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P R É F  A C E. .

LE fuccés que Ton me flátte 
qu’aeul’Hiftoire desFem- 
mes des douze Cefars que j’ai 

donnée au Public, n’avoit pít 
me tenter & me faire entrepren- 
dre THiftoire des autres Impe- 
ratrices. Bien loin d’avoir Terw 
vie de me faire imprimer une 
feconde fois, envie alTez ordi- 
naire a la plupart des Auteurs , 
j’avois au contraire fortement 
réfolu de ne plus m’expofer. 
Cependant des Perfonnes d’un 
grand mérite & d’un profond 
í^avoir, m’orit mis comme par 
forcé la plume á la main 3 & le* 
defir de mériter la protedlion" 

Tome i i, a ij



du grandPrince, á lagloire dir- 
quel je coníacre cet Ouvrage > 
afait qu’on a trouvé en moi une 
'docilité dont je ne me croyois 
point capable* Je ne prétens 
point par-la rendre perfonne 
refponíable des fautes que l ’oa 
trouvera dans cet Ouvrage? ni 
juftiiier la témérité qui me Ja  
fait entreprendre , je devois 
connoítre mes forces, Se ne 
pas fuivre en cette occaíloa 
le confeil de ces Perfonnes, 
qui fuppoíent en moi un talent 
que je n’ai point. Ainíi qu on 
ne eróte pas que par cette eí~ 
pece de Préface 3 je veuille diir, 
poíer le Public en ma faveur. 
Je í§ai qu il ne íe palé ni 
4’excufes , ni de pretextes, 8c



qu’il mettra tout ie tort de mon 
cote , & il aura raifon ; caí 
j’ai beaucoup de déférenee 
pour fes femitnens. Auífi d’a~ 
bord que ce Livre aura paru * 
s’ii me reviene qu5il ne foic pas 
goúté } je me rangerai du c6té 
des cenfeurs , Se il n’y aura 
que le Libraire qui ait befoin 
d étre confolé.

Farm i ceux qui liront cec 
Ouvrage , il y en aura íans* 
doute qui diront que j'y ai trop 
parlé des Empereurs , comme 
Font deja dit plufieurs de ceux 
qui ont lü fHiíloire des Fem- 
mes des douze Cefars. Fai con
fuiré lá-deflus des Sgavans 
tres - judicieux, Se qui écri- 
yent avec autant de politede

Aiíj
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que d’érudition, & bien lóin
d’improuver que je ramenaíle 
plufieurs endroits de la Vie 
des Empereurs; ils m'ont au 
contraire coníeillé de méler 
une bonne partie de leur Hif- 
toire dans celle des Impera- 
trices, Se comme je ígai que 
leur fentiment eft déciiií, j’ai 
era que je pouvois le íuivre , 
íans craiíidre que ceux qui 
ípnt d’un avis contraire puif- 
íent raifdnnablement me blá- 
nier. D’ailieurs rHiftoire des
Impefatrices eft trop liée avec 
celle de leurs Epgux , pour 
quon puiiTe íe diípenfer der 
faire entrer Tune dans l'autre ¿  
Se qiioiqu il y ait des Irape- 
ratrices, done on ne f§ait me-:



p R ñ F A c m  *
me ni le» nom ni la famille; il 
a fallu néanmoins alors parler
néceítairement des Empereurs, 
parce que le regne du Primee a 
pour Tordinaire avec le régne 
íuivant quelque liaiíon qui eft 
eiTentieíle pour faire entrer tes 
Leéteurs dans la connoiííance
des caufes, des motifs, & des 
circonftanees de certains faits 
qui font partie de PHiftokes 
des Imperatrices.

Je dois avouer que dañs 
FHiíloire de certaines Impe-“ 
ratrices, Se daos ceñe de plu- * 
fieurs Empereurs, il y a des 
endroits que Pon eft bien em- 
harraíTé de rapporter , pour peu: 
que Ton aime la pudeur, & 
queron veuille ménager celle;



*

des Le&eurs. Fauftine la jeu- 
ne 9 par exemple j ' & Elaga- 
bale y n’ofFrent á un Hiftorien 
que des ordures abominables 
á décrire. J ’ai enveloppé le 
mieux que j*ai les faits que 
j’ai rápparté dans ce Livre, & 
j’ai abfolument paíTé íbus filen- 
ce d’autres traits que ceux qui 
nous les ont tranfmis nont 
efie décrire quavec peine, Se 
áprés avoir prévenu les Lec-̂  
teurs ; á Dieu neplaife quon 
put reprocher á un Híftorien 
d iré tien , d’ayoir moins de 
pudeur que des Auteurs Ido
latres, & que maplume moins 
lage &moins circonfpeéle que 
la leur ofát révéler á nud des%
mrpitudes/fur lefquelles ils onc



eu la précaution de jetter des 
voiles. Si je n’écris paint avec 
politeíFe , ce fera du moins 
avec cette modefíe retenue 
que demande le Religión qué 
je profeíTe, Se qui conviene it 
bien aun honnete homme* > 

Je n’ai aurefte rapporté aucus 
fait, qué fur Tautorité de queá- 
qu’Auteur anclen oumqderne y 
Se 9’a été pour ne pas chargerr 
les tnarges d'un' trop graridi 
nombre de citations, que je 
n’ai pas toujours cité mon ga- 
ratit. Je f$ai que la véríté efl 
la premiére & la plus effemiel- 
le qualité de fHifíoire ; auffi , 
je n’ai rien avancé de moi-mé- 
me ni fur mes propres conjeo 
tures y íi je ne puis promet-



Hiftoire ii trouvera de la bestr
ié dans le ftile, de lanouveau* 
té dansi’expreffion, de la no- 
blefle dans les penfées, 8c 
teme ce qui peut FintéreíTer 9 
le piquer&lui p la i re je  puis 
du moins FafTurer qu il y trou- 
vera la vérité, linón bien or- 
née, du moins trés-exaéte. •

Ñ e q u e  égo e lo q u e n iia m  v íd e o r  
p o l lk i t u s  e j j e ,  f e d  re m .

Trebel. Pol. .
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S U I T E

D E S  F E M M E S

B E S  ,

DOUZE CESARS.

L E P I D A ,
F e  m  m e  d e  G a  l  b a .

’E m p e r e u r  Servius Sulpiciüs 
Galba, ( i ) réuniííoit dans fa 
perfonne deux des plus illíif— 
tres Familles de Rome. (a f  II 

étoit parent de l’Impératrice Livie qui 
tut fom de fa Fortune, en l’élevant aux

(a ) Sucton. ítl Galb* Pintar^ Vit, Galb, Tacita Hiftor. 
Mki *• COpt l$m

(i) Galba naqult la veílle fus *■ Chnft , c*eíl-á'díre, le 
mémede lanaiíTance deje- 24. Décembre de Tan de

Tome II . A



{>lus grands Emplois, aufqueís méate elle 
e fitadmettrejáv^ntl’áge. llporta pendant 

long-tems le nom de. Livius Ocella, qu’il 
avoit pris de celui de Livie Ocelline, que 
Galba fon pere époufa en fecóndes noces. 
C elle-ci, quoique fort riche &  fort belle, 
rechercha ce Romain avec emprefíement, 

, á caufe de fa nobleíTe , encore qu’il fut 
petit de taille , mal fait &  méme bolfu , 
difgraces de la nature, qu’il avoit pris 
foin de cacher, en portant une robe fort 
longue & fort large , Se des fouliers fort 
hauts. Toutefbis, Ocelline ne diminua 
rien de fon eílime pour Galba, Stores qu’élle 

; eut éré informée de tous ces défauts par 
Galba méme , qui fut bien - aife de ne 
lui en pas faire fineífe. Car ne voulant pas 
qu’elle eüt jamais líeu de lui reprocher 
qu’il-l’cut trompee , il la pfit un jour en 
particulier; Se aprés avoir quitté ia robe 
en fa préfence, il lui fit remarquer toutes 
les difformités de fon corps : franchife 
péü imitée, qui lui gagna fi fort le eoeur 

. d’Ocelline, que n’áyant pas pú avoír de lui 
des enfans, elle adopta Servius Galba qu’il 
avoit éü de fa premiere femme Mummie

. . iW " ' I  ' ‘ II. il -  ■ -  -  > n  -  - -  m 7 —  ■

Rome749* La race desCe- ion des Cefars. Il étoitja- 
fars íinit en la perfonne de rent de Livie,qui te favorifa 
Nerón, car Galba n’étoit beaucoup. 
ni parent, ni allié á la Mai-
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Áchaique, 6c qui eíl celui done nous 
parlons.

Galba eut plus d’une fois des préfages 
heureux qui lui promettoient la Souverai- 
neté. (b) Auguíte Tavoit aijuréqu’il gou- 
teroit un jour de l'Empire. (c ) Tibere 
,avoit dit ouvertement, que Galba regue
ro i t dans fa vieillefle, 6c un Devin lui 
avoit prédit* que TEmpire entreroit dans 
la Famille, mais que cela n’arriveroit que 
fort tard; ce qui iit dire á Galba,, <en rianr, 
«que cela arriveroit quand une p u le  de- 
viendroit féconde prodigo qúi arriva ce- 
pendanc, 6c que Galba regarda comtjip 
une certitud© de l’accoppliílement 4g?^ 
deftinée.

Avec fes belles qualités, fes richeíles 
immenfes 6c fes grandes esperances de 
Fortune, Galba nepouvoit pas manque,r 
de Partís: on lui en préfpnta de,fort con- 
fiderables> mais il trouva tant de fageífe, 
,de modeílie &  de mérite dans Lepida, 
qu’il lui donna toute fon inclination , &  

-l’époufa. Ilne fe repentit pas de fon choix. 
Lepida répondit a l’inclination de fon 
Epoux par, une grande tendreííe, 6c par 
Une fidnlité qui ne fue jamais fujette au 
moindre foupgon; 6c ces deux Epoux vi- 
voíenc contens l’un de l’autre, 6c dans une

in Gdlb» (c ) Taáu Ann. C*
A  ij
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paífáite intelligence , lorfqu’Agrippine, 
ayant Tefprit rempli de mille projets de 
grandeur, & cherchant quelqu’un qu’elle 
püt aíTocier á fon ambition, &  qui l’aidát 
a fe frayer un chemin au Troné, fe míe 
en tete de porter Galba, qu’elle cruc pro-

Ere a fon deífein , á répudier fa F»emme 
.epida, 6c a i’époufer elle -méme en ík 

place. #
( d ) Agrippine étoit veuve alors de 

Domitius iEnobardus, fon premier mari. 
A  fon illuftre naiílaacé, élléjoignoit une 
beauté piquante, unefprit vif, íteureux, 
cultivé 6c rémuant, &  une ambition qüi 
’étdit ndurrie par dé hautes prétentions de 
fortune. 11 ne lui manquoit plüs qu’üh 
mari qui füt aufli ambitieux qu’elle , 6c 
qui voulüt travailler dáns fes vüés; 6c elle 
cróyoit’ l’avoir trouvé dans Galba, que 
fa noblede, fes Gharges 6c fon crédit k 
la C o u r, rendoient tres - cóníiderable , 6c 
qui, d’ailleurs, avoit des préfages qui lili 
promettoient la Souveraineté. ; ! ,

Pour réüífir dáns fon projet, 6c portar 
Oalba a ce mariage, donE elle fe promet- 
toit de d grands avantage.s, elle crut qu’il 
étoit hors de fai'fon d’obfervér cesrféápíf-' 
leufes loix de la bienféance, qui né péf- 
jnettent point aux Dames de fáire Ies pr¿*

(d ) Sudón, in Qalb*
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nrtiers pas: elle paíTa pardeflus ees fáchéux 
devpirs» Elle appréhenda de perdre fa for
tune en laiííant aller les chofes dans le train 
ordinaire ; &  ne voulant pas avoir á fe 
reproeher d’avoir manqué fon coup, pour 
avoir voulu fe rendre efclave de quelques 
formalicés , elle prévint Galba par les 
avances les plus paífionnées.

Galba , qui pénétroit jufques dans le 
fond du coeur d’Agrippine, y fyut faire le 
difcernement de la politique ambitieufe 
&  de la tendrelfe íincere; de connoiííant 
les profonds defleins de cette Princeife, 
dans les démarches irrégulieres qu’elle 
faifoit , il ne vouluc pas l'ervir d’inítru- 
ment a fa folie ambition. Audi pour luí 
faire comprendre qu’il ne fe laiífoit pas 
furprendre á fes trempeufes douceurs , il 
affeéla de luí témoigner autanc d’indifié- 
rertce qu’elle lui laiflbit voir de foibleffe. 
Galba, d ’ailleurs, n’avoit nulle envíe de 
fe féparer de Lepida , de la fageífe de 
laquelle il étoit convaincu, pour époufer 
Agrippine, de laquelle il f^avoit que le 
mari feroit expofé á beaucoup d’infidelités, 
de. peut-étre á d’autres mauvais tours 
comme le furent Paífienus &  Claude.

Agrippine tourefois ne fe rebuta point. 
Elle mit en ceuvre tous les ateraits de fa 
beauté, qui étoien*aífez dangereux quand

Á  H j
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. ils étoient armes de totts Ies jfc fiar mes iju*&pe 
femme f§ait employer lorfqu’elle veut? 
plaíre ; &  dans tous les lieux oí» elle ffa- 
voit Galfaa, elle y alloit étaler tous fes 
appaspour relancer, potir ainíi diré, le 
coeur de ce Romain.

Expofé á des charmes íi attirans, Galba 
eut ae  redoutables ennemis á combat
iré ; mais ils trouverent fon cceur ÍÍ bien 
défendu , par l ’idée avantageufe qu’il 
avoit de la vertu de Lepida, &  par la 
mauvaife opinión qu’il avoit con^u d’A -  
grippineque tous ces traits, qui avoient 
été funeíles á tant de Romains, ne purenc 
fe fáire aucune ouverture dans celui de 
Galba , &  Agrippine fe vit réduite aü 
trille deílin de loupirer vainement.

Toute autre que Lepida s’en feroit al- 
larmée, & auroit, fans dóute, craiñt que 
Galba fe laifiat fúrprendre á des emprelte- 
jnens fi vifs &  íi marqués, &  qu’íl fe crut 
obligé en homme galant, de repondré a 
des avances.fi téndres; máis elle ne témoi- 
gna aucune jaloufie, Se laifla agir Agrip
pine , fans appréhender que fes pourfuités 
fiífent aucun changement dans le cdetfií dé 
fon Epoax. Sa mere ne fut pas fi tranquflle; 
Cette D am e, qui avoit une pénétration 
profonde , &  qui connoifloit Agrippiñe 
pour une fenjme á he pafc faire fagan de luí

6



débaueher fon fiU, fut tourmentée de la
jaloufie dqn tÁ  filíe -n’avoit pas été iu f- 
ceptible , &  conjut contre Agrippine un 
reflentiment done elle avoit de la peine a - 
reteñir l’ifnpétuofité. Elle le laifla pour- 
tant, pour ainfi dire, dormir quelque tems;. 
mais, laffe enfin de digerer en paix fon 
chagrín , elle épia avec foin l’occafion 
de le f'aire éclater; &  le hafard lui en fit; 
naitre une favorable.

Elle fe trouva un jour dans une Afíem- 
blée de Dames, du nombre defquelles 
étoit Agrippine. Quelques difcours indif- 
íerens ouvrirent la converfation , que (e) 
la mere de Lepida fit enfuñe tourner fur 
la nouvelle galanterie d’Agrippine, &  elle 
l ’en railla avec une afFe&ation maligne. II 
en auroit couté de la confufion á toute au- 
tre qu’Agrippine; mais cette PrincélTe qui 
avoit beaucoup d’effronterie , de une fierté 
qui ne fjut jamais plier, au lien d’éluder 
adrokement l’intenuon qu’on avoit de lui 
faire de la peine, fe défendie au contraire 
vivement, &  engagea dé plus en plus la 
converfation fur fon compre» La raillerie 
devint feríenle. La mere de Lepida, pouf- 
fée par fa jaloufie &  par fon reífentiment, 
reprocha á Agrippine fon entreprife fcan- 
daleufe fur le coeur de Galba, les avances

( $) Sue 0/2, ia Qaitt " -

Femme de Ga l b a . 7
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honteufes qu’elle lui faifoit, Se Ies artifi- 
,ees qu ’elle mettoit en oeuvre pour s’en 
faire aimer; &  Agrippine, qui nereftoit 
|amais court, repliqua á ces reproches en 
termes choquans. La converfation s’é- 
¿chauffa; elle degenera en querelle, Se en
cuite en guerre ouverte. Des paroles Fon 
vint aux invectives, puis aux injures les 
plus fanglantes , Se enfin aux coups de 
jnain: jamais feene ne fut plus réjouiflan- 
,te. L es Dames qui compofoient l’Ailém- 
Iblée, fe mirent á la traverfe pour féparer 
Jes deux Heromes, &  empécherent par 
leur prudence, que lecombat ne fut long. 
La vi&oire ne fut pas pour Agrippine; 

, elle fe retira maltraitée de quelque coup 
de poing que lui donna la belle-mere de 
(jaiba y Se ce fut á celle-ci que relia le 
charnp de bataille.

Si Agrippine avoit ffü  oppofer a fon 
ambiciónles devoirs délabienféance, elle 
n’auroit pas fait voir á Galba une paílion 
ft peu ménagée, Se un empreflement ít 
■ yif &  fí ardent qui la rendoit la fable de 
-toute la Ville ; mais la raifon ne fe put 
íáire entendre á cette Princefíe. L e  rang 
diílingué de Galba, fes Emplois, fes hautes 
«ípérances, lui offroient aes idees fi fla- 
«eufes, qu’elle crut ne pouvoir pas mieux 
'itabfir fa fortune ,  qu’e tfla  bátifianc fug



celle de ce Rom ain, par le moyeii du 
mariage, Tant de conquétes qu’elle avoit 
faites dans Rom e, fembloient l’aflurer de 
celle-ci; &  elle ne penfoit pas que Galba 
dut échapper aux charmes de fa beauté , 
aufquels tant d’autres s’étoient rendus fans 
faire une longue réfiílance. Mais Galba 
qui connoiíToit Agrippine jufques dans le 
fond de l’ame, Se qui regardoit toutes les 
démarches , comme autant de marques 
d’une honteufe foiblefíe, ou comme un 
artífice de fon ambition, méprifa toutes 
fes recherches, & fit voir a Agrippine , 
par fon indifference, qu’il n’avoit nul 
penchant pour elle.

Agrippine ne fut pas long-tems á en 
étre perfuadée. Car, Lepidaétantmorte, 
Se fes deux fils auffi , Galba ne voulut ja
máis prendre d’autre engagement. (f) 11 
refufa conílamment tous les Partís qu’on 
lui propofa, &  préféra les douceurs &  la 
tranquillité du célibat, ou. ¿1 rentra par la 
mort de fa femme , aux troubles, aux 
chagrins, 8e á certains autres fácheux ac- 
cidens qui arrivent aflez fouvent dans les 
mariages. Heureux, s’il avoit fipu fe con- 
tenter de mériter l’Empire, fans vouloir 
devenir Empereur : mats il fe laiíía aveu- 
gler par l’ambition; &  comme cette pafi-
 ̂ ( f )  Sucton, in Qalb\

Fsmme  de Ga l e a . 9



fion r qui ne fe propofe que des Sceptres 
& des Couronnes, precipite ordinairement 
ceux qu’elle eleve , Galba alia terjniner 
honteufement fur le Troné une vie déja 
avancée, qu’il auroit pü finir tranquiló
me nt dans ía premíete condition.

(g) Ce fut dans Cartagene qu’il fecoüa 
le joug de l’obé'iíTance qu’il devoit á Ne
rón. L es  divers prodiges qui lui promet- 
toient un fuccés favorable, les nateufes 
prédiéiions qu’on lui avoit faites de fa fu- 
ture Grandeur, les preñantes follicitations 
de Vindex qui commandoit dans les Gau- 
les, 8c la jaloufie de Nerón, qui avoit 
envoyé des ordres aux Intendans pour le 
faire nxourir, l’engagerent á fe lainér pro
clama' Empereur ; Titre qu’il ne vouiut 
ppurcant pas prendre d’abord , aimant 
mieux celui de Lieutenant General du 
Sénat &  du Peuple Romain, afin de faire 
voir, par cette fauífe modération , qu’íl 
ne recherchoit pas l’autorité Souveraine; 
& que ce n’étoit que contra eelle de Nerón 
qu’il fe déclaroit.

Galba n’étoit pas trop afluré de fon en- 
treprife, fur tout aprés la mort de Vindex, 
qui fut défait par les Troupes de Vergi- 
nius Rufus Gouverneur de la Haute Ger- 
manie, lefquels ignorant que Vindex &

(g) Pintary. Vita Calg,



leur General Rufus éroient d’intelligencé, 
attaquerent Vindex, qui ne s’y attendoit 
pas, &  qui fe tua de défefpoir; mais ayant 
appris á Clunia , que Nerón étoit mort, 
&  que le Sénat l’avoit proclamé Ertipe- 
reur, il prit le chemin de Rome.

(h ) II trouva á Narbonne les Députés 
du Sénat ; il les reput fort civilement, 
mais il refufa lesmeubles de Nerón qu’ils 
lui apportoient, Gette modeílie donna 
bonne opinión de lu i: mais elle fut bien-1 
tot détruite par les fanglantes exécutions 
qu’il fit faire fur fa route Se a fon entrée 
dans Home. A  cette grande févérité, il 
ajouta fon avance, qui aliéna de lui Tef- 
prit des Soldats} qui fe voyant fruílrés 
des largeífes qu'on leur avoit promifes au 
nom de Galba, commencerent á murmu- 
rer , &  á dire qu’ils n’agréoient point un 
Empereur qu’on avoit Tait en Efpagne, 
índépendamment des autres Légions, &  
qu’iis en vouloient un qui fut au gré de 
toutes les Armées.

Ce fut comme le fignal de la révolte; 
car (i ) Othon, qui s’étoit fíaté que Gal
ba , qui étoit déja fort vieux, fadopteroit, 
fe voyant alors déchü de cette efpérance, 
par l’adoption de Pifon, irrité de cette

( h ) Zonar. Ann ( i ) Tac t. Hiflor* I , Pintarq, Va* G db* 
P i9 . ilb.64. Suston* incalí*
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preferente qu’il croyoit étre fort injuíle,  
p§rce qtfil- avoit éíé des premier® á fe 
déclarer pour Galba , dans les intéréts de 
qui il ávoitfait entrer la Luíicanie qu’il 
gouvernoit, il pratiqua quelques Soldáis, 
qui en ayant enfuite débauché d’autres, 
fe rangerent du partí d’Othon, qu’ils fa- 
luerent Empereur , &  maffacrerent bru- 
talement Galba, qu i, fur le bruit de leur 
rébellion, étoit venu dans le Camp pour 
appaifér ce tumulte.



P O P P É E ,
F E m M E ©’ O T H O N.

OT hon rfeut poínt d’autre fbmme 
que Sabine Poppée, dont nous avons 

deja parlé. II avoir réfolu d’épaufer Sta- 
tilie Meííaliné veuve de Nerón; mais la 
jnort l’empécha d’exécuter fon defíein, 
comme nous l’avons dit. II ne régna que 
trois mois &  deux jours; ffavoir, depuis 
ie a 5. de Janvier, jufqu’au 17 . d’Avril,



GALERIA f u n d a n  a,
f í S I M E  D E  V l T E l i t u ; ? .

I. L  -fáut-avoir une grande, modérationdc 
beaucoupde forcé d’efprit, -pour fe d|* 

fendre des puiíTans attraits de la Souve- 
raineté. Difticilement réiiíle-t’on au plaiíir 
qu’on trouve de commander aux autres, de 
quelque amertume qu’il puilfe étre afíai- 
fonné. Les dangers pceique inevitables qui 
apcor^pagnent pac tout lpsanabitigus^ Ija 
grandeur dé la chute dont ils fontmenacés, 
les exemples terribles de tant d’Illuítres 
malheureux, qui ont trouyé une fin funeíle 
Se violente dans cecee elevación, oüils ne 
font arri ves qu’aprgstant d’annéesdefoins, 
&  quelquefois apires tant de criraes , ne 
peuvent point óter, de deflus nos yeux, 
ce voile fatal qui nous cache tout ce qu’il 
y a de pénible &  d’effrayant, qui nous re- 
buteroit, pour ne nous laiffer voir que ce 
qu’il y a d’agréable & d’impofant qui nous 
féduit; &  l’on en trouve beaucoup qui 
aiment mieux étre malheureux avec éclat 
&  fur le Troné , qu’heureux dans la tran* 
quillité d’une fortunemédiocre. Agrippine
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étoit avertie que l’élévation de fon fils 
feroic fa ruine, &  qu’il la feroit mourir 
s’il étoit Empereur; cependant cette Prih- 
ceflé poífédée d’une ambition devorante, 
qui ne lui donna jamais un féül moment dé 
repos , confentit que Nerón trémpát fes 
naains dans le fang de fa m ere, pourvü 
qu'elle eüt le plaifir de le voir fur le Troné; 
&  elle ne fe foucia point qííe fon fils devint 
parricide , pourvu que ce parricide fut 
Empereur.

Sextilla mere de l’Empereur Vitellius, 
eut des fentimens bieils différens. (a) Elle 
ne fit jamais de fouhaits pour l’agrandíffe- 
ment de fon fils. Elle regarda comme un 
horofcopé funefte, la prediéHon-flatteufe 
qu’on luí fit de fa fiiture- grandeur, Se1 elle 
pleura Vitellius, eómme perdu, lorfqú’eüe 
le vit Général d’Armée & Empereur. Ga
lería Fundana Epoufe de ce Prinee, h?eut 
pas moins de modération que fa belfe- 
mere : • ( ¿ ) elle ne fe laifiá jamais ébloüir 
au fáux éclat de la puiflknce Soüvérátine; 
ét'quoiqu’en dife un { í  ) Hiftorien qübpéut 
s’étre trompé, cette Princefle, dans le 
Palais deS impératrices, &  dans le centre 
de la plus faftueufe grandeur, fut aulli 
raifonnable &  auífi docile, que dans la 
chambre particuliere ou elle étoit peu

(a) Suelen ,yi Vitell. (b) Tuca. H ífto r .íib .i .( c )  D io.
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avant l’élévation de fon Epoux á I^EmpIre. 
Son coeur fue inébranlable a toute forte 
d’accídens, fa moderación ne fue jamais 
fujette áux changemens; elle écoit de cel- 
les que ríen ne peut altérer, &  le$ diyers 
évenemens de l’une &  de l ’autre fortune, 
fupportés ayec une grande égalité d’ame, 
jullifierent fon caraéjtere.

V ite lliu sy itá  peine le jour , que le* 
Aftrologueáifrent des prédiítions fur ía 
deftinée. Quelques magnifiques qu’elles 
fuflent, elíes n’enflerent pas le coeur de 
fon pere ni de fa  mere, parce qu’elles leur 
annonfoient les malheurs qui accompa- 
gneroient la haute fortune de leur fils, &

, la fin funefte &  fanglantequi termineroit 
facourte domination. Auffi pour en em- 
pécher l’accompliífement, ils réfolurent 
de l’éloigner des Emplois 6c des occaíion^ 
qui pouvoient lui en faire avoir: mais la 
Fortune trahit leur deílein; &  nous ver- 
rons que ce qu’ils firenc pour empécher 
fon avancement, fut précifément ce qui 
le luí procura, lis l’envoyerent des fa plus 
teñdre enfance a Caprées, ou Tibere s’é- 
toit retiré, pour cacher fes horribles dé- 

: bordemens aans les ombres de cette lile. 
Dansune école íi infáme , ou , fous des 
Maitres vicieux, on ne prenoit que des 
lecons de libertinage , autorifé par le

funefte
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fiuiefte exetiiple de tant de perfónnes qui 
fervoient aux monftrueufes impuretés de 
eet Empéreur, ou quilétoient les yi¿tirritcáf 
de fes bf utales voluptés, Vkellius ne r.p̂  
gut que des principes de corruption. 1| 
copia biein - tot ces modeles d&eilahl^ 
qifil avok fans ceífe devant les yeíix , &  
ce fut par une abominable proftitijitiondq 
fon corps, qu’il commenpa cette malheu? 
reufe fuite ae vices dont il s’infeéfa dans 
la fuite, & dans lefquels il devint íi ha- 
bile maitre.

Ses crimes furent autant de dégrés quí 
l ’éleverent aux Dignicés, parce qu’ils le 
rendirent agréable, &  méme fort chora 
Caliguh, á Claude &  a Nerón, Empe- 

| reurs, dont la Cour fiit fort dévéglée , &  
l auprés deíquels les grands yices étoíent 
| córame aíTurés des plus beaux Emplois. 
|, JEn efíet, ce fut de ces trois Princes qu’ii 
¡ obtint les Charges les plus confidérablesr 
| de l'Etat &  du Sacerdoce. On lui donna 
l le foin des Ouvrages publics, dont il ne 
¡ s’acquitta pas avec trop d’intégríté; car 
" (d) il fut accufé d’avóir volé, par un fa- 

crilege horrible, les ornemens des Temples 
; &  les dons qu’on y avoit offerts, &  eren 
¡ avoir changé quelques-uns, en ayant fubf- 
| titué d’étain &  de cuivre, á la place dp 

^ {iS S im on .inV itd t,' ^  ~
Tome IL  ^



céux d5or ée d^gerít qu’il éri á^cdt eiilevé* 
II eXCT^a le Pibedpíuhlt ; d’AfriqUe atec 
aíTez de modération; Se ce fut á fén retour 
qu’il époufa Petronie, filie d’un Confu- 
laire. Un íils qu’ils appellerent Petronia- 
hus, d u nom de famere, fut le fruit de ce 
mariage. II n’avoit qu’un aeilfdc quoique 
ce défaut le réñdít fort difforme, Petronie 
he laifla pas de le faire fon héritier, aprés 
avoir obligé Vitellius a l’émanciper. Elle 
avoit fes vires &  fes raifons, quand elle 
prit cette précaution ; elle connoifioit le 
penchant que Vitellius avoit á la débau- 
che Se les difpoíitions qu’il avoit á diífiper 
fon bien, &  elle crut mettré en fúreté, 
par le moyen de l’émancipation, celui 
qu’elle laifíbit a fon íils, qui ne feroit plus 
dans la dépendancedu pere; maistoutcela 
fut inutile. Vitellius ayant folíement per- 
du tout'fon bien par les dépenfes exceífi- 
ves qu’il faifoit pour fes Feílins ; &  ne 
fgachant plus oü prendre pour fournir á fes 
excés, [e] il fe porta á labarbareextrémité 
de faire mourir fon íils , pour avoir fon 
bien : il l’accufa de parricide, críme done 
il fe rendoit lui-méme coupable par cette 
horrible inhumanité; Se, pour donner une 
ccruleur á fa fureur, il fit courir le bruic 
que Petronianus touché d’un remord vio-
— -------------- ----  - -  . . i - r i i, - ■  —■  v+m*    í í i ■ w i w r t É p i m i i( e ) Suuon. in Voúllm cap. 6•
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lent de ion crime, avoit bu volontaire- 
ment le poiíon qu’il avoit préparé pouf 
fon pere.

Vitellius &  Petronie ne vécurent pas 
toujours d’intelligence, lis rompirent leur 
mariage par le divorce; &  a peine Petro
nie fut - elle libre, qu’elle fe maria avec 
Cornelias Dolabella, Sénateur d’une gran
de naiilance. Ces noces préeipitées chô - 
querent fenfiblement Vitellius. II en con- 
ferva contre Dolabella, un vif reíl'enti- 
ment, que le tems, qui adoucit toutes 
chofes, ne put appaifer; car [ f  \ des qu’i.1 
eut été elevé a 1’Empire, &  que fa puxf- 
fance luí eut donné la liberté de fatisfaire 
impunément fa haine , Í1 l’exerfa- contre 
Dolabella, en lui faifant óter cruellemenc 
la vie.

Vitellius ne demeura pas long-tems 
aprés fon divorce, fans prendre un fecond 
engagement; &  ce fut avec Galería Fui> 
dana, dont le pere avoit été Préteur. Elle 
n’avoit pas de grands agrémens ; on dit 
méme qu’elle avoit la langue épaifle &  
fort embarralfée : mais elle avoit beau- 
coup de fageíTe, une grande modération

une réputation exempte de tout foup- 
£on : qualités rares dans un tems oh le vice 
étoit en crédit, &  dans une Cour ou l’oa

Femme DE P'tTELLÍUS. t f

( f ) Taút, Hiflor«l lh  Z»
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fuivoit des máximes incompatibles avec 
les dev&irs de la foi conjúgale. De ce ma- 
riage náquit bien-tót P. Vitellius, quieut 
la méme incommodité que fa mere, &  
qui avoit tañe de peine a parler, qu’il étoit 
preíque muet. Fundána accoucha enfuite 
«une filie, laquelle, aprés lematheur de 
Vitellius fon pere, donna occafion á Vefi- 
pafien de faire éclater fa générofité, en la 
mariant tres - avantageufement.

Vitellius qu i, dans Caprées, avoit pris 
les pernicieufes imprelfions de toute forte 
de vices, (g) s’adonna entierement á la 
débauche. Les exemples déteflables qu’il 
avoit vü dans cette lile infáme , furent 
comme une funefle femence que les occa- 
fions firent germer; &  il n’en trouva que 
trop fous le Regne de Ca'ius, de Claude ,  
&  de Nerón, Princes dans les bonnes gra
bes defquels on ne pouvoit entrer que par 
le crime. II fit fa aivinité de fon ventre; 
II confomma tout fon bien en repas ; & ,  
pour contenter fon infatiable gourman- 
d ife , il mit fa fortune en fi mauvais état, 
.& fe réduiíit á une fi grande néceífité, 
que lorfque dans la fuite l’Empereur Gal- 
ba lui donna leGouvernement de la Baíle- 
Germanie, il fe trouva fans argent pour 
iáire íbi) voyage, &  lans reffource pour

i»' III — II 1 .1*  ■ ***»■'»*■

(g) SaeiOti* VhdL ce/, i*



en avoir, jufqu’á ce qu’ayant tenté inu- 
tilement toute forte de moyens, il fe vit 
enfin obligó de loüer ía maifon á des Fer-
miers qui lui avancerent quelque argent, 
&  de loger fa mere Se Fundana fon époufe, 
dans une méchante chambre.

Cet expedient, aflez fácheux pour Fun
dana, ne tira pas Vitellius de peine, car il 
ne lui fournit pas toute la fomme qui lui 
étoit néceílaire pour fon voyage, Se fi 
Sextilia fa mere n’eüt facrifié fes joi'aux, 
Vitellius étoit retenu á Home par fon in- 
digence, encore méme auroít-il eu de la 
peine á íe tirer d’intrigue malgré toutes 
ces reflources, fi, dans tout fon voyage , 
il n’avoit fáit, comme l’on dit, leCheva- 
lier d’induftrie.

Cette chute de Vitellius fut mortifiante 
pour Fundana fon Epoufe; &  il lui étoit 
dur, fans doute, de fe voir chaíTée, pour 
ainft dire, de fon Palais, par une aflfreuíe 
mifere qui devoit étre íenfible á une Da
me qui fe voyoit dans un rang diítingué, 
&  qui avoit jufqu’alors vécu dans rabón- 
dance. Mais c’eít á de pareils précipices 
que conduifent infailliblement ces dépen- 
fes exceffives , auíquelles entraínent le 
luxe, llntempérance 8c les appétits dé- 
reglés, quand on fe met en tete de les 
fatisfaire.

FEM M E DE F l T E L L I V S .  ~ 2T



, A u  relie, [A] le choix que Galba fit de 
V itellius, pour cómmander les Troupes 
de la  Baile - Germanie , furprit tout le 
monde. On fgavoit qu’il n’étoic ni digne , 
ni capable de cet Emploi. En eífet, [i] il 
n’avoic eu de fa vie d’autre oceupation 
que de boire, de manger, de joüer, de fe 
parfumer, &  de fe plonger dans les plus 
infámes voluptés» 11 avoit une ame lache, 
adonnée á la flatterie, incapabie d’aupun 
fentiment d’honneur. II étoit infolent, 
brutal &  méme cruel envers ceux qui 
plioient, timide &  fouple envers ceux 
qui lui réfiftoient : &  ceux qui veulen* 
juílifier Galba, difent, que dans Vitellius, 
íl crut trouver un homme dont il n’avoic 
rien á craindre , Se fe perfuada que fa 
gourmandife pourroit étre affouvie par 
l’abondance des Provinces.

Vitellius fut reju dans fon Gouverne- 
ment avec de grandes démonftrations de 
joie. [A] 11 affeéta un certain air de popu
laricé , qui lui gagna le coeur de tout le 
monde, & fur tout des Soldats, qui n’étant 
pas fortcontensdel’humeur févereíc avare 
de Galba, &  ne demandant d’ailleurs que 
des changemens &  des nouveautés, le fa- 
luerent Empereur, & l’appellerent du fur-

(h )  Sueton. in VhelL (i) Eutrop* Suuon* Tacú* Ann. 14» 
tfdjy.49. (k) Sueton, i# VittlL 7.



■001X1 de Germanicus. [/] Cette éle&ion 
arriva fort a propos car il n’y avoit que 
qúelques jours qu’elle étoit faite, lorf- 
qu’on apprit la mort de Galba; &  Vitel- 
lius forma d’abord le deflein d’aller com- 
battre Othon, qui, dans Home, s’étoit 
faifi de 1’Empire.

Celuí-ci en fut d’abord averti; &  foít 
qu’il craignít les fuccés de la Guerre, qu 
par modération, ou peut-étre par lácheté, 
il voulut tenter d’arréter Vitellius, en luí 
propofant quelque accomodement.
11 íui écrivit plufieurs fois dans des termes 
pleins de civilité; il luí fit des obres con- 
iidérables, & fur tout de FafTocier a l’Em
pire, &  d’époufer fa filie. Vitellius lui ré- 
pondit á peu prés dans les mémes termes, 
&  lui fit les mémes obres. La voye de 
faccommodement ne pouvant pas réüfiir, 
ils commencerent á fe tendre des embu
ches l’un á I’antre. D ’abord, chacun en 
particulier, tácha de groflir fon Armée, en 
débauchant les Soldats de fon ennemi; en- 
fuite ils fe broüillerent fi fort, qu’ils s’en- 
tr’écrivirent des Lettres outrageufes, rem- 
plies d’injures fanglantes, jufqu’á fe repro*- 
cher les plus grands crimes , qui étoient 
autant de vérités qu’ils fe difoient: car il

(1) Plut.. Vit. Oth, Suetoth in Oth. in VitcL (m) ídem in 
Oth% Taáu Hljí. llb. i. c. 74. Plut. Viu Oth%

Femme de F it e l l iv s .
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étoit difficile de juger lequei des deux va- 
loit le  moins; &  enfin ils tencerent á s’aflfaf> 
íiner l'un l’autre ,  ce qui ne put leur réüífir..

S i durant ce démelé d’Othon &  de V i- 
tellius, Fundaría craignit pour elle &  pour 
fa Famille, fa crainte n’étoit pas íans fon- 
dement. Elle fe voyoit dans Rome entre 
les mains d’O then, qu’elle ne croyoit pas 
aflez gérréreux pour réíiíler á l’envie qui 
pouvoit lui naítre de fe venger de fon en- 
nemi en la perfonne de fa ferame &  de fes 
enfáns. VitaUius lui-méme l’appréhenda 
plus d’une fo is; car {«) il écrivit a T i-  
tien , qui commandoit dans la Ville pour 
Othon fon frere, que li Ton malcraicoit 
Fundana &  íes enfáns, il ufeToit ,  par droit 
de repréfailles, de la méme rigueur fur luí 
&  fur fon fils , aufquels il proteíloit qu’il 
ne feroit aucun quartier, Mais Othon ea 
agit trés-galamment; car au lieu de fáire 
le moindre mal á cette Princeflé, ni a fa 
Famille , il en euc au contraire un foin 
particulier: fi ce fut pargénéroíité ou par 
crainte , on n’en f^ait ríen; mais cette 
conduite, par quelquemotifqu’elle ait été 
©bfervée, fhit voir qu’on ne doit jamais fe 
venger de fon ennerni dans la períonne de 
fes enfáns, ni méme s’en prendre á ce qui
lui appartíent.

-̂-------- ----------- ----------- * ------  -  ■ *  *
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Cepéndant le füccés dé la Güélrré rié'Ftic 
pas heureux á Othoh. Ses Troupes furenc 
défaites á la Bataille de Bedriac; (Scvo^ant 
enfuite que les Légions &  les Provinces 
qui fuívoienc la Fortune, fe déclaroiené 
pour Vitellius, il ne voulut pas furvivre 
afahonte, il fe tua lui-méme avéc íifté 
réfolution qu’on n’attendoit pas de ía-! Vid 
jnolle &  efféminée. Cette mort' réiinic 
tous les fuffrages en faveur de Vitellius,1 
qui fue généralement reconnu de tout le 
monde. 11 étoit dans íes Gaüles, lorfqu’ií  
apprit la nouyelle de la vi£toire remportédí 
par fes Généraux , &  de la mort d’Othon; 
&  ce fut alors -qu’il commensa d’agir'en? 
Maitre. II fit d’abord quelques aétioñs dé 
clémence <3c de juftice, afifeéfca de faite lé 
moderé : mais comme c’etoit un caraélere 
emprunté, il ne put point long-tems le 
foutenir, &  bien - tót il fe fit voir tout a 
découvert fans affedtation & fans hypo- 
criíie. II prit le ebemin de Romef&dái’fl» 
dans toure fa route des yeítiges de fa gour- 
mandife &  de fa cruauté. Celle-ci ne pou- 
voit pas mieux étre marquée que par ce» 
paroles dignen d’un Tyran , qu’on lui en- 
tendit dire, %rfqu’étant alié fur le lieu 
ou s’étoit donné la BataiSle de Bedriac , 
qu’il trouvá couvert de corps morts quf 
exhaloient une puanteur hor.ible, fe fai- 

Tome IL  C
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íl^^^ttiCiiúei rfujít; fej|)ptg d’uii:i&-triíle 
Ípe^tacíf , ( f)  il. síécria :, Qu’un ennemi 

fentoit bon ;■  mais qu’un Gitoyen 
mort répandpit une odcur encore plus

\p), jLa noxiyelk de la mort dIQehon- &  
Ífii'3f|)?pcbe. de V ite lliu sfiit  cependant 
portée bientót á Romepar la Renommée, 
§  par ceux qui vouloient avo r l’honneur 
d e l ’annpncer les premiers á Fundana & a 
Sextilia mere du nouvel Empereur. Tout 
|e eaptide s’emprefla derendre le&homma- 
ges les plus reípecíueux a ces Prmceííés; 
k(.fi aíéríe fit a Idrdinaire ío&perfondage; 
ejle-j' fe rangea du jcoté de. la Fortune.

inouvelles flateufes -i, ’ces honneurs , 
ces empreíTemens, ne firent aucune im- 
preífion fur le coeur de Fundana ¿ ni fur ce- 
íui de fabelle-mere. Elles regarderent i’é- 
lév^adon de Vitellius, comjne ud piége que 
leur tendpit la Fortune, &  méme comrae 
le plus grand malheur qui póuvoit arriver 
acelui dont la ehujeapprochoit, ámefure 
que fa grandeur croilíoit. Le meurtre de 
G a ita , la mort d’Othon, &xelle des Ern-

( o ' )  Suelon. in Vitdl. c. i O. ( o )  Tadt, Hiflor. i .a f - ■ c ' *; “ : - / ■*- J . ' - i '*  ̂: ■
’ *  'Utqtíe campos in qui-  v ece  confirmare aufus e f t : 

tu s, pugnatum cft , adiit, Oplime olere ocúfüm homU 
abh orre rites quofdám cada- nem , & mclius Civem*
vemm  Ubcm , deteflabili Sueton.
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aK̂ oiefiÉ , etoient

dé furiieftes préfagés de ce que Vitellius 
devóit attendr© du Sénat, du Peuple Se 
dés-£iégío&s,-toüjoups preces á changer de 
patóy^Seá. fe^ángér du cóté du plus forty

elié  ̂ l&crifioijent eélui’ done élles 
afeandétfnt>féttt tes intérées. Audi, ldrfqíié 
Vitellius écrivit á fa mere en fe donnant 
le furnom de Germanicus , Sextilia dit 
hautement, (q ) que ce n’étoit pas le nom 
de fon fils; qu’elle avoit enfanté Vitellius 
&  non pas Germanicus. Vitellius ne fe 
contenta pas de le prendre, quoiqu’il n’eüc1 
aucune des qualités du grana Prince dont 
ce nom rappeiloit la mémoire; il vouluc 
eíicore eri honorer fon fils, auqüel il donna 
toes les ornemens &  toutes les marques 
de Celar. 11 fie méme ailer au - devane 
de lui toute 1’Armée , quoiqu’il ne fut 
encére'-qUé jeune'enfant, &  prefque muét. 
(r) Ce né fút poiñt en cela feuíement que’ 
parut fa vanité, on la remarqua bien mieux 
aans la pompe de fon Entrée aRome. Elle 
fut des plus fuperbes qu’on eüt encore 
vüé , &  on la trouvoit d’autant plus 
orgueilleúfe, que Vitellius n’en. étoit pas 
digne. II entra daiis le Capí tole avec ürt 
magnifiqué équipage , &  ayant trouvé

( q ) Taclt* Hifior• 2. (r) Suelen* in VítelLc* II* Tjc U 
H lfio t , l i o . 2 * c * S 9 *

C i j
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íá mere, il luí donna le ITicre d’Augufte. 
Ce qu’il y a d’étonnant ,  c’eft qu’il euc 
l’infolence de faire un j>ompeux éloge de 
fes vertus devant^leSenat &  le Penóle, 
qui n’en avoit jamáis: remarqué en luí au- 
cune; Se par une impudente infupporta- 
ble, il  releva fur tout fa ceqapérance Se la 
fobrieté, devant ceux-láméíne qui avoient 
été cent fois témoins de fes débauches, &  
qui voyoient aéfuellement les chemins de 
toute l’Italie Se des deux Mers couverts
de mille gens qui alloient chercher, pour 
la cable au Prince, les mets les plus ex- 
quis y Se pour avoir de quoi fournir á fes 
prodigieux .feftins ; íi bien que s’il eüc 
regné long*tenas, Jofeph ne fait pas 
culté de dire, que tous les revenus de f  Em
pire n’eufleht pas fuffi pour entretenif la 
dépenfe feule de fatable. :

C’éíi fans doute á to rt, qu’un Hiílo- 
fien ( f)  avoulu le faire pafíer pour avare, 
puifque nous voyons de íi grandes traces 
de fa prodigalité. II trouvoit que Nerón 
n’étoit ni logé, ni meublé afiez magnifi- 
quement dans fon Palais doré, (r) &  Dion 
donne a enteridre que l’Impératrice Fun- 
4ana avoit de fembiables fentqnens. 11 d# ; 
qu’eUe entra dans le Palais des Empereurs- 
avec une fierté ridicule , &  un dédain

f - . i

( f  ) Aurck Vi el» Epitw ( t ) Dio* kb* 65*
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méprifant, n’y trouvant rifen d’aífez ma* 
gnifiqüé pour elle, &  fe moquant de tour 
ce qu’elle y voyoit, malgré ce que Tacite 

i rapporte de cette PrincéíTe, á laquelle il 
donne des ffentimens remplis demodeftie 
Se de modération. Et certes, je ne puis 
pas croíre que Dion ne fe foit trompé, 
n’y ayant nulle apparence qu’une femme 
qui fortoit d’une mechante chambre de 
lóliage, mal meublée r Se oü elle n’avoit' 
pas eu toutes les commodités de la v ie , 
put oublier dans fipeu de tems, l’état bas 
Se humiiiant qu’elle ne Yaifoit que de quit- 
ter, pour avoir des penfées- íi orgueilleu- 
fes, &  méme íi infolentes, que de ne pas 
trouver aífez magnifiques pour elle , les 
meubles précieux qui avoient fervi á l’u* 
Yage de tant d’lmpératrices qui l’avoieric 
précédée , lefqüelles, fans conteílation , 
étoient de plus grande naiflance &  d’auíli 
fcon goüt qu’elle : &  l’on a d’autant plus 

i de raifon de croire que Dion s’eft trompé ,
; Se fon («) Abbréviateur aprés lu í, que l’on 

ne trouve pas que Fundana fe* foit jamais 
démentie. (x ) Ellé porta Tur le Troné 
de l’Empire la méme modération qu’elle 
avoit ©ué dans la médiocrité de fa fortune* 
Elle n’afFe&a jamais une grandeur orgueil- 
leufe, &  elle ne fe fervit de fon crédit que

i  U ) Xtphilirit la  V itiL {x) TaÚU Hiftor. li-ht 1 , 64.
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pour répandre des graces, comrne nous 
lifons qu’elle l’employa fin íáveur de Ga- 
lerius Tiachalus Orateur d’Othón, a qui 
eÜe & u vak  yie.'* - ^

I I  auróit eté a foubaiter que Vitellius 
!e u t imitée; mais ce Prince póüíTé par fa 
mauvaife conduite , Se par les conferís 
violero de Triaría fa belle-fceur, femme 
fiere, cruelle &  Infolente, devint un monf- 
tre en cruauté, di., enídute.- foríip dp débau- 
ches. 11 prit pour modele de fon Empire, 
le Régne de Nerón, Se jamáis modele ne 
íut mieux copié. La^goiaímandile &  fin- 
humanité furent fur tout, les deux pivots 
fur lefquels tournerent toutes fes actions. 
{y )  Junius Bise fus, Sénateur de grande 
condition, & I é  plus honnétfeihomme'qu’il 
y  eut dans R orae, fuecpmba fous le poids 
d’une artificieufe &  d’üne injuíjte accufa- 
tion; & Vitellius néncppteht de l’avoir 
condamné á la mort, voulut encore étre 
témoin de fon fiipplice , pour donner a 
fes yeux la lache fatisfa&ion de voir périr 
■ fon ennem^ (i) . Deúx fils, d’un homme 
qu’il avoit condamné ¿ étant alies lui de- 
jnander grace pour leur peñe , devinrent 
par fon ordre les compagnons de fon fiip-r

{>lice, &  re^urent la mort avec célui póür 
equel ils étoient alies demander la vie.

( y )  Taca* Hift* 3. c* 39. (z) Suetort, ún Vitef*
1
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Enfin, il fe foüilla du fang ele fa iríere, 
quil fit mouágfde faim, Fuf uñe vaíne pré- 
díétion qfrofrlui ávoit* faite aútfefois'',
qu?fl regneroit long - tems s’ii !lájñirviv6itl 
Comme fi les parricides devoiént étre réf 
eompenfés d’une longue vie, par un Dieil 
qni ne Fa promife longue qu’á ceüx qui 
honorent &  qui airaent ceux qui.leur ont 
donné le jour. II efí vrái qu’il y en a qui o'nf 
cru que Sextilla s’étoit elle-méme qónné 
la m ort, pour ne plus étre térñoin dé la 
conduíte fcandaleufe de Vitellius; &  que 
prévoyant les malheurs dont il alloit étre 
accablé*, elle avoit demandé du poifon á 
fon fas , qui fut aflez barbare pour lui en 
donner. Mais quand méme la chofe feroit 
ainíi, Vitellius ne feroit pás moins cou- 
pable de lainort defa mere, puifquechez 
les Payens mémé, (a ) c’eíl étre auteur 
du crime, que de ne pas l’empécher quand 
on peut.

Jamais on ne vit une gourmandiíe fi 
infatiable que la fienne. (b) Ií faifoit or- 
dinairement quatre grands rep&s, &  fou- 
vent cinq, pour raífafier cet avide appetip 
&  certe faim enragée de laquelle il étoit 
quelquefois fi peu maífre , ( c ) qu’il ne 
pouvoit point s’empécher bien fouvent,
(a) Senec* Troas, AcL 2. (1>) E n t r o i n  VltcL (c) Suet» 

in Vhd.
C * * • *

mj



durant les Sacrifices, de tirer du feu les 
entrailles des vidim es, qulil mangeoit a 
djémi cuites; ou plútdt qulflévoroit fcan* 
daleufementa la vüé de tout le monde. II 
s*iriv itoit ,lui-niéme chez fes amis, s’y fai- 
fañt traiter ávee tant de fomptuofité &  de 
dépénfe t que le moindre repas leur coü- 
toit des fortunes immenfes. Celui que fon 
frere Lucius Vitellius lui donna, paroit 
íncroyable; car nous lifons que [d) l’on 
íérvit á table deux mille poiífons, &  fept 
jmille oifeaux tous exquis , fans le refte. 
M ais la profu fion de cet Empereur ne pa- 
xüt jamáis mieux que dans ce fameux re- 
pas qu’il donna, ou un baílin feul lui coü- 
ta plus que tout le feílin de fon frere; car 
il le retriplit de fpies d.e.Faifans , de lan~ 
gues de Scarres, de cervelles de Paons, 
d ’entrailles de Murenes , &  de tornes fortes 
de poiilbns &  d’oifeaux de prix-. Tous ces 
excés &  cette prodigalité lans bornes &  
fans jugement, font voir de quoi l’homme 
éft capable , quand fa puiflance &  fon 
autorité viennent au fecours de fes mau- 
vaifes inclinations.

Gependant dans le tems que Vitellius 
fe déchargeant du poids fatiguant du Gou- 
vernement fur fes Aflfranchis, ne fongeoit 
qu’á fatisfaite fes paífions, en paflant les
(d) Muirop* Suetori, in Viteh
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jours entiers, &• fouvent les nuits á rabie, 
Vefpaíien, qui s’étoit rendü illuftre par 
une infinité d’aétions glorieufes, fut pro
clamé Empereur , &  reconnu par tout 
l’Orient. Primus Antonius, un* de fes Gé- 
néraux a la tete des Légions d’Illirie, en
tra en Italie, y gagna aeux Batailles, (i) 
prit &  faccagea Cremone , &  dans ces 
trois aétions, il fit périr plus de trente 
inille hommes des Troupes de Vjtellius; 
de forte que tout l’Empire fe déclara pour 
Je victorieux, á laréferve de la Ville de 
Rom e, ou bien-tót aprés, tout le monde 
abandonna Vitellius a fa mauvaife fortune# 

Eveillé de fon aflbupiííement, ce Prin- 
ce reconnut le danger oü il étoit, lorfqu'il 
ne pouvoit plus Véviter ; &  il fe crut 
malheureux , lorfqu’il fe vit perdu fans 
relfource. Réfolu de quitter fa Dignité 
Souveraine, &  de la céder láchement a fon

I mémWi !!■ ' v i .....r;¿¿!

i ,  Dans une de ces Ba- 
taillesque PrimusAntonius gajjna centre les Troupes de V itellius, il arriva une. chofe qui fit maudire les 
Guerres Civiles aux deux Partís r car un Soldat de 
Primus , ayanthj^fte k mort un Soldat des Troupes de Vitellius t & s’étant jetté 
fur iu i f^ u r  le dépouiller, il trouva que c’étoit fon propre pe re. lis  fe rccon-

nurent l’un & l’a u tre , & fe firent des embrafTemens reciproques , qui marquoient & la tendreffe du pere pour; le fiis , & la douleur du fils de fe voir le meurtrier de 
fon pere. Le hleíTé mou-. r u t , Se fon fils n’eut que 
la trifle confolatíon de faíre enfevelir celuí dont il avoit re$u la v íe , & á qui il avoit 
donné la mort.
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Cottcurtent, ( e ) il fort du Palais en habit 
noir, accompágné de Fundana, de fesen- 
fens &  de fés dojfieltiquesi Son. fils .©toit

Jjorté en litiere, comme en pompe fúne
bre ; Se dans cec état qui donnoit de la 

compaíTwn á ceux méme qui avoient rai- 
fon de ne pas l ’aimer, il paíTa á travers les 
Soldats, & les ayant aflemblés auífi-bien 
que le Peuple, il leur di t en termes tou- 
chans : Qu’il renonfoit á l’Empire pour 
l ’amour dé la Paix &  pour le bien de l’E - 
ta t : qu’il n’avoit plus d’autre grace á leur 
demander, que d’avoir pitié de fonfrere, 
de fa  femme &  de fes enfans; &  en méme 
tems ayant quitté Ion épée, comme pour 
jnarquer qu’il fe dépouilloit de fon auto* 
ríté , il la v oulut remettre au Con ful Ce
cilias Simplex qui la refufa, &  fe retirá 
dans le Temple de la Déeflé Concorde.

Ce fut un foe&acle bien trille de vdir 
l’Impératrice Fundana fortir du Palais, 
eonduifant par la main fa filie, &  verfant 
des larmés fur la malheureufe deílinée d’#n 
Prince réduit a chercher un dernier fecours
dans la coaapaflion du Peuple. Mais les 
larmes &  les foupirs étoient dans cette 
óccaíion une inutile reíTource. Les Trou
pes d’Antonius entrerent dans R om e, &  
fe faifirent du Palais. Vitellius qui f  étoit

( e ) Tacit* Híft&r. 3. 67.
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entré > ygnoit de s’y remplir > de viandas , 
comme en ünqpurde débauche. ÍEfírayé 
.par ie'4>ñitt {q]^ îáUQiéfit.4)^T̂ o)da^$.J 4 ' 
en>fqrrit fécrétemeíit ,■; &  fe’retira dans la 
j»ai|bn de fa femme, ou ii<nfcíut pas plür 
t'ót, que renvifi le reprit' de retourner au 
Palais , qu’il trouva abandonné par tous 
fes Gens. II fe cacha derriere un lit dans la 
chambre du Portier, ou il eut á combat
iré des chiens qui le mordirent jufqu’au 
fang. (/) II fut bien-tót découvert dans 
ce réduit; on i’en arracha indignement; on 
le mena par la Ville les mains liées par 
derriere; Se pour rendre fa confufion plus 
fenfible ? on mit la pointe d’un poignard 
fous fon mentón, afin de le contraindre 
á lever la téte. On lui fit tous les outrages 
imaginables ; les uns lui jettoient de la 
boué Se du.fumier fur le vifage; les autre# 
rappelloient l’homme au grand plat, &  
l’incendiaíre; &  aprés qu’on lui eut fait 
les infultes les plus injurieufes, on le fit 
mourir a petits coups , &  on jetta fon 
corps dans le Tibre.

Lucius Vitellius, frere de l’Empereur, 
&  le jeune Vitellius, furent auífi lacrifiés 
au repos public. Mucien, qui étoit touc 
puitíant auprés de Vefpalien , trouva a 
propos d’écouífer toutes les femences de

( f)  T¿iát< Hiftor* 3, Suuon. in Vitd, Eutrop*
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«tifcorde dans le fang de ce jeune Píince, 
Vefpafien ne fut pas fi cruel a l’égard de 
fe filie de Vitellks ; il la mária fbrt hone- 
rablement, &  ce fue la feule confolation 
qu’eut Fundaría, qui palla le relie de fa 
vie dans le deüil &  dans la triílefle.
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F L a v i e  D  o M i T i u e ,  el l  moins
connue par fa vie qui fut fort obfcure, 

que par les honneurs qu’qn lui rendit aprés 
fa more, &  loríque Vefpafien fut afiermi 
fur le Troné. Elle étoit filie de Flavius 
Idberaiis, qui fut Greffier des Finances. 
(<*) Cet Ejnploi furpaíloit de bcauco up fes 
eiperances; car il étoit diune naifíance íi ¡ 
baile ? que Domitille fa filié refia elclave 
de Capella Chevalier Homain, Africain 
d’origine; jufqu’á ce [b) qu’ayant merité 
par de longs íervices, 1’Oínce de Greffier 
des Finances, fa filie fut, a fa confidé- 
ration, déclarée libre &  Citoyenne Ro~
mame.

