P smp. Met. lib• 
t. r. z. Strab. lib. If. Stob. ferm, tiî. Herodct. 
Terpfych. Ælian. lib. 7. variar. c. 18. S. Hier, iit 
Jovin. lib, t, Eufeb, lib. 6 . prap. c, 8. Herodian. 
lib. f. Diod. Sic. lib, 19, Procop. lib• z. de bel!, 

1 Goth. c, 14. &c. *>
Tome V . D



7 4  Traite de 1‘Opin ott, L. 4. P. 1. C. tí 
d*une Indienne de vingt ans, qui fe brûla 
non avec le cadavre de fon mari, mais à

Th Comil cau ê & naort arrivée à une diftancede 
ijifl, art. "deux ou trois cents lieues. Corneille don- 
C'ambayt. ne cette 1 ftoiré fur la foi d’un voyageur 

témoin oculaire , qui avoit vû cette jeune 
veuve distribuer à les parens & à fes amis 
les bracelets de autres joyaux dont elle 
étoit parée : & après qu’elle fut montée 
fort gainient fur le bûcher , au fon des 
hautbois & des tymbales, elle verta futía 
tête un vafe d’huile de fenteur, qui ayant 
pris feu d’abord, l’étouffa en un moment, 
f ans qu’on lui vît faire la moindre gri- 

„ , ... mace. Cette coutume a été établie, parce 
t que les femmes de ce pays-la etoient fort

fujettes à empoifonner leurs maris. Cel
les qui refufoient d’être brûlées, vivoient 
dans l’infamie : ¿celles étoient perfuadées 
qu’en fe livrant à cet affreux ufage, elles 
alloient jouir de la félicité la plus par
faite.

Maintenant cette fureur perfévete, mal
gré les défenfes. Les veuves Indiennes, 
qui ont des enfans » ne fe brûlent pas 
après la mort de leurs maris ; mais les 
autres achètent des gouverneurs Maho- 
métàns la permiffion de fe brûler fur le 
même bûcher. Tous leurs parens les vien
nent féliciter, & les conduifent comme 
en triomphe. Plufieurs Européens croient 
que pour leur ôter la frayeur de la mort.
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pu leur donne quelque breuvage qui leur 
trouble les fais. Tayernier dit qu’il eu a 
yû brûlçr trois.

Au royaume de Bengale la veuve eft ’
précédée de quelques tambours > dûtes ^
8c hautbois j .& paréo de fes pías beaux ¿i, 
prnemens, elle vient en danfant jufqu’au 
bûcher. Alors on inet fur elle en travers 
le corps de fon mari ; 8c enfuite tous les 
parens &  amis lui apportent > l’un une 
lettre, l’autre une pièce de toile , celui- 
ci des fleurs , celui là quelques pièces 
d’argenc , en luidifant : ¡Jarme ala ele ma 
part à ma mere, ou 4 mon f rere t on a quel
que parent ou ami. Quand la veuve s ap- 
perçoit qu’on ne lui apporte plus rien > 
elle demande par trois fois aux aflïftans 
s*ils nont plus de commijfions a lui donner l 
8 c fi l’on ne lui dit plus mot, elle crie 
quon mette le feu au bûcher : ce que 
les Bramins &  les parens font en même
tems.

Dans la plus grande partie de la côte 
de Coromandel, la veuve ne fe brûle pas 
avec le corps de fon mari défunt > mais 
elle eft enterrée toute vive avec lui dans 
un trou que les Bramins font en terre. 
Chacun de ceux qui les ont accompa
gnés, ayant empli un panier de fable, le 
jettent fur ces deux corps , jufqu à ce 
que le trou foit plein, & un demi-pic 
plus haut que le fol : apres quoi ils fau-

D ij

Tavernier
a ‘ 'endroit
v . tÇ»
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tent & danfènt deflus , jufqu’à ce qu’ils 
jugent que la femme foie étouffée.

Lemme, Un fouverain ayant perdu ia vie dans 
F* - 5- âu une bataille , onze femmes de fa maifon 
“ind *UX r^ ^ uretlt dé fè brûler, quand on bru- 

*io leroit fon corps. Pour les détourner de 
cette résolution , on les enferma dans 
une chambre : mais elles protefterent 
qu'on s’oppoioir inutilement a la réfolu- 
tion qu’elles a voient formée de mourir, 
& que dans trois heures elles ne feraient 
as en vie. En effet, la porte de la cham- 
re ayant été ouverte trois heures après, 

on les trouva toutes onze mortes & éten
dues fur la place.

Le mêrrii k Comme on bruloit les corps de deux 
icadtoii ci- autres feigneurs des Indes , on vit venir 

en (autant &  en danfant, treize femmes 
de leur maifon , qui montèrent auflîrôc 
fur le bûcher’ , ie tenant toutes par la 
main -, & aÿânt été d’abord fuprifes de la 
fumée , elles tombèrent toutes enfembîe 
dans le feu. Les Bramins , félon la cou
tume, jetterent fur elles quantité de bois, 
de pots d huile, & d’autres drogues, afin 
que les corps fuiTent plus promptement 
eoniumés.

te.

J  s tne feaviens, ajoute Tavernier, iï«ne 
étrange action ejui fe fajfa en ma prefence , 
a Pacha v ille  de Bengale. J ' et ois chez, le 
co.îVernei-.T > lorfàu’il entra dans ta fale 
tone jeune femme parfaitement belle , <ÿ" qui
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rtep&nvoit guère avoir que %%, ans. Elle 
demanda > et un ton ferme & refaite » la 
permijfion de Je brûler avec le corps de fon 
mari mort. Le gouverneur touche de la 
fennejfe &  de la beauté de cette femme, ta- 
cha de la détourner de cette refolution , &  
lui demanda fi eUe favoit bien quel tour
ment t était que le feu. Alors elle répendit 
avec plus de fermeté qu auparavant, qu el
le ne craignait le feu en aucune maniéré. Et 
courant a un flambeau 9 elle tint fa  main 
ferme[\) fur la flamme , fans aucune cru 
mace , &  avança même le bras jkfqnau 
coude, qui fut incontinent grillé. Cela don* 
na de l'horreur a tous ceux qui virent cette 
seftion 5 &  le gouverneur commanda qu'on 
état cette femme de fa préfence. Apparem
ment elle fut obligée de vivre, n’ayant pu 
obtenir la permiiïlon derre confumée 
dans les flammes. Peut-on fe perfuader 
que l’empire de la coutume £e de Topi- 
nion Îoit plus fort que la nature : Mais 
on eft forcé de croire des faits , qui ont 
une certitude morale par la maniéré dont 
ils font généralement attelles.

Plufieurs peuples faifoient mourir les 
vieillards. Les Maifagetes les cuoient lorf-w

( ï ) C este femme apparemment ne fis que présen
ter fon bras à la flamme ; ce qui Jujfit pour U gril
ler : car on ne peut pas penjer qu elle eut foiuenu 
long-temps la violence de h  fiamme, fans gf.nnee 

fans retirer le bras*
D iij
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. Hcrcdot. q u ’ ils  devenoient caduques, au rapport 

ciïo. ¿ ’ H érodote. Suivant Onéficrire ciré par 
Strd.lib S tra b o n  , les Baétriens jettoient leurs 

v ie illard s aux ch ien s, qui les dévoraient 
_  -, to u t vivans : ce  qui eft au iïi rapporté par 

1  .prlp.c.4! E t i ie b e , des ( i ) Hircaiiîens. M algré ces 
S/V. tém oignages , cette inhumanité peut-ellé 

Ü i- 5 Phot.p a ro ître  cro yab le î Lés v ie illard s, parm i 
ç çlnuh. jes T ro g lo d y re s , S’érrangloient en s’ en- 
c°0 ’ zS° ' f ‘ tourant le co l d ’une queue de bœ uf : fi- 

n on  on les avertiiToit qu ’ii étoit tem ps 
de m ourir : &  s’ ils ne fuivoient pas l’ a v is , 

D'oi. Sic. il é to it permis de les étrangler. D ans l'îlè  
s. d e Taprobane , les vieillards éto ien f obli

gés de fe coucher fur une herbe venim eu- 
fe  ,  qui les fa ifo it m ourir fans dôuleur j 
m ais  ce n’éto it qu’à l’âge de cent c in 
quante a n s , auquel il leur étoit ordinai
re  d ’ arriver. L e s  deux points de ce ré c it , 
concernant l’ hetbe vcn im eu fe , &  l’âge de 
cen t cinquante ans, paroi(Tent égalem ent 
Fabuleux.

Aiiturt des L é s  Algonquins &  quelques autres n a- 1

( 1)  Cicéron rapporte du Hicarnient, que tu 
cotpi de ceux qui motif oient parmi lepeup le .¡ét oient
dévorés par des chiens publics i mais que les per
sonnes un peu ai fies nourrijfoient des chiens en par
ticulier 1 af n que lorfquils mourroient, ces chient 
fujfent tout prêts à les dévorer; &  quilt ejlimoient 
cette fépulturç la meilleure de toutes. Mais Cicé
ron ne marque pas que les Hircaniens fi/fent divo-* 
rer leurs vieillards tout vivans par des chient, 
Cic. Tüfc. quttft. lib, 1 .
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tiens de f  Am érique fo n t auffi m ourir Sauv.Amé- 
leurs vieillards : &  il y  a  u n p eu p le , chez "*•/*. '* 
lequel on n e  laide pas' palier trente ans48 * *”  4* 
aux femmes.

La m êm e inhumanité de (1)  faire m ou
r ir  les v ie illa rd s , en les j errant dans le 
T ibre à l 'â g e  de 60. ans , a été reprochée 
aux anciens Rom ains.

Dans la Colchide, on pendoit les m orts Des funé- 
à  des arbres ; les Ethiopiens Ichtyopha- railles- 
ges les jertoienr dans la  mer : les autres 
Ethiopiens faluoient les corps des défunts, c*ep  âPt 
ôc les enferm aient dans des (laitues qu’ ils 
mectqient d an s de châfles de verre  Les 
T roglod ytes les portoient au haut des Dtod. Sic. 
m ontagnes, où ils leur jertoient des p ie r-^ - i-Strab. 
res en faifant des grands éclats de r ir e , ’ z’ 
ju fq u a  ce qu ’ ils en fudent entièrem ent 
couverts. L e s  Perles les enduifoient de c i - ^ ^ *  Tufc* 
r e , afin qu’ ils  fe confervallènt plus long- 1 * * 
temps dans leurs tom beaux.

Quand quelqu ’un avo it perdu fon  pere Herodot. 
chez les Ilïedons, fes parens lui am enoientMi*Î0fl'* 
quantité de b é ta il , qu ’ ils coupoient par

( i ) Corpora poft deciès fenos qui credidit
annos

MiiTa neci > fceleris crimine damnat a vos,
Ovîd. faft. îib. 5. Feu* in vocib. Depontani 8c 
fexagenarii. Les Romains ont été accufés de cette 
barbarie 7 à Voccapon de la difette de vivres, oh 
Us fe trouvèrent, après que leur ville eut été fri*
Je far les Gaulois•

D iv
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m orceaux av e c  le corps dn défunt; &  mê
la n t  enfemble toutes ces ch a irs , iis en 
com pofoient leur feftin : mais Us réfer* 
v o ie n t la tête , qu’ils enchâiToient pour la  
co n ferver dans la  fam ille.

Btroàot, D a rius ayant prôpofé aux Grecs d e  maiv* 
lh al, g e r  les corps de leurs p aren s, &  aux In 

d ien s de les b rû le r , ces deux nations fo 
re n t  frappées d ’une égale horreur. T o u te  
la  G rèce néanmoins avo it donné des élo
g e s  à  l’ am our d*/V rtem ife, qui l’avoit por
tée  à avaler les cendre de ion m ari. 

Srob.ferm. Parm i les peuples de C h io  > on piloit 
m .  de Je-les  cadavres dans un m o rtie r ,  &  on jet- 

to it les cendres au vent. Dans les îles M a- 
bhn 'hï!.dèt r *anes j on frotte  les m orts d’huiles odo- 
*1. Marion, riféranres ; &  on les prom ene dans un 

gran d  nombre de m aifon s> afin qu’ils choi- 
niTenr celle o ù  ils aim eront mieux s’é ta 
b lir  en revenant de l’autre m onde.

Heroiot. L es  Egyptiens avoient trois differentes 
teuterf. m aniérés d ’em baum er, plus ou m oins 

précieuiés fu ivant la dépenfe que les hé
ritiers étoient en état de faire. C elu i 
q u ’on  appelloic d if fe â e u r , après avo ir 

Dîod. sic. ou vert le côté du cadavre avec une pîer- 
lib. 1. re  tranchante ,  afin d’ y introduire les par

fu m s , s’enfuyoit a u iu tô t ,  &  ctoit pour- 
fuivi à  coups de pierres , com m e pour le 
punir de la violence qu ’ il avoit faite  au 
défunt.

C icéron  trouve que l ’ufage d’enterrer
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le* corps», 8c de les rendre ainfi à  la terre 
dont ifs fo n t fo rtis , eft le plus ( i )  ancien 
&  le plus naturel de tous. Dans les pre
m iers t e m p s , la coutum e des R om ains p/;«. lib 7 , 
étoit d’en terrer les corps. C elle de les bru- <?. 54.
1e r  prévalut vers les derniers tem ps de la 
»¿publique*

Sylla fu t le  prem ier de la fam ille  Pa- sic. de le- 
tricienae des C o rn élien s, qui voulut que gib. z>Cœl. 
io n  corps fû t b rû lé , parce qu ’il  a p p r c - ^ 0̂  
henda vraflem blablem ent la repréfaille d u 17 * c‘ 1C' 
traitem ent q u ’ il avoit fa it à  M ariu s,  dont 
i l  fit déterrer &  répandre dans la campa
gne les oiTemens inhumés fur les bords du 
Téveron.

L e  C hriftianifm e (2) changea cet ufage.
Depuis q u e  Conftantin &  Tes fuccefifeurs 1

(1) Ae n»ihi quidem antiquiffimum fepulru- 
jrae genus id fuifië viderur, quo apud Xenophon- 
tem Cyrus utirur. Reddîtur enim terra? corpus,
&  îta locatum ac fiturn quafî operimento ma- 
tris obducitur. Cic. de legib. lib, z. Cyrus ordonna 
en mourant que fin cor fs fût rendu à la terre , 
comme à ta bienfaitrice générale des hommes. Xe- 
nofh. Cyropced. lib. 8.

(z) Dans le dialogue de Mînuctus Félix , Caci- 
litts dit des Chrétiens: Execrantur rogos, dam
nant igniura fepulturas. Cette averjion des pre
miers Chrétiens four les bûchers étoit confie, 
fretnierement far les ufage s des Juifs, dent les 
f  rentiers Chrétiens , Juifs la f  litpart eux-mêmes , 
retinrent tout ce qui n étoit pas contraire à tel frît 
de l'évangile ; jecondement par ledéjir de confir
mer. les reliques des martyrs ©* autres faintr.

D r
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eu ren t préféré l’ in h u n u tiM * les* bûcher* 
fu ren t oubliés fi prom ptem ent, qu’ envi* 
ron cen t ans après, M acrobe en parle com - 

# m e d  une (\ ) coutum e dont on n'a voit d e  
vertiges que dans fh ifto ire .

L e s  foLdars A théniens, tu és au fe rv ice  
de l a  patrie , étoient portés avec pom pe 
dans un monument publie * au fauxbourg 
appelle le C éram iq u e; &  quelqu'un des 
principaux citoyens fa ifo it leur or^ifon 
funébte.iQuand quelque hom m e de qualité 

Volyb* /¿i' é to it m ortj parm i les R om ains , lesim a^ 
ges de fes ancêtres étoient portées à  fo n  
con voi. Le défunt étoit placé ddbout, &  
rarem ent couché, dans la tribune aux ha
rangues , expofé à la vue du peuple , tan
dis q u ’ un de fes plus proches parens ( z )

( -T ) Licet urendi corpora defun&onim ufus 
noflro faeeuîo nullus fit, leétio tamen docet, 
&c. Macrob» lib. 7. SaturnaL c. 7.

(z) Honoratorum yirorum laudes endo eon- 
cîone memorantor ^eafque ffceni# ad tibiçi- 
nem profequantor. Le#, 12. tabulât, La coutume 

^ des or ai font funèbres fut pratiquée aux funérailles 
)  de L Jmius Brut us par fon collègue P. Va!e~
■ vius Publicoh. Denys à'HaBcamafjé ne veut fat 

décider fi elle fut introduite alors 9 ou fi die était 
établie du temps des Rois,Quoiqu'il en foit, ajou
te-t-il y les Romains &non les Gsecs en furent 
les premiers auteurs ; & quand cette coutume 
àuroit commencé a Athènes à Toccafion de la 

\  bataille de Marathon, ne fait-on pas que cette 
I journée eA poftérieure de feize ans à la mort 

de Brutus ! Mais Anaximene faifoit remonter ç&-
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en faifoit re loge  3 &  les lam entations 
étoient accom pagnées du fon des inftru- 
mens.

Ou lo u o it , dans les cérém onies funè
b res, des Pantom im es qui contrefaifoient 
les avions S f les difcours du défunt. Favo 
le  Pantomime , dans les funérailles de (1)  
Vefpafien* pour contrefaire Tavarice 8c 
les plaifantériesdecet em pereur, dem an
d a  aux tré fb rie rs , a combien mont oient les 

frais de fes funérailles? E t comme on lui 
eût répondu , k douze cents cinquante mille 

francs , il S écria : àonneẑ moi plutôt douze 
mille cinq cents livres, &  jetiez mon corps 
dans U rivière.

On fa ifb it aufl! paro ître  dans les fu- 
jnérailles, des pleureufes ( 2 ) de p ro fe f-

tc coutume a Solon , qui efl d'une ancienneté plus 
reculée que Br ut us. Plut arc h, in Public. On fai~ 
foit aufji ¡es oraifons funèbres des dames Romaines: 
Matronis honor additus , ut earum, lîcut viro- 
xuro , iolemnis laudatio effet. T. Lip, lib* 6 *

( 1 ) Sed & in funére, Favo archiminms per- 
fonajn ejus ferfens, imitanfque( ut eftnios ) fac
ta ae dida v i r i , interrogatis palam procurât»- 
ribus quanti fonus & pompa confiaret : ut aü- 
dût H-S centiès , exclama v i t , centum fibi feÎV 
tertia darent, ae fe vel in Tiberim projicerenu 
Sues, in Fefpaf c, rp.

( i ) Les pleureufes de prof ff on étoient nommées 
reputatrices , parcequ elles fai fient Pénumcramn 
des vertus Ù* des belles allions du défunt : pfaltri- 
cæ , parce qu'elles accompagnoiens leurs pleurs de 
f  harmonie des mftrumcns ; Threnodæ , dit mot

D v j
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iîo n  : une d’enrr elles. conduifoit fa bande 
e lle  préfîdoit, durant la  m arch e, aux mou- 
v e m e n s , aux g e fle s , aux gcim aces, aux 
gém iflem ens de fes com pagnes. C ’éroit à  
e lle  à  donner le ton &  ( i j  à  battre la me- 
fure< Les G rands étoient enfevelis dans 
u n e  toile incom buftible , pour em pêcher 
q u e  leurs cendres ne fe  mêlalfént à  celles 
d u  bûcher. O n  m etto it, dans les tom - 

Vanùq ex- beaux, des urnes lach rym ales, ou de pe- 
pl'q parjîg. t'its vaiès qu i renferm oient les larm es 
t.^.part.t. d es pleureufes de profeilïon ; &  celles 
f-  u6. £{es pareiis ou des am is , s’ils en ver

doient : on a trouvé dans plusieurs an
ciens m onum ens, de ces urnes lachrym a- 
le s . v,

L a  loi des douze tab 'es (1)  défèndoit 
d ’ enterrer ni de brûler les corps dans la 
v ille . On étoit autrefois tellem ent éloi
g n é  d’enterrer les corps dans les églifes , 
q u e les perm iflions accordées par S  G ré
go ire  le G rand pour e n  bâtir , portent 
cette claufe : Pourvu ¿¡¡uil Jc it  bien ajjùre' 
au aucun corps n a été inhumé en cet ew~

Grec 8f»y»ç, gcmrjferr.ene. Il y avoir de ces pleu-- 
reufes de profeÿion parmi les Juifs. Vocale la- 
mentatrices. Jertm c, 9. v. 17*

( 1 ) Prxfîcæ dicebantur mulieres ad lamen- 
tandum mortuum conduite , quas dant cœteris 
tnodum plangendi, quafi in hoc ipfùm prefeite. 
Feft. in voc. Trafic*.

( 2 ) Hominem mortuum endo urbe nei iepe- 
Jeito neve urito.
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droit. Conftantin n’eut pas ia Îepulture 
dans l’églife des faims Apôtres qu’ il a v iit  
fa it  bâtir à  Conftantinople , quoiqu’Eu- 
fébe le m arque ainfî : ce ne fut qu ’au vef- 
tibule de la m êm e églife que ce même 
em pereur fu t enterré , com m e f a  écrit S 
Je a n  Chyfoftom e. L e  concile de N antes 
en  Tannée perm et ( i J  d en terrer 
dans le veftibule &  aux environs des-églt- 
ie s  ; &  il défend expreiïem ent Tinhuma- 
tion  dans l’ intérieur de Téglife Si auprès 
des autels. Dès le  neuvièm e fîécle , la cou
tume s’étoit in tro d u ite , que Tes evêques 
Sc les prêtres accordoient ( i)  la  fëputture 
dans les é g life s , aux corps de ceux qui 
avoient mené une vie exem plaire.

L es pompes funèbres ($) fervent bien

Eufch. iîbm 
4. de tthâm 
Confiant, c* 
? o» S*Joan» 
Chr ĵ. in 
efiJL z.ad 
Corintk. ke- 
mil. z 6.

(r) Probibendum ethm feeundùm maioruct 
inftituta, ut in eeciefia nullatenìis fepeliantur» 
fed in atrio , ewt in porticu, aut extra eccle- 
fiam : infra ecclefiam vero, aut propre altare« 
ubi corpus Domini & ianguis conficitur t nulu 
latenùs habeant licentiam fepeliendi. Condì» 
Nanne* enf. af • Coinè_ t. 3. annal, ecclef. ad ann» 
656. m'.nu 14.

( z ) Ut tremo euemlibet monuum in eccle
sia , quafi haeredi cario iure , nifi quem epifcopus 
aut presbyter > prò qualitate converfationis 8c 
vita? dignum duxerit y iepelire profumai. Condì* 
Meldenfe , anni 845» Can. 72* Condì, E  dir, Keg» 
t. 2 1 . f .  5 0 0 .

( 3 ) Proindè omnia illa» avario funeris, con- 
ditio fepulturae , pompar exequiarum , ma gir 
fu nt vi vorum folatia, quàxn iubfìdia mortuo- 
rum. S. Aug* Uè* 1. de dvit< Dii» c. 12.
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plus à  la van ité  des v iv a n s , qu’au repos 
tfes défunts. L e s  termes du teftam ent de 
B u d é  font rem arquables : » J é  veux être  
** p o rté  en terre  détruit &  fans fem o n ce , 
»  à  une torche ou deux feu lem en t, &  ne 
»  v e u x  être proclam é à  Péglife , ne à la 
»  v e i l le , ne a lo rs que je  ferai in h u m é, ne 
» le  lendemain : car je  n ’approuvai ja -  
» m ais  la coutum e des cérémonies- lugu- 
»  b res Sc pom pes fu n èb res.. . .  J e  défends 
»  q u ’on m’en fa i lè , tant pour c e , que 
»» pour autres ehofes qui ne fe peuvent 
» fa ir e  fans fcandale,; &  iï je ne veux 
» q u ’ il y  ait cérém onie fu n e b re , ne autre 
» reprcfem ation  à l ’entour,du lieu où je  
» fe ra i enterré, le  long de l ’année de mon 
» trép as, parce qu’ li me fernble im iration 
»  d es Cénotaphes , dont les Gentils ont 
» anciennem ent ufé.

Q u elle  im portunité dans nos villes que 
celle  desTTochea. 1 C ette  invention eft v e 
nue d e  laT îlle  oe  N oie  en Ita lie . L es c lo 
ches furent ôtées par punition à la v ille  d e  
M ontpellier en  15 7 4 .  &  à celle de Bour- 
deaux en 15  5 2 .L o rfq u ’eHes furentrendues 
à la  d ern iere , la  plupart des habirans fai* 

.fô ien t inftanee-pour qu’elles ne fuifent 
pas rem ifes. T o u s les Princes d ’ O rient 
ont exclu cet u fage de leur p a y s , le re
gardant com m e d an gereu x, propre à  e x 
citer des fédi rions, à  répandre le ffro i, &  à  
caufer diverfes im preffions fur lamuititude-.
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Au lieu de .cloches, il y a , parmi les 

Mahomérans des crieurs -, qui du haut 
des Mofquées avertiftènt le peuple d’y 
venir-prier- Au Caire, à .ne fuppofer que 
deux criears par moquée les joues ordi- 
«aires s ,6c quatre dans les grandes fêtes, 
ce feroit toujours .Sa. cents hommes 
-qu’on entendroit à la mis dans le premier 
Cas, & douze cents dans le fécond. Mail'
le t ,  dans la description de l’ Egypte, trou
v e  q u e ces cris excitent plus à  la  dévotion 
que le fon des cloches.

L e  n o ir, parmi n o u s , eft la couleur du D» deffil« 
d e u il; au P é g u ,e ’e f t l e  ja u n e ; dans le Oial.d‘0^ 
royaum e de M aroc » c eft le bleu ; à  la 
C h in e , an Ja p o n , &  e n .T a r ta n e , c’eftyïefttq. 
le  b la n c , le noir y  eft une couleur de ré- 
jouiflànce.

L a  iainte écriture défend ( i ) de faire 
des incifions dans fa chair , en pleurant 
les m orts. Suivant la loi des douze ta
b le s ,  i l  n’ctoit pas perm is ( i)  aux fem 
mes de Ce frapper les joues pour le d eu il, 
ni de faire éclater leurs lamentations en 
public.

N um a avoir réglé la durée du d e u il, à  Vîutarch. 
proportion de l ’âge du défunt. *n Num,

Les T h ércens, peuple de l’île  de I*A r-

.( î ) Et fiiper mortuo non ir.cidetis carnero 
VCftram. l.evisi.. c. i g. v. 28.

( 2 } Muiieres gênas non radunto , neve le* 
f«m fonçris ergo habent-o.
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Ahx. r t ^ h ip r f '»  nom m ée aujourd ’hui Ammirilo ,  

mal. dur, « e  portotene pas te dènti dès enfans q ü i 
lib, 3. f.,7. m ouroient avant fe p ta n s , ni des hommes 

q u i mouroient au delà de cinquante: ceux- 
c i  , parce qtr’apparem m ent ilsétoienr eett- 
fé s avoir alTez vécu : c e u x -là , p arce  qn’on 
n e  les comptoir p a|en co re  an  nom bre des 
v ivan s.

rtan,

Le P. le Go- Dans tes îles ïdarianes » un grand deuil 
bien. kift. f e  célébré e n  arrachant les arbres^ en brû- 
àesil. Ma ja n f  jeS m aifo n s, rom pant les bu reau x,  

jonchant les chemins de branches de pal
m ie r  , &  élevant des figures lugubres en 
Flionneur du défunt. L e  deuil eft plus fu
r ieu x  dans la  M ingrelie  :  les fem m es Sc 
m êm es les hom m es s’arrachent les che
v e u x  , grincent les dents , fe battent là 
p o itrin e , s’enlevent la peau du corps 8t 
d u v i f a g e , êc paroifient com m e des fu 
rieux &  des pqffédés.

L e  deuil pour la m ort d’ tm  p e r e , dure- 
tro is ans à la Chine : cette  coutume eft 
fondée , fur ce  que les enfans , ju fq u ’a  
l ’âge de trois a n s , ne v iven t que par les 
fo ins de leurs parens, &  qu ’au m oins perte 

r dant ces rrcris premières année», ils leur
‘ f ° nt  redevables de leur confervation.

1 .  Sophocl. L a  coutum e en G rece etoit de couper
Eleftr. ad. les cheveux fur les tom beaux des perfon - 
1 .  Euriÿid. n es fort cheres. Les Floridiënnes obfer-

Taur aS j , vcn t encore aujourd’hui la coutum e, de-
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/¿mer leurs ( i ) cheveux fur les tombeaux cérém. &  
de leurs maris. cout- re%*

C ’étoit ordinairem ent un iîene de deuil d,et. 
de laiHèr croître la barbe : les M oabites
( i)  rafoient la leur dans le deuil. Les Ju ifs  
avoienr la coutum e de déchirer leurs vé
temeos dans le  deuil &  dans l’affliéMon. *'%»/«*’• 
Q uelques Orientaux la pratiquent auffi. Marv‘ He » 
L es Ju ifs  y  apportent bien de la cérém o-*’ 
n ie , tantôt c’eft du haut en b a s , &  tantôt 
du bas en haut. L a  déchirure doit être de 
la longueur d ’ un palm e. Dans les plus 
grands deuils, elle ne fe recout p as, dans 
les moins iblemnels , elle Te recout au 
bout de trente jours. C ’eft > fiiivant cette 
p ra tiq u e , que Salom on a dit (3) : Qu’il y  
a un te mps de déchirer, Ô" un temps de re~ 
eoudrr,c e(t-k  d ire, un temps de s’affliger,
Si un tem ps d e fe  confoler. L e  grand prê
tre ne portoit jam ais le deuil. L e  chance
lier de France ne porte jam ais le  deuil

( 1 ) Reguíos quofdam barbam poíiiiiTe > 8c 
iixorum capita rafiile qd indicium maximi luc- 
tûs. Su et, in Calig.c. 5.

( a ) Moab ululabit : in cundís capitibus ejus 
calvitium , Si omnis barba radctur. IJaï. c, i j . 
v, 2.

Ob Godoliam ab Ifmaele occifum, vene- 
runt vifi de Sicbem , & de Silo , & de Samaria; 
cdoginta v ir i, rail barbâ , & iciflis veflibus , 8c 

- fquall entes- Jerem. c, 4 . 11. 6.
( 3 ) Tempus fcindendi, & tempus confueudi#

EccleJ. ç, 3. v, 7.
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fu r  fa  p erfo n n e, pour m arquer Tobligar 
t io n  qu’il a  de tém oigner plus de ter* 
jn e té .

L p  duc de Lorraine porta nne grande 
Chnniq, b a rb e  d or,à la  maniere des anciens Preux, 

Scandai, au  deuil de C harles le  tém éraire duc de 
m n'  *47S» Bourgogne. O n  lit dans l ’hiftoire de Por

tu g a l ,  qu’après la m ort de Jea n  I I .  on ne 
porta.que des habits de b u r e , &  qu ’ il fut 
défendu à  L iibon e de fè  fa ire  rafer la  bar
be  pendant iix  m ois. „

flutarch. Après la m ort d’ H eph eftion , A lexan - 
»1» Pchpid. d re  fit couper les crins des chevaux &  des 

m u le ts ,  &  abattre iev$ créneaux des mu
ra ille s .

Herodot. L e s  Egyptiennes, dans le  d e u il,  fe  cou-
Euterp. v ro ie n t la tête &r le vifage de boue. Q uand
Diod. Sic. i l  rnouroit une chatte dans une m a ifo n , 
lib . i . pan, j es hommes &  les femm es fe rafoient les 

* fo u r n is  : le deuil à  la m ort d’une chienne 
c to it  bien autrem ent fo le m n e i, il ne de
v o ir  pas refter un poil fu r tout le corps : 
le  b l é , le v in , 6c toutes les provifîons, 
q u i fe  trouvoient dans la m a ifo n , étoiens 
facrces , &  il n’ croit pas permis d’y  tou
cher. Quelle eft la fagefl'e hum ain e, Ci les 
E g y p tie n s , chez lefquels on trouve des 
coutum es fi ridicules , croient regardés 
com m e le peuple le ¡.»’ us fage de la  
te rre  ’

L a  corruption de la nature fe m anifefta 
p ar tant de coutumes extravagantes ou

/
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criminelles. C ’eft pour l’homme un fujet 
de réflexions encore plus humiliantes que 
l'incertitude des fciences, Sc que les bor
nes Je l’efptit humain.

C H A P I T R E  II .
# / .

Des Maximes politiques.

L ^s maximes politiques Tefïèmblent à 
un vafte Océan d’opinions, rempli 

d’ccueils,& redoutable par les naufrages.
Heureux qui content d’une fortune mé
diocre , met toute Ton ambition à prati
quer léfe vertus de Ton état. Chryiîppe le Stob.fer* 
Stoïcien difoit , quil ru fe mêloit point dumen* *3* 
gouvernement , de peur d*ojfenfer les dieux 
ou fes citoyens. Antifthène confeilloit de Pîutarch. 
s*approcher de la république comme du feu t*fophsh. 
fans eu être trop loin de peur Savoir froid, 
ni trop pris de peur de fe brûler.

Ariftote obierve que la politique eft dif- Il n’y a 
férente de toutes les autres fciences, ennû ® c0“ '  
ce que ceux qui en railonnent le mieux, y  t̂ orje £ 
font ordinairement les plus ineptes ; &ja pratique, 
que ceux qui conduifent le plus habile- Arijljt. li
ment les affaires de l’état, iéroient les hîc.Hicom. 
moins capables de compofer des traités ’̂’*4 ,tC'a f* 
de politique. C’efl: que les talens natu- . 
rels & l’expérience des affaires forment 
bien plus l’homme d’état, que les con-
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noiflances acquifespar la retraite & par 
Pétude. La remarque d’Ariitote n*eft pour
tant pas fans exception. Le chancelier de 
rHôpital & le cardinal d’Oflat joignoient 
à un favoir profond une grande dextérité 
à manier les affaires publiques.

Il n’y a nulle comparaifon à faire ( 1 ) 
de la théorie à la pratique.Prenez un hpru
ine de cabinet, qui ait lû le traité de Xé- 
nophon fur lachaflc, & lejpoemes^’Op- 
pieh, qui n’ait pas oublié de confulter-tout 
ce que les modernes ont écrit de plus in- 
fhru&if fur cet exercice ; mettez cet hom
me dans une forêt avec des chiens , des 
chevaux, des relais  ̂vous trouverez en 
lui unchalleur moins habile» queThom- 
me de tout l'équipage, qui le plus ¿loi-

(  1 ) Ou a remarqué néanmoins qu’Epaminondat 
ffr Lucullus ne dévoient leurs talent militaires qu’à 
la nature, à l'étude ©* aux réflexions , faut le Je- 
court de 1‘ expérience.

Jam litterarum fiudium » jatn philoiophix 
doftrina tanta» ut mirabile videretur unde tam 
infignismüitiae fcientia homini ( Epaminondz) 
Inter litteras nato. Jujlin. lit. 6 .

Ab eo { Lucullo ) laus imperatorîa non ad- 
ïtiodùm expeitabatur. . . .  fed incredibilis 
quardam animi magnitudo non deiîderavit in- 
docilem ufus difciplinam. Itaque cum totum 
¡ter & navigationem confumpfiiTet t partim in 
percontando à peritîs, partim rebus geftis le- 
gendis, in Afîam faélus imperator venit, cùm 
effet Româ profeétus rei militari* radis. Cic, 
Acad, queejl, lit, 4,
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gné des connoifiànces du favane, a feule« 
ment quelque- pratique &  quelque ui'age 
de la chaflè.

Penfez? vous avoir acquis quelque car

{»acicé, en. fait de politique » pour avoir 
û dans le. Boccalin, que Cagriculture ce le 

commerce font les deux mammelles qui nour- 
rijfent un état ? ou pour avoir chargé vo
tre mémoire de partages de Tacite î Crai
gnez qu’une pareille capacité ne vous 
manque au befoin, & qu’elle ne contrit 
bue même à vous jetter dans l’erreur , 
par la préibmption qu’elle vous aura inf* 
pirée.

Les .circonftances des temps font fi dif
férenteŝ  l’appUcationSes maximes iTIn-t 
certaines , les nœuds des queftions pro
blématiques fi impliqués > que les pré
ceptes généraux n’y peuvent être d'aucun. 
uiage.

A la vérité, la ieélure forme l’efprie 
du politique. elle en étend les vûes, elle 
en fortifie la fageile: mais il feroit trcs- 
dangereux ( 1 ) de prendre pour guide les 
maximes puifées dans les livres, ou les 
exemples tirés de f  hiftoire.

C’eft la naifiance qui forme les héros.

(i) Jam vero non neçaverim ex hifloricoruiti
le&ione prsecipuatn çailigi prudentiam : verùm 
ex iifdem Îummam pernîciem hauries, nîfi pré
muni tus & eu en dete<Su léger is* Erafm. inftkm
prircip* Chn
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La fupériorké du génie iê découvre dans 
les ialens naturels avec bien plus d’éten
due &  de force, que dans ceux qui dont 
acquis. C’éft par un héroïfme nature!, 
que Pompée, Hannibal, Alexandre, Sci- 
pion , Auguile, ont exécuté de très gran
des choies dans letfr (1) première jeunef- 
fe ; que D. Juan d’Autriche termina à n .  
ans la guerre de Grenade, Sc gagna à i j .  
ans la bataille de Lépante ; que Maurice 
de Naflàu mis à la tête du gouvernement 
des provinces - unies à l’âge dé T7. ans , 
fnontra auflî-tôc ce qu’on devoir attendre 
de fa capacité ; que le prince de Condé

C 1 ) Potnt )êe à 2;. ans m ua  3. légions au fe~ 
cours de Sylla , après avoir pris le commande* 
ment de ce corps d'armée de fa propre autorité. A 

ans > il triompha pour la trot [terne fois après 
la défaite de Mirhridüte* S espion âgé de 17. ans , 

^fauva la vie à fon pire À la bataille de Cannes , 
Ù* U arrêta la noblefje Romaine , qui vouloir 
abandonner R on *: à 14* ans, il fut envoyé en 
Efpagtte Jour commander à la place de jon pere 
Ù* de fotr oncle qui y avotent été tués. A  30. ans, 
i l  avoît vaincu Hannibal , Û* domté Carthage• 
Alexandre à IÇ. ans, laijfé gouverneur de la 
Macédoine en Vabfmce de Philippe , rangea à 
lu raifom des rebelles. A 20. am , */ fournit la 
Thrace &  VtUyrie^ Ô" fit trembler la Grèce par 
la prijç de Thebes• A 22. arts, il pafja en Afie. 
A  jo. ans , i l  l'avait conqwfe* Augufle forma 
un p a n it &  commença la guerre civile à 19* ans. 
Cùtn oftavo dfcimoætatis anno Cn. Pompeïus, 
nono decitvio Caefar Oâavianus bella fuftine-r 
rgnt* Tac• annal* lib. 1 J.
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vainqueur à Rocroy, parvint à la plus 
haüte renomnSée dès l’âge de n . ans ; 8c 

( que Charles XII. roi de Suède, âgé feu- 
; lement de 18. ans, étonna l’universpar 
I fès viétoires.Ces exemples h illuftres nous 

porteroient à croire que (t ) l’expérience 
| cil inutile aux héros : mais cette condance
I pourroit être fort nuifible ; les plus heu- 
I reufes difpofitions de la nature ayant be- 
! foin d’être (z) cultivées par l’applicatiofa, 
I 8 c fortifiées par le travail.
! Les regles générales font rarement ap- 
I plicables aux délibérations. Ce font les 
I circonftances particulières qui doivent dé- 
f  terminer ; rien n’efl: plus important que 
I d’en faire un j ufle difcernement. Faute d’y
I avoir eu allez d’égard, les avis de Caton 
\ d’Utique ctoient iouvent préjudiciables au 
| bien public : ce grave iénateur opiaoit 
1 dans un état corrompu avec une fcvcrite 
I qui n’eut été propre qu’à la république de 
I Platon. Cicéron ne croit pas ( ? ) qu’un 
| homme d’état doive tenir toujours une 

même route, il loue Pompée de ne s’être

f ( 0  Parcite natales timidi numerare deorum* 
Caefaribus virtus contigu ante diem Ovid• 

Í ( i ) Doârina fed vim promover infitam ;
| Repique cultus perora roborant. Hor♦
I ( $ ) Nunquam enim praeftantibus in republi- 
f câ gu-bernanda viris laudara eft in unâ ienten- 
J tiâ perpetua pertnaniïo* Cic» ad familiar» lié» i» 

epijh i»
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pas (1) attaché avec opiniâtreté à ce qu’il 
y  avoic de meilleur, & d’avoir fu Ce prê
ter à la néceffité des conjoattures. Màis 
il donne bientôt de juftes bornesàces ma
ximes , 8c il dit, peu apres, qu’il vaut 
mieux (1) périr en fouteuant une bonne 
caufe , qu’avoir recours a une lâche foi- 
blefïè.

Alcibiade menait les hommes à fon gré» 
parce qu’il favoit conformer fon caractè
re à toutes les iituatious où il fe trou voit: 
populaire à Athènes, frugal à Sparte ̂ ma
gnifique en Perfe, grand buveur en Thra- 
ce. Pawlét Marquis de Winchefter , 8c 
-grand Trcforier d’Angleterre, fervit fous 
quatre Rois, fans éprouver aucune de ces 
viciilitudes fi ordinaires aux minières 8c 
aux favoris. Un defos eonfidens lui ayant 
demandé un jour, quel moyen il avoit eu 
de fixer la fortune : c efi que la nature ma 
fait de fais de faute , répondit-il » flr non 
de bois de chêne. Le carattere fouple a 
bien des avantages fur le carattere infle
xible ; mais fi le premier dégénéré en lâ
cheté , s’il perd de vûe l’obfervation con
fiante de íes devoirs , il fe prépare lui- 
même des revers auiE honteux que fu- 
nefies.

( 1 ) Non fblùm ei, quid effet optimum, vi- 
dendum fuiife , fed etiam quid neceilarium, 
C te. de Ugib. lib. 3 .

(z ) Vi opprimi in boni caufi eft melius quâjn 
malè cedere. lb.

11
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ïl a prejfc|ue point de gjaxim ĵpo- c 

¿tique qui tidbit combattue pat une au- té
Contrarié
tés des ma-li tique qui 

tre maxime auifi prenable. Giacian dit 
que let béquille de l*attente efiplus puiffante 
que la tnajfue a Hercule : Géfar (1 ) au de Cour,  

contraire mettoit dans la promptitude de mex. sr. 
l’a&ion toute l’efpérance au fuccès. On a 
regardé comme un fecret de politique de nhSd 1 &  
divifer les fujets, afin de regner avec une impera. 
puillance plus abfolue : la maxime très - 
dangereufe peut être utile à une domina
tion mal affermie : mais une puidance lé
gitime & folide ne peut trop unir les fu- 
jets. Cette duplicité ne peut être long
temps cachée ; & l'auteur de la divifion , 
loin de regner par elle , ne peut éviter le 
mépris Sc la haine de tous les partis, ni 
les révolutions qui en font les fuites Ma rie àtfemf. 
chiavel blâme avec rai Ion cette maxime* 3 •c- îT* 
comme pernicieufe, & foutient que c’eil 
la foibledè du gouvernement qui fait re
courir à cet artifice : que la dividon porte 
le même préjudice à l’autorité l'ouveraine 
qu’a l’état lui-même ; qu’elle attire beau
coup d’ennemis à celui qui s’en ferr pour 
être plus abfolu , & qu'au premier danger 
il en connoît la faudeté.

La maxime > Divijez. &  regm c > ne doit

{t). « . .  Caerar in oran'a prscceps ,
Nil iîCturci creéens dum quid iupereflet agen- 

dum,
Iiiflat atrox. Liteau, lio. 1,

Tome F» E
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donc pas s|entendre de la divifion encre 
les*Tujets" : au contraire, le monarque n’eft 
jamais plps puiilànt, que lgrfque fes fu- 
jets font parfaitement unis. Cette maxi
me doit s entendre de la divifion des puif- 
fances ennemies, comme auffi de la ré
paration des grandes charges, donc le 
pouvoir pourrait être fufpeéfc au fouve- 
rain. Augufte divifa le premier les fonc- 

VhJO. 53* dons civiles &  militaires. Conftantin fit 
un grand ufage de cette maxime : car ayant 
trouvé la charge de Préfet (1) du Prétoire 
fi puifiànte, que ces officiers étoient re
doutables aux Empereurs , il la partagea 
en quatre, &  en retrancha encore lecom- 
mandement des troupes, ayant créé deux 
maîtres (a) de la milice , l’un pour la ca
valerie , l’autre pour l’infanterie ; char
ges qui furent fouvent réunies dans la 
même perfonne , fous le titre de maîtres 
de l’une & l’autre milice. Dans toutes les 
autres charges , il fépara toujours le civil 
du militaire, 8c établit fa puiflànce fur 

âSm /»¿.j,des fondemens trcs-aflurés, quoique Zo-

( 1) Ce fut Séjan qui, fous le régné de Tibere, 
¿leva le premier à un grand pouvoir la charge de 
Préfet du Prétoire ou de Colonel de la garde de 
l'Empereur. ^

(z) Viri ¡Huîtres , Comités & magiftri pedi- 
tum & equitum, in Provinciales nullam peni- 
tiss habeant poteftatem ; nec amplifftma _ Pr#- 
feâuia in militares fuos* Cod. lik. i. tuf u  
teg. 1*
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lime t’en blâme, appellant ces change- 
mens un renverfentenc de l’ancienne dif- 
cipline : mais cec hiftotien n'en parle ainfi, 
que par la paillon donc il eft prévenu 
contre cet empereur.

Cromwel difoir qu’on ne monte jamais Wm. du 
fi haut, que lorfqu’on ne prévoit pas juf- ‘‘e 
qu’où l’on peut monter. Le Cardinal de 
Retzfuit une maxime bien oppofée3& veut 
que le politique fe propole toujours un Del vrîn~

\ hut certain. Machiavel tient que le politi-c^. caj>, 
que doit imiter l’arquebuiîer qui vile plus 

i haut qu’il ne veut frapper.
Caton l’ancien conieilla de détruire Car- Plutarch. 

thage, comme une rivale dangereufe, qui «» Cat.Cenf, 
pourroit, en fe relevant de les pertes , 
rendre la viéloire incertaine. Scipion Na- 
fica fut d’avis de la conferver, comme 
une rivale utile qui empêcheroit les Ro
mains de s’écarter des vertus par lefqud-. 
les ils l’avoienc vaincue.

Celui qui eft trop vif, manque l’occa- 
fion, parce qu’il court après l’ombre qui 
la précédé ; cejui qui eft trop lent, man
que auffi l’occafion, parce qu’il ne le mec 
en mouvement ,qu’aprèsqu elle eft pailee.
L’un fe perd par la précipitation , l’autre 
par le retardement.

’ Virgile ( x) a dit après Héfiode, que la 
fortune aime les audacieux &  rejette les

(i) Audaces fortuna juvat , tûnidolque repel- 
Ut. Virgil,

E ij
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timides. Le Cardinal d’Oflat préféré une j 
opinion contraire, il le vante de n’avoir j 
commis à la fortune aucude des chbfes j 
qu’il éroit poffible de diriger ( 1 ) par la f 
prudeiKe. Mais comme les grandes ver« j 
tus , fuivant la penfée de Paical, confif- J 
tent à réunir ce-qu’il y a d excellent dans | 
les extrémités contraires, celui qui ne laifle J 
rien à la fortune, de ce qu’il peut lui ôter J 
par la prévoyance Sc par une iàge condui* § 
te , doit être en même temps 11 vigilant S 
&  Ci adif, qu’il nemanque aucune des 1 
occafions que la fortune lui préfente. J 
L ’homme d’état ne peut devenir iupérieut I 
aux affaires &  aux conjondures , qu’en j 
pofledant, à la fois, plufieurs qualités qui l 
femblenr oppofées entr’elies, la hardieftê 
&  la prudence , ie fecret & la bonne foi, j 
la fermeté &  la modération, le zele 8c le j 
défintéreflêment. j

On a difputé lequel vaut le mieux pour j 
an iouverain d’être craint ou d’être aimé, f 

Delfrmcif Machiavel fourient qu’il eft plus fûr d’ê- 
f* tre (r) craint, parce que les hommes en

général font ingrats, volages, perfides, , 
tntérefles > &■  qu’ils feront biens moins fi- - 
deles à une autorité , qui n’eft appuyée 
que fut la bienveillance. 11 cite la févé
rité d’Hannibal, qui contient des foidatc

( 1 ) . . . .  male cunâa miniilrat 
Impetus. CSaudian.

(1) Oderirn dum me tuant»
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ramaffés de différentes nations ; & la clé
mence de Scipion, qui fît naître des ré
voltes en Efpagne. 21 conclut enfin que le 
monarque doit plutôt fe lier à ce qui dé-

{>end de lui même , qu'à ce qui rende en 
’affeétion d’autrui.

Cette déciiîon de Machiavel paroîtra 
mal fondée, fi l’oÜ conlîdere que l’amour 
véritable pour le Souverain eft néceflài- 
rement occompagné de la crainte filiale, 
beaucoup plus efficace qu’une crainte fer- 
vile. La comparaifon du gouvernement 
avec la difcipline militaire n’eft pas julle , 
Sc tous les ordres d’un royaume ne fe mè
nent pas comme des foldats. L’expérien
ce eft contraire à l’opinion de Machiavel : 
8c il n’eft pas douteux que le gouverne
ment de France affermi par l’amour, ne 
foit incomparablement plus folide que ce
lui de Turquie fondé fur la crainte, 

Plufieurs monarques ont voilé, pour 
ainft dire, la royauté,dans le deflèin (i) 
d’augmenter la vénération & les refpeéls 
des peuples : les rois de France ont fuivi 
une maximeoppofée. Ils fe font commu
niqués, & ont attaché à leurperfonne le 
refpeél 8c l’amour j au lieu que l’orgueil 
de la retraite ne fait refpeéter que le 
throne.

Le chevalier Pétri croit qu’il y a plus 
 ̂( i ) Majeftati major ex longinquo reveren-

E  uj
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fouventw\ perdre qu*à gagner, en formant 
dès colonies éloignées. Si la colonie efi 
foible, dit-il *, elle fera facilement envahie} 
f i  elle efi pmjfante, elle fe révoltera pour 
fe rendre indépendante. Dans l*un &  dans 
i*autre cas , les frais qui ont été faits, 
tomberont en pure perte. On répond qu*il 
y  a peu à compter fur une colonie trop 
foible pour fe défendre ; mais que fi elle 
eft en érat de fe garantir de l’invafion, 
elle efi d’une extrême utilité, Toit pour le 
commerce, & pour procurer à la nation 
dont elle dépend, plufieurs efpeces de 
biens nouveaux & refufés par la nature > 
ibit pour étendre au loin la puiiïance de 
cette nation. Ces érabliiïemens doivent 
être dirigés de maniere , que l’état qui 
les forme , loin de s’épuifer pour eux, y 
trouve un projet & des avantages cer
tains. Si la colonie n’eft pas formée en 
vue de décharger le pays de la multitude 
exceffive de fes habitara, le gouverne
ment doit prendre garde que le trans
port des peuples (oit proportionné à un 
nombre qui ne puiiïe pas affoiblir l’état, 
&  prendre même des mefures pour rem
placer les familles qui fartent, par d’au
tres familles que la colonie peut faire ren
trer. Avec ces précautions, le gouverne
ment cft doux, fi l’auroritc éft confiée à 
des chefs qui ne puiifent être fufpe&s, la 
révolte de ces colonies eft moins à crain-
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dre que celle d’une province de l’Europe", - 
puifque les relations continuelles d’un 
commerce réciproque Suppléent à la pro
ximité ; que la colonie trouve de plus 
grands avantages dans une dépendance 
qui fournit à tous fes befoins ; & qu’elle 
eft moins à portée d’être foutenue dans 
une révolte.

Il efLtrèsrdifliç}fc d’évity les dangers 
de la levérité , fans s’expoler aux fuites  ̂
funeftes de la licence : quelle eft la fa- 1 
gefle qui pourroit afïïgner les limites de 
l’une & de l’autre ? Il n’eft pas plus fûr * 
de fe guider par les exemples que par les l 
maximes.

Alexandre arrêta lui - même treize fé- 
ditieux au milieu des Phalanges mutinées,
& les Ht conduire au fupplice. Le cardi
nal Ximénès fe jetta au milieu des foldats 
révoltés, faifit un des plus faéfcieux > 8c 
l’ayant fait exécuter auiu-tôt, contint tous 
les autres dans le devoir. Alexandre Far- 
nefe alla droit aux féditieux, &  en fit ar
rêter vingt, qui furent pendus fur le 
champ, ce qui lui réuiïït. Au contraire la 
févérité des Empereurs Galba ôc Perti- 
nax les Ht maflacrer par leurs propres 
foldats.

Augufte délibérant s’il quittera l’empi- Dh,Ub.fi. 
re , Agrippa lui repréfente l’égalitc en la
quelle tous les citoyens font nés , & les 
exemples funeftes de tous ceux quiavoient

E iv
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afpiré à la fouverame puiiïance : Mécene 
l’exhorte , au. contraire , à conferver le 
fruit de tant de travaux ; lui faifant fentir 
le danger encore plus grand de quitter la 
(buveraine pui(Tance,que de la retenir, &  
ce qu’il auroit à craindre, s il redevenoit 
particulier, au milieu de tant de familles 
qu’il avoir ofïenfées.

j  a fc;tief ^ es ri^ueur^exceilîves ( t ) de Philippe 
je eft plus JH. ro^^Tpagne, fifSBTperdrSàTé îno- 
cmser ufe narque les Pays-Bas: Henri III. environ 
qy e la levé ¿ans je même temps ( 2 ) mit la France 

en grand danger par une indulgence ou
trée.

Une molle complailance pour des re
belles (?) ne fait qu’augmenter leur au
dace ; & plus on leur accorde , plus leurs 
prétentions déraifonnables Te multiplient. 
Une multitude léditieufe répand la ter
reur , fi elle n’en eft faifie elle-même ? dès 
qu’elle commence à être frappée de la 
crainte , rien n’eft plus méprifable. 1

( 1 )  Le duc cTAlbe difiit qu’une tête de fawnm 
valait mieux que cent têtes de grenouilles.

( 1 )  Henri HZ* ne fit qu'augmenter ta licence 
des prédicateurs , parle traitement qui!fit au 
dottem Roze ,  lequel s*étant emporté en chaire i  
parler du roi avec beaucoup d’infolence ,  Henri 
lui envoi a cents écttt fiour acheter des fyrops9
&  adoucir l’amertume de fon fflyle•

iV u ita  c n c e d e n d o  n -h il a liu d  e ff ic itu r  
q u a n t u t  açriu s  a l la  e x p o iç a n t u r .  Tac% annal* 
lit?* I*.
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te  cafa&ere général des peuples (1) eft 

femblable à celui des Romains, qui ne 
pouvoient fàpporrei: ni une entière liberté, 
ni une entière fervitude. Un prince trop xiphiU 
fëvere eft préférable à un prince (i) trop Nervâ** 
foible : & celui qui ôte toute forte de li
berté , caufe moins de maux que celui

(1) Sed imperaturus efc Hominibus, qui née 
totam fervitutem pati pofïimt, nec totam li*- 
bertatem. Tac, hiß lih. i,Quintius dit aux dé* 
futés de la Grece ajfemblés à Corinthe , qu'il y a 
de la modération dans la liberté comme dans tout 
le refte ; que fi elle eft excejfive y elle devient in- 
fupportable &  pernicieufe. T. Liv. lib. 34.

(1) Fulchérie voulant corriger fin frere Théo- 
do je II, de la facilité avec laquelle il accordoh 
fa fignatttre , lut fit figner un afte par lequel il 
vendait fa femme Eudocie, Tkéodofe ayant de
mandé le lendemain où étoit Vimpératrice , Pul- 
chérie lui dit qu'il ne fouvott la voir ni lut par
ler , pareequil F avoit vendue la veille , &  lui 
fit voir le cmitrat figné de lut en bonne forme. Ce 
badinage rendit F empereur plus attentif. Niceph*
Callift. lib* 14* c. 13. La févérité de quelques 
empereurs avait ramené de beaux jours dans 
tempire Romain ; mais la foiblejfe de plufieurs 
autres le perdit entièrement. Le concierge de la 
menagerie à'Honerius vint lui dire un jour à 
Ravenne »■ que c'en étoit fait de Rome : Com* 
ment, dit F empereur fort agité, il n’y à qu’un : 
moment que je lui ai donné à mangerAlors* 
cet officier s'appercevant qu'Honorius penfiit à 
une poule , qcil aimait fort, &  qu'il avait nom
mée Rome, dit à ce prtnee : Seigneur , c’eft là 
ville de Rome qui a été prifè par Alaric* Je 
craigneisyrépondit Fempereur ,-que ma poule ne - 
fïtt morte. Proeop,< lib,i,debelto VaniaL
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qui donne toute forte de licence.

Ferdinand grand Duc de Tofcanedifoit 
quaun Miniftre corrompu eft moins dan
gereux que celui dont la facilité eft extrê
me , parce que le Miniftrecorrompu n’elfc 
pas toujours dans l’occafion de trahir fes 
devoirs pour fes intérêts,au lieu que l’hom
me facile cede continuellement à ceux 
qui le preftènt. Le Miniftre ou le Magif- 
trat, qui accorde quelque injuftrcè aux 
follicitâtions , fe charge du crime pour 
iêrvir la paffion des autres. Il laifle rem
porter fur lui une indigne viéloire qui le 
fait méprifer. Heureux qui s’eft mis fur 
le pic qu’on n’ofe (1) lui demander rien; 
d’injufte. Il en coûte moins pour établir 
d’avance & hors de l’occafion un principe 
fi honorable, que pour refufer la moin
dre bagatelle ; êz ce principe une fois éta
bli , ou eft pour toujours délivré des, im
portunités.

Un politique de nos jours, occupé con
tinuellement du bien public, infifte beau- 
coup fut des établiftèmens d’Academies 
politiques ; &  il voudroit que les meil
leurs efprits , préférant cette fcience à. 
toutes les autres , qui font en effet bien 
moins utiles à la fociété, rournaffenr tou
tes leurs vues & tous leurs travaux à per-

O) O te felicem, Merce Porci, à quo. rem 
improbam petere nesoo audeti C*V. ap. Plin* 
bîi» («
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fééKonner le grand art de gouverner les 
hommes. Plufieurs eftiment au contraire, 
qu’il feroit plus nuifible qu’avantageux 
d’établir une efpece d’infpe&ion publi
que fur le gouvernement} qu’il eft trop 
rare de trouver des hommes qui ioient 
fuffifamment inftruits , ou qui penfent 
allez jufte j que le politique doit faire 
jouer ces maximes fans en découvrir les 
relTorts ; & que le peuple doit obéir &  
exécuter avec confiance, fans examiner 
les motifs ; que ces bureaux & ces Acadé» 
mies politiques neferoient que des ailèm- 
blées de gens ai l eux, parmi lefquels, Ci le 
halard produiioit quelque projet utile, le 
défaut de fecret en feroit perdre auffi-tôe 
tout le fruit.

Le même politique penfe que l’établif-- 
fement des dïfferens confeils de la régen
ce n’a pasréulïï, & que le public s’eft 
plaint.de la lenteur des expéditions ^par
ce qu’il n’y avoir pas, en même temps,- 
des miniftres fuffifamment amodiés pour- 
décider promptement fur leur rapport, ou 
par leur travail particulier, les affaires; 
fommaires& preffées. Mais lorfqu’il y au
ra des miniftres fuififamment amodiés 
pour décider fur leur rapport ou par leur 
travail particulier, les affaires lommai- 
res, panées, fecrettes , & par conféquent 
les plus impartantes, que deviendra cette 
multiplicité de confeils î Ils ne ferviront

E vj
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que d’une vaine formalité, onéreufe à l'é
tat par la dépensé.

Lfk 1. dtf Ammirato eft d’avis que ce feroit met“
cerf, n, tte un calme extrême dans la fociété, que 

de prefcrire, d’une maniéré très-diftinéte , 
les marques de toutes les conditions ; que 
l’état eir feroit beaucoup mieux fervi, 
parce que plufieurs conteftations, inimi
tiés , & jalouiies feroient évitées , par ce 
moyen. D’autres ont penfé, que ce feroic 
un danger de féditions, de lier & d’unie 
trop les unes aux autres , les mêmes pro- 
feilîons, par des marques extérieures fem- 
blables.

Les grands Les grands efprits{ 1) font iouvent plus 
e'pnts dan dangereux qu’utiles au maniement des af- 

foires. La raifon qu’en donne Thucydide, 
etfesaffairÊs c eftqu us lont ordinairement remplis de 

préemption, qu’ils veulent être plus fa- 
ges que lès loix, & s’élever au-deifus de- 
tout confeil. 11 arrive aufli quelquefois 
qu’abondans en penfées , fertiles en in
ventions, mais variables en leurs def- 
feins, ou trop entreprena ns, ils perdent la 
confiance du public, &lui communiquent' 
les inquiétudes dont ils font agités eux- 
xnêmes. On difoit fue Sparte ri eut paspû 

Athtn, Ite. porter deux Ly[attires, ni Athènes deux
(z) Alcibiades. Le défaut de la pénétra-

(1) Tejlament politique, du cardinal de Riche* 
Heu* part. i. ch.'8. 5* i.

(¿) Pluturque compare h caraRere iïAlcihia*

Tl
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tïoti eft auifi fouvent de pafler le but > 
que de n’y pas arriver. Poppxus S'abinus 
le maintint dans de grands gouvernemensi 
(i) par une-condmte-unie]& fîmple.v Te 
montrant capable des emplois, fans s’é
lever au-dëflus. La connoiiïance du TÎÊ- 
tail eft néceffaire au mmiftre : mais il tî? 
doit pas sen occuper..

Tibere avoit la coutume dé continuer 
fi) long-temps les memes charges civiles 
& militaires, lailfant en place jufqu’à la 
mort ceux qui en étoient pourvus. Tacite, 
qui veut pénétrer avec fa profondeur or
dinaire les motifs de cet Empereur, en 
apporte plufieurs raifons :,que Tibere évi- 
toit pardàrembarrasd’un nouveau choix-,

de au terroir d'Egypte, qui à caufe de fa trop 
grande fertilité, porte un grand nombre de plan
tes nutfibks au. milieu: de plufieurs autres ¡du-, 
t aires*

( i)  Null am.-ob eximiam artem , quia par ne-* 
gotiis neque fupra erat. Tac• annal, lib. 6 .

(z) Id quoque morum Tiberii fuit continuare 
imjMfcia , ao^pierofque ad ftmm vitse^qfcifdem 
ex^pitibus au^jurifdiâiotyjyy haberg^Taufa? 
varia? traduntur; alii tædio novae curac femel 
placita pro æternis femviffe : quidam invidia > 
ne plûtes fruerentur. Sunt qui exîftirnent ut 
callîijum ejus inirenium j ita anxium judicium : 
neque enim eminence? virtutes fedabatur , 8c 
rurfmn viti a od erat. Ex opti mi s periculumfibî 
a peifimis dedecus publicum , metuebat. Tac» 
annal. lib• i.
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voit peu de fujets qui lui conviniTent, 
parce qu’il craigiioit la vertu , & qu’il 
haïiïôitle vice.
, u " - p rovejjje céleb̂  dans l’antiquité 
étoit que la moitié vaut mieuxT 1 ) que le 
tout. C’éroït la maxime d’Hélioae, de Pla
ton, de Pittacus,de Plutarque, qui croyoit 
que l’intention d’Héfiode avoit été de re
commander la frugalité par ce précepte» 
l  es politiques en font un grand ufage, &  
l’appliquent à la puiflance fouveraine,, 
qu’il n*eft pas expédient de pouffer à l’ex
trémité-, & à la prudence de l’homme d’é
tat , qui ne doit pas montrer à la fois tous 
tes talens &c toutes fes reffburces. Ainir 
la moitié du fond mife en réferve, tandis 
quél’ autre moitié eftjnjfe en évidence, 
vaut mieux qui l^out prodÎ§Bé ia3 smé- 
nagement. Vous venez défaire l’étalage 

Satthaz. en entier de votre politique, de votre in- 
duftrie , de vôtre doélrine : que vous ref-» tlOVflft1« .* * 1  1

Cour, te-t-il pour loutenir demain 1 dtime des
54. &  170. hommes ? vous voilà épuiie.

porté une viétoire également glorieuiè, 
Leeavan- & utile. » Écoutez tout le monde , die

( ï ) nAitf i'fucv '»a»T«s, Dimidium plus toto: 
jenigma proverbiale ,'quo commendatur aurea1 
ïtiediocritas. Erefm. ndag. chil. 1. cemur,9 ,  prô ~ 
*trb, 9%. Diog. Lacrt, in ïi(tacr
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r> Mentor à Télémaque , croyezpeu de tur. de T(~ 
» gens , gardez vous ae vous trop croire lemeq Uv  ̂
» vous - même : craignez de vous troin- 
» per j mais ne craignez jamais ( i ) de 
» laitier voir aux autres que vous avezt 
» été trompé . . .  Surtout ioyez en gar~
»  de contre votre humeur*, c’eft un (i) ^
» ennemi que vous portez partout avec 
» vous Jufqtf à k  mort. Il entrera dans 
» vos confeils, & vous trahira fi vous Té- 
p coûtez <«.

Quelques - uns ont regardé le gouver
nement des peuples, comme une affaire 
aifée , qui iuivoit, pour ainfî dire , um 
train ( réglé de foi-même, & qui pou* 
voit s-exécuter avec nonchalance : dku- 
tre^ont penie que c’étoit rentreprife l̂ü (i)

(i) îfeft-ce point une maxime trop générale , 
de laijfer toujours voir qu'on a été trompé ! il 
faut bien fe garder que la honte d'avouer une 
faute ne jette dans une opiniâtreté qui produife 
dès fautes noui/elhs; mais il  ejl bon de ne pas 

faire voir Jttnt nécefjïté qtton ait été trompé, 
puifque la réputation de celui qui gouverne eji 
fouvent le motif le plus fort qui porte les peuples 
à Vobéiffance* Répétante Tiberio magis fama 
cuam vi ftare res Tuas, Tac.

( 2 ) Gnarus præferocem , & infldiis magis 
©pportunum. ( Sejanus de Drufo ) Tac* annal. 
l+tj*

( 3 ) Le Pape Urbain VIIL difott : à de min are 
non bifegna altrimente tanto ingegno , perche 
il mondo fi governa in certa maniera , da fe 
fiefib«
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monde la plus difficile 8c la plus hafar- 
deufe que de régimes hommes ; & qu’il 

\ae ieroic peut-être pas poffible d’èrr venir 
à bout, ii par Thabirude qu’ils ont de la 
ibumiffion, &  par les ientimens unani
mes de tous les gens de bien & citoyens 

* fenfés, ils ne faifoient plus de la moitié 
1  de l’ouvrage. 1

Principes Quoique les maximes politiques foient
certains pour la plupart fort variables , il y a des 

^ ‘ principes fixes & des réglés affinées : à 1* 
vérité l’application ne s’én fait preique 
jamais fans incertitude.

Platon dit que l’harmonie dii gouverne* 
ment ( 1 ) confiftedans le concours de la 
tempérance & de la force.

Plat, in flatteur ajant dit à Antigonus^«*-
*’**• ivr votonté des rots hait là réglé de la juf- 

tice : Dis plutôt r lui répondit ce monar
que , que la jufiice efi la réglé de la volonté 
des rois.

Les Empereurs Romains fe vantent 
dans leurs loix dè préférer nntérêt pu
blic à leur intérêt particulier , ne féparant 
point l’avantage (-x).dü peuple de leur

f i )  Vis confili expers mole rait fua ;
Vim  temperatam di quoque provehunt 

In majus ; idem odóre vires 
Omne nefas animo movente*.

■ f i)  Quod eommuniter prodeft-, hoc rei pren- 
Vatae notòrie utilitari prxferendum effe cenfe- 
snus .»notòrumeife propriunt iubje&orum cornar
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propre avantage : & l’empereur Marc- 
Amonin difoit , que ce qui nejî pas uti~ Réf.ex. llv. 
le a tout fejfain ne peut être avantageux 6. art. 14» 
au roi des abeilles. C’eft une conséquence 
néceflaire de ce principe, que plus le mo
narque tourne le gouvernement du côté 
de la pui'îance arbitraire & du defpotif* 
me, plus il ruine PeiTentiel de fon auto- 
rire , que plus il abaifle le courage de Tes 
fujets ; en leur infpirant, au lieu des pria* 
cipes de l’honneur, les fentimens de l’es
clavage , plus il détruit fes propres for
ces , plus il fappe les fandemens de fon 
empire.

Matcenas eonfeilla à Augufte de traiter nia Cafll 
tous les citoyens de la même maniéré dont tib. 51. 
Augufte, s’il eût été un (impie citoyen, 
eût défiré lui-même d’être traité par l’Em
pereur. Ce fut depuis la maxime favorite 
de Trajan ; il la répétoit Souvent, & il ne 
s’en écarta jamais.

Les princes ne pourront-ils jamais dé
mêler la flaterie des témoignages d’un 
amour fincere J II s’en faut bien qu’ils ne 
foient réduits à cemialheur. Plutarque 
leur donne une régie iiire pour ne s’y 
tromper jamais. ils ne conjidarent, dit'*, j Jenwr* 
il, m les ftatues , ni les mommens, ni les 
louanges ; mais c/ui s examinent leurs pro
pres allions y & la manière dont ils traitent
modum imperialiter exiftimantes. Leg. unie. $;Æ 
iq. C. de caduc., tdUnd.