Vefpafien exerpoit la Préture fous Ca- 
ligula , lorfqu’il époufa Domitille. Elle 
n’avoít point été le premier objet de fon 
inclinación; Genis Affranchie d’Antonie, 
mere de Claude , poífédúit fon cceur de~ 
puis loag - tems ; &  Vefpafien l’aimoic

Íaífionnément, lors méme qu’il époufa 
favie.
Jl) ¿>uctún. in Vejp, (b) AureL Vift* Excerp. in Titm
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"EiiMfrifiHiir Finí 'Ifflftrtii Vftf 
j^ffenTéroír fáMabüfeTrefte'damiobfcu- 
íité  , fi 1» mauvaife, fortufie n’étoit auííl 
íujette áu changement, ¿fue lá pirófpérlté; 
mais Narciflfe,  q»i: ^oitíia^jsjfQút-puif- 
fant a la C o u r, l’ayant pris fous fa ero- 
t&Sfcíoií ,’il eut foiri áe fon kvaiieétóeiit 
luí fie dormer des Emplois cortfiderables, 
d:ans lefquels Vefpafien fit éclacer les plus 
grands & 1es plus rares talens. Ge füt par 
lá faveur de cet AflFranchi, qu’il fiít fait 
Lieutenant d’une Legión , á la tete de 
láquelle il fit en Allemagne¿ &  dans la 
Grande Bretágríe , ces bellos á&ions qui 
ltfi acquirent une giorieufe reputación, & 
qui fhrent récompeftfées du Sacerdoce,du 
Triomph'e, & d u  Confulat , qu’il vint 
ejercer a Home , oü il trouváJ>bmÍtille 
Ion époufe accouchée d-ún< fils qii’il ap- 
péllá T ité , &  qui fút fén: Suéceflfé'ur a 
l’Empire. _

Ces honneurséclatans fóllicitérent Taín- 
bition de V  efpafien, qu i, fohdé fiir certai- 
nes prédiftions, avqit de grandes préten- 
tions de fortune^ Qúelque Oracle lniavoit 
promts la Souveraineté, &  il lui lemWoit 
qué fes Exploits lui eh óuvroienc lé ebe- 
min. En effét-&eüx puifíantes::Nátion5 
domptées, vingt Villes prifes, une lile 
conquife, deux Bataillesgagnées, de totK
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n»l | gn Fort péíu de tenas ̂ pétoient; ídesddm- 
mcRemens afl'ez illuftres& afíez glórieux 
pour enfier les efpérances d’un honame na- 
turellement ambitieux , qui ayant d’ail- 
leurs l!ame Fort fuperítitieufe, avoit eu des 
préfages d’une grande élévation, auíquels 
íl ajoütoit beaucoup de fbi. Mais toiltés 
ces efpérances de Vefpafien , toutes ces 
vúés de grandeur , toutes ces valles idees 
Furent bien -tot conFondués , Fa Fortune

| - penia tomb-er avec ceile de NarciíFe qui en 
étoit le plus Ferme appui , &  peu s’en 
Failut que la perte de cet Affranchi n’en- 
tralsa ians reffource la ruine de l’Epoux 

¡fe- de Flavie, Lflropératrice Agrippine ayant 
conpu contre NarciíFe une haine implaca- 

• ble, elle enveloppa dans Fon reíTentiment 
toutes líéi créatures de cet Afíranchi ; &  
aprés-avoir Fait périr Fon ennemi, elle ne 

f íbngea qu’a perdre tous Fes Partí Fans. L é  
p pouvoir abFolu qu’elle avoit Fur 1’eFprit de 

TEmpereur Qaude Fon Epoux, luí reta- 
doit tout Facile : mais parce qu’elle étoit 
bien-aiFe de donner quelque couleur a la 
perFécution, elle FuFcita des accüFateufs a 

¡f tous ceux qu’elle vouíut perdre > afin qu’il 
parút qu’elle puniiToit en eux le crime plü- 

| tót que leur attachement pour NarciíFe.
| ( c) Vefpaíien que -tant de bienfaits

(c } Suaon , in Vefpaf*



avoient lié aux intéréts de NarcifTe ^vic 
hieñ quHl lüi éEpií daágereux de refllr á 
K o m e , ou fa vie n’étoit pas en füreté. 
Agrippine ne cherchoit qu’un prétexte 
pour le perdre & felón les apparences, 
elle n’auroit pas été long-cems fans en 
troUver un,, íi Vefpalien n'eüt pris le fage 
partí de fe retirer dans quelque lieu ecarte 
avec Domitille íá femme. Sa retraite fue 
fon falut; elle lui fervit d’abri contre les 
perfécutions de l’Impératrice , &  fournic 
á Flavie l’occafion d’avoir feule toute l’af- 
fe&ion de fon Epoux, que Ceñís lui avoit 
rav ie , Se ils eurent. l’un &  l’autre la joye 
d'y voir croitre leur famille , par la naif- 
fance de Domitien, &  d’une filie qui fut 
comme ía m ere, appellée, Flavie Domi
cilie , mais qui mourut peu de tenis aprés.

L ’orageétant paífé, Se Agrippine ayant 
fatisfait fes vengeances > Vefpalien las de 
fe cpntenter d’un deítin rampánt, revint á 
H om e, qu’ilregardoitcommeunThéátre 
ou il pouvoit fáire connoitre fes talens, 
&  s’elever enfuite jufqu’aux premieres 
Dignités : mais la fortune voulut encore 
l’exercer une feconde fois , &  lui faire 
fentir fes caprices. Car dans le voyage que 
Nerón fit enAchaiey ou Vefpafienl’avoit 
accompágné, celui-ci ayant eule malheur 
de déplaire á ce Prince, pour s’étre endor-



m i pe»dánt qu’il chantsit; K  érím fe feit- 
.ti¡t ír© fi^féide ce ¡manque deceaiiplui- 
iánce, qu’il lui défendit defepluspréfenter 
devane luí. 11 n’étoit pas trop certain qu’il 
ne portár pas plus loin fa colere; &  Vef- 
pafieniquiconnoiiroit le caraítere violenc 
de eet Empeur » n’eut garde de reíter prés 
d e iu í; i l  chercha de nouveau un azile, 
&  y demeura júfqu’a ce que la tempéte 
fe fut diflípée. Cela arriva bien-tót; &  la 
fortune qui ne le perdoit point de vüé, le 
dédommagea avantageufement de toutes 
les aljamies qu’elle lui avoic cauíles,

(d) Les Juifs, qui avoíent toujours re- 
gardéJa.dommatrondjes Romains, comme 
:un efelavage également dur &  Jionteux, 
analgré les proteílatians qtfils avoient fai
tes autrefois, qü’ils ne vouloient pas d’au- 
tre R oi que Cefar, féduits par quelque 
vaitie prédidion , (1.} qui leur fembloit
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(d) Suetofí. irt Vejpaf. Tatit, H<jlort l ,  cap. 10. Joan* 19*

{i]  II couroit parmi íes vieux A&es , qui étoient 
Juifs une vieUle prédic- dans le Temple de Jerufa  ̂
tion , que FEmpire de lem, une Prophétie * qui 
l’Univers devoít toinber aflfurcrit poíitivement qu’en- 
entre les maiftsyde ceux quí virón ce tems-Iá meme , 
vrendróiérit de FOriént; dn verroit íbrtir du milieu 
& FHiftorieií Jofeph rap- des Juifs ce lui qui devoit 
porte ménrie que» du tems commander á toute la 
que Nerón regnoit , on terre : les Juifs explique- 
avoit t^ouve ‘da ns quelques rept cette prédi&ion flateufe

Tome IL  £)1 "*
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prometí re'l’Empíre ¿ ré&lürentidsBe^üer 
unjoug qu’ils ne praftoient qu’a íéetec i Se 
fur cette folie Coáfíátacé,. il$ maflacrererit 
brucalément leur Góuverneur. (e) L a  noú- 
veile de cette révolte mit Neron dansune 
«tránge colere;» il réfdIut;i i^ f̂fi#OTMiier 
cette Nation, que ni les menaces, :ni les 
punitions, ni le pardon n’avbienc; jámais 
pu réduirealb;béiflkice.í © ’ailleum¿ (/) fe 
moment que le Ciel avoit marqué pour la 
deílcuítion de Jerufalem ápprochoit; .• il 
étoit juflse que Cette méurtriere des Br©*- 
phétes fxpiátfon h o r iÜ e D é td tb ji& ^ é  
les traces encore fumantes du fang adora
ble de Jeíus -Chriíl¿ qué. cette«Vilie á\?oip 
répandu ,  nbuflent d’autre cou^ eistae que 
fes propres ruines. II étoit tems érifin que

*' ' / ‘  ̂ *
(e) Nicephof* CaÜtfl* H>fior» til, J .
(f) Luc. 19. c. 4 1. .

*n leur faveur ; &  , ne quement Jpfus ̂  C ^í ift > a 
doutant plus que le tems qui Dieu avoit promis les 
de leur aéliyralnce ne fut Nati ons pour héritag^ &  
arrivé, ils fe foúleverent la Terre cutiere poulr pof- 
contre les -Romaíns. Jo - feííion fr comme parle le 
ieph , par une: explícation Roí Prdpfigte.; AiiíR/íut-ce 
de politique & -d’homme pour lars que. l’Émpíre de 
qui vouloit faire fa cour, Jefus -  fejhrijj s-éten4it;par 
f  attribua á Vefpaíi en , & toute ia terre ̂ parfJe tnmif- 
les uns ni les autres ne tere des Â potresr,: rqui pior- 
voyoient pas que cette terent l^Evañgü.ed-ans 
Frophétie regarcígit u;ui- tes partid dunwíKie*

t
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fes Palais abbatus, fes murailles détruftes, 
fes maifons renverfées, juftiftaíTent le fu- 
jet des latines du Fits de D ieu, qu’uñe 
douleur prophétique de cette terrible dé- 
íblation lui avoit fait répandre.

Nerón , qui , pour céfcte importante 
expédition , avoit befoin d’un Généraí 
habile, jetta d’abord les yeüx fur Vefpa- 
íien, cómme fúr un homme de grand fer- 
vice , &  d’une expérience confommée. 
Celui - ci répondit fort bien á Tattente 
qu’on avoit de lui. II femit a la tete des 
Légiofts, les rríena dans la Judée, &  fe 
;rendit náaítre de toute cette Province, á 
la réferve de la Ville de Jerufalem. Ce fut 
pendant ces "occupations militaires, qué 
mourut fon Epoufe. Sajnort ne fie pas 
Feaucoup de bruit, parce que fa vie avoit 
été fans éclat; &  ce ne fut qu’aprés .qu’il 
eut plu a lá flaterie d’eh faire une Divi- 
íiité que fon connut le nom de Flavie 
Domitüle.

Apres la mort de Nerón, l’Empire fut 
divifé en faítions. Galba ne regna que peú 
de tems parce qu’Othon , qui afpiroit a 
la Souveráineté , le fit maíTacrer. Celui-ci 
ne joiiit que durant quelques mois de lá 
Digñité qu’un fi grand crime lui avoit ac- 
quis de Vitellius s’étant rendu odieux 
par fes exces, Vefpafien qui pour lors fe
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trouvoit en Orient a la tete d’une Armée 
coníidérable , fut proclamé Empereur. 
D’abord ií fit quelque difficulté d’accepter 
la Souverainecé que les Légions luí défe- 
roient avec tant d’ardeur : mais vaincu 
enfin par les preffantes follicitations de 
Mucianus Gouverneur de Syrie, qui lui 
promit fon fecours; il prit le furnom de 
Cefar &  d’Auguíle, & marcha vers Rome 
pour aller. combattre Vitellius , qui des- 
honoroit l’Empire par une vie effeminée 
&díílblue.

II étoit dans Alexandrie, lorfqu’on lui 
préfenta un aveugle & un boiteux qui lui 
demanderent leur guérifon, fur l’aíTurance 
qu’ils prétendoient avoir regu du Dieu 
Serapis, que Vefpafien la leur donneroit, 
s’il vouloit toucher du bout de fon pied la 
jambe du perclus, &  mettre de fa faljve 
iur les yeux de l’aveugle. (g) L ’Empereur 
avoit trop de bon fens pour donner dans 
cette viíion \ il refufa de faire ce qu’on exi-

Íjeoit de lu i ,  pour ne pas s'expofer alarad- 
erie publique, jufqu’a ce que vaincu enfin

Ear les imporcunités de ces deux miféra- 
les, &jpar les perfécutions de fes amis, 

il fe laida aller a faire ce qu’ils vouloient. 
I l mit de fá falive fur les yeux de l’aveugle,

(g) Taúu //(/?♦  4« Sueíonx'ifi Vtfp*



íequel a l’inftant méme reccnivra la vüé; 
& á peine eut-il enfuite touché dubout de 
fon pied la jambe du boiteux, qu’elle 'fe 
remit dans le moment, &  on vit ce per- 
clus marcher depuis fans nulle peine. L ’on 
a fort parlé de cet évenement, fur Íequel 
on a raifonné diverfement; mais comme 
ce n’eíl pas de mon fujet, j’en laiífe penfer 
au Leéteur ce qu’il voudra.

Quoique Vefpaíien eüt beáucoup de 
mérite, il eft néanmoins conílant qu’il dut 
en partie fon élevation aux honteux déré- 
glemens d’Othon & de Vitellius, qu’on 
jugea indignes de 1’Empire, &  aux fervi* 
ces des deux Généraux qui fé déclarerent 
en fa faveur, & qui foucinrent fes inté- 
réts en faifant la guerre pour lui avec une 
bravouTe & une habileté comparables a 
cellos des plus grands Capitaines de l’anr 
cienne Rome. L ’un étoir (h) Licinius Mu- 
cianus, done on dit que les vices balan- 
poient les vertus, s’ils ne les furpaíToient, 
Se qu’on eílima plus propre á faire un Em- 
pereur qu’á le devenir. L ’autre étoitPrimús 
Antonius, Gaulois Knatif de Toulouze, 
.qu’on avoit furnommédans fon enfance 
Becco, comme qui voudroit dire bec de
coq. (í)Celui-ci avoit été convaincudu

%
----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- j i

(h) Tadit B¡fi, (i) Sucton, in Vud,
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crime de faüx, poat lequel le Sénat l’avoit 
degradé de fa Dignité de Sénateur, que 

’(¿) Galba lui rendir depuis, fans examiner 
pourquoion la lui avoic otee. Aprés cette 
humillante difgrace > il alia préíenter fes 
fervíces á Nerón ; mais ce Prince n’ayant 
pas fait grand cas de fes offres, (m) An- 
tonius Prifflus trouvant une refiburce dans 
fon génie, fit tant par fes intrigues , qu’il 
fe fit General d’Armée, fans en avoir regu 
le pouvoir. II étoit brave, hardi, entré- 
prenant, & trés-propre a faire un coup 
de main. 11 fpavoit parfaitement l’art de 
la guerre, & dans le danger on le vit tou- 
jours intrépide. Au reíle il étoit grand 
broüillon, fe plaifant dans les querelles &  
dans les fa&ions , dangereux pendant la * 
paix &  dans l’oifiveté, également prompt 
a piller &  á répandre. Ce furent ces deux 
Généraux qui firent Vefpaíien Empereur, 
par les fervices qu’ils lui rendirent.

Dés qu’il fut arrivé a R om e, il ne tra- 
vailla qu’a régler la V ille , dont la face 
avoit été entierement changée par les dé- 
fordres paífés. II tira des ténébres de l’ou- 
bli, la mémoire &  le nom de Flavie Do- 
mitille fon Epoufe, en lui faifant accorder 
fimmortalité. On lui éleva des Temples, 
on dreííá des Autels á fon hónneur, on

(1) Tacita Ann, 14. (m) D io• lib*6 ¿*



inftitua des Prétres qui furerit áppellés 
Flavies Domicilies. Enfifi on fit une Idolfe 
dTunefem m e; &  l’Epoufe deVefpafien 
qui avoit été inconnué a Rome pendant fa 
vie , fut élevée au Ciel par un honneur 
poílhume, de augmenta par une impife 
apotbéofe, k  nombre des Divinités.

L ’Affranchie Cenis trouva fa fortune 
dáns ceile de Vefpafíen. Ce Prince qui l’a- 
voit conftamment aimée, la prit dans fon 
•Palais, &  la traita toujours avec autant 
de confidération que li elle eut été fon 
Epoufe légitime. II faut avouér, &  il efl 
Vrai, que le mérite de Cenis étoit digne de 
eette récompenfe. (n) Elle avoit un efprit 
Valle, aifé &  cápablé du Gouvernement^ 
une pénétration profonde , á laquelle 
xien n’échappoit, &  un difeernement in- 
capable de prendre le change. Car ce fut 
elle qui découvrit á fa Maítreííe Ántonie 
Ies perfides &  ambitieux defieins deSejan, 
dont eette Princeflé informa d’ahord T i
ñere. A  toütes ces qualités , elle ajoutoit 
une politique fine &  délicate, par laquelle 
.elle fé conferva toujours dans les bonnes 
graces de Vefpaíien , en étudiant fon hu- 
meur, &  en fe conformant á fes inclina- 
tións; car, comme elle connoiííoit le na- 
turél avare de ce Prince, elle trouva des

------—i      ^  r  ■— ■ Hti—  ni. ll ' « g i l  ■

(n) Xipkilin,
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pquü' -ice- défií ín&tiable
¡dariiafler Je l’argdat, dotít il étoic devoré.
(o) Toütes les Charges de l’Empire de- 
vinrent venales. Les Gouvernemens des
Proviuces, les Corómandemens des Ar- 
mées furent dounésa ceux qfli en ©fFroieht 
le plus d’argent. Le Sacerdoce, dignité 
facrée, l’abíolution des crimes, furent & 
prix. L ’on fit un trafic facrilege des chofes 
íes plus faintes ; enfin, il rí’y avoit pas 
d’Em ploi, fi confidérable qu’il fue, au- 
quel le plus indigne des hommes n’eút 
droit d’afpirer, lorfqu’il fe préfentoit les 
mains garnies, &  c’étoit toujours a Genis 
qu’il falloit «s’adreffer; cette adroite Af~ 
franehie vendant jufqu’a fon crédit^ fon 
autoricé. On mit des impórs furtoute forte 
de chofes; par tout Ton. voyoit des yef* 
tiges de la monílrueufe avarice du Prince. 
Vefpaíien profitoit baífement des moin- 
dres occafions d’amaflér de l’argent ; il 
trouvoit bon tout prpfit de quelque part 
qu’il vint, & Tite fon fils lui ayant voulu 
un jour repréfenter qu’il étoit honteux 
qu’on eút mis un fubfide fur les uriñes f 
l’Empereur, en lui approchant du n,ez une 
píece d’argent, lui répondit plaifammenr, 
qu’elle ne fentoit pas mauvais, quoiqu’elle 
provine de l’impót des uriñes. Ce fut dans

(o} D io. lik, 66,

cette
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cette occupation á amalíer de l’argent, que 
mourut Cenis, fort regrettée de Vefpa- 
líeñ. Ce Prince ne lui íurvécut pas long- 
tems; il mourut dans le pénible exerctce 
du Gouvernement, mais il foüilla la fin 
de fon Regne par la mort de Sabinus J  2)

(2,) E’Hiftoirede Sabinus 
ínérited’étre rapportée, plü- 
tot celie de la fidelité de fa 
fenam#. Sabinus étoitdeLan 
gres, de tres-grande qualité, 
fertnche &alTezambitieux. II a volt pou-rfemrneE ponina 
Dame d’une grande vertu & 
d’une rare beauté* Comme 
durant les troubles des Gau- 
les , qui durerent tout le 
tems qu5Othon,ViteUius & 
V  efpafien áifputerent V Em
pire , il n’y avoit ni Gene
ral d’Armée, ni Gouver- 
neur de Province qui ne fe 
crüt en droit de pretendre á 
FEmpire : Sabinus ofa con- 
cevoir cette peníee; & , fe 
laiíTant enfuvte av*eugler par 
fon ambition , Ü fe fit fa- 
luer Empereur. Le lupport 
mfil trouvoit dans ceux de 
la Nativa, lui fit former ce 
l̂ ardi projet f d’ailleurs il fe 
cíiíon deicendu du fang de 
Jules Cefar : qui avoit eu 
avec fa grand-mere une ga- 
lanterie'publique durant fon 
féjour dans les Gaules ; & , 
joignant une grande témé- 
rité á une vanité extréme, 
íl tourna fes armes contre 
les Romains. Sa révolte eut

Tome II.

un fuccés fort malheureux.» 
Ses Troupes furent défaites 
entierement; <& detous ceux 
qui éfoient entres dans fon 
partí, les unsprirent la fui- 
te , & les autres fe tuerent* 
pour ne pas tomber entre, 
les mains des G^néraux Ro- 
mains, qui ne firent grucfc 
á aucun de ces Rebelles* 
aufquels ils firent f  .uffrlr Ist 
peine que mérítoit leur ré
volte. Sabinus auroit pü fe 
retirer bien avant dans les 
Gaules,oü il aurott étéen fu- 
reté : mais comme il ne pou- 
voit fe réfoudre á abandon
óte t fa femme qu’ii aimoit 
extrémement t & dont il étoi t 
tendrement aimé, il fe flata 
qu’avec le tems il pourroit 
obtenir fa grace, & fe réfo- 
lut de fe cacher jufqu’á ce 

ue ces troubles eufíent pris 
n. II avoit une Maifon de 

Campagne dans laquelle il y  
avoit des caves foüteraines 
qifil étoit imponible de dé- 
couvrir, á moins qu'on ne 
fqut le fecret. Et en effet, 
de tous les DomefLques de 
Sabinus qui étoient en grand 
nombre , il n'y avoit que 
deux Afíranchis aufquels il
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qu’il fit «unir d’un crime, dont un re- 
pentif “tle  neuf lunées, Ies larmes d’une
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fe confioit entierement, qui f^ufíent ces caves. Sabinus tire á 1 ’écart ces deux Affran- chís : i l  leur conunu ñique Je deffein qu’il a de fe ca- cher daus ces caves jurqu’i  ce qu’il voye les chofes dif- pofees á pouvoir obtenir gra- ce de fa ré volte , 5c leur dit que , pour empécher qu’on ne le recherchát, il avoit réfolude faire courir le  bruit qu’il étoit mort, & qu’il s’é- toit empoifonné. Ce deflein fut parfaitement bien con- duit. Sabinus aflemble tous fes Donsefiiques; il leur dit, qu’apres le malheur qu’il a eu de voir fon atiente trompee 5c fes deíTeins mal exé- cutés, il eficonvaincu qu’il n’y aura point de fupplice fi cruel qu’on ne lui falle fouf* 
frir1s’utombeentrelesmains 
de ceux qui avoient deja fait 
fhourir tous ceux de fes ca
marades qu’ils avoient pu at- 
traper ; &  que, pour éviter 
ce malheur, il eft réfolu a 
fe donn,«r la mort. Enfuite 
íl les remercia de leurs fer- 
vices &  de leur fidelité, les 
congédia,& ne retint que les 
deux Affranchis qui étoient 
dufecret j 5c aprés leur avoir 
donné toutes les inftruéttons 
¿éceíFaires , il s’enfevelit; 
pour ainfi dire, dans ces ré- 
cuits faüterrains, & fit met- 
tre le íeu á fa maifon , qui

dans peu fut réduite en cen
dres. On ne manqua pas d’at- 
tribuer cet incendie au dé- 
fefpoir de Sabinus , & on le 
crutd’autantplus facilement, 
que les deux Affraitchis pu- 
blierent par tout qne leur 
Maltre, pour ne pas tombcr 
éntreles mainsdesGénéraux 
de TEmpereur, s’étcdt em- 
poifoné» &s’étoitbrülédans 
la maifon, afin qu’on ne pút 
faire aucune infulte á fon 
corps. Ce quí confiaba cette 
nouvelle, ce fiit le deüil d’E- 
ponina, laquelle ayant cru 
de bonne foi ce que Mar- 
tial, un des AfFranehis qui 
étoient du lécret, lui étoit 
alié dire de la mort de Sabi
nus, s’abandonnaá une dou- 
leurinconfolable. Ellerem* 
plií la maifon de fes regrets 
& de fes cris, & veda des 
larmes aulíi amerement que 
le fait une femme qui a per- 
du un époux qu'elle aimoit* 
Elle fut viutée de tout ce 
u’il y avoit dans la Vilíe 
e perfonnes de diífenélion, 

qui ne manquerent pas t̂ e 
luí dire tout ce qu’on peut 
ímaginerdeconfolant. Mais 
Eponina ne voulant point 
furvivre á un époux qui lui 
avoit été fi cher, & qu’elle 
croyoit avoir perdu , refia 
trois jours fansrien prendre. 
Le bruit de la mort de Sabi
nas fut d’abord répandu par



époufe &  les pleurs de deux jeunes 
enfans méritoienc le párdon : a£le de fé-

to u t, & il r iy  eut perfonne tjui n’y ajoutat foi. Le deiiil 
d ’Eponina E profond & íi Encere, la maifon brulée, les Affranchis congediés, tout portolt á croíre Sabinus mort» Celui*ci ne manquoit pointd’étre inEruit parMar- tial de tout ce qui fe paíTo i t ; & craignant que fa femme ne portát trop loin fa dou- leu r, il luí dépecha denou- 
veau fon fidele Affranchi, pou-r lui apprendre la véritc des chofes , & la prier en tnéme tems de ne ríen chan- ger dans fa conduite,de peur qu’on nedécouvrítce qui lui étoit E important de ca- 
cher pour mettre fa vie en fúreté. Eponina,qui en con- noiíToit laconíéquence, continua a pleurer, quoiquece ne fut plus íi amerement, & nechangea rien dans fa ma
niere de faire ; mais mou- rant d’itnpatience de revoir ce cher mari qu’elle avoit 
pleuré E amerement, elle Talla trouver une nuit dans fes caves, & revintfans étre apperquédeperfonné;elléfit 
la méme chofe pendant fept 
jmoís. Comme elle ne pou- voit teñir cette conduite fans peine & fansdanger,elleha- 
zarda, pour s’éparenerTun, 
&  éviter Tautre, ae le faire porter dans la V ille ; & pour 
cela , elle k  fit «acher parmi

des hardes qu’elle íit tranf- 
jmrtér dans fa maifon: mais ayant refláchi qu’iís pour- roientétredéeouverts,ácau- 
fe des fréquent es vííit esqu’on faifoit á Éponina , ils fureht d’avis que Sabinus fut rap- porte^dans fes caves foüter- raines. Tout celaréuflit, Se cette Dame eut le plaiñr Tadrefíe d’aller voir fon marí 
dans fa fombre & ténébreuíe demeure pendant neuf ans w 
fans avoir été découverte* Ce qu’il y  a de particu- lier & d’admirable , c’eífc qu’Eponina étant devenue enceinte, & craignant, avec 
raifon , que fa groífeííe ne découvrít le myílere aux 
Dames avec lefquelles, elle étoit obligée de commércer & de fe tro u v e r, foit aux 
AÜembiées , foit aux Temples , & furtout aux Bains j  elle fe fervit d’un onguent dont elle s’oignoit, & quí 

'avo:t la proprieté de faire enfler la peau , & ainli, par Tenílure de fes bras & de fes jambes, elle couvritTen- flure de fon ventre, qn’on 
attribua a quelque incom- m edité, & elle eut enfuite 
la forcé & le courage de 
fouffrír les douleurs de Ten- fantem ent, fans fe plain- 
d re , & d’accoucher fans ai- de de Sage-femme., de deux 
jumeauxqu?ellenourritdans



veri té  ou plütót de cruauté , qu’on ne 
devoit point attendre d'un Empereur,

cette caverne » pendant le tems que Sabinus y reí^a*^.C ependant, les fréquel- Xes abíences «TEponina fi- 
xent cro ire  qu’il y avoit du myflere dans fa conduite, O h obferva fes démarche^ & avec ta n t de (din, qu’on dé- 
eouvrit enfin la retraite de Sabinus, II futd’abord arre
té j, chargé de ehaines , & ¿onduit á Romeavec fa fem- 
*ne de fes deux enfans, Si- íót qu’ils parurent devant 
JVefpa&en, Eponina íe jetta aux pieds de cet Em pereur, 
& luí préfentant fes deux ju- jneaux , elle Ipi dlt, les lar- 
mes aux y e u x : Qu’il y  a v oií Jong-tems qu’elle feroit ve
rme demanaer k fa clémence la grace de fon mari  ̂ que fon knprudence , les maulá is  confeiis, le malheur des 
Cruer res Civiles & le déíir de fe mettre á couvert des violentes des Tyrans, avoient 
portea fefaireChefdeParti, plütót que Fambition 8c le 
défir de regner , mais qu’elle avoit attendu que les enfans qu’elle lui piéfentoit, 
fuífenten age de joindre leurs 
larmes&r leurs foupirsápeux de leur m ere, afin que le nombre des fupplians ctant plus grand, fa colere fut plus 
facilement défarmée. Teles ai engendré dans une efpece de 
fépukhr-e, Seígneur, comi-

nua-t-elle, & je puis dire que c’efi: aujourd’hui feuie- ment qu’ils ont commencé de voír le jour ; foyez tou- 
ché de nos pleurs , de notre infortune & de nos fou-* pirs , & ayez pitié de notre 
mifere*U n difcours íi touebant f 
& le trille fpe&acle que fai- foient aux pieds de Vefpa- 
fien Eponina & deux ieunes enfans qui demandoientgra- 
ce pour leurjpere, porterent la compafiion dans le coeur 
de toas ceux qui étoient-ía préfens, & perfonne ne dou- toit que TEmpereuf n’accor- dát la víe de Sabinus aux 
foupirs de fon ¿poiife & aux larmes de ces deux inno- cens , qui la demandoient d’une maniere íl tendre. Un fi rare exemple d’amour con* 
jugaiméritoitmémequeVef* palien donnát Sabinus á la généreufe fidelité & á la ten- areífe de fon époufe ; mais 
ce Hrince fut inexorable, 5c condammtSabinns á la mort, afin d’mtiimder par cette fé- 
verité afiez hors de faifon , ceux que Tambition pouvoit 
portera larévolte. Eponina voyant fon époux perdu * 
voulut étre la compagne de fon fupplice ; & ayant pris un vifage fier & viril , elle 
dita Vefpafien avec un air 
intrépide, qu’elle ne porto#
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qui cTailleurs n’avoit pas l’humeur fan- 
guinaire.

arucun regret á la vie, puif- 
qu’elle avoit vécu pendant 
neuf ans avec Sahinus dans 
les ténébres & dans les om- 
bres d’une caverne?plus con
tente Se plus fatisfaiteque luí 
avec tout fon éclat Sí toute

fa pompe fur le Troné: elle 
luí reprocha hardiment fa 
cruaüté; & aprés avoirdon  ̂
né un exemple admirable de 
fidelité & de tendreíTe con
júgale y elle en donna un 
dune généroüté héroique.

*

£ ***11)
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MARCIE FURNILLE,
F e M M-E DE T  I T E.

M
V

L’E m p e r e u r  Tite fut un Prince fort 
fage & fort moderé ■, aprés avoir étq 

un Particulier fort diífolu & fort débau- 
ché. 11 fut elevé á la Cour de Claude 
aupres du Prince Brit^ynicus , par les 
mémes Maítres &  dans i ls  mémes excer- 
cices. De la vint cette grande familiarité 
qu’il y  eut toujours entr’eux, &  qui penfa 
étre funeíleáTite; car (a) il rifqua a’étre 
em poi fonné avec Britannicus, pour avoir 
voulu goüter le breuvage qu’on donna a 
ce Prince.

Tite eut á la Cóur un préfage de fa 
future élévation, un jour que Narciflé, 
Afiranchi & Sécrétaire de Claude, ayant 
fait appeller un Phifionomifte pour fpa- 
voir Ion fentiment fur la deílinée de Bri
tannicus , ce faifeur d’horofcopes aflTura 
poíitivement que Britannicus ne feroit 
jamais Empereur ; mais bien celui qui 
étoit aupres de ce jeune Prince, en mon- 
trant Tite.

(4) La bonne mine de celui-ci pouvoit
(a) Suaon* in Tu» (b) Tacit» Hifior» 2* wp. 2.
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donner fíeu- a cette conjedure.' Sur fon 
vifage reluifoit unecertaine rrwljefié mélée 
de douceur , qui lui donnoit l’air d’un 
Prime', plütót que d’un Particulier. (c) 
1 1  avoic encore une grande dextericé dans 
toute forte d’exercices, une méraoire 
merveilleufe, un grande facilité a com- 
po ferien pro fe &  en vers , &  [d) une 
adreífe fi admirable á contrefaire toute 
íbrte de feings , qu'il étoit impoífible de 
diftinguer le véritable : auffi d ifo it-il 
fouvcnt que s'il eüt voulu, il auroit été 
un grand fauflaire.

Apres avoir fervi quélque tems en AI- 
lemagne &  en Angleterre en qualité de 
TribunMilitaire, ( 1)  il s’adonna a l’exer- 
cice du Barreau; &  ce fut durant le fé- 
jour qu’il fit pour lors a Reme , qu’il 
époufa Articiaie Tertulie filie d’un Che- 
valier , qui avoit été Colonel des Gardes 
de l’Empereur; mais cette Dame n’ayant 
vécu que fort peu de tems, il époufa en 
fecondes noces Marcie Furnille, qui étoit 
d’une des plus illuílres'Familles de Rome*

(c) Eutrop* lib. 7. (d) Sueton• in Tiu .
( t ) La Charge deTribun mees; mais -fous les £mpe- 

Mi htaire étoit trés-confídé* reurs, lesTribuns Militaires 
rabie au commencement de furentbeaucoup moins puif- 
XaRépublique. Ceux qm en fans; car alorsilsnefurenti 
étoient refaétus avoient une peu prés que cequefontmala- 
brande autorité dans les Ar* tenani nos Meftres de Carap*

h  ni)
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Ces Époux furent bien-toe ofeügés de 
fe féparer.iVefpafien qui étoit oceupé á la 
conquéte de la Judée, appeUa Tite auprés 
de lu i, & luí laifia enfuite le eommande- 
ment de 1’Armée lorfqu’il la quieta pour 
aller á Rome, prendre poffeflion de l’Em- 
pire que Vitellius lui avoit laifle par fa 
jnort. Tite s’acquitta de fa Charge avec 
toute l’habileté d’un Général entendu &  
experimenté- II fit le devoir de Capitaine 
& de Soldat; il prit la Villé de J-erufalem 
aprés un long Siége, durant lequel les 
Juifs fouflfrirent toutes les calamités que 
peut fouffrir un Peuple que Dieu a aban- 
donné á fa colere; & la réfiftance que fit 
cette V ille infortunée, ne fervit qu’á re- 
lever la gloire du.Vainqueur. (2)

La Ville fut prife le huitiéme de Sep- 
tembre, &  ce jour fut encore remaírqua- 
ble pour Tite par la naiflance d’une filie, 
de laquelle Furnille accoucha á Rome. On 
lui donna le nom de Julie, &  nous verrons 
que cette Jeune Princeffe n’eut pas les ver* 
tus. de fon pere. Cependant, T ite , pen-

(2) Titevérifialaprédi¿íÍon 
qu’avoit fait Jefus-Chrií!, de 
la ruine deJerufalem.T outes 
Ies miíeres dont le Sauveur 
avoit menacé les J uifs, leur 
arriver^nt , ils fouflfrirent 
to u te s  le s  c a la m ite s  im a g in a *

bles, & furtout ils furent af- 
fligés d’une fi horrible fa- 
mme, qu’une femme, pouf 
s’empécher de mourír de 
taim, eut le barbare cóu- 
rage , ou plülót la férocité 
de tuer fon enfant encorq



dant le féjour qu’il fit dans la Judée, ne fe 
donna pas entierement á fes occupations 
militaires, &  quelque'attaché qu’il fut á 
fon devoir, il ne négligea point la Pon
edle Berenice, Elle étoit foeur du Roí 
Agrippa, &  fes charmes avoient été íi 
puiííans fur le cceur du Général Romain, 
que dans l’emportement de fa paífion, il 
lui avoit promis de l’époüfer.

Apres i’expédition de la Judée , Tite 
retourna a Rome couvert de lauriers. II y  
fut re^u avee de grandes démonftrations 
de joie, &  il eut l'honneur du Triomphe 
conjointement avec fon pere , au bruit 
des applaudiflemens &  des acclamations 
de toure la V ille, qui le regardoit avec 
admirado». Mais il détruifit bien-tót l’i- 
dée avantageufe qu’ón avoiéregu de lu i, 
par une conduite fort irréguliere. II s’a- 
bandonna aux défordres les plus crians; 
il paífoit les nuits entieres á table avec les 
plus diífolus de Rome : Í1 fe livroit aux 
plaifirs les plus infames ; &  joignant á 
tous ces excés une cruauté barbare, il

tout jeune, de le faire ro- tnifére » environ onze cens 
tir , & de le manger. La mille perfonnes, fans comp*- 
ville futrenverfée jufqu’aux ter quatre-vingt- díx mille 
fondemens , & *on y fit prifonniers qu’on dit qu’oa 
paíFer la charrue deíTus* II emmena á Rome, & qu’on 
périt durant ce Siége par le fittravaiilerálaconftru&ioj  ̂
íe i/o u  par la fom  & la derAmphitéátre*
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i t  díre de lui qu’il feroit un fecond 
Nerón.

Son attachement pour Berenice le fit 
beaucoup méprifer; l’on nejpouvoit fouf- 
frir qu’ii marquájt un ainour fi violent pour 
cette JEtrangere, qu’on difoit qu’il vou- 
loit élever a l’Empire; &  l’on attribua a 
la jaloufie le meurtre de Cecinna, Perfon- 
nage Confulaire. II eíl vraí que plufieurs 
excuferent cette violence d eT ite , fur la 
néceílité oü l’on difoit qu’il avoit été de 
prevenir les mauvais deíTeins de ce Ro- 
main ambitieux, qui infpiroit aux Soldats 
des fentimens de rébellion, &  fur lequel 
on avoit furpris un diíbours íeditieux qu’il 
avoit compofé avec beaucoup d’artifice, 
¿t qu’il  devoit prononcer devant les Lé- 
gions, afin de les porter a la révolte. Mais
(e) les plus fins ne regarderent ce pre
tenda crime que comme un pretexte fpé- 
Cieux dont Tite voulut couvrir ce noir 
aíTaflinat, qui fut un eflfet de fa jaloufie. 
Car s’étant imaginé que Cecinna n’étoit 
pas haí de Berenice, de laquelle il étoie 
toujours follement amoureux, &  ne pou- 
vant plus fouflrir ce R iva l, il réfolut de 
s’en aélivrer. Il le fit d’une maniere hon- 
teufe pour un fi grand Prinqp. Car ayant
un foir invité Cecinna á fouper, il n’eut

-  —  -  — -  ---------------------- -  J -

(e) Exetrpt* Ju rel, Víctor* in 7 7 *.
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pas honre de violer les droits íaerés de 
l’hofpitalité , en le faifant brutalement 
maflaorer lorfqu’il fortit de la Salle &  
qu’i l !  retiroit, fans s’attendre á une íi 
lache trahifon.

II eft aifé de comprendre que Ti te ai- 
snoit Berenice avec trop d’emportement, 
pour avoir de gtands empreífemens pour 
rurniíle fon Epoufe ; auífi n’euc-il pas 
beaucoup de peine a fe dérerminer á la 
répudíer; &  ce divorce confirma les foup- 
cons qu’on avoit, qu’il \ouloic faire mon- 
ter Berenice fur le Troné de l’Empiré. 
Nouveauté monftrueufe qui révoltoit déja 
tous les efprits , qui n’avoient pas moins 
en horreur ce déffein, que celui que Marc- 
Antoine avoit auparavant formé en faveitr 
de Cleop.atre á laqueíle il avoit promis 
l ’Empire.

Cependant Tire fit bien-tót cefler ces 
mauvais bruits. A  peine aprés la mor't de 
Vefpafien fon pere, fut-il elevé fur le 
Troné, qu’il fe montra tout autre, &  il 
fembla qu’en ehangeant d’état &  de for
tune , il avoit auíli changé d ’inclination 
&  de naturel. Sa gioire &  fa réputation, 
Se le déíir de plaire aux Romains, l’empor- 
terent fur toutes fes autres paffións, &  le 
jour de l’élévation de Tire á l’Empire, 
fut le terme fatal de fon amour pour Be-,
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renice. Ce Prince q u i, au mépris- des 
XjOÍx  , avoit été l’eíclave de eetté Prírl- 
ceiíe, devint lui-méme l’efcíave des Loix 
qu’il avoit méprifées, &  le vainqiÉur de 
Berenice- II congédia cette Reine, il l’o- 
bligea d’aller enfevelir dans la Judée ces 
charmes puiííans aufquels il s’étoit renda 
avec tant de plaiíir &  íi peu de retenue; 8c 
par ce facrifice éclatant q u i, fans doute ,  
coütoit beaucoup a fon coeur, \ f)  il fíe 
voir qu’il íf avoit etre maítre de fes padions. 
Leur féparatiot» au refte, fut touchante. 
Berenice fit á fon Amant des reproches 
tendres &  capables de fléehir le cceur le 
plus infenfible. Elle lui rappella tornes les 
complaifances qu’elle avoit eu pour lui, la 
violence de fon amour qui lui avoit fkit 
quitter fa Patrie, &  traverfer tant de Pro- 
vinces, pour fuivre un Amant qui vouloit 
préfentement rabandonner; elle lui alié- 
gua tant de promedies íi fouvent réi’terées» 
non-feulement de l’aimer, mais méme 
de l’époufer, &  qu’il né tenoit qu’á lui 
d’exécuter; &  T ite , de fon cóté, protefta 
de la violence que faifoient á fon coeur 
Jes févetes Loix de l’Empire, qui l’obli- 
geoient á éloigner de fes yeux un objet qui 
Tui étoit íi cher. Berenice partit pleine 
de douleur &  de défefpoir ; elle alia

■ 1 — - ni». ■ ^ —  ■ > -■ ■ ------- --------------- - wmv
f f)  Dimiíit invitas ¡nvitam* Sutt. in Tu*
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en Orient, fe repentir á- loiíir de fa folie 
crédtflité, qui l’avoic portée á fuivre Tite 
jüfqu a Rome r dans l’efpérance qu’il l’é- 
pouferoit f fon amour luí faifant oublier 
les foins de fa réputation, &  apprit pa¿ 
fon malheur á celles de fon fexe, le peu 
de fondement qu’elles doivent faire fur 
les promeííes flateufés que fonc les Amans 
dans l’ardeur de leur paffion , Se qu’ils 
violent avec la méme facilité qu’ils les 
font.

Tite ne s’appliqua deformáis qu’á ren- 
dre tout le monde heureux. II fit éclater 
dans fa conduíte toutes les vertus qui 
peuvent rendre un Prince accompli, &  
elles parurent dans cet Empereur dans une 
íi grande perfe&ion , qu’on l’appella l’a~ 
mour Se les délices du genre humain. 
Titré beaucoup plus défirable &  plus glo- 
rieux, que tous ces furnoms po&peux &  
ces éloges fuperbes Se flateiirs que l’on 
avoit donné á ces Empereurs déreglés ,  
qui avotent regné avant lu i, Se qu’on de- 
voit appeller les Tyrans, Se non les Peres 
de la République.

Tite porta fur tout la généroíité auíS 
lean qu’un grand Prince peut la porrer. 11 
aimoit a accorder des fáveurs, á faire des 
dons, a rendre fervice; &  on lui enten-», 
doit dire fouvent: Qu’il ne falloic pas
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qu’aucun de ceux qui venQÍefic de parler 
au Prinee , s’en retoumát mal content. 
Ses mains étoient toujours prétes á répan- 
dre des graces, &  il avoit l ’ame íi grande 
& fi libérale, qu’un foir s’étant reffouvenu 
que de tout ce jour-la perfonne ne lui 
avoit ríen demandé , íl s’en plaignit a fes 
amis qui étoient avec lui á table, &  il leur 
dit: Ah mes amis> j'aiperdu ce jour! Senti- 
mens vraiment dignes d’un grand Empe- 
reur, &  qui font fi bien marqués dans ce. 
peu de paroles, que tous les Hiíloriens 
ont coniacrées a l ’immortalité. La ma- 
gnificence de Tite éclata dans les répara- 
rions qu’il fit faire dans Rom e, &  furtout 
dans ce fuperbe Amphitéatre (3). que 
fon pere avoit fait cojnmencer, & qu’il fit 
mettre dans fa perfección; ouvrage, dont 
les relies attirfent encore la curiofité de 
tout le rtlonde, comme ils en font l’éton- 
nement. ■ ’

Un Prinee de ce caraítere njéritoit une

(3) Cet Amphitéatre étoit étoit entier. Martial en fait 
le plusvbel ouvrage qu5ily  l’éloge dans ces deux vers* 
eüt dans Rome , lorfqu’il

Qmnis Cítfareo cedat labor Amphlteatro ,„ XJnum pra sunclis fama loquatur opus. ^
*On avoit place au mi- Colofie de Nerón, á caufe 

lieu de cet Amphitéatre, la de quoi appella ce lieu- 
grande Statue de Nerón, lá le Col i íce. C’étoit dans 
laquelle on appelloit le cet Amphitéatre , quoa
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, vie fort longue ; mais ía fienne ne le fut 
point. II mourut au commenc.ement de la 
troifiéme année de fon Empire ; &  l’on 
crut, avec beaucoup de fondement, que 
ce fut par la trahifon de Bomitien fon 
frere, qui lui fucceda*-

donnolt le cruel plaifir de encore verfé leur fang pour 
voir battre des homtres Jeíus-Chrift * dans ce lieii f 

¡ contre des bétes. Ce fut-lá qui eíl aujourd’hui á moi- 
| auíit que Saint Ignace Evé- tíé détruit, mais quine laiíTe 

que d* Antioche, fut expofé pas de donner une hauté 
aux lions , íbus la dent idee de la magníficence Ro- 
defquels ce Saint demanda mame. On lít á l'entrée de 

i á Dieu d5etre monlu, pour cet Ámphitéatre , qui eft du 
■ devenir, d¿tbit-il, un pain cote de FArc Triomphal de 
I digne de lui étre préíenté* Conftantin , cette dévote 
i Une infinité de Martyrs ont infeription»
i

Amphlteatnm Flavium ,
i Non tam opere, mole & artificio , ac vittrum
I Spectaculorum memoria,
| Qjiarn facro innumtrabilium irtyrum
| Cruore illnftrt,
I Verter abundas hofpes ingrtdere ;
\ Et y in augufio magnitudinis Romanee Monumento ,
| Exocrata Cafamnt fetvitia ,
j Héroes fortitudinis Chrifiiatm ^

Sufpice & exora»

jpe Tautre cote, on lit auffi une autreiafeription, quí 
j tn  conque en ces termes»

Amphlteatrtm hoc, vulgo 
Colojfeum,

Ob Neronis Coloffum illi
* Appcfiutm, *

Ventor ob innumerabilium 55 . Martyrum 
In eo crudatorum tmmoriam,

C ruéis trOph&um* *
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LA  beauté n’eíl pas toujours d’accord 
avec 1$ vertu; il y a long-tems au 

contraire que l’on a remarqué qu’on ne les 
trouve que rarement enfemble. L a  forcé 
du tempéramment triomphe fouvent des 
charmes de la vértu, & les exemples do- 
jneíliques de modeítie, de continence &  
de modération , ne font pour Tordinaire 
que des confiderations impuiflántes pour 
arrétgr le penchant d’un naturel dépravé. 
Kous avons vü á quels honteux excés Ju- 
lie , Poppée &  leurs femblables proíli- 
ruerenc leur beauté ; il nous refte encore 
a voir quel ufage fit Domitia de la íienne.

Elle étoit filie de Domitius Corbulo, 
un des plus grands hommes que Rome ait 
vü depuis fa naiííance. Ses vertus civiles 
Se miiitaires, l’égalerent aux plus fanjeux 
Capitaines & aux plus hábiles Politiques 
de l’ancienne Rome. Droit &  incorrup
tible en tout, il ne chercha dans fes Em~ 
plois que la gloire de bien reniplir fon de- 
Vqir, -Sage dans les deíléins} intrépide dans



les dangers , impénétrable dan$ fes pro
jets, il étoit cómme für dans fes entrepri- 
fes; fes fuccés ne furent jamais le fruit dn 
Jiafard. Toujours préient á foi - méme,  
trouvant aes relíources prefque infaillibles 
dans les évenemens les moins prévíts; par 
cette expénence confommée qu’il avoit 
dans le métier de la Guerre, il íaifoit fer- 
vir tout á fon avantage. C ’étoit pour cela 
faps doute, qu’on lui entendoit fouvent 
repeter : (a) Qu’il falloit vaincre l’ennemí 
avec une doloire, ( i ) c’eíl-á-dire, avec 
toute forte d’inílrumens, & par un tfavail 
alfid u. Au refte, il fut d’une fidelité íi in
violable , méme á l’égard de fes ennemis 
Se de ceux de l’Empire, qu’il fut aimé des 
Barbares mémes, dont il étoit la terreur. 

¡fcnHn, (¿) la réputation de íá probité, de 
9 bn habileté, de fes, viétoires, &  les triom- 
phes dont il fut henoré, le rendirent li 
recommandable , qu’on le jugea fouvent 
digne de l’Empire.

Domitia Longina, confiderable par le 
mérite de fon pere, l’étoit encore par, ía 
beauté: il n’y en avoit pas dans Rome de 
li accomplie. Elle avoit alors ce v if éclat

D o m i t i a ,F e m m e  d e  D o m i t i e n . 6 <y

{a) Frontín. Stratagem, L 4. í . 7. (b) Taát* Ann• 15. r, 27»
(1) Domitíus Corbulo D o- tem vincendum ejfe dic&at* 

labra ,  ídeft > operíbus,  hof F r o n t ín ,
Tome IL  f
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qué donne une grande jeuneííe, chaíme 
puillant pour faire des lbupírans , auflt 
en eut-elle du premier Orare. Tout ce 
qu’il y  avoit de gens de méate &  de 
diílim^on , rechercha fon alliance , Se 
jElius Lamia de l’ancieñne &  iUuftre Fa- 
mille des Lamíe , fe fit honneur de l’é- 
poufer.

Ce Sénateur ,-qu ’une Généalogie fabu- 
leufe faifoit defcendre des Dieux immar- 
tels par Lamus fils de Neptune, (2) avoit 
tout le mérite du monde, &  il étoit capa- 
ble de fixer tout autre coeur que- celui de 
Xongine. Mais cette Romaine étoit trop 
coquétte pour reííerrer fon inclination 
dans Ies bornes du devoir conjugal, (c) En 
perdant fon pere, que Nerón, rrince e

(c) Dion. Excap. per Vaüfi
(2) Les Larniss préten- fa Famille des Lamíes étoíi 

doient defcendre de Lamus tres - ancienne á Rome du 
Fondateurr de la Ville des tems d’Augufte. Horace en 
Formies; 8c les Antonins, parle avec éloge da,n$ une 
qui ont tenu l5Empire*Ro- Ode qu’il adreífe á ^Elius 
main ». fe vantoient d’en Lamia. 
étieiíTus. Quorqu’íl en foit,

¿Eli vetufio nobilis ab Lamo f 
Quando & priores hiñe Lamias firunt 
JÜencminatos , & nepotum

Per memores genus omne faflos ;
Amóte ah illo ducis originem ,Qjd Formiarum m tm a ¿licitar

Princeps , & innamcm Maride 
Littoribus tenuijfe Liria ,

Léete Tyrannus* Hor. Qd. 17* I¡í># ¿4
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nemi de la vertu, facrifia a la brutal«. fu- 
re ar, elle perdit le fouvenir des exemples 
de vertu qu'il lui avoit fi fouvent donné,  
Se fon ambition fe joignant á fon hulneur 
galante , fit une des plus débauchées 
Courtifanes de Rome, de la filie dü plus 
iáge des Romains.

Domitien, fils púíné de l’Empereur 
Veipafien, fut le premier qui, par fon 
artachement pour elle, fit naitre des foup» 
£ons favorables a fa réputation. On re- 
gardacomme fort fufpedte la vertu d’une 
femme qui fouffroit avec tant de com- 
plaifance un Prince, dont les affiduités 
auprés d’elle ne pouvoient faire. que beau- 
coup d’éclat; &  l’on comprit fans peine, 
que Domitia n’oppoferoit point une Ion-

fue réfiftance aux ardentes pourfuites d’un 
rince dont la paífion po avoit fervir á fa 

fortune. Lamia plus intéreíle que períon- 
ne, ne manqua pas de faire ces réflexions; 
il s’en allarma, &  fes allarmes furent bien- 
tot juftifiées. (d) Domitien fut á peine de
claré Cefar, que fe prévalant de l’autorité 
que lui donnoit cette nouvelle Dignité, 
il enleva brutalement Domitia Longina á 
jElius fon mari: (e) il i’époufa peu de tems 
aprés, &  dans la fuite, il la declara Au- 
guíle. Moins religieux fans doute dans fa

$d) D io, lib*(>’] , (e) Sueu cap* x* in Domít.
- F  ii



conduite , & moins gálant qu’Augufte , 
qui n’époufa Livie qu’aprés avoir confuiré 
les Dieux & leurs Pontifes, &  aprés avoir 
fait compliment a  Tibere Nerón, Epoux 
de Livie.

Les *fougueufes palfions qu’un feu déré- 
glé 'allüm e, n’étant pas pour l’ordinaire 
de durée, Ton crutf avee aíléz de fonde- 
jnent, que Domitien éteindroit la íienne 
dans la liberté qu’il avoit de lafatisfaire, 
de qu’il fe dégoüteroit bien-tót d’uae fem- 
me dont il avoit furpris la fidelite Ivec íi 
peu de peine, D ’ailleurs des raifons d’Etac 
dévoient le faire revenir de fon entéte- 
jnent pourDomitia. (/) L ’Empereur Tite 
fon frerevouloit lui -faire époufer Julie fa 
filie. Princeííe d’une grande beauté, &  
dont les charmes n’avoient pas á redouter 
ceux de la filie de Corbulon, á laquelle elle 
ne reífembloit pas mal en fon humeur ga
lante. Mais l’amour ne fe conduit guéres 
felón les máximes de la politique, &  Do
mitien étoit trop amoureux pour facrifier 
fa paílion a fa fortune. De nouveaux liens 
l ’attachoient á Domitia. (g) II en avoit 
deja une filie qui étoit comme un gage de 
leuuamour; auífi fermant l’oreille á toutes 
les raifons qu’on put lui dire, il refufa tou- 
jours l’alliancp que fon frere lui offroit,

j j j  D  O M  I T  1  A>

( f )  Sif€it inDomiu c, 22* ( g ) Suetw in Dom iu c* 3.
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&  vit de fang-froid Tite donner á Sabi- 
kus fon coufin germain, la Princefle Julie, 
quoiqu’elle portát pour dot I’eíperance d’e 
1’Empire.

Domitien ne pouvoit pas ifrarquer plus 
fenfiblement a Domitia la violence de fá 
pallion. II refufoit pour l’amour d’elle,  
une des plus aimables perfonnes de Rome, 
&  s’expofoit a perdre la plus belle fortune 
du monde. Un fi grana facrifice paroif- 
foit erre le gage d’un amour éternel, &  
fembloit aflurer á Domitia, pour toujours, 
le coeur de ce Prince. Si quelque chofe 
avoit dü le lui enlever, c’étoit fans dojjte 
le mariage qu’on lui avoit propofé, &  qui 
étpit íi impOrtgnt pour fa fortune. Mais 
les manques les plus apparentes qu'un 
amour défordonné donne d’une longue 
durée , font fouvent les préfages qui an>- 
noncent fa fin ; &  ce qui paroit aevoir 
rendre une paíTion auífi longue que la 
vie , eíl quelquefois fon terme fatal. 
[h) Domitien n’eut pas plütót vü Julie 
mariée á Sabinus, qu’il en devint folle- 
ment amoureux ; il n’eut qu’indifference- 
pour cetre Princefle , quand il pouvoit 
l ’aimer légítimement; il en devint pof- 
fedé, lorlqu’il ne pouvoit plus l’aimer 
fans crime : funeíle penchant du coeur

■" V -t ™ - .  —  i | ^

( h ) Suet* in Demu* t, 12*



fiumaín , qui ne delire prefque jamais 
avec paílion, que ce qu’il ne lui eíl pas 
permis de défirer.

Ce qui aqheva d’enflammer Dominen f 
ce fue le refbur de tendreííe qu’il trouva 
dans Ju lie , malgré le mépris qu’il .avoit 
témoigné avoir pour elle. Cette Princefle, 
qui avoit la répucation de n’étre pas cruel- 
le , fe crut dédommagéft de 1’inaiflTéi'ence 
du Prince , par le repentir qu’il marqua 
d’avoir été indifferent; elle en cruf Domi- 
tien fur fa parole; elle lui donna toUte fon 
áffe&ion; leur paílion degenera en líber— 
tin*ge, &  abufant de la liberté de fe voir 
a leur íouhait, que leur donnoit la proxi- 
jnité ,  Julie fe proftitua honteufemenc. a 
celui qui l’avoic peu auparavant refufée, 
faifant voir qu’un amour déreglé n’a pas 
de délicateífe.

Ces défordres devinrent plus grands 
aprés la more de Tite. (i) Lacontrainte &  
la bíenféance prirent fin avec la vie de cec 
Empereur; & nos deux Amans délivrésde 
touté crainte, fe livrerent fans réferve á 
leur infame paílion. Une feule chofe fem- 
bloit les troubler dans leur brutale felicité. 
Sabinus étoit époux de Julie, &  Domi- 
tien en étoit devenu ridiculement jaloux, 
condme s’il avoit eu droit de prétendre lui
1-  - *  ■ r i ___________ , _m j 1 _  _ -r

(1) Sueu in Doma» 11%
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feul a une poífeffiotft[ue.Julie ne pouvoit 
lui áccorder fans crime. II ne fongea plus 
qu’á fe défaire de cet obftacle.

Domitia , cependant , s’apperfut du 
changement de Domitien; mais loin de 
s’en plaindre , elle regarda au contraire 
Ion inconítance avee beaucoup d’indiffé- 
rence. Elle voyoit bien que fon Epoux ne 
faifoít tout au plus que fe venger des infi- 
delités qu’elle lui faifoit; & comme íi elle 
avoit voulu regler fa conduite fur celle de 
l ’Empereur, elle s’abandonna a' un liber- 
tinage public, des qu’elle vit que Domi
tien lui étoit publiquement infidele. Bien 
plus, par une audace infolente &  punilía- 
ble, (/) elle fe proftitua fans honte &  fans 
ménagement aux hommes les plus mépri- 
fables, &  le Comedien Paris, duquelelle 
étoit devenué éperduément amoureufe, 
fut l’amant favor i auquel elle le livra’fans 
aucune retenué.

Domitien ne' s’embarrafía guéres des 
défordres de fon Epoufe. Occupé de ceux 
qu’il commettoit avec fa niéce, (m) il le 
contenta de la répudier, conformément á 
l’avisjdu Sénateur Urfus, aprés avoir fait 
maííacrer Paris en pleine rué : &  ce fut la 
toute la punition qu’il exerfa fur Domi-

(1) Suct* in D omit. c* 3. Aurel Viñor. in Dom* (m) Su&t 
in Dcm* cap* 3. Xiphilin* in Domit*
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tía. Heureux s’il a volt fuivi l’avis de ceux 
qui luí confeilloient de metcre un terme a 
fes diflblutions > en mectant fin a fa vie, 
& s’il avoit fagement porté cantre elle la 
juíte féverité d®nt il uía injuílement á l’é- 
gard de Sabinus , qu’il fit rnqurir fur des 
pretextes ridicules dont il couvroit le 
deflein qu’il avoit de poífeder Julie fans 
concurrent. M aisileut bien-tót fujet de 
fe repentir de 1’un & de l’autre. Domitía 
Je deshonora par fes infames lubricités; 
&  la mort de Sabinus qui lui faifoit tañe 
d’ombrage., &  qu’il croyoit devoir lui 
procurer la libre poffeífion de Ju lie , fut 
au contraire la caufe de la fin funeíle de 
cette impudique Princeííé. Car Domitien 
ne fe fut pas plütót défait de ceiui qu’il 
regardoit commfe un obftacie fatal qui 
traverfoit fon prétendu bonbeur > qu’il (n) 
s’abandonna entíerement a fa furieufe paf- 
fion pour Julie; celle - el n’eut pas honte 
de fe comporter, avec fon o n d e, avec 
la méme liberté qu’elle auroit pü faire 
avec un Epoux; enfin, ils vécurent dans 
une fi grande familiarité, que Julie devint 
enceinte. (3). *

( n ) Suct. ln Dom. cap. 22. Xiphiün. in Doitt*
3 ) Philoílrate prétend fi cela étoit, pourquoi eft-ce 

"fqeDomitienépoufafolem- Domitien, qui aurbit 
JulieSabine¿®ai$ etéravi^avoirunfiis d’une

c©1
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Ce fdt alors qu’ils reconnurent que Sa- 
binus, qu’ils avoient inconfidérériient faic 
mourir, éroit néceílaire á leur abomina
ble commerce. lis eurent honte que toute 
la Ville vic le fruit fcandaleux de leurs dé- 
battches, & que tout l ’Empire ff üt qu’uil 
onde abufoit brutalement de fa niece. 
Tañe il eíl vrai que le crime a honte de íe 
produire, lors méme que fon auteur peuc 
le commettre impunément. Domitien ,  
voulant done dérober á la connoiííance 
duspublic, le crime qu’il commettoit 
avec Julie , &  que la grolfeíTe de cette 
Princeííe alloit bien-tót fe répandre par 
tout , eut recours á un autre crime. 
(0) II fit prendre á Julie un breúvage a 
deílein de la faire avorter; &  l’Hiítoire 
dit que ce n’étoit pas la premiere fois 
qu’elle avoit eu recours á ce funefte ex- 
pédient. Mais l’efíet de ce breúvage meur- 
trier fut plus grand qu’ils n’avoient crü.
(p) Julie, par «ette boiíTon, fe donna la 
more , en voulant la donner au fruit de 
fes amours, &  apprit par' cette jufte pu- 
nition, á celles qui fe portenc á cette
y  I » I ■ ■■ ■ I ■ !« , ■ !■ I ........ I»

{o )  Z2 io+ Ub,6 y . (p) Suett,¿n Domlt* cap• 22.
Flirt. E p . II.
femme legitime , fe feroit fe d¿faire de celuí qu’ eile 
porté a la barbare extrémité avoit déjá congü.
¿Tobliger cette Princeffe á

Tome IL  G
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barbare extrémité, par un refpe& hu- 
main áfequi n’ont pas,afléz de forcé pour 
arréter la fureur dedeur pafiion, qu’elles 
trouvent fouvent la peine &  la fin de 
leurs déíbrdres dans ces mortelles potions 
qu’elles prennent pour fauver, devane les 
hommes, un honneur qu’elles n’ont pas 
eu honte de perdre devane Dieu.