I f 4 'Traite de COpinion, L . 4. P. 1 . C. 4, 
leurs fttjtts j &  Jur ce principe, ou qu'ils 
jugent ces honneurs finceres , &  qu’ils les 
reçoivent comme les marques d'un véritable 
amour j ou qu'ils les regardent comme des 
chojès auxquelles le cœur ri a aucune part, 
&  qui ne partent que de la nêcejjité dr de 
la contrainte.

M. Vipfanius Agrippa, gendre d’Au- 
gufte , avoic coutume de dire qu’il avoit 

Plunffck.de grandes obligations à cette maxime : 
de gartulit. Que l’union ( 1 ) éleve les chofes baffes, &  

que la difcorde ruine les plus hautes. Scy- 
lurus fit entendre ce précepte à Tes en- 
fans , par la comparaison d’un faifceau 
de dards, qu'il eft impoffible debrifer, 
au lieu qu'ils font faciles à rompre féparé- 
menr.

Bojfuet, La vraie fcience des rois eft de connoî-
nolù. liv, y.tre les hommes ( 1) , de difcerner quelle 
art.j.frop., \ confiance ils méritent, à quels em-
tibo 13.d ij-P *°is i ' s *ont Propres - c e f t  par la  con- 
corf*?, noiflànce des hommes que le m onarque
T . peur erre bien fervi. Leu rs talens font
'^ '• ^ • ¿ •d i f le r e n s .  Les efprit s hauts > die M onta-

( t) M. Agrippa cficere folebat Te rnultum 
debere huic i’ementiæ : Nam concordîâ res par- 
vae crefcunt > difeordiâ maximædilabumur. Sen» 

( z) Principis eft virtus maxima nofle fixos# 
Mart.

(3) Non eft noftrum aeHimare quem iuprà cœ- 
teros & quibus de caufïs extollas* Tibi Îummum 
rerum judicium dii dedere : nobis obfequii glù* 
ria relifta eft* Tac* annal, lib* 6.
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g n e ,  ne font de gueres moins ineptes aux 
chofes bajfes , que les efprits bas aux chofes 
hantes.

l a  finance a été appellée le nerf de la 
guerre ; T acite  va plus loin \ elleeft fuivant 
ce politique, la bafe du gouvernem ent, &
Ton ne peut éfpérer, fans e lle , aucune ( i)  
tranquillité publique.

L a  fidelité des lujets ne peut être fixée 
que par des traitemens humains. L ’en- U v . Kb* f # 
vo yé  des Privernates interrogé dans le 
fenat de R o m e > quelle ajfurance la répu
blique pouvait prendre en l'obfervation du 
traité de la pa ix  par fa  nation. S i vous nous 
l'accordez a des conditions favorables, ré 
pondit-il 5 notre fidélité fera inviolable &  
perpétuelle \ f i  vous nous impofez des condi
tions dures , elle ne fera ni ferme ni durable.
Car ne croyez pas * ajouta-t-il, qtém peuple 
ou un feu l homme refie dans une fituation qui 
F afflige y plus long-temps qu'il n'y fera  con
traint par la force.

L a  principale m axime des rois eft que 
pour régner véritablem ent fur les autres 
h o m m es, il faut commencer par régner 
fur foi-rgême.

C eux qui gouvernent, ne doivent jam ais 
perdre de vûe ce principe , que c’eft une

(i) Nec enim quies gentium fine armis, nec 
arma fine fi i pendus , nec fiipendia fîneBtrihuaÂ 
haberi poffiint. Tac. hiß. lib* 4,
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grande imprudence de (1) compromettre 
l’autorité , où la loi peut fuffire. Il eft fur* 
tout important de remédier avec promp- 
titude aux commencemens des défordres. 

daniftrdin Phìlìppe Ii. comparoit fouvent te throne 
le CatboL ' dnn roi au métier ai un tijferan toujours at

tentif au f l  qui fe rompt. La majefté qui 
a ibufFert les premières atteintes , eft 
expoféeàungrand péril; &  ii elle defcend 
(i) du faîte de la puilïànee à la moitié, il 
eft facile de Lui enlever cette moitié qui. 
lui refte.

Les deux plus fermes appuis du gouver
nement font (3) la récompenfe & la pu
nition. Le monarque (4 ) n’emploie la der
nière que lentement, & lorfqu’il a à crain
dre que la contagion (5) du mal ne fe ré-

( 1 ) Minui jura , quoties glifcat poteftas ;  
nec utendura imperio , ubi legibus agi poilèt. 
Tac.

( z  ) Sciât regum ma’eftatem diiücilius ab 
fummo fafìigio ad medium detrahi , quam à 
inediìs ad ima pnecipìtari. T. hiv. lib. 57.

( 3 ) Solon rempublicam du-bus rebus conti
neri dix» , proemio & pcenâ. Lie. ad. Brut.

( 4 ) Sed piger pœnas , ad princeps, ad pras- 
mia velox,

Quique dolet, quoties eogitur elle ferox. 
Multa metu pcena;, qui pœnâ pauca coërcet,

Et jacit invita fulmina rara manu.
Ovid. d Pomo , lib. 1. ept/l. z- 

(  s ) Multa prius tentata, fed immedicabile 
vulnus
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X e  célèbre auteur des aventures de Té* 

îém aque fonde toute Ta politique ( i  ) fur 
cette m axim e 5 que ie monde entier ejl une 
'fépuèiique , &  chaque peuple une grande 
fam ille* Plus les hommes fon t difficiles à  
g o u v ern er, plus il y  a de gloire à fe bien 
acquitter de la fbnélion la plus utile de 
toutes au bien de la focicté.

C*eft nn précepte d u n e  grande éten 
due pour tous les hommes Sc furtout pour 
le  politique , de fè ( i ) connoître foi-mê
m e. Augufte qui fentoit combien il étoit 
peu propre à  payer { $  ) de fa perfonne 
dans les dangers , fut toujours emprunrer 
une valeur étrangère*, tantôt vainqueur 
par l ’épée de M arc A ntoine, tantôt par 
les iervices d* Agrippa , foldat de forrune 
dont il îfav o it rien à cra in d re , 8c qui re-

Enfe recidendum, ne pars iîncera trahatur* 
Ovid* mttam* lié* i.

{i) Ce principe ejl tiré de Cicéron , qui dit dans 
le premier livre des loix : Uni vertus hic mun- 
dus una civitas comnminis hominum exifti 
manda.

( z ) .  . . . .  . è-cœlo defcendit «¡arriv. 
Ju v . Sat, 11,

( 3 ) Antoine reprochoit à Augufte que dans la 
èataille navale contre Pompeius , il n1 avait
pas ofé regarder iennemi, ¿r q u il fêtait tenu 
lâchement au fond de cals (Tun vaJJfeau ,jufqtfÀ 
ce qu Agrippa eut mis les tnnemis en fuite : &  
que dans un combat fur terre , il f  étoit fi bien 
caché , qu'il tfaveit reparu que deux jours après , 
fans cheval &  fans fa cotte d'armes* SU€i> iü Oc* 
K3V . C. là* &  iO .



Suet. in Oc- 
fav.

t î  S Traité de f  Opinion, L. 4, P, %, C. r. 
fuià même 1 honneur du triomphe , pour 
ne point partager la gloire de celui a qui 
il devoit Ion élévation. Mais Augufte ne 
le repofoit fur perfonnes des chofes dans 
lesquelles il excelloit. Après la mort Ti
bère publia dans le ienat ( 1) un livre écrit 
de la main d’Augufte, qui contenoit les 
états de recette & de dépenfe, les trou
pes & les alliances de l’empire, avec un 
avis d’en reflerrer les limites. Guillaume 
de Normandie , roi d’Angleterre , fur- 
nommé le Conquérant, a poulie plus loin 
qu’aucun Prince un détail (î utile > ayant 
fait faire des régi lires, qu’on voit enco
re , qui contiennent l’arpentage ( 1 ) de 
toutes les campagnes d’Angleterre, le dé
nombrement des peuples, 8c le détail des 
biens de chaque particulier. Servius Tul
lius roi de Rome infticua le cens, qui eli 
de tous (5) les établiflemens le plus falu-

( 1 ) Proferri libellum recitarique juiïït. Opes 
publicæ concinebantur, quantum civium focio- 
rumque in armis ; quot clafles , régna , provin
cial, tributa & vecligalia. &c. Tac. annal, lib. 1.

Breviarium totius imperii » quantum roilitum 
fiib iîgnisubique effet, quantum pecuniæ in tera- 
rio & fifcis & vectigaliorum relîduis. Suet. in 
Oéîav. c. ult,

( 2 ) Çe même Roi , fi défiant des Anglois , dé
fendis en 1069. Savoir de la clarsé dans les mai- 
fions après huit heures du fiir. Le /an d’une cloeke 
à cesse heure était nommé le Couvre -feu. Rupin de 
Thoyras , hift. d'Anglet.liv. 6.

(  î ) ( Servius ) Cenfum intituit rem faluber-
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taire à un grand Empire. Les utilités qui 
en réfultenc en graryl nombre, font de 
connoitre les perionnes & les biens ; de 
favoir au jufte les forcés & Tétât de cha
que province ; de s'informer des moyens 
que chacun a de vivre ; de corriger les fai- 
néans & de contenir les vagabonds ( ce qui 
prévient le plus grand nombre des cri
mes ) ; de fe mettre facilement à l’abri des 
difettes de grains, & de l’excès de l’abon
dance , qui n’cft gueres moins nuifible ; de 
faire une jufte répartition des tailles & au
tres impôts ; d’empêcher les fraudes & les 
emprunts des infolvables : tous grands ob
jets , & dont chacun eft en particulier 
d’une extrême importance.

» Il feroit à propos, fuivant les réfle- M. Vabbé 
» xions d’un excellent politique, de te-j*s,p*erre* 
”  nie des règiftres exafts de ce qui regar- 
» de la Religion, la Juftîce, la Finance >rieur de l'E
lla. Milice, la Police, le Commerce;*#*.

rimam tanto futuro imperio, 8cc. T* Liv* Ub9 1. 
Les dénombrement qui fe faifoient fous Us Empe
reurs Romains , comprenaient l'dge , la condi
tion , les biens , &  l'état de la famille de chaque 
citoîen, Luc* c* z* Jofiph , l iv • 18. Antiq, c* i* 
Entre le premier cens inflitué par Servius, &  le 
dernier qui fut fa it fous le cinquième Confulat 
de Vefpajien , quoiqu'il]} ah un intervalle de près 
de 6 $ o. ans , il ne je trouve en tout jque 7f. dé
nombrement, au lieu de 130* Depuiŝ  Vefpajien p 
cette fage coutume fut entièrement abolie* Cenforîn, 
de iie  natfli, c* iS»



f to  Traite de FOpinion, L. 4. P. 1. C. z.
» avec les dénombremens bien circonf- 
** tanciés des habitans aCtuels, des naif- 
» Tances & des mofts de chaque année}
» du nombre des mâles &  des femelles ; 
m des marchandiiès &  denrées qui for- 
m cent tous les ans de l'ihcendance, ou 
■m qui y entrent du pays étranger ; des 
» Officiers de Juftice ; des procès com- 
» mencés ; des produits des fubildes dif- 
» férens ; des revenus des EccléiîaftiqueS 
»> &  Religieux . des revenus des habitans 
» des villes; des rôles & des revenus'des 
*» Gentilshommes ; des revenus des Tail- 
•> labiés ; du nombre de la Milice ; des 
» troupes réglées; des blés ; des vins,; j 
*• des manufactures ; des pavés ; des ca- 1 
» naux ; des ponts à faire ; des rivières 
» à rendre navigables ; des péages ; du | 
» nombre des moutons, des chevaux » des | 
*• bœufs, &c. *Car la baie de la bonne 
» politique ce font les dénombremens 
*> exaéts. Je demanderois , continue-t-il, j 
» que l’Intendant marquât le prix corn- 1 
» mun de la journée du Journalier ordi- j 
*» naire de chaque élection, avec le prix j 
» commun du quintal de froment & de 
» la livre de pain. Par là on vert oit le plus 
» ou moins de rareté ou d’abondance de j 
j» l’argent de la Province. Il ieroit à pro- 
» pos de railembler les totaux qui fe trou- 
■»» vent dans chaque Intendance ; le total 
n des Evêché*, de leurs revenus, des pla

ces
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» ces fortifiées, de leurs garnifons ; le 
»> total de chaque fubfide ; celui des Pa- 
» roifles, des Elections, des Juftices ref- 
*» fortifiantes des Officiers dejuftice,des 
» Employés dans les fermes ; le total des 
» Abbayes , des Cures , des Religieux &
»> des Religieufes de chaque ordre , de 
>» leurs revenus ; le total des vaifleaux de 
» guerre, des vaiffeaux marchands au- 
»* defius de cent tonneaux ; le total de 
»» chaque commerce ; les détails!des mei- 
» fageries des poftes & des voitures pu- 
n bliques ; le total des forêts du roi, des 
» terres titrées, &c.

Une grande fermeté eft capable de dé
tourner les maux qui femblent les plus 
inévitables.Tibere ne fe laifioit pas émou
voir par la crainte des difcours, & il pra- 
ri quoit conffamment ( i ) cette maxime, 

le Ĵnjuraumépriféo^atombentmi'etles- 
memes j au lieu que celui qui s en ojfenje , 
femble en reconnaître la vérité. La princi
pale fermeté , celle qui eft peut - être de 
l’ufage le plus difficile & le plus fouvent 
néceflaire, eft de ne fe laifler ébranler ni 
par (i) le blâme ni par les louanges, &de

(i) Convuia fpreta exoleicunt ; fi irafcare 
açnita videnrur. Tac. annal, lib. 3.

(i) Calumnia contwbat fapientem > & per- 
det robur corJis illius. Ecclef. c. 7. v. 8. Le pi
ge eft d'autant plus ému de la calomnie > qu'elle 
Je répand avec facilité dans le public, qui la re- 

Tome V. F
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ne s’écarter du chemin étroit du devoir 
pour aucun de ces deux motifs fi puilfans 
fur prefque tous les hommes.

JLes préceptes, en général, font moins 
(1) efficaces que les exemples. Quelle eft 
donc la force ( x ) de l’exemple du Mo
narque ! S’il ne déracine pas entièrement 
les vices, il en proferit toutes les appa
rences : infenfiblement l’habitude des ver
tus ($) devient néceflaire , & fe commu
nique à toute une nation. La véritable 
gloire d’un Roi eft de ramener parmi fes 
Sujets la bonne foi, la juftice , la piété. 
Cette efpece de gloire furpaiïe de bien 
loin celle de routes les conquêtes.

C ’eft encore une maxime fûre de la po-

foie avidement. Obtre&atio & livor pronis au- 
ribus accipiuntur. Tac. hiffi. Itb. 1.

( ï ) Non ad raripnem , fed ad fîmilitudinem 
vivimSÎ Se», de wtta beatâ, TT i. *

(a) Primus iufTa iùbi ; tune oblervantior aè- 
qui

F it popuius » nec ferre negat , cùm viderit 
ipfum

Autorem parère fibt : componitur orbîs 
Regis ad exemplum ; nec fie infle&ere fenfus 
Humanos ediâa valent quàm vita regentis. 

Claudian. de 4. confulatu Honorii.
(3) Vitia non iolùtn ipfi Principes conci- 

p iun t, fed etiam in civitatera infundunt: plufi 
que exemplo quant peccato nocent. Cic. de le-

ltb» 3 •
Facilius errare Naturam , quàm Principem 

formare resnpublicam diffimilena fui. CaJJioior.
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litique, de ne rien ménager pour être par
faitement inftruit de tout ce qui fe pafle 
chez ceux qu’on a deiièin de gouverner, 
ou de combattre. Parmi les grandes qua
lités d’Hannibal, aucune n’a plus contri
bué à Tes Viâoires. U étoit informé de ( i ) 
toutes les démarches des Romains, de 
leurs projets, de leurs fentimens. Nul n’a 
mieux entendu l’art de divifer les géné
raux ennemis, d’amorcer (î) leur téméri
té , de leurtenfler le courage par quelques 
fucccs y pour les précipiter dans des mal
heurs décififs.

Les finances, non plus que la plupart 
de nos loix , n’ont point été les effets 
d’un plan conçu & médité , ni l’exécu
tion d’un iyftème général, qui mette de 
l’uniformité & de la proportion dans les 
parties d’un tout, 8c qui en combine la 
jufte étendue. Des circonftances paflage- 
res & le hafard en ont jetté les premiers 
fondemens ; 8c comme dans une malle 
de bâtiment irrégulière, les conjon&u- 
res & les befdins ont fait ajouter à un 
commencement informe des augmenta
tions encore plus défeékueufes, fans vues 
générales, fans principes liés enfemble ,

(i) Omnia ei hoftium haud fecus quàm fu a 
nota erant. T. Liv. Itb. 22.

(?) Hannibal id daronum haud segcrrimè pari : 
quin potiùs credere veltit ineicatam temeritaten» 
fierocions Coniulis. ILicL,

F * *
i)
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fans cortefpôndance fyftématique. C’eit 
ce qui'a il iouvent banni l’ordre & la pro
portion de nos finances, & l’équité de nos 
coutumes 8c de nos autres loix.

Ejfd de j i  parut en 17 31. un mémoire Anglois, 
polttuj. fur p Qur prouver qu’un Etat devenoit plus 
^^^^fleuriflànt par fesdettes, e’eft-à dire, lors

que le crédit public eft beaucoup engagé 
envers les particuliers de la même nation. 
Il s'autoriioit de l’exemple de la Grande- 
Bretagne, dont les dettes immenjes forment, 
dit-il, la grande puijfattce afluelle par leur 
abondante circulation. L’énumération qu’il 
fait de ces' dettes, les fait monter envi
ron à quarante - neuf millions de livres 
fterlings ( douze à treize cents millions 
de notre monnoie ) : &  l’Etat, en réunif
iant les trois royaumes, eft un tiers moin
dre que la France} à quoi l’on peut ajou
ter qu’il s’en faut beaucoup qu’il n’ait les 
mêmes reilources.

Il y a quelque chofe de vrai , dans la 
maxime de ce mémoire. La circulation eft 
le principe de la richeffe , & le crédit eft 
la fource de la circulation. Mais un crédit 
public bien enteiidu , & qui eft propre à 
animefla circulation, eft fondé, au con
traire , fur la libération de l’Etat, fur de 
grandes entrepriüs de commerce, fur la 
confomtrlation & le tranfport des den
rées, fur le travail du Peuple s & non lur 

* les dettes de l’Etat, qui nuifent beaucoup
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à la confiance , au crédit, & à k  circu
lation.

On a éprouvé en France, fous le régné
d’Henri il. Scjie Louis le Grand , com
bien les dettes immenfes mlifent au crédit
& arrêtent la circulation., Il fe.trôuva à la Bodin, lia,la ro~

eh, i.
trois mille cent foixante & quinze livres.
Et fi Ton confidere la valeur intrinfeque 
des efpeces d’or &  d’argent, Sc le plus ou 
moins de dépenfe qui peut être fait avec 
une même fomme , par rapport à leur 
abondance ou à leur rareté, on jugera 
qu’à la mort d’Henri II. l’Etat n’étoit guè- 
res moins endetté , que lorfqu'à la mort 
de Louis le Grand, on connut par la ré« 
vifion des effets royaux , & par les liqui
dations qui en furent faites, que le Roi 
dévoie en principal ou intérêts , deux bi- 
millions, trois cens millions : &  tout n’é
toit pas liquidé. Le i. Septembre 1740. 
on publia un état général des dettes de 
l’Etat, par lequel fix cens millions de dif
férentes dettes ayant été réduites à zfo. 
millions de billets de l’Etat, portant 4, 
pour 100. d’intérêt, on devoir encore y 
compris ces mêmes billets de l’Etat, deux 
bi millions ou milliars , foixante Sc deux 
millions , cent trente-huit mille & une 
livres ; Si des intérêts à 4. pour 100. mon- 
tans à quatre-vingt-neuf millions neuf

mort d’Henri II. des dettes montantes à 6' ,f 
quarante Sc un millions cent quatré-viagt^
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cens quatre vingt-trois mille quatre cens 
cinquante.- trois livres. Cette imnieniïté 
de dettes, qu'on ne pouvoit pas cacher au

Î>ubiic , ne fut pas un principe de circu- 
ation.

C ’étoit une maxime de l’Empereur 
Adrien-, que les grands amas det réfors, 
dans l’épargne du Prince , font très pré
judiciables à l'Etat,& il Ce fervoit de cet
te comparaison, que là rate ne peut en
fler fans que les autres membres dépé- 
riiTent.

Ce qui peut le plus contribuer au fou- 
iagement des Sujets du Roi, c’eft de pré
venir les fraudes & les malverfàrions qui 
Ce commettent dans la perception des re- 

Bodtn liv. venus de Sa Majefté. Cet abus eft ancien î
6 . dt la ré- en 1576. il fut remontré par les Etats de 
fM . cb. 2. Blois , que les gages des Officiers de fi

nance & frais de recette confommoient 
la plus grande partie des impofitions, &  
que de foixante fols il n’entroit pas dans 
les coffres du Roi quatorze fols iïx de
niers.

C'eft la bafe de l’Etat & la fource de 
tous les biens , que cette claflè des Su
jets du Roi la moins ménagée , ôc livrée 
le plus fouvent à l’avidité des foûfermiers 
•ôc receveurs , qui les accablent de frais , 

Oecenomks & leur tendent mille pièges pour les rui- 
moyalet & ner pous je prétexte de contraventions. 
loyaUi, ”  Le Duc de Sully, après avoir fait valoir
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les fervices de la nobleiTe,dit que» Néant- 
» moins il Te vérifiera, fi toutes circonf- 
» tances font bien examinées en détail Ôc 
» par le menu, que ce corps tant plein 
» déclat, de gloire & de fplendeur, &  
» de hautaines jaâances , devicndroit 
» non-feulement inutile, mais dangereux. 
» à l’Etat s’il ie trouvoit une fois defti- 
» tué des aides , fecours & aiïïftances, 
» qu’il tire des marchands , artifans , pa- 
» fteurs & laboureurs. « Et il conclut : 
» Qu’un Etat fouverain fe paiferoit mieux 
» pour les chevances ôc commodités de 
» la vie humaine, de Gens d’Eglifes, No- 
» blés, Officiers de Juftice Sc Financiers, 
» que de Marchands, Artifans , Pafteùrs 
» Ôc Laboureurs. « Cette réflexion ne di
minue en rien l’eftinic qui eît ¿üe atlx 
fervices des ordres Jes plus considérables 
d’un Etat. Tout ce qui eft également né- 
celfaire, n’excelle pas également. Mais au 
moins cette clafle qui mit iubfifter toutes 
les autres, mériteroit bien qu’on lui laif- 
fât à elle-même (a fubfiftance.

C’eft une maxime très importante que 
celî?*dé ne pas toucher aux monnoiefo 
Leur valeur eft une forte Engagement 
contraéfcé entre le Monarque ôc ies Su
jets ; ôc l’exécution fidele de ces conven
tions eft la principale fource de la gloire 
ôc de la puiflànce des Souverains Les ré
flexions fuivantes de Bouteroue font très-

F iv
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juftes : »Toutes maniérés d’affoiblir les 
» monnoies font injuftes, fi elles ne pro- 
» duilentque le profit particulier duPrin- 
» ce , ou iî elles n’ont pour fondement 
» l’utilité publique, ou une néceiïité très- 
» preflante de iecourir l’Etat par ce feul 
» remede, qu’il ne faut jamais tenter 
» qu’à l’extrcmité, & après avoir épuiie 
» tous les autres, à caui'e que les fuites 
» en font très - dangereufes , & que les 
» ruines qui en peuvent arriver, font 
» prefque toujours irréparables, comme 
» le tranfport & la fonte des bonnes ef- 
j» peces, l’encbériflement de toutes cho- 
» fes , l’appauvriiTement des particu» 
» liers, la diminution des revenus qui fe 
» payent en foible monnoie > & quelque- 
» fois la celfaricn 4u commerçç.«

On nji gueres pe^éen France à avoir 
une marine puillanteT^vant qu’Antoine 
Pérès, Miniftre difgracié de Philippe II. 
Roi d’Efpagne, en donnât (1) le confeil 
à Henri le Grand. Rien ne peut contri
buer davantage à rendre un Etat fleurif- 
fant, redoutable', & riche. Pompée di- 
^ÿt, que cjuiétoit le maître de la me^^Vc- 
toit aujji des terres. En iéSt. pendant le

( 1)  On trouve néantmoins que long-temt avant 
Antoine Perèt, Claude de Seyjfel maître des Re
quit et avait conjeillé, au commencement du régné 
de François I. d'établir en France une marine, Ù" 
une flotte continuellement entretenue. Seyflel, de 
la menarcht de Fr, liv, 1*
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miniftere de Seignelay, la marine écoic Reflex.po- 
compofée de cent quinze vaifleaux desiït’q-jur le* 
premier , fécond,, troifieme, quatriemeÎ,MBc*
&  cinquième rangs ; de vingt-quatre fré
gate» légères ; de huit brûlots ; de dix 
barques longues & de vingt- deux flûtes y 
fâifant ei> tout cent foixantë & dix* neuf 
vaifleaux de toutes efpeces, montés de 
fept mille quatre-vingts pièces de canon, 
de mille vingt huit Officiers Majors ,d e  
fept mille neuf cens cinquante-cinq Offi
ciers Mariniers , de vingt mille fix cents 
dix huit Matelots, dedix mille neuf cents 
quatre foldats , failant trente neuf mille 
quatre cents foixantë & dix-fept hom
mes d’équipage ( non compris les mille 
'vingt huit Officiers Majors ), dont la fol- 
de par mois coûtoit lorfqu’ils ctoient en; 
mer la fomrne de fix cents foixantë - fept) 
mille cent quarante - trois livres ; & le» 
vivres coûtoient auflï par mois celle de 
«rois cents trente fix mille fix cents cin
quante livres. Les trente galères toute» 
armées auiïï , contenant cinq mille fix 
cents chiormes ou forçats;, deux mille 
quatre cents mariniers de rang , neuf 
cents trente-cinq. mariniers de rambade y 
&  trois mille dix foldats , coûtoient pour' 
leur folde& pour leurs vivres,.quatre- 
vingt-dix-neuf mille deux cents cinquan> 
xe-deux livres quinze fols, la folde 8c lès 
vivres extraordinaires .¿ent huit mille-'

£ v
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neuf cents foixante-fept li v res quinze fois. 
La dépenfe de cette mâtine toute armée 
coûteroit donc par mois la iomme d’un 
million deux cents douze mille treize li
vres dix fols. En fuppofant le tout armé 
pendant fix mois ( ce qui n'arrive jamais 
tous les ans de fuite ), cette formidable 
marine coûteroit fepr millions deux cents 
foixante & douze mille quatre livres. M. 
du Tôt fait cët autre calcul , la conft mo
tion & l’armement d'un vaiifeau de suer- 
re de foixanre pièces de canon > armé Sc 
avituaillé pour un an , la folde payée, 
&c. coûte iix cents mille livres. Or la fol
de & les vivres de cinq cents hommes 
d’équipage pendant un an & la paye dé 
l’état major montent à cent foixante mil
les livres; ils pafTent au moins cent cin
quante - neuf mille livres.* Cette fomme 
ôtée des fix cents mille livres ci - deiTus , 
le refie ( quatre cents quarantemilie li
vres ) eft pour la eonflruékion , lés agrès, 
les canons, écc. &c la durée commune d’un 
yaifleati eft de vingt ans : il ne faut donc 
compter par année que vingt-deux mille 
livres. Un vaifïea; de foixante pièces dé 
canon, tout armé en guerre, coûte donc 
au plus cent quatre vingt-deux mille li
vres. Par coniéqàent, cent vaiffeâux de 
cette efpecè côûteroiénr par an dix-huit 
fivtlionSkdeux cents nulle livres. Mats une 
marine frmhfable n*éfl en mer an plus
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que fix mois de l’année. Un vaiflèau de 
guerre de cette nature ne peut porter de 
vivres à cinq cents hommes d’équipage 
que pour cinq à fix mois au plus. Or la 
iolde & les vivres de ce vaifléau pour 
fix mois ne montent qu*à quatre-vingts 
mille livres > la cotfftru&ion & les agrès 
comme ci-defliis, vingt deux mille livres; 
ce ne feroit donc que cent deux mille li
vres > & pour cent vaiflèaux, dix millions 
deux cents mille livres par an , fuppofant 
ie tout armé pendant iïx mois , ce qui 
n’arrive jamais tous les ans. Ainfl on peut 
dire qu’une marine de cent vaiflèaux de 
foixance pièces de canon ne coûterait pas 
dix millions , année commune pour tou
tes choies : ce qui n’eft pas un objet com
parable à l’honneur 6c à l’utilité qui en 
reviendroit à l’Etat.

On a eflayé d’introduire la géométrie gvome- 
dans ta politique & dans la morale. 
vais rapporter les propres termes de cetia p0ijtÿ. 
auteur célébré qui ne contribue pas moins q u e . 
à la gloire des Sçavans qu’à l'avancement 
des fciences, » Les réglés d’un jeu étant., . _
» luppolees, 6c deux joueurs de memC:,eneiit̂ iog. 
»force, on peut en quelque état que de Bcrmul- 
» ioit la partie , déterminer par I’avan- lu 
» rage qu’un des joueurs a fur l’autre,
» combien il y a plus à parier qu’il ga-
» gnera....Si l’on confidere de près les
»  chofes de là, vie fur lefquelles on a tous

f  vj.
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»  les jours à délibérer, on verra que ht 
aj délibération devroir £e réduire, com- 
3j me les paris que l’on feroir fur un jeu r 
»  à comparer le nombre des cas où arri- 
» vera certain événement, au nombre 
aa des cas où il n’arrivera pas. Cela fait, 
u on fauroit au jufte & on exprimerait par 
» des nombres, de combien le parti qu’on 
» prendroit ferait le meilleur- Toute la 
» difficulté eft qu’il nous écbape beau- 
aa coup de cas où. l’évenement peut arri- 
a» ver ou ne pas arriver » ,8c plus il y a de 
a> ces cas inconnus,plus la connoiifance du 
aa parti qu’on doit prendre paraît incer- 
aa taine. La fuite de ces idées a conduit 
aa M. Bernoulli à cette queûion : Si le nom* 
» bre des cas inconnus diminuant tou- 
a> jours, la probabilité du parti qu’on 
*» doit prendre en augmente néceflài- 
^ rement, de forte qu’elle vienne à lia 
aa fin- à tel degré de certitude qu’on vou- 
aa. dra. Il femble qu’il n’y ait pas. de dif- 
v ficulté pour l’affirmative de cette pro- 
a» pofirion -, cependant M, Bernoulli', qui 
>a pofledoit fort cette matière. > afluroit 
a* que ce problème éroit beaucoup plus 
a» (difficile (1) que celui de la quadrature 1

( 1 )  Au fujet de l'impo[jïb<Ihé de ce* combinai- 
font, on f  eut faire un moment de rêflekion fur ce 
qsfOzanam objètve dans, jet Récréations Mar hé» 
Viatiques T t. ». p. 11 S- ( vêtît beaucoup i'a.- 
ireger. ) Sept perfonms peuvtnt Je ranger à tabU
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* du cercle, & certainement il feroit fans
* comparaifon plus utile. Il n’eft pas fi 
*> glorieux à fefprit de géométrie de rè~ 
» gner dans la phyfique > que dans les 
» chofes morales fi compliquées, fi ca- 
» fuelles , fi changeantes* Plus une ma- 
» tiere lui eft oppofée &  rebelle > plus it 
» a d’honneur à  ta dompter»

en cinq mille quarante manieres differentep. Dans 
ce vers compofé à V honneur de la fa inte Vierge* 
Tôt tibi font dotes, ?irgo , quot iîdera ceelo, 
Les huit mots peuvent recevoir quarante mille 
trois cens vingt permutations , dont trois mille 
deux cens faisante &  feize conftrveroient la me» 
Jure d'un vers hexamètre. Si les douze apotres , 
après ta leçon cthumïlhé qui leur fut faite par 
h  Cm avaient cédé réciproquement les uns aux 
sastres les premieres places, en forts qu ils enf- 
Jent changé d'autant de fitu étions qtttl était pofr 
fible , ils fe feraient arrangés en quatre cens fot- 
xante &  dix-neuf millions ftx cens maniérés 
différentes. Le calcul énorme, qui fu it , eft bien 
plus furprenant. I l s'agit de vingt quatre noms ,

f ut ne rempliraient que deux lignes* Il faudrait 
eaucoup plus de rames de papier, pour écrire les 

changement de ces vingt quatre noms , qu'il n'en 
fourrait tenir dans une prie élevée âeputs le cen
tre de la terre jufqu'au firmament. Car il faudroit 
un quintitlon , 75. quadrillons, 245. tr¡millions ,  
f6o* ht millions, 364. misions, &  553941* tra
mes de papier &  plus y pour écrire 62.0. Jextilltonsr  
448’. quintillions , 401. quadrillions^ 733. trim ilf 
tiensy 139. bimillions T 439.millions-, &  3600c» 
changement que peuvent recevoir les 14  noms. Ges 
calculs n'ont de récréatif que Vidée d'un homme 
qui s'eft mis dont la m e deles f m u
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Eloge de »Souvent les plus habiles joueurs ne 

Alonnucrt. », jugent qu’en gros & avec beaucoup d’in- 
y> certimde, furtout dans les jeux de ha~ 
» iard, où les partis qu’il faut prendre 
» dépendent du plus ou du moins d’ap- 
» parence, que certains cas arrivent ou 
** n’arrivent pas : on fent allez que ces 
» difTérens degrés d’apparence ne font 
»pas faciles à évaluer -, il femble que ce 
» foit mefarer des idées purement fpi* 
» rituelles, & leur appliquer la réglé &  
» le compas. Cela ne le peut qu’avec des 
» raifonnemens d’une efpece particulie- 
» r e , très-fins, très gliiTans, & avec une 
» efpece d’algebre inconnue aux algébrif- 
» tes mêmes. Aufli ces fortes de fujets 
» n’avoient - ils point été traités j c’é- 
» toit un vafte pays inculte , où à peine 
» voyoit-on cinq ou fix pas d'hommes. 
» M. de Mommorr s’y engagea avec un 
» courage de Chriftophe Colomb , &  
» en eut auffi le fuccès. Ce fut en 170$. 
»  qu’il donna fon elîài d’anatyfe fur les 
» jeux de hafard , où il découvrit ce
» nouveau monde aux Géomètres..........
» En même temps M. Bernoulli le neveu» 
» habile Géomètre aufïï-bien que Jurif- 
» confulre, ne put s’empêcher de choi- 
» fir dans le droit une matière qui ad- 
» mit de la géométrie. Il traitoit du prix 
a» où T ’on doit légitimement mettre des 
» rentes viagères & des ufufruits feloœ



Des Maximes politiques. i $ y
» les diffèrens âges, du temps oû un ab- 
» fent doit être cenfé mort, des a'fd- 
» rances entre marchands , de ia proba- 
» bilité des témoignages , &c. Il applU 
» quoic les principes de Ton oncle, qui lut 
» étoient connus, 8c enfuite entraîné par 
»> le charme de la nouveauté & de la 
» difficulté , il s’enfonça dans les mêmes 
» théories que M. de Montraorr, C ette 
» conformité de goûts 8c d’études fît naî- 
» tre entr’eux deux l’amitié & l’émula- 
» non. M. Bernoulli vint à Paris, & M. 
» de Monrmort l’emmena avec lui à la 
» campagne, oû ils pailerent trois mois 
» dans un combat continuel de problc- 
» mes dignes des plus grands Géomètres. 
» Il s’agifïoir toujours dfeftimer les ha- 
» fards, de régler des paris, de calculer 
» ce qui fe déroboit le plus au calcul. 
« Leurs journées palToient comme des 
» momens, grâces à ces plaifirs, qui ne 
*> font pourtant pas compris dans ce 
*9 qu’on appelle ordinairement tes plat- 
*> fîrs. Outre ces uiâges favans, les théo- 
» ries de M. de Montmort en peuvent 
n encore avoir une infinité de politiques 
» & de civils. Le Chevalier Petty a fait 
» voir dans ion arirmétîqué politique > 
» combien de eonnoifîànces nécefïàires 
» au gouvernement fè rédutfent à des 
» calculs, du nombre des hommes , delà 
■*» quantité de nourriture qu’ils doivent
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»confumer» du travail qu’ils peuvent 
a» faire, du rems qu’ils ont à vivre , de 
» la fertilité des terres » de la quantité de 
» naufrages dans les navigations , &c,. 
» Ces connoiilances 6c beaucoup d’autres 
« pareilles étant acquifes par expérience 
» & pofées pour fondement, combien de 
jj connoiilances en tireroit un habile mi'; . 
» niftre pour îa perfeéHon de ragricultu- 
j» re , pour le commerce tant intérieur. 
*> qu’extérieur » pour les colonies, pour le 
» cours de l’argent ?«

Le Chevalier i’etty a prétendu calcu
ler qu’un matelot valoit autant à îa na
tion que fept laboureurs. On ne peur 
comparer un voiturier qu’avec un voitu
rier y le voiturier par terre avec le-voitu
rier par eau , ou avec le matelot fervanr 
au commerce : voilà ce qui donne prife 
au calcul. Mais calculer ce qu’un mate
lot vaut plus ou moins qu’un laboureur » 
c’eft une idée peu jufte. La première con
dition d’un calcul eft de ■»porter fur un 
principe précis 6c exaélt : ïe calcul dàns 
cette efpece, ne peut donc être que. dé
fectueux. C’eft comme fi l’on calculoit de 
combien futilité de l’èau ou du feu eft 
préférable aux avantages delà paix.

La géométrie s’introduit prefque par- 
tout ; ellè régné dans là phyfique & l’ai— 
tronomiè ; elle gouverne là medeciner 
^éloquence & la poefie n’efperent plus
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de plaire que ibus Tes aufpices. Elle s’eft 
emparée de nîiftoire , en y introduifant 
l’ordr^c la précifiofŸÎ' La conquêiedela „ 
jurifprudence, de la morale , 8c furtouts 
de la politique, feroitaffurémentle plus 
beau de Tes triomphes.

Cette géométrie politique , en atten
dant de plus grands progrèsnous four
nira un axiome d’un ufage général, &  
dont la certitude eft égale à Ion éviden
ce ; c’eft que comme il n’y a point de pru
dence humaine qui puifle prévoir tous les 
cas des évenemens poflîbles , les bons 
calculs du parti le plus probable ne peu
vent être faits qu’en ne s’écartant jamais 
des voies honnêtes 8c légitimes , qui peu
vent feules garantir le politique de tout 
événement.■ * «i • • * * ni f*t r

U Jmtt Aujourd'hui ( I ) plus utsâvtlClï £a bonne 
pour traiter avec un feul homme > tjuil rien foi eft lç 
falloir autrefois pour traiter avec tout un fondement 
peuple• La fubtilité des hommes ramene<Jc1.t̂ tt 
neceflairement le politique a la bonne GracJh?m- 
foi, à la vérité, &  à la juftice, par le plus me de Coter, 
heureux effet de fon intérêt propre. Les Ma*, i. 
hommes font trop raffinés pour être con
duits par la rufe ; mais ils ne réfuteront 
jamais à un empire foutenu de la juftice , 
de la bonne foi 8c de la vérité , en mê
me temps que de la force.

( i ) Et pueri nafum rbinocerotis habcut» 
Murtial.

I
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Lë pjincipe de politiqueje plus certain 

&  le mieux entenau, c’elrïa b̂ yiue foi.

Î-. El lèvent à bou^( 1 ) des entr?prifes 
I les plus difficiles, par la confiance des 
fujets, par l’eftime des voifins, par l’af- 
feétion des alliés. Rien n’eft fi pernicieux 
que d’y donner l’atteinte la plus légère. 
JS/on-feulement, dit Cicéron, cefi une (l) . 
maxime faujfe & infoutenable , ¿¡non ne 
peut réujjtr, dans le maniment des affai
res publiques fans commettre quelques in- 
jufiices j mais c’efi une vérité très-certaine > 
qu'en ne peut bien gouverner ,fans garder 
en tout la plus exaÙe jnflice.

LeReiJtm. Oh Ile politique excellent que ce Mo* 
narque qui difoit, que fi la vérité étoit 
perdue, elle devroit fe retrouver dans la 
bouche des Rois ! Quel moyen plus in- 
lâiiîible de parvenir au comble de l’au
torité ? Mais celui qui prétend régner 
par la duplicité, eft toujours trompé, 
parce que les Sujets fe forment fur l’e
xemple du F rince. Comme le principe 
de toute vérité eft que Dieu eft incapable

( r ) Non exercitus, neque thefauri , præfirlia 
Regni funt, verùm amici, quos neque armis 
cogéré , neque auro parare queas : officio & fi- 
de pariuntur. Salluft. de bello Jugurtk,

(i) Non inodè falfum efTe illud fine injuria 
non pofTe, fed hoc veriflîmum fine fummâ juf. 
titiâ Rempublicanj régi non poffe. Cte. ap, S, 
Aug. de civil, Dei, Itb, ». c, ai.
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de tromper , le principe de toute bonne 
politique eft, que le Monarque foit pa
reillement incapable de tromper. Une jup- 
ti e fer me &  confiante ( i ) ejî félon Pill- 
dare , le plusfolide appui des états.

Plutarque témoigne que le gouverne
ment de Lacédémone ne connoifloit d'au
tre juftice, que ce qui écoit utile à l’état.
L’intérêt public étoit la mefure du droit 
& de l’équité. Les Lacédémoniens ont 
eu en cela bien des imitateurs : mais fui- 
vaut les vues de la politique même, 
cette maxime eft très-préjudiciable ; elle 
prive ceux qui s’en fervent, de tous les 
avantages de la confiance,beaucoup plus 
aiïurés & plus utiles que ceux qu’ils peu
vent efperer de leur raufte & injufte po
litique.

»> Si la barrière de l’honneur & de la ic}
*» bonne foi eft rompue, cette perte eft'«*'. de Té- 
» irréparable. Si l’on peut violer les 
» gles de la probité & de la fidélité pourlo*
» un grand intérêt, quel eft celui qui ne 
» voudra point prévenir les artifices de 
» ion voifin par les fiens ? La confiance 
» néceflàire au fuccès de toutes les affài—
*» res importantes , ne pourra être réra- 
» blie. « La bonne foi n’eft pas moins 
néceflàire , dans le commerce de la vie 
privée. Onji’en impofe plus aux hom-

( I )  BafyiV «fffaA jjs t'iKet.
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mes par des dehors afïeétés; c’eft une mi*. 

' ne éventée qui ne fait plus d’effet. Perfon- 
ne n’ignore aujourd’hui , -que celui qui 
prétend fe parer die la modeftie, eft fou - 
vent plein d’orgueil ; que celui qui croit, 
montrer beaucoup de fageffe, en eft fort 
dépourvû ; que celui qui veut monter lei 
plus haut, rampe avec beaucoup de baf-: 
leiïe ; que celui qui s'agite pour comman
der aux autres , eft le plus efclave ; que 
celui qui parle le plus de fa naiffance, 
n’eft pas le plus noble ; que le plus no
ble n1 eft pas toujours le plus vertueux ; 
que celui qui a le plus d’oftentation dans 
fa. dépenie , n’eft pas le plus riche ; que 
le plus riche n’eft pas le plus eftimable ; 
que celui qui court le plus après la répu
tation, n’eft pas le plus honnête homme , 
que le plus grand parleur dit le moins 
de choies ; que celui qui fait entendre 
les plus grands éclats de rire , n’eft pat 
le plus content; que celui qui eft toujours 
occcupé de lui-même, en dégoûte bientôt 
les autres ; que celui qui fie vante le plus, 
vaut le moins; que celui qui fait le plus 
de proteftations de bonne foi, eft le moins 
fincere ; que le menfonge , malgré tous 
fes foins de le tenir bien mafqué, fe tra
hit toujours par quelque endroit ; qu’il 
n’y a de moyen d’avoir ( 1 ) Ja confiance

(1) Nihil fibi tinjicantcm, eô ue aiTcçjuen*

|
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de ceux avec qui l’on traite, que de la 
mériter. -

Le commencement d’une route qui 
égare un voyageur, eft peu éloigné de 
ion chemin } mais s’il y perfévere, il 
s’expofe à beaucoup de fatigues & de 
dangers. De même les premières démar
ches que la politique fait contre la bon
ne foi, ne font pas entièrement préjudi
ciables : mais s’il ne reprend le fentier de 
la vérité, une faute le précipite ( 1 ) dans 
une autre ; il ne rencontre plus que des 
écueils. Ephraim , dit le prophète ( 1)  
O  fée, Je repaît de vent ; il court apres utl 
air brûlant ; il ajoute tous les jours men- 
fonge Jur menfonge , &  violences fur viom 
lences* Si le miniftere manque à la plus 
exa&e fidélité de les engagemens , il en 
arrive deux fuites pernicieufes : l’une-qu’il 
le prive de la plus importante 8c de la 
plus prccieufe des richeflès, qui eft la con
fiance publique ; l’autre qu’il introduit un 
exemple très-nuifible > qui n’étant que 
trop iuivi, corrompt les particuliers, 6c 
jnfeéle tout l’état. Après que les forma
lités ont été négligées» peu à peu la jufti-

Ifm omnia. Cette louange fi délicate eft appli~
qttée par Vdlcïus Patercufut à SéjMt.

(1) AbyfTus abyiTum invocau 
(z) Ephraim pafcit ventum , & fe(\uhnr *£» 

tum : torâ die mendacmm <& vaûitateiu multir 
plie a t. Qf, cap. j z, v* u
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ce eft anéantie, & cet abus de l'autorité 
degenere ( 1 )  en un renverfement de tou
tes les ioix.

Tout ce qui eft contraire à la bonne 
foi nel’eftpas moins à la politique. Agé- 
filas voyant qu’il avoir été trompé par 
Tiiîapherne , fous l’apparence d’une tre* 
ve 9 en conçut une grande ailûrance du 
fucccs de la guerre, il lui fit dire qu’il 
le remercioit de ce que par fes parjures v

( î ) Omnia mala exetnpla ex bonis initiis or» 
tafunt : fed ubi imperium ad ignavos sut mi» 
nus boucs ptrvenit, novum illud excniplum 
ab dignis ad indignos transfertur. Lacedemo
ni! deviâis Athénien fibus , triginta viros im- 
pofuere , qui rempublicam traôarem. Hi pri- 
mùm cœpere peifimum quemque 8c omnibus 
invifum indemnatum necare : eo populus læta- 
r i , & meritò dicere fieri. Foft ubi paulatim li» 
centia crevit, juxta boros & malos lubidinosè 
interficere , catteros metu terrere : ita civitas 
fervitute opprefia fluita? lætîtiae graves pcenas 
dédit. Apud Romanes, viâor Sylïâ cùm Dama- 
fippum & alios ejufmodi, qui maio reipublic* 
creverant, juguiari juffit, quis non faduro ejus 
laudàbat ? Homi nés feeleftos » 8c fadioios, 8c 
qui feditionibus rempublicam exagitaverant, 
meritò necatos aïebant ; fed ea res magnat ini» 
tium cladis fuit. Namque ut? quifque domum 
aut villam , po(Iremo aut veftiméntum aliquod 
concupiverat , dabat operam ut is in proferip- 
torum numero eiiet. Ita illi , quibus Damafippi 
mors 1 arti tir fuerat, paulo poft ipfi trabebantur, 
necue priws jugulandi finis fuit, quam Sylla om- 
nés fuos divitiis implevn. Çafar, ap. Sallujl» 
de bell. CatiU
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il avoit mis les dieux & les hommes dans Xewpk. 
le parti de la Grece. Thérniftocle expofa4</7. Gr*c, 
un jour (1)  au peuple Athénien, qu'il 3* 
avoit formé un defiein Jort utile, &  d'une 
telle importance qu'il devait être fortJecret. 
L’aflemblée du peuple lui ordonna de le 
communiquer à Ariilide , qui l’examina 
feul. Thérniftocle s’ouvrit doncà Ariftide,
& lui dit qu'il falloir profiter de l'oecafion 
qu'il lui expliqua ", de mettre le feu a la flot
te des Lacédémoniens , après quoi les Athé
niens feraient les maîtres ¡œla Grece, Arif-
tide ayant entendu ce projet, rentra dans 
l’aftèmblée 8c dit : Athéniens, le dejfein 
que Thémiftocie nia communiqué, eft U 
plus utile qu m puijfe vous propefcr ; mais?  
il eft en memejemps le plus injufie. Sur fou 
rapport, les Athéniens ordonnèrent à 
Thérniftocle de Îe défifter cïe ce defjeïn,
&  ce peuple acquit autantHe gloire par 
ce trait dejuftice, qu’il avoïTïionorc Àrif- - 
ride par cetje marque de confiance. *

Quintius Flamininus répondit à ceux Pohb. e*~
cerpt. légat.

( 1 ) Themiftocles poft viftoriam ejus belli 
quod cum Periis fuit, dixit in conclone fe ha
bere confiiium reipublicae fai mare , fed id fciri 
opus non effe : poftulavit ut aliquem populus 
daret quicum communicaret* Datus eft Arif* 
tides: huic illeclaflem Lacaedemoniorum , quae 
fubdu&a clTet ad Gytheum, clam incendi po£ 
fe ; quo fafto frangi Lacsedemoniorum opes 
neceife effeu. C*V, de offie. lib. 3. Plutarch» in 
Arißid0
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qui lui propoÎoient l'aflàflïnat de Brachyl- 
las magiftrat de la Boeotie, qu’il ne vou
loir pa$ tremper dans ce meurtre ; mais 
que fi quelqu’un avoit deflèin de l’exé- 

Xtk. 5 cuter , il ne I'empêchoir pas. Quelle dif
férence deceiemirqent à ceux de Camille» 
qui renvoya aux Falifques leurs enfans &  
le précepteur qui les lui avoit amenés » 
&  de Fabricius qui avertit Pyrrhus de la tra- 
hilon de ion medécin !

Celui qui abandonne la vérité, la bonne 
foi & la juftice^pour fuivre les maximes 
d’une fauiTe politique » attire fur lui la 
vengeance ( 1 ) divine, &  excite au fond 
de ta confidence le trouble des remords, 

^ e n  attendant qu’il fioit livré à toute la 
honte de la perfidie j car touŝ les ( 1 ) 
crimes fie découvrent tôt ou tard, fur-
tout ceux qui iè commettent en matière 
d’état, pourlefqûels il eft nécefïàire d’a
voir des complices.

Le politique, de même que le mé
canicien , remue de pefians fardeaux avec 
des machines déliées & imperceptibles. 
Il ne lui faut,comme à Archimede, qu'un

. fii) Raro antecedentem feeleftum 
Defendí pede poena clautfo. Hcr. 

fix) . . .  nam lux altiffima fati 
Occultimi nihil elfe finit ,  latebrafque pet 

omnes
I ut rat, & obfcuros explorât fama receifiu. 

Claudian.
point
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point d’appui proportionné. Ce point d’ap
pui c eft la bonne foi : le monarque par 
elle eft le maître de Tes peuples , & l’ar
bitre de les voifins.

Ariftote donne cet avertiilement aux Danger des 
rois , que rien ne leur eft H important nouveay£és 
que d etre religieux : il en rend deux rat-¿ e rei;gjon, 
ions ; la première, que les peuples rece- Artjïot. Ub. 
vront comme jufte touc ce qui partira $.polù.c.iu 
d’un prince rempli de piété j la féconde 
que les mal-intentionnés n’oferont rien 
entreprendre contre celui qu’ils croiront 
être lous la prote&ion fpéciale des dieux.

Cyru? Ce rend à lui-même ce témoi- Xen«ph. 
gnage, qu’il commence toujours le s  g ra n -Q n -o p  lib.t. 
desi& même les petites entreprifes par Pofybjtb.6. 
l’invocation des dieux. Polybe & Cicéron 
font d’avis que le refpeét des Romains 
pour la religion eft ce qui a le plus con
tribué ( 1 ) à les élever au deiTus des au
tres peuples : mais quelle politique de 
fuivre une religion qui autorifoit tous les 
crimes !

Cicéron regarde ( a ) comme une des

( 1 ) Quàm volumus, licet ipfi nos ameimw v 
taroen nec numéro Hifpanos, nec robore Gal- 
los , nec calliditate Poenos, nec artibus G rx-
co s..........fed pietate ac religfone , atque hic
uni fapieatiâ, quod deorum immortalium nu- 
mine omnia régi gubernarique perfpeximus , 
omnes gentes nationefque fuperavimus. Cte. de 
karttfp. rtfp.

( a ) Separatim nemo habeilit deos, neque
Tome V . G
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plus faintes 8c anciennes maximes , de 
ne fouffrir ni fingularité » ni nouveauté 

T. Lw. lîb.^Q fajt jg religion. Tite-Live obier va 
que le fénat chargea le préteur Æmilius 
de veiller à ce qu’il n’y eût aucune inno* 
vation dans la religion. A nacharfis ayant 
voulu , à ion retour de la Grece, établir 
dans la Scythie quelques divinités des 
Grecs, les compatriotes le firent mourir. 

Diod. Sic. Zaleuque mit à la tête de les loix le 
lié. 1. précepte d’être religieux envers les dieux.

Les livres de Numa , qui contenoient 
r J * ' pr!* l ?nciciine religion des Romains, ayant 
lié îi.c.il“. été trouvés dans le tombeau de ce roi 
Plûtarch. in près de cinq cents ans après fa mort, 
h’um. l’an 575. de la fondation de Rome, fous 

le confulat de P. Cornélius Céthégus &  
de M. Bœbius Tamphilus , le fénat or- 

onna qu’ils fuiïent brûlés » fur le rap
port du préteur que ces livres ne pou- 
voient être divulgués > (ans apporter de 
grands changemens à la religion.

Varron dit ( 1 ) qu’il y a plufieurs vé
rités que non feuiement il n’eft pas né- 
ceffàiré que le peuple fâche, mais dont

^di
ldi

V

novos ; {ci ne advenas , nifi publicè adfcitos » 
privatim colento. Cfc. de legìb. Itb, z.

( 0  Dicit de religionibus loquens , multa ef
fe vera , qua; non modo vulgus (ciré non fit 
optile , fed etiam tametfi fella fint, aliterexifh- 
mare populum expediat, Varr« af, $+ ét
fiviu Dei | Ubo 4« c* j 1*
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il eflt expédient que le peuple même çroye 
le contraire,

Mécene, dans les confeilsqu'il donne Dioi UB9 
à Augufte, fait ces reprefen tâtions com- 51* 
me les plus importantes ; Veillez, toujours 
k la confervation de la religion CT du même 
culte y &  foyezfêvere envers ceux qui vo* 
droiem y introduire quelque changement, 
non-feulement pour attirer fur vous la fa 
veur des dieux 9 ou parce que ceux qui 
manquent au plus effentiel des devoirs , 
tien refpeileront vraisemblablement aucun 
autre \ mais parce que toute innovation 
en matière de religion entraîne le renver- 
fement des lotx , &  fait naître les J  édi
tion s y les complots y les conjurations y &  
tous les defordres les plus pernicieux au 
gouvernement monarchique. On a vû an Mém* de 
contraire des états attirer dans leurs pays^^JM 1* 
toutes les nouvelles feftes, pour aug* 
menter le nombre de leurs citoyens. Les 
uns ne tolèrent qu'une religion ; pour unir 
leurs fujets par le lien le plus fort qui 
puiflè être entre les hommes : les autres» 
mivant une politique femblable à celle 
de Jéroboam, de l'empereur Julien » &  
de quelques fouverains d'Egypte, travail- 
loient ( i ) à divifer par la différence des

( t ) Difftdentes Chriftianorum arrîftites , 
cùm plebe difcifïa, in palatium intromifios mo- 
nebat ( Julian«« ) ut civiiibus difeordiis conib- 
piti5, quiftjue nulle* vetante religioni fuæ fte-

G Ij
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cultes, les peuples auxquels ils comman • 
doient, perfuadés que les hommes difcor- 
dans fur la religion ne pourraient fc réu
nir dans les mêmes complots.

Prefque tous les légiflateurs ie font 
autorifés de la religion , feignant qu’ils 
«voient une communication particulière , 
intime & immédiate, avec quelque di- 

y«\. Max. vinité ; comme Minos avec Jupiter, Za- 
*i. i.e. avec Vefta, Numa avec Egérie,

Charondas avec Saturne , Lycürgue avec 
Apdllon, Solon avec Minerve, Zoroaf- 
tre avec Oromafe, Hermès Triimégifte 
■ avec Ofiris. Mahomet faifoit pailèr les 
attaques du mal caduc auquel il étoit 

10 . ¿ei fujet, pour des extafes. Mango-Capac, 
Yuftu. légiflateur des Péruviens & tige des Yn- 

cas, perfuada à fes fujets que le foleil 
étoit Dieu, &  qu il étoit ion pere. Chin- 
gis Cham, fouverain des Tartares Afia- 
tiques , faifoit accroire aux peuples que 
fa mere l’avoit conçu des rayons du 
Soleil. Odin, fondateur des royaumes du 
Nord étoit regardé par fes iujets, com
me un homme inféré, & à qui la puif- 
fance divine avoir été communiquée} il

viret intrepidus : quod agebat ideo obftinatè , 
ut diflèntiones augente licentiâ , non timeret 
unanimantem poiieà plebem ; nu]las infeftas 
hominibus bpftias , ut liint fibi ferai es plerique 
Chriftianorura, experuu. Amm» Muroell. lib. 
>1. r. ;
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feignoit que deux corbeaux privés ( qu’il 
nommoit l’un Mémoire, Fautre ïntelli- Edda,/^ 
gence ) faifoit tous les marins le tour̂ #/. 
du monde > & lui apportoient à Ton dî
ner les nouvelles de tout ce qui Ce pa£• 
foit. Ges ftratagèmes ne reuffiroienc pas 
aujourd’hui, non plus que la biche de Ser- 
torius, & le pigeon de Mahomet, dreilcs 
à parler à leur oreille.

Lés fénateurs Roipains feignirent que 
Romulusuvoit été enlevé au Ciel. Ju- pjutarch. 
liqĝ  Promus affirma avec ferment, que in llamul. 
ce roi luietoit apparu d’unetaille beau* 
coup plus grande & plus majeftueufe 
que l’humaine , & couvert d’armes écla
tantes , & qu’il lui avoit dit : Proculus, 
telle a été la volonté des d ie u x , quaprès 
avir bâti une ville qui doit être la maî
tre ffe de i*univers , je retournajfe au Ciel, 
d*ou je tireis mon origine. Ne manque pas 
de dire aux Romains quen s*exerçant aux 
grands travaux t &  en Je munijfant de 
tempérance &  deJageJfe , ils s'élèveront au 
plus haut degré de puijfance ou les hommes 
pui/fent parvenir.

La religion des Bedoins enfegnoit , 
que Famé de celui d’entr’eux qui mou- 
roit pour ion prince, pafloit dans un au
tre corps plus beau , plus fort, & plus 
heureux que le premier : au moyen de la- 
quelle croyance ils halardoient volon
tiers leurs vies , comme Lucain l'allure

G iij
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( 1 ) des anciens Gaulois» auxquels leurs 
Druides inculquoienc à peu près les mê
mes principes.

Odin, ce légiflateur des peuples du 
Septentrion, dont nous venons de par-' 
1er , les rendit invincibles par le mépris 
de la mort. Ses promeilès lont détaillées 
dans une ode du roi Lodbrog. De quel 
tranjport de joie mt jens-jc Jdi/t ? je meurs j 
J* eut ends la voix d'Odin qui m'appelle ; les 
portés de fin palais qui s'ouvrent » des nym
phes s avancent pour me recevoir, elles m'of
frent une boijfon délicieufe dam les crânes 
de mes ennemit. Sjja politique a tiré de fi 
grands fecours desrauiTes religions, avec 
quej foin doit-elle veiller au dépôt pré
cieux de la véritable? ** ""
^ ”La to'érance de toutes les religions con
duit au plus grand de tous les-maux, 
qui efi: une indifférence générale pour la 
religion. On a beau dire : y  a-t-il rien de 

Juté. fref. plus inféparable delà liberté naturelle de 
des puîjf,fephomme . rien de plus conforme au droit 
1 .  ch. 1. <*£ natHre &  des gens , que de pouvoir

fervir Dieu , fiuivant le diflamen de la con
fidence ? Cette maxime n’a aucune for
ce > fi elle n’eft générale. C’eft alluré- 
ment le fens de ceux qui l’avancent j

(O  In ferrum mens prona viris , animæque
cap’ces

M ortis, & ignavum reditur® parcere vit*. 
Lucan.
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mais voudroienr-ils eux-mêmes en faire 
l’application à toutes fortes de finatif- 
mes ? Y  a-t-il au contraire , un devoir 
plus eflèntiel que de défendre l'exercice 
public de ce qui eft contraire à la loi de 
Dieu ? Nos rois fe font attiré la pro
tection du feigneur , pour n’avoir pas 
confulté en ce point, les apparences d'une 
politique purement humaine.

Pluueurs hommes d’éta.t ont travaillé 
à fe former par la philofophie, Périclés 
fut inilruit par Anaxagore, Dion de Sy- 
racufe par Platon, Alexandre par Arif- 
tote , Epaminondas par Lyfis > Scipjgn 
Emilien par Panxtius : & les premiers 
citoyens de rome voyageoient à Athènes 
pour y puifer l'étude de la philofophie à 
fa iource.

Plamn ( i ) établit pour maxime , que jou
les peuples feroient heureux , fi les rois 'jerne™ent 
étoient philoiôphes, ou fi les philoiophes fophes! °* 
gouvernoient. La conduite de Périclés & Plat, de 
de Demetrius de Phalere à Athènes, cel- lij>. 
le de Dion à Syracufe, & d’Epamipon- ^  
das à Thebes, les régnés de Numa« de7*

( i )  Atque ille quidem princeps ingenii & 
dcitrina: Plato turn denique fore beatas reípu- 
blicas putavit, li aut dofti & fapientes homi
nes eas regere coepifTent, aut qui regerem , 
omne íúum Audium in doctrina ac fapientiá 
collocaßent. Hanc conjnmftionem videlicet 
poteAatis & fapientias faluti cenfuit civitati- 
blis eíTe poffe. Cic. tfift, i . ad Quint, fratr.lib.i.

G ív
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l’empereur Marc ■■ ntoine à Rome , ont 
été di*es de la maxime de Placon, mais 
Pittaque Se Périandre, deux fages de la 
Grèce.ont été mis au nombre des plus in* 
fupportabies tyrans que la Grèce ait eus. 
Leon VI. empereur d’orient furnon  ̂
mé le philofopne , à caufe de fon appli
cation à la philofophie, fut un priiice 
livré à fes paillons ; qui n’eut ni la fagèf- 
ie pour guide, ni le bonheur des peu
ples pour objet. Ces exemples ne font 
pas honneur à la philofophie , Sc ne font 
guere propres à juftifierjta maxime dépla
î t , non plus que le régné d’Àlphonfe 
X. roi de Caftille, ni celui de Jacques I. 
roi d’Angleterre.

Charron , Charron porte un. jugement défavan- 
de U figef- tageu^des fciencès par rapport a la po- 
cV 14" Lf-f plus beaux &  les plusjleurif-

fans états, dit-il, ont été &  font gouver
nés très-fagement en paix &  en guerre fans 

y aucune fcience. Rome , les premiers cinq 
~cents ans qu'elle a fleuri en vertu &  vail

lance^ était fans fcience j &  fiât quelle a 
commencé a devenir favante , elle a com
mencé de fe corrompre , fe troubler par 
guerres civiles, &  je ruiner. La plus belle 

V police qui fut jamais , la Lac éàemonienne 
bâtie par Lycurgue, qui a produit les plus 
grands perfonnages , n’avoit aucune pro- 

k feffion des lettres : c était l’école de ver
tu , de fageffe ; &  s'efl rendue viélorieufe
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£ Athènes la plus favante ville du mon* 
de> ï  école de toute fcience* le domicile des*y 
Mufes * le magajin des philofiphes. Voilk 
des anciens* Le plus grand &  fleuriffant état 
Ô* empire qui fait maintenant au monde , 
o efi celui du grand fiigneur , lequel comme 
le lion de toute la terrjs f i  fait craindre , 
redouter par tous les princes &  monarques * 
du monde ; dr en cet état, il ny a aucune '  
profejjion de fcience ni école , ni per mi fit on 
de lire &  enfeigner en public  ̂non pas même 
pour la religion. Qui conduit & fait profi 
pergr cet état ? JLa fâgeffe*, la prudence. 
Mais venons aux états > auxquels les let
tres &  la fcience font en crédit : qui les j 
gouvernent } ce ne font point les favans. 
Prenons pour exemple ce royaume* auquel 
la fcience &  les lettres ont été en plus grand 
honneur qu en tout le refie du monde* & qui 

fimble avoir fuccédé a Athènes : les prin
cipaux officiers de cette couronne, connétable, 
maréchaux , amiraux % & puis les ficrétai~K 
res £  état qui expédient toutes les affaires ,  ̂

font gens ordinairement du tout fans lettres, 
Charron confond ici toute forte de 

fciences : il eft très certain qu’un etar 
peut fe gouverner très - fagemenr fans 
plufieurs fortes de connoi(lances* telles! 
que les fyftèmes d’aftronomie &r de phy- 
fïque, les fubtilirés de la diale&ique, le 
goût exquis de l'éloquence &  de ta poe- * 
fie* les profondeurs mathématiques* les \

* G T
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fpéculations métaphyfîques, les travaux; 
de la chymie, les préceptes de la médeci* 
ne , les recherches de l’anatomie & de* 
l’hiftoire naturelle, &c. Mais ces fciences- 
ne laiflenc pas de former le jugement de 
l’homme d’état, & de donner plus d’é
tendue à fon .efprÿ, s’il les apporte coures* 
acquifes en venant aux emplois qu’il 
ne fe détourne en aucune maniéré de Tes 
fon ¿Bons par le goût qu’il pourront avoir 
pour elles. Je confens que l’on ne compte; 
pour rien ces connoiifànces, qui font fort 
étrangères à l’homme d’état j Charrons 
eût-il voulu l'outenic qu’il eft plus avanta
geux d’ignorer les exemples, les maximes,, 
les réflexions politiques- ? Il y a plus : peut- 
on gouverner avec fageiTe, fans une for
te de fcience , qui eft celle du droit pu
blic y des loix du pays, des formalités 
des ufages des peuples l La fcience n’a 
fait aucun mal à home ni à Athènes : 
les perfécutions des citoyens vertueux , 
la mauvaife conftitutiorr du gouverne- 
ment, la hauteur envers les alliés, les 
diflenivons dcwneftiques , ont cauié beau - 
coup de maux à Athènes ; là philofophie 
êc les lettres en furent toujours très-in- 
Hocentes. Rome s’eft perdue pat le luxe 
qu’elle a emprunté des nations vaincues, 
par fon avarice & fon ambition infatia- 
oles , par les difeordes du- fénar & du 
peuple, par la pui(Tance de quelques-uns



Des Maximes politiques', i‘yy 
des citoyens : ce ne furent pas les let- 
ttes qui détruifirent la république 8c 
ces mcmftres d’inhumanité qui ont gou
verné Rome fous le titre d’empereurs, 
ne peuvent êrre imputés à la fcience. A 
la vérité, la méchanceté de Quelque ef- 
pece qu’elle foit, eft plus à craindre , lorf- 
qu’elle eft foutenue du favoir : maise’eft 
parce que l’abus de tontes les meilleures'’ 
chofes eft ce qu’il y a de plus pernicieux. 
L’exemple des Lacédémoniens & des 
Turcs ne prouve autre chofe, linon que- 
la icience n’eft pas néceflaire aux vertus 
militaires : mais bien loin d’être incom
patible , c’eft une grande augmentation 
de capacité dans le guerrier ; & elle rend 
plus doux les fruits de la viétoire. Alexan
dre 8c Célar furent favans. La protec
tion accordée aux lettres a rendu les ré
gnés de Charlemagne & de François I. 
plus glorieux : & nous confervons le fou- 
venir deplufieurs miniftres 8c magiftrats, 
qui ont été fort favans : car nul ne peut 
être bon magiftrat ni bon miniftre, s’il 
ne nofTede la lcience néceiïaire à fonétat;à ;
& elle s’étend bien loin , quoiqu’elle 
n’émbraiTe ni les difputes des écoles, ni 
toutes les fpéculations de pure curiofité.