L a  mort de Julie remij: Domitia dans la 
faveur. Domitien , dont la paffion pour 
cette femme avoit été aíToupíe , plutót 
qu’éteinte, la rappella, fous pretexte que 
le Peuple luí demandoit cette grace; &
( f )  il publia ridiculement qu’il la faifoit 
rentrer dans ion lie facré : Prinee aveugle 
&  inconftant, qui ne faifoit pas réflexion 
que les raifons trop juñes qu’il avoit eu de 
faire divoree .avec elle , fubfiftoient plus 
que jamais. Cette conduite fut le lujet 
d.es íatyres &  des critiques. On accufa 
le Prinee d’avoir montré une trop grande 
foibleíTe en rappellant D im itía , ou d’a- 
voir íáic voir trop de légereté &  de précb 
pitation en la cbaífant: il devint la fable 
au Peuple , &  la matiere des converfa- 
tions; mais ces railléries devinrent funeñes 
a  leurs auteurs. Les Sujets dóivent déplo- 
rer les défauts des Princes dans le filence , 

"qui ne les rend jamais coupables, Se non
( q ) Suetoni in D om t, cap* i j*
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pas les cerífürer par une critique téméraire ,  
qui les rend toujours criminéis. \r) Helvi- 
dius fut puni de mort pour avoir fait des 
vers, dans lefquels, fous la perfonne de 
París &  d’Enone, il avoit attaqué le di-' 
vorce de l’Empereur avec Domitia: Lamia 
paya de fa vie quelque raillerie piquante p 
qu’il fembloit avoir droit de faire fur le 
compte de fon Epoufe; & tous ceux enfin 
qui avoient ofé blámer la conduite de ce 
Tyran, éprouverent fa eruauté , car ces 
railleries le piquoient d’autant plus vive- 
ment , qu’il étoit pcrfuadé qu’on avoic 
raifon de les faire. (f) 11 fereílouvenoitdes 
infámes débordemens de Domitia; il rap- 
pelloit dans fon efprit fes brutales débau- 
ches avec des Comédiehs, des Báteleurs, 
Se tout ce qu’il y avoit dans Home de bas ,  
de populaire &  de méprifable ; il avoic 
éternellement devant les yeux les excés 
qu’elle avoit commife avec le baladin Pa
rís , dont la punition publique prouvoit la 
vérité du crime ; &  dans ces facheufes ré- 
flexions qui réveilloieht fa colere á mefure 
qu’elles faiíbient naitre fur fon vifage la 
honte & la  confufion, il ne refpiroit que 
rage&  que fureur. (r) Un difciple de Pa
rís fut d’abord executé, parce qu’il refíem-

(r) Suet» in D qtti, (Q Aurdius Víctor* in Dom. (t) Suez* 
in Dom,

G ij
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bloit de vií'age a fon Maitrc. • Hermogene, 
nacif de Tarfe, eut la méme punition , 
pour avoir employé quelques termes trop 
libres dans une Hiftoire qu’il avoit com- 
pofée ; enfin ne fgachant poür lors fur qui 
exercer fdn reilentiment, il portoit fes 
vengeances fur tous ceux que fa Cruauté lui 
infpiroit, fans ménager ni vertu , ni pa- 
renté, ni innocence, ni age. Glabrionper- 
fonnage Confulaire, qu’on prétend avoir 
eu quelque teinture de notre Religión, 
refientit les effets de fa rage. («) Flave Cle- 
ment fon coufin germain, fut mafiacré par 
ordre de ce T y ran; Domítille fa femme, 
iiit releguée dans Tifie de Pandaterie, &  
(*■ ) Flavie Domitille , couíine de ce 
Prince cruel, ayant été exilée dans l’Ifie 
de Pontia, y regut la palme du Martyre, 
Víerge beaucoup plus Ülufire par Thon- 
neur qu’elle eut de mourir pour la querelle 
de Jefus-Chrifl, dont elle avoit embrafle 
la F o i , que pour celui d’appartenir a cec 
indigne Empereur.

L a  punition du Comedien París , &  
toutes ces fanglantes exécutions dont nous 
avons parlé, devoient ce femble donner a 
Domina un juñe fujer de craijidre pour 
elle, mais bien loinden devenir plus fage, 
ce fut au contraire un motif pour elle de'

 ̂ ■ - , j-, __ — —-  ,  p 1 ~ J(i: \ 6 uctuawn Q . 172, 1 5 * (x) Barón » ad Ann . Dom . i J *
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nouveaux défordres. L ’impunité de fes 
crimes paíTés, l’enhardit á en commertre 
d’autres; car elle s’imagina que fes déré- 
glemens qu’elle avoit porté au dernier 
excés, étoíent oubliés, puifqu’on ne l’en 
avoit pas punie , &  qu’ainfi elle n’avoic 
plus rien a craindre; &  dans cette funefte
confiance, non contente de s’étre iríifé- 
rablement livrée aux plus monílrueufes 
turpitudes , elle fe fit une gloire &  un 
nouveau plaifir de rendre publiques fes 
impudicités , tant il eft vrai que le crinas 
tire de l’audace de fon impunité.

11 eft furprcnant que cette Irñpératrice,
noircie de tant de débordemens, ait trou-

qui i’hü-
o r,a r

lionnéte homme, en parle commc d’unc 
Princeífe fort vertueufe , éloge intéreifí
que ce Ju if a vo.ulu doTiner á Domitia, en 
reconnoiilance de tant de bienfaits qu’il 
avoit refú de cette Princeífe , 
ñora toujours de fa proteétion. Proc 
rencherit fur l’Hifíorien Ju if, &  il traite 
Dornitia de Princeífe doüée de toute forte 
de vertus ¿k de belles qualités j &  par ces 
louanges données li injuftement, il nous 
fait voir que les vices ont quelquefois 
trouvé des Approbateurs.

Domitien qui connoiíloit fa femme
G iij.



mieux que perfbhne, n?ieii ávoit. tía?; des 
' íentiineris fi avantageux* II étéii: inflíuifc 
de tout cequ’elle avoit fkit, &  il fgavoit 
fort bien qu’elle étoit capable de tout fei- 
re , aprés avoir vécu dans un libertinage 
fi déclaré; auffi il réfolüt de la punir de les 
débauches, &  de la fkire mourir. Lejbur 
dé cette exécution devoit étre funeíle á 
beaucoup de perfonnes; car l’Empereur 
ayant pris ombrage de pluíxeurs de fa 
C o u r, avoit réfolu de fe guérir de fes 
foupgons aux dépens de leur vie; 8c dans 
ce dfeflein, il avoit drefle un role de ceux 
qu’il vouloit facrifier a fon repos &  a fa 
jaloufie, ou plutót a fa fureur. Doraitia fa 
feinme étoit la premiere fur laliíte. Pétro- 
nius Secundus, Parthenius Grand Cham- 
fcellan, Norbanus 8c beaucoup d’autres» 
étoient auífi du nombre des profcri.ts; &  
certes ils n’avoient pas long- tems a vivre ,  
íi le hazard ne les avoit fauvés. * 

Un enfant qui fervoit aux divertiííé- 
mens de Domitien, &  qu’il prenoit plai- 
lir de faire caufer, étant entré un jour dans 
la chambre de ce Prince dans le tems qu’il 
dormoit, trouva un mémoire fous le che- 
vet du lit ou il repofoit, &  l’emporta pour 
s’en joüer. (y) Domitia l’ayant rencontré, 
fe prit á badiner avec lu í, le careífa, &

(y  ) Dio. libt 69» AureL Vift* in Domiu



cutieufe de voir ce qu’il tenoit ¿ elle luí 
pric le rhéfíioire > l’ouvrit 6t le lut. Mais 
quelle fue fe furprife, quand elle vitafcn 
non* pariái ceux qui n’avoient qu’uñ four 
a vivre! Ayant entre fes mains. une pieee 
de fi grande importance , elle aílembla 
ceux qu’elle voyoit étre intéreííés comrae 
elle a prevenir leur malheur , leur ap» 
prend-le danger ou ils font , &  juíliíie 
ce qu’elle leur dit en leur montrant le 
mémoire , fatal dépofitaire des violentes 
intentions du Prince.

Le péril étoit preíTant , le tems étoit 
court, &  les réflexions hors de faifon. 
On convint done d ’abord qu’il falloic 
prevenir Domitipn en lui donnant la more 
que ce Tyran leur avoitpréparée. On le 
fit, de DqS#É|F m^flaeré' dans fe chann 
bre /app n * ,l|g»x-. jPrkces fánguinaires, 
qu’une fin funefte eíí ordinairement la 
punítion de leurs violences. (4)

L ’Hiíloire ne nous apprend plus ríen de 
Domitia; mais par ce que nous en avons 
deja v,ü t nous pouvons conjedurer, fans

:" :M M t M ¿ .  D É  M Ó M Í f i £ x 7 7 9

( 4 1) A u  m o m e n t m im e  
q u ’e n  a flk íH n o it D o m i t ie n  
a  H o m e ,  l a  n o u v e l le  e n  fu t  
f 9Üé á E p h e f e ; c a r  le  f a -  
m e u x  M a g ic ie n  A p o l lo n iu s  
d e T h y a n n e ,  f a í f a n tu n e  Ha- 
a a n g u é  a u  P e u p le  d ’E p h e f e ,

s’arréta tout court, & fe 
prit a cricr r Frappe le Ti
ran, frappe le Tiran; & dé- 
clara aux Aííiílans , qu'á ce 
moment on tuoit TEmpereur 
á Rome, ce qu'on verliia,

G  i i i j



faire tort á ía Miémoire , ■ ¡fp’eMe paflá fe 
teñe fía |a yie,¡-dásele:;ái^|tóU]^rfitíageí 
& g u e  k  craiflte des fupplices &  la pré- 
£m ie de fon Epoux Doinitiert n’ayanc 
pas pü arréter-fesdéíbrdres, ellefteyéenc 
pas plus fagcment fous 1’ Empire de Nerva 
& de Trajan , qui ne fúrent cruels qu’a 
l’égard- des Chrétiens.

Fin des Fcmjms des dou^e Cefarsi

t

\U.- * , í



ROM AI NE S .
’E m p i r e  Romain ne fut ja
máis íi flarifíatít que fous le 
Regne d’Augufte, quí a pro- 
prement par ler en fut le Fon- 
Prince, par le bonheur de fes

Armes, par fa modération ,  &  par la fa- 
geíle dé fon Gauvernement , ígut fáire 
refpeéter fon autoríté fans la rendre 
odieufe ; &  quolque les premieres expé- 
riences de la fervitude révoltent, pour 
l’ordinaire, les coeurs accóutumés á l’indé- 
pendance &  a la liberté, les Romains, 
qui’ avoient été fi jaloux de la leur, s’ac- 
coutumerent iníenfiblement á cecte nou- 
yelle domination, parce qu’Augufte euc 
foin d’en modérer le poids.

Mais l’on ne fjauroit difeonvenir qu’if
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d’une
afaitae plus jütlícieüx^^iiilti^ prudefit,

fe, &  je  ne ígú íi la grandeur d’ame qu’il 
fie paroitre dans le  pardonaccordéá Cinna 
&  aux cómplices de fa c^nfpiration, n’a 
pas illuílré fon Regne aufli glorieufement

?ue, la plus brillante de fes Conquétes. 
’erfonne n’ignore que ce fut l’entretien 

qu’il eut avec Livie fur ce fujet, qui le de
termina aupardon de ces grands hommes; 6c il eft eertain que rien n’afíermit Auguíle 
fi furemeiit Tur le Troné , que la grá^é 
qu’il accorda a ̂  ceux qui vouloient l’en 
déplacer. luí
futinfpiréeparL,irie ,daqueíie^níbit les 
cfidfó|-:%íedpíus firiementqu?A®|ufíe/* 

Les Impératrices, qui-s’affirent fardé 
Troné avec les fucceflreurs d’Áügufte, &  
qui font connus fous le nom des douze 
Cefars, n’eurent pas l’habileeé, la gran
deur d’am e, la prudence &  la poiitique de 
L ivie ; elles ne s’y  firent voir au contraire 
qme par des ehdroits deshonorables , &  
elles firent á l’Empire des flétriflures plus
v " 11J —7*  • ■«— - ■■ ■■ ' - ■ ■ '■>------ -——•

*  Moque fació ha fibi om- f id  opimo quoque omnis car 
niuiñ ánimos devinxitt ut non rum mtercíaerit» Livia autem 
modo infidiet contra ipfum potiffima turto Corndio jalutis 

dunda tompontrentur ,  cauja* Dio.



Jionteufes que les £mp<éreiir  ̂ "^Íiíks: ' diéir 
criés, qui, pour la plupart, ne furent que 
1’inftrument dont fe fervirent leurs Epou- 
fes potar fatisfaire leurs paffiónS. Cefonie , 
en troublant l’efprit de Cai'us, par le breu- 
vage qu’elle luí donna, fe chargea des hor- 
reurs de fon Regne. Méífaline &  Agrip- 
pine par leur cruaucé, leur ambition, leur 
a varice &  leur libertinage , furent les 
fléaux les plus cruels qui ayent jámais 
affligé Rome &  les Provinces. Ju lie , Pop- 
pée &  Domitia, firenc retentir l’Empiré 
de l’infamie de leur vie. Telles furent les 
premieres Impératrices.

Plotine a la vérité, contribua a remet
eré rEmpirfi dans fa premíele íplendeur¿ 
Elle eut lesbonnes qualités de Livie,fans 
avoir ni fon, orgüeil, ni fa dlerté; Maii 
des Impératrices qui lui fuccederent, peu 
eurent fes vertus, &  beaucoup renouvel- 
lerent Ies crimes des Meffalines &  des 
Julies. C ’eíl ce que nous állons voir dans 
l’Hiíloire de leur vie.

Domicilie, Se ceuxqui avec elleavdient 
réfolu de faire tuer Domitien , avoient 
offert l’Empire á plufieurs avant de faire 
le coup; mais aucun n’avoit ofé l’accep- 
t¡er, parce que ceux á qui ils s’adrelíbient 
regardoient leur oflre comme un piége 
qu'on tendoit a leur fidelité. Nerva dans
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cétte oecafion fe lailTafurprendre a l’éelat 
de Fautorité fouveraine, 6c fe fendk aux 
¡afiances des Conjures.

II étoit petit-fils de M . Coceeius Ner- 
va, ce Jurifconfulte fameux, qu’Augufte 
ionora de fon eítime. C’étoit un honune 
fage, moderé, d’une humeur fort paiíi- 
ble, amateur des Lettres &  des Sga- 
vans. ( i ) Domitien le craignoit ,  paree 
que eertain Devin avoit prédit qu’il fe- 
roit un jour Empereur ; &  cette prédic- 
rion avoit tellement aliarme ce Tyran, 
qu’il fut fouvent tenté de faire mentir ce 
faifeur d’horofcope, aux dépens de la vie 
de Nerva. Mais quelque Aílrologue qui 
aimoit Nerva , &  dans la ícience duque! 
Domitien avoit grande confiance , lui 
perfilada que Nerva n’avoit que peu de 
¡ours á vivre, &  parce ílratagéme il le 
guérit de fes foupgons.

Des que la nouvelle de la mort de
-----------------  —  -------------*— ;--------------------— ------------

(i ) Martial fait un beau donne les plus belles qua-̂  
portrait de Nerva, á qui il lites*

Recia f id e s , kllarls clementia , cauta p o tejías 
Jdm redeunt, longi terga dedere metus* 

fio c populi, gentefque tuse pia Roma precanturm 
Dux tibí , fit [emper talis , 6* ifie diu.

EtAufonne, parlant de cet Empereur, ditt
ttírva  fe n ex , princeps nomine > monte parens* ¡



Domitien fe fut répandue , Nerfa fut 
declaré Empereur. Les Prétoriens lui ren- 
dirent fur le champ les premiers homma- 
ges, mais dans lé tems que le nouveau 
Cefar étoit agréablement occupé á cette 
flateufe cérémonie , le bruic courut que 
Domitien n’étoit pas mort. Nerva en fut 
ft effrayé, qu’il en perdit á l’inftant la pa
role ; mais Parthenius le raíílira par les 
fortes proteftations qu’il lui fit , que Do- 
mitien ne vivoit plus, Se qu’il étoit hors 
d’état de lui nuire.

Le Sénat apprit avec joie l ’éleéHon dev 
K erva , &  la confirma par fes fuffrages; 
parce qu’il connoiílbit lemérite de ce Prin- 
ce , &  en efperoit un heureux changement 
dans íes affaires. II éprouva bien-tót en 
efiét qu’il ne s’étqit pas trompé dans fon 
jugement. Le nouvel Empereur rappella 
tous ceux que fon Prédéceífeur avoít ban- 
nis , &  leur rendit leurs domables; il 
vuida l’Epargne des biens de eeux que la 
cruauté de Domitien en avoit dépoüillés, 
il fit de féveres Loix contre les Délateurs, 
Se punit de mort les Efclaves &  les Af- 
franefiis quí avoient accufés leurs Maítres. 
Il défendit qu’on lui dreíla des Statués 
d’or ou d’argent , Se vendit fa vaifTelle , 
fes meubles Se quantité de fes terres, pour 
furvenir aux befoins de í’Etat; donnaen

Les Im pera  trices Roma ir Ms . 85
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plufieurs occaíions les témoignagcs les 
plus géhéreux d’une extréme borne ,  &  fie 
les réglemens qu’íl jt igea néceflaires pour 
réfbrmer les abus qui s’étoíent incroduits: 
anais parce qu’il étoic timide , &  n’avoic 
pas auez de fermeté pour entreprendre 
de changer certaines coutumes qu'il étoic 
ímportant d’abolir, connoifíant d’ailleurs 
qu’on méprifoit fa vieillefié, il chercha 
un homme qui eüt de la vigueur, &  de 
la réfolution pour l’aífocier á fa Dignité, 
&  ce fue de Trajan qu’il fit choix pour 
l’élever a l’Empire.

On ne ffauroit aífurer que Nerva n’a- 
voit point de femme : mais il eíl , )e 
penfe, difficile de prouver íolidement qu’il 
en eu t, &  les raifons que quelques mo- 
dernes rapportent pour faire voir que lors 
de l’adoption de Trajan, la femme de Ner
va étoit en vie, ne me paroiflént pas aíTez 
fortes pour pouvoir me faire embraller ce 
fentiment. On ne peut pas croire auífi qu’il 
eut des enfans, car il n’y a nulle apparence 
qu’il eüt cherché un fucceffeur dans une 
famille étrangere: quoiqu’ il en foit, il ne 
pouvoit faire de plus digne choix , que 
celui qu’il fit de Trajan pour rendre á 
l’Empire fon ancienne gloire. II adopta 
done Trajan qui commandoit alors une 
puiflante Armée dans la óermanie; lui



donna la qualité de Cefar, 5 c le íurnom de 
Germanicus, 5c á ces honneurs éclatans, 
H ajouta quelques jaurs apréslé Titre d’Eni' 
pereur , &  la puiflance Tribunicienne: 
le faifant ainfi fon Collegue dans l’aurorité 
fouveraine qu’il luí laiíla bien - tót touce 
entiere par fa more.

^ Les Impera trices

0 a | í i | 50
« r w T ü



P L O T I Ñ E ,
P  e  m  m  e  b  e  T  r  a  j  a  n .
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M U i p i u s  T r a j a  ñ u s  étoit Efpagrio!
de nation, (z) natif de la Yille d’I- 

talica, d’une famille á la veri té peu illuftre, 
mais fort ancienne. (3) Son pere fe diílin- 
gua dans la guerre que l’Empereur Vef- 
pafien fit aux Ju ifs; fes belles aétions le 
firent connoitre des Empereurs, lui gagne- 
rent leur eílime, &  luí mériterent le Con-

■ ■■■i mu m 1 w i m ■    ■ - 1 « ii
(2) Trajan a été le premier talie dans TOmbrie, appel- 

étranger qui ait occupé le lee parles Anciens Nurna, 
Tr&ne de PEmpire. Tous ou Narnia , ou Nargnia, 
fes Prédéceffeurs avoient nom que les Habitaos pri- 
été ou Romains, ou o ri^ ^ ^ tá la p la e e d e N e q u in u m , 
naires d5I talie. Viéfcor croflltqüi étoit felón Pline le pre-

fue N e rva  a été le premier mier nom de cette V ille ,  
impereur étranger, mais il lequel exprimoit leur caraca 

fe contredit lui-méme, en ce tere malin &  feroce. Narni 
qu’il dit que Nervíi étoit de fe van te d’étre la Patrie de 
N a rn i, d’ou il faut conelure N erva &  d’un Pape du nom 
qu’il ne doit pas étre regar- de Jean, dans un ancíen vers 
•dé comme étranger , puif- qui P exprime ainíi.
,que Narni eít une Y ille  d’I-

Jmperio genui Nervam , mltrhque Joanram,
( 3 ) sdggred'nur rcgcm ne vlrldi Trujanas in xvo*Betli laude prior , extern Pusris hahcns.
Trajan avoit la tete faite avecdesáminencesdevantSc 

<en maiUet, píate par deílus, derriere aiTez coniidérables.

fular
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fulat &  les ornemens du Triomphe. T ra
jan lorfqu’il fut adopté étoit dans la forcé 
de fon age , également éloigné des faillies 
de la jeuneífe &  des lenteurs de la vieillef- 
fe : {a) fa perfonne n’avoit. ríen de défa- 
gréable, fa taiile quoiqu’un peu matérieí- 
l e , étoit proportionnée, fon front large » 
le col charnu, fa tete affez grofle , mar- 
quoient en lui un homme vigoureax 6c 
prudent: (b) fon vifage fut toujours fe- 
rein, on ne vit jamais le chagry®, la trií- 
teííe, ni la colere en changer ía douceu r » 
&  altérer l’air de májeflé brillo! t en 
lu i: la blancheur de fes ci>eveux le faiftñc 
encore refpe&er ; mais íren ne le rendir ft 
digne de l’Empire & de l’ameur des Pevr- 
ples, que les qunli.tés guerrieres, civiles 
Se politiques, qu’ -§me rare- affiance réünic 
en fa perfonne. Habile' daris le métier de 
la guerre- qut!» avoit exercé depuis ion en- 
fance, il fit douter ñ l’bn devoit píos efti- 
mer en lu í, @u le General qui donnoit íes 
ordres íi a propos, ou le Soldar qui íes 
exécutoitravec1 fidelité &  valenr, Sobre  ̂
vigiíant, infatigable , il enfeignoit a fes 
Troupes par fon exempíea foafirir la foif, 
la farm & les plus dure's irreommodités,, 
&  s’atúroic leur amour, en faifortr avec 
elLes les mémes travaux- E loLzné de rom:.O

(a ) Dio. be. 69. ( b ) Spon% rechín cus, d3¿imiq*.
Tome II*  H



faite &  dé tout orgüeil,. onlevoyoit com- 
mercer íamilierement ávec fes Sóldáts, 
fans fe dépoüiller toutefois dé cette auto» 
rite qui contient dans le refpeít, &  qu’on. 
rendroit méprifable, íi on l’avifiíloic trop. 
Vrai dans fes difcours &  dans fes manie
res , incapable de déguifemént &  d’arti- 
fice; il n’aimoít póint ces détours de poli* 
tique, ni cesdehorscompofés, quirendant 
l’homme impénétrable, nefont approcher 
certaines perfonnes qu’avec défianee. Tra- 
jan n’en infoira , ni n’en fut jamáis atteint. 
(í ) II ehercnoit a fe faire aimer, &  non á fe 
faire craindre. II  alloit fans Gardes chez fes 
am is, s’invitant íamilierement chez eux¿ 
cu fe dépoüillant, pour ainfidire, de l’é- 
clat d e fa gloire, il fe faifoit voir commé un 
particulier ou comme leur égal. Les Hom- 
mes de Lettres furent íbuvent l’objet de fa 
géneroíité & de fa magnificence, &  quoi- 
qu’il n’eüt point d’étude, il connoiííoit le 
znérite, il l’aimoit Se ne le laiífoit jamais 
fans réoompenfe. II eíl difficile de trouver 
des Princes qui ayent eu tant d’amour 
pour la juftieq; s’il fe relácha la-deífus, ce 
ne fut que lorfqu’il avoit á prononcer con- 
tre fes intéréts ; &  fans rapporter cet 
exemple qu’on prétend que S. Gregoire

( c )  .XiphUiit, in Trujan, AurcU Víctor,



admira tant: (4) &  qui ít donné lien a 
l ’hiftoire de la oelivrance de l’ame de Tra
ja s , des peines de l’enfer, ce qui n’eíl 
gu-une vraye fable, on pourroit en citer 
d’autres que perfonne ne révoque en dou- 
te, & qui marquent dans Trajan un grand 
fond d’équité. Ennenii. des oppreífions &  
des tyrannies des Intendans &  des Com- 
mis du F ifc , qui exigeoient les Impóts 
avec des vexátions, pour l’ordinaire plus 
infupportables que les Impóts méme, il 
pe remplit point fes coffres du fang des 
Peuples: ne reglant*point fes revenus íur 
les dépenfes qu’il vouloit faire , mais les 
mefurant fur fes reyenus legitimes , ii 
n’exigeoit des Prpvinces que le moins qu’il 
pouvoít, &  il avoit le plaifir de voir qu’el- 
les donnoient fans peine, parce qu’il de- 
mandoit fans violence. II traita toujours 
le Peuple avec bonté, &  le Sénat avec ref- 
peéfc, marquant au premier fon amour, &  
a celui - ci fon eílime. De fa Cour furent

...M M ü ü l  T r a j a n . 9.1

( 4) Les Auteurs de cette 
Hiítoire rapgortent que S* 
Gregcire le Grand,allanten 
procedida , avec le Clergé 
Komain, á laBafiliquedeS. 
Pietre, & paíTant par la pla
ce Trajane, entre les Monu- 
snens qu’on y  voyoit & qui 
regardoient Trajan, admira 
í u u e u t  W  b a s  r e l i e f ,  q u i r e -

préíentoít ce Prince lorfqu’il 
alloit combatiré les D aces, 
defcendant de fon cheval 
pour écouter les plain tes d1 u- 
ne veuve dont on avoit maf- 
facré Ie fils , &  faifatit arre- 
ter fa Cour &  fon Armée 
pour rendre jufHce a cette 
mere aiHigée, ils ajoutent 
que le Saint Pontife trouvant

H ij
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bannis les Dé^ateufs &  lesFIateurs > quí 
font deux fleaúx extrémementá eraindre
auprés des Primees. Ses Affianchk eurent 
un pouvoir borne r il n’en chotíit memo 
que: parrai ceux qui avoient dela probkéj,. 
auíli furent-ils prefque tous du gout dit 
Peuple , parce qu’fls étoienc du choix da 
Prince.

■ Je  íerois infíiri, íí je1 vouloís rapporter 
touc ce que les Hidoriens nous difentdes 
quaiités deTrajan; raaiŝ  je trahirbis auílt 
la vérité de i’Hiítoire, íi je diíímauiois íes 
défauts Se íes vicos. 11 fut fujét aux excés 
du v in , s’abandonnoirá cette paflion avec 
íi peu dte réferve,, qu’il patíbit les ntiits 
á boire , córame- Adrien fon- Sueeeffeur 
Favoiia depuis , en fe vantant d’avoir ob- 
tenu fon adoption en luí tenant compa
gine. On ne-hai- a point reproche Fámour 
des femmes, raais on l’a aeeufé, étavec 
fondement, d’avoir eré adonn e á un autre 
& plus-foonteux &  pías brutal: ( 5) il ne

dans cette a ¿lioa un grand amour pour la jufttce , fut 
touebé de, la perte éternelle dun Em^ereur íi équitable, 
£: que s’etant mis en priere, il demanda b Dieu q ifil dé- Jivrát des peines de l’eníer Vame de Trajan , ce^qui Jm 
fut accorclé, commc íe luí revela tm Angéqui Paver- 
til ilutes foiíí de se ph: s de-

rnander de pareilles gtacesv On peut voir dans Baronius* dans rH iíioke ' Eccléíiaf-’ 
tique du P . Noel Akxandre? Ies raifons qu’ils. alíéguent- pour r.eíuter cette Hiílotre*( y ) On accufe Adrien. . ¿’a^oir eu pour Trajan des* complaiíances bien, plus cri- 
njunelies. On ne veutpoint- 
düliinukr I<? brutal amour.
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futpas non plüs exempt devanité,, il la  
marqua méme par des endroits aíTeZ bas. 
Se indignes d’apPriiice qui fe piquoit de 
bon fens ; car (d) outre qu’il permit qu’oa 
Fappellát Seigneur, ce qu’Augufte ne vou- 
Iut jamais fouflfrir, (6) &  qu’on offrit des 
Sácrifíces a fes Statúes, inxpieté que T i-  
bere avoit défendu , il avoit encore la. 
palííon de faíre drelíer á fagloíre de ma
gnifiques Ares de Triomphe , 8c mettre 
fonnom fur rous íes Bátimens qu’il faifoit 
ou conííruire, ou réparer t ridicule aflfe£fca- 
tion, qui dans. la fíiite (e) le fit appeller par 
un defes SucceíTeurs i ’herbz Farietcüre.

Tef eroit Trajan, que Nerva cíioifít 
pour lui fijcceder, &  pour rendreál?Ern- 
pire fon anclen éclat. II ne trompa point 
I’attente qu’on avoit de lu i; mais il faut

( d ). Dio. tib. y y. ( e) A arel* vict, in Confthntu
’avoít Trajan pour Ies gar^ons. Dkm , qui dit de fí heííes chafes á la loiiange de cet Empereur, ne nie point rn^il rFait été Fort adonné á ceíte déreíiable paííion, &  Julien- dans Fon feílin , dit ingénieuíément que lor£ oueTrajan-parut *©n cria k Júpiter de garder de prés fon Gánimede*

(6) Le PeupIeRomain ayant déféré á Anguila le titre de 
Scígneusc^cePriñes le refu£<

.& le regarda commeunein^ jure*. IlaéFendítniénieparun  ̂Edit qu’on lui donnat cetitre qui avoit trop de rapportala ferviíude.-Z?0ffuWs j¿rvoru m x , 
Princeps fenatus , Imperator 
m iütum . C’efl ainii que la DiviíMfe Providence avoit infpire ceite modération á Augufle , comme li elle lui eut vouíu faire avouer que fous fonregneéfoit né levé- ri tabla Se i gn e u r J eFus - C h rílÊ , Rédeoipteur des bocartes*



gloire de íonilegnea í^orinemnEpouíé, 
L ’ttiítoire nenous apprend ni Ja famille ni 
fa patrie, (f) II y  en a qui croyent qu’eile 
pouvoit étre foeur ou proche párente de 
rompeíus Planta Gouverneur de l’Egyp- 
te , Se que Trajan aima toujours beau- 
coup ; mais ce qu’il y a de eertain, e’eft 
que tousceuxqui paríent de cette Impéra- 
trice luí donnent de magnifiques Eloges. 
Trajan l’avoit époqfé long-tems aupara- 
vant que Nerva í ’eüt adopté : elle n’étoit 
pas b e lle , fon vifage avoit méme quel- 
que choíe de férieux qui ne la rendoit pas 
trop agréable, mais qui répondoifíSífez á 
la gravité du haut rang ou elle fut élevée: 
fes manieres étoient pourtant pleines de 
grace Se d’honneteté : fa fortune ne dimi- 
nua rien de fa modération: on ne put luí 
reprocher d’avoir été fiere pu orgueilleufe. 
Bien-loin d’ambitionner ces Titres faf- 
tueux que les Impératrices qui l’avoient 
précédée, recherchoient &  qu’elles ufur- 
poient avec autant d’orguéíl que d’injufti- 
ce, elle refufa au cantraire ceux que le 
Sénat lui oíjroit^ &  rien ñe releva tant fá 
modeftie , quera comparaiJon que l’on en 
faifoit avec Pinfolente vanité des Princef-

(  f )  Trljiant tymmínu hlfiorlf ►
i- -»
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fes, qu* s’étoient arrogées le fuperbe Ti-* 
tre de Meres de la Patrie^ done élles 
étoient le cruel fleau , &  qui avoient des
honoré par leurs crimes le Troné que Plo- 
tine illuílroit par fes vertus. Jamais Prin- 
ceffe n’a écé plus judicieufe: fésavis étoienc 
pleins de bon fens, ils tendoient totijours 
au bien public &  a la réputation de Tra
ían aum de l’aveu d’un Empereur, qui 
connoiffoit bien mieux le vrai mérite que 
la véritable Religión qu’il abandonna par 
une infáme Apoílafie, Plotine contribua 
beaucoup á la gloir¡#de Trajan &  á la 
fplendeur de fon Regne.

On n’eut á blámer en elle aucun de ces ■ 
vices éclatans ni deces défauts groffíers 
des autres Impératrifces: on ne lui repro
cha ni les trahifons de L iv ie , ni le* incli- 
nations dépravées de Meflaline, ni l’ómbi- 
tion, la cruauté &  l’avarice d’Agrippine; 
fa vie fut exempte de ces crimes, &  n Pon 
ne peut pas dire qu’elle ait été fans défaut, 
on ne peut point lui refufer non plus la 
loüange de ne s’étre jamais écarté des re
gles du devoir &  de la bienféance.

Je n’ai garde d’avouer les Eloges excef- 
íifs que lui donne (g) Pline, qui l’appelle 
une femme d’une vertu á l’abri de to.ut 
foupgon, dans des termes qui femblent

( g ) PLin, Epift. ad Román. íil>, 9*
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mita©i direi quelépfeehofc de plusM iáis 
unJPanégyrique n’eft pas un garanc trop 
fur de lá fageíle de la perfonne qúí evt 
loüée 5 lors íur tout que le Panégyriííe en 
arejü des bienfkíts. Je n’ignore pointque, 
idus fes fíiftorfens ne conviennent pas 
tout-á-fait de cette rigide vertu, que Pline 
píete á  Plotine; Se aprés tout fi Pon exa-; 
mine de prés l’inelination que cette Impé- 
ratrice eut pour Adríen, peut-étretrouve- 
ra-t-on aurant de politique dans fa fagelfe 
que dans l’éloge de Pline; Pon démélera 
aflez fácilement les víais motifs qui Arene 
toujours agir Plotine, avec tant d’adrefle 
& d’empreíTement pour fes intéréts de ce 
Prince, & Pon trouvera qiie la Protedlrice 
cachoit la Maitreffe, Plufieurs judicieux 
Auteufs ont fait ce difeernemént, &  ont 
remarqué que Plotine fe fervoít de fa po- 
litique pour rafiner fes paíli’ons, Si fur touc 
fon amour pour Adríen. I í  eíl vrai que 
cette Impératrice- fgut fi* bien mefurer fes 
démarches &.donner a fa conduite un fibeau deliors de fageíle, qu’bn n’y trouva 
ríen a reprendre ; mais ce foirr, cette at- 
tention, cette reterrué afifeétée ne purent 
la défendre contre le bruit public, Se on 
l’a, toujours foupgonnée d'avoir eu pour 
Adríen des fentimens de tendreíTe.,

Plotine étoic a. Cologne avec Trajan plorfqu’oa
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lorfqu’on apporta a celui-ci les nouvelles 
de fon adopción; Nerva les lui écrivit lui- 
méme. Cetce adoption qui fáifoit honneut* 
au difcernement cíe Nerva, en faifoit au|lí 
d’autant plus a Trajan, que fon mérite en 
étoitlefeulmotif, (h) Nerva l’ayantpréféré 
a tous fes pareas &  á fes amis, &  l’ayane 
aflbcié á fa Dignité, quoiqu’il füt Etran- 
ger &  éloigné de Rome. Ce choix fut 
approuvé par tous les Ordres de la V ille, 
par les Légions &  par les Provinees , &  
fon peut dire que tout l'Empire, d’accord 
aved Nerva fur le mérite de Trajan, lui 
donna agréablement fon fuffrage: le nou- 
vel Empereur ne put poínt quitter l’Aile- 
magne oü fa préfence étoít néceífaire, il 
y relia encore troís mois, &  juíqua, ce 
qu’ayant reglé toutes chofes, il partir avec 
Plotine pour aller prendre pofleílion de 
fa Dignité a Rome oüll écoít fort deliré: 
ils furent refus dans cette Capitale des 
l ’Empire avec les plus finceres démonítra- 
tions d’une joie genérale, au bruit des ac- 
clamations du Peuple Bt des éloges qu’ü  
luí donnoit &  á Tlmpératrice fon Epou- 
f e : celle-ci en parut d’autant plus digne, 
que fa modeílie en cette occafion eut plus 
d’admirateurs que fa fortune: comme au 
retour du Capitole, oía Trajan &  elle

( h ) D io , ¿ib* 6S»
Tome II.

#
I



«ióidnt alies en arrivant, elle móntolt les 
¡diegréiMu Palais fuivie d'une multitüde 
infinie de monde qui iui rendoit i’hom- 
üiage de fon re fp ea , elle fe tourna vers 
le peüple, &  voulant lurdonner une mo- 
deíle aflurance que l’édat du Troné ne 
l ’avait point éb.loiiie, (i) elle proteíla hau» 
tement qu’elle entroit dans le Palais relie 
qu’elte fouhaitoit d’en fortir: fentimeris 
de naodérátion qu’on rí’avoit guéres trou- 
vé jufqu’alors dans celles de fon rang &  
qui ont aíTuré á Plotine l’eítime de la 
Tofterité.

Trajan, dont les vertus avoient fait ef~ 
perer un Regue de douceur &  d’équite, 
juílifia l’idée avantageufe qu’on avoit de 
luí ? il s’appliqua a policer la V ille , á 
réfbrmer les abus, á Faire d’utiles régle- 
¡mens: (/) il rendir aux Patrons (7) le droit

( i ) D io, /¿¿* * 68* XipkiUn. in Trajín,
ÍÍ) Dio» üb. 68* JCiphilin, AureL Vict» Euirop.

{ 7  ) D i tibí cknt quidquid Princeps Trajane mcreris 
Et rata perpetuo , qu& tribuere ? velint ¿ 

fuá  reftítuis fpoLiato jura patrono 
Libertis exul non e*it Ule fu is .

D ignus es ut pojfis totum fir v sr e  clientem ;
Et {liceat tdnutn y era probare) potes. M ar. Ep. 34. X .
*I l  y  en a qui croyent que Trajan ne fit que faire exé- «e fut Nerva qui fit cette fa- cúter; maisMartial en donne 

ge Ordonnawe » laquelie toute la g lo ires Trajan,



(ülpaáárii i <T•" '  **' ~ - i .  ■■■■..  ̂ —í-r i r¿i
FEMME DE T RAJAN.  c>9

-qu’ils avoient fur leurs Affranchis duquel 
JDomitien les avoit dépoüillés , ác ota a 
ceux-ci l’audacieufe liberté qu’ils avoient 
d ’accufer leurs Maicres, funeíte permif- 
tion qui avoit íi fouvent ouvert la porta 
aux caiomnies: &  aprés avoir fagement 
pourvü ala füreté du Public, il luí donna 
le plaifir des Jeux , des Fétes &  des plus 
agréables Spedtacles. II y avoit long-tems 
qu’on n’avoit aífifté á ces divertiflemens 
avec tant de fatisfa&ion, parce qu’on ne s’y 
étoit pas trouvé avec íi peu de danger. L a  
cruauté des Empereurs précédens rendoit 
iníeníibles á ces plaifirs les tímides Speéta- 
teurs, que la crainte tenoit fans cgíTe allar- 
més : eeux que la bienféance ou l’appré- 
henfion de déplaire au Prince, amenoient 
au Théátre, au Circle, á l’Amphithéátre, 
n’y étoient jamais fans de vives allarmes r 
parce qu’on avoit fouvent vú un horrible 
maflacre fucceder au plaifir du Speétacle. 
Mais fous Trajan tout le monde vécut 
fans frayeur : on n’avoít á craindre d’autre 
mort que celle que demandoit la Nature 

iou qu’exigeoit le crime. Ni l’avidité du 
Prince, ni les foupgons , ni la cruauté r 
ni l’avarice de l’Impératrice, ni fes ven- 
geances , ne hátoient la fin de perfonne. 
On n’écoutoit les Délateurs que pour leur 
feríher la bouche, &  pour punir leur ma-

l i j



lice : les richeíTes ne rendoient pas cfhni- 
nels leurs poíTeífeurs; l ’Empereur faifoic 
fon bonheur de celüi de fes Süjets, Tel 
étoit le noble foin de Trajan foutepu par 
teiui de [m) Plotine qui l’entretenoit dans 
ces loüables fentimens, &  qui, tres-ío u- 
v e n t, offroit á fes lumieres des avis dans 
lefquels l’Empereur trouvoit plus de pru- 
dence que dans ceux des hommes Ies plus 
fages.

Mais une attention trop appliquée aux 
befoins de la V ille , rendoit Trajan moins 
foigneux des Provinces, oü les Intendans, 
proHcans de la bonté de l’Empereur &  de 
la confiance qu’il avoit en eux, exer^oient 
les coHcuflions les plus criantes avec d’au- 
cant pbus de hardieííe, qu’on n’ofoit Ies 
déferer au Prince, qui, fous prétexte de 
ne vouloir pas oiiir de? Délateurs, refufoit 
d’enterídre des rai lera bles opprimés, éc 
qui ne penfoit point qu’en croyant fermer 
I ’oreille a la calomnie, il ferpioit les y eux 
fur les exadrions &  fur les injuílices, Ceux 
d’entre les malheureufes vibtimes de l’a- 
vidité de ces Sang-fués qui ne purent poii)§ 
faire aller leurs plaintes jufqu’a Trajan, 
ne trouverent point la mérne prévention 
dans l’efprit de Plotine, &  s’en firent écou- 
ter : elle voulut s’inítruire á fond de ces

IOO  P Z o T I t f g ,

( m ) in Julián,



affreux défordres, & des violences de ces 
petits Tyrans : elle apprit que tout ce 
qu’il y avoit de gens riches dans les Pro- 
vinces, étoient l’objec de leur perfécution, 
&  que pour échapper a leur malice, il fal- 
loit qu’on fe livrát a leur cupidité. On Pin— 
forma qu’un des Commis du Fifc avoit 
amafie des richefles immenfes par la rapi
ce : elle fut pénétrée de pitiépour ces pau- 
vres opprimés, &  d’indignation contre les 
opprefleurs : elle éclaira Trajan fur ce 
dangereux abus, 'lui lit le détail de toutes 
ces voyes funeftes dont fe fervoient les In- 
tendans pour s’enrichir en pillant les Pro- 
vinces: elle lui repréfenta le tort infini que 
ces vexations faii'oient a fa réputation,  
puifqu’il fembloit autorifer des injuílices 
qu’il ne punifloit point : enfin elle parla 
avec tant de bon fens &  de forcé, que 
Trajan reconnoiíTant fon tort, remedia 
promptement á ces défordres, &  reprima 
les entreprifes des lntendans, des Com-. 
mis du Fifc &  de ces fortes de gens, par 
des réglemens qui mirent long-tems les 
Provinces a couvert de leurs voleries.

Tout le monde ffut que l’Empire de- 
voit ces fages Edits &  ces falutaires pré- 
cautions au zéle de Plotine &  a la pru- 
dence de fes confeils, &  le Sénat par une 
jrés-juíle reconnoiflanee, lui décema le

1  iij
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Titre d’Augufte qu’il avoit accordé par 
íatterie aux plus infames Impératrices. 
Marciana foeur de l’Empereur re?ut aulli 
le méme Titre, parce qu’on voulut hono- 
rer en elle des vertus femblables a celles 
dePlotine; mais une méme modeílie leur 
üt refufer cet honneur que d’autres avoient 
ufurpé, elles crurent que la modération 
de Trajan qui venoit de refufer le Titre de 
Pere de la Patrie duquel il étoit fi digne, 
étoit pour elles une lejon de modeílie 
qu’elles devoient fuivre, elles proceílerent 
(n) qu’elles ne fe pareroient pas de la qua- 
íité d’Auguíle tant que Trajan refuferoic 
celle qu’on lui avoit décerné , &  elle ne 
la prirent,en efíet, ou ne fouffrirent qu’on 
la leur donnát, qu’aprés que l’Empereur 
eut refu avec le Titre de Pere de la Pa
trie, celui de T rés-bon , Optimus, qui 
marque fi bien la haute opinión qu’on avoit 
de la bonté de fon cceur &  de fa tendrefíe 
pour le Peuple.

Ces honneurs parurent a Trajan de 
nouvelles obligations de s’appliquer aux 
befoins de l’Em pire: il y donna tous fes 
foins ; &  un des plus glorieux pour lui,  
&  en méme tems des plus ayantageux a. 
la République, fut de n’élever aux Char- 
ges que des perfonnes de mérite &  de pro-
* *  ■ ■■ .. .  — I ■ | II . . . . I I     I . I W . I. I1- H 1 IW     ■

( n )  Plin, pancgyr* ‘ lj-
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bité , en quoi fon choix fut toujours fu 
applaudi, qu’il lembloit qu’tl eüt recüeilli 
les fuffirages du Public avant que de le- 
déclarer: il eíl vrai qtie fon amitié &  fon . 
eliime faifoienc l’éloge de ceux a qui il en 
faifoit part: fa Cour ne fut compofée que 
de gens d’honneur Se de mérite.

Adrien fon couítri y tenoit le premier 
rang par fa naiílánce &  par les qualités de 
fonefprit. Licinius Sura don: l’Empereur 
fe fervoit pour déclarer fes volontés au 
Sénat &  au Peuple, fut toujours le dépo- 
fitaire de fes fécrets les plus intimes. On y 
voyoit Jules Severien Sénateur d’une naif 
fance illuftre &  d’un mérite íí accompfi, 
que Trajan l’eílimoit digne de 1’Empire; 
Tacien qui , conjointement avec fEm - 
pereur, avoit été Tuteur d’Adrien; Pline 
fameux par fon érudition , par fon élo- 
quence &  par fa politeffe; Lucius Quietus 
Prince Maure, comparable aux plusgrands 
Capitaines, par fon intrépidité Se par fon 
expérience dans le métier de la Guerre; 
Palma &  Senecion fi chéris du Prince; 
Tacite ÍI connu par fon Hiftoire Se par la 
profondeur de fes máximes; Celius enfin 
Se beaucoup d’autres grands hommes lef- 
quels par leur mérite juílifioient le choix. 
de l’Empereur, qui leshonoroitdefabien- 
Veillance. II y ayoit encore a la Cour d’au?-, *

I iiij
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tres Perfonnages qui tenoient nn rapg 
«iiílingué; Frontín illuftre par fes Exploits 
militaires, par fon habilété dans le Droit, 
&  par la capacité avec laquelle il avoit 
fempli les plus beaux Emplois; Saturnin 
dont le fentiment décidoit fouveraine- 
jnent du fort des Ouvrages d’efprit; Mar
cial ( 8) dont les Poéfies avoient eu tant de 
wogue durant le Regne de Domitien &  
qui continua fes Epigrammes jufqu’a ce 
que ne fe voyant pas fi bien carefle á la 
Cour de Trajan qu’á celle de Domitien, il

(S) M artia l étoitEípagnol de nation. 11 alia á Reme ctant fo rt je une, & s’adonna 
ál'4tude des Relies Lettres, XI fréquenta quelque tems le Barreau , mais ne fe tfou- yant guéres propre pour cet- te profeíüan, il mit toute fon application á compofer des 
Epigrammes. Elles étoient fort du goüt de la Coiir de Domitien , & cet Empereur 
accorda plufieurs graces á ce Poete. M ais apres la mort de Domitien, Martial n ’eut pa.s la tnéme faveur auprés 
deNerva ScdeTrajan, quoir que pour leur faire la G our, 
il fit á leur lionneur de fia- teufes Epigrammes: le peu de cas qu’on fit de iu i , l ’o- bligea a íe retirer á Bibilis 
fa P atrie , ou il mourut. O n 
aporté fur fes Ouvrages dif- 
férens jugemens; tes uns ont

fort eftimé fes Epigrammes f les autres les ont fort mé~ prifées. II ne me convient 
pas de dire mon fentiriient aprés que Politien, Ponta- nus, Scaligerd,uncoté,Vo- lateran, Paul Jo ve d*un au- t re , ont dit le leur ; mais 
on ne peut point difconve- nir que dans les Epigram- mes de Martial il y  a bien peu d’honnéteté , 6c que ce n’eft pas tout-á-fait fans raw 
fon, que des Modernes ont trouvé que ce Poete affe&oit trop les pointes. O nne fjau- 
roit non plus luí pardonner d’avoir loüé Domitien aux dépens de fon honneur eii donnant des éloges aux cri- mes de ceTyran par une baífe fiaterie; & c’eft peut-étre le 
fujet pour lequelTrajan ne fit pas un trop grand cas da 
fes loüanges*
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fe retira daos fa Patrie; Juvenal (9) céle
bre par fes Satyres qui l’avoient fait ék>i- 
gner de Rome, &  beaucoup d’autres dont 
il feroit ennuyeux de rapporter les noms.

Au reíte , le beau fexe ne faifoit pas 
moins d’honneur á la Cour de Trajan, Se 
rimpératrice Plotine n’avoit pas une Gour 
peu polie : la Princeffe Marciane íi chérie 
de l’Empereür fon frere, Matidie filie 
de cette PrinceíTe, Se les Princeífes Mati
die Se Sabine filies de cette derniere, te- 
noíent le premier rang par leur naiflance 
Se par leur mérite. Pauline foeur d’Adrien 
&  Domitia leur mere, y paroilfoient 
avec avantage. La filie de Severien que 
Fufcus Salinator époufa, Calpurnie fem
me de Pline étQÍent encore regardées avee 
diftinítion.

a -- - — • —  - -   ̂ - - •    ------------ --- ■ r

(9 ) Juvenal , natif d’A- ris , il futt'loigné de la Cour
quin en I ta lie , aprés avoir fous d’honorables prétextes. renoncé á la Déciamation , II revint á R om e, apré-s la s’adonna a compofer des Sa- mort de Domitien , & mít tyres. Il fe déchaína étran- au jour quelqnes-unes de fes gement contre les vices de Satyr«e$.Oncroitquecertains Ion tems , mais fa V efve vers de fa feptiéme Satyr® ifayant pas £911 épargner* furent caufe de fa difgrace r eeux qui étoient daos la fa- parce qu*il y  mordoit fans 
veur auprés de Domitien , ménagement le Pantomima 
6 t fur tout le Comedien Pa- de TEmpereur*

. . . . . .  Sed cum freg'u Jhbfellia verju*
Efurlt y ititañam Parídi nifi vmdat Agdven» 
l i le  & mdhhz multis largitur honor emt 
S cmejlri vatum dígitos circumligat a uro»
QuqíÍ non dant prQWjs dülit tfrftrio ¡
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* Comme l’Empereur n’avoit point d’en- 
fáns de Fon mariage avec Plotine: les Prin- 
ceííes Sabine & Matidie fes petites-niéces 
en étoient plus refpe&ées. On les regar-, 
doit comme fi elles étúient filies de Tra- 
jan:auífi avoit-on pour elles les égards 
qui étoient dus a leur rang, & tout ce 
qu’il y  avoit de grand &  de diílingué 
dans Rorae leur faifoit une Cour aflidué, 
Marciane étoit veuve lorfqu’elle arriva a 
Rome avee Trajan, a Fon retour de Co- 
logne ; <Sc il y a apparence que fa filie Ma
tidie 1’écoit aufFi, puifque les Hiíloriens 
ne difent pas íeulement les noms de leurs 
rnaris. Ces Princefifes eurent toujours pour 
Plotine une refpe&ueufe déférence, &  
Plotine ne laiíToit paflér atjcune occafion 
faos leur donner des marques de fa confi- 
dération & de fon eílime; on ne vit ja- 
jnais une fi belle unión.

Sabine étoit l’ainée des filies de Mati- 
die &  celle que Trajan aimoit le plus; on 
la regardoit comme l’Héritiere-de l’Em- 
píre. Adrien fut un des plus emprefles au- 
pres d’elle, & quoique fon coeur n’eut pas 
tant de part a fes empreífemens que fon 
ambition , il ne laiíToit pas d’aflfeáer une
f rande paifion ,  &  de la témoigner á la 

’rincefle, parce qu’il étoit trés-perfuadé 
que s’il pouvoit parvenir a l’époufer , ce
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mariage luí feroit tres-avan tageux pour 
fa fortune: il fit pour cela des dépenfes; 
qui ruinerent fort les afFairés de fa maifon, 
fans beaucoup avancer celles de fon cceur j 
car quoiqu’il (o) fut bien fait, qu’il eüt des 
l ’efprit, dn fgavoir &  des manieres fort» 
galantes, Sabino étoit peu fenfible a fom 
mérite ¿c a tout ce qu’il faifoit pour lub 
plaire. Jamais il ne feroit devenu l’Epoux; 
de cette Princefle , íi Plotine ne fe fut fer- 
vie du pouvoir qu’elle avoit fur l’efprit de 
Trajan, pour porter cet Empereur á faire 
ce mariage qui n’étoit pas ae fon gout; 
car Trajan n’aima jamais fincerement 
Adrien , & ce ne fut qu’avec indifférence 
qu’il vit fon parent faire la Cour a Sabine, 
¿c afpirer á fon alliance.

L ’Impératrice qui vouloit afíurer l’Em- 
pire a Adrien, regardoit ce mariage córra
me un coup de partie. Sabine portoit pour 
dot á fon Epoux l’efpérance de fucceder á 
Trajan, &  Plotine regardoit comrne une 
chofe fort importante pour elle , qu’A-> 
drien régnát aprés fon Epoux: afllirée d’a- 
voir bonne part au Gouvernetnent. A infi, 
follicitée par fes propres intéréts, <Sc par 
fori inclination pour Adrien , cette ha- 
bile femme employa toutes les forces de>
mi " i ' ^ <"***">1 ■■ I» ■ I .................... .

Q rechen car* d a/wg* .
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fon efprit pour donner á ce Prince Sabine 
pour Epoufe, malgré l ’averíion fécrete 
qu’avoi t pour luí l ’Empereur, &  nonobftant 
Pindifférence que témoignoit la Princefle. 
Comme elle étcét extrémement rufée &  
qu’elle pouvoit á jufte ticre étre appellée 
comme Livie, unÜlyfle habillé en femme, 
elle fit fonder l’Fmpereur par Sura qui 
étoit ion Confident le plus intime, Se á 
qui il ouvroit fon coeur fans réferve: &  
prenant enfuite elle-méme fon tems pour 
propofer á Trajan ce mariage , elle fit 
tant que l’Empereur y donna enfin fon 
confentement.

Cette grande alliánce n’avan^a pas trop 
la fortune d’Adrien: Trajan femblant ou« 
blier qu’il eüt l ’honneur de lui appartenir 
de fi prés, le négligeoit entierement, tañ
áis qu’il avanfoit des Favoris, dont l’a- 
grandiffemént ne devoit pas lui teñir tant 
á coeur , &  qui n’avoient peut-étre pas le 
mérite de l’Epoux de Sabine. Plotine fit 
faire a l’Empereur ces réflexions, &  le 
Confulat que Trajan donna a Adríen fut 
le fruit de fa follicitation.

Dans ces foins obligeans que Plotine 
prenoit de la fortune a’Adrien, les plus 
clairvoyans crurent remarquer un peu de 
tendrefle: &  l’attachement d’Adrien pour 
l’ímpératrice, fes foins emprefies, fon dé*
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vouément a fes volontés, furent regardés 
xnoins pour des fentimens de reconnoif- 
fance &  d’eftime , que pour un retour 
d’amour. Quoiqu’il en foit il faut rendre 
cette juftice a Plotine, qu’elle ménagea 
toujours fa conduipe avec tañe de circonf- 
pecíion, &  qu’elle fjup fi bien concerter 
toutes fes démarches, qu’elle ne donna 
aucun fujet de prife a la critique la plus 
auítere. Si fa vertu n’eut pas un vrai mér- 
rite , elle eut une grande réputation. IJ 
faut convenir qu’elle fgut fe fervir forp 
heureufement de fa politique: car quoi- 
que dans fon amour, dans fes complai- 
lances , &  dans fes emprelfemens pour 
Trajan, il entrát beaucoup d’art, cet Em- - 
pereur eut toujours de grands égards pour 
elle, &  marqua avoir pour fa fagefle une 
idée plus avantageufe , que celle qu’a- 
voient bien des gens qui s’imaginoient 
peun-étre mal-a-propos que Plotine dans 
les téte-a-téte négligeoif cette regulante 
concertée qui impofoit a Trajan &  aux 
yeux du vulgaire.

Aprés que l’Bmpereuí eut donné une 
nouvelle face a la Ville, par le bon ordre 
qu’d y établit, par les fuperbes Edi fices 
dont il l’Orna , &  par la réformation de 
pluíieurs abus que Domitien avoit ou in- 
troduip ou fouffert: &  que Nerva n’avoic



pu corriger, it fangea a redonncr á l’Em-

Íire fon anden luíire, & a en humilier les 
Innemis que la lácheté de Domitien avoit 

enhardis á tout entreprendre. Decébale, 
Roi jJes Daces, écoic un. de ceux quí 
avoient fait un plus grand outrage aux 
Romains. Ce Prince aufli grand Capitaine 
que bon Négocíateur, (p) habite á proli- 
ter des conjonchxres , &  plein de reflbur- 
ces dans fes malheurs, aprés avoir défaic 
en deux occafions les Légions Romaines, 
ayoit venda cherement la Paix a Domi
tien, en exigeant un tribuc qu’on lui payoit 
régulieremenc tous les ans &  qui fembloit 
étre un honteux monument des Triom- 
phes des Barbares, (io ) Trajan qui n’a- 
voit vü qu’á regret payer ce tribut, qu’il

(p ) Dio. üb, 5 7 .
( 10 ) Marcial flateur á fon  pas aflez redoutablespour fe 

Ofdínaire á Tégard de faire craindre. II ajoute que mitien , fit une Epigisamme comme un Aigle ne s’avlíe 
l o t sde la révolte des D aces, pas de prendre une Mouche* Se dít que ces Barbares ne niunLaonunLiévre, Doml- fuéritent pas que l’Empe- tien ne dóít pas non plus reur premie le s armes contre taire attention aux motive- 
«ux , comme s*íls n'étoient mens des Daces.

Quid mine fitvafugis placidi Lepas ora Ltonh ?
Frangere tam parvas non didicere fieras m 

Servan tur magnls ijü ccrvicibus ungues.
Nec gaudet teñid Sangiúne tanta filis o 

Preda canum Lepas eft. Vafios non implet hiatos ,*
Non thneat Dacus Cajaris arma fue,r*



regar doit comme une tache qui flétrifloit 
la gloire de Rom e, avoit réfolu de fe ven- 
ger á fon tour fur les Daces des fuccés 
qu’ils avoient eu fur les Romains, &  d’ef- 
facer dans leur fang la honte du Traite 
qu’ils avoient fait avec Domitien, &  done 
ils avoient eux-mémes didé les dures &  

1 ignomiriieufes conditiúns. II faifit le pre
mier pretexte qui s’offrit de leur déclarer 
la guerre, &  partit de Rome á la téte de 
fes Légions ayant pris. avec lui Adrien.

L ’approche de l’Empereur étonna gran- 
dement les Barbares. Decebale n’igno- 
roit point que ce n’étoit pas les Romains 
qu’il avoit vaincus, (q) mais Domitien, 
xrince efféminé , fbnau dans les délices, 
ennemi du travail &  de la fatigue, &  peu 
capable d’ambition : &  il étoit perfuadé

F e m m é  d e  Tr a í a n , i n

( q ) Ub. 6 S.
Cependant nouslifionsq^e les Barbares, & de meftrece Decébale RoidesDacesfcut Prince au-deíTus de Vefpa- fefaírecraindredesRomaixis fien & de Tite, qui tous ouplütordeDomitien, puií- deux avoient éré occupés que cet Empereur fut obligé á la guerre des Juiís , & d’acheter la pa¡x k des con- qui avoient comme partagé <üfions peu honorables : le Fhonneur de la ví&oire ; au Poete ne laííTa de regar * lieu que Domitien avoit^eu der cette paix comme un feul la gloire d'avjoxr réduit Trtomphe de Domitien fur les Daces,
Fraur Húmeos mcruit sum fútre triumphos ;

Quit ¿atar ex Daás Laurea, tota tua efL



quíl n’étoit pas fi facile de vaincre Tra
ían, qu’il connoiffoit pour un Empereur 
brave ,  experimenté , auffi bon Soldat 
qu’habile Capitaine. II ne tint pas á lui 
d’e'viter d’en venir aux mains; rnais Tra- 
jan aimoit trop la gloire pour fe contenter 
d’avoir fait une menace fanfarone.^En ef- 
fet, comme aifez prés du Camp des En- 
nemis on eut préfenté (r) afEmpereur un 
gros Ckampignon fur lequel étóit écrit 
en latín ,  que Ies Daces &  les Peuples voj- 
lins prioient Tra|an de s’en retourner ,  &  
de ne pas rompre la Paix. Ce Prince bien 
loin d’écouter leurs remontrancés, leur 
livra la Bataille: elle fut .une des plus fao- 
glantes qui eüt été donnée, &  Ton peut 
aire en un fens qu’elle fut fatale aux vain- 
queurs rnéme, á qui il en coüta beaucoup 
de fang , car du cóté des Romains il 
reíla fur le Champ de Batailfe beaucoup de 
morts, outre un nombre infini de bieldes , 
dont le malheur fournit á l’Empereur une 
oCcafion de faire éclater fa bonté : car 
comme on manquoit de Unge pour bander 
les playes des ble fíes, il mit fa cafaque en 
piéces Se facrifia fes habits a la mifére de 
ces pauvres Soldats. « -

Trajan, au reíle, dans cette Guerre, 
fit tout ce que Ton pouvoit attendre de fa

i r )  Xiphil.n, injrajan,
capacité.

■— -------------- ■ ■  ■ ■ -  “  ■ n
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'capacité. II pénétra jufques dans la Ville 
Capitale du Pays á travers les dangers, 
prit la fceur de Decebale & le Cháteau od 
elle s’étoit retirée, Se contraignit ce Prince 
a implorer la clémence du Vainqueur, 
qui luí accorda la Paix a des conditions 
dont la dureté vengeoit rignominie de 
ceñes qu’il avoit exigé de Dominen. Maisr 
ce qu’il y a de bien digne d’admiration 
dans la conduite deTrajan, c’eíl qu’aprés 
avoir preferit les conditions de la Paix , 
maitre de lui-méme au milieu de fes vic- 
toires , n’oubliant point fa modération, 
non pas méme parmi les lauriers de fes 
triomphes &  les acclamations des L é- 
gions, il exigea que Decebale envoyát des 
Ambalfadeurs au Sénat pour lui demander 
la confirmation du Traite.

Si ce fut pour les Romains un fpecda- 
cle agréable de voir íes Daces íi infolens 
de leurs viéíoires , forcés de reconnoítre 
fautorité du Sénat &  de lui demander la 
Paix aprés leur malheur; ce fut auíli un 
jour bien glorieux a Traían, lorfqu’on vit 
ces Ambalfadeurs entrer dans le Sénat les 
mains jointes comme'des Elclaves, fervir 
de Herauts aux vicio ¡res de l’Empereur, 
par l’humble aveu qu’ils faifoient de leur 
défaite. Rome eut bien-tót un fpeclacle 
plus doux dans la perfonne de Trajan mé- 

Tome II-  K.

-—  -—  ■ I -  - ^  ■ ,



J I4  *P L O T I Ñ E ,

me qui y  arriva couvert de gloire. L e  Sé- 
nat lui décerna l’honneur du Triomphe, 
Se leTitredeDacique, qu’il avoitfi digne- 
ment m érité: II en fut le premier orné 
pour le  fujet de la défaite des Daces- 
Cette cérémonie fut fuivie de plufieurs 
combats de Gladiateurs, &  de tous ces 
plaiíirs qu’on avoit coutume de donner au 
retiple.

Traján eut la fatisfaélion de trouver 
dans R  orne le méme ordre que fa fageífe y 
avoit établi, Se que la prudence de Plo- 
tine y avoit entretenu avec une certaine 
facilité qui marquoit en elle un génie 
eapable des plus grandes ehofes. Depuis 
long-tems l’Empire n’avoit éprouvé une 
plus_ heureúfe &  plus douce domination. 
Les Provinces ne craignoient plus les en- 
trepriíes des Ennemis, ni ceiles des Ufu- 
riers: la valeur de Trajan empéchoit les 
incurfions deceux-lá; fa juítice arrétoic 
les, extortions de eeux-ci; chaqué particu- 
lier joüiíloit de fes biens íans allarmes. L a  

- Ville ne vit plus le fang de fes Cítoyens 
couler dans fes rúes; l’épée de l’Empereur 
nt fut funeíle qu’aux Ennemis de la R é- 
publique. Les Familles n’avoient a crain' 
dre ni la cruauté de Plotine, ni fon avan
ce ni fou ambitiorr: jaloufe du bien pu- 
blic, elle ae cherciioit qu’a rendre chaqué



.mrn m: *+ ■■ ■ i t n r f . » — — — .—       » .
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particulier heureux. Perfonne n’eut á fe 
plaindre de fon autorité, & l’on peut diré * 
que fi Trajan étoit la terreur des Barbares, Plotine faifoit les délicés des Ro- mains. Elle ne fediítinguoít des Dames de 
la Ville (/) ni par le faite de fes habits, ni par la fierté de fa démarche, ni par le nom
bre de fes Domestiques f ni par l’orgiieil de fes manieres, mais par fa género lité ,  
par fon inclination & fa facilité a faire du bien, par la douceur de fes maeurs, par fon amour pour la gloire de Rome, par 1» 
honré de fon coeur, Sz par une certaine complaifance qu’elle avoit pour tous ceux a qui elle pouvoit accorder quelque gradee : aimables qualirés qui luí attiroient 1er 
coeur & la confiancede teme le monde.L’étroice unión dans laquelle elle vé- 
cut avec Marciano fa belle - íóeur 9 ftic encore le íruit de' ía fageílé & de foa eítime pour le mérire de cene PrinceíTe, 
L’émulation , l’envie, la jaloufíe ne re- froidirent jamais leur amitié r clles fepré- venoient par de rmicuels témoignages' 
de tendreífe & de conítdération-, on ne 
tic point entre eíles une oppolition de Tolontés y parce qu’entre eíles regrroíc 
une conformité d’inclinations Se de fén- tiniens T Se cet a-ccoru fut la fource' de ía

C f )  Plin\ jyanegyr**
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parfaite tranquilicé de la Ville &  de la 
Cour, oü Ton n’étoit pas dans la trille 
néceífité d’exercer la pénible politique de 
ménager ff  bien les hommages que l’on 
rendoit á Marciane, que Plotine n’en fut 
point choquée, &  oü l’Impératrice vóyoit 
fans chagrín rendre á la Princeffe des reí» 
pe&s, dont elle n’étoit pas jaloufe, com~ 
ine la PrinceíTe fouffroit fans envíe &  fans 
peine, que l’Impératrice regüt les devoirs 
que luí attiroit fon rang.

Platine garda la méme conduite á l’é- 
gard de Matidie &  des deux PrincelTes 
fes filies. Elle eut tant de ménagemens 
pour e lles, entra avec tant de complai- 
lance 5c de zéle dans leur intérét, eut

Í)our elles des manieres fi gracieufes &  
i prévenantes, qu’elle ne leur fit jamais 

fentir la fupériorité de fon rang ; (r) &  
l ’on doit' avoiier que l’élévation de Plo
tine ne fit que donner de l ’éclat á fa 
modération. Cet heureux accord, cette 
parfaite unión, donna beaucoup de fa- 
tisfaftion á Trajan. II voyoit avec joie 
cette bonne intelligence regner entre 
Plotine fon Epoufe qui lui étoit fort 
chere , &  qu’il eílimoit beaucoup , &  
les Princefles fa fceur &  fes niéces pour 
lefquelles il avoit une grande tendreíle.

Vi i I I ■  — ■ ■  »■ ■ ■  -  « trnII■■ ■  áv ■  ■  ¿II
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Ainfi n’ayant ríen qui lui donnát de l’in- 
quiétude dans fon Palais, ¡1 donna toute 
ion attention aux befoins de la Ville &  des 
particuliers : il interrompoit fouvent fes 
plaiíirs pour rendre la juíliee, («) &  on le 
vit pluíieurs fois s’arréter dans le Poraque 
de L ivie , dans le Marché ou Fore d’Au- 
gufte , &  dans d’autres lieux , y écouter 
avec patience &  avec douceur, les plain- 
tes qu’on lui fkifoit, &  faire rendre a cha- 
cun ce qui lui étoit da avec un zéle aulfi 
admirable qu’il eíl rare.

Cependant tandis que Trajan , fur la 
foi du Traité de paix qu’il avoit fait avec 
les Barbares, occupoit toute fon attention 
du foin de la Ville qu’il embélliflbit tous 
les jours, &  oü il faifoit régner la juíliee: 
Decebale pratiquoit fourdement les Prin- 
cesvoifins, 6c lesanimoita larévolte; &  
afin de lesobligerá joindre leurs armes aux 
íiennes, il leur repréfentoit que fes inté- 
réts étoient les leurs; qu’ils devoient re- 
garder les Romains comme leurs Ennemis 
communs; qu’ils ne devoient point dou- 
ter qu’aprés que la Dace auroit été con- 
quife, leurs Etats ne devinífent la proye 
de fambition de ces Vainqueurs , que 
l’amour de la liberté devoit les engager á 
prevenir ce malheur , en s’oppofant tous

i ■ ■  i ii m
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( u ) Dio* lib* 6S*
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enfemble aux deñeins de l ’Empereur : E e 
■ m m im e tems que ce Prince rufé tentoic 
par fes JEmiffaires , la fidelité de-i fes- voi^ 
iins, i l  forrifioit fes Places, faifoit de 
groffes provifions d'amves & de muni- 
tíons , levoit des Troupes , recevoit les 
Déferceurs de l’ArméeRomaineá fa paye^ 
& par tous ces préparatifs, il mena^oit 
les Provinces de l ’Empire d’üne prochainé 
irrupción. Ces mouvemens anndhcerent 
fes defíeins: Trajan en fiir bien-tót infor
mé. I l  communiqua ces nouveiies au Sé- 
nat, Se aprés qu’on eut declaré Decebale 
ennerni de l ’Em pire, &  qu’on eut réfolit 
de le  punir de fa perfidie PEmpereur 
partir pour le combatiré. *

C e fut durarte cette expédition que 
Trajan fit faire fur le Danube ce (1 1 ) fa- 
aneux Pont quí paila pour un des plus har- 
dis <5c des plus curieux Ouvrages de- 1’IJ-  
nívers : il penetra enfuite dans le Pays des 
Ennemis , & réduifit Decebale á de íí 
grandes extrémités, que ce Barbare crai- 
gnant cf’etre pris t &  de íervir d’ornemenc

( r i)  T ra ja n , craienantque dont on a f$nt parlé. L’ón le D anube venoit k fe gía- aíTure qrue ce fut i’Archite&e* 
« e r, fon  Armée neput'é tre  Jiilms-Lacer, quí fit ce mer* íécouru^ , fit faire ce Fon* veilíettx Obvrage^

JPanUm perpetre manfnrum in fécula mandil |  M ál divina, nobüis arte Laun»



¿u Triomphe des Romains, fetua de dé- 
fefpoif. L ’Empereur luí fit couper la tete 
&  l’envoya a Rome. 11, foumit toute la 
Dace, la réduifit en Province, y mit des 
Colonies, donna fon nom a plufieurs Vil- 
Ies, diílribua a fes Troupes Ies richefíes 
que Deeebale avoit cru mettre en lieu de 
füreté , en les eachant dans des folies qu’il 
avoit fait faire dans le canal d’une Riviere 
dont il avoit détourné le cours, &  mit 
fin á une Guerre qui tenoit depuis long- 
tems Rome en inquiétude. Trajan fe fign^- 
la dans cette expédition , &  fon exemple 
anima fi fort lesSoldats, que l’on raconte 
qu’un Cavalier qui fut bleífé, &  qui vou- 
lut fe faire panfer, ayant connu que fa blef- 
fure étoit mortelle Se qu’il n’y avoit pas 
de guérifon a efpérer, au lieu de s’affliger 
Se de perdre courage, voulut fignaler les 
derniers momens de fa vie, par une aítion

^  F é m m e  d k T r a j a k *

Les Romanas pour faire ce Pont fut cgjifí’ru it , firent un plus grand outrage a u r graver fur les pilaftres cett# 
Barbares a la vue defquels inferíptiom

P r O V I D E N T I A  A U G .  * V E R E  P o n t i e i c i & 
V x r t u s  R o m a n a  q u i d  n o n  d o m e t ?

S U B  J U G U M  E C C E  B A H T  U R
e  t  D  a  n  u  b  i  u  ¿C

^  LJ£mperenr K(Trien fít ab- TEmpire, la facilité de faire? 
batre une pariie de ce Pont',, des irruptions daos les Pto*- jkour oter au% Ennemis de vinces*



qui marquoit bien glorieüfement l’intré- 
pidité dé fon courage : car (x) étant re- 
tourné au combar, il fe bartit avec plus 
de fureur, parce qu’il n’avoic plus rien á 
ihénager, tua plufieurs Barbares & fit des 
merveiiles, jufqu’á ce que la perte de fon 
fang diminuant fes forces, luí ota la vie.

L ’Ernpereur ayant reglé toutes chofes 
dans la D ace , s’eu retourna á Rom e: il y 
fut refu avec de grandes &  íinceres dé- 
monílracions de joie. Onlui décerna l’hon- 
neití du Triomphe , on érigea des Tro- 
pbées á fa gloire, Se Ton en voit encore 
un fuperbe monument dans la Colonne 
Trajane, (12) élevée dans la Place qui 
porte le méme nom , & qui fut la chofe 
que l’Empereur Conílance admira le plus 
dans R om e; comme elle eft encore aujour- 
d’hui un des relies de la magnííicence Ro- 
jnaine que les curieux admirent le plus.

La conquéte de la Dace porta la répu- 
tation de Trajan jufques dans les Royau- 
mes les plus éloignés, & le rendit refpec-

xzp___________ P  L O T I N  E ,

{ x ) Dio. üb. 6$.
( 1 2 ) LaColonneTraianeefí un des plus beaux & des plus admirables ouvrages d’Ar- chíte£lure qu’on puiíTe voir. On y voit repréfenté tou-

jeslesY i&oirej ¿esBatailies

& les belles a£líens de Trajan.Ce Princela íit commeiv 
cer á fon retour de laG uerre des D aces, & elle ne fui acbevée que fept ans aprés- 
Píotiue íit placer au fommei

ubi©



table aux Peuples les plus barbares. Les 
NaÜons, dont a peine Ton connoiíloit le 
nom, luí rendirent Thommage de leur 
refped &  de leur eílime, &  nonorerent 
íes Vicloires par de fuperbes Ambafíades. 
L ’on vit jufques aux Indiens venir des ex- 
trémités de la Terre pour lui demander 
fon alliance : Se ces Etrangers qui furent 
les admiraceurs de fa vercu , furent auííí 
les témoins de la magnificence qu’il fie 
éclater dans ces fameux combats de Gla- 
diateurs &  de Bétes fauvages, dans ces 
Jeu x , dans ces Courfes, 6c dans tous ces 
différens Spe¿tacles, dont le plaifir dura 
plufieurs mois.

Ces divertiflemens n’occupoient point 
fs foftTrajan, qu’il s’oubliát par une molle 
oifiveté : il fit voir qu’il n’étoit pas moins 
grand dans la Paix que dans la Guerre. II 
s’appliqua avec une vigilance infatigable 
a ioulager la Ville affligée par les fieaux 
les plus Gruels : il donna les plus généreux 
témoignages de fon araour pour les Ci- 
coyens, dans l’attention qu’il eut a repa
rar les malheurs que cauferent la pede,

F s m m e  de  T r a j a n * r i r

de la colonne , TUrne dans 
laquelle étoient les cendres 
deTraj an, & depuis le Pape 
Sixte Y . ala place de i’Urne 
ét mettre ia 5 tatué de Saint 
fierre r laquelle a confacréTome il.

?  * V  Si-*'?

pour ainíi dire ce íuperbe monument d’antiquíté t á la 
Religión, & á la pieté de 
ce Souverain Pontife qui V& réparé.

L
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les embrafemens, la famine, les tremble- 
mens de terre, &  un excraordinaire ífe- 
bordemenc do Tibre. II embellit la Ville 
par la conftru&ion de pluíieurs nouveaux 
jpátimens , & fur tout de ce fameux Cir- 
que, done la ítruéture & la magnrficence 
publioient la grandeur d’ame de cet Em - 
pereur ; outre cela il eut foin de faire ob- 
íerver les Loix avec une grande exaétitude. 
Trois Veftales qui avoient manqué contre 
leurs voeux, en firent une épreuve fácheu- 
í e : quelque féveres que fuflént les peines 
dont leurs fauces étoient punies, &  fur 
tout celles qui faifoient breche a leur vir- 
ginicé , Emilie, Martia, &  Licinte n’en * 
eraignirent point les rigueurs; elles eurent 
un commerce galant avec trois Chevaliers 
Eom ains, auíli téméraires &  aufli peu 
fcmpuleux qu’elles. Butece étoit le pre
mier Auteur de cette périlleufe intrigue, 
&  il la conduiíir avec tant d’adreííe &  de 
circonfpedion, qu’elle ne fauta aux yeux 
de perfonne. Les Veftales á la faveur de 
leur habit refpeéfcable &  de la fainteté de 
leur inftitut, fe ménageoient des plaiíirs 
lecrets , & faifoient de facrileges atten- 
tats a leurs voeux , qu’elles affeétoient en

ÍDublic d’obferver avec beaucoup de régu- 
arité: leur vigilance á entretenir le feu fa-» 

eré de Vefta fervoit de couverture feu



de leur criminelle paífion. Les Chevaliers 
de leur cote, intérefles a garder le fecret, 
étoient trés-attentifs á ne faire aucune dé- 
marche qui püt l’éventer. Les mémes pei
nes étoient réfervées á leur crime, les mé- 
mes raifons les engageoient á prendre le® 
jnémes précautions. Cette galanterie de-, 
voitétrepénible: ilfalloittromperlesyeux 
du Public, &  ceux de la grande Veftale* 
Jaquelle étoit un févere Efpion, qui avoit 
fans ceíTe les yeux ouverts fur tous les pas 
de fes Religieufes. Cependant ce Trium- 
virat galant auroit triomphé de l’un Sz de 
l ’autre, íi un malheur n’eút découvert ce 
inyítere. Butece avoit parmi les Domeíli- 
ques un Valet qui étoit du fecret, car dan® 
ces fortes d’affaires, on ne peut fe paíler de 
quelqueconfident. Celui-ci piqué, pouc 
je ne ff  ai quelle raifon, contre fon Maítre, 
ne crut pas pouvoir fe mieux venger, qu’en 
le dénonfant pour fon facrilege, &  en re- 
vélant le eommerce que lui &  íes cómpli
ces entretenoient avec les trois Veftales. 
De pareils attentats n’étoient jamais par- 
donnés dans Rome. Trajan fur la plainte 
du Domeítique fit informer du facrilege ; 
il n’y eut que trop de preuves que ces Che* 
valiers &  les Veílales étoient coupables, 
&  l’Empereur , trés-févere contre ceux qui 
íommettoient ces fortes de crimes, les

L  ij
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condamna au fupplice qu’ils méritoient.
Cette féverité fue fans doute plus juíte 

que celle qu’il exerja contre les Chrétiens, 
contre lefquels il donna de fanglans Edits, 
qui fureat exéeutés avec une cruauté bar
bare. P iin e , qui gouvernoit alors la B i- 
ihynie , écrivic a l ’Empereur , qu’apres 
avoir examiné toutes chofes, il ne trou- 
voit poinc que les Chrétiens fullent cou- 
pables; que leurs máximes étoient pleines 
ale lageífe, Se leurs aftions exemptes de 
crimes; Se fur cette remontrance, l ’Em- 
pereur , qui connoiffoit Piine pour un 
lomme trés-fenfé, Se trés-raifonnable, 
jfit Un íecond Edit par lequel il défendit 
qu’on Techerchát les Chrétiens pour leur 
^Religión: mais il ordonna en méme tems, 
que s’ils étoient déférés &  convaincus ils 
fuíTent punís, en quoi cet Empereur, qui 
aimoit tant la juílice, fe contredifoit hú
meme , car en défendant de rechercher les 
Chrétiens, il les déclaroit innocens& en 
ordonnant cependant de les punir quand 
ils feroient déferés Se convaincus, il les ju- 
geoit coupables: tant il eít vrai que la pru- 
aence qui n’eíl pas conduite par les lumie- 
xes de la F o i, tombe dans la contradiélion 
Se n’eíl qu’une vraie folie.

En ce tems-lá, mourut Licinius-Sura, 
l’ami le plus Encere qu’eut Trujan, qui luí

|__U ^ | B *------ | ~ _ M-------" — ------------ - 1 '



devoit méme en partie l’Empire. L ’Em- 
pereur fot extrémement affligé de fa more, 
il fit donner a fes cendres une fuperbe fé~ 
pulture, &  dans la magnifique Statue, 
qu’il fit ériger á l’honneur de fon Favori,  
il donna un témoignage de fa reconnoif- 
fance &  de fa douleur. Et certes, dans 
Sura, Trajan avoit un ami fidele, .vrai, 
zélé, &  digne de la confiance done il l’ho- 
noroit , malgré les détours de certains 
efprits malíns, qui jaloux de la faveur de 
ce Courtifan, qu’ils vouloienc rendre fuF 
peél au Prince , avoient voulu lui faire 
croire qu’il avoit de mauvais deíleíns fur 
fa vie. L ’Empereur qui n’étoit pas capable 
de concevoir un foupson íi injurieux á la 
fidelité de fon ami, fit voir qu’il ne croyoic 
point Sura capable d’un fi noir attentat, 
(y) Se ferma pour toujours la bouche a 
l ’impoftut#, fans pourtant faire de la pei
ne aux lmpoíleurs, qui s’étoient couverts 
d’un beau dehors de zéle pour fes intéréts; 
car s’étant un jour invité lui-méme chí ẑ 
fon Favori, il renvoya les Gardes 8c fé¿ 
Oftciers , &  y relia feul; enfuite il de
manda le Barbier & le Medecin de Sura, 
fe fit faire la barbe ¿c couper le poil des 
fourcils, prit le bain, fe mit a table , de

F e m m e  d e  T r a j a  n . \2 <$

(y )  Diot llh> 6S*
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/oupa tranquilément, fans laifler paroí- 
tre aucun foupson de ce dont on, l’avoit 
a  vertí, Se le lendemain á fon le ver, il dit 
agréablement a fes Gourtifans que fi Sufa 
en vouloit a fa v ie , ii avoic eu une belle 
«ccaíion de faire fon coup.

Sura étartt mort, tout ce qu’il y avoit a 
3a Cour de gens qui faifoienc quelque fi
gure , aípirerent á lui fuccéder dans la fa- 
veur qu’il avoit auprés du Prince. Adríen, - 
par fon efprit, par fon ffavoir, par fa 
naiílance, & par l’honneur qu’il avoit 
d’étre parent & allié de Trajan, pouvoit 
fans doute foutenir la qualité de fon Fa- 
vori ( mais tout fon mérite n’étoit pas ca- 
pable de lui faire remplir la place de Sura, 
ii Plotine ne fut venué a fon fecours. Elle 
parla pour lui, elle ménagea fes intéréts ,
Se f§ut enfin íi adrpitemlnt tourner le 
coeur de l’Empereur du cót<*d’Adrien, 
que Trajan , toujours complaifant pour 
l ’lmpératrice, revétit Adrien du Confia 

lui donna le Gouvernement de la Sy- 
le fit le dépofitaire de fes fecrets, quoi- 

qu’rl n’eüt pas en lui la méme confiancé 
qu’il avoit en Sura ; &  par une glorieufe 
préférence, il lui donna le commande* 
xnent de l’Armée fous fes ordres dans lá 
Guerre des Parthes, ne í^achant pas fans 
doute que ces bienfaits qu’il croyoit a«•
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corder á l’Epoux de fa niece, tomboient 
fur i’Amanr de fa femme.

Je  ne rapporterai point tout ce que Tra
jan fit dans cette Guerre que fon ambi- 
tion lui fit entreprendre, il faudroit fáire 
Une Hiftoire eitprés. (£) Plotine le fui- 
vit en Orient auífi bien que la Princefle 
Matidie , &  donna dans les Provinces 
étrangeres les mémes exemples de modé- 
fation qu’elle avoit donné á Rorne: l’Em- 
pereur au refte n’eut pas toujours d’heu- 
reux fuccés. Le  Siége d’Atra arréta fes 
Conquétes : car il fut obligó de le lever 
.aprés avoir perdu beaucoup de monde > 
-fur tout au dernier aifaut qú’il livra en per- 
fonne, &  oh il donna des marques d’une 
grande valeur, lorfque piqué de la réfif- 
tance opiniátré des Afliegés, il eut quitte 
fes ornemens Impériaux pour combatiré 
parmi les Soldats, &  avecmoins de mé- 
nagement qu’il ne convenoit á fa Dignité.

Ce Siége fut le dernier de fes Exploits, 
car d’abord qu’il l’eut levé, il fe fentit in- 
commodé , &  l’on crut que fa maladie 
étoit un effet de la trahifon d’Adrien; 
mais beaucoup jugerent que c’étoit une 
hídropifie jointe a une patalifie fur une 
partie de fon corps. Trajan nonobítane

(z )  Dio* ¿ib, 6 8 *
L  iiij
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fon indifpofition réfolut de retourner a 
Home, oü le Sénat l’invitoit d’aller rece- 
voir le prix de les Vi&oires. 11 remit le 
Commandement de 1’Armée a Adrien, 
qiñl avoit fait Gouverneur de Syrie, &  
yrit le chemin de Rome'accompagné de 
ílmpératrice, &  de la PrineeifeMatidie. 
lis arriverent a Selinonte Ville deCilieie, 
laquelle fut depuis appellée Trajanople; 
anais l ’Empereur s’étant trouvé plus in- 
commodé qu’a l’ordinaire, acaufe des cha» 
leurs de la Canicyle, il s’y arréta: fon mal 
ne fit qu’augmenter de plus en plus; &  un 
Hux de ventre étant furvenu, iH’emporta.

Pío tiñe qui durant le cours de cette ma- 
ladie avoit eu le tems de prévoir la more 
de Trajan, rié fongea qu’aux intéréts d’A- 
drien , qui étoit pour lors á Antioche: &  
comme elle craignoit que fon abfence ne 
lui füt préjudiciable, elle mit en ceuvre 
tous les reíforts de fa politique pour luí 
aífurer l’Empire. Nous avons déjá dit que 
Trajan n’aimajamais Adrien; bien loinde 
fonger a le déclarer fon fucceífeur , il 
voulut mourir fans s’en choiíir aucun; fbit 
qu'il voulut imiter en cela Alexandre, 
qu’il avoit pris pour modele; foit que ne 
jugeant pas Adrien digne de l’Empire, il 
voulut laiífer au Sénat &  aux Légions 1% 
liberté de fe donner un Maitre.



Plotine connoiflbit combien il étoit 
importan! pour Adrien, qu’on crüt que 
Trajan l’eüt adopté , &  déclaré fon fuc- 
ceífeur ; le refpeéfc que le Sénat &  les 
Troupes avoient pour toutes les volontés 
de l’Empereur, aíluroit, pour ainfi dire, le 
Troné á celui qu*il paroitroit avoir choiíi, 
&  Adrien n’étoit peut-étre ni aflez aimé, 
ni aífez eftimé, pour pouvoir fe flater qu’on 
le préférát á beaucoup d’autrcs grands 
hommes, qu’on jugeoit dignes de cette 
haute fortune. Elle n’eut garde de propo- 
fer á Trajan de fe choiiir Adrien pour fuc- 
ceííeur, de peur qu’il ne S’expliqua pour 
un autre, ou qu’il ne témoignát de l’éloi- 
gnement pour ce Prince : mais a peine 
l’Empereur eut rendul’elprit, que Plotine 
qui tint cette rnort fort fécrete, introduí- 
ltt un de fes Courtifans, fur qui elle pou- 
voit compter, dafis la chambre de Tra
jan , &  l’ayant fait mettre dans le lit, elle 
f t  entrer pluíieurs Sénateurs Se pluíieurs 
OíRciers, (a) en préfence defquels le ma- 
lade poftiche declara d’une voix baile Se 
mourantejqu’il nommoit Adrien pour fon 
fucceíleur.

Plotine fit fur le champ écrire au Sénat 
des Lettres fur cette adoption, Se comme 
elles ne pouvoient point étre fignées par

(a) $ garúan* in Adrián 9
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Trajan qui étoit mort 5-elle les fiena , pré- 
textant que l’Empereur a caufe de fon in- 
difpoíicion, n’avoit pü lesdigner, &  au 
jneme tems > elle dépécha un exprés a An
tioche ,  pour donner avis a Adrien de la 
mort de Trajan. Au relie cet Empereur 
fut généralement regretté de tout l’Em-

Íjire. Romen’a jamais verfé des larmes plus 
inceres. Celles de Plotine furent fans dou. 

te plus politiques, elle trouvoit des mo- 
tifs dé confolation de la mort de Trajan, 
dans Fattachement &  la confidération 
qu’Adrien avoic pour elle; cependant elle 
ne laida point de donner des témoignages 
publics de fa douleur, &  aprés avoir fait 
brüler á Selinonte méme le corps de 1’Em
pereur Se enfermé les cendres dans une 
tíme d’or, elle prit lechemin de Rome. 
Adrien qui étoic venu en diligence d’An
tioche , mit lui-méme l’Urne dans le Vaif- 
feau, &  s’en retourna aprés avoir donné 
a Plotine des marques de fa reconnoif- 
fance.

Plotine Se Matidie porterent á Rome 
le dépót qu’on leur avoit confié. L ’Urne 
fut re£ué par tous les ordres de la Ville 
avec de grands refpeéts f Se on la pla^a fur 
la fuperbe CoLonne que Trajan avoit lui- 
méme fait élever dans la place qui porte 
fon nom. L ’lpapératrice Plotine eat le
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méme pouvoir 5c la méme autoricé qu’elle 
avoit eu fot» Trajan. Adrienqui lui de* 
voit l’Empire , eut pour elle les égards 
a quoi l’obügeoit fa*gratitude envers fa 
Bienfai&rice; mais ríen ne marqua taut 
fon attachement pour Plotine que la dou- 
leur qu’il eut de la mort. II parut en deüil 
durant neuf jours, il fit dreflér un Tem
ple á l’honneur de cettePrinceífe, il com- 
pofa des vers á fa loüange, lui fit enfin 
accorder l’Immortaiité, &  lui dédia une 
Belle Bafilique dans la Ville de Nifmest 
dont on voit encore des veíiiges.

% ! $ '



1)2 m*

S A  B f l  N  E ,
F e m m e  t> Á  d  r  i  e  n .

C E  n’eít point dans l’élévation du 
rang & dans les poftes briUans , que 

l ’on trouve un folide bonheur, les grands 
ehagrins fuivent les grandes fortunes, 
avec les Kois vont fouvent s’aíléoir fur le 
Troné , la triílefíé , le dépit, les jalou- 
fies, les follicitudes les plus ameres. LTm- 
pératrice Sabine élevée a l’Empire, fue 
la vi&ime malheureufe de fa grandeur : ' 
elle ne íic Adrien Empereur que pour le 
rendre fon tyran &  fon perfécuteur, elle 
trouva l’efclavage le plus dur, dans la plus 
éclatante dignité du monde.

Sabine étoit filie'‘de Matidie , niece de 
Trajan , & petitc-fille de Marciane fceur 
de ce Prince , defquelles le nom relia in- 
connu dans l’obfcurité de la fortune me
diocre de leurs maris, dont IV a ignoroit 
meme le nom, jufqu’á ce queTrajan ayant 
été élevé á l’Empire , elles eurent part a 
fa fortune. Márciane. & Matidie fa filie 
étoient veUves , lorfque Nerva adopta 
Trujan, &  déla viene, fans doute t que
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l’Hiítoire a laifíé dans l’oubli le nom de 
leurs maris, lefquels felón toutes les appa- 
rences n’étoient pas fort confidérables dans 
l’Empire. Mais Trajan ayant été revétu 
de la Puifíance Souveraine, fa gloire re- 
jaillic fur tous ceux de fon fang : &  dés- 
lors Marciane fa íbeur, Matidie fa níece, 
&  les jeunes Princeíles Sabine &  Matidie 
filies de fa niece Matidie, furentregardées 
avec la diftinétion qui étoit düe á leur 
rang. Le Sénat qui ne ménageoit ríen, 
loríqu’il s’agiffoit de flater le Prince ác 
de lui faite la coitr, leur décerna les Ti- 
tres &  les honneurs les plus pompeux; 
il les déclara Augurtes: &  comme Trajan 
avoit une grande eonfidération pour fa 
fbeur Se beaucoup de tendreífe pour fes 
nieces, la Cour, la V ille , &  les Provin- 
ees eurent poui; elles le méme refpeét Se 
la méme déférence qu’on avoit pour lTm- 
pératrice.

Sabine étoit l’aínée des filies de Mati
die , &  parce que Trajan n’avoit point 
d’enfans , elle étoit regardée comme fa 
filie , Se avoit pour dot l’efpérance de 
l’Empire: ce qui donnoit un grand relief á 
fon mérite &  relevoit merveilleufement 
fes belles qualités. A  ces grandes efpéran- 
cesde fortune, Sabinejoignoitunebeauté 
áyec laquelle peu d’autres pouvoient ea-



trer en eomparaifon &uné'fageííe qui ne 
fe démentit jamais. (a) Elle allioic la gra- 
vité des xnoeurs ,  á la modeílie de fon 
vifage : ennemie de tous les plaifírs &  de 
tous tes divertiílémens ou íl entroit la 
moindre irrégularíté, elle portoit par tout 
un extérieur grave &  compofé, qui mar- 
quoit ion humeur févere, &  ce fut de fon 
air férieux & mélancolique > qu’Adrien 
prit pretexte dans la fulte de lui repro- 
cher des manieres brufques &  un naturel 
facheux, (b) bifarre, & incommode; mais 
les plaintes aun Epoux fent fufpeéfces, Se 
íl ne doit pas étre toujours cru, fur les 
défauts qu’il attribué a une Epoufe qu'il 
n’aime point.

De tous eeux qui avoient de l’empref- 
fement pour Sabine Se qui afpiroient a 
l ’honneur de l’avoir pour Epoufe, Adrien 
étoit íans conteílation le plus remarqua- 
ble. Outre l’avantage qu'il avoit d’étre pa- 
rent de Trajan &  de l’avoir eu pour Tu- 
teur, il poffédoit de belles qualités, qui 
brilloient en lui avec d’autant plus d’éclat, 
qu’il fgavoit parfaítement bien cacher les 
défauts qui pouvoient l’obfcurcir. Il étoit 
grand, bien fait, d’une taille dégagée, 
portant fes cheveux bouclés, &  une bar
be épaifle qu’il eut'foin de ne point faire

' S A  B I N E ,

a ) Triftan. Comm. hift. (b) Spariían. Adrián,



rafer ( c ) parce qu’elle cachoit quelques 
défauts natureis qu’il avoit au mentón, l i  
avoit un tempéramment fi robufte, qu’il 
iit a pied une grande partie de fes voyages, 
ayant rarement la tete couverte, meme 
dans l’hyver; un efprit valle, poli, péné- 
trant &  capable des fciences les plus abf- 
traites ; auífi n’y a-t’il point eu d’Empe- 
reur qui ait ffü plus de chofes que luí ( i ) 
Sa mémoire étoit prodigieufe : il fe fou- 
venoit de tous les lieux oü il avoit pafle, 
Si des Rivieres qui s’étoient trouvées fur 
les routes, il fgavoit le nom de tous les 
Soldats qui fervoient dans fes Armées, il 
avoit une||grande vivacité d’efprit &  une 
li heurdufe facilité a compofer, foit en vers, 
foit en profe, qu’il répondoit fur le champ 
en vers, fi on lui parloit ainfi, &  cela avec 
autant de juíleíTe que s’il eüt eu le tems 
néceífaire pour préparer fa réponfe. Mais 
ce Prince eut auífi de grands défauts : il 
étoit cruel, dilfimulé, fourbe, débauché, 
vain, envieux, &  de plus jaloux du mé- 
rite d’autrui \[d) il avoit un fonds inépuiía- 
ble d’ambition, Si non contení d’avoir fur

F E m m e  d ' A d r i e n .

(c) Spon, r echen curieu» d’antiq, Spartían* (d) Dio* lib* 69»tJkk
(i) Adrien publia desLi- lui-meme mis au jour des 

vresíbuslenomdePhlegon Ouvraejes qui étoieat de A* 
ion AfTranchi.C’eíll’Hmo * compofitíon & qu’oxi eftW 
xe de Al vie# Phlegon avoit moit beaucoup. ^
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le refte des hommes une fupériorité de 
rang, de puifíance, d’élévation, ü vouloit 
en avoir une de ícience, d’efprit «Se d’habi- 
leté, ne pouvant fouflrir ceux qui pafíbient 
pour plus hábiles que luí, lefquels il perfé- 
cutacruellement, comme il arriva á Apol- 
lodore, ( i ) Se comme il feroit arrivé a
V   _   - ^  r- ~ i  , - ~   “  - —   ----- --  —  -

(*) Apollodore natif de ju'il fut éievé á TEmpire , Damas , étoit unhabiie A r- il ne chercha qu’un pretexte ch íte le , & un de ceux dont pour fe venger d’Apollodo- Trajan fe fervit pour la re. En efFet il le bannit de 
conftruítion de ce fameux Rome; maisdanspeu jlpor- Pont qu’il fit faire fur íe Da- tapias loinfonreíientinient* nube * & de plufieurs autres & Apollodore luí en dpnna beauxEdifioes. Adrien étoit le fujet par une autre rail- 
préfent á une converfation leñe. Adrien ayant fait éle- queTrajan entun jour avec ver un Thonneur
cet Architedie , au fujet de Venus Rome me- d’un Bátiment que EEmpe- me , il en envoya le mc- 
reur vouloit faire faire : & dele á Apollodore , comme comme Adrien vouloit f$a- pour fqavoir fon avis , maás voirde to u t, íl dit fonfen- en efíet pour lui faire voir 
timent <jui étoit p :u t-é tre  qu’on pouvoit £e paífer de, oppofé a celui d’Apoüodo- lui , 8c que fans fon fe- xe. L'Architedie fe voyant cours on étoit en état de contredit fur une matiere faire de beaux Ouvrages. dans laquelle il fe croyoit Apollodore Texamina & y  
beaucoupplusentenduqu’A- trouva des défauts, & ne 
dnen , lui répondit d*un air fe foucíant pas de ménager tnépñían t: AUe\ vous méler TEmpereur , il lui fit redi peindre vos chroudles, marquer que les ftatués de 
parce que ce dont nous par~ Venus & de Rome qu’on 
Ion», n*efl pas de votre por-  avoitplacéesdansleTempIe t¿e, C ette raillerie piqua & qui étoíent repréfentées vivement Adrien,qui s’amu- affxíes, étoíent trop hautes á íbit dans ce tems-íá á cette proportiondubátiment; car forte de psuÉure & s5en fai- ajou ta-t-il, en plaifantant, 
íbitgloire, & il en conferva lorfquelles trouveront bou un louvenir ulceré que le de fe iever & de fortir du 
tttns ne put guérir > car des Temple, elles ne le pourront

*  Favorin4
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Pavorin, fi ce Sophiíle, par une fine poli- 
tique, n’avoit f g  u luí donner l’honneur de 
Ja viiítoire dans une diipute qu’ils eurent 
eníemble Tur un mor: (3 ) tant il étoit dan*

 ̂- — ' ■   --------------- -" ~ ■■     - 1 -

point, á moins qu’elles ne 
iortent en fe courbant. A- 
dtuen qui. croyoit avoir íait 
la plus belle chofe du mon
de , fut mortibé loríqu’il 
remarqua lui-méme cette 
faute , á laqueile tlnepou- 
voit point apporter de re
mede , qti’en abbatant le 
Temple nuhl n'avoit pas 
aflea ¿¡evo , & íl fut en 
íTiéme tems f  fiché contre 
Apoilodore,qu’il leíit mou- 
r ir, idus pretexte dequelque 
crime*

(3) Favorin natífde laville 
d’ Arles  ̂ HermiíVodite , fe
lón queíqnes-uns , &  Eunu- 
que felón d'autres, étoit ha
bí ie Phslofcphe, trés-verfé 
dans la Largue Grecque Se 
dans la Latine* Aprés avoir 
été long-tems dans la fa- 
venr auprés de FEmpereur 
Aíinen , ü s’attira enfuite 
fes maavaífes graces,moms 
par fa faute que par la lé- 
g.reté de ce Prtnce, 11 di- 
íoit qifil s’éronnoií de trois 
choíés, de ce qu’étant GaU' 
lob * ti parloitii bien Grec; 
de ce qu’étaní Eumique, 
on Lavoíí accuíe d’aduite- 
re , be de ce qu'étant haí 
de rRmperedr, on le laif- 
foit vivre. L”on raconte que 
daHS une convc-fatton quhlTome IL

eu t un jo u t avec A drien * 
ce P rjn :e  le re p ritíu r  un m o t 
qvfii fou tenoit n* ¿ trepas (Tu
fa ge , quoiquhl fot tre s-b o n . 
F avorin  p o u v o it citer en fa 
faveur i'au to rité  de célebres 
A uteurs j mais comme il n’é -  
to itp a s  moins ruf¿ C ourtifaa  
q ifh ab ileS o p h ifte , il ceda á  
rE m percu r,ocs,avoüa rep ris 
avec rmfon. Ses amis s’éro n - 
n e ren tqu 'il eu teed é  * a y a n t 
pudefendreF expreffiondont 
il s’étoit f e rv i , be qu’A drien  
avo itco ndam née ,en rappo r- 
tan t F au to ritéd e  tant d ’Aiw 
teurs qui s’é to ien t fervis des 
mémes term es, M aisF av o rin  
fe m oquant de leu r fauíFe dé- 
licateífe, les regarda av ecu n  
ce i 1 gogu e na r d „ & 1 en r di t en  
piaií tintan t : Eh q u o i, vous 
ne vou íe i po in t trouv er bon 
que je croye qn’un hom m e 
qnl a tren te  Légions á fad if-  

ofuion , eíi le plus hab ite  
omme du monde : N on  

recié fuadeús familiares,  
qui non paúmini me iilunz 
doHiorem ómnibus crcders 
qui habeí trigenta Legiones* 
L 'E m pereur T ib ere  * to u t 
ja loux  q u i l  é to it de fon 
pouvoir , ne ernt p o in t 
qu’il p ü t l ’é tendre  ju iques 
fur Tufa ge de la langas , n i  
q if i i  p d t obliger fes fu je tk

&
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gereux de faire avec luí aflaut d’érudition 
ou d’éloquence.

Adrien , avec toutes ces belles qualités, 
ne put pourcant jamais s’attirer l’eftime de 
Trajan ,  foit que cet Empereur ne l'aimác 
pas naturellement, foit qu’il entreyít dans 
fon parent beaucoup de déíáuts, malgré 
fon adreííe á les cacher, foit que des Cour- 
tifans qui étoient dans la faveur, l’indif- 
pofaífent contre lui. Severien qui avoit 
époufé Pauline &  en qui l’Empereur avoit 
une entiere confiance, avoit été le premier 
á avertir Trajan qu’Adrien diífipoit fon 
bien; &  ce Prince, qui tout généreux Se 
tout magnifique qu’il etoít, n’aimoit point 
ces dépenfes inútiles qui partent a ’uné 
prodigalité fans jugement , avoit aigre- 
ment blámé la conauite d’Adrien ; auíli 
quelque aífidu que celui-ci fut auprés de 
Sabine, Trajan n’eut jamais i’envie de la 
lui donner.

ll eft conílant qu’Adrien n’aimoit point 
Sabine , Se que fes empreífemens pour 
cette PrinceíTe, étoient des démarches de fa 
politique. Plotinerecevoitles témoignages 
de fa tendreífe, Se Sabine ceux d’une bien* 
féance forcee. L e  rang de Sabine , fa for-
á recevoir un mót, oules qu’il pouv©ít|j|pnner droit 
einpécher de fe fervir d’une ae Bourgeoiíie aux hom- 
Ipcution requé , & Ü íbuf- mes , mais jiaa pas suX 
jfric qu'un Sénateur lui d*t mota.
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tune, l’Empire qui étoit eomme fa dot, fai- 
foient tout fon mérite aux yeux d’Adrien: 
cela flatoit l’ambition de ce Prince, mais 
ne captivoit pas fon coeur, efclave peur- 
étre du mérite de Plotine. Adrien cepen* 
riant étoit trop habile pour ne pas fpavoir 
déguifer fon coeur, &  donner a fes feints 
emprefiemens la reflemblance d’une in- 
cliñation véritable, mais cet artífice n’au- 
roit pas furpris Trajan , íi les foins offi- 
cieux de Sura qui avoit beaucoup de pou- 
voir fur l’efprit de cet Empereur, joints 
aux perfuafions importunes de Plotine, 
qui vouloit faire réuífir ce mariage, rieufi- 
ient enfin pris le deflus, & vaiucu l’éloi* 
gnement qu’il avoit pour cette alliance, 
a laquelle il ne confentit qu’á regret &  
comme par forcé. (e) L ’on connut en eflfet 
la violence qu’il s’étoit faite, au peu de cas 
qu’ii fit d’Adrien , quoiqu’il fut devenu 
pour ainíi dire fon beau-fils, en époufant 
Ja niece Sabine; il n’eft perfonne qui ne 
croye qu’il ne le choifit point pour fon 
fuccefleur, &  que l’éleétíon d’Adrien fut 
l ’ouvrage de l’lmpératrice, laquelle par un 
tour de fon adreflé, l’éleva á l’Empire par 
une adoption fimulée , ou finement me- 
nagée, en quoi elle fut aífiftée par Tatien 
anden Tuteur d’Adrien , &  par Similis

(e) D io, libt 69*
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Sénaieur-, dont la probité étoit en recoríi- 
mandation dans Rom e, 8c qui dans cette 
occalion rendit á Adrien de grands offices 
dont il fue tres-mal récompenfé.

Adrien étoit a Antioche lorfqu’on luí 
rendit la Lettre de Plotine qui lui appre- 
noit la mort de Trajan. 1 1  le fit d’abord 
déclarer Empereur fans attendre les fuffra- 
ges du Sénat, fous pretexte que la Répu- 
blique ne pouvoic point reíler fans Chef, 
de ce fut la raifon qu’il allégua lorfqu’il 
écrivit au Sénat pour le prier de confirme? 
fon éleétion. 11 lui proteíla qu’il ne feroit 
jamais mourir aucun Sénateur, promeíle 
qu’il accompagna des plus horribles fer- 
jnens, qu’il viola fort fouvent: car comme 
il étoit fort inconílant dans fes amitiés, 
il ferfécutoit ceux qu’il avoit aimé & á 
qui il avoit les obligations les plus eflen- 
tielles; conduite afiéz bizarre qui ,■ dans 
la fuite , engagea Similis Préfet au Prétoi- 
re, Officier plein d’honneur & de mérite, 
á fe retirer á la Campagne, ou éloigné du 
rumulte des affaires & des dangers de la 
Cour, il palia fept années dans la tranquil- 
lité de la folitude, & compta pour rien le 
relie de fa vie qui avoit précéaé le calme 
de fa retraite; ce qu’il voulut apprendre á 
tout le monde, en fáifant mettre fur fon 
Tombeau. Cy gít Simili?» qui a eté fur ía
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ierre Jbixantc & feize ans ■> & qui en a vécu

Le noüvel Empereur n’eut pas plütót
reglé les affaires de l’Orient, qu’il alia a 
Home, oü il ne doutoit point que fa pré- 
fence ne fut néceflaire : il y fut r'e§u avec 
les plus grandes marques de Joye. Le Sé- 
nat luidééerna le Triomphe qui avoit été 
preparé pourTrajan, &  lui donna le T i
tee de Pere de la Patrie. Sabine fut aúffi 
déclarée Augufte , &  le Sénat voulant 
donner un témoignage particulier efe fon 
eftime Se de fon inclination pour la niece 
de Trajan , Se peut-étre pour faire fa cour 
á Adrien, l’honora d’un nouveau titre &

-  - i i....................... — “ — — -      -— ........... .........

(4) Similis étoit un Séna- 
teur Romain , qui par fa 
jnodération & par un mé- 
ríte folitie , faiícit rórne- 
ment de Rome. II fut un 
de ceiix qui contribuerent 
le plus á la fortune d’A- 
drien. Cet Empereur lui 
donna la Cbarge de Préfet 
du Prétoire ; mais comme 
ce Senateur n’ambitionnoit 
ni la faveur desGrands, ni 
réclat des Ernplois, il ne 
Paccepta qu'a vec repugnan- 
ce , auíu il s'en démit bien- 
tót pour fe reürer dans une

maifort de Campagne qu’il 
avoit auprés de Rome, oü il 
paíTa fept années dans les 
plaífirs mnocens delafoli- 
tude» II mouiutdans un age 
fort avancé, aprésavoir pro
tege qu’il n’avoit ccmptá 
pour ríen les années qu’it 
avoitpairéa JaCour, & dans 
les Emplois,expofé aux re- 
vers de la fortune, aux ar- 
tifies des Délateurs, & a 
l’inconflance de la faveur * 
& fít mettrefur fontombeau 
cette infeription*

Hic jacet Sim'dis
Ctijns ¿ttas muhorum annoriifn fu it¿  
Ip fi fepiem dumiaxat annos Vixlt,

*
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l’appella la nouvfelle Cerés. (/} L ’Empe- 
reur celebra fon Entrée dans Rome par 
des Je u x  & par un magnifique Spe&acle 
qu’il donna le jour de fa naiffance, il dif- 
tribua quantité d’argent 3c tácha de fe 
coneilier l’amour de tout le monde par fes 
largelíes; mais en méme tems, il fe com
porta fi mal á l ’égard de l’Impératrice 
ion Epoufe, qu’il fie paroítre qu’il ne l’a- 
voit jamaisaimée. En eflfec, comme il ne 
l’avoic époufée que pour occuper le Troné 
apré^lequel il íoupiroit, des qu’il en fue 
en pofléífion &  que Sabine n’eut plus ríen 
a lui faire efperer, il ne lui laiiía que la 
fervitude du plus dur engagement: fore 
ordinaire de ces mariages dont l’intérét ou 
la politique forment les liens; car comme 
ce n’eíl que le bien que le foupirant re- 
cherche , il eíl aííez indiflerent pour la per- 
fonne ,  &  il ne reíle á l’Epouíe que l’inu- 
tile défefpoir d’avoir acheté chérement 
des chaines qu’elle ne peüt ni rompre, ní 
fupporter. Sabine en fit une expérience 
facheufe. Adrienf qui pendantqueTrajan 
vécut, avoit paruíi empreíTé auprés d’el
le, fut á peine fur le Troné, que las de fe 
contrefaire, bien loin d’avoif des égards 
pour la perfonne, &  de la reconnoiflanee 
pour la dignité qu’elle lui avoit procurée, il

j. >"■■■ 11 "■Faber* 8 ;
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ti’eut au contraire que des niépris 8c des 
manieres brutales 6c iniurieufes, 8c la trai- 
ta moins en Impératrice qu’en'Efclave. (g) 
Une conduite fi injuíle 8c fi blámable* ne 
pouvoit étre fans doute que tres - diffici- 
lement juílifiée: cependant Adrien voulut 
s’excufer fur le naturel bifarre &  difficile 
de Tlmpératrice, ( h ) dont il difoit que 
l’humeur étoit infupportable; &  c’eíl la 
l’excufe ordinaire des mauvais maris. Mais 
Sabine ne fut pas muette fur la conduite 
d’Adrien, quand elle vit qu’il fe récrioit 
fur la ííenne ; elle étoit trop feníible aux 
injurieux traitemens qu’elle recevoit pour 
les fouffrir fans fe plaindre. Un jour que 
l’Empereur eut pour elle quelques manie
res ofrendantes, elle lui reprocha fon in- 
gratitude, &  fes fajons de faire, indignes 
d’un Prince ; elle crut méme lui donner 
de la confuíion, en inílruifant le public de 
fes peines &  de fon malheur; &  en déplo- 
rant hautement la trille fatalité de fon íbrt 
qui l’avoit attaché a un homme intraita- 
fcle, (i) d’uñ efprit mal fait &  d’un mau
vais coeur. Mais en publiant ainfi fes cha- 
grins, Sabine les foulageoit peu , &  gá- 
toic de plus en plus fes aflfaires. Adrien, 
que fa dignité mettoit hors de prife, &  
qui s’embarraífoit peu des jugemens qu’on

■ “ ■ ■ ' —"—" —•—■■ ■ ■ - I- M - II I I ■ ■ IM— --------------------  *4íg) Aurel, Vid, (h) Spartían, (i) Áurd, Vid* ¡n Adrúm*

i «■ ■ ■  ■  »mmrn ■ ■
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pouvoit porterfur fa conduite, n’en devine 
ni moins fácheux, ni plus moderé á fon 
égard, il parut n#me qu’il la ménagea 
moins depuis fon emportement ; car il 
parvint á cet excés de brutalité, que de 
la traiter avec la méme indignité qu’il 
auroit traite une fervante , &  il fue mé
me fur le point de la répudier : mais des 
ra fjns de bienféance l’ayant empéché de 
pouflér fon ingratitude íi loin, il ne gar
da plus de ménagement, &  lui marqua 
fon mépris par des endroits honteux quí 
ont flétri fon nom d’une infamie horri
ble. Car , non content de fe livrer á des 
pl^iíirs étrangers , &  de porrer par les 
attentats de fes feux in íhmes, le deshon- 
neur dans des familles de diftinétion, fans 
épargner méme (A) eelles de-fes amis, 
il devint follement amoureux d’un jeune 
Jhomme appellé Antinoüs , originaire de 
Bithinie, dont il abufa par une effroya- 
ble brutalité , Se porta á des excés in- 
croyables fa honteufe foibleíle pour cet 
infame objet de fa paííion, p®ur lequel il 
eut toujours les plus aveugles complaifan- 
ces. Une débauche íi déteílable ne pou
voit fans doute qu’irriter I’impatience de 
Sabine, (/) & aigrir fes chagríns; elle re
garda Adríen comme un monílre dont elle

( k )  Sparúm* ( í )  Trifíaa* Comm, !ufí>
devoií



:fj|üuULL.w:— J L U r- ir — - • ' ' ■ '* ~ ^  ' ' - - ' -

F é  m m e d ' A ú r i  e  y.  145
devoit fuir les approches,,& fon averfion 
pour lui devint fi grande, qu’elle fit fon 
poffible pour ne pas lui donner un fils, de 
peur qu’un fucceneur de fon fang, héritier 
de fes vices , ne fut la ruine du genre 
humain; elle n’eut pas honre de fe vanter 
de ce erime. .(5 ) •

Certe diviíion qui regnoic entre Adrieñ 
& Sabine, eut pour témoin tout l’Em- 
pire. Cette Impératrice fuivit fon Epoux 
dans fes voyages, &  fon ffait qu’Adrien 
ne fit que voyager durant tout fon Regné, 
(m) fa curiofité l’ayant conduit dans toutes 
les Provinces de l’Empire , ou il ne fit 
que courir malgré les frimats, &  les in- 
commodités des plus rudes faifons, córa
me le lui reprocha un jour le  Poete Fio- 
rus dans des vers badins oii il lui d it, que 
s’il étoit obligé d’aller parcourir la Bre- 
tagne, &  d’aller fouffrir les froids de la 
Scythie, il ne voudroit pas á ce prix étre 
Cefar: raillerie á laquelle Adrien qui étoit 
toujours ptét pour la replique, répondic 
par une autre a laquelle le Poete ne trouva 
pas fon compte, car l’Empereur fe fervant

(m) Spartían,,
(5 )  Hujus uxor Sabina , tabal qtiod immane ingentum 

dum prope fervilibus incurús pertulijl'et, & elaborajje ne ex 
úĵ tcitur ad mortem volunta-  eo humani gen cris per nicles 
ftam compulfa qunt palam jac- gravidaretur*

Torne IT. N
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de la méme pepfée > dtprefque des mémes 
termes de Florus, dans des vers de méme 
mefure qn’il fit fur le champ» luí dit qu’il 
ne voudroit pas étre Floras, pour aller 
courir les Cabarets, & pour fe íaifler dé- 
vorer a  la vermine, luí failánt entendre 
qu’ii étoit plus féant a un Empereur de 
Vóyager, qu’a un Poete d’aller croupir 
dans les Tavernes, (6)

L ’oeil du Prince fait la deílinée de fes 
Sujéts, íi l’on peut ainfi l’exprimer: un re
gará favorable attire a celui fur qui il le 
jet,te, lesrpfpeéts de tout un peuple, &  un 
regard d’indignation ecarte de celui qui 
en eft foudroyé, Se fes amis &  les indiné* 
rejas, comme íi fon malheur étoit conta* 6

(6 ) Florus i  ce qu# Von Agrien l’eftimoit afíe*- & nc 
croit, étoit de la célebre Fa- lui fqut pas mauvais gré des 
xnille des Annaees, qui don- railleriés qu’il fit fur í¿* 
lija les Sene que & Lucain, voyages dans ces vers;

Ego noto Cafar efe 
Ambularc per Brítannos 
Scythicas patt pruínas,

L ’Empereur luí répondit par ces vers %

Ego noto Florus ejfe 
Ambulare per Tabernas 
Balitare per popinas 
Culices pati rotundos*

Un fqavant Critique a a un honnéte homme d’étre 
rê iarqué̂  judicigufejnent trouvé dans une Taverne? 
que parmi les Rojrnains, il que daps un lieu fufpeft* 
si étoit pas moins hojnteux '
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giemx; rinclinatioíi des homrnes fuit tou- 
jours celle du Souverain. Sabine du yivant 
de Trajan, voyok á fes pieds tout ce qu’il 
y  avoit de grand dans Rom e, elle étoit 
le but oü viíoient les ambitieux défirs 
d’Adrien, qui lui faifoic une eour aífidué; 
mais á peine celui-ci devenu Maítre, euc 
fáit écktpr fes mauvais fentimens pout 
rlmpéracrice, qu’ellefut non- feulemenc 
abandonnée de prefque tout le monde, 
mais encore maltraitée de plufieurs á quí 
l’Empereur donnoit cette liberté. Des* 
lors on perdít toute forte de refpeéi pour 
Sabine, &  il n’y eut perfonne qui ne prit 
la hardieífe d’attenter á fon repos , &  de 
lui faire de la peine. Entre" ceux qui por* 
terent^le plus loin cette licence, Suetone 
Sécrétaire d’Adrien, &  Septicius-Clarus 
Préfet du Prétoire, fe diítinguerent par 
un endroit íi brutal, &  ils porterent fi loitt 
leur infolence , que l’Erapereur, á i ’inÍ£& 
de qui ils infultoient a la Princeffe foíi 
Epoufe, quelqu^Paifir qu’il eút de la voir 
faumiliée, ne put apprendre l’attentat de 
ces deux Officiers fans indignation, il les 
priva de fa coufiance &  méme de fon ami- 
tié. Il dépoüilla Suetone de fa Charge, 
qu’il donna a Heliodore (7) qu’il aimoit

{7 ) Suetone ayant été Charge de Sécrctiire , ce dépouillé par Adrien de la Prince la don na a H elio-
N ij



alors autant qu’il le hai’t depuis, &  traita 
Clarus en ennemi. (») Adrien n’aknoit 
point Sablee: il la maltraitoic, &  en- 
gageoic méme plufieurs de fes Courtifans 
a avoir a fon égard de mauvaifes ma
nieres j  jnais c’étoit manquer de refpeéfc 
ajjprés du Prinee, &  attenter fvtr fes droits 
que d’ofer infulter l’Impératrice, &  lui 
Jaire de la peine íans fa permiffiÉm. Je  
ígai que plufieurs ont attribué la difgrace 
de Suetone & de Clarus, á la trop cendre 
compaífion qu’ils témoignoient pour les 
maux de Sabine , mais je ne vois point 
d’afiez forte autoricé pour appuyer cette 
conjeture , coinme je le .fais voir dans 
les Notes.

Cétoit en Angleterre, qu’a!rriva#a dif- 
gracede Suetone. Adrienqui y voyageoir, 
y  apprit la mort de Plotine, &  par les té- 
moignages qu’il donna de fa douleur , il 
£t voir qu’il avoit eu pour elle autant de 
tendreíTe que d’eftime. L e  fort de Sabine 
n’en devint pas plus b ^ p r e u x Se Adrien 
pour n avoir plus Plotsue a aimer ou a mé-

I $ 8  _ _ _ _ S  A  B  I  J Í - J S s

( n ) Spartlan* *
dote Sophifte qu’Ü aimoit étoit auííi dans la favenr & 
l>eaucoup dans ce tems-lá. que TEmpereirr avoit fait 
Cetteélévationd’Heliodore Chevalier Rotnain. Denis 
donna de la jaloufíeá Denís qui n’avoit pas mauvfife 

Milet autre Sophifte,nui opinión de píeme * &
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naga», nefutni plus humain ni plus tendré ~ 
» lJég&fd de fon Epoufe: elle fut toujourV 
l’objet de íes perfectations, &  Antinoüs 
celuide fes compfoi (anees: mais lafuneíte 
mort de cette infame vtéfchne de fon iJSr-ís 
concinence, fut pour eePrince un nouveau 
íujet de triftefie, car Ton dit que l’Empe- 
reur étant fur le bord’ áu Nii avec fon Fa
vor! , celui - ci tomba dans ee Fleuve 8c 
s*y noya. Si nous n’aimons rtiieux croire 
avee un Hiftorien, (o) qu’il Fiminola dans 
Fexéerable facrifice qu’il fie pone profon- 
ger fa v ie ; ce que fon 'are mágique luí 
anñoít efifotgrrépouv'oiríáire, e^imtnalanc 
un homme qwr sfoffrít vofontáircméÉÉif a 
la mort pour lu í: géneroíité qu’il n’aVoit 
pfí crouver que dans fon Antmoiis. Quoi- 
qull en fott, Adrien , á la mort de cet 
abominable Favori, fit Ies folies les plus 
extravagantes, ti pleura dbmme une fem- * 
m e, *& pour foulager fadouieur, ou bien 
par reconnoi flanee pour Antinoiis, il luí 
fit élever des Temples &  des Statués, &  
fit mettre au rang des Dieux la honte de 
tous les hommes.