Les légiflateurs ont donné beaucoup De l’éJu-- 
de foins à l’éducation des enfans, fe fon- catl0jl|i
dant fur ce principe que les enfans appar- p̂ ferneile!- 
tiennent bien plus à la république qu’à

G vj
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leurs parens. C*eft principalement par l’é
ducation , cjue peuvent être gravés , dans 
les cœurs des jeunes citoyens, l’amour de 
la patrie, le refpeét pour les loix, un fer
me attachement à tous les devoirs, l'ha
bitude (de la fubordination & de l’obéiflan- 
ce ; enfin c’eft la feule voie d’introduire
dans toute une nation l’efprit du bien pu
blic , & un caraélere général, déciiîf pour 
fon bonheur & pour la gloire*

Tlutarch. Lycurgue a regardé l'éducation ( t ) des 
in  Lycurg. enfans comme l’aflàire la plus importai*- 

^&iete ^  ^ tat ’ ^  Platon en fait un des fon- 
leztLpSm de mens de fa politique. Ari ilote remar- 
in Eutyphr que combien il cil important d’élever 
in Apofeg. tous les citoyens dans un même efprit». 
&  f” Ti>eag Lorfque les enfans des rois de. Perfe 
ü dtrepubl. etoieni venus u 1 âge de 14. ans, on ieuc 
Cm u donnoit quatre Gouverneurs ; le premier 
Plat. Alàb. leur enfeignoit le cuire des dieux,, félon 

les loix de Zoroaftre le fécond 'es for- 
moir à l’amour de la vérité & àlajuftice ; 
le rroifieme leur infpiroic la modération ». 
&  les accaurumoit. à. fe rendre maîtres 
d’eux-mêmes & de leurs délits ; le qua
trième fottifioit & élevùit leur courage , 
leur apprenoit la guerre , & les élevoic 

Xenopi, dans des fentimens de valeur.La principa- 
lé noblelïe croit élevée auprès du jeune

(.1), L’édu ation vertueufe des jeunes geiy ,  
fur la eau je jour laquelle Si moni de donnoit à 
Sparte Péfhhete magnifique de domtettfe d'hom
mes.
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prince, pour l’attacher à lui, & pour la 
faire participer à de fi excellentes inftruc* 
tions. Tous les en&ns nés le même jour ^  
que Séfoflris, furent amenés à la cour Par lié. u 
ordre du roi fon pere, & éleves près de 
lui.' Il en refta à Séfoftris dix-fept cents, 
qu’il errtploya à fes conquêtes, à qui il 
donna différentes charges, & qui le fer* 
virent toujours fidèlement.

Quintilien expofe fort difertement les 
raifons qui doivent faire préférer l’é- QUmit. 
ducation ( i ) publique des collèges lib. i .injlit* 
à la domeftique & particulière. Les unsf* 
regardent comme un avantage d’établir 
un grand noihbre de collèges & d’écoles 
gratuites : les autres croient que c’eft un 
principe dangereux , & qui produit, en 
détail, de mauvais effets, d’inftruire aux 
lettres un trop grand nombre â’enfans 
du peuple, & par là d’entretenir le plus 
fouyent la chicane & l’oifiveré , aux dé
pens de l’agriculture & du commerce^
& de remplir l’état de patriciens , au lieu 
de foldats, qui s’élèvent plutôt dans la 
rudeffe de l’ignorance que dans la dou-

( i ) On ne peut imputer, à Véducation de nos 
collèges le défaut ejfentiel que Vetrone a etiti que 
dans les écoles de Rome, de n'y rien voir &  de 
n'y rien entendre de ce qui fe retrouve dans le 
commerce ordinaire de la vie.. • » Et ideò ega 
adolcfcentulos exiftimo in fcholis ftnltiiTmios 
fieri, quia nihil ex iis qua? in ufu h abc mus , auc 
audium> aut vident > &c. P et r on. iniu
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ceuc des lettres.. Pour ces coniîdcFations 
&  quelques autres,, le cardinal du Per
ron fouhairoit la fuppreffion de la plû- 

Teft. polît. part des collèges de France ; &'le cardi - 
Ÿart. 1. ch, nal de Richelieu ¿toit de même fenti- 
*► /*#. 10. mène.

il me femble qu’bu mfpire trop aux 
jeunes gens des maximes oppofées aux 
nôtres. Qu’ils eftiment les vertus des 
Grecs & des Romains : mais qu’ils ne le 
préviennent pas des avantages d’un gou
vernement républicain , dont les Ro
mains eux-mêmes (1) ont relevé pla
ceurs fortes de défecluofités. Le droit 
de patronage, parmi les Romains , étoie 
fort propre à établir une bienveillance* 
mutuelle entre les grands 6c les petits, &  
à unir l̂ s differens ordres de la républi
que , qui fut cependant détruite par fes 
diviilons continuelles. Mais il ¿toit dange
reux que dans une ville auilï agitée, tou
tes ces relations de patrons & decliens 
ne devinrent une feurce de faûions. 
Leurs devoirs réciproques étoient une 
pépinière de petites lignes. Ges devoirs

( O  Ab Tribunis plebis deleébisimpediti 
fiint : poil tempus ad bella ierunt : ante tem- 
pus , Comitiorum causa , revoeati funt : in ip- 
io conatu rerum circumeijit fe annus.Collegar* 
nunc temeritas , nunc pravitas impedimemo 
aut damno fuit : male geflis rebus aiterius (iic- 
eeflîtm eft : tyronem aut malâ diiciplinâ inftitu— 
tum exercitum acceperunt. T. U v . lib. 51,.
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( t ) étoient regardés comme facrés. Les; 
patrons dévoient aider leurs cliens de 
leurs confeils 8c de leur crédit, défen
dre leurs droits , plaider leurs caufes » 
leur rendre toute forte de bons offices,
& leur tenir fieu en tout de peres 8c de 
proteéteurs. Le devoir des cliens étoit de 
ne manquer , envers leur patrons, à au
cun des témoignages de refpeét & de re- 
connoiftanee , & de les honorer , en pu
blic & en particulier , comme leurs pe
res , 8c (l leurs patrons étoient pauvres * 
de contribuer à leur fubfiftanee , au niar 
riage de leurs filles, au- rachat de leur 
liberté ou de celle de leurs fils prifoir- 
niers ; & de leur donner leurs fuffrages „ 
lorfiqu’ils briguoient les magiftratures.

C ’eft reflerrer la nature dans des bot- qu choix
nés trop étroites , que de n’avoir égard à des magif- 
la vertu que lorfqu’èlle eft accompagnéetrats< 
de la nobleiTe. Celui qui eft privé des 
avantages de la naiftance, eft quelquefois 
le mieux partagé des talens utiles à la 
patrie ; Sc la maxime de n’accorder des 
emplois qu’aux nobles , priveroit l’érat 
des fer vices de plufienrs lu jets excellens. 
te  noble ne mérite la préférence,que lorf- 
que la vertu eft égale. Platon recom- 
mande d’entremêler les differentes con- 
dirions dans les emplois publics , afin

( i ) Une lot de Romains portait : Seî patronos 
cliente: fraudem faxfit* lacer eûûd*
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d’entretenir l’union & l'harmonie entre 

jiriftot. i\u tous lcs ordres. Ariftote appelle propor- 
5. dtrep, Cf tion arithmétique l'égalité des conditions, 
' •  &  proportion géométrique la differente

dignité des conditions. Sur ce fondement, 
Bodin attribue à l’état populaire une pro- 

g T n., tt‘ portion arithmétique comme fondée par 
rl 6 aret"des conditions; à l’ariftocratie une pro

portion géométrique fondée fur les rap
ports des differentes conditions, & une 
proportion harmonique augouvernement 
royal, comme lâchant mêler à propos les 
deux aurres proportions arithmétique & 
géométrique , d’où réfülte l’harmonie du 
gouyernemenr, en tempérant la rigueur 
du droit par l’équité, la févérité de là. 
réglé par le difcernement des conjonéhi- 
res, Sc en égalant une vertu diiïinguée 
fans biens & fans nobleffè aux conditions 
nobles Sc riches , mais inférieures en ver
tus ou en talens ; en forte que les divers 
avantages entrent en compenfation & en 
concurrence , pour maintenir l’harmonie 

M ontagne, des conditions diveries, & exciter une 
iiv. t. (h.u émulation générale.

» Les Pariens viiîtant Tlfle , remar- 
» quoierrt les terres mieux cultivées , &
» maifons champêtres mieux gouvernées ;
» &  ayant enregtftré le nom des maîtres 
» d’icelles, comme ils eurent fait les af- 
» femblées des citoyens en la ville , ils 
» nommèrent ces mafcresdà. pour noa- 
» veaux gouverneurs & magiftrats , pi-
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» géant que foigneux de leurs affaires 
» privées, ils le feroient des publiques. « p0lyb. lib,

Philopœmen avoit une qualité bien dé- u . 
iîrable dans un homme d’état. Toujours 
égal & acceffible, il favoit fupporter pa
tiemment les importunités. C’eft aum le 
caraûere d’Erchinoald dans Frédegaire.
Ce maire du Palais y e ft(i) repréfenté, 
comme rempli de bonté, de patience, 
de fagefle 8c de modération.

Rien n’en impofe tant avec raifon , De la con - 

qu’une grande confiance fondée fur des^^ce inf—
vertus héroïques. Cette maxime n’eft '.1iree Par

i  des vertus
pas à portée des hommes médiocres, héroïques. 
Epaminondas ayant été accufé en jufticecorneï.Nef* 

avec fes collègues > pour avoir retenu le E fa m *  

commandement de Tamise quatre mois 
après que le terme étoit expiré , il prit 
toute la faute fur lui, & le préfentant au 
tribunal de fes juges : J e  J u i s  le  J e u l  

a u te u r  5 dit-il > d u  crim e  dont on n o u s a c c u - 
f e  ; &  je  ne refu fe  point de m o u r ir  ,  p o u r v u  

q u ’ on m ette d a n s  l ’ a rrêt qu E p a m in o n d a s  

a  é t é  condam ne à  m ort > p o u r a v o ir  a ffra n 

ch i la  G rec e  , &  co n tra in t fo n  in g r a te  p a 

tr ie  a trio m p h e r d es L a cé d é m o n ie n s 3 ju  f -  

qu alors in v in c ib le s . Cette confiance gé-

( i)  Eratque homo patiens * bonitate plfnus , 
cùm effet patiens & cautus , humilitate & be- 
nienâ voluntate circa facerdotes, omnibufque 
patienter & benignè refpondens, nuilnque tu- 
mers fuperbiâ, neque cupiditate feviebat. It î- 

ckren. c. £4«
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héreufe étonna tellement Tes juges, qu’ils 
fe retirèrent bai fiant la tête , Tans ofer 
feulement aller aux opinions. 1

Thymoléon cité en juftice fur une ac- 
cufation, dit qu'il remercioit les dieux de 

•lui avoir accordé ce oui avait toujours été 
/’objet défis travaux, de voir les Syraitt- 
fains ufant d'une liberté entière, &  de tout 
le pouvoir des loix.

Un troifîeme exemple eft celui de Sci- 
pion l’Africain, premier du rt&m. Les 
tribuns du peuple, poulies par des motifs 
de haine & d’envie, lui lufciterent un 
procès criminel, & l’aflîgnerent à cpm- 
paroître devant le peuple , l’accufant 
d’avoir eu des intelligences avec An- 
tiochus, & d’u|brper une autorité ex- 
ceflive. Scipion dédaignant de fe défen
dre , dit au peuple : Citoyens , pnifejue 
je vous trouve ajjemblés , allons remercier 
les dieux ( 1 ) £  avoir détruit la puijfance de 
Carthage,& de nous avoir accordé laviétoire 
fur Hannibal. Après ces mots prenant la 
route du Capitole, il entraîna à la fuite 
tout le peuple, & fes accufateurs relie*

C1) Hoc, inquit, die , Tribunï plebis, volque 
Quirites , cùm Hannibnle & Carthagineniî- 
bus , fignis collatis, in Africa bene ac féliciter 
pugnavi. Celebratior is propè dies favore ho- 
minum & aeftimatione ver* magnitudinis eius 
fu it, quàm quo triumpharis de Sypbace Rege 
& Carrhaginenûbus urbem eft inveitus. T. Ltv» 
lib. j8 .
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fent feuls. Ce grand homme acheva Tes 
jours ( i ) dans l’exil, fans regretter Ro- 
me : & on dit même qu’il défendit en 
mourant » que fes cendres ne fuiïent rap
portées dans ion ingrate patrie.

Le procédé plein de hauteur de Popi- 
lius Lxnas Ambailadeur de la républiqtfe 
Romaine auprès d’Antiochus, eft un 
des traits des plus remarquables de cet
te fierté , qui difpofoit les nations les 
plus éloignées à recevoir les loix de Tam- 
birieufe république. Antiochus héfitant 
à fe déterminer fur quelques propofitions 
qui lui ctoient faites de la part du fénar, 
Popilius traça autour de ce roi un cercle 
avec la baguette qu’il tenoit à la main , 
&  lui dit : Avant que de ( z ) f m ir  de 
ce cercle ,  rende^-moi une réponfe ,  dont je

( i ) Vitana Liternr egit, fine defiderio urbis. 
Morientem rure 5 eo ipfo Icco fepeliri fe jufiiÎTe 
ferunt , monumentumque ibi ædificari , ne fu- 
nus fibi in îngratâ patriâ fieret. T. Liv. lib. 38.

( % ) Virgâ quam in manu gere’rat , circum: 
fcripfit Regem , ac : Priufquàm hoc circulo ex
cédas , inquit, redde reiponfum , Senatui quod 
referam. Obftupefa&us tam violento imperio , 
parumper cùm hæfuafTet, faciam* inquit, quod 
ceni'et Senatus. Tum demum Popilius dextram 
Régi , tamquàm focio atque amico porrexit* 
T . L iv. lib. 4 $ .  Va!. Max. lib. 6.  c. 4 . VtlL 
Paterc. lib. x. Plutarch. Apopkt. Jujltn, lib. 3 4 . 
Appian. in Syrtac. Ctc. Philipp. 8 . Malgré tou
tes ces autorités y Pline attribue le mime trait à 
Çn. Qttaviits. lib. 3 4 .  ç. 6.
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pttijfe informer te fenar. AntiocHus, frap
pé d’ un commandement fi abfolu, ré
pondit après un moment de réflexion,
qu ilfera it ce que lefenat feu hait oit.

La fierté Romaine n’éclara pas moins 
dans la déclaration de la fécondé guerre 
punique. Fabius , un des député* de Ro
me , dit en faiiant un pli de fa robe dans 
le ienat de Carthage: J e  forte ( i ) ici ou 
la  guerre ou la paix  ; votre choix fera votre 
deftinée. A quoi les carthaginois ayant ré
pondu qu’il pouvoit choifir lui-même'- Eh ! 
bien , recevez, donc la guerre, leur dit-il > 
en dépliant le pan de fa robe. Les Car
thaginois répliquèrent qu’ils Facceproient, 
&  qu’ils la foutiendroient avec un égal 
courage.

Moyens de U eft d’une extrême conféquence de 
fuppleer à répandre en général dans le peuple, l’ef- 
que^w " Pr*f de l’honneur & de la droiture. Cela 
loix. fera facile, lorfque les grands en donne

ront 1 exemple à la noblefle, & la no • 
bîeiîeau peuple. Il fuffit pour cela qu’à la 
cour du prince & dans la capitale du 
royaume, on ne veuille avoir aucun com-

( 1 ) Sinu ex toeâ fa«So , hic , inquit, vobis 
bellum & pacem ponamus : utrum placet, (li
mite. Sub hanc vocem , haud minus ferociter * 
daret utrum vellet, fubclamaturfi eft. Et cùm 
is itefum , finu effufo , bellum dnre dixiiFet, 
accipere fe omnes re ("pondérant , 8c quibus ac- 
ciperent aniniis , iifdem le çefturos. T. Liv. 
lib. u.
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merce avec les chicaneurs, avec ceux qui 
ne payent point leurs dettes , qui déchi
rent la réputation d'autrui, qui traitent 
mal ceux qui dépendent d’eux dans leurs 
familles , qui le livrent aux excès des 
paillons -, ni avec un homme qui manque 
à fa parole, aux procédés de l'amitié, à 
la reconnoiflànce ; qui n’a pas les fenti' 
mens de fon état, qui donne dans les 
excès de la prodigalité ou de l’avarice \ 
avec une femme qui n’eil pas occupée de 
les devoirs, qui n’obferve pas les bien- 
féances convenables. Ce qui ne peut être 
réprimé par les loix , le feroit efficace
ment par le deshonneur. Ce mépris, plus 
puiiTant que les loix, influeroit fur les 
agrcmens des charges, fur les alliances, 
fur tout ce qui flatte le plus les hommes.
Si l’on voyoit les vices qui ne peuvent 
être pourfuivis dans les tribunaux , atti
rer des flétriifures de la réputation, la 
privation de toute focieté, & un mépris 
général, l’efprit de l’honneur & de la 
droiture deviendroit bientôt l’efprit géné
ral de la nation j &ces exemples prévién- 
droient les grands crimes, auxquels les 
hommes ne fe portent jamais qu’apres 
avoir été corrompus par cette déprava
tion de fentimens que la juflice humai
ne 11e fauroit punir.

Xénophon décrivant les loix de Lacé- Dr morib. 
démone , obferve qu’ailleurs il n’y a Lan«*
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Î>oinc de . plus grande punition pour les 
âches & pour les méchans > que de paf- 

fer pour ce qu’ils font ; que du refte, ils 
jouent, coniervent, & trafiquent, avec 
les autres hommes : mais qu à Lacédé
mone c’eft une honte de les recevoir en 
fa compagnie -, &  d’avoir aucune force de 
commerce avec eux : qu’ils n’oferoienc 
aufli fe parer, ni prendre les mêmes li
bertés que les honnêtes gens, fur peipe 
d’en être maltraités. Il ne faut donc pas 
s'étonner s’ils préfèrent de vaincre leurs 
paillons , ou de mourir honorablement , 
a tant d’infamie.

De 1’obfer- Platon eft d avis que la multitude des 
vatkm médecins & des Jurifconfultes , eft la 
*°Oe Rcp mariîue P̂ us certaine des défordres 
lié. 3. * d’un état : c’eft que les maladies du corps 

font le plus fouvent des fuites des mala
dies de l’ame, & que parmi les mala
dies de l’ame, la pire de toutes eft la 
mauvaife foi, qui engendre les procès & 
qui multiplie les jurifconfultes. Tacite, 
( r ) remarque aufli que le grand nombre 
de loix témoignent la corruption de la 
république.

fyîudek. Quelques auteurs ont penfé que l’ef- 
committ.de fet d^la preicnptToh ne s’étendoit pas 
eUSono c. des affaires des particuliers j 8c
*■ *' qu’elle n’avoit lieu, ni dans ce qui eoncer-

( 1 ) Cotruptiffinw republicâ pluritnx leges. 
Tac. annal. Ub.\.
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ne le public,m dans la conftitation du gou
vernement , ni entre fouverains. Mais au-% 
tant que les prétentions &  les difcordes / 
des fouverains font plus à craindre que 
les procès des Particuliers, autant il im
porte encore plus que la prefcription 
mette un obftacle infurmontable à cette 
fource de diiTenfïons &  de guerres étran
gères ou inteftines, que des droits abo
lis 8 c furannés pourraient faire naître.^
Grotius eft bien fondé à foutenir que la 
prefcription établit les droits les plus fo- Jitre 
lides, loit de fouverain à fouverain, foit cisyc?4?p& 
de peuple à peuple > foit entre le fouve- ragr. 1 1# 
rain &  le peuple réciproquement. On ne 
doit pas regarder ces prefcriprions com
me une difpofîtion des loix Romaines, 
qui n’obligent en effet que les peuples 
qui les veulent bien recevoir : mais ces 
fortes de prefcriptions font (i) établies, ^

( i)  Multo nuocimi vero refert ut controver
sa? de Regnis 8c Provinciariim pofleflionibus , 
quoad fieri potei! fopiantur ; quibus nulla? alia? 
potiores funt movendo orbi de pubiicae tranquil- 
litati peturbandas. Ai qui fine quo falus fua non 
confìat mundo aut humano generi , illud indu- 
biè ipfa natura vult obfervatum. Hinc fané 
apud onnies gente? confeÌTum , publicas poflef* 
fiones non minùs quàm privata? milito tempo
re ita firmari ut reveili nequeant» quod multis 
tefìimoniis , interque ea ipfius Jephtis preclare 
docet Hugo Grotius , lib. 2* de jure belìi , cv 
4. nuna. n# & in annotati?. Conring, de Germa* 
noY„ Romano imperio, c. 5. Conringms avoit die
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pour ainfi dire, par la nature même , & 
pour le bien général des fociétés.Le temps 
des prefcriptions publiques n’eft pas réglé 
par la loi, comme celui des prefcriptions

Ïiarticulieres : il y faut un intervalle plus 
ong x un temps immémorial, & tel qu’il 

fafle préfumer que les droits ou les ma
ximes ont été annullés par une pofTef- 
ïîon contraire.

On allegueroit vainement en France 
contre la loi de la fuccefiîonà la couron
ne s les partages uiités pendant la premie
re race entre les enfans des rois, ou les 
diipoiïtions ceftamentaires de quelques- 
uns de nos monarques. Nul état, dès fes 
commencemens, n’a joui de la perfec
tion de fes loix. Les temps de troubles, 
ni les évenemens produits par le défordre 
ni par la violence ne peuvent être des 
titres contre i’obfervation légitime des 
loix.

Tkitcydjib. Thucydide fait dire à Cleon, ( 1 ) que
}' flut haut ; Enim vero non iis poiTumus acce-

- dere, quos inter eft & Ferdinandus Varquez, 
vir profeâè doitiffimus & ingenii acutiilimi, 
Hifpanicx jurifprudentiae decus , qui omnem 
uiucapionis prsefcriptionifque vim & auftorita- 
tem in uno civili pofitivo jure manare autu- 
mant, atoue ad libera Regna non pertinere 
acriter conrendunt...

( 1 ) Perette io non credo che fia colà di più 
cattivo esèmpio in una republica, che fare 
una legge , è non la oflèrvare. Matbiav. de difi 
caffi ,¡0/. 1. c. 46«

de
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3 e mauvaises lqix bien obfpryéesùvalent 
mieux que de bonnes loix qu’onobfervé, 
mal, êc que rien n’eft plus dangereux en 
t|n état, que de changer de conduite.
Dans le même hiftorien, Alcibiade fou- Tkwvi 
tient qu’on réuffit toujours mieux en de-lib.e, ’ 
meurant dans les anciennes maximes, 
quoique peut-être moins bonnes , qu’en 
les changeant en de meilleures. C’eft 
l’avis d’Augufte dans Dion Cailîus, & de ^  
TiLere dans ( i ) Tacite. Cependant l’ex-5*' 
périence nous apprend, que de fages 
nouveautés , introduites peu à peu &
-dans des circonstances favorables,, per- 
feétionnent le gouvernement ; que pat? 
elles les peuples, ie poliçent, & devien
nent plus tranquilles Sc plus heureux. Il 
eft vrai que fouvent une reforme à con
tre temps irrite ( i ) le mal. au lieu de 
le gucrir-y.ôulœrjforriger toüî les abus 
du corps politique ,<ce. îerqit à peu près 
comme h l’pn entreprenoit de chafier du 
corps, humain tqutes les mauvaifes hu-, 
meurs. De même que le corps humain

(O Qnod fi meoum ante viri ftrenui Ædiles 
confilium lnibuilTcm, netcio an faafurus fue- 
rim omittere potnt» pra?vaiida & ajulra viria , 
qui ni hoc adfcqui ut palani fieret, quibus flagi- 
tiis par-'s çflemus. Ta£.tanna,L lïb. 3. , ... :

Nrc virià nolira nec remédia pati. pofiumuï.
T. Liv. lib, i. . .

( z j  N e  vaincra curatione ip f i  refeinderen- 
tur

Tome V". H
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feroit épuilï parune femblable entrépri- 
ie ; 1« corps politique ferok expofé à un 
violent danger par une réformation ex- 
clufive. Hobbes compare les réformateurs 

Levttih. jjnpjjyjüQ s aux filles de Péïias,  qui vou- 
, iam rajeunir leurpere le firent mourir. 

in Agirai L*efprk de réforme a cauic la perte d*A- 
¿pelog.Sotr.gis &  de Socrate.

plutarq. Pbilopcemen étoit fi propre à gouver- 
C°r^tn &  ner * 1100 ~ feulement il iàvok cona-
dePhtlo- mander félon les loix , mais commander 
P<rm. aux loix mêmes » quand Putilké publique 

' le requéroit. Il a été reproché àOékavius 
Bc à Caton d*avoir plutôt expofé leur pa
trie aux plus dangereufes extrémités ,1e  
premier pendant les guerres civiles de 
Sylla, le fécond pendant celles de Ccfar, 
que de rien relâcher de l’obiervation exa
cte des loix.

Tiutsrch. Les Ambafladeurs de Lacédémone in- 
¿ePericl. fi fiant pour faire changer le decret ren

du contre Mégare, Périelès leur allégua 
qu 'il n était pat permis de changer le ta-* 
ht eau fur lequel une loi était écrite. F h bien, 
lui dit Poliarcès, i*un des Arobafiadeurs,
n otez. donc pas ce tableau ; reteurncz. - le 
feulement y puifqtfil tty a aucune loi qui le 
défende.

Séneque trouve que rien tfejl plus (1)

f<) Jubeat non difputet. Nihil mihi vid'tur 
fiigidius ,  nihil ineptins, quant lex cum proLe-
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froid &  plus infipide que le préambule et une 
loi pour en expliquer les motifs. Que le lé- 
giflâteur commande, dit-il, fans s’amufer 
à difputer. Mais rien ne contribue tant à 
l'exécution volontaire de la loi, que d’en 
perfuader l’équité, par une exposition des 
motifs, auffi honorable au législateur que 
favorable au peuple.

Le pouvoir du législateur eil imparfait, 
lorfqu’il n’a pas l’autorité d’abroger la loi 
qu’ii a pu établir. Telles étoient les bor
nes de la ( i ) puillance du Roi de Perfe.
Mais les mêmes formalités nécertaires à 
la publication de la loi doivent être ob
servées pour fa révocation.

Tous changemens font d’ordinaire nui- Val. Max. 
fibles à l’état. U ne vieille femme de Syra- 6* c* 
cuie offrait tous les jours des Sacrifices 
pour la confervation de Deuys. Ce tyran 
s’informa d’elle , quel motif i engageait à 

faire publiquement des vœux peur lu i, dans 
le temps que tous les citoyens le chargeaient 
de malédiWons. Cette femme lui répon
dit : Quand f  étais jeune, je fou h ai vois avec 
le public la fin d'une tyrannie, que nous 
trouvions fort dure a fupporter. Une autre

go. Mono , die quid me velis feciflè : non dii-, 
co i fed pareo. Sen. tptfl■ P4.

(i) Dixerunt ei : feito Rex » quia lex Me do» 
rum atque Perfarum eft, ut omne decretum 
quod constituent Rex , non liccat immutari.
Daniel, c. 6 . v. t f .

Hij
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bien plus rude fitcceda a la première ; tu 
es venu enfuite trous accabler de maux plus 
affreux que totestes précédons ; je prie donc 
tes d ieu x quils te çonfervent,  k caufe de 
la fntteße expérience que f a i  ,  que tous les 
cbangemem ne font qu augmenter nos cala* 
mites.

15« l’irre- L ’irréfolution eil le pire ( i ) de tous les
S°esUv ks&Par£ÎS * ^  ôuvenc ‘I feroit moins préjudi- 
anitoven- c*able de fe déterminer mal, que de ne 
nés. fe point déterminer du tout.

Machiav. C ’eft une autre maxime importante, 
*ru ^ 'corf1 ’& qui part du même principe , d’attribuer 
s . 1,f,I5'Ja[,berté& le pouvoir de prendre un parti 

fur le champ à ceux qui (ont chargés de 
coimrniifioas éloignées :car,fuivant la re
marque de Tacite, la diftance des lieux 
fait que les ordres (i) n’arrivent que lorf- 
qu’il n’eft plus temps de les mettre à  exé * 
cution.

'Mschtav. Les voies mitoyennes font les plus dan- 
dedifcerft, o£reafes ; e|Jes expoient ordinairement
•W* 17 / > 1 • • • i r  . / •  1

( } )  celui qui les luit aux mconvemens des
l  i )  lÎîos dubitando magmas opportunitates 

COrrumpere. S&Uufl* de bel!* Cai Hin.
( 2 ) Ex diftanribus terrarum fpatiis confîlîa 

çoft res afferebantur Tac. hiß lib. 3. Céj^rdh 
a Labienus'un de fes Lieu enuns : confiai 11 ni pro 
tempore & pro re caperet. Caß de bell. GalL 
lib .

( 3 J Mox urratnqtie «onfilium afpematus , 
«juod im et aticipkia deterrirmim eft , dùm me
dia fequinir, necauftis eft iatis , nec providit. 
Tac+ hiß* Üb, 3*
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deux . extrémités. Une armée Romaine r*r. Lfr; 
s’ctant engagée dans un détroit appelté Ub.s, 
les fourches Caudines, fe trouva à la dif» 
crétion des Samnites fes ennemis. Leur 
général envoya confultér fon pere fur le 
traitement qu’il devoit faire à ces légions : 
le vieillard répondit, que fort avis était de 
ta iller en pièces tous les Romains. Cet aviS 
fut rejet té par le confeil de guerre, com
me inhumain & dangereux par les con- 
féquences j & Iorfqu’on eut envoyé un 
fécond courier au pere du général , il 
manda qu'il cottfeilloit de renvoyer tous les 
Rom ains libres, avec le traitement le plus 
honorable. Ces deux fentimens parurent 
fi extrêmes & fi op pôles, que l’on ne com
prit pas qu’ils étoient diètes l’un & l’autre 
par une égale prudence. Le premier ten~ 
doit à porter un coup mortel à la répu
blique Romaine , par la perte des lé
gions : le but du fécond étoit de l’enga
ger à une reconnoillance indifpenfable, 
par un bienfait fignalé. Le confeil de guer
re des Samnites prit un troifieme parti 
mitoyen : il fit déiarmer les Romains, 
les contraignit de pafler (i) fous le joug,
& irrita l’ennemi fans l’aftbiblir. Mécéne Dw» fô.f4.

( 1 ) C’étoit une grande ignominie au foldat 
vaincu de pajfer fous le joug. Ce joug étoit fait 
de trois javelots, deux fichés en terre, &  un pofé 
en travers.

H iij
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confeille à Augufte de faire périr ( i ) Agrip
pa , ou d’en taire fon gendre. Il eft vrai 
que. cet empereur devoit les récompenfes 
les plus fignalées à celui qui l’avoir rendu 
vainqueur de tous fes ennemis : & c’eft 
ce qui fait fentir.plus vivement l’atrocité 
de l’alternative du confeil donné par Mé
cène.

La jaloufie du commandement ou des 
confeils a caufé les plus grandes & les plus 
funeftes révolutions. » Diverfes expérien- 
» ces, dit le cardinal de Richelieu, m’ont 
» rendu fi favant en cette matière , que 

po- »» je penferois être reiponfable devant 
• >•» Dieu , fi ce teflament ne portoit point 
• 8* » en termes exprès , qu’il n’y a rien de 

» plus dangereux en un état, que diver- 
» Tes autorités égales en l’adminiftration
» des affaires....... . Comme les maladies
»  & la mort des hommes ne viennent 
» que des mauvais accords des élémens 
» dent ils font compofés, ainfi eft-il cer- 
» tain que la contrariété & le peu d’union 
» qui fe trouve entre les puiffances éga- 
» les , altérera le repos des érats , dont 
» elles auront la conduite, &• produiront 
» divers accidens, qui pourront enfin les 
» perdre. «

( 1 ) Agrippa avo't VaffkRim &  teflime des 
troupes : mais il ne donna jamais aucun ombrage 
à la puijjance ÆAuguJle,
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. . . .  La févérité de là difcipline militaire » 
beaucoup contribué à la puilfance & aux 
conquêtes des Romains. T. Manlius Con- 
ful fît trancher la tête (i) à Ton fils, pour 
avoir combattu Tans ordre, & tué un des 
chefs des ennemis, par lequel il avoit été 
défié. M. Scaurus remarquoit Comme un -■  j  
exemple mémorable de la difcipline Rorffratag. fil, 
maine, qu’un arbre fruitier s’étant trouvé .̂ r. 3. 
dans renceinte d’un camp, il ne fe trouva 
aucun fruit de manque, lorfque l’armée 
décampa.

La politique ordinaire des Monarques, 
dans l’orient, a été de confier les plus 
grandes charges civiles & militaires aux 
Eunuques. Cette coutume a commencé 
d’être pratiquée avant Cyrus. L’Eunuque 
Narfès , fous Juftinien, commanda les 
armées de cet empereur, & fuccéda à Be- 
lifaire. Sous l’empereur Arcadius, l’Eunu
que Eutrope releva Rufin dans l’emploi 
de Miniftre. Il y a encore aujourd’hui 
des Eunuques très -  puiflàns dans la plu
part des cours de l’Afie Cette coutume 
a été fondée fur l’opinion que cette efpe- 
ce de gens, fans famille, ifolés, unique
ment attachés à leurs maîtres, dévoient ' 
être plus défintérefles, plus fûrs , plus 
exemts de paillons, plus fideles. D’ailleurs

( 1 ) Manlianaque imperia non in præfentiî 
modo horrenda , fed exempli etiam triftis in! 
pofterum. T. Ltv, lib. 8.

H iv
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lés Euhüqués étoîe t̂ bien plus foùven* 
«levés par les intrigues des femmes, qui 
vouloient mettre leurs créatures dans les 
emplois importants, & qui connoiflbient 
peu d’autres hommes, à qui elleà püfïênt 
donner leur confiance. /

Aux grands mate c’eil une ftécefîité 
Rappliquer lès grands remedes. Henri III. 
toi de Caftille ayant trouvé à Ton avene- 
ment à la couronne, que l’autorité roya
le étoit prefqtr’anéantie, & qu’il y avoir 
autant de tyrans que de feigneurs, il lefc 
aflembla dans Ton palais fous differens 

. _ prétextes > 8c leur demanda combien il's

lié , 19, c.Atavotent VH " e ^ ou "•* CajttUe ? Chacun 
ayant répondu à proportion ( 1 ). de Ton 
âge ; &  m oi, dit Henri, j'e n  a i vu plus de 
v in g t ,  au grand dommage de ce royaume ,  
&  deshonnmr de votre R oi. M a is  j'em p ê
cherai bien (jue votre régné ne dure long
tem ps. Apres les avoir effrayés par ce dis
cours comme par un coup de tonnerre, 
il les fit arrêter , & lès ayant convaincus 
de leurs concuiïions 8c violences , il leur 
fit grâce de la vie : mais il les retint en

Î>rifon, jufqu’a ce qu’ils euiTent reftitué 
es Tommes qu’ils avaient injuilement 

exigées, 1

(1) Les plus âgés pouvaient avoir vu cinq Rois 
de CaJItlie, Alfonfe X I, Pierre le cruel, Henri H, 
Jean J , Henri 1 11 .
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Les Lacédémoniens méprifoient les for

tifications i les Chinois ont entouré leurs 
frontières de murailles flanquées de tours; 
les anciens Germains (1) mettoient leur 
gloire à être environnés de vaftes dé- 
lerrs.

Les Germains (1) délibéroient ordinai
rement à table, lorfque Tciprit échauffé 
par le vin bannifïoit toute difïimulation 
6c toute crainte : & ils arrctoient leurs 
réfolutions le lendemain , dans le temps 
que leur efprit raflis étoit le plus capable 
de prudence. Arhenée rapporte le même AtkenAlbï 
ufage des Cretois ; Hérodote 8c Strabon 4* Herodou 
des Perfes : & Maxime de Tyr en donne 
cette raifon, que T ivrejfey  étant févére- * ***
ment défendue , fu fa g e  modéré du v in  > 7yr± 
comme T huile jette fu r  le feu  , excite &  a l- dijfert* u*. 
lum e leur courage. Athénée , après avoir 
auiïi rapporté que les Perfes examinent

( r ) PuBlicè maximam putant elfe làudem 
Germani quàm latiflimè à fuis firibus vacare 
agros : bac re fig'nificari magnum numerum 
eivitatum fuam vim fuftinere non potuifTe.#* 
O /.  de b cil, G ail. lib. 4;

( z ) Plerumque in cenviviis confultant, tam- 
quàm nullo magis tempore aut ad iîmplices 
cogitationes pateat animus , aut ad magnas in- 
caÎefcat. Gens non aftuta nec callida aperit ad- 
hue fecreta pe&orîs , licentiâ loci. Deteâa & 
nuda omnium mens poftèrâ die retraâatur, & 
fua utriufque temporis ratio eft • *.« • Tac. de' 
tnorib* Germanor* Plutarque attribue ce mème: 
tïfage aux Grect* P lut ar ch, Sympoftac. lib, 7*

H v
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jdthen. Ioc. sl jeun ce qu’ils ont délibéré à table, ajou- 

cif. te qu’au contraire, s’ils avoient pris quel
que réiolution à jeun, ils en délibéraient 
de nouveau , lorfque leur hardede étoit 
augmentée par le vin & par la bonne 
chere.

Plutmh. Les difiéreos traits que Plutarque á ré-
in Dent» pandus dans le portrait de Demetrius Po

liorcète , forment un càraétere très-rare, 
&  qui caufe bien plus de furprife que s’il 
eût été plus accompli. On vbyoit íur fou 
vifage la douceur & la gravité , le ter
rible & l’agréable. (J n air de vivacité & 
de férocité, accompagné des grâces de 
la jeuneile, formoit un éclat héroïque 6c 
une majefté vraiment royale. On trou- 
voit le même mélange dans fes mœurs, 
qui étoient également propres à étonner 
& à charmer. C ’étoit le hls le plus ten
dre Sc le plus refpeéhieux , l’ami le plus 
fûr &  le plus fidele. Il étoit plein d’hu
manité & généreux dans la profpérité» 
ferme & inépuifable en reiïburces dans 
la manvaife fortune. Pendant qu’il n’à- 
voit rien à faire , fon commerce étoit dé
licieux > rien n’égaloit la fomptuofité de 
ià table, de fon train , 6c de toute ía ma
niere de vivre. Il étoit le plus magnifique, 
le plus voluptueux , 6c le plus délicat de 
tous les Rots. Mais d’un autre côté, mal-

fré ces voluptés & ces délices, quand il 
toit queftionde quelque entreprife, c’é-
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toit le plus redoutable & le plus diligent 
des hommes ; fa patience & fon afliduité 
au travail égaloiehtjjfon a&ivité & fon 
courage. S’abandonnant tantôt ( i ) à la 
volupté , & tantôt aux fatigqes de la gtjpr- 
re , il ne mêloit’& ne conTondoit jamais 
ces deux états ; & il fe livroit tout entier 
à l’un ou l’autre. Son inclination pour les 
arts avoir quelque chofe de fuperbe 8c ■ 
fentoit fon Roi : tous fes ouvrages,en pa- 
roiilant les dignes fruits de l’opulence 8c 
de la magnanimité, montroient encore 
rhabileté 8c l’élévation de fon génie. Leur 
grandeur étonnoit fes amis, tandis que 
leur beauté charmoit fes ennemis mê
mes....... Il fe jettoit à corps perdu dans
les plaifirs avec la derniere difiolution y 8c 
il étoit le plus décrié des Rois pour fes 
débauches : mais dans la guerre , il étoir 
auili fage que ceux qui (ont les plus fa- 
ges naturellement. Cependant il étoit 
prefque impoifible qu’un cara&ere fi iné
gal ne cauiat ia perte. Son exemple cor- 
rompoit fes troupes ; rien n’étoit prêt;,, 
quand il falloit commencer d’agir : il ne 
fàifoit des conquêtes , que pour en être 
honteufement chaffé, & fes heureux fuc- 
cès lui préparoient des reverŝ  Sa vie Air

( i ) Vedo Albinovanut a dit de Mécene ■'
Pulvere in Æmathio fortem videre Philippi î

Quàm nunc ille tener , tara gravis hoilis 
erat*

H v>
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traverfée > fa finfunefte, & la gloire ter- 
niede Ion vivant & apres fa mort.

D e  la roa- C*eft; ;'une maxime parmi les gens de 
xïme <]*a_ mer > quand ils rencontrent une baleine, 
m u fer le d^lui jetter un tonneau vuide"pour l’a» 
peuple, mu ¡fer, & pour la détourher d'attaquer le

vai (ieau même. Pluiîeurs politiques en, 
ont uCé de même à l’égard du peuple , 

* lui préfentant des objets frivoles pour 
'occuper fon inquiétude , & pour détour» 
ner ia malignité. Alcibiade avoit un chien 
fort connu dans Athènes : il lui fit couper 
la queue ; & comme un de fes amis , en 

pltuarch, qui il avoit beaucoup de confiance , lui 
fpefht, en eut demandé la raifon : Mon dejfein,  

lui dit-il i efl de donner une matière d'en
tretien aux .Athéniens » &  de détourner 
leur attention leur critique de ce q u ily  
a  d'important en ma conduite , &  qui doit 

N être pour eux un myfîere,
C ’eft dans le mêmefens que lés-A thé* 

niens donnèrent aux poètes comiques le 
titre de conftrvaleurs ( 1 ) des villes. Ce 
peuple a fait (z) plus de dépenfe pour-le

(z  ) Les dêpenfes ex affiles des Athéniens pour 
fe théâtre furent encore plus caufées par ta paf* 

fion de ce peuple pour les fpeCfacles, que fa r la po~ 
litique de ceux qui le gcuvernoient, Démcjlhé- 
ite reprochoh àux Athéniens leur indolence en tout 
r r  qui regarde la guerre 5 pendant quils n’ou~ 
èliojent de prendre aucun jotn , concernant les 
jpettaciu (y U célébration de leurs fêtes, Philippe
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théâtre, que dans toutes Tes guerres, qui Pfotarck. 
néantmoins furent prefque continuelles. ^ ^ or* A~ 

La folemnité des jeux Olympiques étoit atm 
la plus grande affaire de la Grece. Sous 
l'empire de Claude, la ville d'Antioche 
acheta de la viHe de Pife le droit de cé- p* t* 
lébrer les jeux Olympiques ; qui ne h f Z T ih é Z  
fent transférés a Antioche que lous 1 em- n-, « .  5 7 .  &  
pire de-Commode, & ces jeux continué-97. 
rentd’y être célébrés jufqu’à l'empire de 
J  uftin, qui les abolit entièrement.

La ville de Rome étoit diviieè en deux
partis , au fujet des deux excellens pan
tomimes Batylle & Pylade. Augufte ayant 
grondé ce dernier fur leurs difputes &  
iur Panimofité qui régnoit entr'eux, Dion 
rapporte que Pylade lui répondit : Sei~  P 10 ^aJb 
gneur, vous êtes un ingrat ; laiffez le pete-lt * '** 
pie s’occuper de nos différends. Macrobe at- Saturnale 
tribue çette même réponfe à Pylade , au^* l*Ct i,

i , II fe plaint à eux-mêmes de ce quits appliquent 
les fonds militaires Aux dépendes du théâtre*- 
Oiynth* 1*

La repréfentaticn de la pièce de Mirame , qm 
parut en 162,9, fous le nom de Deimarefis , mais 
à laquelle le cardinal de Richelieu avoit beau
coup travaillé, coûta environ trois cents mille 
écus à ce minijlre. Il fit  bâtir i  ceue occqfion la 
grande faite de fin  palais, où ejl encore aujour
d'hui F opéra, Toute cette dépenfe ne fut pas faite 
par politique. Ou nefi-ce point plutôt que la po
litique ( ainfi qu on Fa dît de la religion ) s*ac* 
commode aux humeurs &  aux çawQerts deâ 
kommeti
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fajet de Tes querelles avec un autre co
médien nommé Hylas.

Le peuple Romain (r) qui diflribuoit 
les faiiceaux , le commandement des lé
gions , routes les magiftratures, 6c qui 
avoir furtout une autorité fouveraine, ne 
fat plus fenfible qu’au bon marché des 
denrées, & à l’amufement des fpeétacles. 
La magnificence des fêtes fut le moyen 
donc fe fervirent, pour l’éblouir, ceux 
qui lui éterenc ia puiflànce & (a. liberté.

Dans les fpeftades des Romains , c’é- 
toit une forte de magnificence exceffive- 
Sc très-mal entendue, que les locteries 
la diftribution des lots fe failôit par des
billets jettés au hafard an premier qui- 
s’en pouvoir faifir. Il refie dans les cabi-- 
nets des curieux plufieurs médailles ( z) ,. 
qui font les monumenS des ces libéralités.- 

Sutt.in Néron, pendant les jeux folemnels, 
Vfer, t. iî . fit répandre, parmi le peuple, ces lots à 

milliers.
(¡C* Dion rappoïteque l’empereur Tire jet- 

ta lui même, d’ùn endroit élevé de l’am
phithéâtre, de petites boules de bois.},

( 1 ) .  .. . . . .  nam qui dabat olim 
Imperium, fafces , légion es, omnia, nunc fe 
Continet, atque dùas tantum res anxiuseptat, 
Panem & Circenfes. Juvtn.fat.i o.
( z ) Otx lotterits fe nommaient congiaria, CÎ*" 

tes médailles en ont été afgelléet médailles cm? 
jgidirest.
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que fur chacune étoit la. marque de quel
que préfenr. •

Domitien avoit fait jetter des billets 
de cette forte : il fuc averti qu'il n’y avoit 
que le menu peuple qui en eût profité ÿ 
que les fénateurs 8c les chevaliers n’a- 
voient pas voulu s’expofer au tumulte de 
la populace pour en rama (Ter. 11 fit publier 
qu'il y avoir cinquante billets à diftribuer 
au fort , dans chaque rang des places que 
les fénateurs 8c lés chevaliers occupoient 
dans l’amphithéatre.

Peuceftès gouverneur de PerfÎpoîis ré- Dîod. sic* 
gala fplendidement les chefs des Macé-f**» s»* 
doniens 8c toute l'armée. Quatre tables- 
étoient fervies en rond & fotmoient des- 
cercles concentriques. A Ta première > 
dont la circonférence oceupoit deux cents 
cinquante pas, étoient placés les officiers- 
généraux 8c les chefs des nations. La fé
condé table de quatre ftades ou de cinq 
cents pas de circuit étoit fervie pour les 
commandans 8c autres officiers princi
paux des corps. La troifieme formoir un 
cercle de huit ftades r elle conrenoit les 
officiers fubalternes, les Argÿrafpides ou 
la compagnie aux boucliers d argent & la- 
maifon du Roi. La quatrième table, &C 
la plus éloignée du centre, avoir un dia
mètre de dix ftades ou de 1150. pas qui 
font une demi - lieue commune de Fran
ce. Elle étoit pour les foldats & les trou-
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pes auxiliaires. Dans le cenrre, on voyoit 
les ftatues de Philippe de d'Alexandre, &  
auprès de ees ftatues, des autels parés de 
tout ce que la Perfe avoir pu fournir de 
plus fomptueux & de plus brillant. L'in
tervalle des tables étoit rempli de toute 
forte de provifions en grande abondance. 
Peuceftès, par une dépenfe fi magnifique, 
èc fî agréable aux troupes y fe frayoit le 
chemin à la royauté, forfqu'Eumene, qui 
en prévit les fuites, feignit ( 1 ) d'avoir 
reçu des lettres , par lefquelles on lui 
mandoit qu’Olympias, foutenue de tou
tes les forces ae la Grece & de l'armée* 
qui étoit fous les ordres de Polypercon y

(1 y Dans me autre occafton , Eumcne voyant 
fhijieurs officiers des troupes qu'il commandoh > 
ébranlés far les promejfes d'Antigone qui t échoit 
Ae les attirer i  fin  fervicc , il leur représenta 
fa r  une fable quelles défiances ils dévoient avoir 
de ces prom effet captieufes. Un fion leur die ̂  i l , 
étoit amoureux d’une fille , & là demanda en 
mariage à fon pere , qui lui répondit : Je fuis 
fort feniïbie à l'honneur que vous me faites ; 
mais je crains que fi malheureufement ma fille 
Venoït à perdre le crédit qu’elle a fur votre ef- 
p r i t , la fantaifiè ire vous prît d’étrangler tou
te ma famille, t e  mariage ne peut donc fe fai
re qu’à une condition, favoir, que vous vous 
laiiliez couper les ongles & feier les dents* 
La condition fut acceptée 8c la fille promife : 
mais quand" ce pauvre animal ne fût plus en 
état de fe faire craindre , le pere de la fille le  
ichaiTa à coups de bâton* Sic, lib9
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avoir fait reconnaître généralement pour 
Roi le fils d’Alexandre & de,Roxanc.

La fainte écriture fait une description Ej?Aír. c. j>' 
magnifique d’uné fête que donna le roi 
Alïuerus. Ce monarque allembla tous íes 
feigneurs de íes armées & de fa cour , &  
leiîr donna une fête qui dura cent quatre- 
vingts jours-, ou iîx mois, fans qu’il y eût 
ni interruption ni diminution à la magni
ficence avec laquelle ils furent traités dans 
fon palais ; & durant fept jours il régala 
tout le peuple de Sufan, capitale de fes 
états.

Il avoir fait difpofer une grande place 
dan| les jardins , qui fut pavée d’emerau- 
des & de marbre blanc, 6c peinte avec 
une agréable variété. Les lits rangés au
tour des tables étoicnt d’or ou d’argent : 
tous Ies vafes étoient d’or : les viandes 
étoient fervies dans des baflîns plus riches 
les uns que les autres : on avoit tendu de 
magnifiques voiles de couleur bleue 
célefte, de blanc & d’hyacinthe, foutenus 
par des cordons de foie de couleur pour
pre , qui étoient paifés dans des anneaux 
d’ivoire , & appuyés fur des colonnes de 
marbre. La liberté accompagnoit (i) l’a
bondance. A chaque table il y avoit un

( i)  Nec erat qui nolentes coge ret a d biben- 
«3um ; fed fîcut Rex ftatuerat, praîponens men- 
iîs fingidos de prineipibus filis ut fumeretunuC- 
quifque quoi vellet. EJihsr,  s, i*
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•' gtand officier , pour faire fervir tout ce 

que chaque particulier demandoit.
'Desgrands Les chemins bien entretenus dans un 
•heœins. ¿cat, y rendent la circulation libre» pro

curent le débit & la confommation des 
denrées » animent le commerce, répan
dent partout l’abondance& rendent l*é- 
tac en général plus floriiïant par ta per
ception facile des revenus du fouverain 
&  de tous les particuliers. Us caufent les 
memes avantages au corps politique,qu’un 
régime ou un remede cauferoit au corps 
humain » en détruifant toutes les obftru- 
étions nuiiîbles à la circulation du fang 

Bergter, in  ̂  des humeurs. L’attentio 
grandi che- que les Romains donnoient 
mini de avoit quatre vues principales,d’occuper les 
t’empire, foldats en temps de paix, d’envoyer & de
ItV. 4 .C. I ._ . f  1 , • jrecevoir promptement des courriers, de 

rranfporter facilement les troupes & les 
convois, de rendre les voyages plus com
modes & plus aifés. C’eft une objection 
mal fondée , que les grands chemins font 
dangereux, en ce qu’ils facilitent l’enrrce 
du pays aux ennemis. La défenie d’un état 
co n fi île dans les fortifications des places 
frontières , dans la valeur & la difeipline 
des troupes, dans l’affeétion des peuples; 
& non pas dans des chemins impratica
bles , qui nuifent beaucoup plus à ceux 
qui défendent la patrie : puifqu ayant le 
pays pour eux , ils ont bien plue d’intérêt

11 particulière 
aux chemins,
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de n’êrre pas privés de la commodité des 
tranfporrs & de la communication des re
cours .

Les récorn peniès d’honneur font le vrai De» rê-
patrinîoTne d» Prince : il doit éîTparoître c°mj>enfe* 
1 t e -  i • j  a noitneur*avare, pourles raire valoir davantage.
C’étoir une recompenTe fort précieufe à'
Athènes, qd? l’honneurcTune ftatu f̂faas
le (i) Céramique.

Thrafybule reçut une couronne de deux CorneLNtp•
branches d'olivier, pour récompenfe d*a-,w 
voir rendu la liberté à Athènes- Miltiade 
obtint (i) pour récompenfe delà fignaléç 
viétoire qu'il remportai Marathon, d'ê* 
tre repré/enté dans le lieu le plus appa
rent du tableau qui fut fait de cette ba
taille , Sc d*y être peint comme étant à la

( i ) Le Céramique était la principale prome
nade $  Athènes : elle fut nommée Céramique du 
nom Grec qui fignifie Tuilerie 5 tuile ,
Kipa/um'i Tuilerie. i l  eft fingulier que la plus 
belle promenade Paris fe nomme aujji Tuilerie•
Ce n eft point du tout par imitation du nom 
Grec y que ce nom a été donné au jardin du Lou
vre , mais p tir ce q u il y avoit une tuilerie 
dans rendroit eu Catherine de Médicis fit faire 
ce jardin.

( z ) • • .  . Huic MiltiaJi, qui athenas to ta ro
que Græciam liberavit, talis honor tributus eft, 
in porticu quæ Poecile vocatur , cum pugna de* 
pingeretur Marathonia, ut in decem prætorum 
numéro prima ejus imago poneretur, ifque hor» 
taretur milites, prsliumque committeret.. * »
Cornel• Nep9 in Miltiad•
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tête des autres chefs 6c exhortant les trou
pes.

Tlatarth in ^ es Ephores récompenferent en mê- 
•âgeJU. * me-temgi la valeur d’tyi citoyenjiar une 

couronne, & punirent fa témérité par une 
amende. _

Dans la fuite les récompenfes d’hon̂  
neur furent prodiguées «avilies. On 
voyoit la ftatue d’un général d’armée à 
côté de celle d’un joueur de flûte , qui 

?aufe». in avoit fû plaire au peuple. Les Thébains 
Batu éleverent une ftatue à Pronoinus comé

dien , à coté de celle d’Epaminondas.
Les Romains uferent avec plus de fa- 

geiTe Ôc de difcrétion des récompenfes 
d’honneur. Polybe attribue ¡es vertus de 

folyb.lib.6. ce peuple à ce que les récompcnfes u’hon
neur y étaient plus folennclles 8c plus 
éclatantes> qu’en aucune autre républi
que. La couronne du triomphe éroit de 
laurier ; celle de l’ovation ou du petit 
triomphe étoit de myrte : la couronne 
obiîdionale pour la conquête d’une place, 
ou pour avoir fait lever un fiége à l’en- 

l ü '  nenli étoit d’herbes , afin de marquer la 
' **C’ 'poifeifion de la terre : la couronne civi

que étoit de chêne, & fe donnoit pour 
avoir fauve la vie à un citoyen : la cou
ronne murale, faite auflfl de chêne, étoit 
la récompenie d’avoir monté le premier 
à  la breche d’une ville, ou fur le rem
part d’un camp de l’ennemi : la couronne
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navale ou roftrare (ij étoit la récompenfe 
d’une vi¿boira remportée fur mer. Duil - c*£‘ 
lius, après avoir gagnera première batail- ¡¡¿ \ t 
le navale, obtint du fénat que toutes lesc, 6.*Flôr.* 
fois qu’il reviendroir de louper , il feroitfô. z. 
reconduit aux flambeaux & au fon des 
flûtes. Au contraire , ils punirent de l’exil 
un général d’Armée qui refufa le triom
phe au retour d’une vicboire : &  quelques- 
ms ont cmquonn avait ufede cette rigueur,ier> ¿¿fenrt 
envers lui , qu'à caufe que ce mépris info-de la lang. 
lent des honneurs publics alloit à 1‘anéantiJ-^ '■»»£• dife. 
fement de la vertu. l *

Le Czar Pierre le Grand, pour faire 
connoître le prix des récompenfes d’hon
neur à des peuples féroces & barbares , 
voulut palïer par tous les degrés dans fes 
troupes de terre & de mer. Il commen
ça par les fondions & le fervice de mouf
le fur un de fes vaiflèaux. Après la ba
taille de Pultawa, ayant allégué, pont 
preuve de la valeur avec laquelle il s’étoit 
comporté, que lui-même avoir fait pri— 
fonnier, au fort de l’aébion , un général 
Suédois , & qu’il avoit eu fon chapeau 
percé d’une balle, il fut élevé au rang de 
général Major.

Le P. le Comte rapporte que l’Empe- 
ueur de la Chine donne des titres d’hon-

( i ) La ceurgnne Rofirate étoit ain/î a ff ilié e  , 
fa’1, qu’elle représentait des f  roues de naviree 
appdiées roftra.
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rieur & autres récompenfes aux morts.

Lh.t.ih. Montagne fait paroître des fentimens 
fort défintérefTés. » Si au prix qui doit 
» être Amplement d’honneur, on y mêle 
*» d'autres commodités & de la richeilè, 
» ce mélange, au lieu d'augmenter l’efH-* 
»  mation, la ravale & la retranche. L’or* 
** dre de S. Michel, qui a été A long-temps 
» en crédit parmi nous, n’avoit point de 
» plus grande commodité, que celle* là 
»» de n’avoir communication d’aucune au* 
» tre commodité. Cela faifoit qu'aurre- 
» fois il n'y a voit ni charge ni état, quel 
» qu’il fât, auquel la noblefle prétendît 
jj avec tant de défir 8c d’aftéétion qu’elle 
» faifoit à l’ordre , ni qualité qui appor- 
« târ plus de refpeét & de grandeur : la 
*» vertu embraflant & alpirant plus vo- 
» lontiers à une récompenle purement 
» fienne, plutôt glorieuie qu’utile : car 
» à la vérité, les autres dons n’ont pas 
jj leur ufage fi digne, d’autant qu’on les 
» emploie à toute forte d’occafions. Par 
j* des richefîes on fatifait le fervice d’un 
jj valet > la diligence d’un courier, le 
n danfer, le voltiger, le parler , & les 
» plus vils offices qu’on reçoive : voire & 
j» le vice s’en paye, la flatterie, le mac- 
jjquerellage , la trahifon. Ce n’eft pas 
*j merveille fi la vertu reçoit & defire 
x> moins volontiers cette forte de mon- 
»» noie commune» que celle qui lui eft
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>> propre & particulière, toute noble Sc 
»» généreule. “

Homere met Enée dans les derniers 
rangs des troupes Troyennes ,ians ardeur 
pour combattre, parce qu’il n’écoit pas 
diftingué par Priamd’une maniéré conve
nable à fa valeur.

tifsque ceux des pallions : l’ambition, 
l’intérêt, l’amour, font les reiforts qui 
les font agir. Ils veulent être cftirnés, Sc 
c’eft une forte de palfion qui influe pres
que fur toutes les autres. Ceux qui les 
gouvernent, peuvent tirer de ces fenti-f 
mens de très-grands avantages. C’eit par 
l’ufage des p allions que les fociétés fub- /  J  \ 
liftent, Sc que les grands états fe fou- / k ljf w L  * 
tiennent. v

Jolèph fait un bel éloge de Moïfe , en Antiq.ltv. 
dilant que çç faint légiilateur lembloit ne 4* eh. 8. 
connaître les pallions que par les effets 
qu’il en remarquent dans les autres.

Le faux prophète Mahomet a défendu 
le vin & le jeu, Si ne pouvant retrancher 
la paillon des femmes, ni l’interdire à fes 
fe&ateurs, il en a amorti toute la vio
lence par une liberté fans bornes , le 
moyen de tous le plus efficace pouf l’é
teindre. La perfection de l'homme d’état 
eÀ de calmer dans luTmcme lcspaffions,

II
fi
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& d e  favoir les mettre en ufage dans les 
aurres. .

L ’opinion d*une deilinée inévitable, 
répandue pat Mahomet comme un des 
articles fondamentaux de Ta fau(Te croyan
ce, a paiïe pour une inftitution fort poli- 

i - tique : mais elle eft plutôt un défaut de
, jugeront , pü»fque ria» ri’eft eâèétive- 
^ment iî préjudiciable au. fervic^de la pà- 

v  T r i e , au bien public, & au véritable inté
rêt de tous ceux qui veulent être obéis, 

g 4 1 »que d’anéantir la liberté de l’homme, & de
(  ̂ ~ faire dépendre tous les évenémens d’une
* * v »fatalité a laquelle il eft impôflîble de fé 

fouftraire : car des hommes bien perfua- 
I . tdés de cetre erreur, qui regleroient fur

elle leur conduite , ne ieroient pas capa- 
• • - y* blés de rien entreprendre, & ne pour-

rôient être mis à aucun ufage, regardant 
les périls, les travaux 8c même route forte 
de foins, comme entièrement’inutiles.

Un point ellèntiel eft de fe mettre ala" 
portée des hommes; avec le(qùels.on eft 
en relation. On difoit anciennement en 
Crece : Ceux A'Athènes fo n t trop fins pour 
attraper ceux de Thebes ; leurs filets  fiant 
tendus trop hitull ' • ^

Les ambitieux varient ( r ) leurs carac-
„ . J l ' J  v i

(r) Jaxrà nrful&rio fit fuperHia ; palàm com* 
pofctus puiia# . in tus fufflm a adîpifcemii lib  do l 
«jufquc > modo J a îg i t jo  9c luxus , fepe

tere«

" i
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teres, & tiennent des routes oppofces 
pour arriver à leurs fins. Séjan employoit 
quelquefois la flatterie, quelquefois il fe 
livroit à Ion penchant pour l'orgueil. Il 
affe&oit les dehors de la modeftie ,« tan
dis qu'au dedans il ¿toit agité de pallions 
effrénées. Tantôt il mettoif en ulage les 
libéralités & le luxe, tantôt le travail &  
l'application » m'oyens qui* ne font pas 
moins coupables, lorsqu’ils tendent à l’u- 
furpation & à la tyrannie.

Les noms des choies ne font pas. à né - r es reflorts 
gliger dans la politique. Plutarque obfer- les plus fo 
ve que Solon lëiervoit toujours des noms k'es f0?1 
les plus doux ; donnant aux tributs le nom ]™s 
de contributions volontaires, à l'abolition grandes 
des dettes celui de la liberté des citoyens, machines. 
&c. Augufte ( i ) rejetratous les titres qui. !J'atarcfu 
pouvoient déplaire , & furtout la qualité *” '
de dictateur, odieuiè dans Sylla & dans 
Céfar : le peuple lui offrant la Didtature 
avec beaucoup d’inftance, il fe mit (z) à

induftria aut vigiiantia , haud minùs noxi* 
cuoties parando regno fingunrur. lue. armai. 
Itb. 4.

( 1 ) Confùlem fe ferens & ad tuendam ple- 
bem Tribunitio jure contentum , ubi militem 
donis, populum annona , cundos dulcedine 
otii pellexit, infurgere paulatim , &c. Toc. an
noi W>. 1. A . 1 •

(t) Diétaturam magna vi offerente populo ,  
genu nixus, dejeftà ab humeris toga , nudo 
pedore deprecaius eft. Domini appellationem, 

Tome V, I
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genoux, Te découvrant la tête, lés épau
les , &  la poitrine , pour faire connoîcre 
combien il ¿toit éloigné de vouloir domi
ner (ur fes citoyens, il y avoit dans cette 
pofture ii humble, plus de baiïcflè &  de 
crainte que de rnodefiie. 11 parut touj ours 
avoir en horreur les titres de Seigneur de 
de maître, &  les regarder Comme des in
jures 6c des opprobres. Mais il cacha une 
puilïànce nouvelle 6c fans bornes, fous 
des noms connus 6c des dignités ordinai
res : il fe fit appeller Empereur , pour 
conferver fon autorité fur les légions : il 
fe fit créer tribun, pour dffpofer du peu
ple, fous prétexte de le défendre ; 6c gou
vernant le fénat fous les titres de conful 
&  de prince du fénat, il réunit en lui tou
te forte d’autorités. Il déclara qu’il ne 

.IVfj/fo jv garderait l’empire des provinces, dont il 
le réiervoit le commandement que pen
dant dix ans ; ajoutant même qu’j! s’en 
démettroit plutôt, fi avant l’expiration 
de ce terme, il pouvoit y rétablir la tran
quillité 6c la paix. Apres la première di- 
xaine, l’empire lui fut prorogé pour cinq 
années , eniuite pour cinq autres, puis 
pour dix, 6c pour dix encore : &  ces re- 
nouvellemens de puiflance durèrent )ufi- 
qu’à la fin de fa vie. D'où eft venue la cou
tume que les Empereurs, quoique fém
ur mrilediâum & opprobrium femper exhor- 
ruit. Suet. in Otiàv. c. f 1.
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fixe leur Idt déféré; à vie fk&on pour un 
temps limité, célébrèrent tqus les dix ans 
une fête pour repréienter unçomroence- 
ment nouveau de leur empire.

Les fucceflèurs d’Augufte conierverent 
les apparences d’ungauvernement répu «. 
blicain. . • -i,. >.'«v

- Tïbere naturellement' obicur afFeéloit 
encore d’augmenter l’obfcuritédefesdif- 
cou rs. Pat "une p olicicjueîèrnblable leCâr- 
diual Maaarîn difoic , ŝ[u’il n’àvôir nên 
trouvé de plus utile que de Feindre de la 
difficulté de s’énoncerenFrançois; que 
par rapparencê  de cet embarras il s^toi?* 
toujours tiré des embarras véritables des 
réponfes qu’il avoit à faire.

Les évenemens font attachés à des cir- 
conftances fi cafuelles, que l’incertitude 
de la prévoyance politique peut être com
parée à la vanité des prédiéHons aftroio« 
giques.' ■ .

Cicéron aflfure cependant, que la pré- m  fami~ 
voyance qu’il avoit acquiie par l’applica- Har. ¡¡b. 
tion & par la longue pratique des affaires, €•
11e l’avoit jamais trompé. Je  ne devine, 
dit-il, ni par le vol , ni par le chant des oi- 

féaux t ni par telles autres objervations con
nues dans ? art des Augures : je me fers de 
quelques autres figues plus clairs V  moine 
trompeurs ; je confidere d’un cote' le génie de 
Céfar de P antre le fort ordinaire &  la
condition des guerres civiles.

I
»o
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J e m e  confète ̂  dit-i£ ( 1 ) ailleurs*/>*r 

le témozgnagede «M frnfHênce 9 faifam ré
flexion ep$e f  ai rendude grands fervices & 
ma patrie, quand je (ai pu $ ou que dm 
moins j*ai toujours jugé des affaires avec 
beaucoup de prévoyance , &  que le renver
sement de la République efi arrivé par cette 
meme tempête , que f  avais prévue quatorze 
ans auparavant. ^  ^

Cornélius Ncpos obierve que les let
tres de Cicéron a Atticus » tiennent lien 
de fhiftoire de ces temps4 à ; parce qu’on 

j  trouve les paffions & les défauts des 
chefs, & les changemens 3 ê la Républi
que , marqués fi exa&emenr, qu’il eft aile 
d’en conciurre que la (z) prudence eft une 
efpece de divination » puifque Cicéron a 
non-feulement prédit les choies qui de- 
voient arriver pendant fa vie, mais aufîï 
Celles qui arrivèrent apres fa mort.

Le garde defltceaux du Vair a dit ; Né 1

(1) Prxclari igitur confcieiuii Cu ftemor, com 
cogito me de republie! êü t m e ru iilë  o p t im e  
c u m  potuerim f a u t c e  rte n u n q u am  nifî d iv in e  
cogitafle , &c. Cic. ad Atric. libw 10. tftft. 4*

( ')  Sexdecira volurnina epificlarum ab Con- 
iklatu ejiis ufque ad extrenoum teœpusad A t-  
ticum miilàrçm , qixe qpi légat rnon nmlium 
defîderet biftoriam çomextam illcrum tempo- 
Rira. S ic  enfin omnû de fifadifi prifteipnm , vi- 
tiis ducum 5 muîatiônibtfc reîpubiica - perferip- 
ia finit nt nîh i in iis non appareas • # • Çornd, 
ffept iu Artict,
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que fétois avec une jante fart infirme, avec 
un corps &  un efprzt peu laborieux , une 
mémoire granâcmen tim béciüe, ayant pour 
toute grâce dé nature une fu gacité à la  vé
rité  f i  grande que j e  ne fâche ¿¿tuais depuis 
que y ai été en âge d* homme y être arrivé rien 
a important, ni a i* état , ni au public > ni 
a moi en particulier, que je ne ta ie prévum

Il eft difficile de concilier cetre prç-drifiot9 U&. 
voyance des événemens avec la légèreté ^  repu* 
des motifs qui les causent. Il nejt rien jviaur î». 
t e l , iùivant Montagne , que de trouver lctiv*$9ch*ii. 
bout du f i l , on en âevuide apres tant quon 
veut : &  il y  a plus loin de rien a la plus 
petite chofe du monde , que de celle-ik a la  
plus grande. Les paffions frivoles, les ja- 
loufies de cour , les humeurs extravagan
tes , un caprice , un dépit, font les caufes 
les plus ordinaires qui donnent le branle 
aux grandes caraitrophes.