(o) Dio, Lib* 69» .p
qm fe croyoit bien plus di- rant r & luí d i t , que l’Em-> gne qu’Heiiodore de l ’Em- pereur pouvoit bien le faire ploiqu’on venoit deiuidon- ion Sécrétaiie , mais npn »erf le traite un jour d’igno- pas te faire Otateur*

N iij



Les Voyages continuáis d’Adrien ne 
contribuerent pas peu á„difEper fon cha
grín ; mais la coutume qu’il avoit pris d’ai- 
ler toujours tete nue , 'méme durant les

t sgrands fróids, &  les fatigues des cour- 
altererent fi fort fa fanté, qu’il tomba 

dans de facheufes incommodités. Son age 
déjá avancé, le peu d’efperance de guérir 
de fes maux, &  le mépris; qu’on commen- 
§oit d’avoir pour fa vieilleífe, le firent fon- 
ger á íe  choiíir un Succeííeur. 11 jetta d’a- 
bord les yeux fur Severien fon beau-frere, 
Se enfiiite fur Fufcus Salinator fon petit- 
£1$; aprés quoi, changeant de fentiment, 
il penfa a iftepos fon intime ami, % Geri- 
tianus &  a beaucoup d’autres qui lui de-. 
vinrent odieux, córame ít le delfein qu’il 
avoit eu deíeur donner 1’Empire, lesavoit 
rendus coupables du crime de l’en avoir 
voulu dépouiller. Enfin (p) contre le fen- 

*timent de tout le monde, il choifit Lucius 
Aurelius Verus qu’il adopta pour quelques 
raifons fecretes, &  ledéclara Cefar, quoi- 
qu’il fgut, (8) á cequ’onprétend, qu’il ne 
lili furvivroit point, &  qü’il ne íeroít ja
máis Empereur. En eífet Verus mourut a

j f j o S a  b  i  n e ,

( p ) Spartían» Dio» Xiphií•
($) L’ofli dit <ju’Adríen qui horofeope, étoít perfuadé f$ avoit fort bien dreífer un que Verus quil avoit adopte
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fon tetour de la Pannonie, le jour méme 
qu’il devoit prortoncer un fort beau dif- 
cdurs, qu’il avoit compofé oü fkit conlpo- 
fer a l’liontteur dé fon Bienfai&eur.

Cette mort mit Adrien dans de nouvel- 
les irréfolutions fur le choix d’un Suceef“ 
leur; mais il le fixa enfin fur Tite Antonin 
qu’il adopta , á condition que celui - ci 
adopteroit Marc Aurele l Se Lucius Verus 
fils de celui qui venoit de mdurir. Cette

n e  vivroit p a s  l o n g - t e m s  e n te n d i t  c h a n te r  f o u v e n t  ce s
-a p r é s f o n  a d o p tio n *  O n  lu i  v e r s  d e  V i r g i l e :

Qflcndent urris hurte tantum fita  ñeque ultra•
Effe fineñté

U n  d e  ces S q a v a n s ,  d o n t  v o u tu .  c o n t in u e r  ce s  v e r s
T E m p e re u r  é t o i t  to u jo u r s  &  d ir e  ; 
e n v i r o n n é ,  a y a i > t u n  j o u r

Áfititium vohis Romana propago 
Vlja poterts ,  fuperi, propria hete f i  dona fuljfinU

A d r ie n  r é p o n d i t  q u e  c e la  á  V e r u s ,  m a is  b ie n  c e  q u l  
n e  p o u v o í t  p o in t  c o n v e n i r  í u i t :

Mantbtís date lilla plenu ¿ 
Purpúreos fpargam flores, animamque nepotis 
His faltem accumulem donis & fundar inani 
Muñere,

L’cnajontequ’aprésqu’A- drien eut adopté V erus, qu’il fqavoit de vok bíen-tót m ourir, il dit en raíllant, qu’it avoit adopté un Dieu 
je  non un ais. Adrien avoit

beaucoup almé Verus , & trop pour la réputation de Fun & de F au tre , car les malins donnerent á% ette 
adoption de honteux *tUH 
t i f s . N iüi
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aftion fitbea«£oupd’honneUT.a fondifcer^ 
aement; mais il fa ternit par les cruautés 
done il iignala la derniere année de fa vié. 
Severien fonbeau-feere &Fufeusfurent les 
pfemiers immolés afafureur ; &'Adrien, 
pour íui donner un pretexte , les accuía 
d’avotr afpiré a la tyramiie. Catilius Se
beras Préfet de Rom e, fut degradé paree, 
qa’il av-oit íbngé’á fe faiíir de FEmpire,, 
íc il perdit la dignité’qu’il pofledoit, pour 
avoir voulu s’élever á celle que fon ambi
ción recberchoit. Mais fe víétíme la plus 
illuftre <5¿ en méme tems la plus infortu- 
née, fut l’Impératrice Sabine, que ce cruel 
Empereúr fit ñiourir, lorfqu’elle trouvoic 
dans les maux de fon Epoux Fefpérance 
d’un meilleur fo rt.A d ríen , aprés l’avoir 
perfécutée impitoyablement, ne voulant 
pas qu’elle trouvát dans fa mort un motif 
de )oie de une refldurce a fes ebagrins, fe 
mita avec tant de cruauté qu’il la contrai- 
gnit á fe faite mcmrir, ou peut-étre il l’emn 
poiíbnna , comme pluíieurs le crurent. 
Ainíi périt cette Princeflje infertu&ée, 
par la trahifon &  par la brutalité de celui 
qu’elle avoit élevé a la fouveraine puif- 
fanee. II ne laida point de lui procurer la 
confécration &  d’en faire -une Déelfe, 
coriftae íi fon impieté, par cette Apotéo- 
fe, eut pu rendre heureufe aprés fa mort ,



celle que fa fureur avoit rendu fi mal- 
heureufe durant favie. Le Sénat par cette 
facrilege cérémonie augmenta le nombre 
de fes Divinités , il accorda des honneurs 
injuftes a celle á laquelle plufieurs de ee 
Corps en avoient refufé de legitimes fur 
terre.

La mort d’Adrien fuivit de prés celle 
de Sabine. Ses douleurs s’aigrirent tous 
les jours., &  au lieu de trouver quelque 
foulagement dans la fcience des Mede- 
cins, il fe plaignit qu’ils l’avoient tué. II 
fe fit porter a Bayes dans la Campanie, 
pour chercher la guérifon de fes maux 
aans le changement d’air ; mais comme 
bien loin d’obferyer le régime qui pou- 
voit les foulager, il mangeoit au coritraire 
les viandes qui luí étoient les plus nuili- 
bles, il háta fa fin. 11 la fentit venir dans 
de grandes follicitudes fur l’avenir: il les 
exprima dans des vers (9) qu’il fit, &  qui 
ont rendu célébres les derniers momens 
de fa vie défaillante. II mourut enfin a 
Bayes entre les bras de Tite-Antonin qu’il 
avoit fait venir , &  fon corps fut brülé 
dans la maifon de Cicerón a Puzol.

"' ’ F e m m e  e x . '

(9) S’il eft vrai qu’Adrien vivre , le tems auquel il fit 
fut inquiet íur la deftinée ces vers, n’étoit guéres le 
que fon ame deyoit avoir tems de badinec, ? 
a prés qu’il auroit ceffé de
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Anima vagulay blandula 
tio/pes comtfqut córporis

fuá aúne abibis in loca 
'atilda , rígida, nudula ,

Ntc 1a file s  daba jocos ?

Undíesplusf^avan^&des que nous ayons, a tourrté plus célebres Académiciens ces vers en ceux - c i :

■ —  -te - -• . .'-'.i-

Ma petite Amia, ma Mignogne,
Tu t’tn fas done> ma Filie? & f)ieuf$áthé oh tu fas« 

Tu pars feulette & tiemblan te ; Helas /
Que devitndra. ton humeur folichonne ?
Que devUndront tañí de jolis ibais ?

$&
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FA US TIÑE LA MERE,
f E M U E  d ’A  N T O *  N L E  P l E U X  

OU LE D ÉBcflÍN  AI RE.

L E  nqm de Fauftine eft autant fameux 
dans l’Hiftoire, que celui de Meílkli- 
ne, Se connu par d’aufíi honteux endtoits. 

Dans Ies Impératrices qui ont porté ces 
deux noms, Fon trcnive les mémes vices, 
Ies mémes inclinations, les mémes dé- 
réglemens; car je ne vois point que la 
femme de Marc-Aurele ait droit de ríen 
reprocher a l’époufe de Claude , Se que 
Fon puiíTe dire que Fauftine la mere ait été 
plus fageque Meflalíne, que Nerón épou- 
ía , aprés qu’il eut tué Poppée.

Annia Galería Fauftina étoit filie d’An- 
nius ( i ) Verus, 8c foeur d’Aüius Verus, 
que l’Empereur Adrien declara Cefar, &  
qui mourut bien - tót aprés avoir re^u cet 
honneur. Sa famille étoit trés-ancienne, 
Se fes ayeux, qui étoient oríginalres de 
Fayence, (2) avoient exercé dans Home
£ 1}AnniusVeruseftappel- liens nomment flétenla, éft 

íéauffiCefoniusCommoaus. íituée entre Imola & Flori, 
Piufieurslui donnentíenom dans la huhiéme région de 
de Lucius Aurelius, d’autres l’f talle. Elle eíl fameufepas 
le nomment íimplemenuVe- fa Vaiffelle. Pline parle fort

des beauxLins qu’elle pro- 
(1)  Fayance queles Ita- duit,
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156 Fa u s t i n é  la m e r e ,
tesjplusimgortansEmplois avec áutant de 
fomfa-nee qee cfo piofeité  r mats la fpteir- 
deor de fa naiflfence, &  le crédir que fon 
frére avoit auprés d’Adrien , qui ne Pai- 
jnoit fans doute trop , ne contribue- 
rent peut-étre pÉPÜnt a fa fbrtttie, que 
fa beauté. Ses Médailles fious la repréfen- 
tent avec tous les traits d’une perfonne 
forc aimable. (a) Elle avoit un air tendre 
¿c gracieux, une humeur enjoüée &  folá- 
tre, des manieres libres, une complexión 
amputeufe*, &  elle aimoit avec araeur les 
plaííirs &  les di vertiflemens, funeíle pen- 
chant qui la conduifit aux plus grands 
déréglemens.

E lle  avoit pour mere Rupilia Fauftína 
filie d ’un certain Rupiiius Bonus Confir- 
laire, d’une famille peu connué, & fans 
doute- fort obfcure. (b) 11 y  en a meme 
qui prétendent qu’il n’eíl traité de Con- 
fulaire, que poúr avoir eu l’honneur de 
porter les Ornemens de Confuí, ou tout 
au plus pour avoir été fubrogé á cette 
Charge, car fon nom nefe lít point parmi 
les Confuís ordinaires. ( 3) II y a apparenee

(a) Capitolin. in Til. Antón. (b) Cajaubon* nou in Capítol»
(3) Aprésqu’Aug’iftseut Tome, cellesquiétoientdu 

fait le partage des Provin- partage du Peuple furent 
ces foumifes á T Smpire Ro- gouvprnées par des Séna-
*nain, comme je Tai rappor- teurs qui a voient été Confuís 
|é daas les Notes du premier ou Préteurs. lis portoient



-que ce fut la beauté de cette (c) Romaine, 
•qui luí procura l’üluílre aUiañce qu’elte 
fie eh devenant l’Epotlfe d’Annius Veru¿', 
q u i, d’un cote, defcendoic de la race 
de Numa Pompilius , Se d’un Roy des 
Salentins de l’autre ; quoiqu’il en foit, 
de ce mariage naquit Fauftine, dont nous 
parlons, &  qui fit de fi honteufes taches 
a l’éclat de fa naiflance.

Si Verus &  fon Epoufe prirent foin 
d’infpirer la vertu a leur filie, il faut avoiier 
qu’ils traváillerent fur un fbnd fort ingrat, 
&  Ton ne peut attribuer qu’a la déprava- 
tion de fon naturel, les impudicités done 
elle fe foüilla ; malheureufe inclinación 
qu’elle eut commune avec Aílius Veras fon 
frere , dont la vie fut íi licentieufe, &  dorit 
les débauches donnerent tant de chagrín á

F e m m é  b ' A n t ó n  i  n . 1 5 7
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( c ) Eutrop.
tous le titre de Proconfuls, Se n'exerqoíent leur charge 
6c leur pauvoir qu’au nom du Sdnat, Comme il falloit beaucoup de ProconfuU, & qu7en ne faifant que deux Confuís par an , on ñe pouvoít point ayoir beau
coup de íujets pour leur donner le Gouvernement des Pxovinces , on faifoit píu^ieurs Confuís dans une année , fa as pourtant qu’il 
y  en eüt plus de deux a la ibis i mais apres que les

'■%
pretníers Confuís avoient 
exercé leur charge duratit 
quélques mois , on leur fubíhtuoit d’autres Confuís 
qnsGn appslloit les petits 
Confuís, & que les fqavans appellent aujourd’hui les Confuís ílibrogés. Les deux premiers Coníuls de chaqué 
année étoient les feuls re^ connus durant touté Pannée dans les Provinces* On les 
appeile Confuís ordinaíres» 
pour les diílinguér des Su-4 brogés* .  ̂ ,
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158 F á v s t i n e  l a  m b r e ,

£>n Epoufe Fadille , qui en fit aííez fou- 
vene des vacarmes fort imporcuns &  fort 
inútiles.

Fauftíne, outre la nobleíTe de fon extrac- 
tion de le mérite de fa beauté, avoit des 
manieres fort engageantes ; elle badinoit 
avec grace, railloit avec efprit, &  dans fa 
perfonne étoiene répandus beaucoup d’a- 
grémens: (d) mais elle faifoit tout avec 
une certaine liberté fort oppofée á la mo- 
deíiie de fon fexe: c’étoit fur tout dans 
les parties de plaifir, que s’affranchiflTant 
des regles de la bienféance , elle donnoit 
carriere á fa belle humeur, ne mefurant ni 
fes paroles, ni fes aítioñs; faifant paroitre 
en tout de grandes difpoíitions au liberti- 
nage. II eft vrai qu’on ponvoit attribuer 
rindiferétion de fes difcours &  l’irrégula- 
rité de fes démarches, aux faillies d’une 

’jeuneífe volage, plütót qu a la forcé du 
penchanr, Se on avoit lieu d’efperer que 
le mariage fixeroit un coeur, qui, dans la 
vivacité de fes défirs naiíTans, éfoit inca- 
pable de retenué, & que la raifon corrí- 
gerolt les défauts de l’áge , mais ríen ne put 
vaincre laréfiftance de fontempéramment; 
&  fes paífions fe fortifiant par l’habitude, 
ne trouverent enfuite aucun frein aífez 
fo rt, pour reteñir leur fougue.
W    —  ni ■ .. i ,  n y  I»

( d) Capitolitt*'
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II y a apparence que l’humeur trop libre 
de Fauftine, ¿porta fes parens a la marier de 
bonne heure, &  certainement ils ne pou- 
voient lui donner un Epoux plus dígne de 
tous fes empreífemens, que Tite-Anto- 
nín, Romain, d’une Nobleífe anqienne &  
d’un mérite accompli. II tiroit fon origine 
de la Ville de Nifmes en Languedoc, 
d’oü fes ayeux étoient íbrtis pour aller 
hajbiter en Italie. Sa famille demeura du- 
rant quelque tems dans l’obfcurité; mais 
elle fut illufhée par les deux Confuíais, 
qu’exerfa Tkus-Aurelius, qui fut elevé 
par fon mérite a cette liante dignité, aprés 
avoir pallé par tous Jes dégrés d’honneur, 
II eut pour fils Aurelius-Fulyius qui s’ac- 
quit la réputation d’un homme droit Se 
incorruptible, Se qui fut aufli honoré dut 
Confulat: .celui-ci eut de fon Epoufe Aria* 
Fadilía , Titus - Aurelios - Ántoninus ,  
connudepuis fon élévation á f  Empire fous 
le nom d’Antonio, &*qui fut un des plus 
grands Princes que Rome eut vü fur le 
Troné : aufli avoit-iL repu de la nature Se 
de la fortune, tous les avantages Se toutes 
les vertus qu’on peut fouhaiter dans un 
Monarque. (e) 11 étoit d’une taille avanta- 
geufe 6c proportionnée, d’une phiíiono- 
mie aimable, découvrant fur fon vifage

(e) CapitQlin* Spon*



toujours fercin ,  un air dedoucéur, Si en 
méme tems de rnajefté qm luí gagnoic 
ceas les cceurs, &  l’on trouvoit que dans 
lestraits 11 avoit beaucoup de réffemblan- 
ce avec Numa-Pompilius, dont il faifoic 
wwwdi to  vereosi écoit liberad ¡feos 
prodigaUté, magnifique fans fafte,  poli 
fans affe&ation , d ’un commerce aifé &  
agréable , enjoüé dans íes entretieris t 
exempc d’ambítion dans fa vie privée, 
d’orgüeil & de fierté dans fes dignités, &  
partout hotinéte homme. II fe faifoit efti- 
mer par fa probité, par fon erudición í& 
par fon éloquence , & fe faifoit aimer par 
fa moderación , par fa bonté, par fa dou- 
eeur; vertus qur firent la glotre de fon 
R e g n e , &  qui luí -acquirent le furnom 
de P ieux&  de Débonnaire, qui fait plus 
d’honneur á fa mémoire, que tous ces T i
nes pompeux qu’on donnoit aux autres 
Empereurs, &  oitílyavoitplüsde flátterie 
&  de vanité, queidé mérité &  de vérité.

D e fi tares qualités firent bien-tót con- 
noítre Antonin &  lui procurerent les plus 
beaux Emploís. II exerga. la Queílure avec 
magnificeoce, la Préture avec fplendeur, 
&  tout avec tant de fagefle &  de capacité, 
qu’on le jugea digne du Confulat; écla- 
Stante dignité ,  dans laquelle il eut pour
(f) More. Anu de Viu I. I* Eutrop* AureL Viñcr.Collegue

s é o  F A V p f  Z W É  Í A  M E R E ,  '
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Collegue Catilius-Severus Sénateur ambi- 
tíeux, qu’Adrien auroit faic Empereur, s’il 
n eüt découvert qu’il fouhaitoit trop de le 
devenir.

Ce fut durant l’exercice de fes impor- 
tans Emplois qu’il époufa Fauftine : ma- 
riage qui fut la fource de tous fes chagrins, 
parce qu’il l’attacha a une perfonne d’un 
cara&ere fort oppofé au lien. Fauftine, 
dans le printeriis de fa vie, ne demandoic 
que jeux , réjoü i flanees, divertiífemens; 
Antonin , dans la maturité de fon áge ou 
íl étoit pour lors parvenú, étoit grave St 
rirconfpecl, 5c fa retenué n’étoit guéres 
du goút d’une jeune perfonne done l’hu- 
meur badine ne cherchoit qu’a folátrer &  
á rire.

Une Epoufe de ce cara£tere, eft d’afíez 
difficile garde. La lidelité conjúgale fe 
trouve fort expofée aux irruptions da tem- 
pérament, & ii eft fort á craindre qu’uné 
femme qui aime tañe les divertiflemens , 
neo prenne quelqu’unqui nefoit pas tout- 
a-fait innocent. Fauftine née avec un 
coeur tendre &  ardent pour les plaifirs, 
regarda comme une contrainte génante , 
labienféance &  la retenué que lemariage 
exigeoit d’elle. Le mérite d’Antonin ne 
put la défendre contre des attentats, que 
formoient fur fon honaeur des Amans eiu-* 

Tome II, O



prefles, qui par leurs máximes empoifon- 
nées 8c ieurs adulations lédu&rices , l’en- 
tretenoient dans les vicieufes inclinacions 
aveclefquelies elle étoit née. (g) Elle vécut 
d’abord aprés fon mariage avec fa liberté 
ordinaire, donna eníitite dans la galante- 
rie, Se fecoüant peu á peu toute pudeur, 
elle s’engagea íi fort dans le crime, que 
fes déforares fervirent de matiere á la rail- 
lerie publique.

On ne f$auroit difeonvenir qu’Antonin 
ne füt pleinement inftruit des infidelités 
de fa feinme , dont elle faifoit retentir 
toute la Ville. Peu jaloufe de la reputa
ción , elle ne fe foucioit pas de fauver 
jnéme les apparences. Les démarches &  
les libertes qu’elle fe permettoit , tout 
marquoit la dépravation de fon coeur, &  
quand Antonin n’auroit pas eu aífez d’ef- 
prit pour connoítre fon malheur, il avoit 
des amis trop attachés á fes intéréts, pour 
lui laiífer ignorer que fon Epoufe étoit la 
fablp de Rome. Cependant il n’ufa póint 
de févérité a fon égard, &  quoiqu’il con- 
nut toute la honte de fa conduite, &  que 
fon coeur en fut penetré de douleur, il 
diffimula fon. chagrín &  le renferma dans 
fon coeur.

L e  libertinage n’eíl fans doute jamais
( ,g ) CapitQÍhu in Tu* Antón •
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excufable ; mais celui de Fauftine Pétoit 
d’aucant moins, que plufieurs confidéra- 
tions devoienc la reteñir dans les bornes 
d’une conduite réguliere. Elle avoit un 
Epoux dont elle pofledoit toute la ten- 
dreife &  qui étoit digne de la fienne. Son 
mariage avec Antonin ne l’avoit point 
entierement fouftraite a l’autorité de fes 
parens, dont elle devoit craindre les re- 
montrances ; elle devoit d’ailleurs des 
exemples de fagefíe aux enfans qu’elle 
avoit, &  leur éducation auroit du étre 
l’objet de fes foins, &  la dérober á fes 
plaifirs; mais fa paffion triompha toujours 
de fa raifon: elle fuivít fes aéíirs & non 
les avis qu’on lui donnoit, elle ne craignic 
ni le reífentiment de fon Epoux qu’elie 
connoifToit incapable de vengeance , ni 
l ’indignation de fes parens, dont elle mé- 
prifoit les avis ; &  au lieu d’infpirer par 
fon exemple la vertu a fes enfans , elle 
fraya cette voye de diflolution dans la- 
quelle nous verrons marcher Fauftine, la 
feule fill<3 qui lui furvéquit, laquelíe for- 
mée fur un fi infame modele, devint un 
monftre horrible d’impureté.

Sí Galerius Antoninus & fon frere, fils 
de Fauftine, moururent avant ouaprésl’é- 
lévation de leur pere á l’Empire, c’eft un 
fait fur lequel les S^avans ne font pas d’ac-Oij
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F a v s t i n k  l a  m e r e ,
cord', &  l’Hiftoire n’en dic rien  ̂ (4) mais 
elle nous apprend que l’ainée des filies 
dont on ignore le nom, Se qui avoit été 
jnariée á Lamia-Silanus, mourut avanc le 
départ d’Antonin pour l’A íie, (5) oii TEm» 
pereur l ’envoya avee le cara¿tere de Pro* 
conful. Fauftine l’y accompagna, Se elle 
fe feroit volontiers paíTée fans doute de 
feire ce voyage qui l’enlevoic a* fes délices 
de R om e, oíifa beauté, fes complaifan- 
ces Se fa gáyete lui attiroient tant d’ado- 
ráteurs; mais il fallut qu’elle fuivit mal-

(4) Un moderne dit que 
faufiine eut dé fon mariage 
deux fils , & une filie qui 
fut mariée á M. Aureie, 
mais il eft für qu’elle eut 
une autre filie, qui £ut ma- 
riée a Lamia-Sillanus. Nous 
devons á Trillan la décou- 
verte des noms d’un des fils 
<P Antonin* qu’iiappelleGa* 
lerius-Antonióus, mais je he 
crois poin-t avec lui qu’ils 
fufíbnt vivans lors de l’a- 
doption de leur pere $ car 
il y a apparence <pFAdrien 
h’auroit pas oblige Antonin 
de fe choifir des fucceffeurs 
Etrangers * s’ii en avoit pft 
choifir dans fa fatniUe. on 
peut méme con je&urer avec 
fondement, qu’Adrien n’au- 
roit pas appellé Verus á 
FEmpire, u Antonin eut eü 
des enfans pour lui fucce- 
dec* puifque quoiqu’il eut 
adopté j^liuS'Verus Cefar

pere de Verus * il n’avoit 
nullement le deíTein de le 
décíarer fon fuccefieur,mais 
il fongeoit á choifir un fujet 
plus p^opre pour gouverner 
FEmpire , comme en effet 
il adopta Antonin.

(y) Quoiqu’on donnát le 
Gouvernement des Provine 
ces du partage du Peuple a 
des Sénateurs qui avoient 
été indiíFéremment Préteurs 
ou Confuís, FAfie & FA- 
frique étoient particuliere- 
ment defiinées pour ceux 
qui avoient été ConfuIs.On 
regardoit FAfie comme un 
des plus importans Gouver- 
nemens 9 á caufe de Futí- 
lité qu’en recevoit la Ville 
de Rome* Le Proconfui qui 
étoit envoyé en cette Pro- 
vince ne pouvoit y ailer 
que par mer , & il falloit 
qu’il alln defeendee a Smyr- 
ne qui étoit la Ville Metro*



gré elle fon Epoux en Qrient. II y réfut
des préfages de la fouveraine puiflánee á 
laquelle il devoit parvenir, &  y donna des 
témoignages éclatans d’une modération 
&  d’une douceur que nul aceident ne pou- 
voic fulpendre; l ’on raconte méme qu’il 
fignala fon Entrée dans fon Gouverne- 
ment, par un a£te de bonté qui eíl une 
preuve de fa débonnaircté.

Cet illuftre Proconful étant arrivé á 
Smyrne, fe logea daris la Maifon du So- 
phifte Polemon, (6) parce qu’outre qu’elle
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p o la * LfEmpereur Antonin ordonna par un Eait qu’il donna á la priere des A- Iiatíques , qu’á P avenir les Proconfuls ddtinés pour gouverner TAfie , iroient par mer : & ce fut dans le aeííeín d’épargner de grandes dépeníes qu’étoient obli- gees de faire les Viiles par oüpaiFoient cesMagiflrats, qui les fouloient par !eurs pafíages. II falloit auíTi que la Flote du Proconful aborda! au lieu oü avoient ac- coutumé d’aborder les au- tresProconfuls; car tousles Proconfuls entroient dans la Province par le méme en- droit. On aimoít mieux que le Proconful n'emmenát pas avec luí fa femme, mais il ne luí étoit pas défendu ;PavertiíToit toutes fois u*il fe rendoit refponfab.le 
e toutes les aíUons de fa

femme. Le Proconful nou- 
veau marquoit Iê  jour ana
quel i] arriveroit dans fa 
Province á celui auquel il 
fue cedo i t , afín qu’une arrí- 
vée inopinée ne causát pas de trouble. Il défendoitaux 
Habítans des Viiles qui fe 
trouvoient fur fa route , de 
venir au-devant de luí ? 6c 
íesexhortoit de le recevoir 
chacun dans leur Ville¿ 
C’étoient-lá les principales 
formalités qu’obfervoient les Proconfuls. Augufle 
avoit auparavant défendu 
aux Provinces de rendré 
aucun honneur extraordi- 
naire aux Gouverneurs du- 
rant l’exercice de leur 
Charge ni deux mois aprés, 
parce que plufieurs Gou
verneurs achetoient ces 
honneurs , en permettaní 
beaucoup de erimes.

(6) íi fautpas confea"
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étoitla plus commode, elle n’écoit poinc 
habitée , a caufe que le Martre n'étoic 
poinc a Smyme: le jour méme qu’Anto- 
nin s’y logea, Polemon arriva fort tard. 
Cétoit un homme plein de lui-méme &  
d’une íi fotte &  íi infolente vanité, qu’il 
fe croyoit égal aux Dieux. La faveur oñ 
íl étoit auprés de l’Empereur qui a’tmoic 
aflez les gens .de cette profe ífion, foute- 
noit fa fierre & le rendoit íi impertinenr, 

' qu’il ne ménageoit períbnne. Cela parut 
dans cette occaíion. (A) Ce Sophiíle ayant 
trouvé fa Maifon occupée par le Procon- 
ful qui venoit d’arriver , remplic la rué 
de íes emportemens, & aprés s’étre plaint 
fort brutalemeut de l’entreprife d’Anto- 
nin, il eut la láche dureté de lui Faire 
dire qu’il vouíoit qu’il fortit fur l’heure 
de fa Maifon, &  qu’il n’avoit qu’á aller 
chercher gíte aílleurs, fans faire refle
xión , ou lans vcmloir fe rendre a celle 
qu’on lui faifoit faire, qu’il devoit gar- 
der des ménagemens avec un Proconful

( h )  Philoftrati vit, PoUnu

dre ce Polemon avec d’au- Adrien regut avec honneur 
fres Philofophes de ce nom. ce Député, 6c iui donna des 
Celut dont nous parlons marques de fon efíime. Cela 
étoit natif de Laodicée de enfia Forgiieii deceSophifte 
Carie. II tint un rang fort qui deviat fí iníoient, qu’il 
«oníídérable a Smyrne , & ne regardoit plus perfonne 
fut député vers FÉmpereur au* defíus de lui»
A d r ie p  p a r  te s  H a b iu n s *



qu’il étoit dangereux d’irritet ,  qu’il ne 
pouvoit point exiger qu’a une heure ít 
mdué, la femme d’un Proconful Romain,
fatiguée d’un long voyage, quittát fon lit 
&  en cherchát un autre parmi les téné- 
bres; qu’il devoit du moins attendre au 
lendemain á demander fa Maifon.

Un Gouverneur qui n’auroit pas eul 
toute la modération d’Antonin , auroit 
puni rincivilité de Polemon; &  l’empor- 
tement brutal de ce Sophifte impoli, l’au- 
roit engagé a ne lui pas céder íá Maifon 
qu’il avoit choifie pour fon logement, &  
«que l’autorité que lui donnoit fa dignité 
lui permettoit d’occuper; mais Antonin 
porta plus loin fa bonté &  fa complaifan*- 
ce, car ne voulant pas refter un feul mo- 
ment dans une Maifon malgré le Maítre, 
il quitta á Polemon fon logis, quoiquil 
fut minuit, &  employa une bonne partie 
de la nuit á en trouver une autre. Cette 
avanture au refte fut fgué á la Cour, &  on 
y eut autant d’admiration pour ia  dou- 
ceur d’Antonin , que d’indignation pour 
l’infolence du Sophifte. Adrien qui aimoit 
Polemon , eut du chagrin de fon impoli- 
teífe , &  craignant qu’elle ne fut pour 
Antonin un fujet de reflentiment contre 
ce Philofophe, il prit des mefures pour le 
rexnettre dans fes bonnes graces.
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Antonia fe fie aimer en A íre, pour le» 
mémes venus qui le faifo&nt aimer á Ho
me. (- i ) Iltint une conduite li judicieufe , 
Se gouverna eecte Province avec cañe d’é- 
quité, de pradenee &  de boncé, qu’il 
elfaga la gloire de fon ayeul, qui l’avois 
gouverné avec une fageiíe qui a été tant 
vantée. L ’Empereur apprit avec joye la 
hauce eílime oii Antonm étoit dans l’O- 
rienc, &  comme il avoitbeaucoup de con
fiante dans la folidiréde fes confeils, il le 
rappella auprés de lui, pour prendre fes 
avis dans les affaires. II y a apparence que 
Fauftine ne fue pas fáchée de quitter l’A-* 
fie Se de retourner á Rome pour y renoüer 
fes intrigues: en effet elle y  renouvella fes 
galanteries, &  plus fon mari fe faifoit efti- 
mer par la íagefle de fes mceurs, plus elle 
fe décrioic par la licence de fa vie. Anto- 
nin dévoroit en fecret des déplaifirs íi cui- 
fans, &  par une trop mollé complaifance, 
il pardonnoit mal-a-propos des dérégle- 
mens qu’il auroit dú punir. C’étoit íans 
doute par des endroitsplus glorieux, qu’il 
devoit chercher a mériter le Titre de Dé^ 
bonnaire; mais foit qu’il fut incapable de 
la moindre violence , foit qu’il craignít 
que fa févérité aigrít-le mal qu’il vouloit 
guérir , foit qu’il crüt couvrir fon des-

(i) CapUolin•
honneur



liinneur en le diífimulant, (k) il permit 
toüjours a fa bonté de folliciter pour Fauf- 
tine, qui nc manqua_point de faire un 
trés-mauvais ufage de Findulgence"de fon 
JEpoüx, &  de fóurnir au public la matierd 
des plus'fangiantes railleries.

Kien n’enhardit tant au crime, que l’im- 
punité &  le mauvais exemple. Fauíline nft 
yivoit tranquille dans fon libertinage, que 
parce que fes excés n’étoient point punís. 
Antonio n’avoit pas la forcé de s’armer de 
févérité contre une Epoufe qui le desho-r 
noroit; Annius-Verus dans Une vieillede 
prefque caduque & fur le penchant de fa 
vie, n’étoit point en état d’éclairer les dó- 
marches de fa filie, &  AElius Venís, au 
iieu de donner a fa foeur de fages legons, 
lui donnoit au contraire de mauvais exem- 
ples, de comme íi une méme naifl’ance leur 
avoit douné les rnémes inclinations, il fe 
plongeoit dans les mémes défordres, En 
eflét jamais homme n’a été plus volup- 
tueux : non content des plaifirs ordijiaires, 
il en inventoit de nouveaux, &  rafinoit 
fur ceux qu’avoient recherché les Princes 
les plus efférninés; &  entre les odieux mo- 
numens de fa lubricité que nous trouvons 
dans FHifloire, (/) il eft parlé d’un litd’u- 
r.e fagon particuliere, ou fur des feüílles

(k )  Capjol'n- m Tit. 'Antón* (1 ) Sparúm* in ¿Eli.Teme II. P
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de R o fes, & fous descouvertures de Lys, 
il commit tant de crimes avec fes infames 
Concubines. (7 )

Fadille fa femme fentoit vivement l’in- 
jare que iui faifoit fon Epoux; mais com- 
me elle n’étoit point a beaucoup prés aüífi 
fouffrante qu’Antonin fon beau-frere, elle 
ne fut pas maítreífe de fon chagrín. Elle 
dií á Verus tout ce que lui infpira fa jalou- 
fie : elle lui reprocha fes infidelités, &  le 
mépris qti’il faifoit'd’une Epoufe qui avoit 
droic de ne pas fe croire indigne des em- 
preílemens qu’ilportoit a un objet étran- 
ger, elle le preña enfin íi fort qu’elle s’at- 
tira une réponfe fácheufe; car Verus fe 
voyant hareelé par Fadille qui revenoit 
afiez fouvent á la charge , lui dit un jour 
brufquement, qu'on prenoit une femme pour 
foútenir Vhonncur & la! dignití du mariage , 
& non pas pour en faire les délices, & qu’ain- 
f  elle ne devoitpoint fe formalifer quil cher- 
chdt des plaijirs hors de fa  maifon. (8 ) C’eít 
ainíi que par les plus honteux dérégle- 
raens , Fauftine &  Verus devenoient 
le fcandale de Rome , candis que Fa-
y-" — ~ -——-----—— ■■ ■ ----- —----—-—-----—*—-----—-----(7) Lecíum eninentibasqua- faBo fe tegebat * unetas odo* 
tuor aniel’reñís feccrat y mi* ribas perfiás* 
puto eticulo undique inclu- » (8) Peñere me per alias excr-
fian. eutnque foliis roft qui- cero cupiditates meas : uxor 
bus demptum effet álbum enim dignitacis nornen 
replehat , jacenfquc cvm con- non YQÍvptatis*
fúb’uus 3 ychmine de Üliis
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dille &  Anconin par lá fageffe de leur coíi- 
doice, en faifoient la gloire A  l’órnement» 

Les débauches de Veras ne nuifirent 
pourtant poínt á fa fortune. Adrien doñt 
la fanté s’affbibliflbit tous les jours, vou- 
lant fe préparer un fueceffeur, l’adopta, 
te fit Préteur, luí donna le Gouvernement 
de la Pannonie, ledéclara Conful, &  eut 
pour lui tant d’égards, qu’une Lettre de 
ee nouveau Cefar étoit plusÉlBcace auprés 
du Prinee, que les plus vives foUicitations 
des Courtifans les plus accrédités. Cepen- 
dant L’on prétend qu’Adrien qui connoif- 
foit Verus pour un homme peu propre 
pour gouverner l’Erapire , ne lui auroic 
jamais remis l’autorité fouveraine; &  que 
l ’adopcion qu’il avoit fait de ce Romain * 
étoit le prix infame des brutales complai- 
fances qu’il avoit eu pour i’Empereur, le- 
quel ne les avoit obtenués qu’á cette hon- 
teufe condition, qu’ii f^avoit ne devoitf 
jamais avoir fon effer; car il étoit trés-per- 
fuadé que Verus mourroit avant lui, ce 
qui lui faifoit diré qu’il avoit adopté un 
Diau &  non un fils, &  l’évenement vérifiat 
fes prédicfcions. Verus (m ) mourut quel- 
que tems aprés fon adoption, fans avoir 
laiffé d’autre marque de fa dignité que la 
pompe de fes funérailles.
^  (tn) Sparuan, in ALuíVir* 1 * L ' UJU' 1

P '}



Quoiqu’Adrien n’eut aucune envíe d’a-* 
voir Verus pour fuccciléur, il ne í^avoie 
toutefois á qú¡ laifi'er FEmpire; mais les 
vérrus d ’Antonin le déterminerept en fa fa~ 
veur; car voyapt que fon mal augmentoit 
tousdes jours, il convoqua le Sénat &  de
clara qu’il adoptoit Tite Antoni.n , &  
ayant fait fon teílaxnenc, il l’inítitua fon 
héritier &  fon fucceíTeur á  FEmpire, (72) &  
ajouta que <É|toit par le confeil de a la 
perfuaíion de’Polemon qu’il avoit fait ce 
choix, afin que le prix & le mérite de ce 
fervice fít  oublier á Antonin l’ipjure qu’il 
avoit regü .de ce Sophiíle á  Smyrne.

Ce chpix fut la fource du bonheyr pu- 
blic. Jamais FEmpire p’eut un plus digne 
Maitre. Up des premiers foips du nouvej 
Empereur , fut de marquer fa reconnoif- 
fance a fon Bienfaiéteur, en luí faifant dé# 
cerner l’iramortalité : il crut qu’il devoit 
procurer une place dans le Ciel, á celui 
qui lui en avoit donné une fi brillante fui? 
la Terre, il n’y réüífit pourtant point avee 
la facilité qu’il s’étoit promis. Le meur- 
tre qu’Adrien avoit fait des plus illuftres 
siembres du Sénat, avoit rendu fa mé- 
moire odieufe, &  bien-loin que I on fur 
porté á lui accorder les honneürs divins , 
ion étoit au contraire d’avis de caíTer toutes

n } Philojlrau vil, Sophifl. , ’

Y]Z
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ies ordonnances , &  de détruire tout ce 
qui avoit íapport á fa métnoire. * 

Antonin rort affligé de cette réfolution, 
tacha de la combattre par des raifons qui 
dans le fortd étoient fort judicieufes. (o) II 
repréfenta au Sénat, que íi dans fa déli- 
bération il caffbit la difpofition d’Ádrien, 
ils refufdient de le reconnoítre pour Em- 
pereur, dans le tems qu’ils témoigñoient 
avoir tant de joye qu il le füt; car enfin, 
ajouta-t’i l , fi vous fupprimez les difpofi- 
tions du défunt, fi vons ne voulez pas 
exécuter les dernieres volontés d’Adrien, 
ne caíTez-vous point morí adoption qui y 
eíl contenue, Se ne m’excluez-vous point 
de 1’Empire qu?ií me donne par fon Tefta- 
ment? &  laíífant couler quelques larmes, 
il attendrít les Sénateurs, &  leur ayant 
fait changer de réfolution, il obtint ce

3u’il voulut, &  le Sénat enfin íit un Dieu 
e celui qui avoit été fon Tyran.
Antonin fignala les commencemens de 

fon Regne , par la grace qu’il accorda á 
tous céux qu’Ádrien avoit condamnés a la 
mort; ne voulant pas, difoit-il, qu’on püt 
lui reprocher d'avoir deshonoré fon en- 
trée dans l’Empire par des exécutions fi 
odieuí’e s ; généreux fentimens, qui í&u- 
verent la vie abeaucoup de proferits, léf-

( o ) IXlo, lib> 70*
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quels furent autanc de voix qui publierent. 
ia cUmence: en eflfec les Bannis furentrap- 
®eUés , Ies Prifonniers furent mis en liber
té , les Arréts de mort furent revoques , 
jk  le Sénat bonora ces témoignages de fa 
douceur , en luí décernánt le  furnom de 
JDébonnaire & le Titre glorieux de Pere 
de la Patrie, qu’aucun Empereur n’avoit 
fi bien méfité.* Le méme Arrét accorda a 
Tauftine la qualité d’Augufte, & le Sé- 
»at ne erut point qu’il püt refufer á cette 

*• Jmpératriee, un honneur qu’il avoit dé- 
cerné á tant d’autres Princeflés, malgré 
Ies crimes qui les, en rendoient fi indi
gnes.

L ’élévation de Fauíline fur le "Troné de 
J’Empire, le Titre pompeux qu’elle ve- 
noit ae recevoir, le fupréme rang qu’elle 
occupoit, exigeoient d’elle une nouvelle 
maniere de vivre : elle ne pouvoit plus, 
fans honre, fe permettre ces libertes qui 
J’avoient deshonorée , &  qui me conve- 
noient point á une Impératrice fur laquelle 
tout Home avoit les yeúx ouverts; mais 
ces coníidérations ne purent éteindre en 
elle le gout des plaiíirs, &  la paffion avoit 
|>ris uh. empire fx abfolu fur fon cceur, 
qu’il fe révoltoit eontre toutés les ré- 
flexions qui alloient a géner fon pen- 
cbant.
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A P res que le nouvel Empereur fe fut; 
acquitté envers Adrien de tout ce que ía 
reconnoifl'ance .pouvoit exiger de lu i, il 
¿tala ía raagnificence envers le Peuple au-r 
quel il diíiribua de grandes fommes d’ar- 
gent, il paya aux Troupes tout ce qu’A - 
arien leur avoit légué , & leur fu en fon 
particulier des dons confidérables. Les 
Villes d’Italie , &  les Provinces eurent 
auífi part á fes liberalités. (p ) Fauíline 
regaraa comme une prodigalité, la gran- 
deor d’ame de fon Epoux, &  lui en fit de 
vifs reproches ; elle lui dit avec un air 
chagrín , qu’il devoit fe contentcr d’avoir 
épuifé les Finances par ces donatifs, furrsí 
voüloir diffipcr fes uisns pirticulicr; p:.r 
des largefTes inútiles. Perfonne n’auroit 
fans doute crü une telle oeconomie dans 
Fauíline, qui auroit dü en avoir une plus 
loüable & plus néceííaire; Se l’on ne fe fe-t- 
roit point attendu qu’une femrtie fi prodi
gue ae fon honneur, eüt eré íi ménasere de 
bien. Amonin fauroit certainement quitte 
d’étre íi ceconome , fi elle avoit voulu 
étre plus fage; mais il ne laifl'a pas de blá- 
mer une prudence íi mercenaire en répon- 
dant á l’Impératrice, que depuis qu’il étoit 
parvenú á i’Empire, il n’avoit ríen qui fut 
a lui, parce que fon bien ’étant confondu

( p ) £  ln Antón•
P iiij
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avec celui de l’E ta t, fon patrimoine par- 
ticulier étoit devenu le patrimoine de la 
République ; paroles remarquables , qui 
prouvent bien la générofiré de fon cceur 
& fon amour pour fes Sujets, qu’il regar- 
doir comme fes enfans; aufli prit-il un foin 
particulier de les rendre heureux. II exter
mina les Quadruplateurs; (9} dans la bou- 
che defquels l’efpérance des confifcations 
rendoit les calomnies fi dahgereuíes : il 
caffa eous les Officiers qui étoient inútiles 
au Public; Sí il regardoit comme une cho- 
fe iniuíle <$c honteufe, que la République 
payar des gens qui ne travailloient point 
pour elle : il défendit á tous les Gouver- 
neurs de ríen exiger des FfOVínces: íi ne 
confia I’adminiílration des Charges publi
ques qu’á des perfonnes d’une probité re- 
connué : il n’entreprit aucune Guerre que 
par néceííité; plus attentif á maintenir la 
Paix dans l’Empire, qu’á en -étendre les 
bornes ; plus jaloux de la tranquillité pu
blique que de fa propre gloire. II avoit 
fans celíe dans la bouche cette fameufe 9

(9) Les Quadruplateurs que, pour s’enrichír , iís 
étoient des Dcnonciateurs noircifloient de calomnies 
qui avoient la quatriéme ceux qui polTédoient d’am- 
partíe des bisns de ceux pies Domaines , dont la 
qu’ils accufoient. C’étoit quatriéme partiedevoitleur 
¿es gens extrémement dan~ revenir q>our prix de leur 
gereux, & qní faifoient un délatioiu 
mal infini dans Rome, parce



parole de Seipion l’Afriquain, qu’il valoit 
mieux fauver un Citoyen que tuer, mille 
Ennemis. Jamais Prince ne s’efl fervi de 
fon pouvoir avec plus de modération : il 
écoutoit tout le monde avec facilité , &  
méme avec condefcendance. R'approche 
de fa perfonne n’étoit interdite a qui que 
ce fo it, il écoutoit le pauvre &  le mal- 
heureux fans mépris; on n’avoit pas be- 
foin d’acheter la faveur d’un Courtifan 
pour aller jufqu’á l’Empereur, l’entrée du 
raíais étoit ouverte a quiconque vouloit 
lui parler ; • fon Regne ne fut point un 
Regne de trafic pour fes favoris.

Mais de tomes fes qualkés, la douceur 
&  la bonté font celles qui ont paru en' lui 
avec plus d’éclat. 11 ne fe vengea jamais 
«aucune injure , &  ceux qui l’avoient le 
plus vivement offenfé, n’eurent point á 
craindre fon reflentimeut» 11 donna en 
effet un bel exemple de cette modération 
á Polemon , qui l’avoit traité á Smyrne 
avec tant de brutalité. Ce Sophiíte ayanc 
fpü qu’Anconin étoit monté fur le Troné, 
alia á Rome féliciter le nouvel Empereur 
fur fon élévation. Son arrivée á la Cour 
rappella le fouvenir de Tinfolence avec 
laquelle il avoit refufé fa Maifon a Anto- 
nin, lorfqü’il y étoit alié exercer fon Fro- 

•coníulat, &  on s’attendoit que l’Empe'
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reur traiteroit ¿yec mépris, unhomme 
qui l’avoit traite avec indignité; mais An
tonia qui fgavoit le  rendre maitre de Íes 
paffions ,  regardant la vengeance comme 
imebatTefle, regut Polemon. avec des dé- 
monftations d’eílime & de confidéra- 
tion, il l’embrafla méme avec tendreíTe, 
lui fit donner dans le Palais un logemenc 
commode , & ordonna en raillanc qu’on 
le mit dans un appartement d’oü il ne rif- 
quác poinc d’étre délogé. Par ce trait in- 
génieux de raillerie, Antonin voulut faire 
eomprendre au Sophille qu’il n’avoit pas 
oublié fon incivilité, mais qu’il n’en avoít 
poínt le coeur bleíTé : en eflfet ee ne fue 
que par quelque trait de raillerie, qu’il fit 
fentir a Polemon la faute, afín qu’il s’en 
corrígeát; ce qui marquoit auífi que ce 
n’écoit ni par ílupidité, ni par foibleíTe, 
qu’il ne fe ‘vengeoit point, mais par vertu 
¿c, par grandeur d’am e: exemples de dou- 
ceur& de modérationqui, en luiaflurant 
l ’amour du Sénat &  du Peuple, fervoient 
de legón á tous ceux qui étoíent aupres 
de fa perfonne; car c’étoit pour les inítrui- 
re, & pour leur eníéigner la douceur, qu’il 
rappeUojt l’outrage quedui avoic fáit Po- 
lemon a Smyrne. 11 le fit for.t agréable- 
ment un jour qu’un Adteur qui avoit été 
ichalíé du Théfttre par ce Sophifte, fut fe
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plaindre á Anconin de cette violence, (q) 
ce Prince luí ayant demandé a quelle heu- 
reílavoitété chañé, &  FAéleur lui ayant 
répondu que c’étoit á midi 5 &  moi, re- 
pliqua FEmpereur, je le fus a minuit, &  
je ne m’en plaignis point.

II y avoit déja trois années qu’Antonin 
gouvernoit l’Empire avec cette fageffe &  
cette bonté qui faifoient la felicité pu
blique , lorfque Fauftine fa femme mourut 
dans fa trente-feptiéme année. Ses débau- 
ches qui avoient caufé á FEmpereur des 
chagrins fi vifs &  fi cuifans, devoient lui 
avoir preparé depuis long-tems des mo- 
tifs de confolation, il ne laifla pas de re-

freter cette Impératrice malgré l’oppro- 
re de fa vie. Il lui fit acco-der tous les 

honneurs qu’on avoit décernés aux autre$ 
lmpératrices, &  la fit placer dans leC iel, 
oii le Sénat avoit auparavant placé les 
Agrippines &  les Mefialines. Rupilie- 
Fauftine étoit encore vivante; elle regue 
lesfcomplimens que la bienféance attire 
dans ces occafions, ( 1 o ) &  eut la fatis- 
faéfcion de vóir FEmpereur fon beau-fils 
faire rendre a la mémoire de Fauftine, des

( q ) Phdojlrat, vit. Polem•
(10) Fauftine, lorfqu^tle 

piQurut, avoit trente-üx. ans
trob mois onze jours. Ofi 
d é d ia u a o  in fc n p tiy n . á F a u f j -

v



honneursparticuliers ;. car Antonia non 
contént ele, lüiavoir fait décerner l’Apo- 
théofb, M 4’ávoir fgit tóélébrer á fa gloire' 
des Jeax  fomptueux, lui fit batir un Tem- 
ple ,  qifü reniplit des Statués de cette 
nouvelíe Divinicé , &  par un privilege 
fingnlier, il fit ordomier qu’on portéroit 
folerjinellement fon image dans íes Spec- 
tacles da Cirque.

Aprés qae l’Empereur eut foulagé fa 
douleur, par les honneurs qu’il rendoit a 
la mémoire de fon Epoufe, il fe donna 
cout entier au gouvernement de l’Etat. 11 
repara les anciens Edifices, & en fit bátir 
de nouveaux : il faulagea les Provinces, 
que la pefte, la famíne &  les tremblemens 
de terre avoient défolées, &  fur tout Ci- 

, zique,.(n  ] oii tomba pour lors ce faméux: 
Temple qu’on y voyoit, le plus beau & te

tiñe fa mere, & c’eft de lá lors de fa mort , fa mere 
que nous apprenons Táge da étoit vivante.
Cette Impératrice » &  que ^

M e m o r i a  
F a u s t i n o  A u g .

Pl j fcQ;  C t A R l S S T M l Q ;
R e l i c t a  m a t r e  i n  f e  l i c i s s  i m a

Y 1 X I T  A N N .  X X X V I .  M E N S  I I I .
D i e b . x i .

(i i ) Cmque étott une des detyr. foit pour fa beauté* 
plus fameufes Villes de la EWétoitfituée dans une lile 
Crece» foit pour ÍI gran- áanslaPropontide, Iaquelie



V* _ _ .............. s ' ••'..;•........h.'m\ ‘ . .. . . .  _________

plus grand qu’il y eut au monde. II fit
auífi rebatir a fes proprfes dépens les Mai- 
ions que le feu avoít confumées á Carcha» 
ge» a Narbonne & a Antioche, &  l’on 
peut dire qu’il n’y eut poínt de Province 
oü l’on qM ^jjvát quelque monumeut efe 
fes liberj||pí» de fa compaffion oU de fe 
rnagniñcelicb,

Jamais Prince n’a eu l’ame plus pacifi
que , <8t n’a été cependant plus redouté. 
Les, Peuples les plus éloignés ployoient 
fous fon autorité, parce qu’ils aimoient 
fa douceur &  fa droiture : il regnoit dans 
}es Provinces aufli fouverainement que 
dans Rome ; fon nom .étoit refpeété des 
Princes alliés de l’Empire Romain , des 
Etrangers &  des Barbares rué me , &  i l  
maintint le repos &  la tranquillité de la 
République par fa feule réputation, avec 
plus de gloire que fes Prédéceífeurs n’a- 
voient fait par la forcé des Armes.

Un des plus grands biens qu’il pouvoít 
procurer a l’Empire, fut d’infpirer des fen-

étoit jointe par deuxPonts á ja  terre Ferme. LaVÜle étoit célebre par fes FortereíTes, fes T ours, & la Fortereffe étoit de marbjre. Mais Tou- vrage le plus digne d admi- ration qu'oh voyoit dansCí» 
¿ique, étoit ce Templé fa- m eux, qu j, en grandeur &

en beauté, furpaíToit tous 
ceux de l’Aíie^ Les colonnes 
avoient cinquante coudées 
de hauteur , &  chaqué co~ 
lonne p’étoit que d’une feu- 
le piéce. Cizique n'eft plus 
renommé que par le mar- 
bre que fournit jTíle de ce 
n o m »



timens de vertu á M arc-A urele, qu’H 
avoic adopté ,  &  qui devoic luí fucceder 
<onjointement avec Lucius-Verus» con-* 
formément á la  difpo lición d’Adrien. II 
luí donna des Précepteurs de reputation ,  
&  fít venir exprés de la ViÜMáe Chaléis 
le célébre Apollonius, doniParrogance 
foumit a Antonin une occafion de faire 
voir fon extréme bonté. Ce Philofophe 
étant arrivé á Home, au lieu d’aller eiroic 
au Palais, logea dans une maifon particu* 
liere. L ’Empereur ayant été a vertí de fon 
arrivée, i’envoya querir pour lui confier 
l’éducation de fon fils adoptif; mais Ap- 
pollonius, plein. de fa morgue Philofo- 
phique, regardant fierement l’Envoyé de 
í’Empereur, lui dit : que ce n’étoit pas 
au Maitreá aller trouver le Difciple; mais 
au Difciple á aller trouver le Maitre. An
tonin ne s’offenfa point de cette imperti
nente & fotte vanité; mais il s’en moc- 
qua » &  tourna en ridicule ce Sophifte 
arrogant. Je fuis furpris, dit-il, qu’un ÍI 
grand Philofophe ait trouvé le chemin 
plus long de fon logis au Palais, que de 

• Chaléis a Rome; lui donnant á entendre 
par cette raillerie , que puifqu’ii étoit 
venu exprés de Chalcis á Rome pour 
trouver fon Difciple, il pouvoit bien fans 
fe faire tort achever la joute, de poüífes 
jufqu’au Palais.



s
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Ob  ne peut poinr donter qu’Antonín 

n’ait eu un foin particulrer de l’éducation 
de Fauíiirfe fa filie, puifqu’il prit tant de 
précautions pour faire élever fon fils adop* 
tif. Mais il ne trouva point dans celle-la, 
de fi heureufes difpoímonsque dans l’au- 
tre. Marc-Aurele fe forma lur les vertus 
d’Antonin. Fauítine imita les crimes de fa 
mere : nous verrons qu’elle porta l’impu- 
dicité aux plus aflfreux excés. Antonin n’en 

Jk t  pas le témoin; car il mourut dans la 
yingt-troi fieme année de fon Regne, aprés 
avoir gouverné l’Empire avec tant de fa- 
gefle, de juftice, de modération, dedou- 
ceur, &  méme avec tant de gloire, qu’on 
auroit pü dire de lui avec beaucoup plus 
de raifon que de Trajan &  d’Augufte, 
qu’il ne devoit jamais naitre ou qu’il ne 
devoit jamais mourir. II donna fur les der- 
nieres années de fa v ie , ce fameux Edic 
que Saint Auguítin (12) a tant loiié , &

(11) Saint Auguñin parle Undiauftor fuerit„ Retiñíquum de ceíte Loy, dont aucun J u- enim videturejje , rífconfulte ne faít pourtant vir ab uxore exigatqtidm ipjc 
point mentíon. Ulpien rap- non exibeat,  &c. Sur quoi porte les termes d’Antonin Godefrov, dans fes Notes dans la Loy 13. du Digefte Hir cette Loy, rapporte une 
au Titre ad Ug. Juliam de belle parole de Laítance* 
adult, Index adulterii únte Exemplo continentix, docenda 
oculos habere deba & inqui- uxor ejl, utfe cajfcgerat. Ini- 
rere, an maritus pudicc vivens, qunm enim ejl ut id exigas quod 
mulieri ¡¡noque fonos mores ¿o* praftarc ipfi non pojjis*
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éroient eux-ménies coupables*du máme 
crime , ¿til íoumit ces maris infideles aux 
peines établies contre les femmés de ce 
caraétere. Jamais Empereur n’a été tant 
regreté &  de fes Sujets &  des Etrangers, 
qui avoient une íi haute idee de fon inté- 
grité , qu’ils le prirent fouventpour arbi
tre de leurs dífférends,

¡ fo t * »

FJUS TIÑE
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FAUSTINE LA JEUNE,
F e m ME d e  M a R C - A u R E X B ,  SU R ííbM M K  

X E  P h I X O S O P H Í .

L’Amour &  letude de la Pliilofophie, 
ne font pas dans les maris, un atcrait 

qui leur attire toujours les empreíTemens 
de ieurs femmes. La trop grande fageííe 
des Epoux eíl bien fouvent la caufe ou le 
pretexte des déreglemens de Ieurs Epou- 
íes Se qui í^aic íi Fauíline la jeune auroit 
été íi libertine, íi ¡Vlarc-Aurele eüc écé 
moins Philofophe? elle étoit filie de Tite- 
Aijtonin, comme nous l’avons vü , &  dans 
cet Empereur elle avoit le modele le plus 
achevé de toute forte de vertus; mais le 
poids de fon penchant cor-rompú l’em- 
porta fur une fi fage éducation. C’eíl fort 
inutilement , &  prefque toujours fans 
fruit, que l’attention la plus foigneufe 
cultive unfond, quand la nature í’a formé 
ingrat &  mauvais. Fauíline née avec des 
inclinations dépravées, imita les crimes 
de fa mere, comme s'il eut été fatal pour 
celles de ce nom d’.étre déreglées. II eíl 
yrai que fi le vifage eíl le miroir de l’ame, 

Tome II, Q



l’on ne devoit pas attendre de cette Prin- 
cefle june conduite fbrt íage, fa phifiq- 
nomie annonfoit fon humeur 5c le pea- 
chant de fon cceur. Elle avoit la tete 
petite, (a ) le vifage un peu avancé, le 
col Ibn g , les yeux petits mais fort vifs> 
5c l’air d’une étourdie : incapable de re
flexión 5c de retenué, de remords comme 
de fcrupuíe, elle ne fjut jamais oppofer 
aux faillies de fon tempérament, les de- 
voirs de la bienféance, 5c Ton trouve peu 
de Princefles qui ay ene porté leurs crimes 
á des excés íi honceux. 11 eft fans doute 
que la négligence avec laquelle Marc-Au- 
rele éclaira fa conduite, de les eomplai- 
fiances aveugles qu’il eut pour elle, contri- 
buerent beaucoup a fon libertinage. C’eft 
a des défordres affreux qu’aboutit pour 
l’ordin&ire une licence impunie. Un mar i 
qui veut étre aveugle fur la conduite de 
ion Epoufe, fe trahit foi-méme; 5c il eíl 
dangereux de laiífer une trop grande li
berté á certaines femmes, lefquelles ne 
s’en fervent que pour deshonorer la main 
trop indulgente qui ne ff ait pas teñir leurs 
palíions en bride.