Les difcordes inteftines de Rom e, qui 
ne finirenc que par la ruine de la Répu
blique , & les enrreprifes les plus vives 
des Tribuns du Peuole contre les Patri-l
ciens commencèrent par une rencontre 
de la moindre importance. Fabius Am-Ffor. lié. i. 
budus avoit marié l’aînée de fes filles à 
Ser. Sulpitins qui étoit de l’ordre des Pa
triciens, & la cadette à C. Licinius Srolo 
Pléb éï'en , Sc par coniéquent exclus alors 
des grandes magistratures-de la Républi
que. Dans le temps que la cadette étoit
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allé rendre vifîre k fà fœur , Sulpnius qui 
étoic Tribun militaire, rentrant chez lui, 
-un de Tes liéfeurs frappa la porte de la 
baguette qu’il tenoit à la main > & la jeu
ne Fabia un ayant marqué de la furprife, 
/cm aînée le mit à rite de ce que cet te 
coutume luiétoit inconnue. La cadette 
s’en trouva'piquée, & ayant remarqué, 
en mêœae temps le grand nombre de ci
toyens qui reconduifoient Sulpittus , &  
qui lui derUandoient Tes ordres, elk por- 
ta envie au bonheur de fa fœur, & fe 
trouva mal mariée. Son pere s’apperqut 
de ion chagrin ; &  quoiqu’elle fît quel
que difficulté de lui en découvrir le fujet, 
craignant de faire paroître ( j  ) fa jalou- 
fie envers fa fçeur, & démarquer peu de 
confidération pour fon mari, elle avoua 
enfin qu’il étoit bien trifte pour die, d’a
voir fait une alliance inégale , & d’être 
entrée dans une maifon qui ne pouvoir 
prétendre aux diftinélions 6c aux hon
neurs. Son pere la confola, en lui difant 
que bientôt elle feroit à portée d’avoir 
chez elle les mêmes fatisfaélions que fa

(1 ) Avertentem caufam dolorij , quippe nec 
fatis piam adverfus. fororem, nec admodùm in 
viruni honorificam, elicuit comiter fcifcitan- 
do ut fateretur eam efle caufam doloris quod
Î'unfta împari effet,  nupta in domo quam ncç 
îonos, nec gratis intrare poffet.. . . .  T. liv±  

lié. 6 .
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lœur ; & cefiut l’ocçafiqn qui porta Fa
bius, quoique Patricien 3 à travailler avec 
Licinius ion gendre, pour que les Plé
béiens fufiènt admis à toutes les charges 
de la Républiq ue.

Bocchus ayant formé le noir complot Plutarck.. 
de livrer Jugurrha fon gendre aux Ro- *» Mario. 
mains , Sylla avoir été cnoifi par Marius 
fon général pour cette négociation. Il fit 
graver un anneau, où il étoit repréfenté 
recevant Jugurtha des mains de Bocchus.
Ce fut le commencement de la. fatale ini
mitié de Marius & de Sylla ; comme fi,

}jar cet anneau,Sylla eût voulu s’attribuer 
a gloire d’avoir terminé cette guerre.

On apprend par des vers fort obfcenes Martial, 
d’Augufte, qu une jaloufie de Fulvia, fem-tf*. 14. 
me de Marc Antoine , alluma la derniè
re des guerres civiles, qui décida de la 
deftinée du monde, &qui acheva la ruine 
de la République Romaine.

Quelques jeunes gens d’Athènes s’avi- jriftopk. 
ferent dans l’ivreile d’aller à Mégare, &*» Acham. 
d’enlever une courtifanne nommée 
mætha. Les Mégariens ofïènfés allèrentFenclt 
à leur tour à Athènes, & y enlevèrent 
deux courtifannes d’Afpafie. Le rapt de 
ces trois femmes %plus fatal que celui 
d’Hélene , excita la guerre fanglante du 
Péloponefe , qui après 17. ans ne finit 
que par la prife d*Athènes. D’autres ont 
raconté autrement lefujetdes inimitiés

I iv
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8c des mécontenremens qui excitèrent 
cette guerre. Les Athéniens voulant faire 

niod Sh rendre compte des deniers publics àPé- 
lib. t i  vJ. nclès, Alcibiade, qui étoit encoç§ fort 
Max. lib. jeune, remarqua ion embarras 8c fa crain- 
?• c. 1. te , & lui dit : dérides, il ferait bien pins 

digne de vous de travailler à ne point ren
dre ce compte, cju d le rendre. Periclès profi
tant d’un confeil fi avantageux, chercha 
querelle aux Mégariens , fous prétexte 
qu'ils avoient tenu des difcours offençans 

J f  ' l t  d’Afpafie, il leur fit défendre par un de- 
ï . v. ii, cret du Peuple, d entrer dans le port d A- 

thenes, ni dans le territoire de l’Atti- 
que 5 8c la guerre, qui furvint peu de 
temps après, fit oublier les comptes de 
Périclcs.

VlutarchJn Le jour de la bataille de Cannes i Gif- 
Fab. Erfm. coa , un des principaux Officiers Car-
apapht. lia. j éroit de grand matin auprès 

d’Hannibal. Voyant défiler les Romains 
de leur camp dans la plaine , la belle or» 
donnance & le grand nombre de ces trou
pes le frappa ; & il fit remarquer à Han- 
nibal cjuüs n avaient point encore combattit 
contre une armée fi nombreufe. Vraiment tu 
as raifon, lui répondit Hannibal, voilà 
bien des Romains >&ae ¿¡ni doit te paraî
tre encore plus furprenant, c'efl qu aucun 
d’eux ne s'appelle G* fcon comme toi. Ce bon 
mot du général courut auffitôt dans tous 
les rangs des Carthaginois, & il infpira
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aux.foldars une-gaieté & une alïûrance qui 
contribuèrent à'la vi&oire.

La guerre des Etoliens 5c des Acarna- Themiji• 
niens, qui donna lieu aux Romains deOrat.xu 
s’emparer de la Grece, fut excitéepour le 
partage d’un fanglier tué à la chaiïe.

»  Confidéranr. dit Montagne, l’impor- 
» tance des adions des Princes, nous nous 
« perluadons qu’elles foient produites par 

quelques caufesauifi pelantes &impor- 
« tantes : nous nous trompons : ils font 
» menés ôt ramenés en leurs mouvement 
» parles mêmes reflorts que nous fommes- 
« aux nôtres. La même raifon qui nous fait 
» tancer avec un voifin, drelië entre les 
» Princes une guerre : la même raifon 
>» qui nous fait fouetter un laquais, tom»
» bant en un Roi, lui fait ruiner une 
« province : ils veulent auffi légèrement 
» que nous , mais ils peuvent plus. Pa- 
» reiis appétits agitent un ciron & un éléi- 
« phant. ce

L’Àmiràl de Bonnivet confeilla à Ffan- Branrcm. 
çois I. de palier les monts , non pour le ^  
bien public ou pour le fervice de fon maî-^^5, ‘Bĝ  
tre, mais pour aller revoir une belle Da- nivetm, 
me de Milan, dont l’Amiral étoit fort 
épris. L’invafion de l’Efpagne par lesSa- 
rafins , qui penfa être fuivie de la conquê
te de toute l’Europe, lî Charles Martel 
n’eût arrêté cette inondation des Barba
res , fut l’eâèt- d’une galanterie de la fille-

I v
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du Comte Julien. La defcènte des Anglois 
dans l’île de Ré » ( 1 ) quoique revêtue des 
prétextes fpécieux de religion & dé politi
que ne fut caufée que par les imagina
tions araoureufes d’un favori»

Thuan.lib. DeThou remarque dans fon hiftoire, 
$2, que rien ne contribua plus à la réfolutionv 

d’Henri III. de £e défaire du DucdeGuiie 
à Iilois, que la confidence que le Duc de 
Mayennefit à d'Ornano des vaftes delTeins 
de fon frere, & la commiflïon qu’il lui 
donna d’en avertir le Roi.

&ayl. penf. Ces deux freres s’étoient tellement 
fur la arn. brouillés pour l’amour d’une dame, qu’ils 
Sea. 160, en vinrent à un rendez-vous pour fe bat

tre : mais le Duc de Mayenne faifant des 
réflexions plus fenfées, quand il fe vit fur 
le point ou de tuer fon propre frere ou 
d’en être tué, quitta la partie.

Ce Duc s’étant laiifé entramer à l’hô
tel de Carnavalet, où quatre ou cinq de 
fes amis faifoient une débauche avec des 
femmes publiques, s’y accommoda fi mal,

2u'il eut befoin de garder la chambre pill
eurs femaines : mais n’ayant eu le loifir 

que de prendre des remedes palliatifs» le

(  1 ) l  e duc de Biickinghan , favori du roi 
d'Angleterre fon maître> t'émit mit dans la tête 
Famour d’Anne d'Autriche, reine de France ; 0 “ 
Je  projet de Buckinghan était de revoir cette reine, 
t r  de fe  prêfemtr à elle comme un conquérant 
fournit.



Des Maximes politiques. ¿*© 3? 

venin demeura tou jours enfermé au-de
dans , le rendit encore plus pefanr, plus 
morne, plus chagririf§& engourdit en fa 
perfonne la vigueur de tout ion parti.

Les grands événement, dit le Duc de la Le Due de 
Rocheroucault , font le plus fouvent des lu Roche- 
effets de l'humeur. L’averfion & l’antipa- ®̂*c r  
thie de Louis XI. pour des Princes qui 
n’exiftoient plus, l’empêcha de marier dans 
ia maifon Marie héritière de la rhaifon de 
Bourgogne. Cette Princefle portant fes 
états dans la maifon d’Autriche, alluma 
les guerres qui ont caufé pendant deux 
cents ans d’affreux ravages.

Ce fut auilï une faute énorme , que de 
renvoyer apres la mort de François IL 
Marie Stuart, Reine d’Ecofle & héritière 
du royaume d’Àngleterre,lorfqu’ilyavoit 
en France trois freres du défunt Roi à 
marier.

François I. examinant avec attention 
le grand trou, qui eft au crâne dè Jean 
Duc de Bourgogne , affaffiné fur le pont 
de Montereau, un Chartreux de Dijon 
qui le lui montroit, lui dit : S ire  , ceff 
le trou par lequel les A nglais font entrés en 
France. Une jaloufieexcitée parIamour, 
avoit été la caufe de la funefte querelle 
des maifons de Bourgogne & d'Orléans.

Un procès entre la Duchefle d’Angou- 
lême , mere de François I. & le Conné
table de Bourbon, ou plutôt le reflènti*

l  vj
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ment de cette Princefle, de ce que le Cou* 
nérable n avoir paŝ répondu aux avances 
qu’elle lui avoir faîtes,. donna lieu aux 
mécontentemens qui déterminèrent le 
Connétable à fejetrer dans le parti de (1) 
l’Empereur.

Mo iene & Boulogne fe font fait laguer̂  
re pour un fceau (t) à tirer de l’eau. Une 
autre guerre plus fatale fut allumée entre 
le Duc de Bourgogne & les Suides, pour 
une charrette chargée de peau de mou
rons. Un marchand Suide lafaifoit pailèr 
par le pays de Vaux : on ne fait s’il refuia 
de payer le péage ordinaire , ou fi on lui 
en demanda un plus fort que de coutume , 
il eft certain que ces peaux furent arrê
tées. Les Suides demandèrent réparation 
& dédommagement aux Seigneucs des 
lieux , qui étoiênr Jacque Comte de Ro- 
mont, ae la maifon de Savoie, & le Sei
gneur de Châreau*Guyorr : ces plaintes de
vinrent le fujet de la guerre.

Philippe de Commines obièrve que les 
maîtreflès & les créanciers d’Edouard IV. 
contribuèrent beaucoup à le rétablir fur le 
throne d’Angleterre.Ces deux forces d’ap-

(-i)-Par le traité que le Connétable de Bourbon 
fit avec Charles- Quint, il devait époafer Eléonore, 
jf-ttr de cet Empereur , J?  prendre le titre de- 
Bot de Bourgogne.

(i) C’è/l le fujet du poème du TafTotù> délia 
fecchiarapita.
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puis nuifent ordinairement plus qu'ils ne 
fervent. Ce que le ha fard ht en faveur 
d’Edouard IV. avoir été plus ancienne
ment un effet de la politique d’Eumene* 
qui pour s’aiTitrer de la fidélité de tous fîutarch. 
ceux qui lui éroient fufpeéts, emprunta in Eumen. 
d’eux greffes de fommes d’argent.

• Pendant la minorité de JLouis XJV. les 
grandes affaires fe regloient par les intri
gues des Dames. Madame de Rhodes, 
f uivant les mémoires de ce cemps là, avoir 
dans là garde robe cinq ou fix habits dif- 
férens de Religieux, afin de fe déguifer 
tantôt en Capucin , tantôt en Cordelier 
tantôt en Jéfuite, ou de quelque autre 
maniéré.

On lit dans Balzac , que la fouicripdon Entres, zr« 
de très-humble- & bien affeéHonn- fervi- 
teur j au bas d’une lettre écrite par l^Car- 
dinal de Richelieu , ayant excité le cour
roux du Comte Due d’Olivarès , il en a 
coûté la vie à deux cents mille hommes.

Les anciens étoient moins délicats fur 
le cérémonial ; ik s’amufeient peu à des 
formules de mots, ou à des délicatefles
de démarches, ne faifant cas ( i ) que de-

«
f i )  Scilicet exremae fuperbii iueto non erat 

notitia noflri., apud quos vis imperii valet», 
ânania tranfnuttuntur. Tac. annal. lit. i f ,  Ce
pendant tout était plein à Rome » de cérémonial 

de formalités , bien plus qii ailleurs ; dans- 
lis magtjl ratures car ut a  % dam hs mariages &
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Feiïentiel du pouvoir. On trouve cepen
dant quelques exemples de ces contefta- 
tions dans l’antiquité. Tigranès refuia,à 

Quint,Cm, Lucullus le titre & Empereur dans la répon
de. 4. c.i. fe qu’il lui fit, parce que ce Général Ro

main , dans la iufcription de fa lettre > 
donnoit à Tigranès le ti tre de Roi, & non 

flutmh. celui de Roi des Rois, que l’orgueilleux 
de prœcept. Monarque prenoit. Plus anciennement, 
gerenda Alexandre ayant reçu une lettre de Da- 
*et2 * rius, qui commençoit par ces mots : Le 

Roi Darius a Alexandre,  ce conquérant 
commença fâ réponfe par ces mots , Le 
Roi Alexandre à Darius ; &  finit par cet 
avertiflcment : Souvenez-vous toutes les fois 
que vous ni écrirez. * que vous écrivez non- 

feulement h un Roi, mais au votre.
„ Wutarch. Les grands embrafmens commencentfeu- 
*n Lucull. vent par ia larnpe ¿ e quelque pauvre mai— 

fon , dit Plutarque y &  il faut bien peu de 
cbofe pour en impojer au peuple. Le grand: 
nombre d’impofteurs qu’on a vu paraître 
fi fou vent, en eft une preuve;.

C ’ell une fituation( 1 ) très-utile aux.

tes funérailles, dam l'adminifiration de la juf- 
tiee ,  dam les affaires de la religion &  de l’état.. 
Tacite qui vient d'être cité,  parie de Tiridate 
Roi d'Arménie,  qui demanioit de ne point ren~ 
dre Vépée,  d’émir affer les gouverneurs Romains v 
de ne point attendre à leurs portes > de recevoir à 
Rome les mêmes honneurs que les £onjuls.

( 1 ) '  Mare vicinum ad commoditates, nec 
jexpofitum nimiâ propinquitate ad pericula çlatV
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grandes villes , que d'être voifines de la 
mer , pour profiter des avantages du 
commerce r mais il eft dangereux qu’el
les foi eut iîtuées fur le rivage , & expo- 
fées aux invafions fubites des flottes en
nemies.

Les hommes ne jugent prefque jamais Lestons- 
que par les évenemens : c'eft la fortune mes !u?ent 
(1) qui fait dans leur opinion le héros ou Par *es eve* 
le fcélérac. Le fuccès a fait la difïerencenemens 
de Cefar & de Catilina.

Ayez toute la Bonne conduite qu’on 
peut avoir ; fi l’éveuement n’efl pas heu
reux , la mauvaife fortune tient fieu de
(2) faute, 8 c ne Ce juftifie qu’auprès de fort 
peu de gens.

Quelque temps avant là guerre civile r Phttarch. 
Pompée prenant le prétexte de là guerre in Porno, &  
contre les Parthes, redemanda à Céfar les m C*f+ 
deux légions qu’il lui avoit prêtées pour 
s’en fervir contre les Gaulois. Non-feu
lement Céfar rendit ces deux légions ». 
mais il combla de préfens les Officiers 
qu’il renvoyoit à Pompée, & fit iiftri- 
bær à chaque ibldat deux cents cinquan-Ce)!t v;„gf.
te dragmes. Si Céfar eûtfuccombé, on cinq livres

de notre
iiuin externarum. T. Lit/, lib, y ,  tnonnois*

( t )  Ex eventu homines- de tuo coniîlio exiC- 
timaturos. Cic.  ad familiar. lib. 1 . epifl. 7.

(z) Ita fe res habet, nt plerumque quodac- 
-cîdit, id etiam merito accidifie videatut j & 
cafus in culpara tranfeat. VelL Pat etc*
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eût fort blâmé cette imprudence (  1 ) de 
rendre deux légions > & de s’affoiblir d’en
viron treize mille hommes à la veille de 
la guerre civile ; on fefût mocquédes lar- 
geiïes faites aux troupes qu’il dctachoit de 
fon parti. Cette politique deCéfar fut ju- 
ftilîee par le fucccs. Il mettoit les appa
rences de fon côté : il s’était apparem
ment apperçu que ces légions lui étoient 
moins affectionnées que le refte de fes 
troupes j & autant quelles eufTenr donné

( r )  La léghn alors compoße de fix  milk deux 
tenu hommes, &  de trots cents chevaux, Alex* 
ab A lex. Génial* dicr. lib. r. c. 5. Elle fut d'a
bord compojée fous Romalus de trots mille fan-  
taffins &  de trois cens chevaux, Tullns HofiiUus 
augmenta le nombre des faut afin s jufqtéà quatre 
mille• Boeclerus de legione Rornanâ, ap. Gfeæv* 
t. 1 r. p. I4?7* Pendant la première guerre Puni
que y il n’y avott de troupes Romaines fur f ié  
que quatre légions, chacune de quatre mille fan* 
tafrins &  de trois cents chevaux , fuivant Folybe , 
liv • 1. Mais y fuivant The-Live > ces «quatre lé- 
gions étoient de cinq mille fantnfins ô* de trois 
cents chevaux* Tit* Liv, tîb. 8. Scipion 9 le pre* 
mier Africain, pajfant en Afrique y mit la légion 
ju r le pié de fix  mille deux cents fantafrins , &  
de trois cents chevaux. T. Liv. lib. 19* sdppa* 
remment le même nombre de la légion ne fut 
pas continué : car Pompe tus Feflus , dit que C. 
Marius augmenta la légion de quatre mille hom** 
mes à fix  mille deux cents. Feil, in voc. fex. 
Sous le regne d'Atigufte r il y eut fur pié quad
rant e légions j environ deux cents (oixante mille 
hommes y Û* un nombre égal de trçupet àuxh- 
B aku ♦
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un mauvais exemple dans fon parti » au
tant lui rendoient-elles de fervice  ̂dans 
le parti ennemi , en publiant Tes lar- 
gefles.

Les hommes, dans le fond, ne font 
pas fort blâmables de juger par les événe- 
mens : ils ne font pas allez inftruits, &  
les apparences font trop foüventtrompeu- 
fes> pour fonder leurs jugemens fur d’au
tres principes que fur le lucccs. Loukard 
Anglois, le donnoit plaifamment la qua
lité de tr 'es-humble firviteur des événement.
La ftatued’or de la fortune étoit toujours 
dans la chambre de l’Empereur, pour 
periuader aux Peuples que cette divinité 
veilloic continuellement au bien de l’Em
pereur & de l’empire.

Mais fi les hommes font excufables de 
juger par les évenemens, c’eft une grande 
injuftice de punir les évenemens malheu
reux comme des crimes. Les Sultans Turcs 
ont fait mourir fouvent les généraux qui 
avoient été vaincus : & on lit, dans l’hi- 
ftoire Grecque, qu’Artaxerxès Mnémon¿gêfiï"' 
fit trancher la tête à Tifiàpherne, parce 
qu’Agéfilas avoir remporté quelques avan
tages fur ce Satrape. C’eft une politique 
très-préjudiciable au fouverain lui-même.
Un général eft a fiez excité par le motif 
de fa gloire , à faire fon devoir ; & la 
crainte du châtiment n'eft propre qu’à lui 
troubler le jugement, dans quelque re-

Xetioph, de
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vers de fortune. Xénophon obferve, an 
fujet de cette mort de TifTapfieme, que; 
rien ne contribua tant à décourager les 
Pertes , & à fortifier le parti d’Agéfilas. 
Après la bataille de Cannes » tous les 
corps de Tétât allèrent (1) au-devant de 
Varron, & lui rendirent grâces de ce qu’il1 
n*avoit pas défefpéré de la République ; 
au lieu (2) qu'à Carthage il n’y avoit 
point de iùpplice, auquel ce Général ne 
dût s’attendre.

Maximes s Parmi les maximes politiques des lé- 
¡B'ufies*& g*^ateurs & des philofophés de Tantiqui-

' res à f  humanité & à la jufticé. Minos » 
Lycurgue, Platon, Ariftote, ont pris des 
précautions cruelles contre la multiplica
tion des citoyens. Au contraire, la fainte 
écriture dit que la gloire du Roi (3) con
fide dans un peuple nombreux.

Platon eft d’avis qu’on refuie des ali—

( 1 )  Adeo magno animo civitas fuit, ut Con- 
fuli ex tantâ clade , cujus ipfe cauia maxima 
fuiiTèt, redeunti, 3c obviàm itum frequenter ab 
omnibus ordinibus fit, & gratis ad* quod de 
republics non defperafîet.. . .  7 .  Ltv. lib. zz.

(z )  Les Carthaginois punijfoknt même ¡et fisc- 
eh heureux de leurs généraux , lorsqu'ils défap- 
frouvoient leur conduite• Cn. Manl. ap. T . Liv. 
lib. 38.

( 3 ) In multitudine populi dignitas regis ;  
&  in paucitate plebis ignominia principis. Fror 
verb, eaf. 14 .

¿ISM
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mens à tous les eftropiés , 8c qu*on empê- De ref. Vtb. 
che les habitans de Te multiplier au-delà 5* & de le- 
du nombre convenable aux cinq millet* Mb* 1? 
quarante maifons dont il cdmpofe fa vil
le. Ariftore prefcrit de aélevçr aucun en- 
fant imparfait 5 & larfque le nombre des 
citoyens augmente, de faire avorter les ^  ^   ̂
femmes, afin de proportionner toujours * * *
le nombre des enfans à celui des arpens 1 
de terre. U

On a donné le nom de maximes politi
ques à des fenrimens dignes de l'horreur 
du genre humain : Qu'm matière tCetat > 
tout (1) ce qui fortifie le pouvoir eft équita
ble : Que les réglés de l*équité (1) ne font fai- 
tes que pour des intérêts particuliers : Qu il 
efl permis de détruire y fans quartier, tout 
ce qui peut mettre quelque ebftacle k Cœg- 
grandiffement du pouvoir > &  d*immoler fur 
le moindre fonpçon, tout ce qui peut donner ^am 
quelque ombrage. Corneille explique ainfim/ie. A6î+ 
cette maxime u Sc9 u
Auffi-tôt qu'un Îujet s'eft rendu trop puiiîànt,
Encor qu’il fbit (ans crime > il n’eft pas inno

cent :
On n'attend point alors qu'il s'ofe tout promet* 

tre ;
C ’eft un crime d'état que d’en pouvoir com

mettre* 1

( 1)  Id in fummâ fortuna asquius quod validius. 
Tac. annal• lib. if*

(%) Et fuá retiñere > privât* domûs, de ali©* 
nis certare regiam laudem elle. Tac. ibid*
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Racine dit dans Athalic :

E t  puifqu’ i l  e f i  iu f p e â v U  n 'c ô  pas in n ocen t*

Corneille dans fa tragédie de là mort 
de Pompée , a imité le cbnfeil que Phçr- 
tin donne à Ptolémée (1) dans Lucain ;

L a  juftice n ’ e ft  pas une v e r tu  d ’état.
L e  ch o ix  des aé rio n s ou m au vaifes ou b o n n e s*  
N e  fait qu’an é a n tir  la fo rce  des co u ro n n es i 
L e  droit des r o is  c o n iïfte ü  n e  fie n  ép arg n er ;
L a  tim ide éq u ité  détruit l ’a rt  de re g n e r.
Q u a n d  on c ra in t  d ’être in ju f t e , on a to u jo u rs à  

c r a in d r e ,
E t  qui veut to u t p o u v o ir  ,  d o it o fë r  tou t en

fre in d re  :
F u i r  com m e u n  d eshon neu r la  v e rtu  q u i le  

perd ,
E t  v o le r  £àns fcru p u le  ( 2 )  au c r im e  qui le  fért*

Trafibule, tyran de Milet * abattoir 
de fa canne les épis les plus élevés en pré- 
fence de Penvoyé de Périandre , lui con- 
feillant par ce figne de fe défaire des plus 
puitfans citoyens de Corinthe. Tarquin 
le fuperbe rendit la même réponfe àSex- 
tus I011 fils * qui étoit chez les Gabiens, en

( 1 )  S cep tro ru m  v is  tota p é r it , fi p en d ere  ju fta  
I n c ip it  y e v e rtitq u e  arces refpeékus h o n efti..« . 
L ib e r ta s  fc e le ru m  eft quae ré g n a  in v ifa  tu etu r •

Luc an. lib. 8.
(2 )  Le fruit de ce confetlfttt de faire ajfaffiner 

Pompée y &  de lui faire couper la tête pour la pro
faner à Çéfar•
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faifânt tomber ( i ) avec fa canne les têtes 
des plus,-hauts pavots, devant l’envoyé de 
ion fils. : . „

Les maximes de foupçon & de défiance * 
mettent en danger ceux qu’on a employés 
à quelque fervice fort fecret. Paufanias 
Lacédémonien , mandoit à Artabafe de ̂ Ucŷ > Mb* 
faire tuer tous les couriers qu’il lui en- 
voyoit*' Pejiee, dernier lioi de Macédoi*

[ ne, ayant ordonné qu’on jettat dans la
mer les trél’ors qu’il avoir à Pella, révo- M. Rollint 
qua les ordres qu’il avoit donnés, & fit bifi. me. t, 
mourir feçretement tous ceux qu’il avoity* 
rendus témoins de fa frayeur, en les char
geant de pareilles ¡çommiifions.

Mahomet fit defeendre un domeiUquc Naudé det 
dans un puits pour çrier : Mahomet efilecoupt d'état 
bien mimé de Dieu. Le faux prophète te- 3 • 
mercia foudain la bonté divine, & pria 
le peuple dont il étoit environné > de. 
combler ce puits de pierres , 8c d’élever- 
delfus une pente mofquée pour monu
ment de ce prodige.

A plus forte raiion les miniftres des cri
mes, s’ils échapent à la juftice humaine, 
trouvent un danger inévitable dans la hai- *
ne de ceux qui apres les avoir employés,

(x)Rex velut deliberabundus in hortum zdium 
tranfîit, iequente nuntio filii : ibique inamfeu- 
Jans tacitus, furnmj papaverum capita dicitur 
bacuio decufliiTe. T. Liv. lib. t. Dionyf. Halic. 
lik. 4» Ovid.faft.ltb. %.



i  l  4  Traité de POpinien> Ij, 4 .  P . t .  C. zi
lés font périr pour les empêcher de révé
ler leur lecrée. Tacite remarque fitr Ani* 
cet (t), l'exécuteur des cruautés les plus 

• atroces dé Néron, qu'il fut en grâce pen
dant quelque temps, &  que bientôt il de
vint infupporrable, fuivant la déftinée de 
tous les cómplices. Céfar Borgia poigiur-' 
da lui-même un miniftre dont il s’étoit 
fervi pour tourmenter beaucoup fes fu- 
je ts. -  t

Jule Céfar délivré du rival de Peinpi- 
tiifhui « dere du monde, vengea la mort avec éclat, 
regnandi comme s’il ri*eût pas été lui-même l’au- 
f  *«««• w. £ê jr:¿¿5;défaftres de Pompée :mais il vou- 

loit faire cohnoitre qu'il n’avoiteu èn vue 
que la jiiftice &  la clémence.

Antoine , O&avien , & le jeûne Pom
pée , s’abouchèrent au cap de Mifene , 
Pompée ayant la flotte près de lui à l’an
cre , & Antoine & Oétavien leurs ar
mées fur le rivage.’Après avoir condU 
lé traite * par lequel la Sardaigne & la Si- 

Plutareh, cile furent cédées à Pbmpée , ils s’invi- 
Atuen. terent à fouper , & il fut tiré au fort à 

qui commencerait. Le fort tomba fur 
Pompée; & Antoine lui ayant demandé, 
eu ils fmperoiem , Pompée lui répondit, 
que te ferait dans fa f olere capte ai nejjc ,

( 1 ) Levi poil feelus admifîum gratiâ, dein 
eraviore odio : quia malorum facinorum mi- 
niilri quai! exprobrantes adipiciuntur. Tac. an
nal. lib. 14.
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ajoutant que c ¿toit la feule maifon pater
nelle qui lui refloit. Au milieu du feftin * 
Menas s’approcha de Pompée , & lui dit 
à l’oreille : vouïe^vous que je coupe les 
cables de vos ancres, &  que je vous rende 
tout £un coup maître , non de la Sardai
gne dr de la Sicile y mais de tout l*empire î  

Pompée l’ayant entendu,téfléchit quelque 
temps en lui-même, ôc dit : Menas, tu 
dévots le faire fans ni en avertir ; mais puif 
que tu me Cas propofé, contentons - nous de 
la fortune préfente ; je ne fais point violer la 
foi donnée. Si Ménas eût commis ce cri
me iï utile à Pompée, à fon infu, il n’au- 
roir dû s’attendre qu’à la punition d’une 
perfidie, dont cependant Pompée iouhai- 
toit en fecret de recueillir le fruit. Au re* 

- fte la réponfe que Plutarque attribue à 
Pompée n’eft pas j uile : carn Menas n’eût 
fait que couper les cables des ancres, 
Pompée n’eût pas pu retenir Antoine &  
O&avien prifonnier, fans fe charger du 
crime.

Les traîtres ne font pas mieux recom- l e s  ttai- 
peniesque lés complices. Philippe de Ma- tr.es ̂ ont pu* 
cédoiae & Augnile difoient qu'ils aimoient mème^Ĉ  
la trahi fon , &  quils haiffoient les traîtres, les em_ 
Antigone, Raoi de Macédoine, déclara un p lo ie n t, 

jour qu’il aimait ceux qui trahijfoier.t, mais s,oO.Jerm. 
quii h aijfoit ceux qui avaient trahi. Il 
périr tous les Argyrafpides , qui lui x 
avoient livré Eumene.
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Le traître Beitus fiit envoyé par Spita- 

tnene à Alexandre, qui le remit à Oxa- 
thrès, frere de Darius : Oxathrès lui fit 
couper le nez &  les Weilles, le üc atta
cher à une croix, & tirer à coup de flè
ches. te tyran Procope ayant été livré à 
l’Empereur Valens, cet Empereur le fit 
mourir, & avec lui les deux traîtres qui 
avoient découvert le lieu où il s’étoie ca
ché. L’Empereur Zénon lit mourir Arma
ni s , qui lui avoir livré Bafilifque Ton con- 

’ current à l’empire. L’efclave qui avoit 
trahi le Tribun SulpitiuS , eut la liberté, 

•fuivantla promeflè de Sylla;& dès qu’il 
eut été affranchi, il fut précipité de la ro
che Tarpeienne. Mahomet IL chargea de 
la mort de Ton frere un Officier de ce Prin
ce , qui l’érouffà. Le Sultan livra enfuire 
ce traître à la mere du défunt, qui lui fit 
ouvrir la poitrine,pour en arracher le cœur 
&  le jet ter aux chiens.

Aucun exemple ne me paroît fl remar
quable en ce genre, que celui de l’Em-

Î>ereur Alexis Commene» qui promit à la 
emme de Robert de Guiicard de l’épou- 

fer fi elle empoifonnoit fon mari. Après 
rexécution du crime, Alexis l’époufa en 
effet : mais en achevant la célébration du 
mariage, il demanda aux Seigneurs & au 
Peuple » éil devoir la garder pour époufe , 
oit U  punir de fa  perfidie ;  &  tous ayant ré
pondu par un cri unanime > quelle méritoit

d'âre



, _» ^ DeyMaximeSfAitiqHtt. ■ . , xty- 
'd̂ fiygfinffiég;.* : çlk jia <»nduite - dé l’Egtiïe 
à cet affreurfupplice. ; :
_ bon court! ■ Guicctari.

un , de ne vouloir .point Avoir, de com- 
merce avec les traîtres. Guichardin loue 
un Seigneur Efpagnol, qui ne voulut pas 
loger le Connétable de Bourbon dans Ion 
hôtel, quoique ce Prince dût. être le beau*
Frere de ion maître. Je ne puis rienrefufer 
à K ,M . direct Efpagnol à Charles-Quint; 
frais je lut déclare que fi le Due de Bourbon 
toge dans ma maijbn,je la brûlerai dès qu’il 
en fera parti ,  comme un lieu infcElé de fa  
perfidie , & par conféquem indigne d'être 
jamais habité par des gens d'honneur.

Le grand écueil de la politique eft de , . * * * “
confondre la difljmulatiop avec le men- ̂ el*v8
ionge , la prudenc  ̂avec la duplicité ,
l'habiletéav^la mauvaife foi>suiyant un
proverbe Grée, fi la peau de: lion ne luffit „ .* * . ‘ .. + , j  i Erapn. a*pas pour vous couvrir, il faut y  coudre la
peau du renard :■ mais la rufe n’eft permi- (éntur. 5.
Ce (¡) que contre lîennemi*i& une guer-frov. 8.
re ouverte ne peut même autoriier a vio-?
1er la foi donnée » à moins que la guec-
re furvenue depuis > n’eût détruit les en- 7
gagemens qui avoient précédé. Il efljmoinŝ
honteux à ceux qui gouvernent, dit TKtt-
cidïcle, d’employer la violence que la fraude. 'J

( 1 . 4oIus, an virtus , qui* in hoftn
requitat ? rirg.

Tomp V»
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ÎA  politique humaine cff trop foiblë éfc 

trop bornée » pour-prévoit ̂ 'éviter Vóti«' 
tes ms fuites fiftieftês attachées néceflaire- 
ment à la mauvaife foi. Màchiaviel , ce
maître fameux d'une politique criminel
le , n*en a tiré d’autre fruit que de mou
rir dans lentépris & dads'la mifère. Son 
principe eft de ne point épargner le lang, 
de ne refpefter ni cngagemens ni traités, 
enfin de nè s’abftenird’aucun crime, podr
parvenir à une fin fi jufte ; &  il enfeigne 
partout qu’aucun moyen 11e peut être Blâ
mable, fi le but eft légitime. Mais ce prin
cipe eft direétemènt contraire à la juftice, 
qui embrailè également les moyens & la 
fin. JLescrimes utiles^itant lesjlus mé
dites, fonjTes plus concjamnables devant 
Dieu Sc de^antles jjgmmes^

Cicetpn paro|t avoir été juins les jyjjn- 
cipes du Machia vélifme, lonqu’il écrivoic 
à Ttebonius; Rien ne fer oit réfe (  1 ) dtt 
fouper des idei dë Alors t f i  f y  enjfe été ap~ 
pelle. G’etok ie (duper où la conjuration 
contre Céfar s’étoit formée.

Cicéron fe voyant trompé par l’ambi
tion de Céfar Oftavien, après s’être ren
du garant, en quelque façon des bonnes 
intentions de ce jeune homme pour k li
berté, il fin d'avis d’en délivrer la Repu* 1

(1) il entendait pur tes reflet, Antaine & Lé-, 
fide. Cic. ad fanoil. lib. ie. epift. z8.
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bliqtie par l'aflàilinat : & comme Cicéron 
avoir. Îe délaut, elîcntiel dans un homme 
d’étatv d'erm u^difeur devons mots ,;itr 
enveloppa cet avis, d’une ( i ) équivoque 
qui faiioit une pointe. ;Ges Romains ne 
croyoient pas s’écarter de la jufticé , en 
tuant fans forme de procès ceux qui at
tentaient à la liberté de la patrie. La loi 
Valeria l'ordonnait expreilemënr. Les af- 
faffins deCélar fe nommoient hautement 
( x ) les libérateurs de l’univers ; & loin 
d'imputer à cet égard aucun Machiavélii- 
me à Cicéron, il faut avouer que fe s fen- 
timens étaient conformes à l’opinion de 
ces Républicains, & à la difpofition pré- 
die de la loi. Un tyran d'ufurpation ne 
devrait pas même être traité différem
ment parmi nous » s’il s’étoit rendu trop 
puiffant, çour que les formalités de la ju»

(i) Cette équivoque ne peut être rendue en no
tre langue, Cicéron die de Céfar Oüavten , quil 
falloit tomber ce jeune homme de louanges fr  
d’honneur,  &  s'en défaire : laudandum adolef- 
centem , ornandum, tollendum. OClavien fut 
bien dire o qu'il mettroinso^brSre i  ce que cela 
n'arrivât pas: Se non effe commiiïurum ut tol- 
li poffet. M. SLoUin. m on. d’enfeign. t. 4. p. z 50» 
x. édit.

(z) Pro liberatoribus oibis terraruin. Juvac 
etiim magnifiée loqui. de. libi epifl. ad Brut• 
epifl. 16. Armodius &  Arîflogiton à Athènes » 
Servilius Hala , Lucius & Marcus Brtuus i  
Rome y étaient regardés tomme les libérateurs de 
la patrie.

V  b U.HU U
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flice puflènt être ob/ervées à ion égard.

Du fecret La qualité lanlus néccflàiredans Ûioro- 
me d’étataprésiaprojaife, catlejfecret. 
Pittacus diioit : qttecciwquife vante par 

fi i J*****?* ^  ? exécution etundejfein ,f t  rend 
v  ridicule, f  il échoue ; &  0«*// diminue id 

gloire du fuccèr » /il rèujjtt.
Le Cadilefquieç 5 on chef de la juftice 

dé Conftantinople, ayant demandé à Ĵ ta» 
homet II. où alloient fondre les prépara
tifs de fes armes , le Siskan lui répon- 
die : Si un poil de ma barbe favoitmon (1) 
fecret, je tarracherais , &  le jetterais au 
feu.

Mémlr. de Cardinal de Retz, fameux par fes 
j tly, intrigues, »voit un grand défaut ,  c’eft 

qu’il étoit incapable de garder un fecret 
qui lui faifoit honneur*

, fin homme arrivé d’Allemagne ht dire 
7 wc,t. T. au Cardinal de Richelieu, que la lettre 
leur. So. jB. étoit arrivée : il eut aafljtôt audience» 

<5c repartit.
nîft. de la -B y a beaucoup d'Mbiîeié à favoir en- 

tmjter. de gager tous ceux dont on a beioin pour 
Fiefa. une entreprise ,Tans en découvrir lè fe

cret à peribnné.
Le Sénat Romain, quoique très-nom

breux , a été recommandable par le fecret. 
Anciennement les Sénateurs y menoient

(.1) On attribue à Pierre III, Roi d'/trragon le
ptimt dijeourt fur fa themife.
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leurs fils * vétusencOre de là (t ) Prétexte 
ou de la robe de l’adûlefoetiçé. C’étoit ap4 
paremment pour les élever dans la con- 
noi fiance des affaires de la République.
La mere du jeune Papyrius lui demanda Gf“ * 
un jour quel avoit été le fujet de la défi- * 1‘ 
bération. Ce jeune garçon s’étant défen
du de le dire , & fa mere ; ayant redou
blé Ces inftances, il lui fit de bonne foi
une feinte confidence, difant qu’on avoir 
délibéré fi les fejmmes, à'l’avenir, au- 
roient deux maris, ou fi tes maris auroieiit 
deux femmes. Auiïïtôt la mere dePapy- 
rius courut chez toutes les femmes des Sé
nateurs , & leur apprit qu’on traitoit au 
Sénat d’une affaire très importante pour 
tout le fexe. Le lendemain, les Dames 
Romaines fe trouvèrent à l’entrée des Sé
nateurs , qui furent bien furpris des fol- 
licitations dont ils ignoroient la caufe , 
jufqu’àceque le jeune Papyrius leur ayant 
appris- le fujet de l’inquiétude des Da
mes , ils ordonnèrent qu’à l’avenir l’en
trée da Sénat ( i  ) feroit interdite aux (i)

( i)  La Prétexte était me robe blanche , bordée 
de pourpre, que ht jeunet gens for soient jujqu’i  
te qu'iit griffent la robe virile à dix-fept ant. Cette 
robe à handet de pourpre était oujji celle det Sé
nateurs &  det Chevaliert : la première fe nom
mait latitlavt, éf la fecande atsgufticlave, parce

3ue ht bandét de pourpre étoient larges aux *obet 
et Sénateurstér plut étroites à celht det Chevaliert. 
( i)  Long- temps après fEmpereur Jttgujhren-

K u)
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fils des Sénateurs, exceptant le feul Pa* 
pyrius , auquel on donna le nom de Pré
textât , pour conferver la mémoire du Te* 
cret qu’il avoit fu garder pendant fa jeu- 
nelîè.

Ce font des paradoxes hiftoriques , que 
certains fecrets aient été confiés à un grand 
nombre de perfonnes, fans être éventés; 
comme la ligue conclue à Venife contre 
Charles VIII. &  la conjuration du Portu
gal. Il eft encore plus étonnant que deS 
nations entières foient reliées dans le fi- 
lence , torique les Romains ( t ) furent 
maflàcrés en Aile par les ordres de Mi- 
thridate , les Danois en Angleterre fous 
Ethelrede II. les François aux Vêpres Si
ciliennes , les Huguenots à la S. Barthé- 
lemi. On a peine à comprendre que tout 
un peuple ait été capable de cacher un ie* 
cret à une multitude nombreufe qui de- 
voit en être la viélime : que parmi tant 
d’hommes vivans les uns avec les autres, 
&  ayant entr’eux toute forte de liaifons , 
aucun de ceux qui étoient chargés de l’e-

die aux fils iet Sénateurs le privilège d'entrer au 
Sénat avec leursfer es , &  leur permit de prendre 
U latidave en meme tenu que la robe virile , afin 
qu'ils fie formafijettt de meilleure heure aux affaires 
publiques. Manut. de Sena'u Romano , c. 1 .

( 1 ) Quatre-vingts mille Romains furent égor
gés, fuivaitt Valere Maxime, liv. S. eh. a. cent 
cinquante mille , fuivant Plutarque &  Appien» 
Plutatch. jn Sj’U. Appian, de belio Mithrid.
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xéeurion n’ait averti aucun de ceux qui 
croient deftinés à périr.

J unius confidérant que les plus illuftres 
des citoyens &  fon propre frere avoienc 
été les vidimes de la tyrannie de Tar- 
quin Ton oncle , il réfolut de ne ( i)  don
ner aucune prife ni à la défiance , ni à 
l’envie, &c de fe mettre en fûreté par le 
mépris II affe&a donc une bêtife extraor
dinaire , de fous le nom de Stupide ou de 
Brutes, il difïïmula ce courage héroïque 
qui devoir procurer la liberté à fa patrie.

Platon permet aux ^ledecins^Sc aux, ¡̂atm ¿e 
Magiflratsde mentir pour Putilitédes ma- republ. Uk* 
Iades &  de la République. Quintilienad-?*#'^ 
met (i) auili le menfonge enplufieurs cas:S*^ u 
Non - fenlemem le menfonge , d it-il, peut 
être licite en des accafiens peu importantes ,

0 ) Juvenis longe alius ingenio , quàra cujtts 
fimulationem îndiierat. 1$ cùm primores civi* 
tatis ( in quibus fratrem Îbum ) ab avunculo 
(Tarquinio )  interfedum audiffet , nequein 
anitno fuo quicquam Régi timendum , ne que 
in fortuna concupifcendum relinquere ftauiit »
& contemptu tutus efTe , ubi in jure parum prae- 
fîdii effet. Ergo ex induftriâ fadus ad imitatio- 
nem ftultitiæ , &c. T. hiv* lib. i .

(x) Ac primum concédant tnihi omnes opor- 
t e t , quod Stoicoium quoque afperrimi confi- 
tentur , faéturum aliquando bonum virum ut 
mendacium dicat > & quidem nonnunquam le- 
vioribus caufis : uti pueris ¿egrotantibus , utifi- 
tatis eorum gratiâ , multa fingimus , nwlta 
non faâuri promittimus... QuintiL lib. ix
t* i.
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comme lorfqu il /agit dtsindifpofitîons des 
enfant, &  des remédiés quil efi à propos 
de leur faire prendre: a plus ferteraifon , 
s*il sdgii de prévenir fbomiéiae à*un hem* 
me y en de donner P échange i f  ennemi peur 
le bien de la pÀtrîé ; en Jette que le men- 

fonge y qui efi même honteux aux ejclaves y 
peut devenir tri s-digne du fâge y tomme les 
plus feveres des Stoïciens font obligés c/en 
convenir;

S. Auguftin condamne le (r) menfonge 
en toute occaïîon : il dit qu'il emploiera 
toutes les forces que le Seigneur lui a don
nées , pour réfuter tons les témoignages qui 
ont été allégués en faveur du menfonge. H 
blâme les menfonges officieux. Ces prin
cipes de S. Auguftin font indubitables ; 
8 c aucun menfonge ne ( 1  ) peut être ex* 
cufé.

Il n*eft pas permis au Médecin de men
tir. Indépendamment de ce <pril doit à 
la vérité &  à foi - même, la maxime qui 
Tautoriferoit à mentir feroit nuiiîble au 
malade > dont elle détruirait la confiance.

( 1 ) Et ego quidem qualibufcunque viribus 
quas Dominus fuggerit > omnia ilia teftimoma 
quæ adhibitâ funt adftruendæ utilitati xnendacii 
aliter oportere intelligi oftenderem , ut unique 
corum Arma veritas doceretur. S. dug. tfift• ai 
üterortym. 28. &  40. in cdhBcned, Id, lib* de 
wendach > &  contra mendacium»

( % ) Perdes omnes qui lqquuntur mendacium« 
ffedm* J . v9 7.
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Le menfonge du politique eft encore pluS 
criminel » parce que les conféquences en 
font beaucoup plus étendues. Il y a tou
jours quelqu’un qui fe plaint d’avoir été 
trompé par ce menfonge, & il eft tou
jours accompagné d’injuftice. La diflimu* 
lation ne doit pas être portée au-delà du 
iilence.

Mais il y a deux cas, où je crois qu’il 
n’eft pas douteux qu’on ne puifle nier la 
vérité. Si par une réponfe incertaine, je- 
découvre le fecret qui m’a été confié , 8e 
û je livre un innocent à fes ennemis, ou 
que je donne lieu à commettre quelque 
crime, il eft permis, & même d’obliga
tion , de nier qu’on fâche une vérité ; car 
dans ces deux cas ce n’eft pas mentir , 
puifqu’on ignore , en effet, ce qui n’eft 
connu que fous la loi du iécret, & qu’on 
doit de deux maux éviter le pire , qui 
celle alors d’être un mal. Je penfe auiït 
que le jargon qu’on tient aux enfàn? pour 
firppléer à la foibleiTe d’un jugement qui 
n’eft pas encore formé , n’a rien de re- 
préheniîble : & à l'égard de l’ennemi, en
vers lequel fa rufe n’fif pas moins per- 
mife que la force ouverte, il eft permis 
de lui dreiler des-embuches par de iñudes 
apparences , mais on ne doit jamais lui 
en impofer par des affermons contraires 
à la. vérité, & il y. a une forte de bonne- 
foi. toujours inviolable à. fon> égard. Le

K v
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réfultat de cette importante queftion, qui 
a été agitée par les Peres de 1 Egliïe , les 
Philofophes & les Orateurs, eft qu’il ne 
peur jamais être permis de proférer un 
menfonge ; mais qu’il y a des occafions » 
où non-feulerhem il eft permis, mais dans 
lefquelles il eft même d’obligation de nier 
qu’on lache une vérité connue.

De la re- L ’amour de la vérité dans les Rois ne 
cherche de ie borne pas à la dire toujours ; il coti
la vérité. a fa rechercher, à la prevenir, à lui

rendre faciles routes les avenues jufqu’au 
throne. C’eft le principe le plus eiïentiel 
de tout bon gouvernement j c’eft le plus 
précieux tréfor que les Monarques puif- 
fent poiTéder. La privation de ce bien 
les expofe quelquefois à de grands pé
rils.

Tlutareh. Mithtidare faifant le fiege deCyzique* 
*n Lutull. & commandant fon armée en perfonne » 

ignoroit au milieu de fon camp que la fa« 
mine lui enlevoit le plus grand nombre 
de íes ibldats. La flatterie de fes courti- 
fans (1) ferrooit tour accès à cette impor
tante vérité. Il fut obligé de lever le fié- 
ge ; & Lueulius ayant pourfuivi. fes trou
pes à demi-défaites par la faim , il en tua 
vingt mille hommes, & fit un grand nom
bre de prifonniers. Exemple à jamais re
marquable pour les Rois, qui ne peuvent

(1)  Claudettes Principen* ienem , & agen
tes ante oxnnia ne $uid /ciat. Lamÿr id inAlext
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çfpéretde connoîrre la vérité > qu’il leur 
importe fi fort de favoir , à moins qu’ils 
n’ailléut ^u-devant d’elle:, & qu’ils ne lui 
témoignent tout l’empreflemcnt qu’elle 
mérite. Les Rois ne font pasdépourvûs 
des moyens néceftàires pour être nien in- 
ftruits , s’ils veulent les. employer : ces 
moyens font principalement ,dç, marquer 
par quelques récompenses placées à pro
pos , que la vérité eft bien reçue d’eux.; 
d’interroger fouvent les hommes ; de s’a- 
dreiTer ( i ) à différentes perfonnes , en- 
forte qu’elles ne puiiTènr être gagnées ni 
prévenues. Des que le Monarque fe fera 
mis fur ce pié-là, il peut compter que la 
vérité viendra, à lui de toute part, & que 
ceux qui: la lui au roi eut déguifée, feront 
les premiers à lia lui découvrir;

Par ces maximes, il jouira du Bonheur ' 
lé plus doux, en le faifant goûter à (es Su* 
jets , 2f  il détournera la fource empoifon- 
néedes injuftiçes&desviolences. Unapo* 
lbgue Perfan exprime fort bien c^que les- 
peuples ont à fouffrirlorfque là vérité 
né peut fe faire enteriUre des Roist Unu 
puiiïànt Monarque, dit là fable , ayantr' 
commandé qu’on aiTemblât toutes les bê
tes de charge , pour &’én.fervir. danatmerr

( i) ’De omnibus h^minibusperficièles lîomi-- 
nes- fijos ièmperquaffivit, & per e-s quos nemo- 
nofTet hoc agere, cum diceret omnes prædà cos*' 
xumpi pofar Lamprid. ta Alex* Sever.
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guerre, le renard n’eut pas plutôt apprît 
cette nouvelle, qu'il prit la fuite; afin 
d’éviter le péril d’une n rude corvée.’ Le 
loup ite rencontrant femoqua de lui, de 
ne pas comprendre que l'ordonnance ne 
regardoit que les animaux propres à por
ter des fardeaux pefans, &  qu’à cet égard 
ils croient fore en fureté l’un & l'autre. 
Ne t*y trompe pas, reprît le renard, fi 
ceux qui 'font auprès du Roi féfont mi$ 
dans la tête de nous faire porter les baga
ges , nous y ferons contraints de même 
que les chevaux St les mulets : 8c que n’au- 
rons-neus point à  foufïrir, avant que le 
Roi puifle être informé de nos raiforts ? 

Mém. Uv. C e ft me grande richejfe à  un Prince , di t
2* c* ?• Pfeilippe de Contînmes ». étavoir un fage  

homme ( j)  en fà'éàm pagnie i &  bien f u r  
fo u r lui i &  le eroirc :  que cettui-là. a it 
loi de [ni dire la vérité.. '

Qjj. [¡j dans le mêmé Hittûrien, que
* Ç harle^’lll.avait étaÈritne audience pu±-

Mique, m it écoûteit tout le inonde .* il ne- 
sÿ faifoit pas grandes expéditions mais 

r  c’etoit de quoi tenir fe s  Officiert en crainte— 
Lafkpfil » Les murai îles parlent àVénife, par 

ht/f+dujou- » certaines bouchesqui font toujours ou- 
-ver. de Ven. n vertes’ peut accufer. Ce font dès fêtes; 
p. mo., 1 )f maEbre, qui font le long.de la gale— 

» rie de S . Marc, avec la bouche ouverte
( 0  Tuto dormivi , difoic Philippe de Mecé* 

doint, vigilavît çjiini Antidater»
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» pour recevoir îes billets & les mémoi- 
» res des accufateurs. Ils appellent cela 
n denmtie Jeçrette ; Sc il yen a une pour 
» chaque forte dé eirimé. «

Les Chinois ont une eipece de confef- 1~e t. Te 
fion politique, qui caúfe un extreme em- Camtt̂ e,tr 
barras à tous les gens en place. » Cha-9*
»^un des VicerOis,Gouverneurs,Man- 
» darins , doit de temps en temps avouer 
» fincerement Sc avec humilité les fautes 
» fecrettes & publiques dont il fe fent 
» coupable dans radnùniftration de (a 
« charge, Sc les envoyer par écrit à la 
» Cour. Cela eft plus gênant qu’on ne 
» s’imagine : car d’un côté, il eft fâcheux 
n de s’accufer d’une faute que le Monar- 
» que ne manque prefque Jamais de pu- 
» nir, quoique modérément i (f un autre 
» côté, il eft encore plus dangereux de la 
» diiïïmuler, parce que fi par hafard les 
»  mémoires fecrets des infpeéïeurs et»
» font chargés, le moindre manquement 
» qtte ie Mandarin aura déguifé , fera car 
n pabledè le perdre. Ainfi le mieux eft de 
» faire une confeflTon fincere, Sc de ra- 
n cheter fecretement íes fautes par de 
» bonnes fommes d’argent, qui ont à la
» Chine la vertu d'effacer tous les crimes.>
» Mais ce remede n’eft pas un médiocre 
» fupplicè pour un Chinois. La crainte 
« feufe d’un rel châtiment le rend infinî- 
» ment circonfpeft, Sc quelquefois ver- 
« tueux malgré lui.



i  je  Trmtede l'Opinion, Z. 4. P. 2. Ci 2, 
Mimt kt- »< Le Roi de la Chine envoie iecretc- 

***■  »  ment des Iiifpeéteurs deguifés, qui cour
» tient toutes les provinces , & quis’in- 
» forment des payfans, &  du peuple, des 
» marchands, de tout le monde, de quel
l e  maniere les Mandarins fe gouver- 
» nent dans radminiftration de leurs char- 
3> ges. Mais depuis que les Tartares fe font 
33 rendus maîtres de ht Chine, on en ufo. 
-o plus rarement,parce que quelques Inf- 
»  peâeurs ont aouféde leurs commif- 
»» fions, s’enrichiilànt aux dépens des cou* 
33 pablesà qui ils pardonnoient, &  des 
33 inno cens qu’ils menaçoient injuftement 
33 d’accufer.

3. Âkg. Ub, S. Auguftin fait une belle defcription du? 
y. dtcSvit. bonheur d’un Roi Chrétien. Nous n’eftir 
Sttif C, *4»mons p3s j dit - il, que des Empereurs 

Chrétiens foient hebreux pour avoir régné- 
long temps, ou pour avoir laiité leurs en,-  
fans dans une paifibîe poiTeffion du thro- 
ne, ou pour avoir triomphé des ennemis 
étrangers, Ou pour avoir réduit les rebel- 
Ses. Les Payens n’ont pas été privés de ces 
fortes de Bonheurs ; ce qui rii arrivé par 
la miféricorde de Dieu, qui a voulu que? 
les fideles ne priflent paspourunevérita:- 
blefélicité, des avantages qui fe trouvent 
hors de fa véritable religion., Mais nous 
appelions heureux ceux qui ne s’écartent 
jamais de la juftice, qui au milieu, de la 
flatterie dont ils font environnés , n’ou
blient pas qu’ils font hommes ; qui fon«*



mettant leur puiflànce à la majefté divi
ne , la font fervir à l’augmentation de 
ion culte ; qui font remplis de la crainte 
de Dieu, de fon amour, & du zele de la 
religion.

La fucceflion à la Couronne èft diffé- La fiiccef* 
remment réglée chez différentes nations.*’0” a “  
En France, nous obfervons la fucceiïïon reçléediffé- 
nommée agnatique, qui n’admet que les rem m en t. 

mâles du fang ; &  la Couronne pafle au 
mâle le pins proche de la branche aînée , 
fans aucun égard aux hiles, ni à ceux qui 
en font defeendus. En Efpagne & en An
gleterre la fucceflion eft cognatique , 6c 
la perfonne la plus proche du Roi défunt 
fuccede fans aucune différence ni du fexe 
perfonnel, ni du fexe des afeendans, par 
lefquels le droitj^e fuccéde^à la Çgyron- 
ne a été tranfmis. 1

Les filles font admifès à îa fueceiïïon pû  
rement 6c fimplement en quelques royau- S* . 
mes, comme en Efpagne 6c en Angleter
re > dans d’autres» elles ne peuvent le ma- 
rier hors du pays, ou fans îe confentement 
des Etats, comme en Suede.

La loi des Vandales d’Afrique établie 
par le teftament de Giferic leur Roi, pot- £  
soit que la Couronne paierait toujours , g* 
non an- fils aîné du dernier décédé, mais 
au plus âgé des Princes iiïiis de Giferic. 
Difpolition qui a été exécutée.

Parmi quelques peuples de l’Arabie, le Sftal. ¡il, 
fucceifeur à la Couronne étoit le premier1

Des M axim es politiques. i ; x
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enfant noble , qui nailïoit après Pavene- 
ment da Roi au throne.

%ptr.iiif. Chez une nation de la Louifianne, la 
0 * curie*, fucceffion paife à on des enfans de la ioeur 
rec’ i0‘ aînée, pour avoir fûrement des Princes 

qui foient du même fang : ce qui s'ob- 
iervoit pareillement chez les anciens 
Éthiopiens , ao rapport de Nicolas de 

Kefuil. iti Damas. La même raifon de s’aflurer du 
fc«r.7*nv.farïg Royal fait paiïèr la fiicceiïïon do 
<*68é. Royaume de Bornéo»de Reine en Reine» 

de la mere à la fille.
.,* ® !fePe Si les autres fciences profanes fbur- 
huniain en les traits les plus iînguliersde la
matière de biiârrerie de l’efprit humain, la politi- 
jolitique. que n’en montre pas de moins extraor

dinaires.
T>t republ, Platon dit jjjte le Roifurpujfe le tyran de 

fip t cents vingt-neuf degrés de bonheur : ce 
qui doit être un nombre bien myftérieux, 

N *  qui renferme apparemment ( r) des 
eonnoifTimces fort inftruétives pour qui- 

Dt repoli, conque pourroit les deviner. Ce même 
Üb* U auteur eft d’avis » que comme les chiennes 

chaffent» tir font la garde tout do même que 
les chiens % aujfi les femmes font propres à 

^  toute forte d'emplois y &  à aller k  la guerre 
comme les hommes : mais il vent qu?elfes 
entrent dans la magiftrature à quarante

Plat.de /e~atis feulement ÿ & que juiqu’à cet âge »
|>i. 6.

(1} Le cube de 9. eft 719. &  tltft vraijfembla-r 
tle que Platon emploie et nombre , comme une- 
patjjance accomplie d’un nombre parfais
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«Ties fuient occupées de donner des ci
toyens à la République & de les élever« 

Guillaume Poftel,. cet homme extraor* 
dinaire -, que les uns ont regardé comme 
un prodige de favoir, & les autres tom
me uninfenfé ,' a  fait un livre, qui eft 
très-rare & très-recherché , dont le titre 
eft : les trej-merveiUenfes viEloires des fern“ 
mes, & comme elles ( i  ) doivent k tout 
le monde par raifort commander. t

Platon, dans ïa République, & Thomas 
Morus, dans fon Utopie, mettent tous les î 
biens en commun, & banifient toute pro
priété entre particuliers. Platon regarde 
la communauté des femmes, des enfans,. 
& de toute forte de biens , comme très- * 
avantageufe,pour éviter le tien & le mien,  
qu’il nomme les fources de toute cor
ruption : mais cetfe idée eft contraire à 
la loi divine & à la loi naturelle, fui- 
vant lefquelles chacun doit jouir en paix i 
de ce qui lui eft acquis légitimement. Il 
n’y auroit aucun détordre comparable à 
celui qui naîtrait de ce que tous les ci
toyens d’une même République auroient 
un droit égal à la même choie : & il eft l 
très certain que ce projet tend à détrui
re toute fociété, qui ne fubfifte que par

(1)  ließ vrai que et livre entièrement myße- 1 
rieux , &  mtllement politique, fe rapporte à l’o
pinion que Toßel foutenoh , que le dtable ayant 
vaincu la première femme, fon empire devait 
itrt détruit par le [exe féminin.
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ides liens de fubordination & des engage- 
mens réciproques. Il remarqueluimerne, 
dans le quatrième livre deè’lqîx, que 

l ie mariage eA le noeud des'ibéiétés ; & 
1 dans le neuvième » il établit plufieurs ré- 
t glemens pour maintenir la propriété dés 
[biens par les contrats, les fucceiîîons, 
les teftaffîens , les tutelles. Ce qui fauve 

. ces contradictions, c’eft que les livres de 
! la République regardent un gouverne

ment à établir , & qu’il appelle une fep- 
1 tieme forme avec laquelle aucune autre 

ne peut entrer en comparaifon ; au lieu

¿que les livres des loix fe rapportent à 
des gouvernemens déjà établis.

Tîat.icrtf. Platon , en plufieurs endroits de Tes 
lih. 4. 4c /c ouvrages,  établit la mufique < i ) pour le 
gib. lit. 3. fondement de toute morale & de toute 

politique. On ne peut faire , dit-il, quel
que changement dans la rimficjue , fans 
ébranler les principaux fotidemens des loix. 
Il regarde la mufique comme la partie 

Artflot. pt- la plus eiïènrielle de l’éducation; & Arifto- 
lU lih re a débité aufli ierieufément cette même 
lolib. IîL ,4 .  maxime. Polybe attribue l’extrcme dif

férence qui éroit entre deux peuples 
d’Arcadie, l’un fort vertueux, & l’autre 

' fort barbare, à ce que la mufique étoit 
cultivée par l’un, & négligée par l’autre. 

Fluttrch. Plutarque,dit que Platon a admis le mode 1

(1) Plato negabat pofle mutari mu fi cas leges 
fine mutatione legum publicarum. Cic.de h gib-

î|



Dorien dans ià République, comme plus*** muJ*e*' 
mâle & plus guerrier que les autres mo
des , & parce que Ta iëvérité, qu’il ad
mire furrout dans Pindare , étoit très- 
propre à contenir les elprits des jeunes 
gens dans la modération , au lieu qu’ils 
s’amolliflbient par les chanfons compo- 
fées fuivant les modes Lydien &  Phry
gien. Terpandre fut condamné à l’amen,-  ̂ * 
de par les Ephores, pour avoir ajouté i aetM. 
une corde à la lyre , &  cette innovation 
fut regardée comme fort importante au 
gouvernement. Confucius , le Socrate leVayer̂  
de la Chine , ioutenoit qu’il eft impofli-/i«r. 14s. 
ble qu’un état foit bien gouverné fans la 
muiîque.

Platon étend fes reeîemens à la dan-?̂ af» *  k~ 
fe, comme à un autre objet d’une grande^*"'l,b' 7* 
coniequence. Il* rejette d’un état bien po
licé toutes les danfes qui peuvent^con-i 
tribuer~à la corruption desTRœurs , com
me les danfes des Bacchantes. Il fe plaint.*" 
des changemens , qui (ans être auto ri-* 
fés par les lâfk , font introduits dans la 
muiîque & dans la danfe. Il renvoie les | .
Grecs à l’exemple des Egyptiens , dorttj t j ? _ 
une partie de la politique coniiftoit à ne • ‘ ‘
pas permettre qu’il fe fit aucune innova- ' 
tion dans tous les arts, qui avoient quel
que influence fur les mœurs, tels que la 1 
poëfie , la muiîque, la danfe , la pein
ture. Il eft d’avis de commettre plulîeurs 
hommes graves, âges au moins de cin

"Des M axim es politiques. 13  5 ,
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- quante ans, pour examiner, choifir, ou 

rejetter les chants & les danfes , &  pour 
les diftribuer aux deux fexes de la manié
ré la plus convenable , en a (lignant aux 
hommes ce qui eft capable de les exciter 
à la valeur & à la grandeur d’ame, &  
aux femmes ce qui exprime la grâce & la 
modeftie. Tous les anciens fe font accordés 
à blâmer une mulîque ( i ) molle & lafeive* 

Ces reglçmens, à la vérité, contien
nent des principes importuns pour tes 

1,. . _ mœurs ; mais ils dégénèrent en puérilités, 
lié!/. lotfque Platon défend de donner aux en- 

fans des jouets d’un goût nouveau , de 
peur d’introduire dans leurs cerveaux en- 

¿irtjlot lib core tendres le goût de la nouveauté, qui 
*.dtrtfubi.ef i  » dit-il gravement, une des fturces de 

la corruption de l'etat. Ariftote a réfuté 
t plusieurs principes de laTlépublique 3 e

f  ^Platon : mais le difciple le plus fouvent
J  $  dÇjhtf n’a Pas des idées ni aês maximes po- 
* litiques plus juftes que le maître.

Les Mofcovites croyoient que d’ap- 
. prendre quelque chofe c’étoit entre- 
»prendre fur les droits de leurs Souve- 

j l̂&ains, qui favoient tour -, & que nul hom
me ne pouvoit favoir ce que leur Souve
rain ignoroit, ni ne devoit favoir ce que 
leur Souverain favoit.

( i)  Qux m in e in  icen is effoem inata 8c im p u - 
â ic is  modi s fra fta  ,  lion  ex p a n e  m in im a  , /i 
q u id  in  nobis v ir i l i s  ro b o ris  m a n e b a t ,  exc id it»  
Çuintil, infin, lib, I, c. io.



Le Roi des Sabéens avoit un pouvoir Diod. Sta 
fans bornes , tant qu'il ¿toit dans l’inté- Ük. 3. Aga* 
rieur de Ton palais; mais dès qu’il en for- 
toit, fes Sujets l’attaquoient à coups de ̂ . * 5 " 
pierres en exécution d’un oracle. Grct.de jht s

Les Prêtres Ethiopiens ordonnoient au ¡>ell. lié. i. 
Roi, quand ils jugeoient à propos, deff* 
ie donner la mort; & le Roi d’E th io p ie ¿.fit ' 
croit oblige de recevoir cet ordre cpm-m, J7, 
me un ordre des dieux ; jufqu’a ce que 
le Roi Ergamene, contemporain de Pto- 
lémée Philadelphe, inftruit de la philofo* 
phie Sc des maximes étrangères , fe mo
qua de l’ordre de ces facriléges, & étant 
entré à main armée dans le temple d’Ef- 
culape, il les fit tous mourir.

Dans Ænarée ville d’Hétrurie, on af- Arijltt. de 
franchi doit tous les ans un efclave, pour 
le charger du gouvernement pendant une” *#* 
année -, ces citoyens n’ofant confier leur 
liberté, qu’à un efclave nouvellement af
franchi.

Eayle raconte que Mahomet Galadin 
Empereur du Mogol , confidérant que 
les perfonnes de balle condition ne peu-» 
vent ou n’ofent approcher du throne pour̂ 2* jfo* 
expoièr leurs griers, fit mettre une corde * 
qui donnoit dans la rue ; ôc dès qu’il en- 
tendoit le fon de la cloche , il fortoit, 
ou bien il faifoit entrer celui qui avoit 
tiré la corde. Cet exemple ridicule fait 
ientir qu’une des fonétions des plus né- 
cedaires de la foaveraine puilfancç »

Des Maximes politiques. i f f
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eft d’en confcrver la majefté.

r 'Athtn. Uh. Atheuée rapporte qu’un Roi des In- 
11 ’ des avoir fait attacher une chaîne au vo

let d’une fenêtre pour donner audience à 
celui qui tiroit la chaîne & qui remuoie 
le volet : mais à condition que ii la plainte 
étoit bien fondée, le Magiûrat qui y avoit 

, donné lieu, étoit mis à mort ; & que iî
le plaignant avoit tort, il étoit exécuté 
lui-même.

État &
êéltc, de la 
Sui£e,

Une ancienne légende > inférée dans la 
chronique manuferite du dernier Abbé 
d’Embrach > contient un récit allez fem- 
blable au fujet de Charlemagne : il y eft 
dit que cet Empereur » fe trouvant à Zu
rich , ordonna d’élever une colonne dans 
le lieu où les SS. martyrs Félix &  Ré
gula échappés du maflacre de la légion 
Thébaine, avoient été décolés, &  qu’il fit
attacher à la colonne une cloche avec une 
corde , faifant publier en même temps 
que ceux qui auroient à demander juftice 
à l’Empereur lui même , n’auroient qu’à 
ionner cette cloche, pendant qu’il dine- 
roit. Ce fait ne peut être regardé que 
comme apocryphe ; aucun des Hiiloriens 
de Charlemagne n’en ayant parlé.

DiR.àeTl, Si l’on en croit Thomas Corneille,
Carr.e!I. deflus du throne du Mogol il y a une

galerie > où il fe fait voir tous les jours 
pour entendre les plaintes de ceux qui ne 
peuvent obtenir juftice. Il y a plusieurs 
clochettes d’or fuipendues au-deflus de la i



Des Maximes politiques. i j j  
baluftrade -, de. quand on a ¡quelque plainte 
à faire > on en tonne une pour demander 
d’être écouté > mais il y va de la vie à y 
toucher, fi l’on n’a des preuves convain- 
cantes.

Au Chili, on élit Roi celui qui porte çhevreatt : 
le plus long-tems un gros arbre fur feshî/l. du 
épaules. Les Ethiopiens élifoientppiir Rois *• 7•
les plus beaux 6c les plgs robuftes. 7 t

Les Mammelucs, an lieu d’élever leurs^^ $traj,m 
enfans pour leur fucçéder , les condam- tib. 17. 
noient des le berceau à vivre dans un per*

Iiétuel efclavage ; 6c non-feulement ils ne 
eur faifoient aucune part de leurs biens, 

mais encore iis les empêchoient de por-, 
ter les armes,& même de monter à cheval.
Ils alloient acheter bien cher des fuccef- 
feurs en Circalïïe , dont ils étoient ori
ginaires , & réfervoient ceux que la na
ture leur avoir donnés , pour cultiver la 
terre : foit que la paillon qu’ils avoient 
pour , un gouvernement éleétif leur eut 
infpiré cette dureté envers leurs enfans ; 
foit qu’ils fuiïènt perfuadés que leurs ra
ces dégéneroient dans le climat de l’E
gypte. Pour pouvoir être élu fultan par- r^ , lu» 
mi eux , il falloit être étranger, avoirg h i, de U 
été vendu comme efclave, & avoir portévicifjit, /»V. 
les arrhes en qualité de fimple foldat. Ils** 
fixèrent leur nombre à dix mille, ou fé
lon d’autres à feize mille ; & lors de 
l’inftiiution de cette milice, la limitation
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de ce nombre iétoit fort iàgfe» pafcequ'ilt 
n’avoient point de voifins plus puHïàns 
qu'eux ; mais ils auraient dû [’augmenter)

. lorfque les Turcs, devenus leurs voilais, 
les attaquèrent avec des armées , fous le 
nombre defquelles les Mammelucs fuc- 
comberenc.

fRn. Vtb. é+ Les peuples d^ rifle de Taprobane n’é-
c. n,S«lm. pOUr Rois^be des vieillards qui
*’ 5 ’ n’avoient point d’enfans ; & fi le Roi de« 

vehoir pere , il étoit dépouillé de toute 
autorité, 6c l’on en éliioit un autre en ia 
place.

9itc*l. Da, Dans un pays d’Afrique, les hommes 
étoient gouvernés par le Roi, & les fem- 

’ * ’ mes parla Reine. La plûpart des nations 
barbares déféraient, il6n - feulement le 
gouvernement civil , mais le comman
dement (î) des armées aux femmes. On 
a remarqué que jamais l’autorité n’eft 
moins en quenouille qu’entre leurs mains. 
C ’eft ainfi que parmi les abeilles , le Roi 
eft une véritable Reine, chaque eflàin 
n’ayant qu’une femelle , qui gouverne 
ièule, & qui exerce une autorité fans 

. partage.

(  i ) • . • :  Médis levibufque Sabæis 
- ïmperat hic fexus, reginarutnque tu b armis 
Barbarie pars magna jacet. C lm dtan. in  Eutroÿ, 
Ub. u

L I V R E



¿4*
H? 3Ï ? t  *ÏÎSÏ fî$°ï Pt oiot o :

jf X X
m % 4 > * *  x

Kæs^&ææaæ CÎ32i3î9t0IOtttÎ0î9?PfpÎ*ioÎfL I V R E  C I N Q U I E M E .
Z7E L/i C H R O N O L O G I E ,

E t  de l ’Hifioire.

«i,j^ -.- , .!,.! f t i ■aâ.iiij.&t

C  H A P I T  R E P R E M I  E R,

^  ^[DelaJÿj^ottologie.

L’O t  de ce chapitreeft de conG- £es ci,ro.
déry l’incertitude des opinions chro- nologiftes 

noiogiques, mÜf fans entreprendre de^faû®®1 Ie* 
pénétrer cet abymeténébr eux de la iitté-j te ? r 
rature.. ■ £mçs/ '

Il Cemble que les auteurs modernes, 
parl̂ émülationciui regne entr’eux de met- 
tr ĵSujpèur eu; hoiaveau^ f̂tèmes rsy ent 
entrepris de compoferdenouveau^&,
.pour ainG dire, de refondre toute l’hiftoi» 
re ancienne : rien ne leur coûte pour, aju-' 
fter lps fiecles à leurs nouvelles idées.

Les Interprétations forcées , les épo
ques reculées ou rapprochées ,„les régnés/

Taine L
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ajoutés ou Supprimés ¿lesi temps-prolon
gés >ou «ccQurçis,tout leur eu- propre, 
pourvû qu'il favbrifeles découverte  ̂qu’ils 
propofent. Vous diriez qu’ils travaillent 
( x ) fur les faits , comme un architele 
fur les pierres : ils en retranchent tout ce 
qui ne quadre pas à leur deflein , ils les 
caillent , & les figurent à leur gré : ils re
gardent la chronmdgie, coftimé tìn travail 
arbitraire«, d’bypotheies, Sc même d’ima
gination.

Antiquité« La vanité: de certaines nations leur a 
imaginai- fait inventer des temps d’une ancienneté 
Ks* imaginaire, l a  chronologie des Chaldéens

fa) remontoir à quaàre cents Îôixante &  
douze mille ans.On j ’cft ayifé de dire, 
je ne fai für quel froctememTque**par

( 1)  On peu* appliquer à Lj p(6par(̂ dè/ Çhtjl- 
Mfogifles ce que Jofiph Scalper dit.d’Eufehe ; Ita 

N^ n ih il penfi h aM lt hiftoriaih interpolare , dam 
m o d o  Kart? rvr«AJ? ¿j féxrt/ify ,  ut Lormnquod^ 

* d am  eam ad tiras râtiôinës accüififnbclâret« Scd* 
\  lig. animadv. ad Eufeb, Citron* nam* 6or* \[ “ 

(z ) Coociemnemus reos aut ftüItm arV aüt va
nitati« ,  aut im pudenti* qui quadrjfigittta &  
feptiMginta d u o ^ M lia  annorirtfP, ut ip lT Sftun f, 
næ ijjim em is CQfirprehenfàcoaatflent* CiaéÊt di+ 
vino*. Ubo i*

Les. chronologies Chaldaïque 4*r Egyptienne fins 
encore fort éloignées de l'ancienneté fabuleufe de 
là ckr$nebgfa J*p9notfe. natujr. civil. & ec- 
cleCite fempire du Japon, par EngelbctKarmp- 

1 fer, liv. %* Lee Chinois etis ìe même entêtement 
{fowr leur ancienneté. Ce nui regarde leür chré^ 

logie efi renvoyé à me dijfertation particulière* *



De la Chronologie. ^
tne année, les anciens Babyloniens en- 
tendoienc chaque révolution diurne du 
ioleii. ' *

Les Egyptiens regardoient toutes les 
antiquités Greques, quoiquefouvent fore 
exagérées* comme l’enfance de l’hiftoire.
Dans le dialogue^e Timée, de Platon, 
un prêtre Egyptien dit à Solon : O Selon T  
vous autres Grecs , vous êtes toujours en- 
fans , tir vous ne parvenez jamais a un âge 
mur. Vnre efprit efi toujours jeune , &  ri a 
aucune vraie connoijfance de £ antiquité. U \  
efi arrivé plufieurs inondations &  confia- ’ 
grations fur la terre f caufées par le chan* 
gement des mouvement célefies. Fetre bifi 
foire de P ha'èton qui paroît une fable , ri efi 
pourtant pas fans quelque fondement véri
tablê  Nms autres Egyptiens nous avons 
conjervéla mémoire de ces faits dans nos \  
monument &  rfatu nos temples : matT ce 
neft que depuis peu que les Grecs ont connu 
les Lettrety les Aiufès> &■  les Sciences. \

Paflons de ces antiquités -chimériques à \ /
quelque choie de plus réel : nous ne par
lerons que des difficultés les plus célébrés 
3c des opinions les plus conteftces.

LqsJddeles du temps des Apôtres don* \opinions 
noient fix mille ans de durée au monde, diverses fur 
avant-la venue de Jefus-Chrift. il y a eu  ̂,â c‘enne_ 
depuis de grandes variations dans | e . c a l - umo° r 
cul de ces années. L’hirtorien Jofeph par 
ion détail met plus de fix mille ans depuis S

L ii L
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3a ĉréation jufqu’à Jefus - Chrift ; Jules 
Africain compte cinq mille cinq cen ts ans ; 
Euiebe cinq mille deux cents ; Uflerius, 
filivi par le plus grand nombre, quatre 
mille quatre ; Scaliger crois mille neuf 
cents cinquante ; le P. Pétau crois mille 
neuf cents quatre - vingts - quatre ; le P. 

""Labbe quatre mille cinquante-trots ; Vof- 
fius cinq mille cinq cents quatre vingts- 
dix} les tables Alplionfines , dont le cal
cul eil le plus étendu, iâx mille neuf cents 

/  quatre-vingts-quatre. Le moindre calcul 
des années du monde fait naître notre 

/ Seigneur Tan de la création trois mil fept 
cents quarante, & le plus étendu met en
tré la création du monde lanaifiàncc du
M efite (ix mille neuf cents quatre-vingts- 
quatre ans. Fabricius a raflemÜé.plns de 

BiiUogr» cent quarante opinionsTur ¡«Taure? du 
atutfua • mon^e depuis fa création jufqu’à Jefus- 

Chrift.
/ L'opinion qui compte quatre nulle ans
* entre la création .& le Mefite , quadre à 

merveille avec une ancienne tradition, 
qui portoit que le monde dureroit ftx mille 
ans par proportion aux fix journées de la 

f  création auxquelles on applique ces^aro- 
ies i (j) A  t/gs jeu * mille ans font comme 
le jour fhierqm efi pajfe. Cg, fyftcme pat

ii) Quonîam mille anni ante oculos tuos , 
, Sanquam di« îwfteœa qu* præteriit, Pf
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íáge tout le temps de la durée du monde 
en trois temps égaux, deux mille ansdanS 
l’état de nature , deux mille ans fous là 
loi, & deux mille ans fous le régné du 
Medie. Mais la chronologie ne fe regle 
pas par des proportions dés fymmc- 
tries comme l’airchheéhire»

Les- grandes difficultés qui fe trouvent 
à calculer les fiecles &. les années depuis 
la création-du monde jufqu’à Jefus Chrift, 
nai fient delà contrariété qui eft entre le 
texte Hébreu de laGenefe (i) le Penta- 
teuque Samaritain, & la verlîon des Sep1 
tante.

Le texte Hébreu compte 1656. ans , Méth. 
depuis la création du monde , jufqu’au?o«r étudier 
déluge ; le Pentateuque Samaritain n’y* ”^*** 
met que i ? 07. ans ; le calcul des Septan-4* 
te monte à 1142. ans; celui de i’hiilo- 
rien Jofeph à n j  6. ans. Depuis le délu
ge jufqu’à la naiifance d’Abraham, le 
texte Hébreu ne compte que 191.  ans , 
au lieu que le calcul des Septante monte 
à 117 1 .

L’Eglife a jugé cesjjueftions fi indifFé-

(1) Annorüm nurrierus , qui ad atram Chrif- 
tianam à mundo condito fluxerunt, nullâ cer
ta ratione , fed verifimili conjeftura colligitur.
Hinc illa in tnundi annis putandis varietas auto- 
rum , ut nemo ferè lit > qui in hoc capite cùm 
alterius opinione concordet., . .  Petav. ratim,
Uftÿor. fart, 1. lib, 1, c, I.

L »* *
MJ
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rentes, qu’après avoir ftiivi avec 5 . Jé
rôme la fupputation de l’Hébreu dans a 
Vulgare, elle, a Iaifle telle des Septante 
dans Ton martyrologe.

C ’eft fur Akiba qu’eft tombé le foup- 
çon d’avoir alrSré le Texte Hébreu de. a 
Genefe. Cette altération fe rapporte àl ’â- 
ge qu’a voient les Patriarches, lorfquil 
leur nai(Toit des enfans. U elrnotoire que 
les Patriarches à la riaiflance de leurs en- 
fans étoient plus vieux  ̂félon la-bible des 
Septanteque ielon la bible Hébraïque. 
Le plus grand nombre parmi les Com
mentateurs de l’Ecriture & lesChronolo- 
giftes, Scaliger, le P. Pétau, Uiferius, 
n’ont point admis d’autre texte que l’Hé
breu. Le P. Morin Sc quelques autres fou- 
tien nent lafupputation des Septanre.Ifaac 

If, Voff. de Voffius eft pcrfuadé que_ la chronologie 
letatt mtn- des deux textes, Hebreu & Samaritain , a 
d*. été corrompue, quoique les changemens 

qui y ont été faits ne s’accordent pas , 
¿c que la verfion des Septante, quia pré- 
cédé cette altération , cft leleul exem- 

T>e Vantiq- plaire fidele. Le P. Pezron croit que les 
dis tam ré- J nifs ont altéré le texte Hébreu ddns le 
tabl. c. 3.4. tempS qUi s’eft écoulé depuis la ruine de 

16' Jérufalem fous Tite, jufqu’à la douzième
année de l’Empereur Adrien 3 que c’eft 
dans la verfion des Septante qu’on doit 
chercher la vraie chronologie, & non dans 
le texte Hébreu. Partout il s’applique au-
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tant à allonger les temps » que Marshani' 
àdesreftraindrei.' ,s 
. Si l’on en ’croit ceux qui. foutiennenr 

que le texte Hébreu a été corrompu> les 
Chrétiens prefloicnt les Juifs par les tra
ditions des Juifs mêmes , qui portoient 
que le Chrift viendroit après fix mille ans: 
cela les embarraflùit beaucoup , & c’eft 
pourquoi il^ft dit dags le Talmud qu’A- 
kjba & S ĵntaï {¡¿pputoiencles"”innées, 
dont on tiroit contr’eux delrforts argu- 
mens. Pour^èluder cette objeéîion , ils ¡~fe 
prirent le parti vraiiTemblablement dW-destemptré- 
térer le texte Hébreu de l’écriture dans le tabl. ch. 4. 
calcul de l’âge des Patriarches, & de re
trancher par cette fauilèté en viron quinze 
iïecles » pour prouver que le temps du 
MeiTie trétoit pas encore arrivé. Mais le Défcnfe da 
P. le Quien prouve, au*contraire, que'*-xte Hf- 
iuivant les traditions des Juifs & le Tal-  ̂
mud , c’étoit à la fin du quatrième millé
naire , ou au commencement du cinquiè
me,quele Meffiedevoit paroître; qu’on ne 
peut donc pasioupçonner les Juifs d’avoir 
falfifié le texte Hébreu , en abrégeant les 
années 5 puifque c’eût été faire tomber la 
venue du Meilie dans le temps le plus 
propre à les confondre, & donner des 
armes contr’eux - mêmes, en fourniilant 
la preuve que le Meffie eft venu dans le 
temps porté par leur tradition, après qua
tre mille ans depuis la création du Mon -

L iv
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de, félonie calcul même de leur Bible 
Hébraïque. Ce fenriment paraît rem
porter de beaucoup, & par la jufte/Te du 
raifonnement, &  par la folidité des preu«
ves. ■

Tiritón. - Perizoniüs attribue feulement la diffc- 
animadv. rence des deux textes Hébreu & Samari- 
kijlor.c, io. tain ¿e |a vergon (jes Septante à des

fastes de Gopiftes ,<jui ont précédé le tra
vail des Idafloretes. ¿

Vijfe». Le P. Toiirriemine trouve quil eit cnf- 
£ ,nJ l0f;?.;añci]e de*concilier^in efpace de temps 
du no*, de au^  court que celui qui réfulte du texte 
Mtnochiat. Hébreu, avec la difperfion des peuples 

fur la terre, & l’établiiTement des anciens 
royaumes qui fubíiftoíent au temps de la 
fortie des Ifraèlites de l’Egypte ; & il pro- 

'  pofe une conjeélure qui donneroit à cet 
! intervalle de temps, écoulé depuis le dé
luge univerfel jufqu’à la /ortie dé l’Egyp
te , l’étendue qui lui paroît néceilaire, &  
qui conferveroit le texte Hébreu en en
tier. Il croit mie dans /^chapitre, onziè
me deTa Genefe , il faurToufentendre au 
texte Hébreu le nombre cent, lorfqu’il 
eft parlé de l’âge auquel les Patriarches- 
ont eu leurs enians, que ce nombre ex
primé au premier article de Sem n’avoit 

\  pas befoin d’être répété aux articles d’Ar- 
phaxad & des Patriarches fuivans, de mê
me que fi un hiftorien écrivoit qu’Heqry 
IV. eut Louis Xlll. en i6oi, que ceder-
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fiier cut Louis XIV. en ¿38. & Philippe 
de France en 640. le nombre de mille qui 
eft capital, fe pourroit fous-entendre ai-/*/ *■ K îiement.

Cette conjecture augmente l’étendue 
de cet intervalle , mais fans aucune né- 
ceilîté. Le temps marqué dans le texte ufer. chr»• 
Hébreu eft fuffiiant pour rendre vraiflem- »•/. facr* , 
Blabley&à plus forteraifon poiîïble, toutCt 
ce quedes livees (aiius-nous apprennent de 
l’hiftoire de ces anciens temps. Quant à .■ 
l’iiiftoire prophane, elle ne contient rien 
d'alluré lur le commencement ni fur la 
durée des anciens Royaumes. Il eft vrai 
que de Noë à Phaleg, on ne trouve, à 
i en tenir a la lettre du texte Hébreu, 
que cent & un ans. Arphaxad fils de 5 em 
ttait deux ans après le déluge : à l’âge de 
3 5. ans Arphaxad eft pere de Salé : lequel 
étant âgé de 30. ans, a Ton fils Héber : 8c 
â l’âge de.34. ans d*Hébet, Ton fils Pha
leg vient au monde. Loin d’admettre la 
conjecture du P. lournernine^omme^é* 
ceiïàire, il me femble plus vraisemblable 
qu’il n’y a aucune additionà faire; qu’il 
mut s’en tenir à la lettre du texte Hébreu;
&  que l’intention de la fainte écriture 
eft de marquer que quoique la vie des 
hommes fût encore très-longue-en corn- 
parailon de la nôtre, les générations des 
Patriarches avoient été fort avancées pouf 
repeupler la terre plus promptement. Si
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les générations , âpres le déluge, avoient 
continué d'être auffi tardives, qu’il s’en* 
fuivroit du calcul fous-entendu par le P. 
Tournemine, & qu’il fallût ajourer le 
nombre cent à chaque génération, Abra
ham à l’âge de cent ans &  Sara à l’âge de 
$o . n’auroient pas dû s’étonner d’avoir 
des enfans.

Comment après J? peu d'années, dit * on, 
y auroit-il en des peuples nombreux ? Mais 
ces peuplés nombreux ne fe trouvent point 
dans Phiftoire fainte. L’hiftoire profane, 
qui auroit ici très - peu de poids, ne fait 
pas paroitre davantage de ces peuples 
nombreux. Convaincue de fa difette fur 
ces antiquités reculées, elle traitoit ( i ) 
de fabuleux un grand nombre de iîecles 
écoulés depuis le temps dont nous par
lons. Ce ne fut pas une multiplication 
«ombreufe des hommes qui les obligea 
de fe difperfer du temps de Phaleg : la 
eaufe de cette difperiion eft clairement (i)

(i) Vhtftoire profane eft pleine de fables , d'in
certitude , &  de confufton, fur les commence* 
mens des anciennes monarchies , dont elle n’a ja
mais dêmêié les époques. Per idem tempus quo 
Ailÿriorum Regnum primordium habuit, alibi 
quoque Régna conftituta funt, praefertim Æ- 
gyptiorum & Sicyoniorum : (êd illorum origi
nes fabularum licentia corrupit. Petav. Raiio- 
nar. temp■ pars. t. Itb. j. c. %. Les tems que Var- 
Ton nommoit fabuleux defeendent bien plus bas , 
&  * tendent à beaucoup de ftecles en deçà.
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exatemée par ja  iainte écriture *, ce futja 
cotuuîîon des langues. Torniel & Uflu- 
rius placent cette dTfperfion, non à la 
naiiïance de Phaleg, mais vêts le milieu 
de la vie. L’intervalle eft encore augmen
té par cejux qui ne placent la divifion des 
langues & la difperlîon des familles qu’à 
la mort .de Phaieg i & ç*eft; l’opinion la _ 
plus commune des Hébreux., Héber wo\t 
donné à fan fils le nom de Phaleg ou Di- z, Je piu. 
vifion par efprit de prophétie. Phaleg a rium lin- 
vécu z jj. ans : par conléquent, la iii-ë uar‘ cr*i!* 
perfion des familles arrivée api» mort, 
tomberait en la j+o. anneh depuis le dé
luge. Mais on obi f̂te cju yibraham eût été 
alors âge de 47. ans ; &  tjuil ny a pas 
dapparence qttt 40. ou $0. ans après , il 
eût trouvé en Egypte des Royaumes tout 
établis. Cette ob j edi on ne me paraît pas 
plus confidérable que tes autresT^u’étoit- 
ce que ces anciens Royaumes 1 Quelques 
familles! (1) réunies fous un feul chef ca
pable de les défendre. A quelque temps 
de la vie de. Phaleg que la difperfion

(1) Vhiftoire [ocrée &  la profane témoignent
également combien les, anciens Royaumes étoient 
bornés0 ta Genefe marque qu il y avoh cinq Rois , 
dans la feule vallée Siddim , autant que de 
villes y Ù1 qu’il* combattirent contre quatre au
tres, Rois* Les anciens Royaumes , fut vaut Juflïn * 
ne s'ét en dotent fas au-delà d'une ville# Intra 
fuam Guîquc civitatem Régna finiebantur» Jufr 
yn. lib. U
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(ait' fixée ijjc  fleïrouv^aueun hffoin 
d’étehdre lés tempsjajarquéj^paf le Jjxte 
Hébrein >

D esC v cles . Avant qué d’entrer dans aucune dif- 
iertation de l’arrangement des temps, il 
faut le faite une idée claire du cycle (i ) du 
foieil , du nombre d’or, & dé l’indiôion.

. * Le cycle iolaire, ou des lettres Domi-
g/.riicàlesV étoit'une révôlimoti de vingt' 

lendr.part. huit années , apres lefquelles les jours 
ï . liv.i,ch.de chaque femaine fe trouvoient mar- 

qués dans le même ordre & par les mê
mes lettres : &  l année civile avoit le mê
me commencement, que l’année du mê
me quancieme. qui luLfépondçÿ dans les 
autres cycles : c’eft-à-dire , que la pre
mière année d’ùn cycle commençoit par 
le même jour & étoit marquée de la mê
me lettre* que tgiites les jÿemieres des 
autres cycles , &âïnfidéroutes les an
nées fuivantes. Tout lé myftere confifte 
donc en ce que l'année ordinaire eft cor»- 
pofeedej 6 $ .jours qui font cinquante-deux 
femaines Ôc un jour ; par conséquent le

( ¡)  Va cycle eft une fuite de nombres fui fefùe- 
cèdent faut interruption ¿T de fiche » depuis le 
frem er jufqu'àtt dernier, d’où retournent im
médiatement au frem ier, ils gardent teujoUrt 
entr'euxle mime ordre, par una circulationcon- 
tmuelle : dont le cycle folâtre, c’eft un cnraCtere 
diftinSif Hune année, Ô" une forte de date, que 
d'avoir fit Dimanches marquét Hune certaine 
lettre»
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dernier jour de l'année eft le même joaf cte 
la femaine que le premier, & l’année d’a
près commence par le jour ÎUivanrÆn fup* 
pofanr,qu’une année non biflextile a com
mencé parle Dimanche, l’année d’après 
commencera par le Lundi. Ainft la lettre 
Dominicale vàrie danschaqueanhéeypar- 
cé qu’on eft convenu d’attacher la lêttre 
A au i . de-Janvier, Bau i . C  au j. Dad
4. E<auy.F. au 6 . Gau 7. enrecommen- 
çant A au 8. & de fuite en faifant tou
jours rouler les mêmes lettres, jufqu au 
dernier Décembre , fur qui tombe enco
re la lettre A. D’où il arrive que les mê
mes lettres marquent dans tout le cours 
de chaque année les mêmes jours des fe- 
maines : Sc la lettre qui tombe au Di
manche , eft nommée lettre Dominica
le. L’année commençant donc toujours 
par la même lettre, Sc par un jour de la 
ièmaine diflerent, la lettre Dominicale 
ne peut êtpe'la même que dans l’année 
précédente. Sans les biiïèxtes le cycle fo* 
faire s’acheveroit en fept ans ; mais les 
biftextes ajoutant un jour à l’année de 
quatre en quatre, il fallut faire le cycle 
dë vingt-'huit années, pour revenir au 
même commencement , Sc retrouver la 
même: fuite de jours & de lettres. La let
tre F qui répond toujours ( 1  ) au 14. Fc- 1

(1) Sexto Kaleqdas Martias-
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vrier, Ce répété encore (j)au 2 j. du mêr- 
me mois dans les années hiifextiles. Ainfi 
toutes les lettres fe rencontrent à leur 
quantieme ordinaire en quelque année 
que ce Toit. Dans les années communes * 
la même lettre marque pendant toute 
l'année le même jour de la femaine » Sc 
dans l’année fuivante, elle marque un 
autre jour> dans un ordre rétrograde : 
tac fi la lettre Dominicale -, par exemple> 
eft A  , celle de l'année prochaine fera G , 
celle de la fuivante F , & ainfi des autres* 
L'année ayant commencé par un Diman
che marque A>, l’année fuivante * le 1. 
Janvier ; & fon caraétere A tombera an 
Lundi ; & le 1. Dimanche de cette 1. an
née , comme tous fes. autres Dimanches , 
fera marqué G , parce qu'il n’arrivera 
que le 7. jour. Il en eft de même des an
nées &  lettres fuivantes, la lettre du 

'quantième du, mois ne changeant jamais» 
& celle du jour de la femaine variant con
tinuellement.

Les années biffextiles font marquées de. 
deux lettres Dominicales, l'une qui fert 
depuis le commencement de Tannée juf- 
qù*au, 24. de Février, l'autrependant tout 
le refte: de l'année. Car comme dans.çes- 
anuces la lettre F , qui ne quitte jamais le 1

(1) L e i j .  F é v rie r  eft nommé Bis fexto Ra
ie nd as Martias, dans les années intercalaires ; ce 
S«i les  fa it  nommer B iJJextiles,
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£4. Février, eft répétée au 25. tandis que
les jours de la Termine vont leur même 
train, la lettre Dominicale &  de chaque 
autre jour change alors ; & fi cette lettre 
a été, par exemple G , depuis le commen
cement de Tannée julqu’au 24 Février, 
la lettre Dominicale du reftede Tannée 
fera F , c’eft-à-dire , la plus proche dans 
Tordre rétrograde. Cette interruption des 
biflextes fait que le même ordre des let
tres Dominicales ne peut revenir qu'au 
bout de 2S. ans, nombre produit par la 
multiplication de ces deux autres, favoir 
de celui des lettres Dominicales qui eft 7. 
& de celui des années du bi(Texte, dans 
Iefquelles leur ordre naturel eft inter
rompu , qui eft 4. C’eft le principe du cy
cle fameux des 28. nombres, & des let
tres Dominicales qui leur répondent, em
ployées pour caraétérifer chaque année en 
particulier. Le nom ¿e cycleJolaire vient 
de ce que le Dimanche , dont la lettre eft _ 
le cara&ere diftinétif de Tannée, a été '

Le cycle lunaire ou le nombre d’or 
donna plus de peine à regler. La nouveU 
le lune naturelle eft le jour ou elle paroît 
nouvelle , en fortant de la conjonction 
avec le folcii, qui la faifoit difparoîtrè 
par l’éclat de iès rayons. La nouvelle lu
ne civile eft le jour marqué pour tel dans

appellé parmi les jours de la lemaine lé 
jour du foleil.



Trait I  deCOpinion+Li j. C. r. 
le Calendrier, & qui étoit indiqué par ir  
nombre d’or , ainn nommé parce que les 
Athéniens le firent marquer en lettres 
d'or, dans la place publique.

Jèf.Scalig. L ’année des Grecs étoit divifée à Té?
xermP̂ e c o u c  cercle, en 3 do. degrés; 

'peilv. 1 de’ ^  partagée anciennement en j tfo. jours. 
¿oc.tmf.in Leurs mois étoient de trente jours juftes 
faralif. &  &c leurs années de douze de ces mois : 
waûon.temp. ce qui ne s'accordait ni pour les mois 
fait.i.itb. avcc un€ révolution de.la, lune*, ni pour 

l’année avec une révolution du foleil. 
Leurs fêtes &  la célébration des jeux O» 
lympiques fixée au temps de la premiere 

June après le folftke d’été, les obligèrent 
à faire des intercalations , qu’ils appel* 
loient les myfteres des Olympiades.

Leurs Aftronomes travaillèrent à trou-

3. c.i.

ver un cycle ,quiajuftât le mouvement 
des-deux* luminaires, c’eft-à-dire, après 
lequel le foleil & la lune, revinrent au 
meme point, par l’intercalation on infer- 
tiond’un ou de plufieurs mois lunaires. 
Car il eft nécelTaire d’obferver qu’tl y-a 
près d’onze jours de différence entre l’an
née iolaire & l’année lunaire; c’eft-à-di
re ,-qüe le foleil met 3 6 5 . jours $ .-heu
res & environ 49. minutes à« parcourir 
le Zodiaque , au lieu que la-lune n’em
ploie que 3 5 4 . jours environ huitheures 
a fournir douze de fes révolutions, 8c à 
fe trouver douze fois ei> conjonétion*Ôe
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en opposition avec le foleil. Ainfî la révo
lution du foleil ne donne. :pas < un-calcul 
xçrid pour* régler l’année • civile. Quand 
cette année de jéy. jourseft révolue , il 
manque près de fix heures a la révolu  ̂
tion du foleil ; & ces fix heures Te rega
gnent tous les quatre ans en intercalant 
un jour dans le mois de Février de l’an
née bifïextile. Mais alors il Te trouve un 
excès d’environ onze minutes par chaque 
année civile. La compenfation du jour 
entier dans l’année biflextile eft donc troo 
forte, & nous éloigne à la longue de le- 
quation des temps , qui eft la correfpon- 
dance exa&e du temps civil au temps 
vrai & apparent. Le temps civil eft notre 
maniéré de le compter ; le temps vrai ou 
apparent eft le cours du foleil, tel qu’il 
eft en lui - même, ou au moins tel que 
nous l’obfervons. Le mouvement de la 
lune, qui revient plus fouvent, eft en
core plus difficile à réduire à l’équation 
civile.

Pour rapporter le cours de la lune à Ricciol. lü 
celui du foleil, la première tentative des '• ĉ rono‘- 
Grecs fut celle du cycle de deux ans, où reform' c-9 
l’on faifoit une intercalation d’un mois : 
ce qui n'étoit pas jufte. Car en deux ans 
les années folaires ne paflènt les lunaires 
que de vingt-deux jours , & le mois lu
naire qu’on ajoutoit, c’étoit de vingt neuf 
jours & demi.
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• Endymion inventa un cycle de quatre 

ans, mais on n’y trouva pas aifez de juf- 
teffe ; car quatre années iolaires paifent 
environ de quarante-trois jours & demi 
autant d’années lunaires rdc l’addition 
d’un mois lunaire, ou de vingt-neuf joui« 
£c demi, ne fuffifoit pas à quatorze jours 
près. Pour y remédier on fit un nouveau 
cycle de huit ans, nommé Ottaétéride 
dans lequel on intercala trois mois. Ce 
cycle étoit beaucoup plus jufte -y car la 
différence n’étoit plus que d’environ un 
jour & demi dans les huit années. Audi 
ce cycle dura t-il long-temps ; mais à la 

D U i Sic. l °n8ue > l’erreur devint fenfiblé, & Mé- 
Ub. n. tùn Athénien publiafoncycle de dix neuf 

ans où Ennéade'cateride,l’année 431. avant 
Jefus-Chriil, qui précéda celle où com
mença la guerre du l’éloponefe.

Dans ce cycle , chaque année a fon 
caraétere particulier , qiii eft un des chif
fres depuis 1. jufqu’à 19. & les jours des 
nouvelles lunes y font déterminés pour 
chaque année. Ce cycle, avec le nom 

- d’Ennéadécaréride , eut encore ceux de 
grande année de Méton ou de nombre 

Cenfir. de d’or. Cenforin, outre les diiférens cy- 
dte notait, cjes ¿ es Qrecs s j e deux ans } ¿e quatre-,

de huit, parle d’un cycle de cinq années 
qui précéda , comme les autres, l’Enhéa- 

, décatéride.
Suttrp.0t* Les Egyptiens, fuivant Hérodote, fu-
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rènt les premiers qui divifeirent l’année en 
douze mois. Il me femble , dit - i l , qu’ils 
font en cela flus habiles que íes Grecs ,  q u iS jp lJr  &X  
de trois ans en trois ans ajoutent à l’année ... /
un mois qu’ils appellent intercalaire. Car 
les Egyptiens > qui compofent chaque mois /¡̂ / a ¿ % <  
de trente jours ,  ajoutent tous les ans cinq " .  . . 
jours , &  par ce moyen , la révolution du /  J(À £  
temps revient toujours au même point.Il s’en . 
falloir encore beaucoup : mais on ne con 
noiflbit rien de mieux du temps d’Héro
dote. Il entend, par l’intercalation de 
trois en trois ans, le cycle de quatre ans» 
où il y avoir trois années, de fuite fans in
tercalation : efpace qui fervit à la célé
bration des Olympiades.

L’Ennéadécatéride furpaifa de beau-Petav.liv» 
coup par fa juftefle tous lès cycles pré- ^  *  “®"r* 
cédens : elle étoic compofée de dix- neuf t̂ W' C* 
années lunaires avec iept mois (1) d’in
tercalation. Chaque année où fe faifoit 
1 intercalation, avoit treize mois *, les au
tres années du cycle n’en avoient que 
douze. Il ne s’en falloit que d’environ 
une heure & demie 5 que ce cycle ne ra- , 
menât les deux luminaires au même ter- 1

(1) Les années eu fe faifoient les additions des 
mois , ¿soient , félon le P. Pétau , les troifieme » 
fix terne » huitième , onzième,  quatorzième,  dix-  
feptieme , & dîx-sieuvieme : félon Uodxotl » les 
troifieme , cinquit-, >c, huitième > onzième » trei
zième , feizieme, &  dix -neuvième,
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me » en: forte qu’à cette différence près,' 
on avoir la nouvelle de la pleine lune dans 
quelque année que ce fût du cycle , au 
même point qu’à pareille année du cycle 
précédent, on dix - neuf ans auparavant.

. Méron avoir compofé fon cycle de fix 
mille neuf cents quarante jours complets, 

... f Callippe (i) releva cette irrégularité > & 
%. Iftrtnm ayant calculé dix-neuf années folaires fur 
tkilth c. 1 .1® pié de 69 j 9. jours & 18. heures, pour 

ajufter ces deux efpaces,il imagina fon cy
cle ou fa période de 76: ans, qui étant 
compoféede quatre cycles de Méton, re- 
tranchoit un jour à la fin de quatrecycles, 
& n’étoit plusque de vingt-fept mille fept 
cents cinquante-neuf jours, au lieu que 
les quatre cycles de Méton renfermoient 
27780. jours.

Cette période deCalfippe approchoir 
fort de la précifion la plus exaéle, quoi** 
qu’il reftât encore fur le toral une diffé
rence de près de fix heures dans le retour 
au même point, & la rencontre des deux 
luminaires. Le cycle de Méton de dix-neuf 
ans, ouïe nombre d’or, fut adopté par les 
premiers Chrétiens. Je pafiè à une cxpli-

( I ) Callrppt était de Cyzique en My fie, Il pu* 
ilta feu cycle , l’an 330. avant JefutChrifl 
h fit ccmmencer au Jolfiice de cette armée, qui 

fut celle de la bataille d'Arbelle , où Alexandre 
vainquit Daritu.
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Cation fommaire de ce qu’on doit enten
dre pat indiétion.

Quelques auteurs font remonter Pori- Tetav. nu 
gine des jndiéfcions à Jules Céfar ; d’au-11 <* àoür. 
très la rapportent à Augufte : lé plusMBTir' Cm 
grand nombre en fait Conftantin l’infti-î?" 
tuteur après la défaite, du tyran Maxen- 
ce. Il faut diftinguer l’indiétion confidé- 
rée comme finance Romaine, & comme 
date chronologique. La première étoit a£• 
fez femblable aux Commiflions des Tail
les adreflees par notre uiage aux Inten- 
dans des Provinces , par lefquelles le 
Confeil réglé le montant de la Taille : 
mais il y avoir cette différence que les 
Commiflions des Tailles font renouvel
le s  tous les ans , au lieu que les Indic
tions indiquoient aux propriétaires des 
fonds de terre les impositions pour cha
que année pendant les quinze iuivantes.
Il eft parlé des Indiâions dans les deux 
Codes de Théodofe &  de J uftinien. L’In- Thead. <$• 
didion,confidérée comme finance Romaî #/?»»*»»* 
ne Tell beauçoupplus ancienne que Conf-^Lï”^**ï 
tantin , puifqu’il en eft fait ( i ) mentioiintb% 
dans le panégyrique de Trajan , & par 
Aiconius qui vivoit du temps d’Augufte ; 4.»"
Mais il ne s'enfuit pas qu’avant Conftan-'<r* 
tin on ait employé l’Indiétion comme 
une date,

(O Nec norîs indiâioni’bus preifi ad vetera 
Tribu ta deficiunt. Fjiti. funeg. Trujan. c. i? .
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'  Par Indiétion > 011 à entendu un cycle 

ou une révolution dé quinzeannées, après 
lefqueiles on recommençoit à compter par 
un : ainlt après avoir marqué une année 
par la quinzième de l’indiétion, on ca- 
raâérifpit l’année fuivante par la première 
de l’indi&ion.

Les Chronologiites diftînguent trois 
fortes (t) d’indiétions ; la Conflaminepoli- 
taine, qui commence avec l’année vul
gaire des Grecs au premier Septembre: 
l* Impériale eu Céfarienne , qui commence 
au vingt-quatre Septembre, jouir de la 
défaite de Maxence » 6c la Romaine ou 
Pontificale, dont on fe fert dans les bul
les de Rome, qui commence au premier 
Janvier avec l’année Julienne. Mais d’au
tres croient que d’abord elle commença

Cang. Glaf- 4 Noël. I .’année 5 1 $. de l’ere Chrétienne 
V°C’  pâife communément pour la première desIndltltQ* x j* n • ■ * > n . •, *indichons : & c elt une opinion reçue que 

-Coirièàncin iubftitua les indi&ions aux
L Olympiades Y par lefqueUes on ccfifcde

compter vers ce temps-là. Suivant le vé'

( t) Indi&îonis triplex ufiis : nam alia Kalen- 
dis ab Septembribus proficifcitur, eaque Conf- 
tantinopolitana dicitur ; alia ab oâavo Kalen- 
das Odobris , quæ Csfarea vocatur : tertia 
Pontificia , feu Romana > quae in Pontificiis di- 
plomatibus adbibetur, 5c à Kaiendis Januariis 
fumit exordium* Pettv* tAtion. tempor* lib. 6» 
c. i ,  Ghffar* du Cang. in voc, in dît}. MabilL 
dïçhni.  Itb, %. Ce 2 4 » t e  Coimead ann* $ 2 3 »
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nerabîe Bede j le Concile deNicee or do n-Bed.ap. Et
na. l’ufage des Indiétions. v  dtnmethod.

Les Aftronomes n’ont pu s’accorder p.8’. , ... 
fur la véritable durée des dévolutions du \?ckrôneU 
foleil & de la lune, ni par conféquent lesreform. e.9. 
Chronologiftes n ont pu convenir d’un 
cycle exactement précis. Suivant Ptolé- 
mée> l’année folaireeft de 3 6y. jours, y. 
heures, y y. minutes, & i a ; fécondés ; 
moindre que l’année Julienne feulement 
"de 4. minutes & 4$; iêcbndès j c’eft-^-di- 
fcè t de la trois centième! partie du jour.
Suivant Albatégui, l’année folaire eft de 
36j.jours, y. heures, 46. minutes,&  24.
-fécondes $ moindre que la Julienne de 13. 
minutes, 3 6. fécondés, ou de la 106. par
tie d’un jour. Suivant lès tables Alfoniï- 
hes , l’année folaire eft de 365. jours, 5. 
heures , 49. minutes'f yé. fécondés ; 8c 
moindre que la Julienne de 10; minutes ,
4 . fécondés , ou d’tine 13  4. partie d’un 
jo u fi-  Suivant la  période des Equinoxes 
■de C è p c rn ie , la  durée m oyenne de l’an - 
n ce fo la irée ftd e  365.jo u rs yvh eu tes, 4 9 . ^
m iniiteé , 2 '6. fécOrides, 2 3. tierces y & 
m oindre que la Ju lienne de 1 o. minutes ,
3 3.fécondes & 3 7. tierces, ou de la 13 6.

Blem. d’afr- 
tron. liv, x.

.de l’année folaire ; par l’horizon, par les 
étoiles , pàr les hauteurs méridiennes du 
foleil, par les équinoxes, par les folfti-

partie du jour. M. Caflîni donne 5. mé
thodes pôur conuoître la durée apparente
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ces. Et aprèsavoir comparéiesobferva- 
tions des équinoxes ( i } depuis Hippar- 
•que, il établit la durée de l’^nnce (blaire 
moyenne de 3 6 y. jours, 5. heures, 4$« 
minutes & 47. fécondés : à quoi fe rap
portent à peu près les oblèrvations fuivici 
des folftices.

Les Aftronomes peuvent encore moins 
s’affurer de lu durée précifc d'une révo- 
lution lunaire. Les differentes opinions 
leur ont donné, lieu d'imaginer de très- 
longs cycles, après lefquels ils ont cru 
que la nouvelle lune & le foleil revien- 
droient au même point. Hipparque fuivi 
par Ptolémée ajouta quatre périodes de 
Çallippeou feiredeMéton, pourencom- 
pofer un cycle de 304. ans par le retran
chement d’un jour, Viéte a propofé un 
cycle de 3400. années .Juliennes, ou de 

riet.frefpf- x ¿41850. jours, dans lefquels font com- 
31. Calen- prifes 4105 3 . lunaifon$‘,& il crut qu’aprçs 

ce longefpace, le s i. aftres devoient re- 
tourner avec préçjfîon. au même terme.

' Ce calcul eft approuvé ,de Clavius, en 
C la vm , c. fuppofanc que. la révolution lunaire ; .fut

. “  ^  , J _j * 4 1 ' '  ̂ ' ,'_ ï ^

(  i ) Mêtgré la précifion dis inflrumm * P&  
y avoir encore une erreur 4 e 10.  ou 30. fécondés 
de degré dans la déclinatfon ou la dtfiance du fè- 
hil a {équateur ; ce qui entraîne uni incertitude 
âyün quart d heure ou mimé d*une demie heure 
dans h détermination de /V£fJty0pf»Méin» de X*A- 
cad. anm 17lï* P- ?*#

exa&emcnc
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exactementdezp.  jours, n .  heures, 44.  14. Caten- 
minutes, fécondés, 1 o.quartes, & 4 5 .^ ,  
quintes. Kepler a étéd’avis que pour ap- 
procher de la précifion , il Falloir un cy- 
cle de *00 mille ans, après lefquels il C c ^ 1' l> i' 
trouveroit encore , fur la totalité, une 
différence d’une minute, & de 19 fécon
dés. Bouiliaud a fouteau que les Aftrona- Bthafd hb. 
mes n’avoient pu s’aifûrer que les inouïe-1) f i , ’ 
mens du foleil &  de la lune fuifent coin- *"*" c’ ** 
menfurables.

Pour établir des dates indépendantes 
des variétés d’opinions des Chronologie 
tes , ils ont imaginé des périodes idéales.
La période Julienne inventée par Jofeph ’ 
Scaliger en t jS i .  eft une époque idéale ês p'rj0. 
6c imaginaire, mais fixe pour éviter toure J s idéales, 
difputede chronologie.Le P. Petau,quoi
qu’il ioit prefque continuellement ( 1 ) le 
contradicteur ¿5c i’adverfaire de Scaliger , 
donne de grands éloges à la période J u - 
tienne. Scaliger l’a compofée de trois cy
cles ; du cycle (blaire, ou des lettres do
minicales, de 18.  années -, ducycle lunai-v 
re, ou du nombre d’or , de 19. années ; \
6c de l’indiétion , de quinze années. Ain- 
(î en multipliant 18. par 19. & le pro
duit qui eft 5 j z. par 1 j .  il a compoie fa

( 1 ) Le P. Petau forte ce jugement de hfeph 
Scaliger : Fuit in finçendo ac divinando prse- 
ceps, <îc in aflirmando vçhemens ac violentus. 
Petav. lïb. 1. de d o & r ,  tewp. c. 6.

Tome r .  Ml
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période de 79 So. années Juliennes, de 
365. jours & fix heures juftes , telles que 
Céiar les régla, lorfqu’il réforma le Ca
lendrier Romain.

Scaliger prit les trois cara&érifmcs 
connus de la première année qui lui vint 
dans refprit, &  faifant un calcul rétro
grade jufqu’à une année qui comptât un 
du cycle folaire, un de »ombre d’o r , &  
un d’indiûion , il y fixa le commence
ment de fa période, au bout de laquelle 
il doit revenir perpétuellement un même 
nofiîbre d’annees , qui !e"*ttiivront avec le 
même ordre des trois caraétérifmes. Cette 
période conftitue une (1) époque invaria
ble, qui eft indépendante de toute difpute 
chronologique, &  propre à être reçue 
par ceint qui font de difïerens fentimens 
fur l’époque de la création du monde, ou 
fur les époques attachées aux évenemens 
rapportés dans l’hiftoire. Lorfqu’un chro- 
nologifte marque, par exemple , l’an du 
monde trois mille cent, on ne peut com
prendre ce qu’il entend , à moins que l’on 
ne fâche combien il compted’années depuis 
la création jufqu’à l’êre Chrétienne vul
gaire : au lieu que s’il marque l’an 3710. 
de la période Julienne, on conçoit clai
rement de quel temps il parle, parce que

(1 ̂  Annus mundi prirous periodi Julianx 710. 
ante Chriftum 4004. UJJer. (State 1.

t
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Cette période ne varie point, 6c qu’elle 
eft uniforme pour tous les Chronologie 
îles.

Si vous trouvez donc qu’un fait e$ ar
rivé j p ar exemple , ,l?an de la période Ju 
lienne 3700. il n’y aura qu’à iouftraire ce 
nombre de l’année 4714. de cette pério
de , qui répond à la première année de 
l’ere chrétienne : 5c vous connoîtrez que 
l’an 5700, de la période Julienne eft un 
efpace de 1014. ans avant l’ere vulgaire. 
La période Julienne évite l’embarras des 
différais commencemens d’années, donc 
les uns, comme dans l’ere de la fondation 
de Rome, fe rapporte au primeras ; les 
autres au folftice d’été , comme dans les 
Olympiades ; les autres à l’ Automne , 
comme dans les années des Juifs & dans 
i’ere ( 1 ) des Séleucides ; les autres au pre
mier Janvier, comme dans les années 
Juliennes.

Mais la période Julienne ne peut être 
d’aucun ufage dans tous les fyftèrpes , qui 
comptent plus de quatre mille fept cents 
quatorze ans, depuis la création du Mon* 
de, jafqu’àla venue du Meffie. La pério
de Julienne eft trop courte pour ce fyftc- 
me, elle n’atteint pas jufqu’à l’époque 
de la création du Monde. Car le commun*

( 1 )  Le mot d'Ere fignijie fin dénombrement 
tannées, commencé à une époque remarquable pat 
quelque grand événement.



Allât des 
tenu,
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cernent de l’ere vulgaire depuis J .  C. eft 
fixé dans la période Julienne à (’année 
4 7 14 . Cette 1. année de l’ere vulgaire a 
pour Tes caraéteres dix de cycle (plaire 
avec la lettre dominicale B , deux du nom' 
bre d’or ,&  quatre d’indiétion. Or dans 
les 7980, années dont la période Julienne 
eft compofée, tous ces caraélérifmesjréu- 
nis ne peuvent convenir qu’à l’année 4714« 
de cette période.

Une période nouvellement inventée a 
remédié à ce défaut eftèntiel. C’eft la pé
riode Louife , inventée par le P. Jean- 
Louis d’Amiens capucin , à laquelle il a 
donné le nom de Louis le Grand en 168 37 
comme Joieph Scaliger a donné le nom 
de Jule Céfar à la tienne. Cette période 
multiplie les cycles folaire & lunaire par 
le nombre de trente des épaétes, au lieu 
de les multiplier par le nombre de quin
ze desindiéHons : ce qui produit 15960. 
JL’ère vulgaire fe rencontre dans cette pé
riode à l’an 7 j 7 5 ..elle devance par con- 
iequent la période Julienne de: 165 9, ans, 
6c elle renferme toutes les Supputations 
des difFérens fyftèmes, dont les plus éten
dues ne vont pas à 7000. ans. 11 y a la 
meme facilité a expliquer les dates de la 
péripde Louife, que çelle$dela période 
Julienne. Si vous trouvez, par exemple, 
on fait daté, l’an de là période Louiiè 
¿3 59. il n’y  aura qu’à fôüftraire cé nom-
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bre de l’année 7373. qui répond au com
mencement de l’ére Chrétienne , & vous 
connoîtrez que l’an 63 j  y. de la période 
Louife, eft l'an 1014. avant Jefus*Chrift. 
Il ne manque à cette période qu’un nou
veau Scaliger pour lui donner cours. Car 
ce qui eft préfenté avec humilité & mo- 
deftie , & n’eft point revêtu de quelque 
éclat de l’autorité , ou de la réputation , 
n'a gueres plus de fuccès dans l’empire 
des lettres, que dans celui de la fortu
ne, Sc l’opinion à cet égard domine pref- 
qu’autant fur les iavans que fur le peu
ple.

Si l’on trouvoit une date de la période 
Julienne , qui excédât 4714- ans-, ou une 
date de la période Louife d'un nombre 
qui furpaffàt 7373. ans, il n'y auroit 
qu’à fouftraire l’un de ces deux nombres, 
de celui de la date, & le nombre qui re- 
fteroit, feroit l’année de l’ere vulgaire. 
Ainfi pour connoître dans la périodeLoui- 
fe , par exemple, la date de l’an 8373. 
je fouftrais à ce nombre celui de 7373. 
qui répond au commencement de I’ére 
Chrétienne , & le nombre de mille qui 
refte , marque l’an mil de l’ere vulgaire. 
Mais ces périodes font inutiles pour da
ter les années depuis la venue de Jefus- 
Chrift, parce que l’ere vulgaire eft une 
date fixe, &  commune à tous les Chro- 
nologiftes. Dans le fond les périodes idéa-

M iij
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les ne font' pas plus néceflàires pour tes 
temps qui ont précédé la naiflance du Sau
veur. L’époque fixe 8c commune de i’ere 
Chrétienne peut fuffire à tous les temps. 
Celui qui date un fait mille ans avant 
T  ère vulgaire , n’a pas befoin d’expliquer 
s’ il fuit le calcul d’ Uflerius ou celui des ta
bles Alphonfines : il n’a pas befoin d’ex
pliquer dans quel mois commence l'an
née dont il parle : il fe fait entendre en 
général 8c dans tous les fyftèmes , aufli- 
Bien que celui qui date l’an j 714. de la 
période Julienne , ou l’an 6 37). de la pé
riode Louiie. L’ére Chrétienne eft une 
échelle chronologique , d’où l’on peut re
monter aulïi aifément aux temps anté
rieurs , que defcendre aux temps pofté- 
rieurs jufqu’à  nous. Mais il faut connoî- 
tre les périodes imaginaires des chrono- 
logiftes , pour entendre leur.langage; & 
c’eft une réflexion qui fe préfente naturel
lement à ce fujet, que prefque toutes 
les fciences ont été rendues plus épineu- 
fès par le ftyle de ceux qui en ont traité. 
Si je date un fait, la bataille d’Aétium ,

{>ar exemple, fan 31. avant J. C. tout 
e monde m’entend, &  ma chronologie 

n’a pas l’air myftérieux. Mais fi je date 
cette même bataille l’an 4675- de la pé
riode Julienne, peu de gens favent ce que 
je veux dire, &  je fuis regardé comme 
lavant.



De la Chronologie. 17 1
Il y a eu de grandes variétés fur la dif- Différentes 

triburion des temps. L^année Egyptienne maniérés -
dans les premiers temps (1 ) n’étoîFque^e reS*fr 
a un mois : &  ce rut la eau te de ce que 
cette ancienne”cïironologie multiplioit les . ... 
milliers d’années. Les Arcadiens faifoient g * *7*
leur année de trois mois, les Acarnaniens 
de fix. Les Egyptiens partagèrent depuis 
leurs amleès en 360. joqjs, &  ils fefer- 
virent enfuite de l’annee folaire de/365. 
jours , fans avoir égara aux fix Heures 
moins quelques minutes que lefoleil met Mtrsham. 
de plus à parcourir l’Ecliptique. T©us/«r«/. 17. 
leurs mois étoient égaux &  de jo. jours 
chacun ; & ils ajoutoient à la fin de l’an
née y  jours qui achevoient le nombre de p . ^
3 6 J- jours ; de forre qu’environ en 7?°-»ug.lib. 6. 

^ns un même mois de cette année vague,
^»îïoit par les deux folftices d’été &  d’hi
ver. C’eft à ces années de 365. jours fans 
intercalation , & furlout aux années de 
3 60. jours , que doit être rapportée la 
variation de leurs fêtes, qui faifoit croire 
à ces peuples, que le foleil avoit chan- fqerec[cr; 
gé quatre fois fa courfe. Les Egyptiens Euterp. 
avoient deux grands cycles folaires. Le 
premier qu’ils appelaient la grande an- y 0f.deidol. 
nie caniculaire , contenoit 3 6 y  années , lib. 1. c.î 8.

( 1 ) T) ¡adore de Sicile dit qu'avant que les 
Egyptiens connurent le cours périodique du Soleil, 
ils réglaient leurs années par la révolution d'une 
tune. Diod. Sic. lib. 1.

M iV
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autant que l’année folaire a de jours :1 e 
fécond ou le trçsjgrand cycle, ou tannée 
îtéi. a fiie . dont parle Cenforin ( i ) étoit 
compofe Je quatre fois autant d’années, 
que l’année iblaire a de jours, c’eft-à- 
dîre , de quatorze cents foixante ans, 
après lefquels ils croyoient que le foleil 
revtnoit au même point. Nos anciens 
Gaulois compt^ent par nombre de nuits 
&  Tion de jours : ce qui la vérité , re
vient au meme. Leurs mois & leurs an
nées ( i  ) fe rcgloient par le cours de la 
Lune ; •& chaque trentaine de ces années 
lunaires compofoit un fiecle.

Suivant Varron , Tite - Live, Ovide, 
Cenforin , l’année de Romulus n’étoit 
que de 304. jours diftribuésen dix mois. 

Soltn e. i,S °lin  & Macrobe, nous apprennent 
Macrlb.fal Romulus (j) confiera le premier mois* a 
iurn.lib. x,
e. jj, ( 1 ) Ægyptiorum Îflnfllfi magnum, Græcè

K viixti, Latinè canicularem vocamus. Eorum 
annus civilis folo habet dies 3 fine ullo in- 
tercalari, coque fit ut anno 1461. ad idem re- 
Voivatur principium. Cenforin. de die natale.

(z) Luna principium menfium annorun. que 
his facit, & feculi poil tricefimum annum. 
T lin. lib. 16. e. ult.

( 3 ) Cefl ce qu'Ovide exprime atnfi dam [et 
fifi es , dont on a dit qu ils renjefw oient plus d’a-
ruàiiion qu’aucun ouvrage de l’antiquité*
Tempe ra digereret cum condùor tirbi$,in anno 

Conftituit menres quinque bis efTefiio. 
Sciiicct arma magis quàm tempora , Romule « 

ne ras 3
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Marsfon perr* lé fécond! à Venus > le 
troifiemêau Sénat, le quatrième à la jeu- 
n e f l e q u i !  donna aux fix autres des 
noms conformes  ̂Fordre dans lequel ils 
étoient placés. Feneftelta & Licinïus Ma- 
cer ont réfute cette opinion , que Fannée 
de Romulusnefût que de dix mois. Ils 
ont foutenu que Faneienne année en Ita
lie avant la fondation de Rome éroit de 
3 J4* ou 3 j $. Jours, & par conféquent 
de douze mois , puifque les mois étoient 
lunaires , comme le prouve Faneienne 
maniéré de compter par Kalendes ( r ) >

Curaque finiumos vincére major erat#
Marti« erat primus menfjs, Venerifque fecun- 

dus ;
Haee generis princeps, îp/ïus Üle pater. 

Tcrtius i  fenibjis, juvenum de nominequartus ,
» Quæ fequiturr numéro turba vocata iuo* 

Ov?d+ faft- lib . i .
( i )  Les Nundines,  fu ivant Macrobe ,  Ubt z« 

Saturn, c , 15 . revendent de huit en huit jours c 
fu ivant Denys d'Halte arneffe, de neuf en neuf 
jour u Vax ton dit que tous les neuf jours les ha- 
. bilans des champs vendent à la v ille , Varr. prie* 
fa t . ad lih* z . de re ruftic. hes Kalendes étoient 
le premier jour du mots. Les Noues étoient le 
excepté dam ces quatre mois , Mars ,  M ai ,  Ju il
let O & okrc,  dans le{quels les Noues étoient le 6 .- 
après les Kalendes r  ou le 7* de notre rhois. Les 
Ides étoient le 13* excepté dans les quatre mois c i- 
dejfus, où elles f e r  en contrôlent le  1 5 .  Depuis les 
Kalendes jufqu'aux Nones , les jours prenaient le  
nom des Nones du mois coûtant : depuis les No
ms jufqu aux Ides9 ils prenoient le nom des Ides
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ÍNfoneŝ , Se ; íctes  ̂ qid çÆ-fftw asSeÑmne 
qué Rorouks ¿car e'eftoelle dea anciens 
Latins. * r

du mérite mois &  depuis íes Tdes jufqtéa la jin 
îîs prénúíént le nom des Éakn áts dit triáis fui* 
todnu Toás ces baleáis fi faijbièrii à tèbburs :  
ainfe dam lu quatre mois ou Us in es ont fix 
jours , le deux du mois s* appelloit fexto  nonas 9 
le trois quinto nonas , &  atnfi des autres juf- 
qtCâU Jixieme , quon ne dijotï pas fecundó ,  triais 
jt f id ie  n ó te*  Aux autres triáis ou les Ñones n'ont 
qm quatrejoursr le i* dumois/appetloh quarto 
n o n as ,  le 4. prid îe  norias* Par lá meme r¿tifón ,  
aux 4.» mois ok les Nones font h j  . du mois ,  le 8* 
s% appel!ótt Ó&avo idus ,  h si. Îeptîmo idus , 
juíqu au 1 4. de même ,  quon appel hit pridîe 
idu s. Aux autres mois ou les Nones fi' trouvaient 
au 5 . du moh ,  le fixierne ¿toit ôéhivo idus f le 
feptieme feptim o idus > le douzième prid îe idu$„ 
Tous kt autres jours du mois et oient comptés de 
la même manière eri rétrogradant,  fous le nom des 
K alendes du mois Jitivant qui étoit toujours ex* 
primé. Atnfi parce quels tous les mois de 3 1*  
jutUrs j ou les Ides tombaient au 1 3  « if y assoit 19« 
jours jufqiPattx'Kalendes inclnjivemént ;  on ap
pel loi t le 14* décim o nono KalèndaS ,  /f 15 . dé
c im o  o âavo  K alendas ,  &  le 3 1 .  pridie K a len - 
das» Aux mois de 30 , jours, qui ont tous les Ides 
4 0  13 1/ 6 14  faoit toujours décim o oftavo  K alen - 
das# Au mois de Février,  le 14 -  s'appelloït fexto 
d éc im o  Kalendas Martias ,  te 14 .  fexto  K alen 
das M artias ; Ó* dani les années bîffèXiMes, le 
i f *  au lieu de prendre le nom de quinto K a ien - 
d as,  comme aux années communes y fo nommoir 
feia fexto  K alendas Martias» Ces dates de No* 
nés y dTdes > Ô* de Kalendes , rcvun imt incef* 
famment dans Tkîjloire Romaine Ó* dont la 
notre»
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Numa, dit-on, ajouta deux mois (i),

Fun confacré à Janus, Faütre deftinéaux 
facrifices qui' Te faifoient pour Tes défunts:
& voulant ramener de temps en temps
fon année lunaire à la révolution du fo-
leil, il ajouta par utt calcul' peu jufte des
mois intercalaires ( i ) ,  én forte qu’au
bout d*un cycle de 2 4. ans, le Soleil 8c . .
la Lune recommençaiïènt leurs cours cpa- ‘ lr
jointement fuivanc fon calcul.

L’ignorance des Pontifes & des Augu
res embrouilla encore cette année. L’or
dre des fêteséroit interverti. Ladiftinc- 
tion des années étoit marquée groïïïere- 
ment par les clous (5) que les Préteurs fi- 
choient dans une muraille. Cette cérémo- 
nie paifoit pour tellement folennelle, que 
les Romains créoient quelquefois un Di- ^  
¿tareur à cette occafion, lib. 7.

Les Pontifes ajoutoient à leur fantaifie 
le mois intercalaire, & réglant leurs ca
lendriers , ils confultoient bien plus leurs Ammïan* 
intérêts d’allonger ou d’abreger les magif- MarcellAib̂

Z 6 o  Cor 1 <y

(1) At Numa nec Janum, nec avùas præterit 
uinbras ,

Menfibus antiquis addidit ilie duos* OvMi 
faft.lib. i.

(*> Les* Romains appelloient ce mois intercâ  
latre Mercedinus. Plutarch* in Num;

(3} Ciavus annalis appellabatur , qui figeba** 
far in- parietibus facranam æditmv per an nos' 
fingulos, ut per eos coiligeretur annorum nu*- 
aaeruŝ  Fefl* mvoc- tUvus*

M i f
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tratures,, ou. d’avancer ou de recfllefier 
eleitioiUS!, qu’ils ine fe mettoiefft eiipêinc 
de faire quadrer l’année civile au cours 
du ioleil- ■,

Cette confufion dura, j'ufqu*a ce que 
Réforma- céfar,. eaqualité de (i) fouvei^|||>onti- 

tion Ju ien ^  entreprit la réformation du-(^^drier^ 
** ' dont il forma le projet fur- L’annéséfolaire 

des Égyptiens ; & ce héros y travailla lui- 
même, fcfaifant aider dcSolîgene & de 
Flavius.

Solin.c. i. Jules Céfar abolit Tannée lunaire de 
Tltn Numa , & établit une nouvelle année qui 
c. u . Suer. r ^pon j 0jt au  cours du ioidi par. le nomi
ti» « e,4p ^re cje jours, & if ordonnaqïpîTan

née 70S. de Rome, dans laquelle. H ic 
trouvoit alors (1  ) fut compolee de 44$,. 
jours, ajoutant à l’année lunaire:! que Nu* 
ma avoit faite de 3 y y. jours par iûperfti- 
tionpour les nombres impairs )- le mois 
intercalaire Mercediuus.de zy.jours , & 
1. autres mois de 67. jours: cette, année 
eut 1 y. mois , &i fut appellée l’année de 
la confulioti. ?

Comme outre Tes 3 tfy. fours de Tan
née civile il reliait encore près de fix heu-L ü-

(t) Sed tamen crrabant etiamnùm tempora , 
donec

Cæfiris in multis ha?e quoque curar fuit«. 
Ovtâ. fajh lib, j .

(1) Cette année de ta réfarmathn du Calendrier 
'f-at-Jute Céfar , fu t celle de fan troifieme confida* 
avec AL Æmylitu L rfiduu



: 3 e t* Chronologie.
Ü f f é  conforme  ̂à ia révolution fo- 
kirt^ Céiar intercala un jour de quatre 
en qcíátre ans , fc il lut affigna fa place au 
fixienieavant les kalendes de Mars. Ainii 
dans % que quatrième année, Février 
dtv$&ijÊËfit- trente jours, en comptant 
é#l/ipDrIe fixieme jour avant, les fcaîen- 
des ce qui fit nommer cette armée bif- 
fextile« Janvier , Mars , Mai, Quintile » 
Oétobre dc Décembre étoient de ; i. 
jours ; Avril, Juin, Sextile, Septembre 
& Novèrabrede jo. jours ; & Février de 
19- dans les années ordinaires. Mais 
Marc-Antoine, l'un des Confuís de l'an-
née doits laquelle Céfar fut afiâffiué, 
ayant fait publier un decret du fénat, 
qui changeoic le nom du mois Quintilis 
en celui de Julius pour faire honneur à 
la mémoire de Jules Céfar, les Romains 
voulurent enfuite déférer le méfiée hon-

Ce fl te mou 
de Juillet•

neur a 4 Empereur Auguffe > lorfqu il eur , .
r  v j  1 • * Cefi le motspris ce nom au lieu de celui a Occavien 3

&  i^fîir rendù un arrêt du fénat quidon-
noit fe iïom d’Auguftus (r) au mois S ex-

( t) Ex hi s metifibus, qui Qumdlis fuit, Ju- 
Gus cç^fteHninatus eft ; qui autem íéxtilis fue* 
ra t, in honorem Aupifti ¿idus efì Au^víiuít* 
Ccnform. de die natali. Caligula» en P honneur 
de fon pere, donna le nom de Germania^ au mois 
de Septembre , ce qui dura très-peu. Suet. in Ca- 
Eg. e» if« Le Sénat ordonna depuis que le mois 
d'A vril porter oit le nom de Néron. Tac» annal* 
Hb» i %* Ce fui ri eut point d'ejfet ; ce monjire
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tilis : & parce que ce mois n’a voit que 
30. jours, & que les Romains ne voulu
rent pas qu’ïl fût inférieur, à celui de J uil- 
let, on prit Ulr jour fur le mois de Fé
vrier, pour l’ajouter au mois d’Àoût : 
ainfi Février n’eut plus que 28. Joursdans- 
les années ordinaires, 5c 29. dans les bif- 
fextiles, & la durée des mois atou jours 
été la même depuis»

Il feglifla une erreur dans le calendrier 
Romain après la réformé de Jules Céfar.. 

,, , L'intercalation de biflexte qui ne devoit
Smumal. *e talr®  quau bouc de quatre ans, rut 
tib, 1. e. 14.ajoutée au commencement de la quatriè

me année , en forte que te biflexte revé- 
noir tous les trois ans. Cette erreur dura: 
3 6. ans , 8c fut corrigée par Augufte, qui 

P/*'w. /<>»pour la réparer , ordonna qu’il y eûr 
x8.c. »5. j ouze années iàns intercalations biflex  ̂

tiles. *
Années des L ’ancienne année des Juifs étoit com-
*̂ Pridtgux P °^® d® douze mois lunaires, qui étoient: 
frèf.deVhijl alternativement de vingt-neuf & de rren- 
its juifst te jours. Mais comme ces douze mois-luv

ayant été- tué feu  après. Domitïen voulut auffi
qu’on appellât les mots de Septembre &  dCO^obrt 
de jes deux noms , l'un Germanicus rV autre Do* 
nmiamis: mais dès* qu'il eut été affafjiné, têt deux 
mois reprirent leurs anciens mm s* Plutarch. in 
Num. Le mois d'Août a porté pendant quelque 
temps le nom de l'Empereur Comme de oLamprid^ 
*» C mmed*.
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naîres ont près d’onze jours de moins que 
l'année i'olaire , efi $ $. ans la même fête 
auroit parcouru toutes les faifons en ré
trogradant , & en 3 j. années lunaires il 
n’y én auroit eu que ji. foiaires. Les fê
tes des juifs ne pouvant être célébrées 
régulièrement qué dans certaines faifons, 
à câufe des offrandes qui étoientpreferi- 
tes (i ) des prémices de certaiite fruits de B 
la terre, ils intercaloient un mois entier unc*t» 
toutes les fois que le quinze de leur mois 
de Niftin * qui étoit le premier jour des 
pains fans levain ôc delà Pâque, arrivoit 
avant Féquinoxe du printemps. Depuis la 
tranfmtg ration de Babylone, ils eurent 
recours aux calculs agronomiques & aux 
cycles. Le premier qu'ils employèrent, 
fut celui de $4. ans. Les premiers Chré
tiens l’empruntèrent d'eux : mais ce cy
cle s’étant trouvé défectueux y après le 
Concile de Nicée qui chargea l’Egliiè 
d’Alexandrie de fixer le temps de lâ Pâ
que, les Chrétiens fefervirent du cycle de 
Méron de 19. ans, & les Juifs Fadopte- 
rent à leur exemple. Ils reglerent leurs an
nées , telles qu’ils les comptent encore 
aujourd’hui. Dans ce cycle de dix - neuf

( 1 ) Obferva meniem novarum fragum , & 
verni primum temporis , ui facias Phaie Do
mino Dec tuo : quoniam in ifto menfe eduxie 
te. Do minus Deus tuus de Ægygto noâc. Dca* 
nr, r. 16, v , 11.
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ans, ils ont ijtpt années intercalées ( r j  
d’un, mois chacune, & les douze asrres 
années communes l'ont de douze mois.