X.’Empereur Adrien en adoptant Anto- 
nin, ordonna qnecelui-ci donneroitFauf- 
tine fa filie a Verus; mais des qu’il fut

------  ■— ■— —---------------- ----- —--------- ■ -  ■- —  »  i n w i  m w( a )  SgQüs techer* curieu* d'antiq*

1 8 6  F a v s t i k b  l a  j É i r í f É »
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mor:, Antonin (5) qui voyoit une trop 
grande difproportion d’áge entre fa filie 
&  Verus, prit une réfolution oppofée a 
l’intention d’Adrien, &  forma le deílein 
de la marier avec M arc-Aurele, quoW

Su’il eút été déja flaneé avec Cejonie filie 
e Lucius-Cejonius-Commodus. (1) 

Marc-Aurele étoit d’une des plus illufi- 
tres Familles de Rome. 11 defeendoit de 
la race de Numa, dont il faifoit revivre 
la fageffe &  la pieté. II s’appelloit An- 
mus-Verus; \z) mais des qu il eut ete 
adopté, il prit le nom de Marc-Aurele. 
Ses ancétres avoient toujours tenu dans

(b ) C apito liiu  in A lare. A u re L

(I) ílyades Auteurs qui
Íiretendent que Marc-Aure- e avoít ctá aceordé avec la Ptáncefié Faina filie d’Aü lius Yerus Celar , qu’Adrien avoit adopté. M. de Tille- mont íe croit ainíi ; cepen- dant lules Capitolin dit po- fitivement que la filie de Lu- cius - Cejonius - Commodus Iivi avoit été defiinée. Ufas 
tfl ctiarti Commodo Aíagijlro , 
cujas ei ajfinitas fuzrat dcf. 
ú n a la , & dans le méme en- droit í cet Hifiorien en par- lant de Marc - Aurele dit: 
Virllcm togam fmnvfit iy,  
atatis anno , Jiatimque el 
Cejoníi Commoál filia defpon- 
fata efl ex Adriani volúnta
te* Je f^ai qu’il eñ furpre-

nant que les Auteurs ne 
parlent point de cette filie 
de Cejonius , & qu’on ne 
peut pas bien déméler qui 
étoit ce Commodus qui fiut 
un des Précepteurs deiMarc- 
Aurele ¿ m3is je ne vois pas 
que le filence cíes Hiíioriens 
fur la vie & la defiinée de 
cette Romaine , doive íaire 
conieíturer que Marc-Au
rele fianqaFabia,aprés qufils 
ont dit qu’il fianza la filie de 
Cejonius.
(1) Marc-Aurele eft tres- 
fouvent marqué dans rHif- 
toire íbus le notn d'Anto
nio : il efi: vrai qu’on lf? 
(̂ Singue de ion predécef- 
íeur par le pronoxn de Mar- cus» Aprés  ̂fa naiíTancê
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fé Sénat uur&ig diíHugoé; m&is íes vetíttsf 
perfonnelles le rendirent beaucoup plus 
illuftre que fá ríaiflánce &  que fes allí an
ees, qui etnbraííbíent tout ce qu’il y avoie 

jgje grand & de coníidérable dans Rome, 
Un voyoit en luí toute forte de belles 
qualités fans le mélange d’aucun confidé- 
rabie défauí. 11 fiit grave des fon en lance, 
moderé, fobre, liberal, &  il coaferva la 
fimplícité de fes mceurs dans l’exereice 
de la PuiíTance fouveraine , & dans tout 
l’éclae qui l’accompagne. II paila la plus 
grande partie de la jeuneíle a l’étude de 
la Philofophie Stoicienrte. C’étoit avec 
des Philofophes qu’on le voyoit converfer 
fans ceíí’e ; il afifeéboit leur air férieux & 
compofé, fe piquoit de les imiter jufque’s 
dans Ies petites chofes, ne dédaignant pas 
méme de porter á leur exemple une lon- 
gue barbe & nn grand mantean, &  de fe 
donner en fpedracle au Public fous ce rifí~ 
ble équipage. (3) Auífi lui donna-t’on le
il fut appeilc comme fon fut parvenú á TEmpire, il 
ayenl máteme! , Catitiua pnt le nom <TAntonia; 
Severos ; aprés ia morí de mais pour le díílinguer de 
ion pere , il fur adopté par TEmpereur , qui avant lui 
íbn ayeul paternel & prit a porté ce nom , on fap- 
fon nom, M. Annius V era s . pelle ordinairement Marc-* 
Adrien chancea Verns en Aureíe*
V er i j f im u s ,  enfúreT ite Aq^; (3 )  On ne trcmve poínt tonin Tadopta de lui donriá^ d’Auteur qui dife que lefur- les nyms de Mareos jELus nom de Philoiophe ait eté 
Aurelia* Jren¿$* Apr¿$ qu’il donjiéáM art-Aureie^mpa^
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furnoin de Philofophe, Au refte ce fut de 
fon applicacion tróp aífidué á l’étudede la 
Philofúphie , que prirent naifiance ces 
incommodités (c) quialtérerent lafanté, 
&  aufquelles il fut fujet prefque tout le 
tems de fa vie. (4,)

Des qu'Adrien fue more , Ántonin 
adopta Marc-Aurele, &  réfolut en méme 
tems de luí faire époufer fa filie, quoi- 
qu’elle eut été deítinée pour Verus. Fauf- 
tine la mere en fie la propofition á Marc- 
Aurele ; mais comme celui-ci ne fajfoit 
ríen á la légere &  qu’il mefuroit .tornes 
fes démarches, il demanda du tems pour

(c) D io . hb. 71*
le Sénat ni par le Peuple, 
on ne le lit ni «has aucune 
lnfcription , ni íur aucune 
Médaille , ni dans aucun 
liiiloriem C’eftdoncmoins 
un furnom qu’uneépíthete, 
que la maniere de vivre de 
ce Prince , íui a fait donner 
par les Ecrivains. II affec- 
toit en effet íi fort d’imi- 
ter les Philoíophes en fou- 
tes choíes , que cela alia 
jufqu’á la mame : & je ne 
fgai íi ce n’étoit point une 
grande foibleílé dans un Eftv 
pereur Romain de porter 
le Manteau de Philffophe. 
TertulÜeñ en eut auííu la 
méme fantaiíie , & pour la 
juiliñer} il compgía le ía-

meux Ouvrage áe Paüio• 
(4) Marc-Aurele étoit na- 

turellement d’un tempera- 
ment fain , robuRe & vi- 
goureux : Tn principio fuerat 
bona valetudine, dit üíon Z 
mais fon appl catión á l*é- 
tude & aux aííaires , ruina 
fa fanté. Ii vécut pourtant 
prés de foíxante ans, fans 
prendre d’autres remedes 
que de i a T¡¡hériaque ? pour 
fcrtifier l’eftomac & la poi- 
trine, Ce remede devint 
fort commun ; & parce que 
TEmpereur , qui en prenoit 
tous les jours, s’en trouvoit 
bien, la Tbéríaque devint 
le remede á la mode.
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faire íes í^ftexipns.' Cependant Antonin 
luí .;dí¿. > l^gpégeá
¿uCqllege des Prétres Saliens., le défigna 
Confuí,  Se le revétit enfin de tous les 
Jionneurs qui pouvoient donner du relief 
a un Prince qui devoit étre fon Süccelíeur, 
lis n'enflerent point le cceur de Marc-Au- 
fele. Imbu des máximes Stoiciennes, il 
fe montra infenfible a des honneürs qui 
auroieñt farisfaic l’ambirion la plus déme- 
furée ,  & faifant Fon plus doux plaiíír de 
l’étude de la Philofophie, ils ’y donnatout

Cependant le tems qu’il avoit demandé 
pour le  determinar fur le mariage pf opofé, 
ecant expiré, Marc-Auréle regut a¡veere- 
connoiflance rhonneur qu’oñ lui offroit, 
&  époufa lá Princelfe Fauftine. Cette Féte 
fe fit avec coute la magnificence qui pou- 
voit convenir a un fi grand mariage , &  
l’Empereur en fit le fujet des plus ahon
dantes largeffes. Mais ce qui combla bien- 
tót fa joye, fut la naiflance de taPrinceííe 
Lucillo de laquelle Fauftine aceoucha. 
Marc - Aurele én devint plus cher á fon 
beau-pere, auffi re^ut-il.de lui la dignité 
de Tribun, &  la Puiflance Proeonfulaire.
Ce nouveau dégré d’élévaüon, bien-Ioin 
de donner atteinte á fa modeftie, le ren-dit au contraire plus jnoderé j & il fut au~
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tañe foumis a Antónin que s’il eüt écé fon 
iris. Jamais on ne vic une íi bonne intelli- 
genee , &  un beau-pere &  un gendre 
fe donner réciproquejnent de íi loüables 
marques d’inclination &  d’eílime.

Pluíieurs mauvais efprits ne purent 
ibuffrir eet- heureux ae^ord, s’imaginánc. 
que la faveur oh étoit Marc-Aurele auprés 
d.e l’Empereur étoit un obftacle á la leur. 
11 y a toujours dans les Cours des Grands ,  
■ de ces flátteurs corrompus& malins, qui 
croyent avancer leur fortune en s’infinuane 
dans l’efprit des Princes par des rapports 
empoifonnés qu’ils font contre ceux done 
ils veulent ruiner le crédit, fous .pretexte 
de zéle, &  les Rois les plus íages &  les 
plus éclairés, ne font pas ttmjours tfTabri 
de leurs artífices, (d) Valerius-Omulus 
étoit de ce mauvais caraftere. Cet adroic 
&  envieuxCóurtifan, qui avoit l ’oreille de 
l’Empereur, (5) mettoit fourdementápro- 
fittoutes les occafions ou il pouvoit jettec 
des défiances dans fon efprit contre Maro* * &

( d ) Capitolin. in Antón* Pium & in More* Anión•
(j>) OmüliR avolt été bien Tan, qui faifoit fouvent le 

avant dans la faveur de plaifont. On raconte qu’un 
TLte-Antonio. Cet Empe- jour Antón in étant alié 
reur alloit quelques foís chez Omulus , y admira 
chez lui pour y  manger, des Colorines de Porphyre
& íl íouffroit fans peine qui étoient d’une grande 
d’étxe raillé par ce Courú- beauté > 6c lui demanda
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Aúrelé  , & lorfqu’il pouvGÍt donner un 
ikáupáis jour á quelque a&itín de ce Prince 
ou de quelqu’ttn de fa fámille, ¡1 avoit 
1’adrefle dé la revétir de tomes les couleurs
qui pouvoient luí donner la relTemblance 
du crime. L ’impofture &  la tufe étoient 
dangereufes danss fa bouche; car comme 
il, ne manquoit point d’efprit, il fjavoit 
donner idu poids aux chofes les plus lége- 
res, f e ü  avoit le fecret d’employer avec 
fuccés la raillerie pour venir a fes fins; 
mais en faifant femblant de plaiíanter, il 
portoit des coups mortels, ce qui étoit 
l’eííét d’une malice trés-rafinée. Omulus
prit ee tour, pour faite prendre M ’Empe- 
reur, de l’ombrage contre fon beau-fils,. 
Domftia-Calvitla , (6) mere .dé Máte-Ató
rele , PrincelTe fbrt fage Se qui fe piquoir 
de pieté envers les Dieux, alloit réguliere- 
fticnt tous les jours porter fes voeux a un 
Simulachre d’Apollon qui étoit dans fon 
Jardín. Elle s’acquittoit de ce devoir, 
un jour que TEmpereur &  Omulus la

d’oü il les avoit eues. Omu
lus au lieu de repondré á 
l'honneur que luí faiíbit 
TEmpereur, d’admirer Ies ouvragei de fa maifon , lui 
féponclit brutalement que 
dans la maifon d'autrui il 
fallo» t étre fourd & muet: 
Qum in alimarn domum ye-

ncrls 6* Tjiutus & jurduS 
efto,

(6.) La mere de Marc- 
Aureje , que nous appeilons 
Dotiiitia Calvilla * s’appel- 
loit aufli Lucilla, Jules Ca- 
pitolin lui donne Viui & 
Tautre noro»

voyoient
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voyoienc dans une poíture fbrt humble
aux pieds de cette Statue. Omulus qui
voyoit Antonin fort attentif á la piété de
la Princeffé, tacha de donner un mauvais
fens á cette aílion, qui mér-'toit au con-
traire Tes éloges , &  pour en décréditer le
motif, il voulut infinuer á Antonin que fa
mort étoit l’objet de la priere de Calvilla ;
car regardant i’Empereur avec un fourire
malin , il n’eft pas difficile, Seigneur, luí
dit-il, de comprendre ce que demande á
Apollon la mere de M arc-Aurele, c’cíí
votre mort qui doit mettre entre les mains
de foníils l’autorité Souveraine.

Antonin , dont l’efprit prudeñt & judi- 
cieux n’étoit pas capable de prendre faci- 
lement des défiances, ne donna point dans 
le piége qu’on lui tendoit, & ne diminua 
ríen de fon eftime pour Calvilla , &  de ía 
tendrefle pour Marc-Aurele. Le perfide 
Courtifan n’eut d’autre fatisfacfion, que 
d’avoir dit fans fuccés unefade plaifante- 
rie , &  il ne lui refta peut-étre que le cha
grín d’avoir fait connoitre fon odieux ca- 
raílere. C’eft le fruit ordinaire que tirent 
deleurs impoílu'eseeslaches Adulateurs, 
qui obfedent les oreilles des Princes.

Tite - Antonin étant. m ort, le Sénat 
d’accord avec lui fur le mérite de Marc- 
Aurele , le declara feul Empereur; mais 

Tomt II , R



celui - ci qui éroit religieux obíervaceur de 
fa parole*, ne vouluc pas manquer a celia 
qu’il avoit donnée á Adrien, d’afiocier a 
l’Empire Lucius Verus; il le fit, &  quoi- 
qu’il n’eüt point trop bonne opinión de ce 
Prince, il le declara fon Collegue, luí 
donna le Titre de Cefar <5c d’Auguíle, 
lui fit prendre des engagemens avec Lu- 
cille fa filie.

Ce fut alors que la République Romai-* 
ne, eut pour la prendere fois deux Empe* 
reurs , qui la gouvernerent de concert 
avec une égale autorké ; car jufqu’alors la 
PuilTance Souveraine n’avoir pas été par- 
tagée depuis que le Sénat l’avoit remife a 
Augufle. Marc - Aurele fut bien-aife d’af* 
fqcier Verus a fa dignité, pour fe débar? 
rafler fur lui des foins pénibles du Gouver- 
nement, & pour avoir plus de tems pour 
vaequer a i’étude de la Philofophie. En 
effet il la cultiva fur le Troñe avec la méme 
application qu’il la cultivoit lorfqu’il n’é- 
toit que íimple Particulier , Se il ne crut 
pas dégrader fon rang en allant écouter 
les Le§ons des Philofophes de reputa
ron dans les Académies, d’ou il revenoit 
rempli des máximes de la plus auílere 
fagefle»

Elles n’éroxent guéres du goút de Eauf- 
tine, dónt l’humeur coquetee Si enjoaée t
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É»P II II .p—•; ■ ■ '■   ■■ '  ™.
F e m m e  b e  M a r c - A v r e l e . 195

ne s’accommodoit point d’une conduite 1\ 
Térieufe, &  ne demandoit que des plaifirs 
&  des divertiíTemens. Auífi dans le tems 
quedans fon Cabinet, Marc- Aurele s’en- 
fonfoit dans fes médirations Philofophi- 
ques, Fauíliné fa femme oubliant fa naif- 
fance &  fon rang, fe livroit a des divertif- 
femens déréglés, &  l’Empereur- trop oc- 
cupé de fon étude, fe mettant peu en pei
ne d’éclairer la conduite de fon Epoufe , 
elle f^ut íi bien tirer avantage de cette 
molle indolence, qu’elle ofa ne rien reí ufer 
á fes defirs. L ’Empereur Verus ne donnoic 
pas aux fiens une f^isfa&ion moins hon- 
teufe, & fie voir qu’á beaucoup prés il n’a- 
voit point les inclinations auífi nobles qus 
fon beau-pere; mais les malheurs qui dans 
ce tems-la afiigerent la Ville &  T Empire, 
l’arracherent a fes divertiíTemens. Le Tibre 
innonda la Ville ¿ renverfa les plus b,eaux 
Edifices, &  ravagea la Campagne. Cette 
aíñiétion fut fuivie d’uné famine horrible ; 
&  comme íi tous les fléaux s’étoient unis 
pour punir les Romains, les Parthes aprés 
avoir chañe de Syrie Atidius Cornelianus 
qui en avoit leGouvernement, déclarerenc 
ouvertement la Guerre, qu’ils méditoienc 
depuis plufieurs ann.ées.

Les Empereurs donnerent tous leurs 
foins pour réparer les pertes qu’avoient

R  ij
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caufé Pinondation & la íkmine, &  aprés 
avoir envóyé des Généraux & des Trou
ges contre les Cattes & contre les Peuples 
de la Grande-Bretagne, qui menacoienc 
auífi l’Empire d’une révolce, ils furent d’a- 
visque Verus allát en perfonne en Syrie 
pour punir les Parthes de leut rébellion , 
& que Marc-Aurele reítác a Rome oü fa 
préfence étoic néceífaire. L e  Senat auto- 
yira toutes ces réfolutions.

Marc-Aurele accompagna fon Collegue 
jüfqu’á. Capoué , d’oü il reprit le chemin 
de R o m e ; mais ayant bientót appris que 
Verus étoit malade % Canufe, il fit faire 
par le Senat beaucoup de voeux pour fa 
guérifon , &alla voirfon beau-fils , qu’il 
ne quitta que lorfquil fut en état de con- 
tinuer fon voyage de Syrie. Ce fut dans ce 
tems que Fauílineaccouchadela PrinceíTe 
Fadille, que Caracalla depuis fit mourir, 
Se de laquelle nous auronslieu de parler 
ailleurs. Elle mit encore au monde bientót 
aprés Juftine , qui felón quelques-uns mou- 
rut fort jeune ; Se qui felón d’autres imita 
les crimes de fa mere. Celle-ci renouvella 
les défordres de Meífaline , fe fouilla des 
plus infames déreglemens , & j’avoué qüe 
pour peu que l’on aime Thonneteté , on ne 
peut les rapporter fans horreur. Je f£ai ce-? 
jseodapt que les reales de J’Hiftoirp obl|»

■SE



gent celui qui l’écrit, á rapporter íes vices 
comme les vertus de ceux dont il raconte 
la vie ; & que pour décrire des traits 
honteux &  des faits déteftables, la plume 
de l’Hiftor ien n’en eíl ni moins fage , ni 
moins retenué. Pour moi je fouhaiterois 
pouvoir rapporter avec plus decirconfpec- 
tion &  en termes plus couverts des crimes 
ii horribles; mais á forcé de jetter desvoi- 
les furia penfée d’un Auteur , on la cache 
entierement, &  le Lecteur n’y trouve que 
celle de l’Hiftorien ou du Tradu¿leur. 
Aprés tout, quand on a lü lTIiftoire de 
MelTaiine, de Julie 5c d’Agrippine , on ne 
peut point étre furpris de ce qu’on peutlire 
de Fauftine , qui fut une parfaite imita- 
trice de leurs défordres. CarÜans le tems 
que Marc-Aureleenfeveli dans la folitude 
de fon Cabinet, digeroit les proiets qu’il 
faifoit pour humilierles Ennemis de l’Em- 
pire, ou épuroit fon efprit par l’étude de 
la Phílofophie , l’Imperatrice fa femme 
s’abandonnoit a fon penchant, fe fouillant 
dans les plus honteux déreglemens. La con- 
fiance qu’elle avoit dans la bonté de l’Em- 
pereur l’enhardit á le deshonorer par un 
libertinage affreux. Elle ne fe contenta 
point de cherchcr dans des Amans de fa 
naiíTance & defonrang,les empreíTemens 
qu’elle ne trouvoit pas dans Marc-Aurele ,

Peíame d e  Marc ^AureLe . 19?
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occupé á des foins plus férieux, &  d’ac- 
corder á d’illuílres favoris des faveu'rs , 
que le mari trop ítudieux négligeoit, elle 
fe livra á tout venant, & fes proílitutions 
devinrent publiques. S’étant peu a peu ac- 
coutumée á ne rougir de ríen, & ne crai- 
gnant point du tout Marc - Aurele, qui 
fermoit les yeux fur fes débauches , elle 
accorda tout á íes infames appétits. Or- 
phitius fut un de fesfoupirans , &  fes.fou- 
pírs n’eurent qu’un trop heureux fuccés. 
Utilius & Moderatus, eurent part á fes 
faveurs, ou plutót á fes crimes, &  Tertul- 
lus vécut avec elle dans une familiarité 
infame.

L e  Public, qui compte pour ainíi dire 
tous les pas des perfonnes de ce rang, n’i- 
gnoroit point le libertinage de Fauíline. 
Sur elle étoient ouverts les yeux de tout 
le monde, & la médifance qui n’épargne 
ni nobleífe, ni dignité, ni grandeur,ni 
autorité, ne fit pas grace á rimpératrice. 
Marc-Aurele ne pouvoit qu’étre inílruit 
desexcés defafbmme, &  il étoit fans dou- 
te trés-diíiicile, que des galanteries que 
Fauíline peu jaloufe defa réputation, rem 
doit íi publiques, écbappaíTent a fa con- 
noiííance. II ípavoit fur tout que Tertul- 
lus avoit avec elle de honteufes liaifons, 
il les avoit furpris un jour dinant téte a
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tete, & une íi grande familiaricé lui ap-prenoit aífez qu’ils avoient encoré, des tete á téte plus fecrets & plus criminéis. 11 eut méme la dure mortilication devoir que les impudicités de Fauítine , fournilfoient au Théatre lamatiere des Scenes les plus rifi- bles, (e) puifqu’un jour que cet Empereuf étoit- á la Comedie , les Aéleurs eurenc l'impudence témérité de lui reprochcr fa 
honte, & de 1’inílruire des proftitutions de fa femme , fans déguifer un fujet qu’il auroít été aífez hazardeux de jouer fous 
un autre Empereur , qui auroit fans doute convertí en vérirable Tragédie cette Piece 
Comiquc. Car un Aéteur qui repréfentoit un mari ftupide, ayant demandé a fon Efclave le ñora du galand de fa femme t l’Efclave le noramapar trois fois en difant que c’étoitTullus; mais le mari aífedant ne l’avoir pas bien entendu , & ayant de
mandé comment il l’appelloit, l’Efclave en prenant un tour de plaifant, lui repli- qua qu’il s’appelloit Tertullus. (7,)Marc-Aurele eut fans doute befoin de tout le fecours de fa Philofophie , pour * &
( e) JuU Capitalina ir, More* A ntón ,
( 7 )  Cum f lu p id u s  n om tn  r e fp o n d i t  U le j a m  d ix i t e r  * 

á d u h e r i  u x c r i s  a  f i r v o  qu&re- T u lla s  d i c i tu r ,  L s  p e n fé e  d u  
r e t , & i l l e  d i c e  re í t e r  T u l la s  , cotnicp.ts n e  p e u t  p a s  fe  r e n -
& a i h u c  ,  f i u p id u s  q u e r e r  a  ¡ t ir e  en  F r a n ^ o i * .K iiij
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dévorer en fecret des chagrins li cuifans, 
¿t en afíedtant de ne rien fcavoir des galan- 
teries cU¡g|a fernrne , quoiqu’elle prit íi pea 
de foin deles de tobera la connoiiíance, 
ilexergoit une dure politique. Cependanc, 
foit en Stoícien , foit en Politique, il diífi- 
’mula les défordres de Fauíiire , il lui don- 
na touiours des marques de tendreíle & 
d’eftirue , done elle étoit h peu digne, 

voulant lans doute faire croire qu’il 
ignoroit les taches qu’eiíe avost fait áfa 
\ie ,, ou juílifier l’íníenfibilíté qu’il mar- 
quoit avoir á fon deshonneur, ii voulut 
inftruire la poílérité de la bonne opinión 
qu’il avoit de fa femme , (/*) en proteílant 
dans fes réflexions morales, qu’il regardoit 
comme une faveur des Dieux d’avoir eu 
une Epoufed’un íi bon caradtére : inutile 
precaution qui ne put défendre la reputa- 
don de l’Impératrice contrele bruit public.

Verus ne tenoit point en Syrie une con- 
duite plus réguliere que celle que Fauíline 
renoit á Rom e, &  nous verrons bientot 
qu’il ne donna pas á fon Collegue des cha
grins moins fenfibles. (g ) Cependantles 
Généraux Romains humilierent les Enne- 
ínis de l’Empire par des fuccés heureux , 
Verus s’en attribua le mérite &  la gloire,

{ 0  Marc,Aur& Antón, op* dtfiip* (g) Capitolin* ia



& aprés la fin de la Guerre il établit Avi- dius Caífius Gouverneur de Syrie; mais la conduite douteufede ce nouveau Gouverneur , ayant jetté des défiancesdans l’efprit 
de ce Prince, il écrivic a Marc - Aurele , que dans Caílius ils avoient un dangereux ennemi á craindre.Marc-Aurele qui, parfesmaXÜnesPhi- lofophiques, fe mettoit dans l’indépen- dance de la fortune , foit qu’il regardát les avis de Verus comme.des foupfons, que prenoit légerement un Prince qui ne íbn- geoit qu’a fes plaifirs , foit qu’en févere StoYcien il crüt que les arréts du deftin fuftent inevitables, réponditáfon Collé- gue, que fi les Dieux avoient deftiné I’Em» pire a Caífius, toute la puiflance des hom- mes ne fjauroit renverfer les décrets du Ciel, & qu’il étoit plus jufte que l’on fe foumít avec docilité aux volontés du deftin , que de faire contr’elles des efforts , qui aulfi bien feroient inútiles. Dans ce 
raifonneinent il y avoit beaucoup plus de Philofophieque dejuftefie& de politique, auífi verrons - nous bientót que lorfque 
Caífius fe fut ouvertement declaré*, Marc- Aurele envifagea.cette révolte fous des idees bien differentes, <3c que fa foumiífion 
aux ordres du deftin, ne fut ni fi ayeugle « ni fi docile.

Fe m m e  d e  Ma r c - A u r e l e . EOl



Verus couvrit fa tere des Lauriers que 
d’autrés avoient cueillis , Se recevant a 
Borne les honneursdu Triomphe qui étoit 
le prix d’une Viétoire á laquelle il n!avoit 
aucune part, quoiqu’il fe vantát des fuc- 
cés avantageux de ces Guerres; il y conti
nua fes afireufes débauches , dont il avoit 
corrompÉ toutes les Villes de Syrie. On 
ne vit jamais une licence li monftrueufe ; 
Sé quand on lira dans le Chapitre fuivant 
les aftions de ce Prince , on trouvera que 
c’eít avec juílice qu’on l’a comparéaux Ca- 
ligula , aux Nerón 6c aux Domitien , Em- 
pereurs les plus décriés, qui euflént occu- 
péle Troné qu’il deshonnoroit lui-méme 
par fes horribles excés. Son incontinence 
ne refpeétoit rien , elle portoit fes infames 
atteintes & fur les perfonnes les plus mé- 
prifables, & fur celles qui méritoient le 
plus fon refpeft : 5c i i l’on doit ajoúter foi 
aux bruits qui coururent Se qui ne trouve- 
rent que trop de créance dans les efprits ,  
il porta fes abominables attentatsfurl’hon- 
neur méme de Fauftine fa belle-mere, Se 
jn’eut pas honte de fouiller le lit de Marc- 
Aurele* fon beau - pere &  fon Bienfaic- 
teur, par un inceíle criant Se par une 
odieufe ingratitude. L ’on ne peut en effet

fiéres douter du commerce criminel de 
erus Se de Fauiline ; l’un revétu de la
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PuiíTance fouveraine , étoit incapable de retenue dans íes infames páífions; l’autre 
n’avoit ni honte ni pudeur, & ilsbrüloient l’un & l’autre des mémes feux. On dit mé- me que Verus ne fie point un myitere de ce crime ; car comme s’il eút voulu s’ho- norer & tirer gloire d’une fi abominable conduite, il fe vanta de ce commerce in- ceftueux comme d’une conquéte précieu- fe, & ce fut a Lucile fa femme qu’il eut la lácheté den faire une brutale confidente.

Lucile fut étrangementfurprife de trou- ver une Rivale dans fa mere : car quoi- 
qu’elle fut perfuadée que Fauíline nerae- noit pas une vie fort reglée , elle ne pen- foit point que cette lmpératrice püt-por- ter fes débordemens jufqu’au point de s’abandonner a la lubricité d’un beau-fils. Elle ne put reteñir fon chagrín & fa jalou- 
fie, & oubliant pour un tems le refped: qu’elle devoit á fa mere, elle luí fit de fan- glans reproches des infames liaifons qu’elle 
avoit avec Vrerus. li eft certains crimes íi affreux , que ceux quí en font coupables cherchent'toujours á en éloigner d’eux & 
le foup^on & l’infamie , de quelque impudente qu’ils puiílent armer leur front : & une femme eft u-n monftre, fi dans les 
reproches qu’on lui fait de fes débauches, ¡elle ne montre quelque honte. Fauíline

■ ■ ■ t u— » n i ii i m » i  i m  ni m ■ !«**■
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familiarifée depuis long - tems avecle crr- 
me, l i ’eutpourtant point aflfez d’eflTronterie 
pour íoutenir les plaintes de fa filie qui lá 
couvroient de confufion; mais elle eut le 
coeur fi fort ulceré contifc Verus , que 
beaucoupcrurent dans la fuite que la more 
de ce Prince étoit la punición de fon indif- 
crétion, Sí l’effét de la vengeance de Fauf- 
tine.

Si Marc-Aurele étoit inííruitde toutes 
ces chofes, il faut convenir qu’il avoit de 
belíes occafions d’exercer fa Philofophie , 
& qu’il falloit fans doute avoir l’ame fort 
Stoiquepour diífimuler &pour fouffrir une 
vie íi licentíeufe. Cependant le cara&ére 
de cet Empéreur ne fe démenrit point, il 
parut toujours infenfible á fon malheur, 
& ne rien voir de ce que tout Rome 
voyoit. Cette lache complaifance ou cette 
ínfenfibilité, ne fervitqu’á entretenirl’Im- 
peratrice dans fes habitudes, &  Tenhardít 
a commettre ces crimes éclatans dont elle 
fenoircit á Cayette. (8 ). Marc-Aurele y 
étoit a lié , Se Fauítine avoit été de ce 
voyage. Ce fut dans cette Ville ( h ) que

fri ■— -■II ni  TI»  ............. »

[h] CapitoUñé in Marc Áurd* Viciar*
[8*] Cayette eftune Ville nourrice d’Enée, qui mou* 

du Royanme de Naples , rut dans Fendroit oüeftla 
ainli a p p e l i é e  d e  C a j e t a  f V ille »
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cette Princefíe emportée par fa paflion»fe 
proílitua a des diífolutions que l’on auroic 
ae la peine a croire, íi on ne les lifoit dans 
les Áuteurs qui ont tranfmis a la poftérité 
l ’infamie de fa vie. Ce ne fut'plus á des 
Sénateurs feulement ou á des Chevaliers 
qu’elle prodigua fes favcurs, 5'auroit été 
pour elle des ménagemens trop contrai- 
gnans, que de n’allbcier á fes crimes que 
des amans diílingués par leur nobleíTe ou 
par leur dignité, & de gánen fa paííion 
par des conlidérations de bienféance & de 
délicateífe; ce furent des hommes de vile 
condición , abjeéls &  méprifablés , qui 
devinrenc l’objet de fon inclination dé- 
pravée; car comme elle ne trouv.oit plus 
d’horreur dans le crime , elle ne garda au
ca n ménagement, elle m it, pour ainíi 
diré , fon honneur á l’encan. On la vic dans 
les Ampliiteatres & fur le Port, faire paf- 
fer.compre en revue devant elle les Mate- 
lots &  les Gladiateurs tous nuds , & choi- 
lir ceux qui lui paroifloient les plus propres 
pour fatisfaire fa lubricité , donnanc a

Tu qu equ e  Uttorlbus n o f i ñ s  z n e y a  nu tr í  x  
JT Z urnam  m o r í a i s  f  'amam C a je ta  ded lf lL

yirgil. 7. JEneid*

Cette Ví 11® eíí: entre Ca- nétable de France Charles 
poue & Terracíne* On y de Bourbon, qui íut tué atf, 
yuit le cprps du fsuneuxCon* Siege de Rome*



tout rEmpire ( i ) le honteux témoignage 
du plus horrible débordemem , fans que 
1'obícéíuté de ce fpe&acle, fans que nulle 
réflexion, nulle raifon de pudeur, de bien- 
féance, püt arréter ia fureur de íes impu- 
diques feux, &  la détourner d’un goüt íl 
bizarre, & fi dépravé. Jamais on ne vit un 
libertinage fi prodigieux. ( 9.)

C e fut peut-étre durant ces débauches, 
que Fauftine devint enceinte, On ne de- 
voit attepdre qu’un fruic corrompa d’une 
grollefle arrivée dans de íi honteufes con- 
jonclures. Le íbnge de l’Impératrice n’ai- 
da pas peu á fortiíier ces foupgons, &  pré- 
fagea le mauvais naturel de l’enfant qu’elle 
portoit. Elle étoit pour lora a Lanuve, 
&. elle fongea qu’elle mettoit au monde 
deux Serpens , dont l’un étoit plus cruel

50 6 F A V S T  i N E L A  3 EU N E

[ i J Capitolio* ín Marc. Antón. Aurcl, Víctor*
[ 9 3 lfl tantum pctulantia toñas clegijfe, dit Capitolifl* 

proruperat , ui ín Compañía Fauftine n’étoit pás la pre- 
fedê s, amana littorum obfi- miere qui avoit eu cette 
derst f ad lerendos ex nauti- honteuíe curiofíté : Martial 
xis , quia plerumque nud¡ (raille dansune Epígramme , 
¿aunt j fiagiúis aptiores s dit une Romaine, qui f^avoít 
V i£ o r. Fauftínam filis conf- foutenir la vüe <Fun hom~ 
tal apud Cajctam coruütio- me nud, 
pes finí & náuticos & gladia-

Invitas nulhtm nijt cum quo Caita lavar! s 
Et dant convivam balnea fila tibí* 

flíirabar, quare numquam me Coito vocaffeSt 
' Jam Jiio me nudum , díjpticuijfe tibí«



.-|t«n  *1 — — — —  ■ ■■ « ■— w — ■- — « i  .....................  m. 1* 4 ",

Fe mme  d e  Ma r c - J úrele . 207
que l’autré. Ce fmiftre préfage ne fe vérifia 
que trop au grand malheur de TEmpire , 
Fauftine accoucha de deux jumeaux , de 
Commode, qui a eté un des plus grands 
fleaux du genre humain, & d’Antonin quí 
n’auroit pas été d’un meilleur caraétére s’il 
eüt vécu. La depravación du naturel de 
Commode, la malignité de fon cceur, fes 
inclinatiofts corrompues , fon penchanc 
pour les Speétacles, fon amour pour les 
Gladiateurs, ftrent toüjours croire & avec 
fondement fans doute, que Marc-Aurele 
n’étoit pas fon pere, mais bien quelqu’un 
de ces Gladiateurs qui avoient eu part aux 
faveurs de Fauftine. Je  fgai qu’il y ades 
Auteurs qui, pour mettre á couvert l’hon- 
neur de Marc-Aurele, ou celui de Fauftine, 
dont elle étoit fi peu ménagere , ou pour 
cacher la honre déla naiífance de Comino* 
de , ont fabrkyaé certaine Hiftoire au fujet 
de la groffeíTe de l’Impératrice. lis difent 
que Fauftine ayant vu un Gladiateur da 
bonne mine , en fentit fon coeur épris. 
Cette paftion la jetta dans une maladie de 
langueur qui allarma Marc-Aurele. Un íl 
bon mari ne néglígea rien pour procurer 
a fa femme le remede qui pouvoit la gue- 
rir, il lui demanda la caufe de fon mal, &  
il apprit que cette langueur étoit l’effet de 
ion amour pour un Gladiateur. Ce genre
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de maladie déconcerta un peu le flegme 
Philoíbphiqüe de Marc-Aurele, &  parce 
que le  remede qu’il vpyoit bien que r  auf- 
tine auroit íbuhaité, intéreífoit trop fon 
honneur & fa gloire, il confuirá les Chal- 
déens fur cette maladie, de laquelle il leur 
expliqua la caufe, & chercha dans leur 
fcience la guerifon de Fauftine. Ces Me- 
decins furent d’avis qu’on égorgfcát leGla- 
diateur qui avoic bleflé le coeur de l'Impé- 
ratrice , & de lui en faire boire le fang. 
Marc - Aurele fue obligó d’entrer dans l’or- 
dónnance de ces Chaldéens & de donner 
au remede la principale guerifon ; car il 
écoit auífi porté par la réponfe de ces íga- 
vans , que l’Empereur coucheroit avec fa 
femme aprés qu’elle auroit bu cette fan- 
glante potion. Tout fut ejecuté , &  le 
íuccés fut heureux; mais parce que l’ima- 
gination de Fauftine avoit été échauffée 
pár l’idée du Gladiateur, elle conput Com* 
jnode , qui apporta du fein de fa mere les 
inclinations d’un véritable Gladiateur. II 
eft vrai que l’Hiftorien qui rapporte ce fait, 
dit que c’étoitunbruit du peuple, quine 
trouvoit créance que parmi les efprits foi- 
bles , &  il y a apparence que de l’humeur 
dont étoit Fauftine, perfonne n’auroit ja
máis crü qu’elle fut femme á languir d’a- 
mour pour un Gladiateur, en n’ofant fa-

tisfaire
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tifaire fa paflion, par fetenue ou par dé- 
licateíle.

II eíl étonnant queMarc-Aurele, qui 
écoit fi fort amateur de la vertu , & qui 
certainement ne pouvoit point ignorer les 
proíHaníons de la femme, ait eu la forcé 
deles diflimuler fi long-tems, dcqu’ilne 
fít pas reflexión qu’en ne,puniíTant point# 
de fi horribles défordres , il s’en rendoic 
cómplice , Se en partageoic l’infamieavec 
l ’impudique Fauítine. il ne pouvoit poinc 
au reíle douter que tout Home neTpüt la 
vie fcandaleufe de fon Epoufe ; carparmi 
fes Coutifans, il s’en trouva qui furent 
aflez jaloux de fon honneur , pour ofer luí 
faire des reproches d’un filence íi peu poli- 
rique. lis lui repréfenterent l’infamie done 
Fauílíne deshonoroit fa maifon, &  les ou- 
trages qu’elle faifoit a fon Epoux &  a un 
Empereur, á fes intéréts &  á fa gloire; 
que des crimes íi honteux demandoient 
Une punition éclatante ; que c’étoit pref- 
que autorifer les difíblutions de Fauftine 
que de les diflimuler ; qu’une íi molle clé- 
mence , étoit dans cette occaíion une hon- 
teufe foiblefle; que fa femme méritoic 
qu’on lui ótát une vie qu’elle avoit ternie 
par tant d’adulceres, .de proílitutions &  
de débauches; quedumoins s’il ne vouloic 
pas faire mourir la filie d’Antonin, il de-Tomc / / .  S
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voit la  répudier &  faire divorce avec une 
PrineeíTequiavoit deshonoré leurmariage, 
par des ínfidélités Ies plus honteufes £c ips 
plus puniflables.

Marc-Aurele écouta ces avis avec fon 
flegme ordinaire, & répondit froidement 
a ces Courtifans zelés, que s’il répudioic 

#Fauíline , il falloit qu’il lui rendir fa dot, 
( i o . ) voulantpar-laleurfaireconiprendre, 
qu’ayant refu l’Empire de la liberalicé 
d’Anronin qui lui avoit en méme-tems doñ
eé fa míe, il ne pouvoit fans ingraticudela 
ren voy er, fans lui remettre l’Empire qu’élle 
lui avoit procuré. Cetteréponfefermapotír 
toujours la bouche aux amis de Marc-Au- 
rele. Us nefe mirent plus en peine d’arréter 
des débauches que le foible Empereur 
fouffroit par un fentiment de gratitude &  
de générofité; &  Fauftine, perfuadée que 
la reconnoiíTance de fon Epoux envers An
coni n , lui feroit un abri contre la punition 
que méritoient les Ínfidélités qu’elle lui 
faifo it, continua impunément fon iiberci- 
nage &  vécut dans les plus grands déregle- 
mens. C’eft ainft que l’impunité enhardit 
J’auteur du crime & lui aonne la licence 
de le commettre fans crainte.

( i-o,) Burrhus avoit fait répudier O&avie , <jui lui 
’h. méme réponfe á Nerón avoit procuré TEispue, 
loxí^uo ce rrince vouloit
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débauches les plusaffreufes, Se á la crüauté prés, íl s’abandonna aux vices des plus 
cruels Tyrans. Mais la Guerré des Marco- mans rroubla bientót fes infames plaifirs. La revolee de ces Barbares porta Tallarme 
dans Romo, & Marc-Aurele avec toute 
ía Phíiofo-phie , fe trouva dans de grandes 
perplexités. II iVoublia rien de ce que la 
fuperifcition Payenñe mettoit en oeuvre 
pour fe rendre les Dieux propices; ( 11 ) 
mais comme c'étoit a des Divinités im- 
pulilantes qu’il adveífoit fes voeux, il fue 
obligé de fe préparer a la défenfe , & de* chercher daos la forcé & dans le courage 
des Légions , le fecours que fes facrifices: 
facrileges ne pouvoienc obtenir de fes'

{ 1 1 . )  M a r c - A u r e l e  a y a n t  
c o n f u b e  fe s  D i e u x  t o u c h a n t  
r i fTue d e  l a  G n e r r e  q u 7i l  a l -  
Foií e n í r e p r e n d r e  c o n t r e  l e s  
M a r c e m a n s  , Ies P r é t r e s  de  
ce s  fauflfes D i v i n i c e s ,  Iú;  dé -  
e b r e r e n í  q u e  p o u r  a v o i r  un  
h e u r e u x  f u cce s  , i l  f a i l o i t  
a p o a i í e r  l a  e o l e r e  de  i D i e u x  
i r r i t e s  c o n t r e  l e s  C h r é t i e n s .  
L ’ E m p e r c u r  qu i  e t o i t  Fort 
a t t a c h é  á  í a  fupe r f t í rU-ufe  
R e l i g i ó n  ,  d o n n a  de s  E d ic s  
f a n g i a n s  contrre l e s  C h * ¿ -  
t i e n s ,  il y  en e u t  u n  n o m bre íüiani qui le

M a r i y ^ e .  Deux: des p l u s  i l -  
l u í l r e f  turent S a i n t  G e r v s i s  
&  S a i n t  P r o t a i s  f r e r e * ,  done 
l e  p e r e  6c i a  m e r e  n v o i e n t  
e u  l e  h o n n  e u r d e  m o u r i r  
p o u r  l a  Foi d e  J e u i s - C h r i f t * -  
C e  fu t  á  M i l á n  q u e  ce s  d e u x  
f r e r e s  d o n n s r e n t  l e u r  v i e  pour c o n t é í l e r  l e  v r a i  D i e u  
a u  m i l t e u  ae^  afFret ix teur-
m e n s q u e  l u i r  t i t foufFrir
l e  P r éfet  A  f ia  f e . G n  me~
pardo - n u e r a  í i  d a n s un Cíu-
v r a g e p r o f a n e  j e  m¡jg jg g e t te
N o t e p i e u f e  ,  q n i  yiljprrde:
l e  m & r t y r e  d e  d e u x g r á f id o



Dieux. Cependant les Marcomans faifoient 
des dégáts dans les Provinces, &  dans ce 
méme tems la peñe faifoit des ravages 
dans Rome. 11 n’y avoit point de jour que 
ce„fléau ne laSfíat des marques de fafureur. 
Marc-A urele apporta toute la vigilance 
done il étoit capable pour remedier á une 
ft afíligeante calamité, &  aprés avoir don- 
né les ordres néceflaires pour regler toutes 
chofes, il partit avec fon Collegue á látete 
de fon Armée, Se fe rendir á Aquilée.

L ’approche des Empereurs qui avoient 
feit de grands préparatifs pour cette Guer- 
re, effraya les Barbares, &  détacha de 
leur Ligue quelques Princes voifins que les 
rebelles avoient attiré dans leurs intéiets, 
&  dans ce méme tems les Quades , ayant 
perdu leur R o í , déclarerent hautement 
qií’ils n’en vouloient point d’autres que 
celui que les Empereurs voudroient leur 
donner. Veros qtie ce voyage enlevoít á fes 
plaifirs , & qui n’avoit quitté Rome qu’a- 
vec beaucoup de regretfoubaitoit forc 
d'y retourner: il repréfenta á Marc-Aurele 
que la Guerre étoit finie , & qu’il n’avoit 
plus d’Ennemis a combattre; que la con-

Z l l  F  A V S T I  N t  L A  J  E U  J V  E

SaintjjL»- dont le Heu de ma du Diocéfe de Cafare dans 
naifl^^portelerioiTi, C ’eft le Haut - Languedoe* 
Suiitím&zrvau, pe rite Vi He



tagion ravageoit f  Armée expofée au dan- 
ger de périr entieremenc &  lans reflource 
ii l’on ne remenoit les Légions dans leurs 
quartiers. Marc-Aurele qui pefoit les cho- 
fes avec plus de fageíTe, n’eutgarde de don* 
ner dans les raifons ou dans les pretextes 
de fon Collegue. II luí fit comprendre que 
cette feinte foumiífion des Barbases n’étoit 
qu’un artífice concerté pour faire licencier 
1’Armée afin de porter á i’Empire ún coup 
plus für, lorfque les Légions auroient été 
congédié^s. Veras qui vouioit marquer de 
la déférence pour les fentimens de fon 
beau-pere, n’ofa plus infiíler: mais aprés 
qu’ils eurent pafle les Alpes, ce Prince qui 
n’aimoit point les fatigues de la Guerre , 
Se qui plus il s’éloignoit de Rom e, plus il 
defiroit d’y retourner»allegua tant de rai- 
fons á Marc - Aurele , qu’il luí perfilada 
enfin de fufpendre la guerre &  d’aller 
prendre avec le Sénat les mefures les plus 
juíles pour réduire les Ennemis.

C ’étoit au commencement de l’Hyver 
qu’ils reprirent tous deux le chemin de Ro* 
me & dans la méme voiture. Mais ccytnme 
i!s furent arrivés entre les Villes de Con
cordia & d’Altino , Verus fut atraqué 
d’une Apoplexie • qui l’emporta. Marc- 
Aurele continua fa route jufqu’á Rome , 
ou il fit faire á fon Collegue de fuperbes

Femme d e  Mar c- A uk ele. 2 13
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íinéraillésv 11 lui procura les honneurs de 
fApotbéole, &  fit mettre au> íang des 
Dieux lepius débauché des hóíiiníes: aprés 
quoi s’étant mis en état de réduire les 
Barbares, il marcha concr’eux avec une 
Atmée formidable. Gelle des rebelles n’é-
foic pas moins redoutablé, &  elle étoir 
beaucoup plus notnbreufe ; car cutre les 
Mareomans, il y avoit des bandes d’Alle- 
gnans , deQuades &  de Vandales. A  ceux- 
lá s’étoient joints les Sarmates &  les Ja -  
piyens, Peuples accoutumés aux fatigues 
de la Guerre, nourris daris lés Combat3 > 
Se autant irréconciliables ennemis de
fempire , que les Mareomans meme ,  
contre Lelquels Mare-Aurele avoit afiem'- 
blé toutes fes forces, quoique k  peñe les 
eüt fort diminuées, & qu’elle eut faít de 
grands ravages dans les Légions Romai- 
nes.Laconduite de l’Empereur fuppleaau 
nombre & fot viíbafieüíe des Barbares.
Ces avantages Ies étonnerent; mais ne les 
abbatirent point; car tirant une nouvelle 
reffource de leur défefpoir, ils ramafferent 
toutgs Ieurs forces, & réfolurent' de faire 
un dernier effort. Et certes I’on peut dire 
que jamaisl’Empire Romain ne courutun

Ílus grand p é r i l i l  eít conftant que fes 
.égions n’auroient pü échapper ál’épée des 

Ennemis , fi le  Cielfléchipar Ies prietes*
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des Chrétiens qui fervoient darís Ies Trou
pes de Marc-Aurel^, n’eúc combattu pour 
ainlidire pour elles.

L ’Armée Romaine qui étoit fur les ier
res des Quades, s’étanc par malheur logée 
dans un pode trés-défavantageux, les Bar
bares l’y afiiegerent. (k) Elle étoit comxne 
prifonniere dans un lieu fermé par des 
montagnes , des folies &  dés détroits , 
d’oit elle ne pouvoit fortir qu’en fe don- 
nant á difcretion aux Ennemis, q.ui efpe- 
roient de la défaite fans coup férir. Com- 
me parmi les Romains il y avoit beaucoup 
de Soldats hiedes, & beaucoup d’autres qui 
étoient frappés de la peíle, ia contagión 
s’allumade plus en plus, &  faifoit tous les 
jours des ravages horribles. Ce deán de- 
vint encore plus cruel par kyyghaleur ex
cedí ve qui faifoit étrangemájjpfouffrir les 
Soldats 6c les chevaux , parce qu’on man- 
quoit d’eau, ce qui rendit la foif le plus 
infupportable de tous cés maux , de ma
niere qu’il fembloit que tous les malheurs 
fe fudent unis comme de concert pour fai- 
re périrl’Armée. Les Barbares qui nefouf- 
froient aucune de ces incommodítés , 6c 
qui étoient inílruits du trille état des R o - 
mains, attendoient une vi^toire afíurée 6c

- - ■■■ ■ - ...................., -■ WI>W<
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d’autantplus avantageufe, qu’ils voyoienc 
bien ne devoir pasdeur eouter la perte 
d’un íeul Soldat, puiíque fans en venir 
aux mains, il falloit que les Romains pé- 
riffent demiferedansce poíle oü ils étoient 
comme affiégés t ou que pour en fortir ils 
fe livraflent á e u x ; ce qui éroic leur feule 
reíTource.

Marc* Aureie n’ignoroit point le dart- 
ger, &  ne manqua pas d’implorer la pro- 
te&ion des Dieux Tutelaires de l’Empire; 
mais les prieres n’eurent aucun fuecés ,  
parce qu’elles ne s’adrefíbienr poinc a, 
celui qui a feul le pouvoir d’ouvrir &  de 
fermer les catarades du C id . Da¿is cecte 
extrémité la plus facheufe oü les Troupes 
Romaines fe fuffent trouvées , l’Empe- 
feur étoitoArt embarrafí'é ; & comme il 
étoit dan||p crueiles perplexkés, le Pré- 
fet des Gaiues Prétoriennes luí vint dire 
que dans l’Armée il y avoit une Legión 
compofée de Chrétiens qui ne deman- 
doient rien aux Divinices: qu’ils adoroient, 
qu’ils n’eufíent la confiance d’obrenir , &  
qu’il ne voyoit pas que dans cette occafion 
on düt négüger de leur faire demander a 
leur Dieu un fecours dont ils avoient tant 
de befoin. Marc - Aureie fit fur lechamp 
appeller les Officiers’ de cette Legión, &  
Jes pria de demander au Dieu des CEré-

tieflí



, "S sv - i-. ̂- - -........ . •"/'= “---“---------- -̂---  -; - |
""'"FEMME &E MAke-jíURiEÉÉ. ¿ i 7
tiens la délivrance de leurs maux. lis la 
demanderent &  ilsl’obtinrent, le Seigneur 
ayant voulü manifefter fa toute-puiífance 
en faveur de ceux qui i nvoquoient fon nom. 
Car á peine la priere des Chrétiens fut finie, 
que le Ciel qui étoit fortferein, s’obfcurcit 
tout á ooup, Se aufli-tót les Romains eurenc 
la joie de voir comber dans leur Camp une 
pluye ahondante, qui tempera la chaleur 
&  rafraichit les Soldats Se les animaux , 
qui avoient plus fouffert par la foifque par 
xous les autres maux, dans le tems que 
fur les Barbares il tonaba avec violence une 
gréle épaiffe accompagnée d’éclairs Se de 
tonnprre, qui jetterent une fi grande épou- 
vante dans leurs cGeurs,queíaifis de frayeur 
ils prirent la fiiite Se abandonnerent leur 
-Camp &  leur bagage aux Romains, quf 
les pourfuivirent &  en firent un grand car
naje. Marc-Aurele reconnut qu’il devoic 
ce bienfait éclatant á la Legión des Chré
tiens. 11 Thonora du íurnom glorieux de 
Fulminante, &  eut depuis les Chreticns 
en eftime. ( 12 .)

Je  fgai que les Ennemis de la Religión

( t i . )  Cette Légioi^s’ap- tend que des T ra jan méme pelloit M elitine, lok qu’el- elle avoit le fu-tnom de le  eüt été levée ala fameufe. Foudroyante , & que Marc
a d le  de ce ñora, foit qu’elle Aurele ne fxt que le lui con- yeutíbn Quartiér. Onpré- firraer.Tome IL  T
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Chrédenne, pour alfToíblir la vérité de ce 
íhiracle, ontatcribué cecélébreévenemenc 
0ux enchantemens duMagicien Árnulphe, 
& que les flatteurs, pour faire la cour a 
í’Empereur, publierenc que c’écoit á ía 
piété que les Dieux avalen t accordé cette 
grace. Je  laiíle aux Le&eurs a voirdans les 
Auteurs del’Hiíloire ce qu’an a dit pour 
réfuter ces vilions.

Cette vi&oirerelevamfinirnentla gloire 
de Marc-Aurele, de le rendit redoutable 
aux Barbares. Les Légionsie prockmerent 
Empereur (13.) avec un applaudiíFemeot 
general; mais il ne vouiuc recevoircec 
honneur, qui lui étoic fi bien du ^u&prés 
que le Sénatle luí eüt coaRtmé par un dé* 
cret qui lui décerna auífi le Ticre de Ger- 
ínanique. Le Sénat ne pouvoit lans doute 
faire trop d’honneurau méri te de ce Prince,

.  ». , ■ «,  — . . tl ■  a -  -, „■ . „„,
( I j . )  C e  n io t d 'E m p e r e u r a  n c r a u x ,  a p té s  q u ’í ls  a v o ie n t  

d e u x  fig n iíica tx o n s b ie n  d if r  r e m p o r té  g u e lq u e  V ié lo i -  
f é r e n t e s  l ’une  d e  l ’a u t r e .  re* b i o n  d ií j in g u e  e e s  d e u x  
D a n s  l e  fens qu*on l u i  d o n n e  í ig n iñ e a t ío n s  ,  e n  d i f a n t : 
a u j o u r  d ’h u i ,  ce  m o t  fíg n if ie  q u e  C e f a r  A u g u & e  p r i t  l e  
t iñ e  D ig n i t é  á 1 a q u e l l a  e í l  n o m  d 'E m p e re u r  : non quaU 
a t t a c h é e  u n e  a u t e h t é f o u v e -  propttr Viñoriam tribuí mo+ 
r a in e  5c p e r p é tu e l le  ,  te l le  re vetuflo folebat (  id enim
Írue Ton aecordaá J ules Ce- Jetpius 6* antea ^poflmoduin ar y 5c enfuite á fes fuccef- ex ipfis acUonibus reportante feurs. Dans l’autre fens, ce viem  quidem Imperator die~ mot á'Impcrator eft un hori- tus } fed famma Imperü de* ueur * un titre de gloire * monftraretur, quod patrlqm - une récompenfe que les Ar- que eju$ Julia & cjus filáis mees donnoient á leurs Gé- rae dccrctum*



le Sénat, dis-je, qui canonifoic, pour ainfi 
dire, fi fouvent les vices les plus hóncéujc 
de ces Tyrans timides &  flatteurs aufquels 
il prodiguoit les Titres les plus pompéux ,  
Scs ’il en accorda avec juftice a Marc-Au-- 
rele, il endonna fans raifon áFauíline. Car 
dans le tems que cet Empereur honoroit le 
Troné par fes vertus &  par le foin qu’il 
prenoit de défendre la République eontré 
les effbrts de fes Ennemis, &  que par des 
vi¿toires dúes a fa conduite, il fe rendojt 
digne des honneurs que leSenat &  les L é- 
gions lui préparoient, Fauíline fe livroie 
fans réferveaux plus brutales voluptés, &  
devenoit par-fes infámes proílitutions l’op- 
probre &  l’horreur de i’Empire, doiit Mare- 
Aurele faifoit les délices & le bonheur. 
Cependant le Senat honora Fauíline de fes 

* éloges Se lui décerna le Títre fuperbe dé 
Mere des Armées, (14.) lors mémequ’elle 
raéritoit des mépris &  non pas des hon
neurs. Au relie les Barbares étoient relie- 
ment eonílernés, que Marc-Aurele les au-
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( 14.) Fauftina qmque ma- finité de ees exemples. Oit 
urExercituum appellata cft. fit frapper á Thonneur de 
L ’imjjératnce Livie fut la Fauftine une Médaille » 
premiere á qui le Senat de- darts laquelle ón lui donna 
venuflateur, donna de íem- le Titre de Mere des A r -  
blables Titres j caronl’áp- mées : Div<z Fauflino. Augm 
pella M ere déla Patrie. On Matr* Caftror* Confecratio. 
voitdans l’Hiftoire une in-

T ij
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Ibic entierement fubjugués, & auroic 
réduit leursPays en Provinces Romaines, fi la nouvelle de la révolte de Caífius, qui 
s’étoit fait déclarer Empereur en Syrie, ne 
l’eüt obligé de porter fes armes contre ce 
rebelle , qui depuis long-cems nourrífloic 
un defir fecret de monter fur le Troné, &  
qui avoit des intelligences dans Rome, Ce 
futalors que l’Empereur reconnut que les 
íbup^ons de Verús n’avoiént pas été mal 
fendés , &  que dans Caífius il avoit un dan- 
gereux Rival, t e t t e  révolte l’engagea á 
donner la paix aux Allemans, fous des 
conditions aflez raifonnables; & renvoyant 
á un autre tems le foin de mieux foumet- 
tre les Ennemis de l’Empire, il fe difpofa 
íialler combattrele fien propre.

Avidius Caífius defcendoitde lacélébre 
Eamille des Caífius, qui avoit tenu dans 
Rome un rang diflingué du tems déla Ré- 
publique, de la liberté de laquelle elle 
avoit été toujours fort jaloufe. Celui-ci 
avoit hérité de la haine que fes ancétres 
avoient marqué dans tornes les occafions, 
contre ceux qui s’arrogeoient une trop 
grande puilfance, &  l’ón dir que lui-méme 
uans fa jeuneífe, avoit confpiré contre An- 
tonin le Debonnaire; (/) mais que fon pqre,

( 1) Vukau GallUp in €aj¡[f
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qui étqit homme dejaien, l’avoit détoürné 
de cet horrible deflein- On voyoit dans 
Calfius le bizarre aflemblage des vertus &  
des vices les plus oppofés entr’eux. Tantót 
on le voyoir févére, férieux , tantót hu- 
main,doux & poli.Quelquefois il affe&oit 
une grande piété &  beaucoup de refpeéfc 
pourles Dieux, Se peu aprés on lui voyoit 
méprifer ce que la Religión avoit 4 e plus 
facré. Acertains jours il s’inondoit devin& 
pouííoit la débauche jufqu’á l ’excés, &  
aprés il vi voit avee unefrugalité Se une tem- 
pérance étonnante : tantót il íe Kvroit fans 
aucune retenue aux plaifirs les plus bru- 
taux, & tantót il les fuyoit avec foin ; de 
forteque ce mélange de bonnes &  demau- 
•yaifes qualités, le firent comparer a Cati-

f na , aont il n’étoít pas fáché qu’on luí 
onnat le nom. II étoit íi exaét obfer vateur 

de la difcipline anilitaire, que fa féverité 
tendoit á la cruauté; car il punilToit les 
moindres fauces des plus rigouretix fup- 
plices. Marc-Aurele qui le regardoitcom- 
me un homme de fervice, capable de con- 
teñir les troupes dans le devoir, lui avoit 
donné des emplois importans dont il s’é* 
toit toujours bien acquitté, &  ce fut, fans 
doute ppur le récompenfer , qu’on lui 
avoit donné le Goüvesnement de toute la 
Sirie, oii aprés avoir pris toutes fes mefu- 
res, il fit éclater farévolte. T  ii>
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. JU ojvd itqu tii y  íu ^ Q u ífé p a rle síb lli  
citations d eíau ftin e. Getce Praicefle ( m
en q u i l ’amour des plaiíírs n’avoit poiitt 
étem t l’ambition ,  ¿im aginant que M are- 
A u r e le , qui éto it prefquetoujours m ala- 
d e , n e  pouvoit pas vivre long-tem s, &  
vottlantehercherunappui afesén fan s,3c 
S’aflfurer eUe m ém e fur le Tron é par quefc- 
que a lca n ce , cruc que d an sl’Em pire il n’y  
avoic perfonne plus propre á íes deífeins 
que C a íS u s, de qui les explotes n’avolent 
pas m oins, de reputación que le  n o m , 3c 
dans cerré vée elle lui écrivk  de fe faifii*
de l’Empire d’abord qu*il apprendroit la 
tnort de Áiarc*Aurele> &  lui prémit de 
l'époufer. Mais il n’y a pas apparenée que 
Fauftine ait jamaiseu eedeíTein; car outge 
qu’il n’a jamais paruqu’elle fütambitieap 
fe , fon vice capital ayant été le libertina
j e  , nous avons les Lettres qu’elle écrivít a 
JVÍarc-Aurele, ou elle l’exhorta a ne pas 
faire gracea. CaíTms ni a fes Cómplices; 
fentimens de vengeence qui la défendent 
de tout foupfon d’ambitioh. Il eft plus 
vraifemblable que Caffiusife laiffant em- 
porrer á de folies efpérances, &  fe voyant 
a la tete d’une Armée eonfidérable, aimé

~w
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de fesTéoupes, refpe&é dans la Syrte, &  
pottííéd’ailleurspar fes fiactears &  par fon 
ambición» fir courirle bruit que Mate* 
Aorele étoit m o a ; foit qu’il le crut ainli, 
fcitque par eette faufle nouvelle, il vou- 
lut engager l’Armée á fechoifir un Maí- 
»re, &  ie faafir de la  puiífance fouve- 
sainé.