La loi fixoitla célébration de la Pâque * 
(t) au quatorzième de la lune lia plus pro
che de l’équinoxe du printems. L’Orient 
dans les premiers fieeles de l’Eglife, fe 
regloit frir cet ufagedes Juifs. La paâîon 
y étoit célébrée le 14. de cette même 
lune, quelque Jour de la iênaaine qu’il ar
rivât, & la réfurreétion deux Jours après. 
L ’Occident célébroît la paillon le premier 
vendredi de la pleine lune après ¡’équino
xe du printems* , & la réfùrreétion le Di
manche âiivant. Gonftanrin chargea les 

Eafii.m peres du Goncile de Nicée d’établir l’unie
foj la célébration de la Pâque; 

SozemJti. Î 5 décidèrent en faveur de l’Eglife Lati- 
j. c. it. fine; Quelques Chrétiens entêtés de leur 

ancien ufage , ne-voulurent pas fe con
former à cette décifion?, ils furent nom
més Quarrodéermains.

11‘ne fuffilbit pas d’avoir fixé la célébra» 
(j  ; non de là Pâque au premier. Dimanche de

f * ) tes années ïutercalées fins Us troifieme r 
fixieme, huitième, onzième, quatorzième, dix-' 
feptieme, & dix-neuviemc, après quoi un nouveau 
cycle recommenfans , régit leurs nouvelles lunes , 
heure mois &  leurs ftses.

(î) Fadant fflii Ifraël PKaiéin tempore fuo , 
quartâ dédiai die meniîs hujus ad velperam.- 
JHfutn, ç, », v, i. &  j,.
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la pleine Inné après l'équinoxe du prîn- 
tems, il falloit établir pour toutes les Egli
ses une maniere générale & uniforme de 
marquer dans les calendriers le retour 
des nouvelles & pleines lunes, & le jour 
de la célébration de la Pâque.

ViétoriUs Prêtre de Limoges, qui vi- petav, ¿t 
voit l’an 460. fut employé à ce travail doür.temf» 
^ar le Pape Hilaire. Il fit la période qui*»** ». 
de fon nom fut; appellée Victorienne, en 
multipliant le cycle lunaire de dix - neuf 
ans, par le cycle de 28. ans des lettres 
Dominicales, dont le profili t donne le 
nombre de 552. ans. Il comptoit qu’au 
bout de cette période, tout reviendroii 
dans lé même ordre qu’auparavantles 
mêmes nouvelles & pleinës lunes, les mê
mes lettres' Dominicales, & les mêmes 
jours de Pâque dans le même ordre que 
dans le cycle précédent, & qu’ainfi l’af
faire étoit réglée pour toujours. En effet 
tout y ferait revenu dafis le même or
dre , fi le cycle lunaire, dont il fe fervoit, 
eût été parfaitement exaCt ; mais les dix« 
neuf années lunaires qui compofent ce 
cycle , avec fept mois d’intercalation , 
n’égalant pas tout à-fait dix-neuf années 
Juliennes ; une heure & environ vingt- 
huit minutes qui y manquoient, faifoient 
rétrograder d’autant, dans le cycle fui- 
vant, les temps des nouvelles & des plei
nes lunes. Car au lieu que 19. années Ju*
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Jiennes font iîx mille neuf cents trente- 
neuf jours &  dix-huit heures, dix - neuf 
années lunaires avec leurs fept mois in
tercalés, ne font que 235. mois lunai
res, qui valent 69; 9. jours feize heures 

% êc 31, minutes : d’oft il s’enfuit que ce 
cycle lunaire de dix-neuf ans, eft moin
dre que dix - neuf années Juliennes, de 
près d’une heure & demie. En i 5 s z . m  
Je trouva qu’en l’efpace de 1257. ans de
puis le concile de Nicée, cette heure 8c 
demie négligée avoit caufé Une anticipa
tion de quatre jours, & que la nouvelle 
lune étoit marquée par le nombre d’or 
quatre jours trop tôt.

'Réforma- Il s’introduifoit un dérangement plus 
tion Gré- coniîdérable par la différence de l’année 
gorienne. naturelle ou folaire, & de l’année civile 

ou Julienne. L’année folaire eft l’efpace 
de temps que le foleil ( 1 ) met à par
courir le zodiaque , c’eft-à-dire, fa ré
volution depuis un point de l’équateur ,

{>ar exemple , du premier degré du Be- 
ier, jufqu’au même point j ou depuis ion 

éloignement d’un tropique, jufqu’à fon 
retour au même tropique. Cette année 
contient 36 j. jours, 5. heures &  environ 1

(1) Nom n'entrons fat ici dans la queJHon A[- 
tronomique c'efi la terre 0a le foleil qui tour
ne. Nous fuffofons, en fuivant la prévention des 
feus, &  four nout rendre intelligibles , que cejl 
ie foleil qui tourne•



Dr la Chrrnologir, îS  $
49. minutes. L’année Julienne, ainfi nom- 
mée, parce que Jules Céfar en régla la 
durée , contient j6 j. jours & fix heures 
juftes. Cette différence d’onze minutes 
chaque année , fait en 131. ans un jour 
entier une minute. Pour n y avoir pas* eu 
égard, il fe trouva en 1382. qpe l’équi
noxe du printems, qui tomboit fur le ai. 
Mars au temps du Concile de Nicée cé
lébré en 3 rj. avoir rétrogradé (1) de dix 
jours pendant l’efpace de 1157. ans : car 
par les obiervations qui furent faites alors, 
l’équinoxe du printems tevenoit à l’onzie* 
me de Mars ; ce qui comrnençoit à dé
ranger l’ordre des fêtes , Sc eût à la lon
gue changé les faifons dans lefquelles el
les doivent arriver.

La réformation de ces deux erreurs fut 
jugée nécefïàire. Grégoire XIII. qui fut 1 
élu Pape en 1571. fir travailler au caleiw- 
drier. Il fut réglé, que pour empêcher 
le progrès à l’avenir de cette différence 
d’onze minutes , on retrancheroit dans 
le cours de quatre fiedes , le biffexte de 
la derniere année des trois premiers île— 
clés, & qu’il n’y auroit que la derniere 1

( 1 )  En jfoppofint exactes les obfervations qui 
furent film  du terni du concile de Nicée é* delà 
réformât ion Grégorienne * cëfl la différence êt4- 
bits par Copernic entre V année jolaire &  P année 
Julienne, de i o .  minutes, % infécondes ÔJ 37. tier* 
ses j  qui approche le plus de U jufteffu

Petxv, de 
oClrjempm 
'b. 5*
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année du quatrième fiecle qui aurait font 
bifïèxte. Le cycle folaire eft donc mainte* 
nam de quatre cents ans, & ce n’eftqu’a- 
près quatre fiecles, qu’il s’achève une ré
volution folaire périodique -, qui ramené 
les mêmes fuites d’années, dans lefquel- 
les les jours de la femaine font rangés 
dans le même ordre, & marqués par les 
mêmes lettres. Ce cycle de 400. ans a 
commencé l’an 1601. & fe terminera l’an 
deux mille, &  pendant ce temps-là les 
biflèxtes font retranchés aux années dix- 
fept cents, dix-huit cents , & dix -  neuf 
cents ; l’année deux mille demeurant 
intercalaire, ou fonbiflexte lui étant con- 
fervé : & dans tous les cycles de 400. ans, 
il doit être fait, à l’avenir, un retranche« 
ment pareil de trois bi(Textes. Les années 
a 100. 2200. 2 3co. feront fans biflèx
tes ; l’année 2400. retiendra le lien, de 
même que l’année, 2800. 3200. &  ainfi 
des autres.

Il y a encore quelque petit défaut de 
précifion dans ce calcul. Les quatre fie
cles ne répondent pas exactement au nom
bre de 131. années multipliées par trois» 
la petite différence de la minute qui ex- 
cede un jour en 131. ans, re(|f encore ; 
mais comme il faudroit bien des milliers 
d’années pour que ces irrégularités de
vinrent fenfibles, & qu’elles puiTent com- 
pofer un feul jour de rétrogradation, on
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ne s’y arrêtera pas :&  au. lieu que Tannée 
Julienne revenoit à $65. jours : & itx heu- 
res par l'intercalation, du biiTexte à la lin 
du cycle de .quatre ans, Tannée Grégo
rienne par le retranchement de trois bif- 
fextes dans le cycle de 400. ans revient 
à j 6j jours, j.heures, 49. minutes, 5c 
1 1 . fecondes ; & cette année cft moindre 
que la Julienne de 10. minutes 5c 48. fé
condés.

Grégoire XIH. pour remettre le calen
drier dans l’état ancien, retrancha dix 
jours du mois d’Oétobre. Le lendemain 
delà Fête de S François qui étoit le qua
tre Octobre , on compta le quinze, au 
lieu du cinq. La plupart des pays Répa
rés de la communion Romaine n’ont pas 
voulu fuivre la réformation Grégorien
ne ; ce qui fait aujourd’hui la différence 
des dates du nouveau ôc de l’ancien 
ftyle.

La réformation Grégorienne fut pu
bliée par la Bulle de Grégoire XIII. du 
Z4. Février 1 jS 1. & re*.ue en France par 
Edit du j. Novembre de la même an
née. En retranchant les dix jours de Tan
née fuivante 158a. le cycle folaire fat 
interrompu d’un pareil efpace, les let
tres Dominicales furent changées, Ter
reur du calendrier par rapport au retour 
des nouvelles lunes fat corrigée ;Téqui- 
npxe du primems > celui d’automne, &
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t lavmt, les folftices, furent rétablis dans leurs; 

CeUndar. anciennes places ; & au lieu dti nombre 
*4» d'or, on arèflaun cycle dès Epaûes, 

dans une méthode plus exàébe & plus com-' 
mode.

Des Epac- JL’Epade ( i ) eft cètré efpace d’onze 
***• jours , que l'année folaire contient à peu 

de chofe près , plus que l’année lunaire. 
Le cycledes-Epa&es eft de 1-9. ans, com
me étoit le nombre d’or, 8c lêrt pareille- 

. , ment à marquer lès nouvelles lunes dans
àUh^empM calendrier-Grégorien. La lune avance 
lii. 6. * donc tous les ans de près d’onze jours, & 

on ajouterons les ans onze d’Epaéfces,pour 
lès années ordinaires, 8c douze pour les 
années bifîexti les, parce qu’en effet ces 
ann es étant de i,66. jours, furpaflent de 
près de douze jours l’année lunaire. Pour 
trouver le jour de la lune , il faut pren
dre le nombre de l’Epaéte courante , le 
nombre des mois écoulés depuis Mars 
iriclufivement, & le nombre des jours du 
mois où l’on fe trouve. Si ces nombres 
ajoutés paifcnt trente,il faut rejetter tren
te pourle mois intercalaire,& ce qui refte 
eft le quantième de la lune. Si les nombres 
tombent fur trente, il ne faut pas comp
ter trente, mais un. On peut fe tromper 
d’un jour ou de deux, fuivant cette mé
thode , & h l’on cherche plus de préci- 1

(1) Et aile nient du mot Grec txdyv > inciuco.
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(Ion de jufleflè, il faut avoir recours aux 
Ephémérides, quoique fujettes elles-mê
mes à être fautives.

Jofeph ScaligerAr quelques autres écri
virent contre la réformation Grégorienne:
Clavius , jéfuite Allemand, qui en avoit 
eu la principale direétion , les réfuta, 8c 
cet ouvrage eft regardé comme ayant tou
te la préciflon néceflaire.

C’eft fur l’Adronomie qu’eft fondée la Lafcience 
fcience des temps, dont on a eu bien de rfs 
la peine a regier la duree lur le cours des l’aftrono- 
ailres. La biiarrerie de la lune furtout a  mie. 
fort exercé la patience des Adronomes , 
que Pline repréfente comme indignés ( i ) 
de ne pouvoir connoîcre la plus voifine 
des planètes. Les nuées dans Aridophane 
difent qu’elles faluent les Athéniens de 
la part de la lune ; qu’elle ed pourtant 
un peu piquée contr’eux , de ce que, 
malgré tous les biens dont elle les com
ble , ne fût ce que d’épargner leurs flam
beaux , elle n’éprouve de leur part que de 
l’ingratitude, parce que toutes les Fêtes 
font dans une horrible confusion, & qu’on 
s’en prend à elle : que les dieux , par 
exemple , s’attendent à des facriflces qui 
ne viennent point au jour marque : qu’on

\

(i)  Multiformi ambare toriu ingenia con- 
templantium, 8c proximum ignoran fidus indi
gnan tium PUn, lib. t . c.
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voit des jeûnes au lieu de feftins > &  des 
procès au lieu de vacations.

Autres L'année dés Mahométans eft lunaire > 
exemples compofée de 554. jours , huit heures &  
*1 années 48. minutes : 8c comme ces huit heures 
«iiftérem ^g minutes font en trente ans onze jours 
elles/ juftes, ils ajoutent un jour dans onze des 

Fridemx > années ( 1 ) d’un cycle de trente ails : de

Îréf. de maniéré que les années auxquelles ce 
'kijh' dei jour eft; ajouté , ont 333. jours , & que 

¡es années fans intercalation n’en ont que 
5 y 4. L’année des Mahométans eft donc 
plus courte de près d’onze jours que l'an
née folaire. Elle commence toujours près 
d’onze jours plutôt que l’année précéden
te : 8c dans l’efpace de ; 3. ans , le com
mencement de l’année del’Hégireparcourt 
les quatre differentes faifons, 8c fe trouve 
dans l’hyver , le printems, l’été, & l’au
tomne.

jlfrait- £- L'année des Arabes de 3 y.. jours étoit
lem- aftrO' compofée de 11. mois, alternativement 
mmjmnU'fe trente & de vingt-neuf jours. LesPer- 

fes faifoient leur année de 365. jours. 
Leurs mois étoient égaux, de jo , jours 
chacun, 8c entre le huitième 8c le neu
vième mois, ils intercaloient cinq jours.

( t )  Les années auxquelles un jour ejl intercalé 
dans ce cycle , jont lu Jeconde * la cinquièm e, la 
ftp  ne aie> la dixième, la treizième, la quinze me, 
la dix-huitième, la vingt ¿? ¡interne, la vingt-qua- 
oriente, la vingt-fixUfne , &  la %'ingt->euv*eme,

L’année
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L’année des Mexicains étoit de di#- huit 
mois, qui étoient compofés chacun de 
vingt jours, dont la totalité revenoit à T f . 
160. Ils ne mettoient pas au nombre des nû 
jours de I annee 1 eipace des cinq jours a. indtc. c. 
reftans pour achever la révolution folai-z.Ricc cl. 
re : mais ils ne recommençoient Tannée *• ( l ro~
firivanre que cinq jours après que leurs r,0''Rtf-rm* 
18. mois étoient écoulés. Pendant cet iu*C* 
tervalle ,1e culte des dieux & toutes les 
affaires étoient fulpendues ; les viiîtes, 
les feftins, & l’ivrognerie, fàiioient tou
te leur occupation. Cette année recom- 
mençoit toujours à un terme qui répon* 
doit à notre 16. de Février ; le com
mencement n’en étoit point vague, au 
moyen d’une intercalation qu’ils prati
quaient d’une maniéré allez jufte. Au lieu 
de partager le temps en femaines ou en 

| efpaces de fept jours, ils comptoieht par c
J .treize jours : & comme 1 8. de ces pério

des qu’on peut appeller improprement 
leurs femaines , compofoient feulement 
364. jours au lieu de ; 6 ;. ils a voient un 
premier cycle de 1 ). années qu’ils qua- 
druploient, afin de trouver place dans, 
leur grand cycle de jz. ans, tant pour ces 
jours furnuméraires de chaque année *

| que pour leurs intercalations. Ce cycle 
! de quatorze cents foixante & une de leurs 
| femaines étant achevé , la période de 1 3.
| jours ou la première femaine du nouveau 
! Tome V. N
i
!

?
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cycle recommençoit au même terme que 
dans le cycle précédent. Le dernier joué 
du grand cycle de y i. ans, ils brifoient 
tous les vafes, 3c éteignoient toutes les 
lampes, attendant la fin du monde pen
dant la nuit : &  lorfque le lendemain, prer 
mier jour du nouveau cycle, ils voyoient 
à la pointe du jour le retour du foleil, ils 
le céiébroienr avec une joie univerfelle, 
au Ton des trompettes 3c de tous les in- 
ftrumens de mufique : les Prêtres rallu- 
tnoient folennellement les lampes ; les 
Particuliers fe fournilToient de vafes nou
veaux : & tous enfemble remercioient les 
dieux de la furféance accordée à la fin du 
monde,parce qu’ils étoient perfuàdés qu’il 
jne pouvoit finir dans le cours d’un cycle. 

'Gang'. G’of- Les dificrens commencemens d’années 
far. in voc. ont achevé de brouiller toute la chrono- 
mmu- logie ancienne. Les Chaldéeris, les Egyp

tiens , les Perfes, les Syriens, 3c les Phé
niciens commençoient la leur à l’équino
xe d’Automne; les Grecs avant Met on 
au folftice d’hyver ; depuis Méton au 
folftice d’été. Quelques - Uns, pour ré
gler le commencement de l’année, remon- 
toient au commencement du monde. Pé • 

thef.prafet. tofiris Sc Nécepfos plaçoient le foleil dans 
3* lé quinzième degré dû lion, au milieu de 

l’été, lorfqu‘il à voit commencé à luire : 
fentimënt qui a été fuivi par Mercator.

, U (Tenus rapporté le commencement du
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Temps & du Monde à la nuit qui pré
céda le aj. O&obre, en l’année 710. de 
la période Julienne. L’année civile des 
Juifs commençoit au mois de Tifri, qui 
répond à nos mois de Septembre &  d’O- 
étobre. Parmi les Rabbins, les uns ont 
été perfuadés que (1) comme Adam a été 
créé dans un âge parfait, les fruits étoienc 
dans leur maturité, & qu’ainfi le Monde 
âvoit commencé par la faifon de l’autom
ne , dans cette région où le premier hom* 
me avoir été placé : les autres ont foute' 
nu qu’il étoit bien plus vraisemblable Biblhth. 
que le Monde eût été créé dans une fai* Rabmnic. 
ion qui repréfente la jeimeiTe, & qui fert,w». z. 
à la génération des animaux> comme le 
printemps, que dans une autre nui eft le 
fymbote de la maturité & de la corrup
tion , corn me l’au t omne : que dans l’or* 
dre naturel > le commencement des ger
mes & leur maturité ne fe rencontrent 
pas enfemblé. Les Agronomes fè ¡ lent 
s’être conformés à cette idée, en prenant 
le Bélier pour le commencement du Zo
diaque.

Quelques Aftronomes ont cra que forf- 
que le Monde fut créé, le foleil fut placé 
dans ion apogée au premier degré du Bé*

( 1)  C’efi le fentiment de Jafeph Scaiïger &  du 
P • P était. Scalig. «le emendat. tempor. lib. f , 
Petar. liv. 9. de doâr* tempor. c. 6.

N ij
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lier j parce que c’eft le point oîi commen
ce le zodiaque dans notre fphere. Ils ont 
ajouté que le Monde a été créé le 2 de 
Mars , le même jour, qui depuis a été ce
lui de l’Incarnation du Verbe : 8c fuppa- 
tant les années depuis la création du Mon
de , fur le pié de la variation fuccéilive 
qu’on attribue à l’apogée du foleil,ils ont 
trouvé à peu près le calcul chronologique 
des Septante. Mais il eft bien à craindre , 
fuivant la réflexion de M. Fontenelle» 

. que tes fortes de convenances-là t'aient 
que le mérite de mus plaire , &  que la na
ture ne s'y ajfujettrjfe pas.

Parmi les Juifs, les affaires civiles , la
voir les aétes , les contrats, les Jubilés 
même 8c les années fabbatiques, retin
rent l’ancienne forme qui faifoit com
mencer l’année au mois Tifri.Mais leur dé
livrance miraculeufè d’Egypte étant arri
vée au moi deNifan,qui répond à nos mois 
de Mars 8c d’Avril > il leur fut ordonné, 
( t ) pour en célébrer la, mémoire , de 
commencer leur année légale par la nou
velle lune la plus proche de Pequinoxe du 
printemps. Les jeûnes, les fêtes, 8c tout 
ce qui regardoit la religion, Ce régloit 
par cette année légale.

Les anciens Romains commençoient

. (0 Menfis ifte , vobis principium meniîum :
primus érit in meniibus anni. Exod. c. -11. v, 1,
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leur année au premier de Mars, ils l'ont 
depuis commencée au premier de Jan-i- 
yier. Rien n’eft plus incertain ( 1 ) que 
Tes fartes Confulaires : les noms des Con- 
fuls , fuivant diffcrens Auteurs, y font 
rapportés à differentes iffhées. Les "pte- 
miers iurent élus vers la fin de Févrie^, 
leTîxieme avant les Kalérçles de Mars. 
Ce qui  ̂n’eft pas même (ans dijjculcé, 
quelques-ufŜ ayanrfeferit qWle Confulat 
commença aux Kalendes de Juin, & que 
ce mois tira fon nom de Junius Brutus* 
Dans la fuite, ils entrèrent quelquefois 
en charge au moTTiS'Oélobre, quelquefois 
au mois d’Août : ils furent élus tantôt au 
mois dejuiller,tantôt au mois deDéœm- 
bre , ou au mois de Mars ; jufqu’a ce 
qu'eqPan 600. de Rome, les années Coi^ 
fulaires commencèrent au 1. de Janvier.

Parmi nous , le commencement de 
l'année a fort varié , tantôt au premier 
de Mars , à Noël du*temps de diàrie- 
magne y quelquefois au premier de Jan- 
virf*, ta*ôi%u de Mars, allez long
temps à la fête de Pâque, en forte que 
dans l'intervalle qui eft entre le zz. Mars,

(i)  Tanti errores implicant temporum , ali
ter apud alios ordinatis Magiftratibus , ut nec 
qui Confules fecundùm quofdam, nec quid quo* 
quo anno aâum l i t , in tantâ vendiate non 
modo refum, fed edam auâorum,digerere pof- 
fis. T. Ltv. lib. 2«
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8 c le aj. Avril, dans lequel k  fête de 
Pâque eft mobile, on ajoutait devant ou

Jhuan. lik aPr*ès pâclnc » pour marquer la fin ou le 
35. Méur. commencement de l’année. Enfin Char- 
regn. de les IX. au mois de Janvier de l’année 
CuurLlX. qjie Uon comptent encor^jéj. ordonna 

qu’à l’avenir l̂’année commenceroit ^ u 
premier de Janvier, 8c cette année 15 64. 
fur appel léela couj^ annég. Lj^arle- 
ment ne. fe conforma à ce reglement que 
trois ans après.

Mabill.Di- Dans nos anciennes chartes, il eft bien 
flom.p.i1O2 difficile de ne fe pas tromper aus l̂ares. 
%> P' i~w~' Tantôt elles s’appliquent à la mort du Roi 
Tourmn \°e PrédéceiTeur, tantôt au facte du Roi pen- 
p. 141. dan* la vie du Roi fon pere, tantôt à la fin 

la minorité du Roi régnant, qnelque- 
s à un événemenumemorable,ji*quel- 

fois encore au ftyle particulier des Notai
res qui rédigeoient ces titres.

vïentul- fait un pm l̂ème de cette quei-
Jtlurv. t. r.tionlTqui a été portée à Rome, & eft 

demeurée indécife , lavoir, fi l’année 
Î700. a été la dernîere du aixÎeptieme 
fiecle, ou la première du dix-huitieme : 
firivant le calcul le plus jufte , l’année 
ï7oo.a été la fin du fiecle : fi l’on a égard 
à l’ufage de l’Eglife, cette année a été le 
commencement du fiecle courant.

La forme groifiere des anciennes années 
des Juifs &: des Romains, les variations 
continuelles des calendriers de la Grece
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Sc des autres nations» doivent faire avouer 
aux Savans de bonne foi, qu’il eft pref- 
que impoflible de trouver les dates pré- 
cifes des évenemens.On manque de guide J  
pour les chronologies particulières des 
peuples les plus célehres.Quelles difficul-’ 
tés àplus forteraifon n’éprouve-t-onpoinr» 
lorfqu’on veut rapporter & combiner les 
temps marqués dans les hiftoires des dif
férentes nations , dont les calendriers 
n’ont aucune relation les uns avec les au
tres.

Ifaac Voiïïus marque qu'un autre écueil If. VoJf.de 
de la chronologie a été la coutume de-M>'̂ ‘ 
plufieurs peuples de fupprimer ( i ) les 
temps des dnamités pdoliques d'abo
lir la mémoire des mauvais Princes. Il 
attribue aux Qfecs & aux Romains le mê
me ufage de retrancher de l’hiftoire les 
noms & les années des Tyrans. Ce re- » 
franchement a eu lieu dans les chroniques / a 
Orientales : mais on n'en trouve point ^  
d’exemples dans les chronologies des 
Grecs ni des Romains. Si ces peuples dé- 
refloient la mémoire des Tyrans, ils ne 
fupprimoient pas pour cela leurs noms ni 
leurs années. On ne peut pas citer unfeul 
hiftorien Grec qui ait retranché les temps

(O Cette coutmne femble défigtiée par ces paro
les de Joh * N o n  co m p u te tu r in  d iebus an n i n e -  
que n u m eretu r in  m en iîb u s. Job, c.

N iv
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des Denys ou des Pififtratides ; ni aucun 
Romain qui aie iupprimé ceux deTarquin 
le iuperbe ou des Décemvirs,

Les Japonois & les chinois ont une fa* 
çon finguliere de compter les régnés en 
quelque mois qu’arrive la mort du Sou
verain , l’année lui appartient toute en
tière : & quoique lefucceffèur doit recon - 

frafut. ta!>. nu} toutes les affaires s’expédient au nom 
chrjiul. ¿y défunt. Les Chinois comptent dans 
du mM. * age d un homme 1 annee enuere en la- 

quelle il eft né. Ceux de Ragufe comptent 
les années, non depuis lanaiilance, mais 
depuis la conception.

Les Savans ng peuvent convenir entre 
eux du rapport des mois Gr^ft aux nôtres. 
Ces queftions étoient hériiTées de difficul
tés dès le temps de Plurarqpe. Voici jçom- 
menr cet Auteur en parle ,“quoiqu’il fût 
Grec lui-même, & fort verfé dans leîTdeux 
hiftoires Grecque & Romaine. » Aujour- 
» d’hui les mois des Romains répondent 
»» fi mal aux mois des Grecs, qu’il eft 
»> rrès-difficile de marquer précifément 
» le jour de la fête Palilia, qui fut le jour 
» natal ou de la fondation de Rome. « 

Les differentes longueurs des années 
& des mois, les intercalations des années 
8c des jouis, rompent toute correfpon- 
dance des temps, & répandent fur la chro
nologie des ( i ) nuages impénétrables à 

(i; Horum omnium computare ttmporanul-
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ceux mêiries qui* poudroient $*aiTûrer de 
FexaéHtude des dates, & du rapport una
nime qu?on eft bien éloigné dp trouver en
tre les Hiftoriens.

Cenforin nous fait connoîtrequelle va- Variété du 
riété de dates étoit ufîtée de fon temps r date»,
& il en fait TappHcation à une année qui 
étoit la deux cents rrenre - huitième de*V ,// . ) 
notreére vulgaire, & la première dei*env» r. t\ (  
pire du jeune Gordien. Lés deux Confuîs 
(i ) étoient M. Ulpius Crimtus, & Procu- /  
lus Pontianus. Il appelle le confulat an- /  * 
nnel, l'indice ( z ) & le titre de chaque ( y  
année.tyétoit la fécondé de la z y 4. Olym
piade,ou la mille quatorzième des Olym-* 
piades , à commencer la première en Eté, 
aux jours que Ton célébré les jeux olym
piques. Cette maniéré de compter par an- 
néesMepuis Wpremicrrttnnée des Olym
piades» eftfcien plus nette, que celle de

lius eft humani ingenii. Petav. part, 1, Rationar. 
temp. li b, 1. €• 7.

(r) Juftinhn fupprima le Çonfuiat par fa ne* 
velie Ife tan 741. J ufi in IL le rétablit tan 56 J. 
mais poter Vexercer feul &  tunir à perpétuité à 
l'Empire. On employa depuis indifféremment 1er 
dates de tEmpire eu du Confidai des Empereurs 
£  Orient* Pagi, diflert. hypatic. paru j*  
c. 3 *

(1) Hic an nus > eu jus velut index & ritultf® 
quidam eft Ulpii & Pontiani confülatus , ah 
Olympiade primâ milleilmus 8c quartus decima* 
ex diebus duntaxat æftiyis ,  &ev Cenforin. de die 
natali , c. 2.1-

N v
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dater par Olympiadesÿ>u quatrains d’ars- 
nées j fuirànt Pufage ancien & commun. 
C ’étoit la nêtif cents quatre -vingts-onziè
me de la fondation ( i ) de Rome, à com
mencer par les Parilies. Cenforin déclare 
qu’il fuit Varron. Les Parilies (2) fe rap
portent au z i . ¿ ’Avril. Dans l’ufage com
mun» on commence les années de la fon
dation de Rome » a« premier de Janvier- 
C ’étoic l’an 9 S 6. deNabonnaiTar » à com
mencer du premier jour de fon. régné. 
Les ans de Nabonnaiïar ou aftronomi- 
ques t en ufage chez. lesEgyptiens & par
mi les Âftronotnes, ont leur commence
ment errant ( j. ) » parce, qu’ils font fans

*
( ï )  L*'poque de lafen dation de Rome efl fort 

eontefiée* Le fin i ¿ment ïe fins commun la rap- 
forte ü  L om it 75 4P avant Jejua+Ckrifi y<4 atroi-
fie  me de lafixte me Oly mpiade r 2 j y *fris le
commencement des Olympiades»

( 2 )  Les Parilies ou Palilies ét oient la fête en 
Vhonneur de la déeffe Pales , célébrée par les ber
gers en allumant des feux t?  danfant autour pour 
obtenir la fécondité de leurs troupeaux*, Htttar»

Îue obferve que le véritable nom de cette fête était 
'alilia* Plwarch. in RomüL Palilia * ut Varro 

ierib it, à J*ale. Parilïa vero r ut àlii volunt ? 
quomam pro partu pecorum facra fiebant.

( 3) L'année de Nabonnaffar étoît une année 
vague , compofée de 365. jours diftribués en dna- 
ze mois de 30. jours, auxquelles on ajout oh cinq 
jours appelles Epagomenes* On n avoit point d'é
gard aux fin- heures moins onze minutes , dont le 
ccurs annuel du [ofcil ; ou Jk  révolution dans U
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intercalation. C’étoitfan y6 i. de la mort 
d'Alexandre, ou des ans qu'on appelle de' 
Philippe, c’eff-à-dire, de Philippe Aridée 
frere d'Alexandre, ou des ans des Ptolé
mées d’Egypte, qui commencent propre
ment à la mort d’Alexandre. lied; ajoute 
Cenidrin, le centième de la grande année 
de quatorzexents foixante ans,qui s'appel
le l’an fofaife ou caniculaire. L'an deCen- 
forîn eil l’an 185. des Juliens, à- com
mencer du premier jour de Janvier, com
me a fait Jules Céfar. Ç'étûit le 16 j* des: 
an^qu’on appelle deŝ Üuguftes«K?e qui 
commencent auffi prerniéajou r de^ an~
vier, quoique ce fût feulement le 17. de 
ce mois-là, que fuivant l’avis de L. Mu- 
natius Plancus le nom d’Augufte fut don
né par le Sénat &  le peuple Romain à 
PEmpereur Céfar Augufte, en fon fep- 
tieme confulat, qui étoit le rroifieme de 
M. Vifpanius Agrippa. Mais c’étoit l’an 
1 6 7 .  des Auguftes , félon les Egyptiens 
( 1) , parce qu'ils avoient été fubjugués

** zodiaque excede 3 jours ; &  cette année étoit 
fans kijfexte , de forte que tous les quatre ont 
te premier mois rétrogradait dyun jour moins 44** 
minutés* Vére de Naèonnajfqr a commncé Fait 
747'- avant Je fus- Chrifi le 3967- de la pértodof 
Julienne y le 6 6  z6 w de la période Louije. C ejl Te 
calcul de ces années qui facilite le plus les moyen$  
de concilier les temps de Vhifioïça façrée Û  de 
profam. Marsham fiecul. 17V 

(i)  La même ère t appelloii encore Vére A 8 $a r
N vj
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¿eux ans avant qu’Augufte portât ce nom, 

. Il paroît furprenant que l’ali des Auguftes 
ait commencé en Egypte deux ans avant 
que le nom d’Augufte fût donné à cet 

. Empereur ; mais le fens eft qu’à Rome on 
a eu égard au nom, & en Egypte à l’éve- 
nement. C’étoït l’année,de la trente-neu- 
vieme repréfentation des jeux Capitolins, 
établis (i) par Domitien en fon douziè
me confulac, ou il eut pour collègue Set» 
Cornélius Dolabellà.

L^Cour de Rome, pour empêcHer 
lesfaMe té^qui Tourroienti e commettre 
dans les proviiion^les bénéfices, en y 
changeant les dates, s’eft fervie de l’expé
dient de les multiplier d’en ajouter de 
petites aux grandes, & d’y rappeller cinq 
on Ex fois la même date en plusieurs ma
niérés.Les grandes dates font l’année cou
rante de l’ére Chrétienne, Sc de celle du 

\Pape régnant. Les petites dates font les 
années courantes des trois cycles, c’efl- 
à-dire, de Tindidion, du nombre d’or, 
& du cycle folaire. Cette précaution eib 
très-bonne : car fi le fauflaice ne change 
qu’une partie des dates , il fera réfuté &  
contredit par routes les autres j. & s’il les

que , ou Se la bataille <TA litrnn, ou Se là mort 
d’Antoine &  ds Cléopâtre*

( i ) Ces jeux revenaient tons les quatre ans > 
somme ht jeux Olympique?*
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altère toutes, il fera impoflïblé qu’il n’y 
paroiiïe. ' *  ■

Outre les époques dont il a été parlé Eres prîit- 
cideiïus ,les Eres principales font celle ci pales, 
des Séleucides, celle d’Efpagne, celles de 
Dioclétien 8c I’Hégyre.

L’Ere dès Séleucides employée dans les 
livres des Macabées, a commencé douze 
ans après la mort d’Alexandre, l’an * rx. 
avant (i) Jefus-Chrïft. L’Erèdes Séleu
cides eft nommée autrement l’Ere des 
Grecs, ou l’Ere des contrats. L’Ere d’Ef- 
pagne , célébré dans les conciles, com
mence $8. ans avant PEre Chrétienne y 
après que Domitius Calvinus eut fournis 
l’Efpagneàla République Romaine. Les 
Chrétiens d’Egypte comptoient par I Ere 
Dioclétienne ou des Martyrs, à caufe du 
grand nombre de fidèles que l’Empereur 
Dioclétien fit mourir. Les uns en rappor
tent le commencement Jfal’an de J. C.
184. les autres à Pan L’Hégire ( i)  
eil l’époque Mahométane.

( ij L’an ^691. du monde , fuivane le calcul 
d’Ujferiut, l’an 440t. de la période Julienne , fan 
7061. de la période Louife.

(z) L’Hégire ou fa fuite de Mahomet a étéprtfe 
pour époque p.:r les Mahornstans, parce que de
puis que cet tmpofteur fi fut enfui de Médine à la 
Mecque , il neut plus que des profpérités écla
tantes. Le commencement de cette Ere tombe au 
Vendredi 1;. Juillet de Fan 611. fout le régné 
à'Heracliut Empereur d'Orient. Les années de
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Uoroyau- Combien de differens fyftèmes imagi* 

*ne des Ai- nés fur l'ancien royaume des Aflyriens f 
iynenî. Quelles incertitudes fur fon ancienneté &  

fur fa durée ! Je ne rapporterai que deux 
opinions au fujét de Ninus; la premiere 
dTEufebe qui le place zro. ans après.le 
déluge ; la feconde d’Uflerius, qui le rap
proche de huit cents trente & un ans, en 
rannée z7$7.du monde» 1 16%. ans avant 
J .  C . Hérodote ne donne que j zo. ans 

rv r̂ ÎW*de durée au Royaume des Aflyriens : mais 
ftcul. i7. George le Syncelle 1 etend a 1460. ans ; 

Diodore de Sicile à plus de 1400. Cté- 
iîas à plus de 1 joo. S. Auguftin à 1 ?oj. 
Caftor à 1180. Eufebe à 1240. Velleïus 
à 1070, Cette diveriité a été vraiifembla-
blement caufée par les differentes éten
dues qu’a eu cet Empire ; les uns ayant re~ 
ftreinr fa durée au temps de fa plus gran
de puiflance ; les autres enayant continué 
le calcul, lorftm’il a été partagé èn trois 
Etats, des h ^ p s, des Aflyriens » de Ni* 
nive, ôc des Babyloniens.

Tantôt les Chronologifles multiplient 
les Princes du même nom ; tantôt par 
differens noms , ils entendent le même 
Prince. Le Balthazar de l’écriture eft le

Fîlégire , lunaires, &  far conféquent fias courtes 
que les nôtres , ne s'y rapportent quenfatfant une 
trente-troifieme année intercalaire : ce quiJuffit à 
feu près four faiire quadrer les sens au moins 
avec ajfez de iufiejfa four i'hifioir».
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Xabynite d’Hérodotele Nabonide de 
lîérofe 6c de Ptoîémée , 6c le Nabonait- 
del de rHiftorien Jofeph. Arphaxad du 
livre de Judith eft le Déjocès d’Hérodote 
Sc de Cicéron » qui fut tiré de la charrue 
pour être mis fur le throne. C’eft un des -ffi- crm§* 
exemples de M. Eourmqnt } combien |a 
connoiffance des langues Orientales fert 
à développer la chronologie;:: Arphaxad 
lignifiant Ufemeur , celui qui cultive une 
terre, qui la feme. Le troifieme Roi des 
Medes eft nommé Cyaxare par Hérodo
te, Aftyagepar Xénophon, Aftlierus dans 
fe livre de Tobie , Aftybarcs par Alexan
dre Polvhiftor, Artibarnès par Ctéfor, 
pharnaccs par Vellejus. Sardanapale a les 
noms de Sarac & de Coneoléros Les 
Chronologiftes difent que ces différens 
noms étoîent des éloges & des titres qui 
fe donnoiem an même Prince en diffe
rentes langues Orientales ; qu’ils figni- 
fioient grand Capitaine, maître du Mon
de *r"e>

On ne fait pas dans quel temps ont Aulfc,s "L 
reçu Mènes (r), le plus ancien Roi d E- ja chrono- 
iypte , ni Sefoftris (:) ion héros, qui a logie*

( i ) Marsham prend Menés pour Cham lui-mê
me» M . fmrmont four le fondateur de Memphis 
40. ans avant Abraham• Marsham. ikcul* im M* 
Fourmont * réô. crit. liv* 3. c*8. & 19»

(?) Arzjiote , Snabcn ? &  Juflin , fonr Séfof• 
tris plut ancien gue Minos. Apollonius de Rhodes



$ 0 4  Traité de POpimony L . C. i .
' fait de fi yaftes conquêtes. Les íucceíliofis 

de ces Rois ionr fi enrouillées qae pla- 
iîeurs Savans les ont traitées defabuleu- 

Méthoi. fes. La iburce de cet embarras vient à ce 
i'étuà'îhifl qu*ont prétendu les Chronologiftes mo- 
r» i .  c, io. ciernes, de ce qae íes anciens hiftoriens 

d’Egypte ont repréfenté les dynafties de 
leurs Rois comme fucceiîlves, au lied qae 
la plôpart ont été collatérales ; 8c de ce 
qu’ils ont placé comme à la farte les uns 
des autres , les Rois contemporains qui 
régnoient en même temps dans les diffe
rentes contrées d’Egypte > íes Rois de* 
Thebes, d’Elephantis, de Memphis ,, de 
Tanis, 8cc.

Les Chronologiftes ne s’accordent pas

Vafenut Flaccut le regardent comme anté- 
rieur d'un grand intervalle aux Argonautes. Le 
P. Tottrnemine le fíate avant Moïfe ; UJferius 
du temt de Moïjè ; Ptrizoniut du temí d'Eglon 
Rai de Moab Bianchiniqui prend Séfoftrispour 
Chufan Rot de Mésopotamie, le met immédiate
ment après jojué ; le P, Tezron immédiatement 
après Debora ; Bochare, Martham, Newton, en- 
tendent par Séfojlrts le Sefak de l'écriture ; Ca
pe lie a cm reconnaître en Séfoflris , Salmanafar 
contemporain d'lEzéchiat. M. Fourmont fiutiettt 
apte le véritable nom deSéfoftris ejl Sèthot, dont la 
nom fignife Prince de Set h ; quila été un Prince 
Ammonite, &  un des Roit Pafteurs de FEgypte ;  
ér qu’il a fait fes conquêtes du temí de la Judie a- 
ture de Jaïr , un peu avane Jepthé, lorfque les 
Hébreux furent réduits en fervitudt par Ut Am~ 
monitu. Réfl, d it ,  liv. 3. ch* ÿ.
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fu r l ’époque de ( r )  la fondation de R o  onuphr. in 
m e , fur laquelle ¿»roule toute la chrono- Hh. 1 .fc/lor, 
logie RÜ naine. L ’époque célébré de la à'dejcrtfu 
prife^de T roie  eft fort conteftée. G ene- Rom" 
b ra ra , S ca liger, &  le P. Pctau l’ont p la
cée dans des temps approchans; l’ un e n 
tre les prem ières années de Sam uel &  les 
dernieres d’ Heli } l’autre 4 0 6 . ans avant 
la prem ière O lym piade > le troilîem e du 
temps de la judicature de J a ï r *  1 1 8 4 .  ans 
avant J .  C . le  P. Pezron par un calcul 
allez fem b lab le , 1 z 05?. avant J .  C . le P .
Souciet la  recule ju fq u ’à 1 3 8 8 .  ans ; &
N ew ton la rapproche jufqu ’à 904. ans 
avant l’E re  Chrétienne. Suivant les m ar
bres de P aro s, il s’ eft paffe 4 3 3 ,  ans de
puis la prife de T  roie jufqu’ à la prem ière 
Olym piade : ce qui revient au calcul du 
P .P e z ro n , de 1 09. ans avant J .  C . en 
fuppofant véritable le fentiment le plus 
commun fur le calcul des O lym piades.
M ais on n’ eft pas d ’accord fur cette date 
des Olym piades , qui eft la plus célébré 
des époques, &  celle qui fert (z) de fon-

( 1 ) D'un très-grand nombre ây opinions ̂ parmi 
lefquelle s plufteurs font fort éloignées les unes des 
autres, les deux qui font le plus Juivies , font 
celle de Varron qui mtt la fondation de Rome en 
la 4. année de la 6* Olympiade , &  celle de Ver- 
rius Flaccits , qui fe rapporte à ta 3* année de la 
même Olympiade. P e ta v . lib. 9• de doétr. temp* 
c » 46«

( z ) Vérç des Olympiades eft peftérieure à leur
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dem ent à toute la chronologie profane, j 
Jo fe p h  Scaliger adreiTe ce compliment 
a u x  Olym piades : J e  vous faltM|  vénéra
bles Olympiades ( I ) 9 dépôts des t^nps , 
appui de la vérité de l*hißvire 9 frein de U \ 
licence des Chromlogifies. Suivant UiTerius 
&c BolTuet ,  le rétabliflem ent des jeux! 
O lym piques s ou la prem ière O lym piade, J 
m arquée pat la victoire de C o reb e  , tom* J 
b e  fur l*aif du monde 3 2 2 8 .  8c avant ( î j  j 
J .  C ,  7 7 6. C es 7 7 6 . années font appel-1

rêtabliffemtnt far fyhitus Roi d'Elide, Suivant I 
Arißodeme &  Polybe, elle ne commence qu'à U j 
i* année de la 2 K* Olympiade , ok Corebe rem- j 
porta le prix de la cour Je. Suivant Callimaqtie, J 
cette Olympiade , marquée far la vtfloire d$ j 
Corebe, et oh la 14* &  il n'y en eut que 13 . dV | 
tnifes. SyncelL Paujanias obferve que lepremier l 
qui compta par Olympiades , fut Evanoridasy qui j 
avoit remporté le prix de la lutte , &  qui fut fait 1 
üellanodique. Or ce titre n*a point été conféré 
avant la 50. Olympiade* Les dates les plus ancien* j 
ttes étotent celles des années des prêtreffes d'Argos, j 
des Rois de Sparte, des Rois &  Archontes d'Athe- j 
nés. Les intervalles des tems fe marquaient par le j 
nombre des générations* I

( 1 )  Salve, veneranda Olympias ,cufios tem-| 
porum , vindex veritatis hifloriae > frarnatrix I 
fan a tic« chronolcgorum licentiæ , fltc* Jofeph. K 
Scalig. animadv» in Eufeb. chronic•

(2) La première année de PEre Chrétienne efi 
ta première de la 19%. Olympiade. Elle eß là 
7 5 4 « de la fondation de Rome. Ù armée révolue Ù 
P année courante mettent de la différence dans la 
dates.
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lécs les années d’Iphitus. Ce fut lui qui p ;ei. sic. 
renouvella les Olympiades inftituées par Mb. 5. Tau- 
l’Hercule Cretois,moins ancien que ^He ■̂ /‘»w•El'*c•I• 
cule Egyptien, mais plus ancien que l’Her
cule Grec ou fils d’Alcmene. Le fentimertt 
le plus commun acté celui d’Eratofthene, 
fuivi par Denys d’Halicarnaiïe, qu’il s’eft 
écoulé quatre cents fept ans depuis lapri- 
fe de Troie jufqu’au commencement des 
Olympiades. Il réiulte du calcul des mar
bres de Par os un intervalle de quatre 
cents trente-trois ans entre ces deux mê
mes époques. Varron qui a diftingué trois 
temps, ( 1 ) les temps inconnus, les temps 
fabuleux, & les temps hiftoriques, ne com
mence ces derniers qu’aux Olympiades. Continuât.

Les laits recens ne iont pas exemts des joannxeun'
erreurs chronologiques. Conftantinople cl vio.
a été priie par Mahomet II. le Mardi Scalîg. de
i9. Mai 1453. après 54* jours de fîége. amendât.
Sabellicus, Mercator , Onuphre, Riccio *
li, ont mal placé cet événement en 14 ,-1. lib. 1 1. de
Jofeph Scaliger critique même l’époque àodr. tem$.
véritable, que le P. Petau a rétablie. c- ,

Il a paru, depuis peu, un fyftcme ebro- ̂ wton. *
nologique de Newton, qui retranche plus Ntw.chro-
de cinq cents ans de l’hiftoire ancienne, nol. des am*
31 eft fondé fur l’aftronomie , l’hiftoire royaum.

comg.
( 1 ) Varro tria clifcrimina temporum effe

trahit, primum ab hominiun principio ad cata* 
clyfmuni pricrem, quod prepter i^norantiani 
•vccatur «^Asv : iecundum , Csnforin* dt

nataliy c* 17»
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6 c la durée ordinaire de la vie. À l’égard 
des raifons agronomiques, Newton pré
tend fixer l’expédition des Argonautes à 
l’année 936. avant Jefus-Chrift , fur ce 
que Chiron l’un deux , ayant déterminé, 
les conftel lations du zodiaque , fit paiTer 
le çolure des équinoxes par le milieu du 
Bélier , fuivant le témoignage de Clé
ment d’Alexandrie ; 6c que la diftance 
des étoiles fixes , par lefquçlles le Co- 
lure palÎoit alors , à célles par lefquelles 
il pafie aujourd’hui, doit donner un cal
cul exad des années écoulées depuis l’ex
pédition des Argonautes jufqu’à nous. 
Que l’étoile de 1 oreille du Bélier -, n’é- 
toit du tems de Chiron qu'à 7. degrés 36. 
minutes du Colure vers l’Occident ; 8c 
que cette même étoile ayant été en l’année 
1700. éloignée du Colure de 19. degrés 
1. minute vers l’Orient, par un progrès 
de 3 6 . degrés 3 7. minutes , cette précef» 
fîon des Equinoxes, fuivant Ton avan
cement connu vers l’Orient, de 56. fé
condés par années, & d’un degré en 72. 
ans , répond à 2636. années , dont re
tranchant les 1700. ans comptés depuis 
Jefus -  Chrift , il ne refte que 9 3 6 . ans 
pour l’efpace de temps, dont cette épo
que a précédé l’Ere chrétienne. Newton 
rapproche tous les autres évenetnens à 
proportion.

Le P. Souciet a foutenu au contraire,
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«pie l’étoile de l'oreille du Bélier étoir 
dans le zodiaque de Chiron, comme au* 
jourd’hui, le commencement du ligne» 
éloignée par conféquent de 1 5. degrés 
du Colure » qui dans la i'phere de Chi
ron j>aiïbit par le milieu du Bélier, ce 
qui donne une révolution des étoiles fi
xes , de 44. degrés 1. minute , qui ré
pondent à $169.  années; dont ôtant les » t
1700. ans depuis Jefus-Cbrift, il réfui- 7 - .  . .  
te que l’époque des Argonautes eft an- 
térieure de 1 4.69. ans à l'Ere chrétienne.
Le point comefté eft donc dp lavoir où 
Chinp^prenoit^Je commencement & Tè 
milieu du Bélier » par où l'on pourrqit s 1 t 
jugerclu progrès que Ta déclinffiôn d£s. l/Yl$JCX^ 
fixes a* fait, &du tems*qüi s’eft̂ écoulé de-^» 1 t

Y - T *

exemi

iron.
Le Second principe du nouveau f}

, tiré del’hiftoire, eft fondé fur les 4  .
„„....pies de trente états héréditaires Y . 
prefque les leuls qui (oient certainementr* 
connus , où la durée des fuccelfions, le 
fort portant le foible, ne va que depuis 
11. ans, jufqu’à a6.au lieu que la chro
nologie Grecque a évalué les régnés, dans 
tous les difierens états, fur le pic d'une 
durée depuis 27. ans jufqu’à 40.

La troifieme raifon tirée de là nature, 
eft une extention du fécond principe.
Newton foutient, que > fuivant l’ordre 
naturel, on doit mettre une .grande dif-
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Des mar
bres d'A-
randel.

5 t o  Trxitè âe POpimôft, L» f. C. il 
férence entre le teins des générations 
des hommes ordinaires, & celai des fuc- 
ceiïïons des Souverains ; ce dernier étant 
beaucoup plus court, Toit parce que la 
politique fait marier les Princes plus jeu
nes , toit à caufe des fucceifions collaté
rales , ou des invalîons étrangères , qui 
multiplient le nombre des Rois , fans y 
introduire le rems néeeiïàire à de nouvel
les générations. Newton croit que les 
hiftoriens antérieurs au rcgne d’ Alexan
dre ont rangé les faits, fui vant le prin
cipe de la , durée des générations trop 
étendue pour les fucceflions , Ôé qu'ils 
ne diftinguoient point les anciens régnes 
par un .nombre déterminé d’années. On 
ne peut refufer à ces conje&ures l’avan
tage d’être foutenues de beaucoup de fa- 
gacité. La queftion eft de favoir , fi elles 
ont aiïèz de force pour renverfer tous 
les témoignages de l’ancienne hiftoire. M. 
Freret eft le premier qui ait attaqué ce 
fyftême chronologique. Le P. Souciet l’a 
combattu d’une maniéré plus étendue. 
M. de la Nauze, en prenant fa défenfe, 
l’a mis dans tih grand jour -, 8c cette dif- 
pute a produit des diiTertations rrès-cu- 
rieufes.

Un monument précieux de la chro
nologie Grecque nous a été tranfmis par 
les marbres de Paras ou d’Aroniel. Us 
conrenoieut une ancienne chronique d’A-
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thenes, gtavée dans l’ille de Pares, l’u
ne des Cyclades » z6j. ans avant Jefus- 
Chrift. Elle comprend plulieurs époques 
célébrés, ôc s’étend à 1 318. années, la
voir , depuis Cécrops premier Roi d’A- 
thenes , jufqu’à l’Archonte Oiognete ,
164. ans avant J. C. Thomas Comte d’A- 
tondel ht apporter ces marbres du Le
vant à grands frais. Ils ont été tellement vigneut- 
négligés, que la plûparr ont été employés Morv. », z. 
à réparer des cheminées. Ils font con-^* 311* 
fervés aujourd’hui à Oxford , oà ils ont 
été incruftés dans la muraille de la Bi
bliothèque. Ce qui a donné lieu à pla
ceurs Savans de les appeller les marbres 
¿ ’Oxford.

Quoique l’Ere Chrétienne vulgaire DifFérens 
foit une date à laquelle tous les chro- fendmens 
nologiftes fe conforment (1) dans l’ufa- jUr |’an|>ée 
ge, les opinions fur l’année de la naif-^ncg 
lance deJefus-Chrift font fort partagées,), c.
& elles s’étendent depuis l’an de Rome Spanhnm,

ckron, partm 
z* llice lof* 
lib.'è.throrim 
Cm 3*

Petav* lit*
(1) Le premier qui a introduit T Ere Chrétien

ne , a été l'abbé Denys furmmmé le Petit. I l comp
tait alors Pan 248 * de P Ere de Dioclétien ; ¿r i l  
commença a compter Pan 732. de P Ere Chrétien
ne : mats cette date ne devins fort ufaée qu en
viron zooo ans après » été commencement du hui-  

. sknrefie cleo

74S. jufqu’à Pan 755, hx ans avant &  
un an après PEre vulgaire. Les Auteurs 
Grecs s*en éioignoienr encore davanrage 3



P* ie ioftr* 
eemp.c.
&  4. & l*b, 
I  2* c. 4* 
Mabîll Du 
$ /om.p.lS ; 
iir fuppiJu 
flonn c. il

J 1 1  Traite de C Opinion, Z. 5. C. r.
rapprochant la Nativité de N. S. & 
acçourciflant TEre chrétienne de fept, & 
même de huit années. Tantôt on a comp- 

. té de fincarnation de N. S. tantôt de (a 

. naiiïance , &  tantôt de fa paillon. Denys 
■ le Petit compta l’Ere chrétienne non de 
’la ( i ) naiiïance du Sauveur, mais de la

Ç i ) Scatîger croit que 7. C. efi né en Septem
bre , àcauje du tenu oit Zacharie Je trouvait en | 

fondions dans le temple > lorfquc l'ange lui prédit 
la naijfance de Jean-Bapttfte , les familles Jacer- 
dotales Jervant tour à tour. In calce operts de 
entend, temp* in not. adfragm . &  Itb. 3. Ifigt 
Can, annot. i o ï * Ô* 102. Le P. Pe/4« montre 
que rien n*eft plus incertain que le tems du jer- 
v ice  des familles facerdotales ; cet ordre ayant 
été interverti fouvent ; &  que même ce qnon en 
fa it  , quadre avec l'ancienne tradition de VE- 
glife> que 7. C* ejl né le 2?. Décembre. Que Sca- 
Itger cite à tort pour fon fentiment S. Chryfo/lo- 
me 3 qui d it , au contraire 3 que la tradition de 
la naijfance de J .  C.le 25* Décembre effort an
cienne* Petav. lib* 12. de doétr. temp. c• 7. Af. 
de la Nauze , dans les mémoir. de l'Acad. du 
helL httr. t. 9, trouve plus vraiffemblable que /.
£• efl né 3 non dans le mois de Septembre 3 comme 
Scaliger, mais le 2f * de Mai. Il s'y détermine par 
la circon/èance de la veillée des Fafteurs , &  par 
Vexprejfon de S. Luc qu'ils farquount en pleine 
campagne à la belle étoile. Cufiodientes vigilias 
noétis fuper gre&em iiium. Luc. c. 2. v* 8. 
M. de la Nauze donne ce fentiment .four celui 
de 5\  Clement à'Alexandrie. Mais ce Etre em
ployé une exprejfon ( Fte/uy 3 Strom. lib. 1. ) qui 
fignifie quelquefois un mois Egyptien 3 relatif 
tantôt a notre mçis de Mai > tantôt à notre mois 
de Juillet : <jr les meilleurs interprètes enferdev

circonciiion,
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çïrçoiiçiiîpp,# du premier . Jfüyier de l’^n- 
nee q«i. cptĵ mença ;huijp, jqurs èaprès Ja  
naiflance. Il employa d’abojrd |a date de 
l’incarnation , qui eft encore en {liage à
la? Cour de Rome, dans les ; Bulles &¥ 1 __ ____
dans les Brefs. La date de la Paillon ou 
de la Réfurreétioiv fe trouve fréquem
ment dans Grégoire de Tours & dans les 
anciens conciles de France. On n’amê-
me obfervé Tufage uniforme de dater de 
fe naifiTance binais toujours relati vèfhënr 
à la Girconcifion » que depuis : le reghe 
de Charles IX. en Tannée t $£7. là pre* 
miere qui ait commencé panni nous au 
tf Janvier; II y a quelques vieux tirres:* 
qui joignent les deux dates ( 1 ) de Pin- 
carnation & de là paflion. J ’en ai allez 
dit polir prouver que la chronologie eik

le plus ordinairement ç& terme d'un m is général 
&  indéterminé. Ce f l  le fens naturel du paffage 
de S. Clément à? Alexandrie * qui s'eft contenté de 
déftgner lé du mois V farce que là iraiHién 
confiante de TEghfe ne laijfoit aucun Hat de dou
ter q u iln e  fa r lot du zÿ; Décembre , janss'ex
pliquer davantage. Quant a la circonflcnce fies 
troupeaux parquet dans cette fajjon , U y a lohg- 
temps que Képigf &  Cnfanion ont fait voir que 
cefl l'ufage pendant toute tannée , dans quelques 
pays froids, comme en Angleterre ; &  que cette 
coutume f  ouvrit s'obfervtr , à plus forte ta fon , 
dans un climat chaud , comme fa Juâéf.v

( f ) On- fô'jfeÀs de vieux 1 tires dé fd&z Jeme fie- 
de : A&um ah no ab îneafnationc Ocfbini iq5o. 
à paffione 10*8« v

Terne r .  O ' ri



j  r,4 f Traite' de f  Opinion, L. C. i . , 
JfHéinié d%cfe)rtïtiides &  éiiveloppée 'cfe 
^éàèbfos dité® lei fiffofts: des plité làtorifeux 
^hôiférncs tftstié' (JÛj dïffipeti

' rg.-ag.Mi M gw w a r  ■i
f : . . -j..

G H A P I i TRE II.

Dv l*Hifloire.
•,:j

*i 1 l J

töire«

Peu devé-VT* ’Eft lamê  ¡cc^esioarntaièsc-trenfée de 
■r*téjçfP?~.Vfcà»-Pfiitaiîqifo (>i dans; fa vie de Péri- 
rer del “i1" clés fort difficile ou tnêmepref-

quMmpoifible'^d’appréndTe &r"<!e aîfcer- 
„nerlie vraT'par la heétoré'de l’hiffoire. 
Calrfi elle eft ccriteapres plufieurs fic- 
Ælfes, elle a concr’ëUe l ’ànriquiiié des teins, 
jui lui dérobe la; cpnnmftznce des cho
ies paflees ; &  fi elle eft ( z ) écrite du vi

vant de ceux dont elle parle , la haine , 
l’envie, ou la flatterie ? la portent elle- 
raêrne à corrompre &  uà déguifer.lavé-
titC. v- j ' i.‘ ■ '1̂ .'■■
tî ŝj?eft iPpàs yraiCèfo^lableiquV'l^Iur-

I  y . ,  _ V i)  Théodore Gaza, qui Ajiveit dans le qurn- 
J [/^y ¿terne fieTTeT'diToit quet’ilfe ̂ trouvait“ dant ¡a 

v  nécejjité de jet ter tousdeŝ ufenrj çncierudjini U
mer , à la réjètvf £m je$Î „ ,*/ fytryemv Pfc- 

V talque '.

J
* * 1

* pofiquam occiderant, recentil^s^diis CQQipc- 
f | fiiæ (untqrfac* in ir» - , ~



De tfji(faire* ■■
toriens ( i ) ont flatté leur nation , qu’ils 
ont négligé ceux dont la poftérjtéétQic 
éteinte, ou dans un état oflicur, ^cqu’ijs 
ont au contraire élevé les non>s 4e icÇMx 
dont ils pouvoient attendre dès récoèi-

f»enfles ? Combien de motif? d’altérer (¿) 
a vérité ! Tacite a beau ptotefter qnJil 

n’a aucun fujet de prévention favora.bje 
ou de haine : le le&eur défiant Ajoutera 
plus de foi à Strada qui dit> que'l^r 
e'tre bon btftorien*fil faudrait n êtrê~d'ak^ 
cme religion, et aucun pa ys, d'aucune pro-\ 

fejfim , d'aucun parti , c efl-st-dire, n è:re ) 
pas homme.

Outre toutes les paillons fl ordinaires 
aux HtilorienT, la vérité aes faits ren
contre encore un écueil dans l’inexaéti- 
tude & la précipitation de ceux qui les 
écrivent • défauts dont les plus célébrés 
Auteurs ne font pas exemts. Naudé,avoitr hf*tr 
dit à Gui Pacin q ^  LucasJ^olftenîus l’a .1«
voit alluré, quil pouvoiMnontrcr huit/ tr Avril, 
mille fautes dans Batomus, & les prou >584. 
veypar les manuicrits delà bibïïotheqûe 
Vaîticane qu il avok en garde.

On ferait fort impie , dit S. Real, d'é
tudier ï  hifoire avec tefpérançi a’y  deteâ'-. 1

(1) Datur h ic  renia antiquitati, ut mi'cen- 
do humana diviais , primordia urbis auguftiora 
faciat. Th hiv.

(a) Veritas piuribus fliodis in fr ait a , libidine 
allemand;, ayt odio adyertùs dominantes. Tac.

Oii



J 1 6 Traité de P Opinion t L. $. C.
■ vrir ce qui s* ejtpajfé : ceji bien ajfez. yuan 
jitik ^ c  qu'en croyant teîs (jr tels ¿iateurs ;

Sctrtam &  &  n'*ft p*s *ant PhiJloirid.es faits qt!on 
»iobolare. eloit chercher , que Phifloire des opinions 

des hommes. Clio, celle des Mufes qui pré
side à l’hiftoire ,̂ E été nommée une cour- 
tïfanne,qui fe livre fans réferve au pre
mier venu pour la plus vile récompenie.

^Velleïus Paterculus rempli de flatterie 
' pour, Tibere $c pour Sé̂ an a plutôt com- 

pofé des panégyriques qu’une hiftoire. Zo- 
-zime fe laide emporter à fa paillon con
tre Conftantin -, Hufébe flatte toujours cet 

Tac. annai. Empereur, Tite JLive favorifoit ouverte- 
nient lé paytti dePompéç. AugufteTen 
plaifantoit, &. ne l’en ainioit pas moins. 
Dion étoit trop partial pour Céfar.

L’hiiloire eft un préient qu’on ne doit 
faire qu’à la poftérité. Boccalin confeijle 
de u ecrire que ce qu’on a vu, 6c de ne 

RagguagI, le donner au public qu’apres fa mort. 
éiParnajji. „ ’ En fuppofant l’impartialité , qu’on ne 

doit pourtant guères efpérer, le vrai eft 
expofé à d’autres périls. Chaque hiitorieu 
ajufte l’hiftoire à (on caraékere particulier; 
Sallufte eft moral, Tacite eft politique, 

£ t/ j5Cl/?Tite-Live eft fuperftitieux 8c orateur.
Tous nous vculeu^apprendre les caufes 

.des évenemeus , ignorées non-feulement 
'des contemporains , mais de ceux-mêmes 

1 qui ont eu part aux affaires.
/  Toute l’hiftoire ancienne a été pref-

<j>

Lttctw 
¿onw * il
faut éctm
fhifto



De Pfiifioîre. $ 17
qu’entierement défigurée parles Poètes, 
qui oÂc fait un mélange continuel delëurs 
fixions avec la vérité, comme on peut voir . 
par l’hiiloire de Jupiter. & de toute la fa- fjtndfitsB- 
mille des Titans ; par celles dTfis, de fan. At'hén. 
Médée , de Didon , d’Hercule-, par l’ex-Ôv* 
pédition des Argonautes , par le fiége de .
Troie ; & par une foule d’autres exem- /. 1 
pies. | (

L’incertitude de l’hiftoire ne diminue 
en rien fon utilité. C’eft le meilleur moyen 
d’apprendre ce que peuvent les paillons 
& les intérêts, les iituations & les con
jonctures , les bons & les mauvais con- 
feils. L’opinion des évenemens pâlies n’eft 
pas moins propre qu’une exa<fte vérité , à 
former le jugement de l'homme d’état , 
fans rien hafarder -, au lieu que fouvenc 
l’expérience lui coûte trop cher , & qu’il 
ne peut l’acquérir qu’aux dépens de fon 
honneur ou de fa fortune. Si quelques . . . 
années de plus font préférer les vieil- ¡„poêem^ 
lards aux jeunes gens, quelle eftime de
vons-nous faire de l’hiftoire, qui nous ap- y /  
porte l’expérience de tant de fiecles ! |  f  •

La Grece çtoit fi fertile en Hiftoriens )  
que plus de trois cents Auteurs avoient 
compofé la defcription de la feule bataille '  
de Marathon. Lucien compare la pafifion « comm. il 
des Grecs pour écrire l’hiftoire, à la ma-faut écrire 
Iadie épidémique des Abdéritains, qui ref- 
fembloit beaucoup à la folie.

O iij



ft t y  Traite de l*Optrihmy L . $ . C. z. 
L’Jiiilcîre W eft àîfés die s’apperçeVôir que rhii- 

a fuiv.i le tôiT<MTbieii jiïiïŜ ’Yuîvî lourde des peu- 
g é m ç  des pfeÿj d&é lai vérité Ou firtipottancë des 
petipjs. é̂ éjfj efnitlis. T  bute cttté' icièneé de l ’hif- 
- . ¿dire rellequenoüs l’avons, eftlë fruit dü 

gbût que les ( r) Grécs omc eu pour écri
re &poürr conter. L’hîftoirede l’antiquité 
OS »tous atranfmiS que ce qui a fapport 
aux Grecs & aux Romains,qui les Ont 
inàitis depuis. Car fans parler des pays 
découverts depuis ces derniers fiecles, 
des ëmpiresl dil Mexique & dü Pérou, fi 
creHdus-i fi peuplés, fi magnifiques , fi ri
ches , dont nous ne conncrifions pas l’hif- 
toire j celle des autres peuples n’a été ti
rée de l'oubli, qu’autant qu’elle a eu quel
ques liailôus avec les hiftoires Grecque & 
Romaine. L’hiftoire profane n’a prefqüe 
point parlé des Juifs, Sc on trouve des 
ràuteS groffieres dans le peu qu’elle en a 
rapporté. A peine feroit - il fait mention 
des anciens Gaulois, qui ¿voient étendu 
leurs colonies & leurs conquêtes prefque 
dans tout lé monde ancien , fans le pil
lage de quelques temples de la Grece,

i i )  AtV iiièiiliuÉft res geibe ,  iîcuti ego ex if-  
tïrho , fatis atn p l*  magnificaeque fuere : verùn* 
eliquanto  m inores tamen quàm fatnâ ferantur. 
S ed  quia provenere ibi Scriptorum  m agna in
g é n ia  , per lerrarum  orbetn Athenièniîum  fac
ta pro m axim is iaudantur. . . .  Salluft. de belles 
C.<; ijia*



r

, >, . De ?Hiflofoem ■ 
fans fe grue de Rome, & Jes guerres 
qu’ils o^i euestf ontre les Romains , foit
ep at^q^amj ; f»  défendant, Ce n’eft 
quf jm  f^ q irq  J?.oipaî e qi^ nous qon-
noiflons les Parchés & les Carthaginois., 
qĵ j dqfniwneiW fpr la>pfu$.gratid£ partie 
de l’Àiie 5c de l’Àfrique > 5c qni"êtoieni j  J  
les rivaux des Romains > qu Us vainqufc/*-j* Affv 
rent en pluGeurs rencontres, ■ V & *j

tes quatre .çélçbf ei, empixcs.dcs Me‘
riens, des PerÇ̂ s * de#, Çre Ŝ'i & des. ej J *
rnaîns,font ihrpalfês e g é ï C i W ^ ' ^ Q P ^ ^ C A w .  Ttm- 
te j&rde durée, parquatrç,autre? puiiian pfc. 
ces que nous ne connoHlons prefque pas » 
qui font pelles des Chinois, des Scythes, 
des Arabes p 5c des Turcs- Malgré l’obi- 
curitédei’hiftoire à cet égard,je ne çrain? 
point d'avancer que le royaume de la 
Chine l’emporte fur celui d’AiTyrie par fa 
durée 9 par le nombre de fes peuples., par 
les principes de fon gouvernement , par 
l’étendue même de fes limites. Que le# 
conquêtes d’AImanfor , qui ont compris 
l’Arabie, l'Egypte , tous les pays fep~> 
tentrionaux de l’Afrique jufqu’a fOeéani 
Occidental, Sc prefque toute l’Efpagne, 
ont étépouflces plus loin que celles de Cy- 
rus. Que les conquêtes d'Alexandre ne 
peuvent être comparées à celles de Ta- 
merlan , i(Tu de la Sçythie Orientale. Ce 
conquérant fournit une partie de la Chine; 
s’ouvrit un palTage par ia Tartane Si la

O iv



| ïo  Traité de l'Opinion , Z. f. C. %. 
Mofcovie, pour délivrer l’Empçrebr de 
Conftantinople , 8c triompher de Baja- 
zeth ; 8c eh s’en retouchant ilaugmenta 
Ci domination , de la Syrie, de là Përfè, 
&  des Indes.