La nouvelle de< eette révolte que Marc- 
Aurele apprit a 1’Armée , lui donna beau- 
<H>up de chagrín. iJÉréputation de Caflíus, 
la haute eífime oü il étoi t dans les Troupes 
&  dans les Provinces, l’amour qu’avoiene 
pour lui les Soldats le luí rendoient redou- 
table. L ’Empereur tint d’abord eette nou
velle fon: fecrette; maia voyant que daiis 
fon Armée il fe formoitdéjádes partís, il 
ne voulut plus diífimuler la rébellion de 
CalTius, donttout lemondeétoitinftruit, 
&  ayant fáit aflembler les Légions, il leu? 
d it: Qud leur parloit moins pour éclater 
en injures &  en plaintes.contre fes Enne- 
m is: que pour partager avéc elles la dou- 
leur qu’il avoit d?étre engagé a une Guerre 
Civile, &  de fevoir trahi par un homtne 
qai lui avoic témoigné beaúcoup defidé^- 
lité¡ , qu’il n’avoít jamais offenfé» (/»}
Quelle amitié, ajoúta-t-il» fera déíbr- “

("O) D i o ,  l ib* 7 1 ,



* mais ¡tí’|bridélatrahifonJ Quellevertu 
¿  fcrít hors d’atteinte 1 Si cette révólte 
» n’étpít formée que eontre moi, je la mé- 
a> priferois, &  je memettrois peu en peine 
p> d e m e  défendre; mais c’eíl contre vous 
t> comme centre moi qu’il tourne fes ar- 
p> cíes f il attaque la République, &  nous 
p) ne pouvons la défendre qu’en verfant le.

.»  fang de nos Citoyens. Pour m oi, mes 
y> cbers compagnons, quoique expofé aux 

dangers aasts ces «ierres étrangeres ,  
p» éloigné de Rome &  de ma famille ,  

' p>ehargé'd’années & d’inctímmodités, je 
p> n?épargnerai ni mes foins , ni mes pei- 
»nes , pour faire rentrer Caflius.dans fon 
s» devoir, c’eft á vous á bien faire le vótre. 
p> La vi&oire eíí pour ainíi dire entre vos 
p» mains. Notts avons pour Ennemis des 
p> Ciliciqns, des Juifs, des Syriens, des 
»  Egyptiens, Peuples eflfeminés, quionc 
»  été fi fouvent la matierede nos Triom-. 
% phes. N ’en craignez point la multitudes 
s» votre valeur eft une plus füre reflource 
p* que le nombre des Soldats. Caííius a 
> plus de réputation que de mérite, &  
»  quand il feroit méme plus grand Capí» 

taine qu’il n’e í l : que peut faire un Lion 
p> ala tete des timides Chevreuils ? Van— 

. p> tera-t-on les exploits que Caffius a faíü 
»  dans la Guerre des Parthes ? N ’eíl-c^
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pas á vocre couragequ’il les dote f^N’en te 
tomines - nous pas redevables á lacón- «  
duite des autres Généraux ? Je  croi que # 
fa révolte a été reffet*de fa folie crcduli- <« 
té f &  que le bruit de ma mort , répan- «c 
du daos la Syríe , l’a eftgagé témeraire- 
ment dans une fi aveugle entreprife ; «  
ainfi la nouvelle qui luí aura appris que «  
je vis &  que je me porte bien , lui aura «  

"fait tomber les.armes des mains; mais « 
quand méme il ríauroit pas abandonné «c 
fon deífein, mon approchele déconcer- «  
tera , il apprendra votre valeur , il ref- «  
pederá ma Dignité. Si j’ai quelque chofer 
a craindre, c’eft qu’ii ne foit la trille vic- «. 
time de fon défefpoir, ou du zéle d e«  
quelquejrSoldats, qu’il fe tue de honte.<c- 
ou que quelqu’un ne le tue pour punir «*• 
fon audace. Je  ne fouhaite qi l’un n i«. 
l’autre, un tel malheur me raviroit le «  
plus doux fruit de la vi&oire, &  la «e 
gloire de pardonner á un Ehnem! &  de «: 
marquer mon affedion á celui qui m’a <* 
trahi; il m’óteroic enfin l’occafion d e«  
faire voir qu’il y a encore dans certains «, 
liommes de précieux relteá de la género- «  
üté de nos Peres. «

Ceperidant leSénat declara Caífius En- 
nemi de la République, &  confifqua fes 
j?iens au profit du Prince, Sk, Marc-Aure-j
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n’avoif que
ieux je»ayaM  refueés , on iesappliquaau  
T ré ío r public. A u  relie cecee revolte fue 
auífi-tótéteinte ,  qued ¿clarée. Caflius fue 
tué p a r un Centenier qui voulut délivrep 
l’Em peréur de c e  ífedoutable adverfaire ,  
lequel p ar cetce m ort violente annortce añic 
T iraos quelle e íl la fin funefte qui term iiie 
pourTordinaire les puiflances ufurpées.

Tandis que ces cholos fe pafloienc , 
Fauíline étoit a Reme atiprés de la Pwn- 
ceiíe Fadille &  filie qui étoit maiadq, &  
que le Médecin Pifitheus n’avoit ffu gué- 
rir, quoique fon indifpoíition füt aíl'ez 
légere. Marc-Aurele luí apprit la revolee 
de Caflius,&  la priadel’alier joindrepoup 
qu’ils puílent prendre enfembíe i f l  réfbfei- 
rions ¿k les mefiirés condénateles. FapíH- 
m? foir quelle n’eót aucune partau crime* 
de Caflius, foit qu’elle vouhk couvrir fa 
perfidie par des dehors arcificieux &  pac 
une appatence d’indignation contre l’Au- 
teur de cétte confpiration, répondit a- 
Marc - Aurele qu’elle fe rendroit au plütóc 
aupres de luí; mais cepéndant il devoit 
prendre garde de‘ ne pas faire grace- á ces 
rebelles ; puifque c’etoit la plus grande6 
marque d’amour qu’il pouvoie donner a 
fesenfans.» Sfachez, luidio-elle, queeeft 
5» une faulle politiquede pardonner anas*



perfides; fi on ne les punit, leurmé- «« 
cháncete en deviene plus hatdie. Jem e «  
fouviens que Fauftine ma mere», repre- «  
fenta a votre pere Antonio , lorlque ce «  
méme Caffius avoit attenté a fa vie, qu’u- «

. ne afle&ion fáge &  reglée, devoit avoir «* 
pour objet, Ion fang plütót que des jp  
Etrangers., &  qu’un Empereur qui né-£$ÍK 
glige fa femme &  fes enfans étoit un « 
Empereur fans tendreíTe. Notre ftls-Corti- <* 
jnode, pourfuit - elle dans fa íeepnde «  
Lettre, eft encore fort jeune , ácJPom- «« 
peien notre gendre eft deja fort vieux, 
lis font fans appui, c’eft les expofer á « 
1’ambitÍQn & a la fureur de Caífius fi «  
vous le laiflez vivre. Gardez- vous de-*-< 
pardonner a des gens qui ont ofé former « 
concfe vous un fi nuntflable a’ttentat. «  

Marc-Aurele, aontles fentimens étoient 
toujours pleins de bdnté &  de douceur, 
n’entra point dans ceux de fa femme; car 
a peine eut-il appris la mort funefte de 
GÜffius , qu’il aorfha publiquement des 
marques de fa douleur. Sa modération alia 
méme jufqu’á s’intéreííer auprés du Sénat 
pour les cómplices de la révolte. » Je re- «  
connois votre tendrefie, ma ehere Fauf- «  
tiñe, écrit-il a fon Epoufe, dansl’offi- «  
eieux foin que vous preñez de moi' &  «  
de mes enfans. J ’ai lü plus d’unefois la «e



v  Lettre que vóus m’avezécrite aFormie?, 
» &  dans laquelle vous me confeillez de 
37 punir l§s cómplices de Caífius; mais je 
»ne ijaurois fuivre votre avis íioppofé 
v aux fentimens de mon cceur : je luis au 
37 contraire réfolu de pardonner á la fém-

•me, á fes enfans, á fon beau-íils, &  je 
veux prierle Sénac de tempérer íi bien 

s¡ la rigueur des Loix en leur faveur, qu’il 
3> pe les condamne ni á un exil trop rigou- 
37 reux,* ni á des peines típp rudes. Kien 
3j n’eft j>lus digne d’un Empereur que la 
3) clémence : c’éfl cette vertu qui a place 
» Cefar parmi les Dieux^ qui a immorta- 
37 lifé la mémoire d’Augufte, qui a decoré 
37JAntonin votre pereduglorieux Titréde 
33 Débonnaire. Si daos cette Guerre on 
» ntyote qcief|nes= ordres, Caííius 
» feroit encoré en vie. Les Dieux m’ac- 

corderont leur preteíbon en récompen- 
33 fe de ma modération. J ’ai défigné notre 
33 beau -  fils Pompeien Conful pour l’arv* 
>3 née procbaine. y #■

L ’on ne peüt rien voir de plus grand 
dans un Empereur Payen ,  que ces fenti
mens de Marc-Aurele: oit les trouve en
coré dans la Lettre qu’il écrivit au Sénat t 
qu’íl prie de ne répandre íe fang d’aucune 
perfonne de qualité, &  de rendreles bañ
áis a la Patrie,  óc les proícrits a leursl)«*>



maines.» Que ne puis-je, dit-il, rappel- <c 
k r du tombeau la plupart de ceux a quí <c 
cette réyolte couté la v ie ; car je n’ap- «c 
prouverai jamais qu’un Empereurvenge <c 
íes intéréts propres. Faites done grace, «  
je vous prie, a la femme de Caílius, á fes«  
enfans, á fon gendre ; mais pourquoi 
demandai - je grace pour des perfonnes re 
qui ne fofit coupables de ríen! qu’ils vi- «e 
vent fans crainte; qu’ils fentent qu’ils '** 
vivent fous le regne de Marc-Aurele, <c 
qu’ils jouiífent en repos de l’héritage de «e 
leurs peres, qu’ils ayentla liberté d’agir,,«  
de commercer, d’aller ou ils voudront, «e 
qu’ils portent par tout un témoignage cc 
vivant de votre clémence de de la mien- « 
ne. « Tels étoient les fentimens de Marc- 
Aurele, confignés dans fes Lettres que 
l’Hiíloire a confervées, &  qi#feront un 
monument immortel de la grandeur d’a>* 
me 6c de la générofité d’un n grand Prin- 
ce. II en donna des marques réelles, au* 
feítes malheureux de l’infortuné Caflius ; 
car il fit rendre á fes enfans la moitié de 
tous les biens de leur pere, df.prit fousfa 
proteéHon Druantianus fon beau-fils, de 
Alexandrie fa filie, de laquelle par fes 
bienfaits il foulagea da douleur que Jui 
avoit caufé la déplorable fin de fon pere.

Ee Sénat au relie releva infinin>ent la

^  Fem m e d e  Ma r c - A v k ele. 22?



clémenee de l’Empereur. Rome retehtic 
du bruic des acclamations Se des magnifi
ques éloges que l’on donna á la modéra
nos d’un fi bon Prince qui ne f^avoit que 
pardonner, Se Marc - Aurele aprés avoir 
mis ordre aux affairesde la V ille, parcic 
pour 1’A b e , afin d ’étoufFer par fa préfence 
toutes les iemences de la guerre, &  de 
réduire entierement a l’obéiílance les Vil- 
Ies &  les Provinces qui avoient fuivi le 
partí deCalíius. Fauftine fuivitfon Epoux 
dans ce voyage ; mais le terme de fes im- 
nudicités étoit arrivé avec celui de fa vie. 
Elle mourut dans un Village (i 5.) au pied 
du MontTaurus, (o) Lesunsdifent qu’elle 
fut emportée par une mort fubice, les au- 
tres prétendent qu’elle mourut de lagou- 
te , il y  en aquí aflurent qu’elle fe procura 
elle-memela m ort, pour ne pas avoir la

S}0  F a u s t i h e  l a  i  e v i t e

(o) Dio* Ub* 71. Capitolin.
(i $ *) Ce Village s’appel- 

loit H a í a l a  , du nom du 
Pieu Elagabal qu’on ado- 
roit íur le MontTaurus» 
comme fi Ton difoit Village 
d’Elagabal, Vicus Hala- 

, ou Alalje. Marc- 
Aurele en fit une Colo
ide, &  luí donna le nom 
de fa femme , & depuis , ce 
Jieu fut appellé Íauítino- 
ple. 11 étoit iltue au pied du

in Marc* Antonm•

MontTaurus, la Monta* 
gne de tonte I1 Afie la plus 
grande & írteme de tout 
PUnivers, & elle a pref- 
que autant de noms qu’il 
y a de Pays oü elle s’étend: 
de la vient qu’elle eft con- 
nue fouí les noms de Tau- 
i u s  , Imaüs , Egide , Paro- 
pamifus , Orate, Orege , 
Ctagus, Sarpedon , Choa- 
tre, & plufieurs autres*



confuíion &  la honte de voir fesintelligen- 
ces avec Cafíius découvertes; quoi qu’il en 
foit, Marc - Aurele témoigna une douleur 
inconfolable a la more de íá femme. Ce 
fue dans cette occaíion que fa Philofophie 
J ’abandonna; car fe laiíianc aller fans réferv 
ve á fon affiidtion , il pleura auffi amere- 
ment que s’il eüt perdu la femme du mon
de la plus vertueufe. II pronon^a l’Eloge 
fúnebre de Fauftine, il fit rendre á fa mé- 
moire toutes fortes d’honneurs, &  pria le 
Sénat d’en faire une Divinité. Le  Sénat 
accoucumé depuis long-tems á prodiguer 
ces honneurs, &  a penpler le Ciel desRo- 
mains de pareilles Déelfes, accorda fans 
peine l’immortalité á Fauftine, & plaga 
dans le C iel, celle qui par fes crimesavoit 
été ropprobredugenre humain. II ordonna 
encare par un décret également impie &  
flatteur, qu’on drefíeroit dans le Temple 
de Venus des Statues d’argent a l’bonneur 
de Fauftine &  Re Marc - Aurele; qu’on y  
éleveroit un Autel fur lequel les filies dé 
Rome qui voudroient fe marier , feroient 
obligées d’oftrir des Sacrifices conjointe- 
ment avec leurs Epoux; que dans l’Amphi- 
theátre on placeroit une effigie d’or de 
Fauftine, au méine endroitoü elleavoit 
accoucumé de s’afieoir lorfqu’elle étóit vi
vante , &  que toutes les fois que l’Empe-

Fem m e  d e  Marc^AüRELÉ. 2 i i
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reur y  prendroit fa place , les principale* 
Dames de Rome iroient fe ranger auprés de 
la Statue de F auftine pourlui feire honneur. 
Marc-Aurele de ion caté foulagea fa dou- 
leuf , par les marques qu’il donna de fon 
amour &  de fon eftime pour fon Epoufe.
11 fie une Colonie du Village oü elle étoic 
décedée, & rappella Fauftinople. II infti- 
tua des Fétesquil appella Fauftiniennes ,
& fit bátir alagloirede Fauftine un Tem
ple fuperbe, qui depuis fut dédié a Elaga- 
bale ,  convme s’il luí eut été fetal d’étre 
confacré aux plus infames Divinités.

Aprés que l’Empereur eut reglé toutes 
ehofes en Orient, il reprit le cfaemin de 
Rome. ll y entra en criomphe ayant a fon 
cote fon fiís Commode, qu’il créa fon Col- 
légue au Tribunat. II donna au Peuple le 
plaifir des plus magnifiques Speélarles, il 
pourvut avec une admirable pré voy anee a 
tous les befoins de l’Etac, Se íit fleurir les 
Loixdans tout l’Empire. í)esvertus fibril- 
lantes& fi útiles, &  le foin qu’il prenoit de 
la République, rendirent ce Prince cher a 
tout le monde, &  mirent en vogue dans 
Rom e& enfa faveurlafitmeufeSentence de , 
Platón, que les Etnpires font heureux lorf 
que des Philofophes les gouvernent, ou que 
eeuxqui lesgouvernentTont Philofophes.

L e  Tróne del’Empire étant vuide par la
mort
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mort de Fauítíne , la Princeífe Fabia 
foeur de Verus, fongea á le remplir. Dan» 
cette vüe ellemit en ufage tous les moyens 
que fgait employer une femme qui veut 
plaire. La Philofophie la plus févere ne 
mee pas toujours á couvert des traits de 
l’amour le coeur de ceux qui la profeífent; 
le Sto'icien le plus infenfible fe décatonife 
auprés d’une perfonne charmance, &  un 
regard tendre &  paífionné, change fou- 
vent dans unmoment une ame forútiée par
les máximes de la plus au4lere fagefle, r  a
bia (p ) fit toures les démarches qui pou- 
voient faire comprendre á Marc - Aurele 
fes préremions, «Se arma fes regards de tous 
les feux qui pouvoient enflammer le coeur 
de f  Empereur ; mais des raifpns domefti- * 
ques balancerent les appas de eette Ro- 
mainer dont la vertu étoit d’ailleurs fort 
douteufe. Marc-Aurele ne voulut pas don- • 
ner une márarre a fes enfans , ni repondré, 
aux empreífemens de celle qui foupiroit 
a prés le Troné-plus arderrtment, íans doute 
qu’apfés fon coeur, «5c ayant prís pour 
Concubino la filio d’un de fes lñtendans-,, 
il á’appliqua infátigablement a mettre tou- 
tes cnofes dans le bon ordre. 11 étoit occu- 
pé ace glorieux foin, kwfqu’il eut avis

{ p ) Caphohn. m Marc* Antoriut*Tome I I .



que les Barbares méditoient une nquvelle 
revolee. U fe réfoiut de ne lerplusména- 
ger, &  deles foumettre íibienqu’ilsne 
fulTent plus en état de remuer, &  ae trou- 
bler le  repos de l’Empire: en effet, aprés 
leur avoir déclaré la Guerre avec les céré- 
moniesaccoutumées, (i6.)il partir de Ro- 
me accompagné de fon füs Commode (q ) 
dontil vouloit fbrmer laieuneíTe á la vertu, 
& fe rendir avec beaucoup de diligence a 
portée des Ennemis, fur lefquels peu de 
tems aprés il rerU^orta une viétoire que la 
valeur des Barbares ne lui difputa durant 
un jonr entier, que pour donner plus d’éclat 
afaconduite&  pourexercer fon expérien- 
ce. Cet avantage auroit été fuivi de la dé- 
faite entiere de ces Peuples ligués, íí la mort 
n’eüt arrété Marc-Aurele au milieu d’une 
courfefi glorieufe :car quelques jours aprés 
cette Baraille il fe fentit malade. 11 connut 
d’aboírd qu’il écoit arrivé au dernier terme

> 3 $  F a V S T I  J f  £  L A  J  E V  N  E  '

(q) ¿¿¿*71*

(16.) 11 y avoit á Rome 
dans ie Templede Mars une 
Colomne fur íaqueleétoit 
pofée une lance qu’on y gar- 
doit avec beaucQUp de fu- 
perílition. Lorfqu\in Empe* 
reur vouloit déclarer la 
Guerre á quelqueNation, il 
alleit en céremonie dans ce

Temple , & aprés y avoir 
offert des facrifices pour la 
profpéritéde fes Armes , il 
tournoit la pointe de cene 
lance fatale vers le Peuple 
ou vers la Natipn á Jaquel- 
leil vouloit faire la Guerre, 
& la lui déclaroit p a r  c e tte  
céremonie.



de fa vie. 11 fie affbmbler fes amis daos &  
chambre, Urfeuc préfentafon fils,les pria 
de lui fervir depare, de l’iaílruke, de lui 
donner leursconfeik. leur fitun difcoups 
íi-couchant qu’il leur nt verfer des lar mes , 
&  apres avoir donné *a Commode les 
plus fages a v i s i l  mourur regretté de 
tousles Odres «fe la V ille , dies Armées , 
des Provinces. &  de tone l’Empire , cóm
ale le meitleur Princequi eüt encore re- /

F e m m e  d e  M A k c - J ú r e l e .

Cetre more donna lieu, a une infinité de íbupqans. Les uns attribuerent la mala- 
die de Marc - Aurek aux fatigues de la. 
Guerre. Dion. aüure q.u’il fjait de rrésr bonnepart, que des Médecuasemployés par Commode, háterent fa mort poür 
plaire a ce Prince dénaturé qui fouhai- toit de regner. D’autres enfin difent, que l’Empefeur voyant dans fon fils un naturel depravé & des inclinations cor- rompues, la vie lui devint odieufe , & qu’il voulut la termíner parune abílinénce volontaire. du moins trés-conílantque le plus grand chagrín de Marc-Aure- le, vi nt du mauvais caraétere qu’il avoit reconnu en fon fils , qui avoit deja donné les témoignages les plus marqués d’une grande cruauté & de toutes fortes de vi
tes , quelque foin qu’il eüt pris de lui inf-

V ij



pirér desfentimens nobles (r) &  vertueux ,  
en ne confiant fa jeuneíTe qu’á des Pré- 
cepteurs hábiles , & renommés par leur 
jnérite ; mais la malignité de fes inclina- 
lions fue plus puiííante que toute la pré- 
voyance de cet JEmpereur. Quoi qu’il en 
foit de la mort de Marc-Aurele ; elle fit 
gémir tout l’Empire, &  les honneurs pom- 
peux qu’on rendir á fa mémoire, les lar- 
mes, que répandit tout Rom e, le deuil 
dont toutes les familles furent remplies, 
fiirent deglorieux témoignages déla hau- 
te eílime qu'on avoit pour la vercu, &  du 
regret incpnfolable qu’on avoit de fa more.

2 3 6  F a v s t . l  a  j . F. b e  M . J ú r e l e .
W w m m v rnmmt¡ ^ ^m^i

(r) JDiOi lih* 71*
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L A  ver tu n’efl: pas un bien héreditaire ¿ 
elle ne fuit ni les nonas, ni- lefang: 

d’un pete fage &  moderé, naiffent fou- 
vent des enfans libertins &  fceleracs, &  
plus fon mérite a été brillant, plus il con- 
trihue a faire paroítre avec honre les vicesí 
qui lesfont degénérer. II y a  unecertaine 
malignité de nailFance que rien ne pene 
corriger ; l’éducation, méme la mreux 
cultivée, le bon exemple , les legons dé la 
pl us auftere fageífe redreffenc raremenc la 
nature. Marc-Aurele fut un Prince ac- 
eompli; en íui on admira 1’aimaMe & rafe 
alliañce des vertus civiles, politiques &  
guerrieres; cependant fes enfans ríeurenc 
aucunes de fes belles qualités. Commode 
fon filsfut un des Princes les plus déreglés; 
en lui l’on vit le monftrueux aflémblage 
de tous les vices des Tyra-ns : dans Lucille 
fa filie ainée, l’ambition & le libertinage 
furenr des crirnes éclatans. Ses autres en
fans deshonorerfcnt la grandeur de leur 
joaiílánce par les plus iniam.es aétions >



*
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l’on remarqüa que ceux méme que la more 
aaleva dans^pareofenee, avoientun fiíneC' 
ce pencbant.au tjiak(aJ Tañe ij efit vrai que 
du fein méme dedeutsineres les enfans por* 
tent la  femence des vercus ou des vices 
qui ilíuítrent ou qui eerniííejit lew vis >.& 
que les occaíions font germer.Lucille náquic dans Home vers.la fin de la premiere année du mariage de Marc- AureLe&vee Fauftine. (¿);Sa.naifldnee qui COmfela- la V'ille- de-joie, íbuínit á L’Empe-s reui Antonio une heureufe* eceafiou: poue étite fes latgefíbs auPeuple&paur revétic fgn beau-fils des plus éclatantes Digoités, Ü l’honora de la Puiflance du Ttibunat luí aeeorda l’autorjcé proeoafulaire , dé l’éleva íi haut qu’il nelui laida plus deliren que rEmpire, qu’ii luí renait auüi avant fa jnort.
* QuoiqueLucius-Verus (i) fut fils adop-. ttC d’Antonio aufíi-bien que Mate-Atóele, 

Hn’en rejut pas de íi grandes marques d’ef-

(a) Lamprid. in Commod. (b) TilUm* fur M. Aurele*

(iO^ucius Cejonius Com- de^lius, maís parfonpere 
modus étoitle nomdefamil- qui fut ainfi appelié pac 
ledeVerus: car d’habiies AcUáenlorfqu’ilI’adopta* A. 
Critiques prétendent que le tous cesfiomsil ajoüta fou?» 
rom de verus ne luí fut vent celui d’Antonin , qu’il 
donné que par M. Aurele avoit requ du Prince qui 
quarjdl il l’eut declaré Au- portoit ce nom , le jour de 
guíle¿ Il avoit eucore celui ¿ó& adoptioo»



time &  de tendreíFe ; car Antonia ne l’a- 
vok jamais voulu élever ;mais Mare-Au- 
rele fut a peine Empereur, qu’il le fit d ^  
bord non - feulement Celar &  Auguít^l 
mais encore fon Collegue dans la puiífance 
fouveraine, &  pour fel’attacher par lea 
Hens les plus étroits, il luí fit fiancer fa filie 
Lucille, tju’il n’époufa pourtant que deuv 
ans aprés en Orient.

Verus étoit un PrinceLien fait, (’<f) fa 
tai lie étoit avantageufe, fon vifage impri- 
moit le refpeft. 11 avoit des cheveux longs 
Se fort bionds, &  il en prenoit un foin lí 
curieux, que*pour en relever la couleur , 
il répandoit dellus de la poudre d’or. (a) t í  
ne parlok qu’avec peine, mais ce défautt 
n’auroit pas terni fa réputation- s’il n’avoic 
pas eu d’ailleurs les plus grands vices. 111 
aimoit le jeu avec fureur, les femmes avec 
palfion, le vin fans mefure, &  nous ver- 
ron s jufqu’aquel point il pouíla ces exeés, 
II s’abrutit fur tout li fort dans les débau- 
ches du vin , dont il s’itiondoit jufqu’á lar 
crapule , que fon vifage en devint tout 
boutonné 5c comme c

(c) Capitoiin. in Ver* (d) Sport* recher. cur. ¿FAntiq.
(2*) Diátuqfanc, Hit Capí- aur't rumenta refpergeret que 

tolin, tantam kabuijje curam magis coma illuminaut fia* 
fiavíntium capilíorum ut capitl vefeertt*

Les témoignages
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de M a rc -A u re le  y fu re n t p o u r luí d'ans te 
com m encem ent u n  jufte rn o tif de recon- 
npiílance. II l’a m arqu é par la  déférenee á 
f l l t e s  le s  volontés de l’Em p ereu r, qu ’ilre -

Sarda m oins c o m m e  fon C o lleg u e  &  Ton 
-gal, qu e co m m e  fon Superieur &  fon  

Pere. E t  parce q u e  M a r c -A  urele faifoit fe l  
plus ch e re sd é lice s de le tu d e  de la P h ilo -  
jo p b ie  ,  Verus q u i avoit p e u  de penchant 
&  m é m e  peu de gén ie pour les féien ces,  
affeifcoit par une com p laifan ce p o litiqu e  
de paro ítreP h ilo fo p h e. M a is  difficiLement 
foutient-on long-tem s un caraétere e m -  
p run té. C ’eft un- perfonnage penible h 
íbutenir lorfqu’i l  fa u t faite  violence á  l ’e f-  
p r it, n o tre penchant fe m anifefte-bien-tót 
par qu elqu e fa illie  dont nous ne fo m m e s  
pas les m aítres. .V eru s fe laíía  de fe ce n tre -  
f a i r e &  parce q u e  la fagefle im p élan te d e  
jM arc-A  urele étoit pour lui u n frein in co m - 
m o d eq u i tenoit en bride fea pallions , il lui 
tarda d e  trouver une occaíion  d e  quitter  
H o m e pour avoir la  liberté d e fe fatisfaire^ 

L a  révo lte  de plufieurs Peuples B arb a
res arr iv a  a propós. L e s P a rth e s  que T r a -  
jan a v o it foumis fecouerent le  jo u g  d e l’o -  
b é iífa n ce , &  firent foulever tous-les P e u 
ples d e  l’O rient. L e s  C attes. (y) couroient

( 5 . ) L e s  C a  t e s e t o i s n t  u n  n ie .  l i s  h a b i tm e n t  a u  p ie d . 
P e u p ie d e r a n c ie n n e G e r m a -  d e  l a  F o r é t  H e  re i  n ie  ,  a u -

l ’A lle m a g n e  ¿



PAUemagne; &  l’Angleterre merta?oit d* 
quelque remuément. On choifit Áufidiug^ 
Vi&orinus pour aller contenir les Caites 
dans leur devoir , on envoya Agrícola en 
Angleterre, Se on fut d’avis que PEm-

fereur Verus allát en perfonne contre le í 
'arthes qui écoient les Ennemis les plus 

redoutables, &  que Marc-Aurele demeu- 
rát á Rom e, pour de la pourvoir aux be- 
foins d&TEtat Se a l’éducation de fa fa- 
mille.

Lucille étoit alors dans le premier éclafc 
de fa jeuneífe. Elle avoit environ treize ou 
quatorze ans, Se Marc-Aurele enjfaifoit 
l’objet de fes foins, afín de la rendre di
gne du hauc rang auquel elle étoit defti-

Fe É m e  d e  Lu c iu s -F e r u s . z±l

jourd'huila ForetNoine. Ce 
Peuple fut fort célebre du 
tems desRomaíns , á qui il 
donna beaucoup d’exefcice* 
Les Cattes étoíentrobuftes, 
vigoureux,plem$ de courage 
& fort amateur* de la vertu* 
D’abord qu’ils avoient at- 
teint 1’áge de dix-fept ans, 
iís fe laifioient etoítrela bar
b e l Ies cheveux > qu’ils ne 
fe faifoient couper que lorf 
qu*ils avoient tu¿ un enne- 
mi* Les plus braves 'parmi 
eux portoient un anneau de 
fer , ce qui étoit une mar
que d’ignomimg, & faifoient. 
un vceu de ne le qratter que 
lorfqu’ils auroient tué̂ plu-Toma II.

fieurs ennemis. Les Auteursí 
pbcent le Pays des Cattes 
le Iong de la Forét Noire j 
mais ils ne font pas bien 
d’accord touchant le lieu j  
car la Forét' Hercyne , 
Cefar dtt vrai dans les Com- 
inentaires, étoit ti valle, que, 
quoique Ton Feüt cótoyée 
durant foixante jours , on 
n’en avoit pü découvrir ls 
bout* II y a apparence que 
leur véritable Pays étoit ce 
que nous appellons aujour- 
d̂’hui lePays deHelíe-CaíTeL 
qui en eft la Capítale , 
fembleavoirretenuleurnom
Ciijidlum Cattorum.

X*



ipe, E lle  étoit bien faite, &  Verus luí de* 
w>it la  tendrefle &  fes empreflemens au? 
jjfnt á estufe de fon mérite perfonnel, que 
car reconnoifíance p&ur les obligations 
qu’il avoit á fon pere. Mais, la difpropor- 
tion de leur age ne contribuoit guéres a 
Unir leurs coeurs ; Lycille. étoit extréme- 
ínent jeune, &  Venís ágé alors de trente- 
deux ans, n’étoit pas íans avoir foupiré 
pour quelqu’autre; auffi verrans-nous qu’il 
ne parut jamáis paífionné pour Lucille, &  
que Lueille n’aima peut-étre jamais Verus.

Si ce Priaceau relie étoit hien-aiie d'ai- 
ler en ^yrie, Mate-Amele de fon cote n’é- 
loit pas fáché qu’il y allát, mais ils avoient 
des raifons bien oppofées. Marc-.Autele 
qui nügnaroit point les inclinations cor- 
tompues de foq Collegue, fe flatok qu’é- 
loign'é des délices de Rom e, il s’aeeoutu- 
meroit á la fobrieté, á la peine 5c au tra- 
vail dans les incommodkés 5c les fatigues 
de la guerre, 5c Verus au contraire efpe- 
roit que maítre de foi-méme 6c n’ayant 
perfonne qui éclairát fes a&ions, il jovii- 
rqit larfs trouble des plaifirs que la pré- 
fence génante, 5c l’auílexké des máximes 
de fon beau-pere lui interdi foient. Il partit 
pleín de ces críminelles/efperances 5c arri- 
va en Syrie. II ne voulut pas d’abord fe 
faire connoítrepar des ejices.*Il commen^a

; ¿0  ' L y  e  i l  l s i ■ ' m ''
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par fe donner aux divertifiemens de la 
ckaííe ác du jeu dans la Poüille, de la il 
paña á Corinthe &  enfurte a Achenes fur 
des Vaifléaux chargés de Joüeurs d’inílru- 
mens>qui faifoient retentir la cote de dóux 
concerts &  d’airs mols &  efteminés, de 
étant enfin arrivé á Corinthe, il laida le 
féin de la guerrea fes Généraux qui étoient 
des OiEciers d^expérience, &  fe livra k 
tqute forte de .plaifirs, de voluptés &  de 
debauches avac fi peu de réferv#, qu’il ne 
fongea pas plus aux Armées &  á la guer- 
re, que s’il ne füt venu exprés que potir 
fe divertir. Bar cette conduite fi peu judi- 
cieufe 6t li peu conforme á la gravité de 
fon rang, il devint la fable des Syriens de le 
fpe&acle de leur dérifion; ils mépriferenc 
un Prince qui s’oublioit dans un lorfir fi 
voluptueux, &  ils commencerent méme 
de le hair, d’abord que fa lubricité mic en 
aliármela pmdeur de leurs femrries.

Marc-Aurele apprit avec douleur. tes 
exces de fon Collegue, ¿Se ce ne fut poinc 
un des moindres fujéts qui donnerent tant 
d’exercice a fa Philofophie. Cependant 
m%lgré l’indolence de Yerus, les armes 
Komaines eurent des fuccés heureux. Vo- 
logefes R oí des Parthes fut ehaífé de 1’Ar
meme , Cafiíus prit Cteziphon &  il y rui- 
s«t le fameux Palais des R ois, qui paffoic

X i j



pour une merveille de l’art , fidefle dañs 
la Mefopocamie fut aifiegée. Babylone, 
Seleucie & beaucoup d’autres Villes fu- 
rent íbumifes,& les principales Provinces 
qui Compofoient le Royaume des Parthes 
reconnurent 1’Empire Romaín.
■ Veras senda de ces grands fuccés, 

córame s’ils étoient le précieux fruir ¿fe 
fes travaux militaires. II le fe ridiculemenf 
appeller Partique & Armenien, &  s’ag- 
propria ¿fkc autant d’orgüeil que d’injuf- 
tice ees Ticres aui marquoient l’éclat des 
Viétoires dont il ufurpoit la gloife, 6c 
dont d’autres avoient le méríte. 11 donna 
des R  o ís  aux Nations qui avoient accou- 
tumé d’en avoir, íl diítribua les Gouver- 
nemens des Provinces aux Sénateurs de fa 
fuite, &  donna a Avidius -Caífius celui de 
la Syrie qui étoit le plus confidérable &  
le plus important. *

Cette dignite fut pour ce General une 
amorce qui le fit foupirer aprés une plus 
ítaute. II couvrit fon ambition du loüable 
pretexte d’amour de la liberté 5 on lui en- 
tendoit dire qu’il n’y avoit rien de plus in- 
fupportable qu’un Empereur dans le t§ms 
qu’il couvoit le perfide deflein de le Reve
nir. Si Verus lui envoyoitdesOrdres, il 
-les reeevoit avec mépris &  les exécutoit 
ayec négligpnce, il ne ceíToit de fronder le

|2 Í j  U  C  í  L  ,£r JS->
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Gouvernement préfent & de répandre 
par tout des femences de revolee. Tantót 
il parloit des débauches de Verus avec 
uneiñfolente rémerité, tantót il faifoit de 
»mordantes raillerieS de Márc- Aurele qü’i l , 
appelloit une vieille Fhilofpphie. Verus 
qui croyoit avoir remarqué dans la con-r 
duite de Caííius des pas douteux qui renr 
doient fa fidelité fufpeíte , fut confir-mé 
dans fes foupjons en apprenant fes info-r 
lens difcours : il fut encore averti que ce 
Gouverneur faifoit de gros amas d’argent, 
Se que cette précaution marquoit en luí 
quelque profond deífein. 11 en donníi d’a-r 
bord avis a Mart-Aurele, &  lui manda 
que Caffius afpiroit á la tyrannie, &  qu’il 
étoit d’aurant plus a craindre que les Sol- 
dats l’écoutoient volontiers.

M arc-A«rele, dont rame.Philofophe 
s’élevoit au-deífus des idees communes, 
répondit a fon Collegue, qu’il avoit repü 
fa Lettre , mais qu’il y trouvoit plus 
d’inquiétude que de grandéur d’ame , &  
qu’elle étoit peu digne de leur \Regne. 
Si les Dieux , lui d it-il, (e)‘veulent elever 
Caffius fur le Troné de TEmpire, Ton nepeut faire contre leurs 'Arréts que d'inutiles efforts, 
puifque fdon la máxime de votre Bifayeulmime , jamaist Prince ne fit mourir fon Sucr
——--- ——....... ....... ...... .................— -■■■*■ -..........  ....... r
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ceffeur :  Jiau contraire Cájjius ri’c jlp a s ap~ 

• p e llép a r  le C íela  laPuijfance Souveraine» 
ti f e  creufera lui - méme fo n  malheur. Aprls 
tout y on ne peut point traiter comme coupa- 
ble un  homme queperfohne n'accufc y & att- 
qud on  ne peut imputer d?ature crime que 
d ’étre aimc des Soldáis , & J i  Von maltraitoit 
un homme de ce mirité y Con ne manqueroit 
pas d e dire qu'il auroit ¿té la victime de notrt 
Mfiance & de notre ja lou jie , plütót que de 
fon  crim e. Paur ce qui regarde la fortune d i 
mes enfans > contimie-t'ily j e  les verrai périr 
de fa n g fro id s ’ils méritent rnoins d'étre aime's 
que Cajjiusy & J i  la vie de eelu i-ci efi plus 
nécejpúre a CEmpite que celle des enfans de 
Mure-Amele, .•

C e s  fencim eas íont gran d s a la  y  ericé» 
jnais il  faut con ven ir auífí que dans la ré~

!)onfe d e  cet E m p ereu r il y  a  plus d e P h i- 
o fo p h ie  que d e  P o litiq u e. L ’on fja v o it  

que C aííiu s d an s ía  jeuneíie a vo it donné 
des m arques precoces d ’une am bición e x 
trém e ,  &  il n’éto it pas fi peu dangereux  
q u 'o n  d üt m éprifer fes pratiqtíes. V e ru s  
cepen dan t efut avo ir affez fatisfait a  fon  
d e v o ir ,  en inftruifant fon  b e a u -p e re  d e  
ce q u i fe  p aflo ir,  &  s’em barraífant peu d e  
c e  qu i p o u v o ite n a rriv ^ r, il ne fongea plus 
qu’a fes plaiíirs. 11  s’abanddnna au x plus 
infam es. Son P alais devine un ferrad ab o -
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rninable, rempli de femmes íes plus dé- 
bauchées, avec leíquelles il vi voit dans les 
pías ©dieufes difíbludons; Se non contení 
de fe foüillef dans ces affreux déíbrdres¿ 
*1 entretenoit encore de jeunes garpons 
dont *1 abufoit brutalemeñt. II pafíoit les 
Hyvers á Laodicée (/) Se les Etés á An
tioche, laiílant par tout de honteufes tra
ces de fes débauches, £iifant les plus fé- 
tieufes oceupations des jeux , des danfes * 
Se des feítins, ou il pafíbit les jours &  les 
nuits avee d’indignes Affranchis qu’il fai- 
foit dépofitaires ae fes penfées les plus in
times , Se fur'qui il fe déchargeoit du foin 
des affaires.

Une conduke fi irréguliere faifoit gé- 
mir Marc-Aurele, il crut ne pouvoir ar- 
réter de íi honteux excés r qu’en envoyant 
á Verus la Princéííb Lucille, afin qu’il l’é- 
poufát; il communiqua fon deffein au,Sé- 
nat, Se aprés avoir pris fep avis, il declara 
qu’il vouloit mener lui-méme fa filie en 
Syrie ; mais un étrange accident arrivé a 
la jeune Pnncefle lui fit différer fon départ. 
Elle fe trouva poífédée du démon , Se ce 
malheur affligea íénfiblement Marc-Aure
le. (g) On fit venir á Rome toüt ce qu’on 
put décourrir d’habiles Medecins, d’Ha-

( f) Cápizol. in Ver* (g) Mci&phras s azi* S. Ah. 1 2  O cióle*  
Barpn, ad an* IÓ 3.

X iii)



jufpices & deDevins, pour cherchprdans 
leur ícience la guérifon de Lueille; mais 
ce fut inutilement qu’ils mirenten cseuvre 
Jeurs facrileges fecrets, le démon indocile 
a la voix de fes fuppóts, proteíla qu’il 
s ’y avoit que fon ennemi l’Evéque deHie- 
faple Aberce qui pút luí faire quitter fa 
prole. L ’Empereur manda auífí-tót cePré- 
Jat, &  le pria de gpérir la Princefle fa filie. 

• La faínteté de cet Evéque fut plus redou- 
table au démon que toute la fcience des 
Hamfpices. II commanda á l’efprit im- 
jnonde de fortir du corps qu’il obfédoit, 
au nom de celui devant qui toute puiflance 
fléchit, & le démon forcé d’obeir & la 
Vertu du Trés-Haut, & de reconnoítre fon 
Empire fouverain &  fautorité de fes Mi- 
niftres, quitta fur le champ le eorps de la 
Princefle qui fe trouva délivrée dé cette 
dangereufe & honteufe pofleffion. Marc- 
Aurele fut feníi|de á ce* fignalé bienfait, 
& pour en marquer fa reconnoiílance au 
faint Evéque qui le lui avoit accordé gra- 
tuitement (k) .̂parce qu’il avoit re^ü gra  ̂
tuitement de Dieu le don de faire ce mira- 
ele , il établit en faveur des pauvres de 
l’Eglife de Hieraple une penfion de trois 
mille muids de froment qu’il ordonna qui 
leur feroient diftribués tous les ans, com-

■■!■!■■■■ ■ ■■■■ I ,-■ ■, f- , • *r -'  ■» I— » — I ,|̂

(k ) Mütth, e. io. 8.



DE L u C I V S - f ráR Ü S .  24$

me ils le furent en effet, quelque difetté 
qu’il y eüt, jufqu’á ce que Julien FApoftat 
éteignit cette penfion , croyant éteindre 
ce glorieux monument de la vérité de ce 
miracle &  de la Divinicé de cdiui au nom 
de qui il avoit été operé.

Lucille ayant été heureufement, déli- 
vrée fon pere ne vovjlut plus dilferer de 
la conduire en Syrie. Cette.Princefié avoit 
alors environ dix-fept ans, &  elle étoit 
dans le plus vif éclat de fa beauté. Elle 
n’ignorou point ce qu’on difoit a Rome 
de Verus, Se ce n étoit peut-étre point 
fans regret qu’elle quittoit le Palais de fon 
pere pour fe laiífer conduire enOrient, oü 
elle devoit époufer un Prince que fes dé- 
bauches avoient étrangement décrié; mai$ 
M. Aurele s’imaginbit que Verus, quand 
il auroirépoufé Lucille, ne porteroit point 
ailleurs fa tendreífe, &  que la préfence de 
la Princeífe feroit un frein a fes honteufes 
diflolutions. 11 partit done de Rome &  
arrivá'á Rrunaufe; mais ayant appris que 
fes ennemis faifoient courir le bruit que 
fbus le pretexte fpécieux de mener Lucille 
á fon époux, il n’alloit en Syrie que pour 
enlever a fon Collegue la gloire d’avoir 
terminé la Guerre , il voulut faire voir 
l’innocence Se la droiture de fes intenttons 
& s’en retourna a Rom e, aprés avoir coa?



fié fa  fa lle  afa  foeur C o rn ificia &  aPom pe*- 
tanus Orfcle de V e r u s . 11  donna p o u r lors 
Une lo ü a b le  m arq u e de fe  m oderación &  
de Io n  éloignetnent pour to ut fa fte ,  car 
ayant a p p ü s que les Provinees averties d é  
fon v o y a g e  &  d e  c e lu id e  fa  filie , fe  pré- 
paroienx á leur. rendre les honneurs qui 

. étoient düs á leur. ra n g , il  fie écrire au x  
P roconfuls &  a u x  G o u v e rn e u rs, q u ’il ne 
vouloj* p o in tq u ep erfo n n e fu ta n -d e v a n e  
de la P rin ceííe ,  n i qu’on lu i rendir aucun  
h o n n eu r,  n’ignorant point fans dou te que  
de ces dépenfes les rró vin ce s en fuppor- 
toient les c h a rg e s,  &  que les Proconfuls  
en avo ien t le m é rite  &  les récom penfes.

Cependant Pon apprir-en Syrie que M. 
Aurele écoit en chemin avec la Príncefle 
fa filie. Cette nouvelledonnadu chagrín a 
Verus, qui ne fe foucioit pas trop d’avoir 
fon beau-pere pour térnoin de fa vie licen- 

» tíeufe, ni fon époufe pour obílacle á fes 
plaifirs infenfés; mais furtqpt il craignoic 
que M . Aurele ne fut inftruít de tóus fes 
excés &  de fon' inapplication pour les 
affaires de TEmpire; il voulut parer le 
coup, en s’avanfant jufqu’a Ephefe fous 
le loüable pretexte d’épargner á l’Empe- 

* reur la peine &  la fatigue d’un plus long 
voyage, &  ce fut la qu’il r©fut la Prin- 
cefíé Lucillc &  qu’il apprit que M. Aurele
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s’enétoit retourné'i Brundufe, ce qui fui
fit beaucoup de plaifir. Ilépdufa Lucille 
&  l’emmena en Syrie, &  il y a appai%nce 
qu’elle n’y euc pas.de granas agrémens. 
Veras continua fes débaüches au mépris 
déla jeune Impératrice f fe plongea 
dans Jes plus honteux plaífirs , lors méme 
qu’il en pouvoit prendre de légitimes. 
Al. Aurele en fut pleinement inílruit, &  
voyant que la préfence méme de fá filie 
n’étoit pas capa ble de faire changer de 
eonduite á fon Collegue , il le rappella 
fous le prétexte que W Guerre étant nnie» 
il étoic jufte qu’il vínt a Home recevoir le 
fruir de fes travaux &  l’honneur du triom» 
phe que le Sénat lui avoit déeeriié.

Veras fe feroit palle volontiers de cet 
honneur, la gloire n’étoit pas fa paílion 
dominante. U n Primee qui s’oublie aans les 
débaüches, n’eft guéres jaloux de fa répu- 
tation ni de ce qui peut l’illuftrer, mais ne 
voulant pas marquer de la réfiftance aux 
empreífemens de fon beau-pere, ni du mé
pris pour la récompenfe qtte le Sénat ac- 
cordoit á fes viéloires, aufquelles pourtant 
di ff avoit tres-bien qu’il n’avoit pas fort 
contribué, il partit a fon coeur défendant,  
&  emmena avec lui la Pgncefle fon Epou- 
fe. Celle-ci quitta la Syrie avec moins de 
regret, Verus ne l’avoit regardée que con*»



me l’eípion de íes détnarches, &  ne lui 
. avoit játmaté témoigné ni confidération ni 
tendtefle; auífi n’étoit-elle pas fáchée de 
retoprner á Rom e, oü elle s’imaginoit que 
Verus n’oferoic iftener une vie auffi débor- 
dée que celle qu’i l  menoit enOrient. Mais 
les chaines qü’une longue habitude-a for-; 
tifiées ne fe rompent pas facilement. Ce 
Prince porta a Rome rinfámie de fes dé- 
bauehes dont il avoit fouillé la Syrie. II 
les outra méme ít foft qu’il palíoit les nuits 
entieres a joiier &  á fe remplir de vin, 
coürant toutes les r«8s de la Ville fous ufr 
habít déguifé ? Se faifant toutes ces folies 
qui avoient rendu Nerón l’exécration de 
Rome ¿fjTon en excepte fa cruauté. (i) II 
fit drefi'er dans fon Palais un appartement 
qu’on appelloit le Cabaret du rrince, &  
c’eílTá qu’appellant les^ompagnons de fes 
débauefies, il faifoit ces exeife que les Hif* 
torlens de la vie rapportent. (4) 11 ne quit- 
toit les plaiíirs de la table que pour fe li- 
vrer a ae plus honteux, facrifiant tout a 
fes feux infames , fans refpeéler les droits

(i) Capitolín. in V en '
(4) Verusdans fes déhaij- íoít ce verre Loifeiu , qui 

ches fe fervoit d’un verre de étoit aufli 1̂  nom d’un che- 
criflafd’une grandeur dgnie- val qu’il avoit beaucoup ai,? 
furée ; H contenoit pliff de mé &  pour lequél il fit bien 
vin qu*un homme n’efl ca- des folies , comme Caligula 
pable d’en boirc. II appel- avoit íait poux fon Indcaíus*
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les plus facrés dé la Nature, également 
incapable de remords &  de fcrupules, 
n’ayant pas ríiéme honte de vivre avec 
Fabia fa l’oeur dans Une familiaríté incef- 
tueufe, & d’entreténir avec Fauftine fa 
belle-mere un horrible &  brutal commerce 
comme nous l’avons déja rapporté.
1 Lucille connoiflbit depuis long-tems que 
la fecrete intelligence qu’il y avoit entre le 
coeur de Verus &  celui de fa foeur alloient 
plus loin que la tendreflé fraternelle ; les 
complai lances outrées de cet Empereur

?our Fabia, le pouvqit^abrolu que cette 
'rinceíie avoit íur l’efprit de fon frere, 

tout marquoit leur críminelle amitié. L ’on 
difoit que l’ambition en étoit les noeuds. 
Mais Lucille, plus a portée de démé-ler 
leurs vrais fentimens, en connoiflbit mieqx 
fe principe. Elle en confut de la jaloufie¿ 
&  l’on difqu’elle ne s’en guérit que par la 
mort de fon époux , qui, malgré fes re
proches , ne laíflbit pas de mener toujours 
une vie débordée. M. Aurele connut alors 
qujen changeant de climat l’on ne changa 
pas pour cela de penchant. En rappellant 
Verus a Rom e, il ne fit que donner un 
nouveau théátre á fes égaremens; il devint 
le trifte témoin des défordres qu’il n’ap* 
prenoit fuparavant que de loin, Sí il eut 
te chagri n d’en ayoir fait Rome fpe&atrfce^

I V ' » » ---- ni—  ■.■ íll. i. - f . -  —-TI l - ■ - - I.
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pour lut un ntpar de fa condiáte & par lepea de cas qu’il faifoit de la Princeflé Ludlle, & ía douleur étoit d’autanc plus vive, qu’il la dévorok íans fe plaindre; á ce ckagrin fe joignit celui que donna la révolte des Marcomans, qui, voulant fe- coüer le joug de la dépendance, déclarerent la guerrc a 1’Empire. Mare-Aurele en fue ?llarrné, il fitafletnbler le Señar pour pren- dre les réfolutions couvena&les dans cene facheufe conjonílufe, & aprés qu’on euc íait tous les préraiTatifs néeeúíaires, il fue réfolu que les aeux Empereurs condui- rofent en perfonne l’Armée. Cedeílein fue leprofecde la judicieufe prudencedg Marc- Aurele, ‘car il craignoit d’un cote que Ve- rüs, s’il le laüfoit á Rome, ñe la perdí* par fes débauches, & il appréhendoit d’áutre

fart que s’il renvoyoit íeul coraje les Bar- 
ares ,  il ne précipitát l’Em pire dans quel- 

q u e malheur ,■  ou qu’ii abatidonnát 1’A r 
m ée pour fe livrer a fes plaifirs. lis  parti- 
Tent done enfemble y m ais avec des fenti- 
m ens bien différens, car Verus ne.quktoit 
qu’á regret R o m e oii il avo k  les plus hon- 
teufes liaifons ; auflt a peine eurent-ils 
paffé les A lp e s,q u ’il perfuada á fon beau- 
pere de s’en retburner á R o m e f en#U e- 
gu an t les yaiíbns que nous avons rapper-
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tees ci-deffus. Comme iis étoieiu: en che- 
mi n pres d’Altino, Venís fue fabitemenc 
feifi a  une apoplexie. On le defcendit de. 
fon C h ai, on lui fie tirer ctufang &  on le 
porta a Altino. (5 \ 11 y vécut trois jonrs 
íans parler &  ütns avoir aucune connoif- 
fenee ,  &* il y  moarut, peu regretté qae 
des compagnons de fes enmes. (6)

(l) l i  n’eítt point d’innocence qui foit %

(1) Capitolín. in More, Antón*
■w *
« { y) Áltino e& l’Altmum ¡mpoefteur nominé Planus dedes Ancicns.prés d’Aquilée» dire publiquenaent dans R o-
entre Concordia Se Padoue* me y que la fin du monde(6) p n  ditqueVerusavoit étoitproche , & que le fea avec lui ce malheur , que duCíel devoit dans peu coa* la pefte le íuívoit par tout. fumer la terre. IIajouta que ou i 3 aüoit y 6c qu’il laifibit cela arriveroit quand on le  apres luí ce$ traces funeftes verroit changé en Cigogne* de fon paílagé: Fuit ejus fiai II faifoit ces prédiílions du 
m in cas Provincias per anas haut d*tm figuier fnuvage 
rediit t romam mfque ,  tuem d’oú s’étant précípité ya 
fuum diferre vtderetur. Ca- jourqu’ilávo it marqué póu* pitolin rapporte la fuperili- cette méta morp bofe, id Ustión des gens qui'croyoient cha adroitement une CÍco« que ceuepefie éfoit la pu- ene qu'il avoit cacháe dans nitioe d^jp factilege com- le fein ; mais l a  métamor- mU:;par ¿es Soldats dansssyn phqfe n’étant pas arrivée* Temple d*Apollen en Ba- on le faifit & on le mena hylone , oü lis enfoncerent á Marc-Aurele quí lui auroit un coffre d'or "dans lequel fait trouver la fin du moa* LU peníbient trouver de gran- de arrivée pour lu i, s1 * * * 5 6il eíifc des richefies , 6c d’oü il été moins porté au pardon* í*orrit un air de contaron Cet impofteur avoüa que fa qur infefe tout rU niversr prédi&ion étoit un jeu coñac qui fui volt Ver us de Pro* certé avec d’autres de fon 
vince eivProvince. Cé mal- caraélere, pour mettre lo 
heux áoxma occafion i  un íeudansRoma6t lapiller.
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eouvett des tralca de la calomnie. 11 fe
trouva des efprits affez níalins pour vouloír 
jetter le  foupfon de cette mort fur Marc- 
Aurele,qu’ils accufoienc d’avoir fervi á fon 
Cellégue dans un repas un morceau qui luí 
donna la more, &  de l’avoir méme fait 
láigner a Ahí no á conrre- tems, pour há- 
ter fa fin. D’aurres s’efforcerént ae rendre 
jfauftine coupable de cecte tráhifon. lis 
aífoient qu’elle avoit preparé des buitres 
¿mpoifonnées qu’elle avoit fait manger au 
Prince , pour le punir de l’indiferete con- 
fidence qu’il avoit fait á Lucille de leurs 
ámours. II y en eut enfin qui crurent que 
Lucille elle-méme avoit donné la mort a 
fon Epoux, pour fe venger de fes infideli- 
tés, &  mettre fin au' poúvoir qu’avoit pris 
fur fon efprit la Princefle Fabia,.  qu’elle 
regardoitcomme une Rivale d’autant plus 
dangereufe, qu’elle ne ménageoit ni fa re
putación , ni fon honneur, pour fe foute- 
nir dans cette déteftable fayeur.

11 y a apparence que Lucille fuÜlientót 
confolée de la moft de fefn Epoux, dtns les 
mépris &  les débauches de qui elle avoit 
trouvélamatiere des plus cuifans chagrins. 
D ’ailleurs des.raifons d’Etat áf l’autorité 
paternelle avoient ferré les nceiids de leur 
mariage, plütót qü’une inclination mu- 
tud le; car Lucille étoit fi jeune lorfqu’on

¿ j ó  L  i r  c  i  l  l  e  »



la fian za Verus, & celui-ci fit íi peu de 
íejourá Rome, qu’ils n’eurenc pas le teins 
dé foupirer l’un pour l’autre : mais la Prin- 
ceífe ne joliit pas long-tems .efe ía liberté^ 
á pdine les liens qui l’atrachoien% a Verus 
furent rom pus par la mort de cet Empe- 
reur, que fon pere luí prepara de nouvelles 
chaines &  ’auíll pefantes pour elle que les 
premieres, end’attachant á un fecond ma- 
ri. Ce ne fut pas la propofition d’un autre 
mariage qui fit de la peine á Lucille , un

Í>ere qui offre un mari eft toujours favora- 
ilement écouté d’une filie, mais ce fut le 

choix de ce nouvel époux qui n’étoit pas 
du. goüt de la PrinceíTe. C&r comme Marc- 
Aurele ne fe conduifoit pas felón les maxi- 

«mes de la politique, il ne chercha dahs un 
beau- fils ni la nobleífe , ni les ríeheífes , 
mais la vertu &  la moderation, &  il cruc 
en avoir trouvé un de ce earaftere daifs 
Pompei’an originaire d’Antioche , Sena- 
teur d’une reputación.plus illuílre que fa 
naiiTanee, d’une fageífe profonde & d’une 
grave maturité. Ce dernier dégré de mérite 
ne plaifoit pas a Lucille, «Se elle témoigna 
a l’Empereur un éloignement ínfini pour 
ce mariage. L ’Impératrice Fauíííne (m) fe 
récria aufli fur le choix de Marc-Aurele, 
&  allegua plufíeurs raífons pour le com -

(m ) CtpitoÜn, in More. AntanvTome II,

' Fem m e d e  LUCIUS-Fe RUS. ¿ 5 7
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battre. Elle ne trouvoit dans Pompeían 
jií aflez de naiflance, ni alfoz de fortune, 
inais ce n’étoit point ce qui révoltoit Lu- 
cille; «elle ne voyoit dans Pompeían ni 
aíléz de jfeunefle, ni affez de vivacité; elle 
luí auroit pallé d’étre moins prude &  
moins vertueux, s’il eüt été plus galant & 
moins vieux, &  pour avoir trouvé Verus 
trop amateur des plaifirs, elle ne deman- 
doit pas un époux qui en eüt pafle l’áge &  
qui en füt ennemi, & c’eíl ce qu’elle dtai- 
gnoit de rencontrer dans Pompeían qui 
étoit fur le penchant de fa vie &  qui ne fe 
préfentoit qu’av^c un vifage compofé &  
aérieux, &  fur lequel étoit peinte la gra
vité de fa profeflíon. Cependant la réíif- 
tance des Impératrices ne fit point chan- 
ger l’Empereur, il voulut abfolument que 
ce mariage fe f i t , &  Lucille eut a efliiyer 
toute la violence que fait une obéífíknce 
forcée. Pompeían devint époux de cette 
Princelfo, il en eut'un fils qui porta fon 
nom, & ,  íi Dion dip vrai, une filie qui 
fút appellée Lycille.

Cette auguíle alliance luí attira les ref- 
peds de tout Rom e, oü on en avoit déjá 
beaucoup pour fon mérite, &  quoiqu’ii 
neüt point la Dignité de Verus, on eut 
toujours pour lui les égards qui étoíent 
düs a un homme qui appartenoit de fi prés
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á l’Empereur. La PrinceíTe foü époufe ne 
perdit ríen des honneurs &  des prérogati- 
ves dont elle avoit joüí comme lmpératri- 
ce. Elle eut dans l’Amphithéátre & #dans 
les Aflemblées publiques, le rangqu’elle 
avoit occupé fous Verus; la irmrt de ce 
Prince (n) ne la dépoiiilla d’aucun ¿e  ce» 
avantages, & elle porta toujours les mar
ques &  les pompe ux ornemens de fe Di- 
gnité ,* mais elle n’en garda pás les bien- 
íéances, &  quoiqu’elle fut fort jaloufe de 
lui faire rendre ce que lui devoient les au- 
tres, elle oublia d#lui rendre ce qu’elle lui 
devoit elle-méme. Comme elle n’avoit 
époufé Pomn|g¡| quepour ne pas fe roidir 
contre les vófljfps de fon pere, elle ne fe 
fonda pas trop de garder fa foi a un époux 
á qui dle n’avoit pas donné fon cceur , &  
deshonora fon mariage par d’horribles 
proííitutions. Malheureux fort deces ma- 
riages mal aífortis, oii une autorité abfo- 
luéqui ne fpauroit unir les coeurs, líe a. un 
époux trop rr.ür une époufe trop jettne, 
qui fe venge fur le mari qu’elle traliic, de

L ucí i le qui dans la vivacíté de fon áge, 
qui étoit alors d’environ vingt-quatre ans ¡, 
ne s’accommodoit guéres de Fexterieisr
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compofé áaidu cempéramment févere de 
Pompeian, chercha dans des objets étran- 
gers une humeur plus enjoüée &  des indi' 
nacions moins aufteres , &  ce fut dans 
Quacfratus (o) Romain d’illuílre Naiflan
ee, qu’el|g trouva une jeunelíe ríante fou- 
renué par des manieres galantes & de gran
des richeflesce qui convenoit fort á fon 
tendré penchant. Quadratus éprouvabien- 
tót qu’il n’étoit pas hai de Lucille dont 
il devint extrémement paífionné, &  par 
les afliduités auprés de cette Princefle, il 
mit fa réputation en doute; enfin leur ga- 
lanterie cefía d’étre un myftere &  íixa au 
défavantage de Lucille l^ foupfons du 
Public. Ce crime fut poüjppne un funefle 
engagement á de plus honteux, car trou- 
vant dans Commode fon frere un coeur 
auffi corrompa que le fien, (p) elleeutavec 
lui les plus abominables liaifons. Par ces 
ineeftueufes faveurs, elle fe conferva dans 
la prééminence du rang.que fon frere lui 
laifla prendre aprés la mort de Marc-Au- 
rele, &  ce fut a un prix fi honteux que fon 
ambition acheta ces vaines diftindions 
dont elle joüifloit avec tant d’orgüeil & 
d’aflfedaáon. Mais córame de tous les 
hojmeurs, il n’en efl: point de plus fragüe 
que ceux quede crime procure, Lucille eut

(o)  Horadan Lb> i .  (p) Dio* in Ccm, ub* 7¿%



f lp id t  le chagrin de ceder par forcé la 
pace qu’elle avoit occupée avec un faite 
peu reglé.