Î)e l ’amoi;r L’amour du merveilleux eft hn d«s 
du metveil* écueils"3e l’hiftoiTet Quelques hiftoriens 
eux. pe piajfent  ̂conter des faits incroya

bles , comme s’ils partageoierit avec les 
fauiîès merveilles5qu’ils raconterit, l’ad- 
miiarion qu’ils font naître dans Tefprit 
d’un leéteur crédule.

C ’eft cet amour du merveilleux qui a 
fait inventer ou êî&gérer tant de faits ex- 

Ju jlin .lib .z . traordinaires. juilin raconre qu’après la 
déroute des Perfes à la journée de Ma
rathon , Gyrtégire Athénien pourfuivant 
les Perfes qui fè jètroiénr confuféttient 
dans leurs vaineaux, faifit1 iin de ces vaif- 
feaux de fes deux mains Tune après l’au
tre ; 8c que les ayant (x) eues toutes deux 
coupées, il le retint avec les dents.

- C i)  Quidam incredibilium  relatü com m enda- 
tio n em  p aran t,  &  le fto rem  aliud afturum , fi 
p e t quotidiana duçeretur , m iraculo excitan t.... 
S e n . quajh tiai. lib . 7 . c. 16 .

( 1 )  Hérodote dit feulement que Cynegire ayant 
porté la main à la proue d’un v a if  eau,  le brat 
lu i fut coupé d’un coup de hache ,  &  que Cyné- 
gire tomba du coup. Htrodot. Erato. Suivant le 
récit de Suétone ,  Jfciltut foldat de Céfar ,  dans 
un combat naval fret de Marfiille , ayant faifi 
de la main la pouppe d’un v a ijfe a u ,&  l ’ayant



D e l'tìifto ire .
Pyrrhus, blefle àja_rête dans un com- Hmarch 

I>at contre leŝ  Marner tins » fur obligé dei» Pyrrk. 
quitter la mêlée. L’un d’eux remarquable 
pat fa taille avancageufe & par l’éclat de 
fes armes , s’avança bien loin devant fes 
compagnons, & défia le Roi avec une 
voix pleine de fierté & d’audace, criant 
qu il le montrât, s’il étoit encore en view 
Pyrrhus irrité de ce défi, retourna au 
combat malgré fes gens, & plein de co
lere , tout couvert du fane qui couloit de 
fa plaie, & le vifijge affreux à voir , il 
poulie au travers de fes bataillons droit 
au barbare, 6c le prévenant il lui déchar
ge fur le milieu de la tête un ii grand coup' 
de fon cimctere, que parla force du 
bras, aidée de l’excellente trempe du ci - 
metere , le tranchant defcendit jufqu’à 
la felle, & le fendit en deux , de forte 
que dans le moment les deux moitiés tom
bèrent chacune de leur côté.

Procope raconte que dans une famine De beli. 
deux femmes , en Italie , près de Rimi -G oth.llk t. 
ni, qui étant reliées feules dans leur vil- Ct *°*

CQt?p?€ > il f i  fetta dafiS le même Vàffeatt ) 
frappant &  repouffant de fon bouclier tout ceux 
qui étaient à portée de. fes coups* Su et. in JuL c*
£8. Eutrope conte la chofè différemment ; U dit 
que ce Joldat de Ce far arrêta un *ua iffeau ennemi 
de la main droite, &  que rayant eue coupée , U 
le retint de la main gauche , &  ne quitta fa t
Tiff* ’ juiqu à ce qu U fut précipité dans la 
Eutr&p, lib, 6 *

O *



;  tz Traite de FOpintan , L . j .  C. i .  
k g * , recevoient les paflans, mangèrent 
dix-fept hommes.Oo lit dans Maftë qu’un 
ioldat Portugais n’ayant plus de: balles,, 
s’arrabhoit lis dents pour charger Ton 
moufquet.

Si l’on en croit l’hiftoire de Pologne,, 
les rarspouriuivirènt Popiel JL ( i ) avec 
un tel acharnement, qu’ils te dévotetent 
lui &  toute ia famille.

Vol. }. ai>. i-es Geitturiateursdé Magdeboirrg rap- 
4o. ct iO' portent une hiflotte aiTèz femblable. Hat- 

ton , furnommé Bonofus , Archevêque de 
Mayence, ayant fait a(kmblerquantit4 de 
pauvres dans une grange, pendant une 
cruelle famine, il y fit mettre le fen, p©ur 
faire périr ces malheureux, difanre que 
c’étoit une engeance inutile, & qui n’ëroit 
bonne quà partager les vivres, qui ne 
pouvoient fuffire à ceux qui travailloient 
utilement. Mais les rats ayant entrepris 
Ta vengeance de cette barbarie , ailàilli- 
ieïir l'Archevêque de rdUt côté 5 & après 

^qu il fe fur retiré dans une tour bâtie au 
milieu du Rhin, nommée encore aujour
d'hui la tour dey rats y ces animaux fu
rieux traverferent le fleuve à la nage, en
trèrent ‘dans la tour, & dévorèrent l’Ar- 
Chevêquêi

Devoirs ée L’faiûoire ne doit pas reflcmbler à  la 
i'iiiiioire. "* “

(1) Popiel II. gouvernait la Fotogne en qualité 
de Prince ou de Pue dam U ncttvùnie fteçle.



} g  e fHfioire. ^  y
peinture natu
rel. Un -be.au-trait. fr fa ■ natur̂ Htroem d?
l'imagination p U:plume, commele jr*. 
marque le P. d’Orléans y le héros en pro
fite , mais la vérité en .foufjre , dr ce  f i  la 
vérité fu i efi le carattere ejfenticl de t'h i- 

fioire. i , , u .
$ % & . & *  M  w * h

première loi de l bifide ffi fif,n*avetir pae 
la témérité d'avancer Un nsenfonoe, ni, dp 
déguifer pne vérité , dr qu'elle doit éviter 
tout foupçon défaveur eu de haine ? 
b^avoit. dit avagt Cicgph que &  „  
pas un moindre menfonge à j ’Idiftcirien ’ 
de fupprimer ce qui eft, que de dire ce 
qui n’eft pas.

Polybe a pratiqué ce précepte avec sincérité 
exâélitude. Cet Auteur efi; il éloigné de Je quelques 
route diffimulation dansfon hiftoire, qu’il hiftoriens*- 
releve les fautes commifes par Lvcortas 
fon pere. Thucydide & Xénophon paroif ‘  ̂ S 
ientpeu favorables à Athènes leur patrie: 
peut-être, étpit-ce autant l’eflèt du mécon
tentement que de la fincériré.

Tite-Live a parlé honorablement de-

f *

S iy y m ±

Pojv-ÉSh. *M Ail Po&i.

( i ) Quis 'nefcit primam banc ciTe hiftoriæ 
legem , ne quid falfi dicere audeat, deinceps ne1 
quid veri non audeat > ne qua fufpkio gratis 
fit in feribendo , ne qua fîmultatis. Ch. de orat„ 
U h. 2 . Cicéron efl le jeul qui ait écrit une hif
toire dam un ordre rétrograde* Il côSpafa ai »P 
celle de Rome ,  depuis fon confulat en remontant 
ju-acCk liomulus ,  au rapport de Dien, lib. 46..

o  TJ.



3 1 4  Traite deFOpînion>L, j .  C. 2. 
Brutus & de Câffius les ennemis <fAugu- 
fte , fous t’empire duquel il écrivoit, Sc 
il a faitpaffèr les meurtriers deCéfar pour 
des perlonnages vértueux'.

Grotius, dans fon hiftoire des Pays- 
Bas , a fuivi pour guide la lîncérité la plus 
eftimable.ayant parlé de Maurice de Naf- 
fau avec letnêimedeântérelTemeht̂ que s’il 
n’eût pas elïîiyé les phis rudes perféctirions 
die la part de ce Prince.

On comioît par un paffâgè de PFaute 
( 1 ) jqu’anciennementles Auteurs-ne le 
eroyoient pas ajfez iriftruits pour écrire 
fhiftoire , s’ils n’avoient voyagé eux- 
mêmes dans les pays dont ils dévoient 
parler. Polybe voyagea (2) dans tout le 

Tolybjii. monde connu de Ton temps, pour fenré- 
3* parer à écrire fon hiftoire.

Sallufte(î) paftales mers, afin de corn 
noître par lui-même le théâtre de la guer- 

Viod. Swvre de Jugur thaï Diodore de Sicile dit qu’il 
u a parcouru la plus-grande partie de l’Afie 

&  de l’Europe-, pour voir la plûpart des 
pày s qui dévoient entrer dans Ton hiftoï* 
re. Jean- Chartier allure qu’il s’ëft trouvé

( t ) . . „ quin nos hine domum- 
Redimus , niii il hiftariam fcripturj iumus ? 
Plaut. in Meneecnm*

( 1) Polybe mourut à Sa. ans d'une chute de che
val. Lucian. in Longæv. Diod. Sic; Hb. 1.

(3) Salluftius maria tranigrefîus dicitur, r.t 
«culis fuis cre-icrei de conditLonibus iocoruuu 
Sttxarcfu



De fHiftoire.
aux plus importantes expéditions de Char
les VÍI. par ordre de ce Roi, pour être 
témoin des faits qu’il écriroit.

Dans l’Ethiopie, dans l’Egypte, dans 
la Chaldée, dans laPerfe., dans la Syrie, 
le loin de l’hiftoire & le dépôt des anna
les étoient confiés aux feuîs Prêtres. A 
Rome les iouvtrains Pontifes écrivoient 
l’hiftOrFe ( t ) clans des regîftres publics. 
Ces regiilres furent brûlés ( i ) pour la

{»lus grande partie à la prife de Rome par 
es Gaulois. Tous ces regiilres publics 

étoient pleins d’impb (livres, foit pour éta
blir le culte des faux dieux, foit pour flat
ter les Souverains , foit pour s’accom
moder au goût 6c à la vanité des nations. 
Les oraifons fúnebres, qui étoient con- 
fervees à Rome, dans les familles"‘parti- 
eulieres, onr encore beaucoup contribué * 
à corrompre (j) l’hiftoire Romaine.

(i)  Ah initia rerum Romanarum , uique ad 
P. Mutium Pomificem maximum , res omr.es 
fingulorum annorum mandabar litteris Ponti- 
fex maxiinus, &c. tic. Itb. i .  de Or ut.

(t) The Lwe remarque même que l'ancienne 
bijfoire Romaine né toit guère fondée que fur la 
tradkien. Perrafae per eadem témpora litteras.  
Eiere : una cuflodia fidelis memoria rerum gef* 1  
iarum : & quod etiam fi quas in commemariis 
Ponti fi cuín , aliiïque publicis privatifque erant 
raonumentis. „ incenia urbe, plera?que interiere*
T. Lw . l:h, 6,

(*3 ) ' V it ia ta m  m e m o ria m  funebribus laud ibu s 
fe o r  y fa líifq u e  im a g in u m  t t t u i i s , dum  fam ilia :
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FTiftor'ens Polyfeê compare les Hiftoriens aux Poë- 

remplis de tes tragiques , qui après avoir choifi des 
fa b ie s . fujets faux & extraordinaires, ont befoin 

pour ia cataflrophe de leurs pièces , de 
?olybM.i. quelque Dieu ou de quelque machine.

Hérodote ( i ) a paiïe dans l’antiquité pour 
être rempß (2) d’évenemens fabuleux, &

, Cicéron ne croit pas Théopompe plus vé- 
S'rah. ltL rjdiqUe, Strabon, Quintiîien , Lucien, 

diaL^d*’ Cafaubon ($), ne défèrent pas davanta-
menteur. ad fe quaeque famam rerum geftarum hono- 

rumque, fallente mendacio, trahunt. Inde cer- 
tè 8c fîngulorum gefta r 8c publica monuments 
rerum confufa, T. Liv. Itb. 8*

( i ) Hérodote le plus ancien des Hifleriens Grecs 
que nous^fons , était ne Van 481«'avant Jefus+ 
Ch riß  , dit temps de Darius L  roi des P er [eu TA«- 
cydide a été contemporain d’Hérodote, plus
jeune que lui feulement de 1 3. années• Ctefiaspoß 
térieur k Hérodote d* environ 30, ans, a .été con 

ytcmporain de Xénophon. Hérodote, que les auteurs 
* profaner appellent le pere de Vhifloire , commen- 

foit à écrire du tems d’Efdras Ù de Néhernie. 
Atnß les derniers auteurs de Vhißoire [aime fe 
rencontrent avec le premier auteur de Fhißohe 
Grecque : &  quand elle commence, celle du peu
ple de D ieu, et la prendre feulement depuis Abra- 

^  kam , contenoh déjà quinze fiecieu Eoffuet, hift. 
tiniv.

(2Ï Apud Herodotum patrem hifforia? & a- 
pud Tbeopompum funt innumerabiles fabulai 
€>V. de Ugib. lib, r.
........................8c quidquid G r a c ia  m en d ax
Audet in hiftoriâ.

-Nam Gracis hifloriis, pîerumque poeticae fi- 
mi Üs eft licentia. Qui ntt L Ub. 2. c* 4*

C 2 ) A ç  m ib i q u id em  perfsepe H e ro d o tu m
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ge à l'autorité d’Hérodote Sc de (1} Cté
fias,qu’à celle d’Homère,d'Héiîode,& des 
Poètes tragiques Lucien dans Ton voyage 
aux enfers, dit qu*il trouva Hérodote paf- 
*ni ceux qui éroienr punis pour en avoir 
hnpofé à la poftériré.

Plutarque a Jàit un traité de la mali
gnité d’Hérodote : il avertit de feÜcfîet 
des calomnies de cet ancien Hiilori en , 
cachées fous des figures polies, comme 
d’une cantharide cachée fous des rofes ,

l

1

de peur que nous ne concevions des opi-") 
nions abftirdès & fauiïèi, fur les villes les  ̂
plus renommées les plus grands hom - \ 
mes de faGrece Le mêmePlutarque n’eft, WutanW 
pas plus favorable à Ctéfias, difant queM ^rtax* 
fon hiftoire eft farcie de tontes fortes de f 
febles, non feulement incroyables, mais [y 
triviales & ridicules.

Ctéfias , le fabuleux Ctéfias, accufe Ctef. indh.
Hérodote d’avoir corrompu Thiftoire :
-j • 1 • *i' / / 1 • bhoth* God*u ajoute que pour lut, il a ete témoin ocu-7^
laire de tout ce qu’il écrit , ou qu’il Ta
puifé daûs les annales des Per fes* Jofeph

cùm lego r Hbmeram aliquem viécor legere. 
Csjauh. not, in Strab„ Hb. t 

( 1 ) Qéfias demeura fix e  a ns b la Cour £  Ar* 
taxerxès Mnémon , qttil guérit iïtme bleffure. 1/ 
frofira de ce tenu &  de fa faveur , four écrire une 
hrfioire des Afjyricns , des &  des Perjes , fur les 
annales , oUPonavoit coutume £  écrire les actions 
des Rois*
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Jofeÿkt «m- marque beaucoup de défiance pour toute 
*re Appion, PhiftoiFe Greqiie , à caufe des contra- 
iiv. ¡¡{¿{¿s qUi fe trouvent entre les hiiloriens 

Grecs.
Pline f i )  avance que Diodore eft le 

premier hiftorien Grec qui ait écrit fé- 
rieufement, & qui fe foie abftenu de 
conter des fables. Vives en porte un ju
gement fort différent, & il Soutient qu’il 
n’y a rien de plus frivole & de moins 
fblide que tout ce que Diodore a écrit. 
Diodore lui-même traite d’écrivains fa
buleux Hellanicus, Cadmus , Hécatée, 
&  tous les Anciens , qui l’avoient pré
cédé.

Les Savans ont été fort partagés fur la 
Cyropédie "de Xénophon. Phifieurs ont 
fuivi le fentitnentde Cicéron (1} qui a re
gardé cet ouvrage, non comme un hiftoi- 
re , mais comme un portrait fait d’imagi
nation , pour repréfenter un Prince ac-

( 1 )  Apud Grsecos nugari deiïit Diodorus. 
Plin. infrtefr l ’b. 1. Cependant Thucydide &  Xe
nophon , antérieur/ à Diodore, avaient traité i  hif- 
tatre d'une maniéré plut grave 0“ plus éloignée de 
toute jiélion, à la réferve de la Cyropédie , que 
plufieurs ont regardée comme un roman.

(z) Non ad hifloriæ fiderri, fed ad'effigiem 
veri imperii. Cic. ad Qmine. fratr. lib. 1. (pift. 
1 .  Xenophontem autem , quia fabulam de Çy- 
to potiùs quam hifloriain edîdit, confulto præ- 
terimus. P etav. de do tir. temp, lib, ro. C'ejl aujji 
Pavit de Jofeph Scaliger , de emcndat, temp, in 
proleg<unr
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compii. Maintenant l’opinion (1) oppo•Hìfl.àttA* 
fée, qui fourient que la Cyropédie eft mc elai'detl,ell‘ 
hiftoirevéritable, femble prévaloir : B of-^¿*'*’4' 
fuet , dans fon hiftoire univerfelle, don
ne à Xénophon la préférence fur les au- 
très hiftoriehs de Cyrus.

Pollio Afinius fi) traitoit les commen
taires de Céfar de négligés & de peu fin- 
ceres ; & Voffius fait mention de l’entê
tement d’un homme qui lui dit, qu’aprcs 
de longues & de fortes méditations, il 
avoit compofé un livre , où il montroit
(3) par'des preuves invincibles, qjieja-

( i ) Diodore de Sicile rend ce témoignage à 
Xénophon &  à Thucydide , que leurs hiftoires ont 
reçu beaucoup de louanges à caufe de la vérité 
qui y régné. Di od. Sic. lib* r.

(z) Pollio Afînius primùm diligenter parum- 
qué integra ventate compofîtos ( Cæfaris com- £  
mentarios ) putat : cùm Cæfar pleraque, & quæ 
per alios étant getta, temere crediderit, & 
quae per fe , vel confultè, vel etiam memoria 
lapfus, perperam ediderit ; exiftimatque ref- 
cripturum & correôhirum fuiife. Suet, in JuL
c. 5 1

( 3 ) Memini mihi non femel colloquium in- 
tereefïïife cùm viro , coetera prudenti magna?- 
que apud fuos au&oritatis , qui poft pluriumt 
an noni m ttepe repetitas cogitation es , lucu- 
lentana fatis in Cseiàris de bello Gallico com
mentaries conicripfîfle fe affirmaret diifertatio- 
nem ; quâ invidiifimis arguments falfa ette con- 
vinceret quæcunque iftis continerentur libris»

I & copiose infuper oftenderet Cæfarem nunquarc» 
i traniuiTe Alpes * & ne vidiife quidem Galliam»«*

i
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mais Célàt n’a paite les Alpes $ Sí que tout 
cç .qui eft contenu dans fes commentaires 
de la guerre des Gaules, eft faux. .

Procope jgdaiis fon hilloire , a donné 
beaucoup de louanges à JuC- '
tinien, à l’Impératrice Théodore fèfem- 
me , à Bélifaire & à fa femme Antoinine ;
Si dans (es anecdotes il les a déchirés à 
tonte outrance. Paul Jove a voit une plu- 
me vénale » aufli prête à exalter ceux qui 
le payoient bien, qu’à médire de ceux qui 
(i) méprifoienç ce trafic de louanges.L’A- 
retin fe vantoit d’être l’arbitre delà répu
tation des Princes, leur dilpenfant les 
louanges & le blâme, fuivanc qu’il en étoit 
bien ou mal payé : & Charles-Quint après 
l’expédirion de Tunis lui ayant envoyé 
une chaîne d’or : Voilà , dit l’Aretin, un 
pré/ent bien médiocre pour me entreprift Jî 
mal concertée.

Les monumens mêmes ne font pas des i 
garans allurés de la vérité des faits : Scie 
marbre & l’airain mentent quelquefois. 
En^umidie", dans la vile'cleTanger , on 

âal.Genebr. voyolt deux colonnes de pierre blanche ,

,• IfaaeVojf. Variar. Obfervat. in rejjponf. ad objeft, 
J». 336.

f i ) Jofeph Scaligtr dit de Paul Jove : Paulus 
Jovius, nie puero, in aulâ Henrici fècundi ob- 
feuriflimo cuique claritatem generis mercede 
pollicebatur, maledicentîâ ulturus, fi quis nun- 
dinarioni fus adveriâretur. Quod quidem exper- 
tus eû Armas Moœoraotîus, &c>
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«û étoit fculptée cette inÎcription Phéni- /*f• r. ehre- 
cienne : Nous fommes les Cananéens , eut no£r' 
avons fu i devant le brigant infigne Jêfu dam>' 
fils de N  un. Cette inÎcription eil tenue, 
pourfaulïe, ou au moins fort fufpe&e.par 
les Savans.

Hérodote raconte que les Prêtres Egyp- Herodoti 
tiensTpour juftifier l’ancienneté «Te lenvEuttrp, 
chronologie, lui mgntrerent trois cents . 
quarante & une ftatues de Rois & d’au~ N la 
tant de Pontifes, qui rempliiToient, dans, I s *  
leur hiftoire, un intervalle d’onze mille/ 
trois cents quarante ans. (

Tite-Live ne lait à quoi fe déterminer T.Ltv. lit* 
fur le lieu ni fur le temps de la mort de î8* 
Scipion l’Africain. Les uns foutenoient * 
que ce grand homme éroit décédé à Li- 
terne , d’autres qu’il avoit fini fes jours 
à Rome. Chaque opinion étoit foute-»! 
nue de monumens, de liâtues, & de tom
beaux j qu’on montroit dans les deux en- \ 
droits. Cependant 'il n’y avoit pas cent 
cinquanteans depuis Scipion jufqu’à Tite-/ fi 
Live.

Dans l’arc de triomphe de Tite, l’inf- 
ctiption pour relever la conquête de Jé- \  
rufalem , témoigne qu avant Tite perion- 
ne n'avoic pris cette ville , ni même ofé l 
l’alfiéger : quoique , fans parler de la fain- 
te Ecriture qui pouvoit être peu connue { 
des Romains , Cicéron dans fes lettres à tîb. it. 
Atticus appelle Pompée notre Jerofolim-efijl. 10,

L
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• tain} & perionne n’ignoroit à Rome que 

ia prife de Jérufalem écoit une des con- 
i quêtes de Pompée. Combien de ttionu- 

mens en tout genre , produits par la flat
terie & par la fuperftition, ont corrom- 

| pu l’hiftoire ! Les médailles, ou mal ex
pliquées , ou falfifiées, ou entièrement

Mémir. de Le P. Toumemine a publié qu’un jeu- 
Triv.AeAt ne François a long-temps dupé Rome & 
*73f * t o u t e  Tltalie par des médailles falfifiées ; 
”  . &  c’eft une réflexion très-vraiflemblable,

que les fauffaires de cette efpece fe font 
. préférablement attachés à des médailles 

ïîngulieres, contraires aux Hiftoriens, qui 
par cela même augmentent beaucoup de 

/ prix.
Erafmi' Le P. Frélich fait voir que les fauiTai 

Fralick. . res ne pont pas ]es feuls qUi aient altéré
in remm- *es medailles : que les monétaires memes 
tnarià. publics & autorifés y ont commis plu- 

fîeurs fautes, ôc les ont falfifiées en diver- 
' fes maniérés. Il explique ces différentes 

fortes de falfifications, furtout celles qui 
font caufées par les coins, ou par les gra- 

1 ygurs dçs époques. Il obferve le préjudice 
que ces déreétuofités ont apporté à l’hif- 

: foire, à la chronologie, à l’orthographe. 
I II diftingue les fautes eiTentielles, de cel- 

Tréf. ki êS ^  ^°nt ^outeufes ou excufables. 
OgdaaL Guillaume du Bellay fe plaint ainfi de

beaucoup d’er
reur.
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la témérité des hiiloriens. » J ’ai lu en 
« quelque chronique ( ce que je crains 
« que l'on m’eïlime avoir fongé ) d’un Roi 
» de France, qui en une après-dînée vint 
»».de Compiegne courant un cerf à Lo- 
»» dun , ce font cent lieues ou environ.
»> Chacun fait que le tant vertueux & de 
»> fi louable mémoire Charles Duc d’Or- 
•» Ieans, après avoir été près de trente 
•i ans prifonnier en Angleterre, pour le 
» fervice de la couronne de France, à la 
•j fin retourna, & mourut plein d’ans &
»» d’honneur en ce royaume; & toutefois 
»» on lit, mais c’eit dans plus de vingt di- 
«> vers Auteurs, qu’il fut à Paris décapité 
h pour crime de lefe - majeiié. Le Roi 
» d’Ecofle dernier mourut -  il pas en la

bataille qu’il donna contre les Anglois 
»> en i y 14 ? fi ai-je lu , que de cette ba- 
m taille , il retourna en fes pays victorieux 
»1 & triomphant. «

La critique judicieuiè qui régné main
tenant, tranfmettra à la poftériré le dépôt 
de l’hiftoire ancienne , reCtifié par un 
grand nombre d’obfervations très-utiles,
& une hiftoire de notre temps plus châ
tiée & plus correéte ; mais nous ne pour- 

J rions connoître les moûts des évenemens, 
que par les mémoires de ceux qui ont la 
principale part aux affaires : or il eit très- 
rare qu’ils aient le temps ou l’intention de \ 
iatisfaire notre curiofité; & pourrions- v ’
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nous ¡efpérerde les trouver fort fincèresf 
. Nous ne fbmmcs pasplus aiforéŝ dans 
Jes|ugémens que nous porcohs for la con
duite & les démarches des hommes les 
plus célébrés« Hanmbal a été blâmé géné
ralement de n’avoir pas"marché droit à 
Rome après la bataille de Cannes. On at
tribue à cette faute capitale tous les mal
heurs qu’il effuya depuis 3 d’avqir vû le 
courage de fon armée amolli par les déli
ces deCapoue j d’avoir été privé de tous 
les fecours néceiTaires .par la faétion qui 
lui étoit oppoiee dans le Sénat de Car
thage j d’avoir été vaincu panScipion, & 
«nfcn réduit :à être errant &  fugitif, & à 
ie  donner la mort. Cette opinion femble 
.confirmée, à n’en point douter par le (1.) 
xeprodie de Maliarbal, & par (1) l’aveu 
•d'Hannibal lui-même. D’un autre côté, 
de judicieufes réflexions.femblent juftifier 

M. Rollin. entièrement Hannibal. 11 fe fouvenoit 
$ÿ,«»i.r.ud’avoir (3) attaqué inutilement la ville de

( i)  Vincere fcis > Hannibal» viftoriâ utî nef- 
cis, T. Lit/, tib. 1 r .

( i )  Audita vox Hannibalis fertur, potiundæ 
iîbi irrbis modo mentem non dari , modo fortu- 
natn. T. Lit/, itb. ¡z 6 .

ReTpexiiTe fa/pe Italiæ littora» &  de os ho* 
stinefque acçufantem » fe queque ac fuuin ip- 
iïus caput execratum » quod non cruentum ab 
Cnnncflfi viâoriâ militent Romain duxiiTet. 

‘ Ibid. Itb. 30. -
( ; ) Cum magna cæde iuorum rcpulfus,
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Sjlôllétlé; âpres & -batátlfê de Thrafymcné. r. Llv. tifo 
%  ' fïrt* niême- arrêté après • la bátínllé !dè t j. 
Cannes devant une biéoqué> qu’il ne put Cafilinum* 
étapirtfeépàf fës'àrtàqkiès, &  dévarit la
quelle il'fur ohiligé de former un blocus. 
Marcbllus le battit foui ;lès murs de No
ie. Letrfqa’Baniiibâl- S’approcha de bo
itte, pour tâcher dé faire levèt lé liège 
d e  papoue- 'f les Roniains lé - continuèrent ?»lyb. Hb. 
fans rappeHer aucunes troupés péür la?* 
défenfe dé Rome : c'è qài dëconcérta tou
tes les mefures d’Hannibal. Il n’étoit fu-
péricur que par là cavalerie, peu utile 
pour les fieges. L’année d’après la bataille 
de Cannes , Gracchus le contraignit de 
Îçver le fiege de Cumes. Quelle appa
rente d’entreprètidre le fiege d’une ville 
aulii grande &  auffi peuplée que Rome, 
fans provifions, fans machines, avec une 
infanterie auffi affoiblie que la fiennel’é- 
‘tort pàr iès. vi&oirés? N’ëtoit. ce pas fé 

'jettçr dahsnn péril ttuniièfte d’en perdre 
tour lè fruit, en échôfiant dans une en- 
treprife fi rëinéraire i il fe fût éloigne des 

, quartiers df0u il trroic une fubfiftance plus 
focile ; il.eûrmorttrédà foibleiïê, & ache
vé dççlctruire fon armée. Quant aux dit- 
cours de Maharbal 6c d’Hannibal lui-mê-

conjcâans ex unius Colonise haud nimis prof- 
perè tentataeviribus quanta moles Romana: ur
bis eflèt, in agrum. Picenum avertit iter. T. 
L:v. ¡¡b. it .
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m e , on fait que ces forces de traits par
tent plus fouventde la plume de í’hifto« 
rien, que de la bouche de ceux à qui ils 
font attribués. Apres la bátaille deCan- 
nes.il furvintde violens orages. Du temps 
de Juvénal, c’étoit le fujet importun (i) 
des déclamations de collèges, où l’on dé- 
libéroit chaque femaine fi Hanùi bal,après 
la bataille de Cannes, dévoie marcher à 
Rome, ou donner, quelque repos à fes 
troupes fatiguées dçs orages & des pluies 
continuelles*

Vetcauf.de La conduite d’Hannibal a faitpropo- 
la gra»d.& fer .une autre queftion moins commune : 
dda décad. Q n ¿ ¡t encore c¡u Hannibal fit une grande 
des Rem c. paute mepgr fion armée à Capone , oit elle

s'amollit. M ais op ne confidere point qu'on 
ne remonte pas à la vraie caufe, Les foldats 
de cette armée devenus riches apres tant de 
viftoires, n durcient-ils pas trouvé par tout 
Capone ? j e  ne le penfe pas j le Carthagi- 
nois répandu dans des quartiers ruftiques, 
ne ie fût point amolli. Cette farouche ar
mée n’eût pas fuccombé à une volupté qui 
ne fe fût pas préfentée. La vraie caufe eft 
qu’Hannibal, élevé depuis l’âge de neuf

( O  Nil falit Arcadico juveni, cujiis mihi 
lextâ . .

Quâque die miferum durus caput Hannihal im- 
plet ;

Quidquid id eft de quo délibérât, Sic, 
inven. Sot. y*
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ans dans un camp, ne fe délia pas d'une 
forte de danger > que lui-même ne con- 
noiiToitpas.

À l'égard même des choies qui fe paf- . 
ienc de notre temps, les motifs, les ref
forts üècrets, les pallions , les caraéteres,

, ne nous font que rarement connus -, &  
nos réflexions les plus lenfces n’aboutif- 
fènt guere qu'à nous tromper en jugeant 
par les évenemens. Au moins apperce- 
vons-nôus les faits : mais il s'en faut bien 
que nous ne foyons dans les mêmes ter
mes , en ce qui concerne les canfes & les 
motifs.

Carlovicins qui avoit eu part aux prin- pyrrhonîf- 
cipaîes affaires de fon temps, lifant Thif- me outré 
toire de Sleidan , & y trouvant la vérité ur l’hiftoi- 
des évenemens défigurée, dit  ̂ Les écrits *6' 
de Sleidan font que f  ai de la peine à croire 
aucun des hifloriens ni anciens ni modernes. TA. Brown, 
L'auteur de la religion du médecin parle 6* 
ainfi de Thiftoire : J e  n*ajoute pas beau
coup plus de foi au rapport des cbofes payées, 
qu aux prédi Etions des chofes futures. C’eft 
ainfi que la piûpart des hommes font tou- 

I jours difpofés à outrer a crédulité ou le 
, Pyrrhonifme.

» On accommode ffiiiiloire à peu près Bépubl. des 
n comme les viandes dans une cuifine, leur. Mars 
» dit Bayle; chaque nation les apprête à ,68<>. art, 
» la mapiere, de forte que la même cho- **
» fe eft mife en autant de ragoûts diffé

r é e  r ,  p



3 j 8  Traité de /*Opinion, L. j. C. i.
»> rens, qu’il y a de pays au monde : 8c 
*i prefque toujours on trouve plus agréa- 
m blés ceux qui font conformes à fa cou- 
» turne. Voilà, ou peu s’en faut, le fort 
»> de l’hiftoire. Chaque nation, chaque re- 
»> ligion, chaque feébe, prend les mêmes 
» faits cruds oû ils -fe peuvent trouver, les 
m accommode & les auaifonne fuivant fon 
•• goût, & puis ils femblent à chaque le* 
•» ¿leur vrais ou faux , félon qu’ils con- 
« viennent ou qu’ils répugnent à fes pré- 
« jugés. On peut encore pouffer plus loin 
•> la compàraifon (c’eft toujours Bayle qui 
*> parle ) : car comme il y a certains mets 
« abfolument inconnus en quelques pays : 
*> &  dont on ne voudroit aucunement à 
»5 quelque faufle qu’ils fulfent, ainfi il y 
*  a des faits qui ne font reçus que d’un 
#> certain peuple ou d’une certaine feéte ; 
v tous les autres les traitent de calomnies

&  d’impoftures. «
Plusieurs hiftoriens ( i ) par differens 

motifs, tranfmettent à la poftérité des 
faits auxquels ils n'ajoutent eux - mêmes 
aucune croyance.

( t )  Æneas Sylvius Picefomini , qui fut depuis 
pape feus le nom de P ie  II. dû dans fon kißoire de 
Boheme : Plura fcribo , quatn credo. Et Quinte- 
Cutce a dit • Equidem plura tranicribo quàtu 
credo ; nam nec affirmare fiiftineo , de quibus 
Subito, nec iubducere qu® açcepi.,Q, Curt. 
Ids* y* c. 4*
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tes récits des batailles contiennent fou- Récits des 

vent des circonftances qui paroiflent im-babilles»

1)offibles. Plutarque raconte que M. Va- Paf°^" 
erius gagna une bataille contre les Sabins, croyable*, 

dabs laquelle il leur tua treize mille hom- in y ail 
mes, Tans perdre un feul des liens. Oublie.

Dans une bataille entre lés Lacédémo- Di«d. Sic, 
niens & les Arcadiens, il y eut dix mille lth* *i* 
Arcadiens tués, (ans qu’il mourât un feul 
Lacédémonien, pour accomplir l’oracle 
qui avoir prédit, que cette guerre ne toute- 
roit pas à Sparte une feule larme.

Quelques auteurs ont dit, fui van t Tite- 
Live , que dans l’avantage ( i ) remporté 
près de Noie par Marcellus fur Hannibal, 
il y eut deux mille trois cents Carthagi
nois tués, & un l'eul homme du côté des 
Romains.

La viétoire que le Conful Fabius Ma- Appian. in. 
ximus remporta fur les Allobroges & les C/w« 
Auvergnacs , fut fi complette qu’il n’y eut 
que quinze hommes tués du côté des Ro
mains , 8c cent vingt mille Gaulois y ref- 
terent fur le champ de bataille, & quatre- 
vingts mille furent faits prifonniers, ou le 
noyèrent dans le Rhône.

A la bataille de Chéronée où Sylla bat- 
tit Archelaüs lieutenant de Mithridate, ̂  M*~

(i) Vix equidemaulxm affirmire quod qui
dam audores funt, duo millia & trecemos hof- 
tium exfos , non plus uno Ronunos amii'ilTe.
T.Liv. lib. 13.
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les Romains tuèrent centdix millehom- 
meSj & lie perdirent que douze des leurs, 

. fut vaut queSylla I'avoit écrit dans fes mé-
*n s* *' moires, avec cette circonilance qu’il re

vint deux Romains des quatorze qu’on 
croyoit morts. Sylla avoir encore écrit 
dans Tes mémoires , qu’il ne perdit qup 
yingt-troisÀommes dans le combat qu’il 
livra au jeune Marias, & qu’il tua aux en* 
nemis vingt mille homme$,& fit huit mille 
prisonniers.

flatanh. A la journée de Tigranocerta, il périt 
** Uudl. du côté de Tigranès plus de cent mille 

hommes de pié, 8c prefque toute la cava
lerie de ce Roi fut patfee au fil de l’épée *, 
Luculius dans là petite armée n’eut que 
cinq morts &  cent bleifés.

Pompée ne perdit que vingt ioldats 
dans une bataille contre Mithridate, ou 

Me*, «b .4* ¿1 y ©ut plus de quarante mille hommes 
! * * * tû s du de Pont. Lnden trai-
c* ï5;  * * te d incroyables 8c de ridicules tous ces 
Luc. comrr. récits d'un nombre de morts . f i  difpropor- 
iifaut écrit, tionné. /"’
* En 89 t. l’Empereur Arnoul rempor

t é  ai ta » dit - on, fur les Normands une vie- 
b«i- toire, dans laquelle deux Rdis 8c plu

sieurs milliers d’hommes furent tués ; 8c 
cet Empereur ne perdit qu'un feui de. 
iîenc.

Les exagérations de l’hiftoire > fur k 
«quantité prodigieuse d'hommes tués dans
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les batailles » n’ont pas plus de vraiflem - 
blance* D ans la  bataille de C h âlo n s, en In €amp̂  
l’année 4 j  i . éntre Aétius, général dés Ko^CataUu^ 
m a in s , C hildéric R o i des François , Sc cis* 
Théodoric R o i des V ifisots d’ une p art,&
Artifct R o i des Huns dé l ’a u tre , où T héo
doric fut tu é ,  quelques auteurs font mon
ter le nom bre des m orts des deux arm ées 
à  ( i)  trois cents m ille. L es hiftoriens con- ^  ^ 
viennent au m oins de cent foixante m i l - ^ j ^  u  
le > fans com pter quinze m ille tant Fran- uVê 4. 
çois que G ép id es, qui s’étant rencontrés 
la nuit qui précédoit le co m b at, fe bat
tirent dans l’obfcurité avec tant de fureur 
qu’ ils s’ entretuerent to u s ,  fans qu’ il en 
échapât un feul.

(r) Rex ilîic Theodom  proftratus occubuit*
Trecenta fermé miliia hominum in eo certa- 
mine ©ccidifle memerantur* Idat• Çhron• anrt*
451, Ifidore de Baddjox compte un nombre de 
msrts ég a l, non dans un jeul combat, mais dont 
cette guerre. Inter prius praelium & pofterius s 
trecenta fermé hominum miliia proftrata. Ifid•
Tac. Hiß. Goth. Jornandés ne fait monter la perte 
des deux cotés pendant cette guerre , quà cent foi* 
xante &  deux mille hommes, outre quatre vingte 
dix mille tant François que Gépides... Journal. de 
reh. Getic. c. 41« Il y a quelque faute au texte fur 
ce nombre de François Ô* de Gépides• M, l'abbé 
du Bot concilie ces hiftoriens, en dtfant que Jor-  
n an de s a parlé feulement de ceux qui furent tués 
de part &  d'autre dans les différent combats fen
dant le cours de cette guerre ; que le refte fera 
sport de mifere ou de maladiey ou aura été ajfommé 
fa r les fayfans0 Hift* cris. liv . z. ch 17*



Wfi. du 
L.angm tt i\
l î v . g,

VaJef* rer, 
brancicar* 
lit* ¿4,

54Z Tratte de FOpinfon » L é J. C* i.
Paul D ia c re , Anaftafe le bibhothccai- 

re ,  Reginon ,S ig e b e r t , ont f i )  écrit que 
d an s la v i& o ire  que C harles M arte l rerrv- 

‘ p ò rta  fur les Saraiîns en  7 $ 1 .  entre Poi
t ie rs  &  T o u rs , il tfefta fur le. champ de 
bataillent rois cents foixante &  quinze m il
le  Sarauns : ce qui parott fabu leu x , diiènt 
le s  judicieux auteurs de Phiftoire du Lan
guedoc. Pour rendre cette circonftance 
v ra iilè m b la b le ,  quelques 'uns ont préren
d u  qu’ on devoit com prendre parhii ce 
gran d  nombre de m o rts , les fem m es, les 

( e n fa n s , &  les eiclaves M ais Valois a fait 
v o ir  que dans- cette irru p tio n , il  n’y  eut 
q u e  les foldats qui paflerent les Pyré
nées. I l regarde cette exagération com
m e  une flatterie de Paul D iacre envers 
C harlem agne., pour relever la vi ¿loi re de 
fo n  ayeul. V alo is &  M ezeray diient que 
l’arm ée des Sarafins n ’étoit com pofée en 
tou t que de S o . à  10 0 0 0 . hom m es.

( ï ) Nos anciens Chroniqueurs ont unflyle f i  
profiler qu'il n'y a que beaucoup de zele pour Pkif- 
tcire de la patrie qui puifie faire foutenir cette 
le Hure. Le Chanceïier\de l'Hôpital die cependant 
q u 'il prend plut de plaifir à la Jim plicité de ces 
anciennes annales, qu'à l’éloquence magnifique des 
Grecs , fufpt&e d'altérer la vérité.
N ec minus obleftor Francorum annâlia Regum 
Scripta legens , ulto line fiico prorsus & arte , 
Quim quae magnificèGræcisconfcripta leguntur 
Hiftoriis aegrè fpeciem retinentia veri.
M ich. Hofpiial. ferm. lié. 1« eptfi. 3. a i Card, 
‘luron.
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À la bataille «des trois Rois , de Navar

re, d’Arragon , & de Caftille, contre les 
Mau rés, Mariana marque après toutes 
les Chroniques , que deux cents mille 
Maures furent tués, Sc qu’il ne périt que * *
vingt-cinqChrétiens- A Iabataille de Ta
rife l’an i ; 40. il y eut encore deux cents 
mille Maures tués, & feuleflffent vingt 
Chrétiens'.

Eft-il facile d’ajouter foi à ce que les 
hiftoriens rapportent des victoires des 
Princes Normands en Sicile ; qu’il ne ref- 
ta pas un ieul homme de trois cents mille 
Sarrafins défaits par Roger ; que les fils 
de Tancrede avec cinq cents hommes de 
pié & fept cents chevaux , battirent l’ar
mée de l’Empereur de Conftantinople , 
compoiéedeioixante mille hommesîMais 
tout cela n’eft rien en comparaifon de ce in A-
qui eft raconté par Nicétas dans l’hiftoire lex. Mur
ât l’Empereur Alexis, qu’au fiege de Con- zur *c* *• 
ftantinople un feul Franc mit en fuite toute 
une armée de Grecs.

Il n’y a pas plus d’apparence de vérité 
dans ce qui a été écritd’Aurélien,que dans 
la guerre contre les Sarmates, cet Empe
reur tua de fa main en un jour quarante- 
huit hommes, & en diverfes rencontres, 
plus de neuf cents cinquante ’ennemis.
Sur quoi les foldats chantoient que per- 
[mine ( 1 ) n avait en cave autant de vin que

(  1 )  Tanuun v in i habet nem o quantum fu-
P  iv
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leur Empereur avoit répandu de fang, On 
peut appliquer à beaucoup de traits d’hif- 
roire ces paroles de Tke - Live fur une 
particularité furprenante , qu’on publioit 
être arrivée à la prife.de la ville de Veïes. 
Ces incident, ( i ) dit-il, plus ptopres à la 

fcene qui aime le merveilleux, cju k l'hif- 
toirem je ry veux ni les ajfurer, ni les réfu
ter. Il fttffit de favoir ce que la renommée en 

. a raconté. 1
On ne remarque pas moins d’enftûre 

dans ce que les anciens auteurs ont pu- 
, blié du nombre immenfe de combatans,

dont quelques armées étoient compofées. 
Ctéfîas fait monter celle de Ninus à dix 
fept cents mille hommes de pié, deux 
cents mille chevaux, & feize mille cha* 

Ctef. ep. riots armés de faulx. Sémiramis fa veuve 
jD/od. Sic, aifembla pour fon expédition des Indes 
* ' I* une armée de trois millions de fantaf- 

fins, de cinq cents mille cavaliers, de cent 
mille foldats montés fur des chameaux, 
& qui portoient des épées longues de fix 
piés , fans compter les chameaux chargés 
de tous les matériaux néceiïàires pour la 
conftru&ion de deux mille navires , dont 
cette Reine vouloit couvrir le fleuve In

dit ianguinis. Vopifc. in Aurelian.
( i)  Hsec ad oftentationem Icenaî gaudentis 

miraculis aptiora , quàm ad fidem , neque af- 
firrnare £ neque refellere operæ pretium eft : fa- 
rnâ rerum fiandum eft, Tit, Ltv, lté. j .
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¿uSj&d’autres chameaux en grand nombre 
qui voituroient des repréièntations d’élé- 
phans pour jet ter la rerreur dans les trou* 
pes ennemies. Apparemment on comptoir 
îur un grand fecret de ce ftratagème. Le 
Roi des Indes , appellé Stabrobatès, loin 
d’être effrayé de cet appareil formidable, 
lui oppofa des forces qui furpailoient en
core celles de Sémiramis : Ôc après lui avoir 
reproché dans une lettre tous fes cri
mes , il la menaça de la faire mourir en 
croix, pour le punir d’avoir porté la guer
re chez des peuples dont elle n’avoit ja
mais reçu aucun dommage. Lorfque les 
deux armées furent en préfence il dut y  
avoir des deux cotés neuf ou dix millions 
de combattans. L’évenemenr de cette 
guette fut que Sémiramis gagna la pre  ̂
miere bataille : mais cette Reine d’Afly- 
rie ayant été bleiTée par le Roi des Indes ,<
& ayant perdu beaucoup de fer gens danr 
une ieconde bataille, elle repaila le fleu-* 
ve Indus , & les devins détournèrent Sta— 
brobatès de la pourfuivre:

Suivant l’énumération qu’Hérodote , Hetedaoi- 
fait des troupes de Xerxès , l’armée de Polyan*. 
terre de ce Monarque avoir (1) jufqu’à:

( 1 ) Plutarqite &  Ifocrate s'accordent avec 
Hérodote : mais Diodere , Pline, Ellen » Ctéfias , 
fab ihent beaucoup de ce nombre. Elien tte compte* 
dans l'armée de Xerxes, que cinq cents mille hom« 
mes. Ælian. lib. 13., Variar. c. 3. Pline fep: ctntp
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deux raillions cent raille combattrais. Sk 
flotte étoic compofée de douze cents fept. 
vaiiTeaux à trois raqgs de rames, qui 
étoient partis d’Afie chargés de deux cents 
ioixante 6c dix - fept mille fix cents dix 
hommes, outre fix vingts vaiiTeaux four
nis par lés provinces de l’Europe, qui 
portoient vingt-quatre mille hommes, 
Les moindres bâtimens 8c vàifleaux de 
tranfpott étoient au nomate de trdis mil
le,, 6c contenoient encore environ deux 
cents quarante mille hommes. Ces trou
pes étoient fuivies d’un nombre à peu 
près égal compofé de femmes , d’eunu
ques , de valets , de vivandiers : le tout 
montant environ à cinq millions trois 
cents mille. On trouve bien de la difficili” 
té maintenant à faire fubfifter des armées 
de cent mille hommes: comment pouvoit- 
©n alors tranfporrer dans des pays éloignés 
plus de cinq millions d’hommes, quoi- 
qu’Hérodote averti (Te que Xerxès avoir- 
employé quatre années aux préparatifs de 
cette guerre;

Il y a un peu plus de trois cents ans, 
que Tamerlan tranfportoit d’une extré
mité de l'Afie à l’autre douze cents mille

quatre-vingts mille hommes. Flin. lié. 33. c. io. 
Ctéfios huit 1 K/s mille 0 “ trois mille vaiffeaux. 
Ctef. a f . Phot. èibltoth.Cod. jz . Diodore de Sicile 
comme Oéjidi 5 huit cents mille hommes, Died. 
Sic.  Uh. 11,
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cmb attans avec la même facilité qu’un 
Maréchal de France commande aujour
d’hui fur le Rhin une armée de foixante 
ou quatre-vingts mille hommes.

SolymanlI. retournant une feconde t~ Reg. de 
fois ailieger Vienne, çonduifoit cinq cents 
mille combattans & trois cents pièces d’ar- ’ 1U 
tillerie. Charles Quint lu! oppoia quatre- ,
vingts dix mille fantaiïïns & trente mille 
hommes d’armes.

On trouve parmi les, oeuvres de Plutar- Du traité 
que un traité fort fingulier, qui eft attri- ̂ ftparalle- 
bue a cet auteur, mais qui paroit luppo-1 _.ire Qrec,. 
fé. U eft intitulé : Des parallèles de Im f-que & ko- 
foire Grequf'ffr Romaine. Ce traité des maine, 
parallèles, auiîi bien que les œuvres de 
Stobée , citent pluiïeurs auteurs, à la vé
rité fort obfcurs, qui rapportent à l’hif- 
toire Greque des faits (î reflemblans aux 
évenemens les plus remarquables de l’his
toire Romaine, & dont les circonftances- 
font iî précifément les mêmes, qu’il n’y 
a que les noms de changés, & que les 
uns font évidemment copiés fur les au-
tres.

Zopyre Byfantin a écrit que Phi!ono-t flutarcH. 
mé fille de NiéHmus eut du dieu Mars *n ferai tel. 
deux jumeaux qui furenr jettés dans le fleu
ve Érymanthe. L’eau porra ces enfans 
dans le creux d’un arbre , où une louve 
les allaita. Un berger prit foin de’ les 
élever, Sc ils devinrent Rois d’Arcadie;

P vj
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C ’eft mot pour mot l’hiftoire de la naïf* 
Tance &de l’éducation de Romulus & de 
Remus.

La mort de Pififtrate Roi d’Orchomene 
eft parfaitement femblable à celle de Ro
mulus. Les fénateurs ailàflïnent Pififtratet 
&  Tleiimachus l’un d’eux, pour prévenir 
une émotion populaire, feint qu’il a vu 
Pififtrate monter au fommet du mont Pil
lée fous la forme d’un dieu , de même que 
Proculus aifûra qu’il avait vd Romulus 
enlevé au ciel.

Brenmis Roi. des Gaulois aiïïegeant la 
to.de ïnjttj- ville d’Ephefe, Démonice promit de lui 
*” ■ livrer une perte, à condition qu’on lui 

donneroit pour récompenfe de fa perfi
die , toutes les. richefles qui fëroient trou
vées dans le temple. Apres la. pillage de 
la ville & du temple, Brennus.fit jettes 
fiir elle une il grande quantité d’or &  
d’autres choies précieufes qu’elle en fut 

PH'tarch N’eft-il pas. clair que c’eft k rnê-
H omal. T>V, nie hiftoire que celle de la Romaine Tar- 
U: v. lii. r. peïa ,qui convint avec leaSamnites qu’ils 

t lui donneroient, pour prix̂ cTeia crahifon» 
0 * \ U I Î 4 S  ce qu’ils portoient au bras, entendant 
. Æ * V  leurs brafielëts-: mais ils l’accablerent fous 
•’'** le poids, de leurs boucliers, qu’ils jette

rent fur elle. Cependant Denys d’Hali- 
‘ , ” carnaife eft plus porté à. croire que Tar- 

peïa, loin de trahir fa patrie, la 1er vit 
très utilement en trompant les-Sabina,

ilV*
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§ Les T égéates & les Phénéates étant en < Vhttarch, 
guerre, & les deux armées rangées 
bataille &  prêtes à combattre T on convint^ 
de part & d’autre de décider la querelle*, ,̂ 
par le combat de trois frétés jumeaux qui 
étoient dans l’une des deux armées, cen
tre trois autres freres§|ttmeaux , qui Te 
rencontroient aulE daÉs l’autre armée.
Les Tégéates .remirent le fort de leurs 
armes aux trois fils de Rhéximaque, &  
les Phénéates aux trois fils de Démolira- 
se. Ces fix guerriers étant aux prifes, deux 
des fils de RBéximaque tombèrent morts ,,
& les trois fils de Démoftrare furent blef- 
fés. Letroiiîeme des fils de Rhéximaque , 
nommé Critolaüs , feignit de furr, & ré
parant ainfi fes adverfaires par l’inégalité 
de leurs pourfuitesà proportion de leurs 
bleflures, il les tua l’un après l’autre. Cti- 
tolalis étant retourné parmi lés liens, fut 
félicité univerfelîement de fa viétoire -, il 
n’y eut que fa fœur qui verfades larmes, 
parce que Memodicus ion amant avoit 
péri dans ce combat de la main de fora 
frere. Ce vainqueur farouche , indigné 
d’une triftelle fi mal placée au milieu du 1 • v* 
triomphe & de la joie de la patrie, tua 
inhumainement fa fœur. Il fut accufé de 
ee meurtre’ par fa nrere, 8c abfous par 
îe peuple. C’eft lTiiiloire des trois Hora- 
ees & des trois Guriaces dans toutes' fes
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circonftances.Tite-l.ive (i) obfervefur et 
combat, qu’il étoit douteux de quel côté 
lesHoracès & lesCuriacesavoient combat
tu , plufieurs mettant lesCuriaces du côté ' 
de Rome > &  les Horaces du côté d’Al- 
be j qu’il trouve cependant un plus grand 
nombre d’hifto^|^ , qui font combattre 
les Horaces pouï *ome ; & que fon pen
chant le détermine à fuivre ce dernier 
fentiment.C’eÎl donc le penchànt de Tite* 

è Live qui a fixé ce trait dhiftoire, environ 
Tien.dHa- iïx cents ans après qu’il eft arrivé. Suivant 
Rç»liv. j. je récir de Denys d’Halicarri&fTe, le mer

veilleux de la principale circonftance eft 
fort diminué : un des Albains, qu’il nom
me toujours Curaces & non Curiaces r 
tomba mort, avant que le fécond Ro
main fût tué ; & celui des Horaces qui 
reità feul, n’eut à combattre que deux 
adverfaires bleifés, devant lefquels il fuit 
pour les féparer.

Stei ftm Agcfilas, frere de Thémiffocle, ayant
7. définit, tué (a) Mardonius dans le camp dé Xer- 
P  iutarch.in
fa r  aliti, ( i )  Horatios Curiatiofque futiTe fatis c o n f

iât; nec fermé res antiqua alia eft nobilior. Cum 
tam en in re tam darà nominum error manet,, 
«trius populi Horatii, utrius Curiatii fuerint... 
lit . Liv. Itb. i .

( i  On trouve dam Hérodote que Mardonius 
fut tué à U bataille de Platée. Hérodote, Calliop. 
Ce fait même étoit fi célébré , que lit Marbres de 
fardi en ont fait une époque.



D e l'H iftoire. y j t
?cès, au lieu de tuer ce Roi, il fe brûla le 
bras droit dans un feu allumé pour un 
lacrifice. Xerxès paroiflant effrayé de cet
te fureur» Sache ,  lui dit Agéfilas, que tout 
Athénien a  t a  même r i f o l u t i o n f i  t u  en 
doutes , j e  vais me brûler le bras gauche»
On ne peut méconnoître ici Faéfcion de 
Mucius ( i ) Scævola.

Valere Maxime rapporte que Pompée Val.Max.  
ambaifadeur auprès de Gentius roi d’il-M>. 3- c. 3* 
lyrie , fe brûla* Je doigt en préfence de ce 
Roi, pour lui faire connoître qu’il étoit 
incapable de trahir le fecret du fénat, & 
pour lui donner une haute idée de la fer
meté des Romains. Le fait eft fort fuf- 
peéfc par bien des railons. Ce fut l’an de 
Rome j8y.& 169. ans avant JefusChrift 
que cette ambaflade fut envoyée au roi 
Gentius. La famille des Pompées com- 
mençoit à peine ( z ) d’étre connue à Ro-

(  i  J  Denys d’HaltcarnaJfe qui raccnte toutes 
Us circenjtancts de Paiîion de £ uchts CçrduSyW 
Vappelle point Scævola , Ô* ne dit point qu il fe 
fou brûlé le bras. D e  ru cT H alic . l i v .  5 . tlufieurs 
critiques traitent cette aÜicn de fabuleule.

( z ) Q. Pamptitts Hufitsfut Cenjul l an 613. de 
Home y 141•. ans avant J m ans avant la
naijfance de Pompée le Grand , dont te pert Cw.
Pompems Strabo fut aujfi Conful Pan de Rome 

Ô* 89. avant / .  C . Cicéron dît de Q . Pom* 
peins Rufus qu'il étoit de bajfe naijfance : P o m -  
peïus h u m ii i  loco natus» C ic . in Vert, crat,
Pompée le Grand n'était ni des anciens nobles 3
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me. Ontrpuvequeles deux ambaiÎadeurt 
qui furent envoyés en Iliyrie, fe ftom- 
moient M. Perpenna 8c L. Petilius , 8c il 
n̂ eft point dis qu’ils fe foien* brûlés le 
doigt.

j. L ’oracle confulté fur un gouffre qui
i»s*iétoir ouvert dans Céléne ville de Phry- 

gic, répondit qu’il fallbit y jccter ce qu’il 
y avoh de plus précieux. Après qu’on eut 
tenté inutilement d’y jet ter toute forte 
de richeffes, Egyftée fils de Midas , ou 
félon d’autres > Ânchurus Prince Phry
gien fauta dans le gouffre à cheval & ar
mé comme pour aller au' combat. Les 
dieux infernaux furent appaifésr& le gouf
fre' ie referma. Cette hiftoire eft la même 
que celle du chevalier Romain ( i ) M. 
Curtius.

même parmi les Tléheïent rni de ceux qu'on ap- 
felloit hemmet nouveaux-

( i )  Denyt d’Halivarntffc, liv. i .  &  Plutar
que dont la vie de Romulut, rapportent qpe Cur- 
tittt à la tite det Sabine tomba dont une fon
drière , oh fin cheval t'enfonça. Ilßt ce qu'il put 
tour le dégager, & voyant que fet efforts étotem 
ttmtilet, il le laiffa là , &  fe fauva. Cet auteurt 
ajoutent que le lieta fut appellé de fon nom le 
lac Curtiut. Ce lac avait été autrefoit au milieu 
du marché de Rome :
Curtius ¿lie lacus ficcas qutiiifHnet aras ,

Nunc iblida eii tellus, fed fuit ante laous. 
Gvid- faß. Ith. 6, Ce fi lé mèmè endroit où l'oit 
défait que Ai. Curtiut t'étoit dévoué pour lapa* 
tâte j est fe précipitant dam un gouffre ouvert.
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I4  flatterie Greque a-t-elle fourni 

ces faits à l’hiftoire Romaine» pour lui 
fervit d’ornement » 8c pour remplir les 
vuides dé fes quatre premiers fiecles î ou 
l’hiftoire Greque n’a-t-ellé" été que l’écho 
de Ta Romaine ? c’eft le fujet des diiferta- 
tions intéreflantes de deux célébrés Aca
démiciens qui ont fourenu les deux opi
nions contraires. M. de Poilli prétend que Mém. dt 
les quatre premiers fiecles de l’hiftoire 
Romaine font fabuleux ou au moins fort, V  <‘Ur’ 
fufpeéts. M. l’abbé Sallier allégué tout ce ' 
qui peut établir la vérité 8c même la cer
titude de cette hiftoire. Il y a , dans les 
faits biftoriques comme dans tout le ref- 
te, une efpece de fatalité. Quelques faits» 
foutenus d’un grand nombre de témoigna
ges » & ne manquant pas de probabilité » 
trouvent peu de croyance : l’hiftoire des 
Amazones eft de ce nombre. Plufieurs 
autres , fans aucune vraiflèmblance » 8c Il

I l  y  a bien de l'apparence que l'aventure du Sa- 
bin Cur t tus Met sus a donné lieu à inventer thif 
toirs du Chevalier Romain M. Curtius• T itt- 
Live y après avoir raconté le dévouement de M . 
Curtius avec toutes fes circonfiances 3 doute f i  le 
lac Curtius av&it tiré fon nom de Curtius Me nus 
le Sa bin , ou de M  C ttrtius Chevalier Romain :  
&  il  ajoute que fu r  des faits f i  anciens, il n'a 
point d'autre guide à fü h re  que la commune re
nommée y qui dans le choix de ces deux Curtius * 
a donné la préférence a une fable plus récente ¿T 
plus merveilleuje. T .  L iv . lib , 7 .
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d’ailleurs très-mal établis, paiïênt géné
ralement pour vrais : de cette derniere ef- 
pecë font les hiftoires de Mutius Scævola, 
de M. Curtius, de Regulus, &c.

Les évenemens les plus importans & 
les plus remarquables font ordinairement 
ceux fur lesquels les hiftoriens s’accordent 
le moins.

Djverfité Quelle diverfité d’opinions fur la güer- 
d’opinions re de Troie ï Les uns ont fait de cet éve
ils les faits nem enr une j es pllTs illuftres époques de
lébres. * hiftoire, les autres 1 ont regarde com

me entièrement fabuleux : d’autres ont 
écrit que dans ( i ) cette guerre les Grecs 
furent vaincus, 8c que Troie fut viéto- 
rieufe. .

prat, u . Dion Chryfoftome a foutenu fur la foi 
des prêtres Egyptiens, qu’Hélene recher
chée par les plus grands Princes de l’Afie 
&  de la Grece, fut mariée par fon pere 
Tyndareà Alexandre fils de Priam ; que 
ces rivaux firent la guerre aux Troyens; 
que les Grecs aflfoiblis par la refie , par 
la famine , & par les diflenfions qui fe 
mirent entr’eux , demandèrent la paix 

-r aux Troyens, 8c que pour perpétuer la 
mémoire de ce traité, il fut fait un che-

f  i)  E fe tu vuoï che’l ver non ti fia aicofo , 
Tutta al contrario l ’iftoria converti,
Che i Greci rotti, e che Troja vittrice,
£  che Penelopea fu merctrice. L'Ariofi. tant* 
35»
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val de bois , fur lequel on grava la paix 
qui venoir d’être conclue. Les Troyens 
abattirent un pan de muraille pour faire 
entrer dans leur ville ce chevaĵ , qu’on ne 
pouvoit faire palïèr par les portes. Pau- 
fanias dit au contraire qu’il a vû dans la 
citadelle d’Atlienes le cheval d’airain fait 
par Epciis pour battre les murailles de 
Troie, comme on s’eft fervi depuis du 
bélier.

Pluiîeurs ont écrit qu’Hélene ne fut. Vhiloflr. 
jamais à Troie : que Paris & Hélène fu-7?, ^ 0 !o** 
rent poulies par la rempete a une des em
bouchures du N il, nommée Canope , &  
de-là conduits à Memphis. Protée qui 
regnoit, reprocha à Paris la p^fidie , l’o* 
bligea de fortir de fes états, & retint Hé - 
léne avec toutes fes richdlès. Paris con
tinua fa route, & arriva à Troie. L’armée r» 
desGrecsl y iuivit de près ; les T royens cknn.de M, 

«ibmmés de rendre Hélene & toutes les ri- Rsll. 
cheifes qui avoient été emportées avec 
elle , répondirent que ni cette PrinceiTe* 
ni Tes biens n’étoient dans leur ville. Quel- jq€rod*u 
le apparence en e f f e t , remarque Hérodo-ËW/erf, 
te , que Priam , ce vieillard fi [âge s cm 
mieux aimé voir périr fous fes yeux [es en-
fans fa patrie 5 que de donner aux Grecs 
une fatifœÎIion au fil jife que celle qu'ils 
lui demandoient ? Les Grecs perfiflerent 
opiniâtrement à ne les point croire. La 
dtvinité » ajoute encore le même hifto-
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rien , voulant que les Troyens , par la défi 
trkEhion entière de leur empire , apprirent 
a l3univers que les dieux vengent les grands 

Eurtp, in crimes à* une maniéré éclatante. Ménébs à 
tielen. Sit- ion retour paiïà çn Egypte chez ie roi 

fichaf.Vhi. Protée j qui lui rendit Hélene avec toutes 
derep.p. fes richefTes.

Suivant quelques auteurs, Enée trahit 
iè patrie, 9c livra une porte de Troie aux 
Grecs. Le voyage d’Enée en Italie eft (1} 
révoqué en doute par Strabon , Tacite ,

. Tite-Live , Denys d’Halicarnafle ; & par
mi les modernes, par Jufte Lipiè, Phi
lippe Cluvier, Samuel Bochard, & plu- 
dîeuc* autres. Les uns ont cru qu’Enée ,

■m , ... après la peife de Teeie , s’établit en Ma- 
t î . Den. ccdoine ; d autres en Sicile. D autres-ont 
d'Halic.liv.écrit qird débarqua en Italie, & qu’il y 
*• fut tué par Mézence. PIufieurs*ont tou-

tenu qu’il refta à Troie, & que fa pofté- 
rité y a régné: & cette opinion paroît*' 
fondée fur Homere, qui dit que Jupiter a

Rom ïlmà Pr*s en ctverfion la race de Priam, &  quil 
ta. v. }o6 . 4  tranfporté le Royaume des Troyens h la 

a poflèritéa*Enée. A la vérité,ce paflage d’Ho- 
/  mere peut s’entendre du régné d’Enée fur 

/*  des Troyens fugitifs.
L f  C ’étoit une tradition ancienne qu’Enée

( 1 ) Cau» Ilienlîum fufceptâ , Romanum 
Trojâ demiflum, & Julix ftirpis auétorem Æ - 
neam , aliaque haud procul fabulis vetera facun- 
dè exequutus, & c. T*c. annal, lit. 1 1 .
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avoir fon tombeau à Berecynthia, en 
Phrygie , près 4 j|. fleuve Nolos ; & que ..... ,
c’éteit un certain Romus defeendant d’E- ¡ J v^  
née qui étoit venu en Italie, &  qui avoir Rom*. 
bâti Rome.

Métrodore de Lampfaque n’héfite point 
à dire ( i ) que tous les héros dHomere, 
Agamemnon, Achille, Hedor, Paris, 
j|née,ri’ont jamais exifté. Strabon , auStrabMb.u 
contraire, cite Polybe » comme ayant af
fûté que le fond de l’Iliade & de l’Odyf 
fée cft une hiftoire véritable , qui ie juf- 
tifioit par les annalles anciennes des pays 
dont il eft parlé dans ce poeme.

Il y a une grande variété d’opinions 
toutes également incertaines fut la fon- pi^rcli, 
dation de Rome. Les uns croient que les/,, 
Pélafges, après avoir couru la plus grande 
partie delà terre, & fubjugué beaucoup 
de nations, s’arrêtèrent dans la campa
gne de Rome ,•& qu’ils donnèrent ce 
nom àla ville qu’ils y fondèrent pour mar
quer leur puiilànce & la force (z) de leurs 
armes. Les autres racontent que le jour 
delà prife de Troie, quelques Troyens 
s’étant embarqués fur des vaiiïeaux qu’ils , 
trouvèrent heureufement dans le port, ,
& ayant été jettés par les vents fur les 
côtes de la Tofcane, defcendirent près

(  i ) Dm* une oraifin de Tatîen , qui ejl dan* 
le Jecond tome de la btblioth. de* fera*

(t) Rome Jignifeforoe en Grec*
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de la rivière du Tibre yïue parmi leurs 
femmes qui éroient toutes très-fatiguées, 
&  qui ne pouvoient plus fupporter le tra
vail de la mer, il y en eut une nommée 
Rome qui confeilla à les compagnes de 
brûler leurs vaiifeaux : ce qui ayant été 
exécuté, leurs maris furetjt d'abord dans 
une grande colere ; mais peu de temps 
après connoiiïànt la fertilité du pays, illF 
lurent très-bon gré à leurs femmes de les 
avoir contraints de s'y fixer, & ilsappel- 
lerent la viHe qu’ils bâtirent, du nom de 
celle qui avoit donné confeil de brûler 
leurs vailïèaux.lly en a qui difent queRo- 
tne fut fille d’italus Ôc de Leucaria, ou 
de Telephus fils d'Hercule ; qu’elle fut 
mariée à Enée ou à Ton fils Aicanius , &  
qu'elle donna fon nom à la ville. D’au
tres prétendent que Rome fur bâtie par 
un fils d'UlyiIè & de Circé, appellé Ro- 
manus. On en trouve auiïi qui ont écrit 
qu’elle doit fon origine à un certain Ro- 
mus fils d’Emathion , qui fut envoyé en 
ce pays-là par Diomede. Selon d’autres, 
elle fut bâtie par un Romus roi des La
tins , lequel chafla les Thyrréniens An- 
tiochus de Syracufe auteur très-ancien 
qui vivoit cent ans avant Ariftote , s'éloi
gne encore plus de tous ces féru i mens , 
&  il a écrit que long temps avant la guer
re de Troie, iTy avoir en Italie une ville 
appellce Rome. Denys d’Halicarnaife 8c
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Feftus ont pareillement été d’avis , que 
Rome n’a pas été la première ville de ce ' 
nom en Italie. Denys d’Halicarnafle en 
diftingue trois ; l’une plus ancienne que 
laprife de Troie ; la ieconde bâtie envi
ron du temps de la priie de Troie i & la 
troifieme, la ville de Rome qui fubfifte 
encore aujourd’hui. Parmi ceux mêmes 
qui en attribuent la fondation à Romu- 
lus, il y a autant de cOntradiélions ( i) fur 
l’origine , la naiiïance& l’éducation de 
ce fondateur.

Quelques auteurs a (Turent qu’il n’y eut vlutarck. 
que trente Sabines enlevées ; 8c que leurs ¡n Romul. 
noms furent donnés aux trente Curies:
Valerius Antias en fait monter le nom
bre à cinq cents vingt fepc ; Juba & De
nys d’HalicarnaiTe à hx cents quatre vingts- 
trois.

Tite-Live , Florus, Diodore de Sici~Tu.Uv.H6,
le, Plutarque, Aurelius Viétor, avancent *• Mw- *'6.
que le Diébateur Camille défit & chafla
les Gaulois qui avoient pris Rome. Sui- Aurel, vict.
vant Polybe, Juftin , 8c Suétone, les Ro- c.ij. ubd.
mains tachetèrent leur patrie en pavant las,f* 1*6.14.

r r 1 Polyh. lift,
( t ) Quidquid de Romulo ac Remo live Ro

mani feu Gratci prodiderunt, mera efl fabula 
per fe fati« abfurcU & inepta; in quá ñeque de 
patre puerorum , ñeque de matris nomine, 
ñeque de expofitcre , nec de fublatore , nec de 
nutrice quidquam certi conftat. Philhp, Clave- 
tìus , hai. amiq. lib. j. c. %.
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t.&ïJuf- rançon que les Gaulois jugèrent à propos 

4,n' 3 *• d’exiger.
a ^ 'c. 1? * Plutarque commence ainiï la vie de 
Suit, in TÎ6, Lycurgue : On ne peut rien dire du légifla- 
a. J* tour Lycurgue, qui ne fait rapporté different• 

ment par les hiftorieàs : car il y  d diverfes 
traditions fur fon origine, fur fes voyages, 
Jùr fa mort, &  encore plus fur fes loix, tfr 
fu r  Informe du gouvernement qu'il établit : 
mais Con s*accorde encore moins fur le temps 
où il a vécu*

&ot. 37. Dion Chryfoftome (i) raconte qu*Hé
rodote demanda aux Corinthiens quelque 
réconipenfe des hiftoires Grecques qu’il 
avok écrites : mais qu’ayant eu d’eux cette 

. réponfc qu'ils ne vouloient pas acheter de 
F honneur a prix d'argent, il changea tout 
le récit de U bataille naval ede Salamine, 
chargeant Adimanthius général des Co
rinthiens d’avoir fui dès le commencement 
de la bataille , avec toute l’efcadrc qu’il 

~  commaudoit.
"Heroiot. Hérodote ne compte au paiïàge des 

Tolymn. Thermopyles que trois cents Lacédémo- 
DioJ, Sic. niens : Diodore de Sicile fait monter leur 
lib. h . nombre à cinq cents.

U y a peu d’hiftoires anciennes plus at
telées que celle de Sardanapale» qui étant 
affiegé dans Nirive par des fujets révol-

(i) Dion Chryfoflome vivait vers la fin du pre
mier fiecle de Pete Chrétienne , fous le regne de 
l'Empereur Nervo*

* tés,



T)e fffifto ire.
t(s, fît conftruire une pyramide au milieu 
de fon palais, où il s’enferma avec fes ef
fets les plus précieux & avec toutes fes 
femmes» auxquelles vraisemblablement 
il n’avoir pas expliqué fes intentions ; &
Ht mettre le feu pour cohfumef avec foi- 
même tout ce qu’il pofledoit de plus aima
ble & de plus riche. Ariftote parle de cette 
hiftoire » comme écrite par des conteurs 
de fables.

Un Doéteur Allemand , nommé M. lit. <.de Re- 
Hewman, a publié depuis peu un voKu^f^* lo» 
in-4°. pour prouver que Denys le jeune, 
tyran de Syracufe, n’a point été ( i ) maî
tre d’école, apres que les Syracufains eu
rent fecoué le joug de fa tyrannie.

Timoléon délivra Corinthe là patrie 
de la tyrannie de Timophane fon frereu 
Voici comment Plutarque raconte cette 
aétion. Timoléon prit avec lui deux de 

, fès amis remplis de zeie pour la liberté ; 
ils allèrent eafemble chez Timophane. Ils 
le conjurèrent avec les plus fortes iniïan- 
ces de fe démettre de la tyrannie de fon

(r) Dionyfîus Corintbi pueroi docebac ; uC- 
que adeo imperio carere non poterat. Cic Tufc.
3. Juftin. lié. ti. Propter inopiam , littens

Smerulos Corinthi docuit................_ magifter
ndi faftus ex tyranno. Val. Max. Ut. 6. c. 9.

¡¿lien, au lieu de faire Denyt maître d’école , 
rafforte que ce tyran détrôné demandéit l'aumô
ne .&  gagnait fa vit àjttur de la flûte. Æiian.
Ub. 9 . Variar. c. S»

Tomt y. t
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pays ; mais’ n'en ayant pu rienr.obtenir V' 
Timoléon Ce retira un peu , ie couvrit la 
tête fondant, en larmes, & dans ce mo
ment fes deux amisfe jetterent lur Timo- 
phane & le tuèrent. Diodorede Sicile 
conte la -chofe tout autrement., Sc dit 
que Timoléon tua lui -  même fon frere 
dans la place publique. Le. premier de. ces 
hj-ftoriens pour concilier la .nature: avec 
l'amour de la liberté, adoucit le plus qu’il 
peut l’atrocité de cette aéBort ; le fécond 
( i ) l'exagere dans : le deflein de relever 
davantage le- zele pour la parue. Au mi
lieu de tanf d'écueils du caractère, des 
motifs, des paillons des hiftoriens , la vé
rité fait naufrage, 8c ne pâlie point à la 
poflérité.

Cwep.ltb- Cvrus meurt tranquillement dans fon 
g, lit, lui vaut Xénophon. On lit au contrai- 

Herodet re âns Hérodote, Juftin, Valere Ma- 
C / j a , y » / . f < ; . n v e ,  que Tbomiris Reine des,Maiïàgete*. 
Ub. i. y  al. l’ayant vaincu ficchercher, fon corps fur 
Max.lib.9 le cbampde bataille,,& lui ayant fait 
*’ I0* couper la tête , U fit plonger dans un 

vaifîèau plein de iàng , afin qu'il fe défal-

- ( l)  Cornélius Nef es ne ¡'accorde ni avec Plu
tarque 4 ni avec Diodore.: il, recense que Tîrno- 
léon , dans le tems quen aflajjinoh fon frere, pri
vant Us ordres qu'il en aveu, a-jr.t.es , étoit cccu- 
f ê  dans la citadelle à empêcher que les gens de 
guerre ne feceurujftnt Tîmophane, Ccinel. Ntp, 
in Thymol»
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tirât du fang humain, dont il avoit eu 
toute fa YÎe une foif fi ardente. Ctéiïas a iÎDt 
écrit que Cyrus fut tué par un Indien dans üb. z, 
une bataille.' Diodore raconte que Cyrus 
fut fait prifonnier & attaché à une croix 
par Tordre d’une Reine des Scythes. Sui- i uc}atti i 
vant t ucien, il mourut de douleur de ce Longav. 
que Cambyfe fon fils avoit fait tuer, fous 
le prétexte d’un faux ordre, la plupart 
de ceux que Cyrus aimoit.

C’eft un des traits des plus célébrés de 
JPhiftoire Romaine, que la défaite des 
Fabiens à la journée ae Crémére. Cette 
armée compofée d’une feule famille, 8c 
que Florus appelle une armée Patricien
ne , fut toute taillée en pièces (i) j 8c de 
trois cents fix Fabiens il ne refta qu’un 
jeune homme de quatorze ans , qui s’é- Den. d'H* 
toit trouvé trop jeune pour porter les ar-*,f*” v*9* 
mes. Denys d’HalïcanmiTe rejette ce fait 
comme defiitué de fondement, & même 
de vraisemblance en partie. Il dit, à la 
vérité, que les Fabiens fe chargèrent de 
loutènir la guerre contre les Véiens ;  
qu’ils éroient au nombre de trois cents,
8c fuivis de quatre mille cliens > que cet
te armée fut taillée en pièces, ayant été 
attirée dans une embufcade : mais il ne

( i)  Una dies Fabios ad bellum miferat om- 
nes ;

Ad bellHoi miiTos perdidit una dies. &c» 
Cpid, Fafl«r, M>. z»

QJi
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Îieut croire; que, tant de Fabiens n’euiTent 
aifle qu’un jeune homme de i4.ans./,m - 

on perjuader , ajoute-t-il, que dans une 
famille fi nombreufe, il tiy eût ni femmes 
enceintes , ni enfant, ni freref encore jeu
nes , excepté un fiai ? Une pareille fuppo- 
fition ne reffemble-t-elle pas aux fêlions du 
théâtre, & "aux fables les plus incroyables î 
Les auteurs fe contrarient dans les prin
cipales circonitances de ce fait. Aulu- 
Gelle dit que les Fabiens ( i ) périrent avec 
leurs domeftiques. Feftus rapporte ( i )  
qu’ ils étoient lui vis de cinq mille diens. 
Nous venons de voir que. fuivant De- 
nys d’Halicarnafle , l’armée etoit com- 
pofée de quatre mille cliens joints aux 
trois cents fix Fabiens. Mais fi l’on en 
croit Tite-Live, il n’y avoit en tout (3) 
que trois cents fix Fabiens ; & il n’eft pas 

. contraire à la- vraiflemblance que dans ces 
temps-là, de petits états fort voifins Ce 
filTent la guerre avec des armées au0ï peu 
nombreuies.

Perizonius prend le bon parti fur ce

(  i ) Sex & trecentos Patricios , Fabios cura 
familijs univerlos ab hoftibus circumventos pe* 
fiiflè. J u l .  G t ll. lib . 17. c . 1 1 .

( ï)  Sex & trecentos Fabios cùm clientiura 
SUÙlibus quinine. Feft.

. . . Trecentos frx milites, onv- 
P is  Patricios,  omîtes unius geatis , quorum 
nereinem Ducem fperneret egregius quibuilibe* 
teraporibus (èfiatus. T. lÀ v .B b , s*
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problème hiftorique. Il obferve qu’après 
î'expulfion des Tar quins, les Confuls d'îla- 
pour remplir le nombre des trois cents lie. liv. j. 
lénateurs, en fuppléerent cent foixante- T. Liv. liv. 
quatre, tirés la plâpart de Tordre des*• 
Plébéiens , à caufe du petit nombre de 
Patriciens qu'il y avoit alors. Il eft donc 
impolïïble que trente ans après, il fe trou
vât dans la feule famille des Fabiens trois 
cents fix Patriciens en état de porter les ar
mes. Trbis freres de cette famille, Cæib,
Marcus, & Quintus, avoient été Confuls 
pendant les fept dernieres années de fuite. 
Perizonius eft d’avis que Marcus & Cæfo Verizon. 
fe chargèrent feuls de la guerre contre lçsa^ ma/ Vm 
Véiens : car Quintus étoic décédé peu au- 
paravant : que Marcus & Cæfo menèrent 
avec eux trois cents quatre de leurs cliens ; 
que les deux freres & leur petite armée 
furent tués dans une embufeade à la jour
née de C réméré, & que de ces trois fre
res, il ne refta qu’un fils,Q. Fabius Vibula- 
nus qui fut Conful dix ans après. La bon
ne critique des modernes a. rétabli des 
faits qui ont plus de deux mille ans d’an
cienneté.

Le filence de ^olybe fur tout ce qui a 
été écrit concernant Regulus depuis fa 
captivité, eft un préjugé qui rend cette hi* 
ftoire fufpefte à plufieurs favans. Polybe p0iyb, 
s’arrête à confidérer les révolutions de la 
fortune, Sc il fait valoir l’utilité de Thif-

QJü
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toire. Il fait remarquer que Régulas après 
avoir traité avec ¡beaucoup de dureté les 
Carthaginois qui demandaient la paix, 
s’étoit yâ réduira implorer leur clémen
ce. Cet hiftorien exaét rapporte au iàijet 
de Xantippe vainqueur de Regu lus, que 
ce Général Lacédémonien fit peu de fé- 
jour à Carthage après fa victoire : qu’une 
réputation il brillante dans un pays étran
ger l’eût mis en butte aux traits de l’en - 
vie 6c de la calomnie : qu’on donnoit en
core une autre raifort de la retraite de 
Xantippe , & qu’il en parleroit ailleurs. 
11 obferve que Philinus ôc Fabius, en dé
crivant la première guerre Punique , 
avoient plutôt fuivi leur inclination que 
la fidélité dûe à l’hiftoire ; le premier 
ayant donné toutes les vertus aux Car
thaginois,en même tems qu’il les refufoit 
.aux Romains ; 6c le fécond ayant fait 
iionneur de ces mêmes vertus aux Ro
mains , tandis qu’il répréfenroit la con
duite des Carthaginois comme entière
ment oppofée.

Si Regulus envoyé à Rome par les 
Carthaginois pour traiter du rachat des 
prifonniers,eûc été dans le Sénat Romain 
d’un avis contraire à ce rachat & à ia 
propre liberté ; s’il fût retourné à Car
thage fe livrer aux tourmens qu’il avoit 
prévus & qu’il s’étoit attires par le cor.* 
feil donné publiquement dans le Sénat >
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-«jnelle apparence que Polÿbe eût omis des 
cireonftanees lî importances î il n’a point 
parlé en root de là mort de Regulus j &
-il -eft-fort vraisemblable que fon filence 
-a été u» rnénageinent pour la' famille des 
Attiliens. Un fragment de Diodore de 
■ Sicile que 'Valois a fait imprimer, nous 
«découvre tout le myftere de cette tragé- 
die. Regulus étant prifonnier à Càrtha-^ 
ge , le Sénat Romain » pour confoler fa sic 
famille & faciliter fa délivrance par un 
échange ou par le rachat , remit à fa 
femme & à fes enfans la garde de deux 
-chefs Carthaginois, Bodoftar & Amilcar 
qui étoient prifonniers à Rome. Sur ces 
entrefaites,Regulus mourut à Carchage;& 
fa veuve &c les enfans imputant cette 
mort .au peu de foin qu’on en avoit eu , 
.traitèrent les deux prifonniers avec une 
telle inhumanité que Bodoftar mourut. 
Ce qui étant revenu aux magiftrats de Ro
me , peu s’en fallut qu’ils ne miffènr en 
juftice les fils de Regulus ; & ils les me
nacèrent de châtimens exemplaires, s’ils 
continuoient ces rigueurs envers Amil
car. Les Attiliens rejetterent route lafau- 
te fur leur mere \ le cor ps de Bodoftar 
fut brûlé honorablement , ôc fes cendres
renvoyées à fa famille •, & les mauvais 
traitements ceflerent envers Amilcar. Jac
ques Palmerius conjeéfcure que la Veuve 
de Regulus, pour exeufer fa cruauté ,

Q jv
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aura fait répandre dans Jtome , par Tes 
parentes 8c fes amies que Regules 
éroit mort à Carthage , faute de foins, de 
l ’excès de fes veilles 8c de fes fouffran* 
ce$» Les difíerens récits au fajet de Re
gu lus fortifient ces foupçons, ou plutôt 
achèvent de montrer le peu de fondement 
de cette hiftoire. Suivant Tuditanus, les 
Carthaginois, avant que de renvoyer Re- 
gulus à K ome pour traiter de l’échange des 
prifonniers , lui âvoient donné ( ï ) un 
poiibn lent, afin qu’il ne lui caufât la 
mort qu après l’échange. Tuditanus mar- 
quoit ( ce qui a un rapport indirect au

( i)  Quod iatis cekbre cil de Àttilio Regu* 
lo  , id nupenimè legimus feriptum in Tuditani 
libris : Reguium captùm ad ea quar in Senatu 
Roma? dixit, iuadens ne captivi cùm Cartha- 
^inenfibus permutaremur, id queque addidiiTe , 
venemim fibi Carthaginenfes dedifle non prz- 
lcntarium , fed ejuûnodi quod mortem in diem 
pro ferre eo coniîlio ut viveret quidem tantiC-
per qtioad fieret permutatio, poil autem , graf- 
fante ftatim veneno , contabefceret*« AuL GclL 
iib. ém Cm 4. C  Sempronius Tuditanus fut Conful 
Fan 6z¿. de Reme, avant /. C. 1 19 . Cicéron 
loue fon ftyle. Cit. in Brut. Ai. Attiltua Régulas , 
Conjul pour la fécondé fois Fan de Rome 428. 
avoir été fais prijonnier par les Carthaginois, Fan 
499* avant /, C. 15$, L. Ælius Tubero cité par 
Aulu-Gelle fut Lieutenant en Ajie de Q. Tullius 
Cicero, frere de FOrateur* Cicéron en parle dans 
fes lettres à fon frere* Aulu-Gclle écrivait en 
Tannée de Fere Chrétienne 130. fous F empire 
¿Adrun.
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fragment, de Dîodore) que Regulus étant 
retourné à ̂ Carthage, les Carthaginois 
l’avoient fait mourir d’infoïnnie j que le 
Sénat Romain rayant appris, avoit re
mis aux fils de Regulus des prifonniers 
Carthaginois de la première diftinébion » 
qui avoienr été tourmentés jufqu’à en 
mourir, par le même fupplice. Ces bruits 
furent encore exagérés depuisX.ÆliusTu- 
befo ajouta que les Carthaginois avoient 
coufu les paupières de Regulus en deflùs 
&  en deflôus, de maniéré qu’il ne pouvoit 
cligner ni fermer les yeux. Cicéron par- C;c Q 
Je de paupières coupées , non couiues. p;r9tt. 
1/abregé au dix-huitieme livre de Tire 
Live ne fait mention que du fupplice de 
Regulus en général. Àppien explique ce ̂  ¡j ,  
fupplice par un tonneau hériifé de poin- byc. 
tes. Fiorus dit que Regulus fat ( i ) cruci
fié. Séneque joint (z) la flagellation aux 
pointes de clous , à l’infomnie , 8c aux 
paupières cou fues. II iembie , toutes ré
flexions faites,que le réc’t de Diodore . , _ .
de Sicile, fortifié du filence de Polybe , „*1° ^  
eft le plus probable ; 8c qu’il y a lieu ,pUni làby-

ca.
( i) Nee m ultimo five careere , five crucis 

fiipplicio i deformata majeftas. Flor. tib.̂  z.
Sen* de frovtd* e. j» Horace, Stilus hale

tai , Eutrepe, Orofe, Zonare, Ùc, Ù" tout ht 
modernes fui ont parle de Regulus * ont fait men
tion de fin fupplice y fan* marquer à ce fqjet au- 

mcfftituae.
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ïuivant l’avis de Patmerius, de renvoyer 
aux faits apocryphes, de l’hiftoire, le 
tonneau hérifle de pointes, les paupières 
coupées, & les autres fupplices foufïèrts 
à Carthage par R egulus.

taufan. in Pluiîeurs auteurs ont reproché à Aie- 
'Attic. Se». xand,re l_a cruauté d’avoir expofé Lyfima- 
l i b . ra, cfjUS à un lion. Arrien n’en a point parlé : 
i c/e-6* ^  Quinte Curce croit que cette faolen'a 
m en t.c .iï.point eu d’autre fondement, que le dan- 
Flin . lib. 8. ger où Ly.fimachus fe trouva dans une 
v. ni. Vah iÇ i ) chafle , ayant été mordu à l’épaule 
Max. I’*1'?» gauche par un lion. La maniéré dont 
/¿?'i Callifthene mourut, n’a rien de plus aiTû- 
tarch.inDe- t é .  De deux hiftoriens qui étoient à la 
mttr. duite d’Alexandre , l’un a écrit que ce 

Arijkbul. philofophe mourut de maladie j l’autre
ap l̂inhin. fut arraché à une croix- On Ik dans 
lib Ĵuftin. Juftin, qu’il s’empoifonna lui-mcme- 
lib. j f. Le trait d’hiftoire des, Alpes percées 

(z) par Hannibal avec du vinaigre paroî- 
troit fabuleux , fans fexpîreation nécef- 
iaire pour le rendre vraifïemjblable. li ne 
s’agit que de quelques ( 3 ) roches, qui 1 2 3

(1) Lyiîmachus quondara, cum venaretur in 
Syriâ , occiderat eximise -magrtitudînis feram 
lotus: fed lasvo humero ufque ad oilà lacérants 
ad ultimum pericuJi pervenerat..... Q. Curt. 
lib. 8.

(2) ... & montent rupît aceto. Jttvtn. Sai. 10.
(3) Ardentiaque faxa , infnib aceto^ putre‘a- 

ciunt. fta torridam incendio rupem ferre par> 
iu ü t , moiliuntque anfraitibus lûodicis ciivos.
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s’oppofoient au- ; pacage des troupes 
drlabhibal. Pouf faciliter le travail de» 
foldats, il ’lés amollit , ëft faifant allu- 
mer de grands feux autour , & en faifant 
répandre fur ces roches embrafées du via 
qu’on portôit pour la provifion de l’ar
mée » après {’avoir peut être fait conver- 
tir ert vinaigrè. Car la propriété du vinai
gre d’àmolîirles roches, ëft atteftéepar 
piufieurs auteurs. Pline dit que le vinai- 

re (i) fend des roches qui réfifteroient à 
a violence du feu, 8c que les fucs du fel 

&  du vinaigre percent les corps les plus p«, cdf, 
durs. Metellus prit la ville d’Eleurnere/ib. js. 
par intelligence ; céux qui la lui livrèrent, 
ayant arrofé de vinaigre une tour très- 
faite > afin qu’elle pût être aiienicnt ren-D r_i »¿i » -

r , r> 1 \  C • * • ro ljb .lm f*veriee. Polybe ne rait aucune mention 
de cet arrofement ni de ces roches per
cées. Il raconte les dangers 8c tes fatigues 
que l’armée d’Hannibal eifuya dans le 
pailàgè des Alpes, foit par les hoftilités 
&  les incurfions des Peuples voiiîns, foit 
jar les précipices couverts de glaces 5c 
de neiges : mais il remarque en même 
temps que ees chemins n’étoient point inv 
praticables ; que les Alpes étoient habi
tées partout; 8c quHannibal n’avoit rien

ut non j uns enta fblìim , fed elephanti ettatn de
duci poiTent. T, Liv. lib. I I .

(i)  Saxa rumpit infufum ,  quæ non ruperit 
ïgnis antecedetti» Püh* lib. n -  c. i.

Q jî
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tenté qui n’eût été déjà exécuté par de 
grandes armées. Polybe, à cette oceafion, 
le moque des hiftqriens qui font entrer 
partout les prodiges & le merveilleux : 
&  il parle de ce partage d*H&nnibal avec 
d’autant plus d’aflûrance, dit-il»qu’il n’a* 
vance rien qu’il n’ait appris de la bou: 
che de ceux qui vivoient alors » &  dont 
il n’ait reconnu k vérité par lui même» 
s’étant tranfporté fur les lieux à ce déf
ic it

TlutmL Quelques Savans ont traité de fabu- 
ht Demetr. Ieufe & d’impoffible la defcripnon que 

rî* Plutarque & Athenée ont faite de la Ga- 
?[ ' îere de Ptolemée Philopator, de qua

rante rangs de rames. Ils, auraient eu rai- 
fon de rejetter cette grande quantité d’é
tages dfe rameurs » il les anciens les euf- 
fent reprefentés comme perpendiculai
res. Le vailTeau de Philipator^plûtôt conf- 
truit peut la pompe & Foftentatiorr que 
pour le fervice , contenoit quatre cents 
matelots » quatre mille rameurstrois 
mille foldats. Sa longueur étoit de qua
tre ceuts vingt pies , fa. largeur de dh- 
quante-fept. Il âvoit deux proues deux 
pouppes » quatre gouvernails »& quaran
te rangs de rameurs. Il étoit haut à Fa- 
Tant de foixante & douze pies» &. à Par* 
liere d’environ quatre-vingts.

Les partages des anciens. & la Colonne 
.ïfajanne montrent clairement que lès
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rangs de rames étoienc des étages élevés 
les uns au-deiTus des autres. Ce ne font 
gué des birèmes & des trirèmes qui font 
représentés dans les bas reliefs de cette 
Colonne ; mais ce monument eft déci* 
iîf pour les étages des Galeres à un plus 
grand nombre de ruines. On les y avoit 
Rangées, non perpendiculairement, mais 
dans une utuation oblique & comme par 
degrés. On nommoit Thalamitcs, les ra
meurs les plus proches de la furface de Poilu». Kl. 
l'eau ; Zugites, ceux qui occupoient tes »• e. 9, _ 
rangs du milieu ; 6c Thranites > les plus 
élevés.

Iiàac Voilïus n’a pas cru qu’il fût pof- //; p0f . dt 
fible de conftruireplus de fept rangs dé Trjrem̂  &  
rames dans un bâtiment quelconque; & Ldumtc.
8 a expliqué le (hrplus par des gradins decŵ ‘r 
rameurs placés obliquement les uns au 
deflus des autres, &  diftribués dans les éta
ges fupérieurs à proportion de leur éléva
tion. Cét arrangement eft trop arbitraire;
6c ne répond pas à l’idée de 40. étages 
de rameurs > qui dévoient être rangés 
entr’eux comme dans les Galeres de fix 
ou de fept rangs de rames, puifque les an
ciens n’y ont marqué aucune différence.

Palmerius, ayant fuivi les indications jacol. P*l~ 
de la Colonne Trajane , a range les 40. mer. a i 
étages de rameurs , depuis Te plus bas de Memnaiu 
/ùitej'ufcju’au plus haut en forme de ram J rai m* 
pes : 6c le P. de 1» Maugeraye a détaillé
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A la fuite toutes lies proportions de ce vaiifeau ex- 

j Ulh lÎVt traordinaire. Suivant la defcription géo
métrique qu’il en donne, un rang Hori
zontal de dix rames occupoit la longueur 
de chaque côté du vaifleau., à la diirance 
de trente-fepc pies 8c demi les unes des 
autres : elles auroient pu être plus, fer
rées. Ces dix rames occupôient dans le 
long du vaifleau 375. piés ; ainfi dés 4*0. 
qui mefuroient Ta longueur, il en reftoit 
encore 45. pour les deux exrrémités.Puif- 
que l’on comptoit dix rames dansun rang 
horifoncal > chaque côté du vaifleau de 
Philopator avoit dix rampes compofées 
chacune de quarante rangs de, rames, 
L ’élévation d’un rang au deifus de l’au
tre  étoit de fépV pouces & demi : ainfi 

le  quarantième rang 11’étoit élevé au def- 
fus du premier que de vingt-qtiatrè piés 
8c demi. .

Chaquè rang étoit reculé de score piés 
neuf pouces plus .en arriére que celui 
qui le précédoit. C’eft l’intervaué qui fe 
trouve entre les rames fur nos Galeres.
Ce rapport dediftance ne varioit point 
depuis le premier rang jufqu’au quaran
tième > qui fé trouvojt plus reculé en ar
riéré que le premier de 3 9. fois 3. piés 9. 
pouces, c’eft-à-dire , de 146. piés, 3. 
pouces. La forme de cette rampe de
viendra fenfiblé, fi l’on imagine un trian
gle reétangle dont le côté vertical foit
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de vingt quatre ,piés & demi, diftance 
en hauteur du premier rang au quaran
tième ; le côté horifontal vient dette fi
xé à 146. piés j. pouces; la bafede ce 
triangle donnera la rampe en queftion.
Il n’y avoit que quatre rangs perpendi
culaires» élevés les uns audeüus des au
tres de iîx piés trois pouces» ,

Si l’on ajoute aux vingt quatre piés & 
demi de hauteur verticale qui étoit entre 
le premier rang & le quarantième, qua- ■ 
tre piés & demi que le premier rang avoit 
au deffus de l’eau, il s’enfuivra que le * 
quarantième rang avoit vingt-neuf piés 
. de hauteur, en comptant cette diftance 
depuis la iurface de la mer.

Les rames du quarantième rang étoient 
longues de cinquante-fept piés , fuivant 
Athenée, qui remarque en même temps»
. que la partie intérieure de la rame étcrit 
chargée d’unemafte de plomb» en forte 
que Tes deux parties de la rame fe troii- 
voient prefqu’en équilibre , & qu’il ne 
fallait qu’un médiocre effort pour balan
cer autour d’un point d’appui deux poids 
d’une peÎàpteur prefque égale. En don
nant neuf piés à cette partie intérieure 
de la rame ,, il en reftoit quarante huit 
pour la partie extérieure. Les quatre ra
ines , qui fe faivoienr en ligne perpendi
culaire , ne s’embarrafloient en aucune 
forte dans le mouvement : elles attei-
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giloient l'eau à âipîés de diftance l’une de 
l'autré. Mettant cinq-rameurs à cfiâque 
rame, U leut faut an efpace en travers de 
fepc piés. Joigncz-y utipetit chemin lar
ge dè i J. pouces, ménagé le long des 
bords y & ta. pouces d’épàiiïbur pour le 
côté du vaiflèau au quarantième rang ,  
la partie intérieure, de la rame fera de 
neuf piés trois pouces.

11 y avoir donc dix rampes de chaque 
côté du vaifleau , compofées chacune de 
quarante bancs* qui donnoient place à 
cinq rameurs. Toutes les rampes , il eft 
vrai, « ’croient pas complettes : mais les 
rameurs , poftcs au bout du navire , y 
fuppléoient. Ainfi chaque rampe eftfup- 
poiee contenir deux cents rameurs } de 
les vingt rampes donnent le nombre 
marqué de quatre mille. Le terrein de 
cé vaiflèau fe trouve tellement ménagé, 
qu’on auroit pu y faire tenir plus de ra> 
meurs , en ferrant les rampes.

Le P. de la Maugeraye donne .aux gra
dins des cinq rameurs qu’il met fur cha
que rame, une élévation proportionnée 
aux diftérens étages, afin que tous puf- 
fent manier la partie intérieure delà ra
me: mais je ne penfe pas que lès-cinq 
fuiTent aflis : il pouvoir y en avoir deux 
ou trois debout •, ce qui éroit moins em- 
barraifant x 6c demaudoit?moius d'efpat-
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ee.Hefÿchius témoigne qu’il y avoir des Htfyeh.m 
rameurs debout. Une des raiions , pour voc. ¿fb»- 
lefquelles Thucydide a remarqué que les*““ ** 
Thranites avoient une paye plus forte ™ucjd' w* 
eft apparemment qu’ils Se relevoient 
dans 1 exercice pénible de ramer debout.
Dans les Galéafles , il y a fept ou huit 
forçats Air chaque rame *■ les uns aflis, 
les autres debout.

Le genre de mort de Cléopâtre eft in
certain. Galien & Strabon ont écrit qu’el
le mourut de la piquure d’un afpic , ou 
de poifon. Plutarque raconte le bruit qui vlutareh» 
s’étoit répandu qu’un payfàn avoit ap-ht Anton» 
porté à Cléopâtre un afpic dans un pa
nier de figues ; que d’autres avoient dit 
qu'elle gardoit cet afpic dans un vafe, &  
quelle l’irrita avec un tufeau d’or, lors
qu'elle voulut s’en faire piquer. On ré
pandit auffi qu’elle avoit toujours du 
poifon dans une aiguille de cheveux, qui 
étoit creufe , ôc qu’elle porroit cette ai
guille dans 
ion corps
aucune marque de piquure : que cepen
dant quelques uns aflurerent qu’on avoitr 
remarqué au bras de Cléopâtre deux pe
tites piquures prefqu’imperceptibles : à 
quoi il Semble que Céfar Oétavien ( i )

(i) Clcopatfa, fruftratis cuftodibus, illatî aft 
pide , moriù fané ejus, expers muliebris me« 
tus fpiritum reddidit. Ve IL Paterc, lib. z.

la coëfrure. Qu’il ne parut iur 
ni aucun indice de poifon ni
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ajoutaplus dé foi qu*à tout fe reile ; caf

' dans fon triomphe , on porta une ftatue
de Clcopatre , qui avoir ün ferpent at
taché au bras. Mais ce qu’îl y adè cer
tain , dit Plutarque-, c’eft qu’aucun bord
ine n’a : fu cordtiient elle Javoit terminé 
fes jours , & qu’il né fe trouva point 
d’afpic dans l'endroit où elle mourut 
avec deux de fes femmes. Céfar Oda- 
vien’fit eïïayer (i) par des Pfylles, s’ils 
tie pourroient point parleurs fu dio iis 
attirer le venin du corps de Cléopâtre, 
&  lui rendre (z) la vie ; mais il n’étoit 
plus temps.

In Clauâ, i . Aurelius Vidor rapporte que l’Em-
•péreur Claude II ayant appris que les 
livres des Sibylles promerroient beaucoup 
de vidoires & de profpérités à l’empire, 
fi celui qui étoit à la tête du Sénat, s’im- 
moloit par une mort volontaire , il ne 
voulut point céder cette gloire au pre
mier Sénateur qui s’y ofFroit généreufe- 
mentjSc qu’il foutint que la qualité d’Em
pereur lui donnoit célie de chef de cette 
compagnie. Le même auteur ajoute que

( i ) Cleopatra:, quam fervatam trimpho 
magnopere cupiebat, etiam Pfyllos admovit 
qui venenum ac virus exfugerent ; quòd periif- 
fe morfu afpidis putabatur. Suet in Oéiav, c. 17.
Die Cajf, Itb. 1 1 .

( 1 }  Cléopâtre étoit âgée de trente-neuf ans, 
MarcçAntoine de cinquante-trois , tufihn d'autre] 
de cinquante-̂ x.
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cette a&ion magnanime Ait la caufe pour 
laquelle on érigea une ftatue d’or de 
cet Empereur dans le temple de Jupi
ter , 8c Ton butte d’or dans le Sénat ; &  
que le Sénateur qui offrit de donner {a 
vie pour accomplir la prédiction des Si
bylles } fe nommoit Pomponius Battus.
Trebellius Pollio ni Eutrope n’ont rien 
dit de tout cela, & ils ont écrit que cet 
Empereur mourut de maladie.

La fermeté de fe couper la langue avec 
les dents à la queftion, a été attribuée à 
Zénon d’Elée par Cicéron & Diogene **
Laerce ; a Timicha Pythagoricienne par + p0rph.& 
Porphyre & Jamblique ; à la courtifan- jambl. in 
ne Leæna par Tertullien *, à Anaxarque py‘h- 
par Valere Maxime, par Pline , 8c Phi- TenuH.fir- 
Ion Juif ; à un Martyr par faint Jérô -jjj^ p /^  
me ( r ) dans la vie de faint Paul lîb.j.e. j j . 
mite. Pal- Max.

C’eft la prévention des hittoriens qui Ü ‘ 
a donné lieu à raconter fi diverfement 
la mort de l’Empereur Julien l'apoftat.
Les uns ont écrit que ce Prince étant Sozom. lik. 
frappé d’un trait en la bataille qu’il li- ô.c.z.iheo- 
vra aux Perfes , 8c fe fentant expirer , 
jetta du fang vers le ciel, & s’écria plein ’ ’* 
de défefpoir , Galiléen , tu as vaincu )

( 1) Alius inter flores raolliter vinftus , cùm 
ad eum impudentiflimum fcortum vcniiTet, ut 
-in libidine m concitaret, præcifam morfii lin- 
guarn in blandientis façiem reipuit*
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•ânmMar. ( Ammien Marcellin & Eutrope témoin» 

Ub. oculaire; de cetre expédition, n’ont point 
iii£EUtrû̂ ' Par^  ce défefpoir , quoiqu’ils ayent 

*** écrit toutes les circonftancçs de fa mort}.
Les autres ont rapporté qu’il eflàya d’ar- 

* racher le trait dont il étoit percé ; mais 
que l’ayant trouvé tranchant, il fe cou* 
pa la main , Sc qu’il ne put le tirer de la 
plaie. II demanda d’être porté en cet état 
dans (a mêlée pour encourager fes fol- 
dats ; Sc il dit èn mourant, <juü remer- 
doit les dieux de lui ¿voir envoyé une mon 
digne de fou courage ; dans la fleur de fin 
âge & dans le cours de fis viBoires , avant 
fué ni fa gloire ni fes profpérite's ne fujfent 
ternies par aucun revers : Sc il ajouta que 
long-temps auparavant les dieux Savaient 

„ averti de cette mon. Ammien Marcellin
^elTilbTc comPare cet Empereur à Tite» à T  rajan, 
gt i, * * Sc aux Antpnins.

L ’aveuglement Sc la mendicité de Bc- 
liiaire font des faits avancés fans aucune 
preuve tirée des anciens hiftoriens. Au 

Cedren. ad contraire, on lie dans Cédrene,  que ce 
ann. ? £ d'grand homme fut accule d’une conjura- 
38. Jujlt- tjon. eut ordre , pendant quelque 
Man‘ temps,de ne pas fortir de fa maifon, mais

qu'il fe juftifia , Sc qu’il fut maintenu 
dans une poiïelfion tranquille de fes biens 
Sc de la liberté. Zonare a écrit que les 
Peuples d’Italie ayant voulu déférer à 
Béliiàire le titre de Roi, ce Général, quoi-
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qti*il le refuiat, devint fufpeâ à Jufti- - 
nien, qui le rappella à Conftantinople, 
fous prétexte de lui donner le cômman- 
demenc de la guerre contre les Medes ; 
que Bélifaire , ayant été enfuite foupçon- 
né d'être complice de plufieurs conjura
tions , fa compagnie de Gardes lui fut 
otée, & qu’il eut la maifon pour prifon.
Cet hiftorien ajoute même qu’après la 
mort de Bélilaire, Tes biens lurent con- 
fifqués. Agathias & Procope contempo
rains, & dont le dernier avoit été fecre- 
taire de Bélifaire,'font bien plus croya
bles que Cédrene qui vivoit 500. ans 
après dans l'onzieme lîecle , & Zonare ^  f, ... 
dans le douzième.. Agathias rapporte que, ° ’  
Bélilaire , dans la vieilledè, ayant eu le 
commandement des armées de l’empire 
contre les -H uns, il les vainquit & les mit 
en fuite f  mais que l’envie attirée à ce 
héros (1) par tant de gloire, diminua les

( 1 ) Quelques auteurs ont dit que Jufltnien, 
gprit que Bélifaire eut fait la conquête de l’Ita
lie , fit frapper une médaille , qui repréfentoie 
/un çêté l'hmpercur &  de l'aune Bélifaire, avec 
tes mots : Gloria Romanorum. Mais ils ont pris 
pour une.monnoie frappée à la gloire de Bélifaire 
une monnoie ordinaire aux Empereurs, au re
vers de laquelle était gravée la figure d'un triom
phateur fur un char avec ces mêmes mots: Glo
ria Romanorum. Ad hune ( Tiberium Conftan- 
tinujn ) Hilpericus Rex Francorum fuos lega- 
tss dirige», multa ab eo ornamenta, aurees
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éloges & les honneurs que cette demiere 
expédition méricoit. Suivant Procope, 
Béliiaire au retour de lès fameufes expé
ditions, paiïà tranquillement à Conitan- 
tinople le refte de Tes jours, y jouiflant 
de la gloire 6 c des richeiTes qu’il avoit 
acquiies. Mais ces deux auteurs ont dif- 
iimulé ce que nous apprenons de Gré
goire de Tours, qui étoit auffi contem
porain , que Béliiaire ( 1 ) fut vaincu plu- 
iîeurs fois par Bucelin , quicommandoit 
l’armée de Théodebert Roi des François 
.Auftraiîens : que ce fut la raifon pour la
quelle J uftinien rappella Bélifaire, & nom
ma Narfes pour fon fuccefleur: que Béliiai
re au retour perdit beaucoup de fa digni
té & de fon élévation, ayant été employé 
aux fondions de Connétable ; charge fort 
inférieure au polie qu’il venoit de quit
ter. Il y a bien loin de quelque diminu
tion de'dignité, à la cataftrophe d’un 
homme comblé de gloire' qui deviendroit 
aveugle & mendiant. De quoi fe font 
donc avilés ceux qui ont inventé des ré-

etiam lîngulanim librarum fuicepit , babentei 
ab unâ parte eftigiem imperatoris , & fcriptura 
in circule : Tiberius Confiantinus perpetuu: 
Augufius : aliâ parte babentes quadrigana & af- 
cenforem; in circuitu feriptum : Gloria Roma- 
fiorum. Régine. Chren. Ut. 1.

( 1 ) Ces viiirires des François &  le rappel il 
Béiifahe ons caujé la haine fut Troc ope fait f it  
retire  contre netre nsuiest»
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volutions fi tragiques ? Tzetzès , qui ri- rzetx. Chtt, 
voit dans le i z. iîeclc, plus de 600. ans 3* **ft- ** 
apres- Bélifaire, eft le plus ancien auteur 
©ûTon trouve cette fable.

Plufieurs hiftoriens ont entrepris de Boccat. de 
juftifier la Reine Brunehault. Boccace ac[ar' muli»', 
été lé premier : il a été fuivi de TaulEmy-” ’̂ c' lû+* 
le dans Thiftoire de France, 'ip  Jean du 
Tillet Evêque de Meaux dans fa chro
nique , de Papyre Maflbn dans le pre
mier livre de fes annales, dè Guillaume 
Paradin , de Fauchet, & autres moder
nes , parmi lefquels quelques - uns ont 
même douté du fupplice de cette Reine.
Mariana traite cette hiftoire (i) de pure 

; tragédie & de fable : & après avoir dit 
que les hiftoriens François a voient un 
grand penchant à croire 8c à raconter des 
éveaemens extraordinaires, il ne fait s’il 
doit les taxer de (implicite ou d’impuden
ce. Le P. Hardouin , accoutumé à faire, 
main baile fur toute l’antiquité fans avoir 
aucune rai fon même apparente à oppo-. 
fer aux témoignages de Phiftoire , a. nié. 
que ( 0  Brunehault ait exifté. Pafquier,

( i ) Adeò ad portenta fcribenda feipteres 
Galli proci-,ves fuerunt, pudenda iecurnate, S 
fecus impudentiâ mirabili. Meram tra.'oriiam 
auétores idonei confirmant, nullo ju di cio ex. 
populi rumonbus confiâam. Marian. lib. s. de, 
rei?.Hifpunic. c. io.

( i ) Brunichildis denique ( nam quis finis erit 
I fabulas periequi. fingulas velim ? ) fiitum no-
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Pafqûer,aptes avoir afïbibli le plus qu’il lui e8; 

' rt chef ch* poflible les témoignages de Frédegaire 
rf* * ¿ ^ 7  ^  d’Aimon» tâche de réfuter en détail 
jm. ijt.de toutes jçs accufations, dont on a chargé

cette Reine. Cordemoi fait valoir les 
- éloges qui lui ont été donnés > il obferva

aüffi quêtas crimes qui lui ont été im
posés , fonVau même tems dans lequel

S.Grtï.M. 5 » Grégoire le Grand lu|sécrivoit, qu'au 
lib. milieu de tous les feins qui font les fuites 

lü. 9. du gouvernement » elle fait tellement ra■> 
cfifl. ji.O*mtnerf 0tt ceeur à Dieu,quil femble que 
*'* le culte divin fût fon unique affaire } 

au il regarde les François comme la plus 
beureufe des nations , d'être gouvernés par 
une Reine f i  accomplie , &  qui a donné me 
éducation f i  Chrétienne au Roi fon fils. S. 
Fortunat Evêque de Poitiers loue la bon
té , (1) l’efprit, les attraits, & la noblef- 
i e , de cette Reine. Cordemoi ne révo
que pas en doute le jugement 6c le fup- 
plice de Brunehault : mais il les regarde 
comme une injuftice horrible. Il faut ce
pendant avouer que les témoignages an
ciens 6c authentiques (ont reçus comme 
preuves décifives ; iurtour n’étant con
tredits que par des conjectures tirées

aien eft , ingentic fâbul* argumentum. Harduin, 
atuiq. numifm. Reg. Francor,

( 0  Pulchra, modeftaÿ decens, folers Sc grata» 
benigna ,

Iagenio» rultu, nobilitate potens*
de
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de quelques ¿loges allez fufpeéte, foie 
à caule de la différence des temps, pen
dant un régné qui fut long , loit par
ce qu’ils ont été donnés à une tête cou
ronnée. S. Grégoire le Grand mourut plus 
de neuf années (i) avant cette Reine. Il u  P. Da- 
avoit befoin d’elle pour féconder fes miC~niel,hifi.de 
fiounaires en Angleterre, 6c pour con- fy* 
ferver en Provence le petit patrimoine 
de l’Eglife Romaine. Fortunat en die 
beaucoup de bien : mais c’étoic du vi
vant de fon mari Sigebert, &  de fon fils 
Childebert. Grégoire de Tours n’en dit 
point 'd e  mal : mais fon hiftoire finit 
avant la regence de cette Reine. Plu- 
fieurs bonnes oeuvres , comme d’avoir 
contribué à la converfion de l’Angleterre» 
d’avoir fondé des monafteres &  des hôpi
taux , d’avoir racheté des captifs, ne font 
pas incompatibles avec fes crimes, &  ont 
pu lui attirer des éloges. Il eft même re
marquable qu’Aimoin parle de ces mê
mes bonnes oeuvres, en même temps que 
de l’atrocité de fes forfaits. Les doutes 
de quelques modernes peuvent-ils ba-

(i) Rifïmus recentlorem auâorem ( Papi- 
r¡um Maílbnium),qu¡ conatus eft eamdem Bru- 
nechildem exeufare, Æthiopem lavans; quia x» 
omnibus hîftoriis ejus temporis facrilega , fan- 
guiñaría, & ubique nefaria , conclamatur : ne* 
que enim Gregorii laudes crimina poftea cont] 
mifla purgant. tigron, armai, ad. atm. 614*

Tmc V* R i
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lancer ( i) les témoignages des contem
porains tels que, Frédegaire , le conti
nuateur de la chronique de Marius de 
2*auûume , ou même des auteurs qui 
.fans être contemporains ont écrit dans 
des fiecles très-reculés , comme Adon,

Vâlef.rerum Aimoin &  plufieurs autres ? Valois eft 
JFrancicar. perfuadé avec raifon que la politique & 
4ik. 11. la haine décidèrent le fort de la malheu- 

reufe Bruneiiault, qui avoir réuni en elle 
tant de grandeurs ; ayant été fille, bru, 
femme, m ere, ayeule , belle-fœur, & 
tante, (Tun grand nombre de Rois ; 
tante & belle-fœur de Chlotaire lui-mê
me , qui fut fon juge impitoyable. La 
même crainte fit ôter la vie à deux en- 
fans fes arrierre-petits-fils , en même 
temps qu’elle fut livrée au fupplice. Va
lois traite de rêverie &  de délire le foup- 
Çon de Mariana, que Les hiftoriens Fran
çois ont imputé à une étrangère les cri
mes commis par Fredegonde *, &  que 
c’étoit à elle qu’un fupplice réelétoit def- 
tinéj fi les Auftrafiens avoienc été vain
queurs , &  qu’ils l’euflènt eue en leur 
pouvoir. Brunehault fut amenée à Chlo- 

Fredeg. ta r̂e H* q°i 1°! reprocha la mort de dix 
chroH.c.qi. Rois, comprenant dans ce nombre, nou-

( J ) Les problèmes hiftoriqites concernant les 
Rots appelles fat néans ,  la dép option de Childe- 
tic I  IL &  l% infiitutim des EhÜews ,  font To p  
voyés à des àtfertanons partuitiierej»
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feulement ceux qui avoient porté le fcep- 
tre , mais encore les fils des Rois, aux
quels il étoit ordinaire alors de donner 
ce nom. Aimpin, rapporte; .tout au long j f m fttw 
l’accufation par laquelle Chlotaire la char- lib. 4. c. t* 
geoit de la mort de dix Rois > fa voir de 
Sigeberr fon premier mari ; de Mero- 
v,ée fon fécond , mari ; de Chjlperic 
p.ere de Chlotaire II. de Théodeberc &  
des deux fils de Theodebect > Chlotaire 

Merovée ; de Thierri ,& des trois fils de 
Thierri, Sigebert, Childebert, & Corbe.
Mais ( Chlotaire II. ) lui-méme, dit Meze- 
tX\,venoit de maffacrer ces deux derniers, CT 
fredegond&fa mere avait fait affaffiner les 
trois .premiers. Brunehault¡..après avoir été 
tourmentée par différens fupplices pen - 
dant trois jours, fut conduite! fur un cha
meau dans tous les rangs de l’armée, & 
attachée par les cheveux , par un bras 
&  par un pié, à la queue d’un cheval, 
qui la traînant; mit fon corps en pièces, Ffifl. du 

Les hifloriens font fort partagés fur ffi 
lacaufe du changement de nom des Pa “ Vm 
pes. Fra Paolo l’attribue aux Allemands 
qui ont été élevés au Pontificat, dont les 
noms étoient rudes &  mal fonnansaux 
oreilles Italiennes. Coutume , ajoure-t-ii, 
que les Papes ont depuis gardée pour mar
que qts iis changeaient leurs affeElions pri
vées en penfées publiques &  divines. Pla- Plat, in 
tint fè trompe lorfqu’il rapporte que Serg, 11.

II ij
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Sergius IF. a le premier changé de nom , 
parce qu’il s’appelloitGro*/» de Parc. 
C*eft le Pape Serras IV. couronné en 
1009. & nommé auparavant Pierre Evê
que d’Albane , dont le nom, avant qu’il 
parvînt à l’Epifeopat, avoit été ( 1 ) Grottin 
de Porc , fuivant le témoignage de Dit- 
mare. Platine mort en 1481. ne balan
ce pas l’autorité de Ditmare, qu’on peut 
encore appelter contemporain de ce Sou
verain Pontife, ayant vécu dans le même 

JSarett, an- fîede. Le Cardinal Baronius , qui ne 
naLadar.n. concerte pas à Ditmare le nom porté par 
ioW‘  Sergius IV. nie que ç’ait été la caufe de 

ce changement de nom ; 5c il ne doute 
pas que le véritable motif n’en ait été 
le refpeâ de ce Pape pour le Prince des 
Apôtres, dont il ne voulut pas porter le 
nom , en devenant fon fucceifeur. Il eft 
confiant, par fort épitaphe , qu’il chan
gea (i)  fon nom : mais il n’eft pas dit 

ÂBttot. ad qu’il ait fait le premier ce changement. 
Matin, in Onuphre croit que Jean XII. donna cet 

cxemplepour ne pas porter le nomd’Oo 
ravien qu’il trouva tenir trop des gran
deurs mondaines &  profanes. Pluueurs 
font d’avis que ce changement de nom 
eft une imitation de S. Pierre, qui fe nom-

( 1 )  B u cca  P o r c  k Ditmarus , lih. 6 . in fine» 
( $ )  S e rg iu s  e x  P e tr o  :  fie  v o e ïta tu s  e ra t . Ce 

vers eft un de ceux de l'épitaphe de Sergius IV, 
rapportée pat le Cardinal Baronius , ad ann,
ÎQI I.
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psoit Simon , avant que notre Seigneur, 
l’eût appelle Cephas.

Quoique la fable de la papeiïé Jean* 
ne ait été réfutée par les Proteftans mê
mes , de entr’autres par David Blondel, 
il s’efl trouvé des lavans de réputation 
qui ont voulu établir la vérité d’un fait il 
infoutenable.

L'hiftoire a publié que Bajazeth étv* 
fermé par Tamerlan ion vainqueur dans 
une cage de fer, fe calfa la tête de fu
reur contre les barreaux de cette cage.
Petis de la Croix , ProfefTeur de la lan
gue Arabe au College Royal à Paris, &  
interprète pour les langues Orientales , 
a publié en \~jxx. la traduétion de l’hif- 
toire de Tamerlan, écrite en Pei fan par 
un auteur contemporain , où il eft dit 
que Bajazeth mourut le 13 . Mars 14 1$ . 
dans le camp de Tamerlan, d’une atta
que d’apoplexie.

Il s’étoit répandu anciennement une 
opinion , que la pucelle d’Orléans n’a 
point été brûlée. La méprife a été caufée 
par une autre Jeanne furnommée la pu- 
celle , qui porta les armes prefque dans 
le même tems, & qui fe maria à Metz.
Le fuppiiee de la pucelle d’Orléans eO 
trop unanimement atteilé , pour pouvoir 
être révoqué en doute.

Les hiftoriens contemporains ne font Châlon.hijl. 
point d’accord fur l’adailinat du Duc de & trane.

R iij
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Bourgogne à Mbntereau - FautJ Yonne, 
en 1419- Les uns ont dit'qàé le Ducde 
Bourgogne èn abordant le Dauphin -, fe 
mit à genoux ( ï ) ; petit le fâlùér * & 
<ju’alors le Dauphin fit fignfe' à Tanne- 
gui du Chatél, qui dééhargëà Îbrle vi- 
fage du Duc un coup de hache, dont il 
lui abbatic le menton, Si que le Duc 
percé en même temps de plufieurs coups 
tomba mort. D’autres Ont raconté que 
le Duc de Bourgogne voulût enlever le 
Dauphin , &  que ceux qui accompa- 
^noient le Dauphin , fe jettérent fur le 
Duc & le tuerent. D’autres ont écrit > que 
trois gentilshommes du feu Duc d’Or
léans, étoient venus à cette entrevue, 
dans là réfolution de faire ce coup , 
pour venger la mort dé leuf maître , ce 
qu’ils executerent fi promptement qu’il 
fut impoflible de l’empêdier.

Alexis Piémontois en parlant d’un éli
xir propre à faire revenir la vue aux 
aveugles, dit : ,, que cette eau fut or- 

• „  donnée par une confultation &  aflem- 
„  blée des plus favans médecins d’Ita- 
,, lie , pour faire rerqurner la vue de

C i  ) On peut voir à ce fujet plufieurs pièces 
originales tirées de la chambre des comptes de 
Dijon , inférées dans les mémoires pour Jervir à 
Vhiftoire de France &  de Bourgogne. Ces pièces 
ont été'compofées far les officiers du Duc,  ¿P font 
fors à la charge du Dauphin.
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si PEmpereur de Conftanrinople l’an 
fi 14 3 8. lorfqu’il étpit au concile à Fer-* 
„  rare avec le pape Eugène VI. &  la- 
„  vue lui retourna auffi belle que ja- 
„  mais, par le moyen de cette eau. “  Le 
P. le Brun obferve que setant chargé 
de vérifier ce fait, il a confuiré avec 
foin les hiftoriens contemporains qui' 
ont parlé de l’Empereur Jean Paleolo- 
gue , &  de ce qui fe paflà à Ferrare en 
14 38. que ni Blondus, ni Ducas, ni 
Calcondyle, n’ont écrit que Jean Paleo- 
logue eût perdu & recouvré la vue à  
Ferrare ; que Sylveftre Scyropule, loin 
de faire entendre que l’Empereur d’O- 
rient pendant fon féjour à Ferrare & à 
Florence ait été aveugle, ou même qu’il 
ait eu le moindre mal d’yeux, dit au con
traire qu’il négligeoit les affaires du con
cile , parce qu’il étoit continuellement à 
la chafle -, ce qui ne convient guere ni à 
une vue perdue , ni même à une vue af~ 
foiblie.

Plufieurs hiftoriens ont écrit , que 
l’Empereur Henri VII. fut empoifonné 
par un Dominicain avec une hoftie. 
L’origine de cette fable eft dans le con
tinuateur de Ptolémée de Lucques, &  
le fentiment des critiques les plus judi
cieux eft qu’elle aura été inférée dans 
quelque manuferit , ou par malignité 
ou fur de faux bruits. Sponde a même

R iv
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dit , dans fes annales, quece *****ne fe 
trouvoit point dans le continuateur de 
Ptolémée de Lucques , parce qu'il n’é- 
toit pas apparemment inféré dans le 
manuscrit dont Sponde fe fervoit. Cette 
Biftoire a été fuinfamment réfutée pat 
un écrit public de Jean de Luxembourg 
R o i de lioheme , fils de l’Empereur Hen
ri VII. inféré par Leibnitz dans le pre
mier tome du code du droit des gens.

L ’aiïàilinat du cardinal Martinufius, 
&  celui de Walftein , ont été imputés par 
les uns aux ibupçons injuftes de leurs maî- 

1 trè s , & à la naine implacable de leurs
envieux : lés autres ont repréfenté (1) ces 
deux fujets, comme aulli criminels que 
puidans , &  leur mort a été juftifiée, 
comme néceflaire pour prévenir des conf- 
pirations prêtes d’éclater.

Vtgntul- Varilias dans fes anecdotes de Floren-
Marv. 1 .1 , ce  3 rapporte que Pierre de Médicis 
î> 99, voyant ion pere m ort, jetta de colere 

ion médecin Léoni dans un puits , où il 
iè noya. Ange Politien , qui étoit pré* 
ien r, témoigne dans une de fes lettres, 
où il rapporte routes les circonilances 
de la mort de Laurent de Médicis, pere 

Caflellan. de Pierre , que Léoni de déplaifir de 
in Leon, n’avoir pas pu guérir ce feigneur , com

me il fe l’étoit promis, fe noya lui-mê-

( 1 ;  M'aljletn a été appellé le Séjan Germanique,
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liië. A qui ajouterons-nous foi , à An- : 
se Politien ou à Varillas ? peut-être que 
les ennemis de Pierre de Médicis , pour 
noircir fa réputation , lui ont attribué 
cette brutalité d’avoir noyé le médecin 
Léoni ; peut-être auffi qu’ Ange Poli- 
tien attaché à la rnaifon de Médicis a 
voulu épargner à Pierre la honte de ce 
crime. Voilà oft nous en fommes en li- 
fant l’hiftoire ; nous ne favpns à qui nous 
fier, toujours en danger d’être les dupes 
ou de la flatterie des écrivains , ou de 
leurs calomnies.

On trouve des contrariétés dans les 
auteurs contemporains , & des fautes 
groflïeres dans les Auteurs les plus gra
ves. Les continuateurs de Calcondyle 
dans l’hiftoire Byzantine, ont marqué 
que Soliman U. rempli de foupçons & 
dé jaloufîe contre fon fils Muftapha, qui 
étoit fort aimé des Janiffaires , le fît 
étrangler par les Muets. Que le Sultan 
dit, par maniéré de raillerie > à Zéangir 
qui ignoroit la mort de fon frere , d’al
ler au devant de lui -, mais que Zéangir, 
ayant trouvé le cadavre de Muftapha, 
éclata en reproches contre fon pere ; 8c 
que malgré les offres qui lui furent fai
tes des gouvernemens & des thréfors 
du défunt , Zéangir fe poignarda fur le 
corps de fon frere. Que Roxelane, qui 
avoit aigri Soliman II. contre Mufta-
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pha, porta encore le cruel; Sultan à fai
re étrangler Amurath fils unique de Muf- 
tapha. C’eft ainii que les Auteurs Turcs 
contemporains & Leunelavius ont ra
conté ce fait. Bufbecq., qui l’année d’a
près fut envoyé Ambaflàdeur à Conftan- 
tinople par L'Empereur Ferdinand , au
teur très-digne de foi & par lui-même 
&  par cette circonftance, écrit que 
Zéangir mourut à Conftantinople d'une 
maladie de langueur caufée ou par le 
chagrin de ln mort de fou frere , ou par-

ilmdn Itb. ce <îu>̂  prévoyoir qu’il feroit la premie- 
j i . re viétime fous le régné du fuccefièur 

de Soliman. Voilà deux récits bien dif* 
férens au fujet de Zéangir : mais on a 
peine à comprendre qu’un auteur tel 
que Bodin ait commis un aufli grand 
nombre de fautes fur un fait arrivé feu
lement 1 ;.  ans, avant le tems auquel il 
eompofoit fon traité de la République. 
Il fe trompe également fur les faits & 
iur les noms. Soliman Roi des Turcs, 
dit if , ayant oui les hautes acclamations 
&  cris de joie que fit toute l'armée à Sul- 

Boi'n , de tan Muflapha J'on fils , le fit étrangler en 
la Rep. ltv+jon antichambre : deux jours après il fit 
®* c ' mourir Sultan Gobé , pour avoir pleuré fon 

frere j &  Sultan Mehemet le troifiemt 
jour, pour s'être fui de crainte.. La famil
le infortunée de Soliman II. donna en
core d’autres fpeélacles tragiques. Se-
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litti & Bajazeth , tous deux fils de Soii
mari & de Roxelane, fe firent la guerre 
du vivant de leur pere. Les continua
teurs de Calcondyle rapportent que Ba
jazeth vaincu Te réfugia chez Thamas 
JRoi de Perfe , dont Soliman obtint la 
permiiïïon de faire étrangler Bajazeth &  
fes quatre fils dans le Palais même du xhuan. I f a  

Perian. De Thou raconte ce fait de la 14. 
même maniéré que l’hifloire Byzantine;
Je ne fais fur quel fondement le Die- D ît î.d e  

tionnaire de Morery avance que Roxe M -jrtr. arti 

Iane fit rentrer Bajazeth dans les bonnes 
grâces de fon pere.

Quelques hiftoriens ont écrit que Phi
lippe II. fit étrangler D. Carlos ion fils »
Paul Piafecki Evêque & fénateur Polo-1/0̂  Jor£t 
nois, dit que Philippe II. fit mourir D. \ 0^  
Carlos, mais il en parle ambiguemenr, 
fans décider fi cé jeune Prince mourut / 
de poiion ou de la douleur d’être en pri- 
fon. Saint Evremond dit que l’Efpa- 
gnoi qui étrangloit D. Carlos, lui crioit :
P a ix  3 m o n fe ig n e u r ,  tout ce  q u e io n  f a i t , 
eji p o u r v o tr e  b ie n . Rien a-t-il plus l’air 
d’un conte fait à plaiiïr que cette ironie 
cruelle 8c barbare ? Le fénateur Véni
tien André Morofini raconte dans fon 
hiftoire de Venife, que D. Carlos n’ayant 
point d’armes pour fe tuer, réfolut de 
ne plus manger : mais comme il étoit 
gardé de trop près pour exécuter ce def-
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fein , il s’avifa d’avaler le diamant de 
fa bague. Cette piecte lui étant reftée dans 
le corps , fans lui cauler aucun mal, las 
de vivre & réfolu de mourir, il fe mit à 
manger & boire avec excès, & la dyiïèn- 
terie fuccédant à l’indigeftion il mourut 
au bout de quelques jours. Cabrera s’ac
corde avec l’hiftorien de Venife. Le plus 
grand nombre des hiftoriens prétend que 
la mort ne fut pas volontaire , mais or
donnée par Philippe il. à qui l’on fait 
dire à ce fujet, que quand il avait de mau
vais jang , il fe le fai fait tirer. Le trait 
d’hiftoire. n’eft pas aflez ancien, pour de
voir être enveloppé de tant d’obfcurité. 
D. Carlos mourut le £4. juillet 1 j 68. à 
quatre heures du matin, âgé de ving- trois 
suis & quinze jours.

' Elizabeth de France , furnommée Eli
zabeth de la Paix, en mémoire de celle 
de qui accompagna ion mariage
avec Philippe II. mourut le j .d ’Oélo- 
bre 1 f 68. deux mois &dix jours après 
D. Carlos. Les hiftoriens Efpagnols di- 
fent que ce fut par la faute des méde
cins ; les nôtres attribuent fa mort à 
ion mari.,, Nous 'marquerons, dit Mc- 

Régné de,, zerai, comme la plus monftrueufe
GharleslX.aventure qui fe puiffè imaginer , que 

„  Philippe II. ayant appris que D. Char- 
,, les fou fils unique avoir correfpon- 
»  dance avec les feigneurs confédérés
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»>des Pays-bas , qui tâchoient de Tatti- 
,, rcr en Flandre , le fit arrêter ptifon- 
»> nier, & lui ôta la vie, Toit par un poi- 
» Ton lent, (bit en le faifant étouffer.entre 
„  deux coëttes ; &  que peu après, fur 
,, quelque jaloufie, il empoifonna Eli—
„  (abeth fa femme, & la fit périr avec 
,, le fruit dont elle étoit grofle ; ainfi 
« que la Reine Catherine (a mere le vé- 
„Hfia par des informations (ecretes qu’el- 
„  le fit faire, &  par les dépolirions des 
3, domeftiques de cette PrinceiTe, lorf- 
,, qu*ils furent de retour en France.,c

Rien n’eft fi outré que les couleurs 
noires , dont Buchanan charge le por
trait de l’infortunée Marie Stuart, que 
d’autres hiftoriens nous ont repréfentée > 
comme une Princefle accomplie.

11 eft temps de quitter un fujet aufli De labo»
inépuifable en lui-même , que celui d.eŝ ® Phî oi— 
contradiâions qui (e trouvent entre lesre# 
hiftoriens. Pour démêler quel jugement 
le critique doit porter fur les hiftoires 
(ufpeétes, il doit remonter à la première,
&  peut-être à Tunique fource qu’elles 
ont; comme, par exemple, à Marianus 
Scotus pour le conte de la papefte Jean
ne , à Gaguin pour la prétendue ére&iot» 
du royaume d'Yvetot. Il faut enfuite 
conïîdérer diligemment dans quel temps 
écrivoit celui qui a le premier débité le 
fait incertain > quelle étoit fit profeifion,
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quel parti il fuivoit, &  fuir tout quel at
tachement il a eu pour la vérité, &  quel
le a été Ton exactitude dans tous Tes ou
vrages. On doit auflï compter &  pefer 
les témoignages uniformes > s’il s’en trou
ve. Ces précautions peuvent démêler à 
peu prés la vérité des faits hiftoriqùes. 
Elles lervirpnt au moins à prendre tou
jours un parti judicieux. Il s’eft introduit 
une méthode fort fage Se très-conforme 
4 lu bonne critique, de n’avancer aucun 
fait fans garant. C ’eft le moyen , le plus 
propre de prévenir un grand nombred’er- 
reurs, & d’affigner à chaque Opinion le 
degré de croyance qu’elle mérite.

Fniit de ’ -̂a principale étude , en lifant l’hiftoi- 
i ’étude de Fe » doit être celle des hommes & des 
l ’hifioire. caraéteres. Qu’il n’imprime pas tant à 

fon difciple , dit Montagne , la date de 
’RJp.de Mon- ja ruine de Carthage * que les mœurs 

l i i .  i. ¿ ’Haiwibal &  de Scipion ; ni tant où 
c " 1 ’ ’ jnourut Marcellus (i), que pourquoi il 

.fut indigne de fon devoir qu’il moutut 
jà. Etudier i’hifioire, c’eft étudier lesopir (i)

( i)  M u rcillu i en allant reconnoitre ûn fo fle  ,  
prodigua m al-à-propot une v i e , qu i étoit un det 
p lu t ferm es [èutiens de la république R om aine... 
Mors Marceili , cum alioqui miferabilis fuit,  
*um quod nec prp se ta te (  major jam enim fe- 
xaginra anriis era it ) ,  neque pro veteris pru- 
deutiâ D r ci s , tara improyide <e collegamque 
Sc prope totam Rempublicam in præcèps dede- 
rat. T. J j v .  lib . 27.
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«lions, tes motifs, le& pallions des hom
mes (i ) : & le fruit en doit être d’appren
dre à fe connoître foi-même, en con* 
noilTant les autres« de fe corriger par 
les (î) exemples «d’acquérir de l’expérien- . .  ... 
ce làns danger : car il eft bien plus iage. rJ„j /;,* 
Sc bien plus heureux de s’inftruire par/¿. I# * 
les fautes des autres que par les demies.

Ariftote & Bacon ont préféré la poë- Arijlot. 
de & les délions à l’hiftoire. La poefie , poët. ç. p. 
dit Bacon, récompenfe (3) /<* w w  , <$* 
fouit le vice : elle participe à la divinité 
en créant les Jituations \ &  prenant un vol 
fublime, elle franchit les bornes étroites 
des évenemens ou la raifin &  Phiftoire 
voudroient enfermer la Penfée. Ne femble- 
roit-il pas à ce difcours de Bacon, que la 
liberté de l’efprit confifte à ne connoître 
ni les réglés de la raifon , ni les limites 
de la vérité î Au lieu que iuivant S. Au- 1

(1)  Saecula, & perfona: intereunt ; c au fat & 
cyenta eadem recurrunt. Strad.

( a ) Hoc pratcipue falubre ac frugiferura 
omnis te exempli documenta in illuftri pofita 
intueri: ut inde tibi tuteque reipublica' quod 
imitere capias, inde foedum incoeptu, feedum 
exitu quod vites. T. Liv. lib. i.

( 3 ) Cum hiflorla yera fucceffus rerum mini- 
me pro meritis virtutum & fcelerum narret,  
corrigit earn pociis, & exitus &  fortunas fe- 
cunduin merita, & ex lege Mem eft os exhibei. 
Verulam. de augmevt, jcientiar, c. 13 .



?>uftin, la liberté (i) des 
a vérité.

L ’étude des cara&eres & des exemples 
fait incomparablement plus d’imprembn, 
lorfquelle eft jointe ( i  ) à la perfuafion 
de la vérité des faits. Et c’eftprincipale- 
menc dans cette vue , qu’une leyere cri
tique} en rejettant une partie des faits» 
donne à ceux qu’elle admet » toute la fo- 
lidité dont l’hiftoire eft fufceptible.

( i)  Neqùe enim habent con^ruum libertà« , 
niii quod habent congruum veri tati. S. Aug, 
tpift. 131, in vttarib. edij. '&  1 o 1. intdit. Be
ne J .

(1) Qu* mendicatis lucere nitoribus odit » 
Cui iatis eli propri* radio lucefcere luci?. 
Guillelm. Brito, Fhìlìppd. lìb . 6.

Fin du T'orne cinquième»
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