Crifpine femme de Commode ne pou- 
vant fouffrir que Lucille s’arrogeát les pre- 
miers honneurs qd’elle prétendoit lui étre 
dus, Vempara du droit de préféance , &  
fe fit rendre les devoírs attachés á fa Di- 
gnité d'Impératrice. Cela divifa la Cour , 
mais Commode eut á peine declaré fon 
fentimenc, que tout le monde a fon or- 
dinaire fuivit la fortune; Ton apporta á la 
nouvelie Impératrice les hommages que 
l’on avoit jufques-lá rendus a Lucille, &  
Lucille elle-méme fe vit obligée par bien- 
féance, "malgré fa fierté, de faire la cour 
á fa helie-foeur &  déreconnoitre par eette 
pénible démarche fa prééminence. II en 
coute cher a certaines ames fieres & of- 
giieilleufesde fléchir fous l’autorité d’au- 
trui aprés avoir vü tout le monde recon- 
noícre la leur, &  de démentir par fes pré- 
férences extérieures, la*préférence fecrete 
qu’elles font d’elles-méme?; ce n’eít qu’a- 
vec chagrin qu’elles plient fous le )oug de 
la dépendance , ' 1 ’on ne cede jamaís de 
bonne grace , lorfqu’on cede par forcé. 
Lucille ne put voir qu’avec des yeux cha- 
gpns &  jaloux Crifpine remplir la place 
qu’elie avoit occupée, &  avoir fur elle une

" ^ ¿  F e m m e  b e  L u c i v s ' V e r v s .  2.6; i



Ú rnm - ■ , - ;  ̂m --ymWÉt
i l 6 i  ________ L v  C I L  L  E ,  •
fupériaríté dont elle-mé me avait í$II^|jp 
vent fait íéntir le poidsá rimpératrice íe- 
gnante avant Ion elevación. Elle regarda 
comme ranéanrifleraent de fon potivoir 
la gloire deCrífoine, il lui fembldt qu'el
le étoit mépriíee lorfqu’on honoroit fa 
fcelle-fceur, & que les prétentions de la 
femme de Commode étoient un artentar 
fur les droitsde la veuve de Veras. Ce fue 
la le fujet de la jalouíiequi divifa fi fort ces 
deux PrinceíTes, elle degenera en haine, 
&  Lueille qui n’étoit pas femme á la teñir 
long- tems renfermée 3ans fon coeur, fai- 
fant paffer fa colere fur l’Empereur qui au- 
torifoit les prétentions de Crifpine, rél'o- 
Ifir de renverfer ce Prince du Troné, &  
d'y élever quelqu*un qui en le partageanc 
avecelle, la remit dans les hoimeurs done 
elle venoit d’étre dépoüillée. Elle étdt 
d’autanr plus piquee contrefonfrere, que 
pour l’engager dans fes intéréts,  elle lui 
avoit prodigué des faveurs dont perfonne 
n’ignoroit ni la honte, ni l’horreur. Quan- 
tité de réflexions combattirent d’abord 
cette hardie réfolutiorr, mais fa padrón 
applanit bierrtót tous les obftácles que 
trouvoit ía raifon, &  aprés s'étre raíTurée 
contre les renfitords , elle ne fongea plus 
qü’a alTocier quelqu’un á fon crime. Fom- 
peian ion époux ne lui parut pas propre
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pour condaire cette trame, &  elle n’auroic 
ofé lui faire' une íi délicate. confidence; 
Pompeian aimoit Commode, &  il étoit 
d’ailleurs trop fage pour entrer dans une Íí 
«oiré trahifon. Quidratus fut celui qu’elle 
cboifit pour le faire dépofitaire de fon. 
deííein, &  exécuteur de ía vengeance.

Lucilleprit un tems favorablepour faire 
entrer ce Romain dans fon reflentiment. 
II eft certains momens funeftes aux Amans 
fáciles ? qui ne font pas en état de rien re
fu fer aTobjet de leur paflion, 3c une Maí- 
trefle adroite fjaít profiter des conjon£tu- 
res. La Princefle aífurée de l’amour de 
Quadratus, lui fait part de fon chagrín 
avec une triíleííe concertée, #fin de le 
rendre fenfible; elle fe plaint de rinjurieux 
affront qu’ellea re^u de Crifpine [q) qüi en 
la dépoüiilant des honneurs qu’on lui avóit 
déférés jufqu’alors, la dégradoit du rang 
qui lui étoit du étant filie d’un Empereur 
&  veuve d’un autre, & parce que tout ce 
que dit une Maitreííé quand elle eíl affli- 
gée , fort de fa bouche avec un air d’iníi- 
nuaÁpn qui penétre jufques dans le fond 
du roeur, Lucille n’eut pas de peine á infi- 
nüer fes plaimes ajfciaaratus &  á le faire 
foufcrire a tous felRlfeins. lis réfolurent 
de maílacrer Commode qui avoit facrifié

( t t e r o d i w u  Ub* I* 19,



les intéréts de fa ioeur a ceux de fon épou- 
fe, mais comme l ’entrepri fe étoit hazár- 
deufe, Quadratus voulut en partager le 
péril avec d’autres. 11 engagea dans ce com
plot Pompeian, qui pour avoir le nom du, 
mari de Lucille n’en avoit pas le mérke, &  
Quintien, jeune homme entreprenant 
hardi, Se beaucoup d’autres perfonnes de 
diftinction. Quintien fe chargeadedonner 
áCómmode le coup mortel, & Quadratus 
qui étoit fort riclie, promit derépandre íi 
a propos une groíTe fomme d’argent', que 
le Pguple occüpé á contenter fa cupidité, 
ne fongeroit point a venger une mort qui 
lui procuroit cette largefíe. (r )

Quintien ne manqua pas de courage, 
mais il n’eut point aífez de conduite, car 
comrhe l’Empereur , pour entrer dans 
l’Amphithéátre oii on f^avoit qu’il devoit 
aller, paflfoit par un endroit obfeur dans 
lequei Palla (fin s’étoit caché pour faire fon 
coup plus facilementa la faveur de l’obf- 
curité, il fe contenta *de lui montrer le 
poignard & de lui dire d’un air menafant, 
voilá ce que le Sénat t’envoy e. [f] Cette im- 
prudence & ces menaces fanfarones%e 
fervirqnt qu’a découvri^a coiifpiration 8c 
a procurer a Quintien w  pe A -  que méri-
>*■  — ■ — . ■ i .» - -i —  11».— .1 ■ . , —.i.  ■■ , -----  — - -  --- —

(r) Hzro ii ¡n, lib, l* ( f )  Lampñd* ¿a Com, Herodian, lib. i » lib* 71*
toit
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toit fon attentat &  fon écourderíe. Le» 
Cardes de i’Empereur fe jecterent fur le 
ckamp for lu i, &  lui donnerent la more

2u’il n’avoit pü ou ofé donner á Commo-
e. (7*)
Lucille ne pouvoit étre que dans d’é- 

tranges perpléxités dans l’attente du fuceés 
delaconjuration, &  elles fe changerent en 
de vives 8c juíles appréhenfions, lorfqu’eíier 
eueapprís que l’Empereur avoit échapé á í& 
trahifon. Commode fit faire une exa&e re
cherche de ceux qui y avoient part, &  cela 
fot eaufe d’une infinité de meurtres. Qua- 
dratus fot un des premiers immolés á la 
vengeance du Prince f parce qu’il fe trouva 
un des plus coupables, 8c Lucille fot con-» 
damnée á un rigoureux banniífement dan» 
l’Ifle dé Caprées. Mais cette peine ne pu-_

(7*) De f$avans Critiques ruin Senatus mittlu Herodlet* 
font parta gés de fentimens attribue tout cela á Q mu
flir ce Pompeian, que les tren > &  M. de Tiliemont 
uns fbnt fils de Lucille # Íes préfere Dion á Hérodien v 
autres parent * & d’autres mais celui-ci rapporte aves 
til Pun ni Pautre. 11 nV a tañí d’exa&itude toutes les 
pas d’apparenceque ce Con» circSnttances de la confpi- 
|uré íutnlsde Lucille, mais ration > que je ne veis pas 
un camarade de Quadratus que ion autorí té ne áoivc 
qui portoit le méme nom. balance? celle de Dion» 
X>lon & Lampride aífurent JD̂ ailleurs Herodien étoit á 
que ce fut Pompeian quí la Cour de Commode & k 
xnenaqa Commode en lui portée de f<javoir leschofes, 
MOntrant le potgnard & en & íl rapporte ce qu’U a vüi 
lui di&nt: Hunc úbi pugio- tuffi-bien que Dio©»

Tome II*  Z



nifíbit pas aflea; févérement l’énormité du 
parriciae qu’elle avoit voulu commettre, 
Commode voulüt donner a fon reffenti- 
timent uneentiere fatisfaílion , en. faifant 
éter á fa foeur une vie qui ne méritoit point 
une fin plus heureufe.Cefut ainfique cette 
orgueilleufe &  impudique Impératrice fe 
creufa elle - méme fon précipice, &  que 
pour procurer á fon ambition déreglée de 
vains honneurs, elle s’atcira des malheurs 
líés-réels & une more prématurée.

¿66 Lucillé Fem . n i  Lucius-Fer*
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C R I S P I N  E,
F e m m e d e C o m m o d e .

M A R T I A,
C oncu bi ne  d u m e s m e  E m p e r e u r .’

I L  eíl difficile de corriger un cceur né 
vicieux; l’éducation la plus íage, les 

exemples de verdales plus puiíTans redrefc 
fent rarement la Nature. Ce qui nait avec 
nous fe peut adoucir, mais non pas vain- 
cre: (i ,) les femenees que la Nature a jetté 
dans nqtre ame portent le fruir qui leur eífc 
propre. '

Marc-Aurele prit un íoin trés-appliqué 
de la jeuneffe de fon fils. Lesdifcours qu’il 
lui tenoit ne tendoient qu’a lui infpirer la 
tnodération, la douceur, l ’humasnté, &  
toutes ces vertus dont il lui donnoitlui- 
méme de fi beaux exemples. A  la tendreílé

(x#) C ’éft ainfi que raifon- qir’en raifonnant felón les 
iloient Íes Payen*, Mais á principes de ceux dont Pé- 
Dieune plaife qne je veuil cris FHifloire , je veuille 
le oter á la Grace le pou^ faire douter de ma croyan- 
^oir qu’ elle a dC'changer ce • qui n’efí autre que 
les cceurs fíe les efprits , &  celle de i’Eglife Catholi- 

reformar la Nature, & que,

Z ü
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de fes le^ons, fuccedoit lafegefle des inf» 
tru&ions des plus habiles Píécépteurs,  
qu’ii avoit eu loin de choífir eiitre tout ce 
qu’il y  avoit dans l’JEmpire de gens celé» 
Ibres par leur ífavoir &  par leur probité. 
Cependanr. toutes ces prccautions, ces 
foins,  ces préceptes furent inútiles; la 
depravación du naturel de Commode fue 
plus forte que l’éducation ,  ríen ne fot ca- 
pable de réformer fes vicieufes inclina* 
tions. Des fon enfance, pour ainíi dire > la 
snalignité de Ion cceur íe manifeíla, &  il 
ci’avoit que douze an^, lorfqu’il donna un 
témoignage anticipé crune barbare cruauté, 
dont il femblequ’̂ nage j i  cendre no devoit 
pas étre capable. S’étant trouvé a Centum- 
celles (4.) &  y  ayant voulu. prendre lebaint 
II fit jetter l’Etuvifte dans la fournaife du 
ba in , parce que l’eau étoitun peu trop 
chaude: aufli étpif-il dfon naturel colere, 
impétueux, violenti emporté > ce qui pa* 
roiíToit méme dans íá phifibnomie. (a) II 
Avoit les yeux étinceíans , le regard farou- 
phe& égaré, jettant fá  &  la des ceillades 
qui fembloient menacer ceux fur qui elki

(a) L*siprid> in Cornil». Spon* rtcher* tur* d*antiq» Hcrcdiañ*
( i . )  C e n tu m c e l l e s ,  fe ló n  d ’h u i  V i l l e  m a r l t im e  i  ttf¡% 
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s’arrétoient.D’aiileurs il n’étoit pasmalj&it 
de faperfoftne. Sa taille étoit d’une juñe 
proportion; il avoit le vifage m&lé , te 
teint délicat, la chevelure blonde &  friíee, 
xnais du reíle tout marquoit en lui un hom- 
me corrompu. Ses di fcours étoienc remplis 
de termes obfcenes, n’ayant ni fuite ni 
liaifon, comme Pont pour l’ordinaire les 
difeours des y vrognes: Ses manieres étoient 
baffes, méprifables, indignes d’uri hom- 
me de fa naiflance &  de fon rang, ne fai- 
áant que íauter, que íifler, fe comportane 
en bouffon plutótqu’en Prince, profanant 
des plus horribles débauches le Palais, oii 
il a^oit changé fon appartement en lien 
de proftitution de d’infamie, oh avec fes 
femblables il fe plongeoit dans les plus 
honreux excés déla crapule & de la lubri- 
eité, trop prodigue pour craindre la de- 
penfe, (b ) trop corrompu pour épargner 
la pudeur ; tels étoient les trilles préludes 

J B k l a  vie abominable d’ün Prince né du 
'^ p s  fage des Empereurs Romains.

- : "®eux qui étoient auprés de lui l’entre- 
tenoient danscette funeíie pente au vice. II 
ce pouvoit fouffrir que'ceux qui flattoient 
fes jpaíHons, &  Marc-Aurele ayant voulu 
¿éioigner du Palais certaines perfonnes qu’il

J" IM ",ll"ll,iww w  ■ u iwn . »
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avoit chargées de lagarde du jeunePrin- 
ce, &  qui au lieu de former fa jeunefle a 
Ja vertu ne luí donnoient que de trés-mau- 
naifes le$ons, Commode en eut tant de 
chagrín qu’il en tombamalade, & l’Empe- 
jeur eüt l ’aveugle complaifance de rappel- 
Jetees indignes &  perfides furveillans, ou 
plutoc ces infames eorrupteurs qui aeheve- 
jent de pervertir I’eíprit de fon fils.

Mare - Aurele qui n’ignoroit point fes 
défordres,réfoIut de l’emmener avec lui en 
Scytíe ,  oíi les Marcomans íi fouvent re
melles avoientfait de nouveauxa&esd’hof- 
lilit.é, &  alinde donner un freina l’impé- 
tuofité de fes paílions, il trouva a propos de 
le marier debonne heure, 5c plutótméme 
qtril n’auroit fait, fi la révolte des Barba
res ne l’avoit mis dans la néceffité de don- 
ner tous fes foins aux préparacifs de cette 
Guerre, ou fi le Prince eüt été plus fage. 
Le mariage fe fit avec aííez de precipita
ción ; l’Emperéur qui ffavoit que fa p jtf|  
fence étoit abfolument nécefláire danlfjr 
Scythie, fe détermina d’abord fur-le choix 
d’une époufe, 5c Ce fut fur Grifpine qu’il 
jetta les yeux. C ’etoit une des plus aima- 
bles perfonnes qu’il y eüt dans Kom e, (c) 
filie au Senateür Brutius-Praefens , done

’ 4 7 0 ________ - C r i s p í #  £  ['T-'-*’..T " '

(c) Trijl, Com, hift.
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le mérite fue honoré pluíieurs fois du Con*> 
fular, mais elle n’avoit pas la fageíTe de fon 
pere, Elle étoit née avec une complexión 
rendre, &  un cceurfufceptiblede l’amou- 
reufepaííion, 6cquelque gravité, quelque 
retenue, qu'exigeát d’elle le haut rang ou 
l ’élevoit le choix de M arc-Aurele, fon 
temperament fut plus puiíTant que la rai* 
fon ; elle deshonora la dignité par un liber
tinaje fcandaleux, qui fut caufe de fa rui
ne & de la mort funefte dont Commode 
punit dans la fuite fes infidélités. II y a ap- 
parenceque íorfque l’Empereur la fitépou- 
ler a Commode, elle avoit été jufqu’alors 
ou aífez fage, ou aífez circonfpeíte pour 
cacher fes galanteries, mais nous verrons 
que le mariage au lieu de fixer fon incli
nación, luí fervit de malheureux morif 
ppur porter ailleurs fes deíirs.

Aprés que ces noces furent célébrées ,  
l ’Empereur 6c fon fils partirent pour la Scy- 
tie. Il y en a qui croyent que la nouvelle 
Impératrice fut de ce voyage: quoiqu’il en 
foit, Marc-Aurele qui avoit réfolu d’ex- 
terminer entierement les Barbares , fue 
arrété par la mort au milieu de fes vidoi- 
res, &  Fon -croic avec beaucoup de fon- 
dement que ce fut par la perfidie de fon 
fils qu’íl celia de vivre , 6c que les Mede- 
fifis qui étoient chargés de fa guérifon 

# Z  iiij
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«checerent lafeveur de Commode aux dé- 
yens de la vie de fon pere.

Cependant la PrinceíTe Lucille jouiíToít 
daos Home de toús les honneurs qu’on 
avoit accoutumé de rendre aux Impératri* 
ces, (d) de quoiqu’elle ede époufé en íe- 
condes noces un mari d’une aignité infé- 
rieure a celle de Verus fon premier Epoux, 
l ’Empereurfon pere lui avoit confervé tou« 
íes les prérogatives dont jouiíToient les fem
óles des Empereurs, &  elle s’arrogeoíc 
avec beaucoup d’orgueil &  de fierté les plus 
íaítueuíes diílin&ions, Crifpine regarda 
tóam e un attentat fur fes droits, les pré- 
tentions de Lucille; elle crut que les pre- 
miers honneurs étoient düs á Tlmpératrice 
tegnante plutót qu’á la veuve d’un Empe- 
reur, laquelle fembloic méme éüre déchue 
de fes privileges en époufant un Gmple Se- 
nateur ; & comme elle n’avoit pas moins 
de vanité que fa bolle-foeur, elle prit par 
tout la prendere place & fe fit renare cous 
Ies devoirs düs a la dignicé. Lucille en eut 
un íi grand dépit, qu’elle réfoluc de faire 
aflaíliner l’Empereur Commode fon frere, 
& d'élever quelqu’un fur le Troné quien I’y 
feifant afleoir elle-méme, la rétablit dans 
la fplendeur du rang qu’elle avoit occupé

.... 111 ■ *■ 1 1 ■■■■■’ nmiK ii sil
£d) tíerodian  t Ub, i .  v. ZQ> #
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igí done elle fe voyoit dépouillée. Nous 
avons vü quel futle íuccés>de eetteconfpi- 
ration; elle ne fervit qu’á fournir a Com- 
tnodé un pretexte pourexercer fa cruauté: 
Car rafíaffin qui devoft donner le coup fatal 
á cet Empereur, s’étant contenté de le me- 
nacer en luí montrant un poignard, & en lui 
difantque c’étoit la ce que le Sénat lui en- * 
voyoit, l’Empereur le fit arréter, &  lui fie 
fouffrir le fuplice que méritoic fon attentat.

Les paroles de ce Conjuré foreñt gravees 
profondément dans le Cceur de Commo- 
de. (<?) II regarda le Sénat comme un Covcs 
compoíé d’ennemís qu’il avoit r ai fon ae 
craindre ¿c deíquels il devoit fedéfaire.Ce 
fut l’originede cette haine implacable qu’il 
conferva toute fa víe contre le Sénat, &  
lem otif ou le prétexte deces fanglantes ' 
exéeutions qukinonderent Rome de fang 
Se, de larmes. II fit mourir les plus illuílres 
Membresdu Sénat, & tous ceux quiavoient 
étéaifnés de Marc-Aurele. PaterneColo- 
nel de fes Gardes, qu’il accufoit d’avoir 
voulu attenter a fa vie. Cardinus &  Maxi- 
mus, qui avoient fi bien fervi dans toutes 
les Guerres que fon pere avoit eu , furene 
facrifiés des-premiers a fa fureur. Servius- 
Julíanus qui commandoit une de fes Ar-

C<r) Herodian* üb* L r,
4
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íjiées, ta i la vi&ime dé fon Jfils. JL’iáfame 
Commode fe vengea fur ce pere malheu- 
reux, dé lagénereufe & louable réíiftance 
que ion fils avoit oppofé á fes pourfuites# 

Si fa efuauté fe fit craindre, fon inconti- 
nence ne fe fit pas moins déteíler, il en 
poríS les abominables feux jufques fur 

♦ I’honneur de toutes fes fceurs. II eut avec 
une coufine de fon pere un commerce hon- 
teux. (/') II expofoit en fapréíence fes con- 
cubines ,  á la brutalité de ceux qui vou- 
loient partager íes faveurs; il appelloit fa 
femme, une concubine qu’ilaimoit, quoi- 
quece fíat celle qui par fesinfidélités méri- 
ricát le moins fa tendreífe. Il sai’y a point de 
türpitude a Iaquelle il nefe livrát, jaroais 
M  fié vít un pared débordeiilent.
■ Crifpine étoit témom de fes défordres , 
mais elle auroit eu tort de s’en plaindre, 
puífque les fiens n’étoierif pas moins hon- 
teux. Cette Imperatrice emportée par ion 
tempérament, peu intimidée par les fan- 
glantes éxéeutions que fon époux faifoic 
tous les jburs, chercha ál’exemple de Com- 
jnode des plaiíirs étrangers & mena une vie 
diflolue. Elle fe,vengea des infidélités de 
l’Empereur, par fes proftitutions; Se dans 
le tems qu’il deshonoroit l’Empire par fa 
lubricité, elle deshonoroit le Troné &

( {) Lamfñd, ¡a Com%
#
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l’Empereur par fon libertinage. Mais com* 
me ces repréfaílles ont íouvent des fuites 
dangereufes, &  qu’une femme n’en ufe pas 
impunément envers un mari dont les ref- 
fentimens font á craindre córame l’étoit 
Commode, Crifpine porta bientót la peíne 
de fes débauches. Carayant été furprifeun 
jouren flagrant délit, Commode fenfible 
dans le moment á fon deshonneur, l’en- 
voya en exil á Caprées (3.)

L ’lmperatrice Lucille avoiteu la méme 
lile pour le lieu de fon ’banniíFement, Si 
ce fut la que fe trouverent ces deux Prin- 
ceflés que la difpute de la préféance avoit 
íi fort divifées. L ’on ne fcait íí la confor- 
mité de leurs malheurs les réunit, mais 
1‘Híloire nous apj&rend qu une mort vio
lente v termina leur vie ; car Commode 

ui avoit toujours dans l’efprit 1’entrepriTe 
e Quintien , de laquelle il f§avoit que fa 

foeur étoit la cauíe , la fít mourir dans 
^aprées,*& ordonnaau méme Miniítre 
de fa cruauté d’óter la vie á Crifpine. (g) 

Cette éxécution fut fuivie de beaucoup 
d’autres. Rufus &  Capitón perfonnages 
Confulaires , Vitraíia-Fauftina fa proche 
párente, Craflus qui étoit Proconful en

----------------  ■ -—  ■  ■  ■ —  ■  ■ _ . -  _  ■ ■   1 , f - -  - .  -  1,
(g) D ía ,

Vpyez la defcrlption premier T o m e ,  dans les 
Hile de Captéis dans le Notes fur Ju lk  , Note 17*



Afie i 8c une infinité degrands hommes % 
illuftres par leur nobleíTe &  par leur méri- 
te, perdirent la vie par ordfe de ce Tyran; 
fi Sextus fils de Maximus &  qui brilloir au- 
delTus de tous les Romains par la vivacité 
de fon efprit & par fon erudición, échap- 
pa á fa fureür, il dut fon íalut á í’artifice 
dont il íe  fervit pour tromper ceux quide- 
voient rimmoler á lacruaucéduPrince. (4)

fifó - ■ C A I  S  P J V  X '

(4 )Sextus qui étoiten.Sy- fie» ayant appris que fon pere avoit ére mis a m ort , 
& jugeant bien qu’on ne Té* pargneroit pas lul-méme , 
ufa d’un plaifant ftratagéme pour échapper aux M inif- 
tres de la cruauté de PEm-
Sereur qui rempliíToient la yrie de meurtres. 11 but une grande quantité de fang iielievre, 6c étantm outéa chevaí , i l  le piquaádefíein de le ¿aire cabrer, de forte que 5 etant jetté exprés á terre comme fi le eheval i*eüt jetté , il fefitporterá la maifon par fes domofti- ques qui le  releverent de 
Iérre oü il faifoit femblant d’étre prefque mort, & ou il vomir le fang qu’il avoit 
M , comme li c’eüt été un íu- nefte effet de fa chute. Le bruit de ce trille accident fe répandit par to u t , & vint 
jufqu’aux oreillesdesMinif- tres de Commode, áqui Ton 
gappom mime que Sextus

étoit mort, & ils le crurent 
avec d’autam plus de raiíon, 
que Sextus íit le mort, 2c 
qu’on ex pofa aux yeux d\i 
Public le cercueil dans le- 
quel Pon avoit enfermé na 
belier, qu’onfU brüler com
ino c’étoit lecorps de Sex
tus.Celui*ci s’ennuya pour* 
tant d’étre enfermé dans fa 
maifon * il courut d’une 
Ville á l’antre * changeant 
toujours d5habit & contre- 
faifant fa voix pour n’étre 
pas découvert. Le bruit en 
ratporté ala Cour, qui en
voy a des ordnp pour le fídLre 
arréter* Onfxtmourir beau- 
coup de perfonnes qui a- 
voient de la reíTemblance 
avecSextus,& on en envova 
les tetes á Rome.On connf- 
qua le bien de pluíieurs au* 
tres cju’on accufoit d*avoir 
donne retraite a ce proíbrit, 
on en íit périr d’autres quí 
n’avoient jamais vü ni con- 
nu Sextus", & Fon né fqut 
jamais ü Fon avoit tué l§



Perennis Favori|§bCommode, poufíoíc 
l’Empereur a ces violences. Car comme il 
avoit pris un pouvoir abfolu furfon efprit* 
il rendoit fufpeéts par fes calomnies ceux: 
qui lui donnoient de l’ombrage; &  en fe 
défaifant par cette voie funeíle, de ceux 
qui poúvoient balancer Ion crédit, il avoit 
la direítion des affaires Scgouyerijoit l’Em- 
pire. En effet ce rufé Courtifan abufanc 
ce la confiance du Prince, difpofoit de 
toutes chofes. II appliquoit á fon profit lea 
confifcations des biens de ceux qu’il fáifoit

Íiérir par fes impoílures, &  ramafloit des 
ommes immenfes dans le deflein de les 

diílrib uer au x S oldats ,l°rfqu’i l croiroit étre 
tems de faire éclater le deflein qu’il avoit 
de monter fur le Troné. Il fíe donner a íes 
Els les plus importans emplois de la mili- 
ce , il atcribuoic á fa valeur &  á fa capacité 
les exploits &  les.avantages qui étoient le

~ FÉMMéDECGMMQDE. ..x jj

^énta&Ie Sextas* Aprés U snort de Commede» il fe pre
venía un homme qui fe dit átreSextus fi|| de Maximus, ffc qui d e m a n d a  l e s  bieqs de fon pere& fes Dignités. On luí nt á Romq beaucoup de ^ueftious auíquelles il ré- poudit fon pertinemment:, quoiqu’on Finterrogéát fur Jtei aífaires de famille qu’un 
ÍWger üe pouvoit guecc}

fgavoir* Pertinax qui f$a» voit que le vrai Sextas en* tendoit fort bien la Laague 
Grecque qu’il avoit culti» 
v é e  en Syrie »íit quelques queítions á ce fauxSextus ea Grec , maís cet impoáeor n’ayant fqu repondré ni comprendre méme ce qa$ 
FEmpereur iui demandoit * hx chaíT̂  hoatcuísaiest d*



frute du courage &  déÉlhabileté des Géné- 
raux, ¡1 porta enfín fa fiardieífe jufqu’á óter 
aux plus braves Oíficiers de 1’Armée d’An- 
gleterre leurs Charges, pour íes donner a 
des gens dont fl étoit trés-afíuré.

Ces hardies entreprifes &  quelques avís 
que Coinmode refuc de plufieurs endroits 
que Perennis afpiroit ala tyranníe, éveil- 
lerent cet Empereur de fon aíToupifíement, 
& l’indifpoferent contre Perennis; maisce 
qui acheva la mine de cet infolent Minif- 
tre, ce fut l’arriyée de quinze cens, Soldats 
de^l’Armée d’Angleterre, qui dirent á 
rEmpereurqu’ils venoient le défendre con
tre les trahifons de Perennis qui vouloit 
élever fon fils a l ’Empire. Cleandre que 
l’Empereur aimoit beaucoup , donna foi 
&  cours a cette nouvelle, &  Í£ut íi bien 
irriter Commode contre Perennis, que ce 
malheureux Favori fut maflacré d’abord 
par ordre du Prince, qui ne fe délivra de la 
dépendance de Perennis, que pour tomber 
dans celle de Cleandre, laquelle ne fut pas 
jnoins honteúfe.

Cet homme qui fervít de jouet a la  for
tune, étoit natif de Phrygie, &  avoit été 
conduit a Rome parmi les Efclaves dere- 
fcut; (h) &  aprés une infinité d’avantures » 
_ayant eu le fecret d’entrer dans la maifon

* ~~ "t -i——'— ■■■»—..... ■ .i ■— m
(h )  Dio* libt 7 2 , Hcrodian, Lib. I*



dé l’Empereur, il fit fi bien par fes intri
gues , qu’il devint Chef de ceux qui cou- 
choient dans la chambre de 1’Empereur 9 
en fui te Colonel des Gardes Prétoriennes 9 
Se enfin fi puiflant, fi accrédité, &  íiaimé 
de Commode, que le Prince lui fit épou- 
fer. Damoftrade une de fes concubines, Se 
lui donna toutes fortes de pouvoirs.

II arriva á Cleandre ce qui arrive prefi
que á tous ceux que la fortune tire de l’obfi 
curité, il devint infolent, fier, ingrat, &  
Í1 ne fe fervit de l’autorité que l ’Empereur 
lui avoít laifíe prendre, que pour fe ijayer 
un chemin á une plus grande. Arbitre de 
la fortune des Romains , il faifoit Se défai- 
foít les Confuís á fa fantaifie, {5.) il ven- 
doit les Charges &  les Emplois, il élevoit 
ala dignité de SenateiSrs (ó.) les hommes 
Jes plps abjeéts, pourvü qu’ils euílent aflea

■  — — ■  1 i h i J w iiw w Éi l t i i  « ■ > ^ ■ ^ ^ ' 1"  I I > ■ ■ 1  . 1 ■  I 1 » m J tw
{$*) Cleanére créa dans un de cétte Charge , autrefois an vmgt - einq Confuís , ce fi refpe£iable , & réfervée qu?omf ay oit pas vujufqu’a- pour ia vertu. Jules Solott 

l ü t $ i  &qu5aucunEmpereur poníTé par fon ambition * méme n’ofa faire depuís, Se* vendit tout fon bien pour fe 
Y 2tQ qui fut depuis Empe- faire;Senateur, il acheta fort jreur fui un de ces Confuís, cherement une Charge dans 

(6 *) Comme Cleandre don* le Sénat & la paya á Clean  ̂jnoít la Dignité de Senateur dre : C’eft ce qui fit dire áeeux qui vouloient Tache- aííez plaifamment , que ter, on vit une infinité de Cleandre aprés avoir dó- gensfansménte jfañsfcien- pouiüé Soion , Tavoit ri
ce & fans probité fe revétir legué dans le Séaat*

■ F e m m e  d e  C o m m o d e .  ¿ f y
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d’argent pour en payer le prix ;& afíndu  
fermer la bouche a eeux que leur zéle pour 
leferviee de l’Empereur auroic pu porter 
k blámer une concluiré fi hardie, ( t ) il fie 
mourir Byrrhus beau-frere de Commode, 
qü’il accufa d’afpirer a la tyrannie, lorf- 
que lui-méme prenoit tornes fortes de me- 
fures pour y parvenir.

C’eíl ainfi que Commode par fon indo- 
lence fe trahiíToit lui-m ém e, en laiflanp 
prendre á fes Favoris un pouvoir íi éten- 
ou, tandis que livré a fes paífipns,  il ne 
fongeoit qu’á les fatisfaire. II paífoitles 
jours entiers á combattre &  k tuer des bé- 
tes dans l’Amphitheatre»&  comtne i! ce 
carnage eüt ílluftré .fon nom auífi glorieu- 
feípentque les plus fameufés expéaitions, 
il fe fit appeller l*Herqile Romain. (7,) 11 
fit de fon Palais une infáme ferrail, ou il 
entretenoit trois ceps femmes &  aucant de

( i ) Lamprid*
(7-) Commode ayant eu la s’habíller en portant un* 

folie de Te faite appellerHer- peau de Lion & une maíTue* 
culeá qui il añeáoit de ref- On fit courír ces vers ou U 
fe&bkr dans la maniere de n’ya pas grand fens*

Commodus HtrcuUum nomen habére cupit 
Antommrum non putat ejfe bonum :
Sxpers hupi&ni jurU & Impertí;
Sperans quin eúam clarius ejfe Deum ,
Quam f i  fit princeps nominis egregii,

era iJU £ íus , ne$ turnen mus
garjoa*



gar^ons quiétoientles miferables vi&imes 
d ’une ñ monftrueufe lubricité. II eut la 
folie de donner fon nom á la Ville de R o
sne , il l’appelht la Colonie de Commode, 
&  l’on accufa Martia de lui avoir infpiré 
cette extravagante; car l’on fcavoit qu’elle 
étoit de toutes fes concubines, celle qui 
avoit le plus de pouvoir íur fon coeur.

Martia fortoit d’une famtlle afFranchie. 
C ’étoit une femme d’une rare beaucé, 5c 
d’un efpritdélié, artificieux & rufé, capa- 
ble des plus grandes intrigues du cabinet. 
Elle fe fit aimer de Commod e par la beau- 
té , par fes complaifanees, 5c par toutes ces 
artificieufes careífes que f$avent faire les 
femmes de fon caraftere qui veulent plai- 
re ; aulíi elle fput íi bien réuíur á captiver 
le coeur del’Empereur , qu’il eut pour elle 
les mémes égards é; la mémc tendrefle , 
qu’il auroit pú avoir pour une Epoufe , 5c 
l ’on peut dire que li elle ne fue pas déclarée 
Impérarrice, elle en eut les honneurs 5c 
l’autorité. (/) Au relie elle fue fort afifec- 
tionnée aux Chrétiens, quoiqu’elle n’imi- 
rát pas 3a fainteté deleur vie , elle s’inte- 
reíia pour eux dans toutes fortes d’occa- 
íions, [m) 5c íeur fit accorder beaucoup d«

F e m m m  d e  C o m m q d e . 2 % l
»• T - M . , 1 1 ,  .

{Y) Hcrodian. Libé i. DéQ* lib* Ji% Jtlphil, iré Cozn* (ro) Ba* 
fon* an* iSj .

Tom, IL  A a
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graces, de la viene que l’Eglife jouit d'une 
profunde paix durant le regne de Gom- 
jnode , candis que Rome &  les Rrovinces 
regorgeoient du fang que fa cruautéfaifoit 
répándre, cet Empereur n’ayant riená ré- 
fufer á une maítreífe qu’il aimoit avec tant 
d’empreíTement qu’il n’eut pas honre de 
quitter fon nom &  de fe faire appeller 
Amazonien, pour faire honneur au por- 
trait de Martia habillée en Amazone; car 
c’étoit l’équipage fous lequel cette rufée 
plaifoit d’avantage á Commode. Mais ce 
qui marque furtout le déreglement d’ef- 
prit dans ce Prince , & fon amour infenfé 
pour fa concubine, c’eft qu’il eut la folie de 
Jé montrer daijs l’Amphitheatre en habic 
d’Amazone («) afin de témoigner a la belle 
harria combien elle lui paroifloit aima- 
ble lórfqu’elle en étoit parée; indigne baf- 
feife qui donna un fpeítacle bien rifible 
aux Romains, lorfqu’ils virent üans 1’Are
ne leur Empereur fous l’habit d’une fem- 
me dégrader fa Dignité par un traveíliífe- 
menr íi extravagant: mais a quelles hon- 
teufes balfeífes l’amour déreglé ne porte 
point ceux qui s’y livrent!

C ’eft ainn que Commode abandonnant 
les affaires de l’Empire, ne fongeoit qu’á 
fes folies, tandis que Cleandre, abufant

(») La nprid*
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infolemmentde la ítupide confiance de ce 
Prince , travailloit aaflermirfon autoricé 
en s’attirant les bonnes graces du Peuple , 
fans faire reflexión que les moyensqu’il 
prenoit le conduifoient a fa ruine. En ef- 
Fet , comme JRome étoit trés~aflligée par 
la peíle Se (8.) par une horrible diíette de 
hled , Cleandre fit gros amas de routes for
tes de grains, dans ie deílein de le diftribuer 
aa Peuple quarid il le verroit réduít a la 
derniere famine, afín d achecer fa faveur 
& la protedlíon par cette largelie politique 
&  intereííée; mais Papyrius qui avoit fJ n- 
tendancc des vivres ayant penétre les def- 
íems de Cleandre, le rendir la dupe de fes 
propres artitices; car ayant fait aum de 
conlidérablesproviíions de bleJ, il en ren
dir la cherté íi grande , qu on commenpa

(¿L) Dion rapports qu’on 
ífavoit jamais ouiparlerdTa- 
rií pefí e íi terrible 6t íi con- 
tagieufe* Elle enlevoit tous 
les joars á Rome jufqu’á 
deux mille perlbnnes , & 
Herodien afluiré que toutes 
lesbétes de fomme on mou- 
Tcieot. L ís Medoclnsordom 
ñerosí á I’Empereur do fe 
retirera Lauremum * Viíio 
dont le terroir étoit com
odante de Lauriers d7ou efe 
avoit pns fon nom , préten- 
dant qu’ii fe roí t íá avec 
Rtoins de danger, á caufe ene 
le clima: étoit ífoid , 6c que

T o í b u r  du L a u r i e r  a l a  p ro -  
p r i e t a  de  c h u f l e r  l a  pe f te *  
h’e a u c o u p  do m o n d e  fe r e t i 
ra dans  c e t t e  V i  l ie* L e s  M e -  
d e c in s  o r d o n n e  reti r q u ’o n  
r e m p l i t  íes  o re ;  i i en &  íes n a 
ris íes de p o ni mu d e  de í c n -  
te í i r  , oC q u k m  fe l e r v i :  d e  
pa i fu ms '.V.'i e ch ufes qui ran- 
d on t  que!que  o d c o r  , p a r c o  
q u e  L s  pa r t io s  de l ’ a i r  p e d i -  
foro t r o u c a n t  ¡ e s p o r o s  &  l e s  
e n t r e e s  des  fans  r e m p i i s p a r  
l e s  c o r p u f c u í e s  de  oes  p a r -  
fum s  ,  n e  p o u v o i e n t  p o i n t  
p é n ó f r e r *  o u  f a i i b i c n t  u a  
xnoins  m a u v a i s  ef fer .

A a  ij



a craindre* la famine beaueoup pías que 
la pefte , quoiqu’elle füt íi contagieufe 
qu’elle emportoit chaqué jour environ 
deux mille perfonnes. Papyrius qui n’ai- 
jnoit point Cleandre, voyant le Peuple 
allarmé &  difpofé á une fédition > accufa 
ce Pavori d’étre la caufe d’une difette li 
affreufe , &  d’avoir des deífeins ambitieux, 
& dans ce méme cems il arriva une efpece 
de prodige qui fortiíia l’accufation de Pa
pyrius ; car dans letems que le Peuple étoic 
alfemblé dans le Cirque, il fe préfenta une 
femme inconnue d’une taille ex traor di ñaf
ie , fuivie d’un grand nombre d’enfans qui 
feprirent a crier contre Cleandre. Cescris 
féditíeux animerent íi fort le peuple qui 
regardoit deja ce Favori comme í’auteui 
de fes malheurs, qu’il s’en alia tumul- 
tuairement trouver Commode qui étoit 
jjors de la Ville occupé a fes plaifirs, pour 
lui demander qu’on lui livrát Cleandre. 
Celui-ci ayant été averti de cette émeute, 
détacha d’abord les Gardes fur cette trou
pe mutinée^ &  en fit faire un grand earna* 
ge; ceux qui purent échapper, s’enfuirent 
dans la Ville & y porterent l’épouvante &  
la confuí!on: on fortit des maifons; onprit 
les armes, &  Rome devint le Theatre 
d’une guerré intefline.

Commode noyé dans íes infames plai-

2 & %  M a r t i  a
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íirs ignoroic ce tumulte, &  perfonne nik> 
foit I’en avertir de crainte de s’atcirer l'in- 
dignation de Cléandre, qui faifoit faire k 
cet Empereur tout ce qu’il voulóit; mais 
la Princeffe Fadille que fa naiíTance &  fon 
rang mettoient au-deífus- de ces craintes ,  
alia trouver fon frere, fe jetta a fes pieds 
les yeux en pleurs, luí repréfenta la trille 
íituation ou fe trouvoit Home, &  l’émí- 
nent danger ©it il étoit lui-méme durant la 
fureur du Peuple, que Cleandre par fon 
infolence & fa dureté , avoit porté á la re
dición , &  luidécouvitó la perndie des def- 
íeins de cet ambitieux Courtifan, qui n’a- 
voit d’autre vúe que de s’élever jufqu’au 
Troné. Les avis de la Princefle étoieat 
trop intereífans pour ne pas allarmer Com» 
mode ; mais ce qui détermina cet Empe
reur a accorder Cleandre aux clameurs du 
Peuple, fut les plaintes de la belle Mar- 
tia , laquelle afFeétant de craindre pour la 
víe de TEmpereur, (o) lui fit paroitre le 
péril plus grand peut-étre qu’il n’étoit en 
effet, de lui dit tout ce qui étoit capable de 
Tirriter contré Cleandre : & comme ce 
qu’une maítrefle dit perfuade , Commo- 
de condamna a la mort ce malheureux 
Favori, dont la chute fit chanceler beau*

{o) Dio , lib. 7 1 ,
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e#p de fortunes ,  car fon amitié fot un 
crime pour ceux qui y avoient eu part,  
lefquels on perfécuta cruellement pour 
eet injuíle fujet.

La perfidiedeCléandre augmenta la dé- 
fianceque Commode avoit du Señar, de- 
puis la conjuration de Lucille; car s’étanc 
imaginé qu’il ne pouvoit compter fur la íi- 
délité de perfonne, il enveloppa«dans fes 
foupfons les perfonnages les plus illuftres, 
& ne fe guerit de fes viíions que par leur 

^  jnort. Papyrius qui avoit contribué a la 
ruine de Cléandre, JEulien Gouverneur de 
Home 6c que ce Prince appelloit fon pere , 
Jules Alexandre Capitaine expérimenté , 
brave &  intrépide, Maternianus, Sura &  
une infinité d’autres grands hommes, fu- 
rent les viétimes de fa fureur.

Ces fanglantes exécutions, n’interrom- 
poient point fes folies ni fes débauches. 
On levit p&rmi les Gladiareurs dansl’Axn- 
phitheatre faire parade de fon adrede á tuer 
des bétes fauvages &  s’en fáife une gloire. 
Quelquefois il paroiflqic avec un habit 
bizarra, portant une peau dfe Lion fur une 
robe de pourpre brochée d’or , &  tenant 
Une" mafíue pour imiter Hercule dont il 
avoit pris le nona, 3c d’autres fois Í1 s’ha- 
billoit en femme a la vüe du Peuple, á la 
fanté de qui il buvoit hautement, afin d’en*
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tendre crier: Vivt ¿’Empereur. De plus il 
alloit dans l’Arene eombattre avec les 
Gladiáteurs , maflacrant impitoyáble- 
ment ceux qu’il combattoít, lefquels le 
xnénageoient par le refpeét qu’ils avoienc 
pour la Dignité, &  le Senat autorifoit 
par fes laches accíamations, des aílions íi 
bonteufes : car d’abord que Commode 
aveit rué un Ours, un Lion, ou quelqu’au- 
tre animal, on entendoit ces graves Ma- 
giilratsméler leurs appiaudifíemensa ceux 
du Peuple , &  crier fervilemenc, (p) Tu es 
le vainqueur du rtipnde , tu furmonus tout 6 
brave Amaromen !  (9.)

Ijfifin aprés avoir deshonoré l’Empire 
par une infinité de crimes qu’il feroit en- 
nuyeux de rapporcer, la fkntaifie lui prie 
de fe faire fubfíituer á la place des Con
fuís (q) qu’il réfolut de faire mourir, &  de 
fe repréfenter fur le Theatre comme Con
fuí &  commeValet des Gladiaceurs; car* 
parmi je ne ffai combien de Titres ridicu- 
les qu’il fe donnoit, celia qu’il prenoit le 
plus volontiers étoitcelui de premier Com- bsttant entre les fuivans des GLadiateurs, 
qui d'unt feule main avoit tué environ dou^c

■  ■ ■  ■  ÍIII i. ■ ■ ■ ! - ^ ini^ Mi -T lí— [- ■ ■ i i nil  ■ ■■ i  mi 1 n 1

Cp) Uio* Ub+ y.z, JCiphlUin Com. (q) Hercdían. lib. I .
(9*)  D om in u s  e s  , p r im a s  ex  m e m o  t e m p o n  A m a r o m e e  

es> villas omnium fcliájjimc , vinas*



mlk^homma.heptétimr jour dé Janvier ,  
qui étoit un des' plus foleirinels cKéz Ifes 
Romains, (i o) futle jour que Commode 
thoifit pour donner eette fcené au public * 
Se ce fut á fa chere M'artia qu’il Bt confi* 
dence de ce Projet infenfé* >  '

Martia qui prévoyoit les fuités d’un 
deflein fi extravagant, combattit de tou- 
tes fes fortes la réfolution de 1’Empereur. 
Elle luí repréfenta le tort infini qu’une ac- 
tion fi bailé faifoit á fa gloire Se á la répu» 
tation duPeuple Romain; que fes propres 
interéts devoient le faite revenir de fon 
entétementpour les Gladiateurs, puifqu’ü 
re fe trouvoit jamais parmi eux fans ©ipo- 
fer fa v ie , & fans fe commettre á la perfi
dia de gensfans honneur &  fans foi. Elle 
taclia de donner de la forcé á fes folíicita- 
tions, en les accompagnant de mille caref- 
fes, en embraflact fes genoux, &  en verfant

%  ■  ■ " "  '  ■  m i l  H M i -  - I  —

(io.) Le premier jour de froient des Sacrificas á Ja* 
Janvier étoit chez les Ro- ñus avec un cuite fuperf- 
mains un des plus íblem- tirieux pour obtenir une 
neis. II étoit confaóré au année heureufe $ on ótoit 
Dieu Janus doift il portoit de deíTus la téte du Dieu 
le nom. On le folenmifoit Janus la Couro une de Lau- 
ívec beauconp de pompe, rier qu’il avoit portée du- 
Xes Confuís & les autres rant le cours de Tannée * 
JVIagiílrats portoient leurs & on y en mettoit une no»* 
Jiabits de cérémonie & of- velle*

jLaurea FlamiuiBus qux tota perfiitit anno 
Tollitur ; 6' frondts fant in honore nov&t 

OvidvÉaft* libsj. des
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des larmes, mais rien ne fue capable de luí faire abandonner fon delléin.Laetus & Ele¿tus,Capitaines de fes Gap» des, ne róüíTirenc pas mieux : en vain ils repréfemerenc á Gommode la honteufe flétriílure qu’une fi monílrueufe nouveau- 
té alloit faire a l’Empire ; l’Empereur» qui ne fe conduifoit que par fes funtaifies „ leur ordonna de dilpofer toutes chofes pour cette cérémonie , & regardant ces zélés Officiers comme de téméraires cen- feurs de fa conduite, il les quieta brufque- jnent en Ies regardant d’un ceil irrité, En eflét il le fentit íi piqué que ces Capitaines euífent eu la hardielíe de lui faire des re- montrances , qu’il réíblut de les faire nao un r le lendemain; & étant entré dans

Les Romiins regardoient tels repréfentans les douze 3ami$ comme pete de Tan- moís.race ; de la vient que dans Martin! nous apprcnd unfi le Temple qui lui étoit con- partiedeces cérémoniesdans ¿aeré , il y  avoitdouze Au- une de Tes Epsgtammes*
P r in c i p iu m  d t s  , J a n e  * Vcet v e lo c lb u s  arínts 

íLt r e v o c a  v u l t u  fftCuLá. Langa t u o :
Tg pr im um  p í a  tfi ra r o g e n t , t e  v o ta  f i i l u t e n t i

P u rp u ra  te  f d i x  > t e  t o la t  ornáis h on  ŝ ; :-
Tu la m en  h o c  m a v i s  t l a t í a  q u o d  c o n t i g l t  U rb i  

M e n f i  tu o  r e d u c em  ,  J a n e  ,  v id e r e  D e u m .
Epig . 8. lib*

Lés Romains ¡ivoient en- bonne année , & de fe Taire &»reaccoutuméce iourdá.de miKue!lem:nt des préfens» fe vifiter. de fe fouhaitter Id Herodian* h¡ft, lib- y *
Tome II , B'b
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foncabinet, il fíe une lifte de ceux qu’il 
vouloit faire tuer , écrivit leur aom dans 
fíes tabletees lefquelles il cacha fícus le 
ebevet de fonlit. Laetus& Ele&us au refte 
ft’étoient pas feuls proferits. Martia étoit 
aufli marquée dans ce funefte dénombre- 
jnent, &  ceux qui avoient le plus de cré- 
dit dans le Sénat étoient deítinés au írte
me fuppiice, parce que ce Tyran vouloit 
enrichir fes Gladiateurs de leurs biens. 
Idais les chofes tournerent bien autre- 
ment. Commode fut lui-méme la vidime 
de fía cruauté; car fon deííein ayant été 
découvert, il re$ut la mort de la main 
de ceux - la írteme a qui il vouloit la 
¡donner.

Les Romains dé confidération avoient 
chez eux des enfans qui fervoient a leur 
divertiflement par leur babil. On les laif- 
foit aller prelque nuds; car pour tout ha- 
Jbit on ne leur faifoit porter que des día- 
jnans. L ’Empereur en avoit un dans fon 
Palais , &  il l’aimoit fi fort qu’il le faifoit 
{ouvent couclier avec lui, &  lui avoít don- 
lié fon nom en l’appellant Philo-Commo
de. (1 1 ) Les complaifances que le Prince 
avoit pour cet enfant l’enhardiííbient a 
prendre toute forte de libertes, de manie-

( i l )  Philo-Com m odus, de Commode*
CQmme qui diroit le Favoii
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te qu’il entroic &  fortoit de la chambre 
de Commode fans quaucun Officíer ni 
Garde l’en empéchác. Ce fut précifément 
ce bien aimé de Commode qui découvrit 
le fecret de la profcription; car étant forti 
du cabínet de l’Empereurtenant ala main 
les cablettes qui écoient les dépofitaires 
des violentes intentions de l’Empereur, 
Martia qui craignit que ce ne füt quel- 
que Mémoire important qu’il pourroic 
perdre , 1’appella , le carellk , &  fe fie 
donner les tabletres. Sa curiofité la porta 
a íes iire, il eíl aifé de comprendre quelle 
fut fa íurprife &  de quelle frayeur elle 
fut íaifie en y Iiíknt la barbare rélolution 
de Commode. Q u o i  P r i n c e  i n g r a t , dit- 
elle, e í l - c e  l a  l a  r é c o m p e n f e  q u e  t u  p r e p a r e s  

a. m o n  a m o u r  &  a  m o n  a t t a c h e m e n t  a  t e s  i a -  

t e r é t s  ?  N ' a i - j e  f o u f f e r t  d u r a n t  t a n t  d 'a n n é e s  

t e s  d u r e t é s , t e s  i n f o l e n c c s  , (q ) t e s  e x c e s  &  

t a  r u a u v a i f e  h u m e a r   ̂ q u e  p o u r  r e c e v o i r  u n e  

c r u e l l e  &  i n ju jh  m o r t  p o u r  p r i x  d e  m a  p a -  
t u n e e  ?  M a i s  n o n  c e  n e  f e r a  p a s  a i n j i  q u u r t  

P r i n c e  n o y é  d a n s  l a  c r a p u l e ,  t r a i t e r a  u n t  

f e m m t  j o b r e .

Les longues réílexions n’étoient pas 
alors de fation : tous les momens dans 
cette conionébure étoient précieux. Mar- 
tiane les perdit point en mutiles penfées:

í * - “  " i 1 * — ™ ..........  « i  i w -  ............................... .....

( q )  ¿feredian* Üb* I *
B b ij

1 1,11 1 ' t—t" ■ " " 1 '" — '‘1M '**■  "M—
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elle manda inceflámmenc Eleítus, avec 
qui 1’Hiílotre dit qu’elleavoit des liaifons 
trés-étroites & peu innocentes, Se lui fai- 
íant lire dans les tablettes l’endroit qui 
íintereííbit fi fort: apprenez, lui dit-elle, 
quelle féte fon veut nous faire folemnifer 
ce foir méme. Eleétus n’eut pas plütóc été 
inftruit des defleins de l’Empereur, &  du 
danger oü il étoit de perdre la vie, qu’il 
trembla de frayeur. II envoya dans le mo- 
jnent les tablettes bien fermées a Lsetus 
»ar un homme de confiance , Se Lsetus 
n’ayant pas été moins furpris que Martia 
&  E leílu s, il les fut trouver pour délibe- 
t c t  íur le partí qu’ils avoient á prendre. 11 
fut promptement réfolu dans ce Confeil 
fccret qu’on empoifonneroit Commode, 
Se cette voye leur parut d’autant plus faci- 
le, que Martia avoit accoutumé de préfen- 
ter le breuvage a l’Empereur, qui le pre- 
noit avec plus de fatisfaílion des matns 
d’une perfonne qu’il aimoit tant. L ’artifice 
féüflit. Commode revenant des bains tout 
cehauffé demanda á boire, Se Martia lui 
préfenta d’abcrd un vin (r) d’un excellent 
goüt, mais d’uné dangereu fe compofition; 
( 12)  car a peine en eut-il bu qu’il fentic

( r )  Herodlan, libm I .
(12) Diorudit f qu*on mit qu’on lui fervit au fbuper,& 

du poifga dan» U víande qucc’dioitdechair detauc*



Une grande pefanteur de tete &  beaucoup 
d’afToupiflement. Martia &  Eleítus firent 
retirer tout le monde fous prétexte de 
vouloir laiíler repofer l’Empereur; mais 
quand les conjurés virent qu’il vomiíToic 
extraordinairement , foit que ce füt un 
effet du vin qu’ii avoit bu auparavant avec 
excés, foit que le poifon méme lui procu
rar ce vomifiement, (f)  craignant alors 
que leur traliifon ne rerombát fur eux- 
mémes, & avec d’autant plus de raifon 
que Commode marquoit foupponner quel- 
que chole , par certaines menaces qu’il 
faifoit, iis engagerent Narcifíb, Athlete
f )uíííant & vigoureux ,  a l’étrangler dans 
e lit, &  lui firent les plus magnifiques 

promedies. L ’efpoir d’une grande récom- 
penfe réfolut cer horame a commettre 
ce parricide: il entra dans la chambre de 
l’Empereur dans le tems que les Soldats 
étoient enfevelis dans le fommeil ou dans 
íes vapeurs du vin, & il étrangla Com- 
mode, qu’on fit d’abord tranfporter hors 
de la chambre couvert d’un tapis.

Martia & fes Cómplices étoient dans 
de vives appréhenfions de ce qui arriveroit 
loríqu’on f^auroit la mon de Commode» 
lis ju gerent qu’il falloit proclamen* Erare- 
reur quelque Sénateur de mónte * qui fue

( f) Dio, ItL 7¿.
B b iij
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M A  A T  I  A  ,m
agréable a  tous les Ordres de la V ille, &  
qui les protégeát contre la perfécution des 
Soldats qu’ils connoiiíbíent bien ne de- 
voir étre que fort affligés de la mort d’un 
Prince qui les laiíloic vivre dans une gran
de licence. Pertinax leur parut digne de 
cette haute Dignité , ils le déclarerent 
Lmpereur ians autre formalité, & firent 
coJirir le brtiit que Commode étoit more 
d’apoplexie. Nous parlerons bientót des 
circonftances de l’éle&ion de Pertinax; 
jnous dirons ici que le nouvel Empereur 
harangua les Soldats, & qu’il fit l’éloge 
de Laetus qui lui avoit donné l’Empire.

Le Confuí Falcon ne put entendre loiier 
Laetus fansmarquer fon chagrín, Se com
ine il n’étoit pas homme a trahir fon fenti- 
ment ni par complaifance, ni par politi- 
que, il dit hardiment á Pertinax, qu’on ne 
devoit attendre rien de bón de fon Regne, 
puifqu’il en terniíToit les commencemens 
par la honre des éloges qu’il donnoit au 
meurtrier de l’Empereur, Se par les mar
ques d’eílime qu’il donnoit a Martia Se k 
Éle&us, qui avoient été les miniftres des 
cruautés de Commode. Pertinax répondit 
avec beaucoup de moderation a Falcon; 
il luí dit qu’un jeune homme comme 
lui., ne comprenoit point la violence qui 
impofe la néceílité d’obéir; que Martia
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&  Laetus avoient fait par contrainte touc 
ce qu’ils avoient fait, &  que leur derniere 
adion faifoit ailéz voir le peu de part 
qu’ils avoient aux violences de Commode.

Pertinax étoit trop convaincu des obli- 
gations qu’íl avoit á Martia, pour ne pas 
juitifier la nahifon de cette Concubine. 
Elle rejut dn nouvel Empereur toutes les 
marques de reconnoilTance qu’il put luí 
donner durant les trois mois qu’il regna, 
mais elle n’échappa point au fupplice que 
méritoit fon crime. Julien vengea la mort 
de Commode; car cet Empereur a l’élé*- 
vation duquel Laetus avoit contribué, 
s’étant imaginé que ce méme Laetus &  
Martia favorifoient le partí de Severe, 
les fit mourir, &  fit enfuite expofer aux 
Betes NarcilTe qui avoit étranglé Com- 
mode. C ’eíl ainfi que le recardement du 
fupplice ne doit jamais raíTurer le crimi
ne! j parce que toe ou tard le Ciel lepunie*



T  I T  I  A N A ,
P e m m e  d e  P e r t i k a x .

I L femble que l’Empereur Pertinax 
n’échappa aux fureurs de Commode > 

que pour étre la viítime des trahifons de 
la fortune, & qu’il n’illuítra fa vie par les 
plus glorieux Exploits , que pour la finir 
miférablement fur le Troné. Heureux 
Particulier , malheureux Souverain : ii 
éprouva que les portes les plus eleves ne 
lbnr fouvent que d’affreux précipices. II 
étoit d’un Village de la Ligurie, fils de 
Helvjus Succeííus Marchand de bois, (a) &  
qui ayant gagné quelque bien voulut fai- 
reapprendre les Belles Lettres a fon fils; 
piáis il eut tant de peine á le défabufer du 
trafic de bois, (i ) qu’il l’appella Pertinax

(a) Capitolin. in Pertin.
(i) SuccefTus pere de l’Em- 

ereur Perlina* vendoít du 
oh prepare ne certaine 

maniere qu’il ne faifoit 
point du tout de fumée, 
íoit gu’íl ne le fit cuire qu’á 
denu au feucomme quand 
on fait le charbon, ou qu’il 
le fít lechar ais ¿oleii &

qu’enfuiíeill’arrofát avecde 
l’écume d'huile , ou qu’il le 
couvrit durant quelque tems 
demarcdes Olives, comme 
Tenfeigne Catox au rapport 
deCaíaubon. II femblepour- 
tant par les termes de Ca- 
pitolin qu’on préparoit ce 
bois da, en le faiíant cuire a



acaufe de fon opiniatreté, furnom qui lui 
demeura toute fa vie, &  fous lequel il fue 
toujours connu. II parut cependant que Per- 
tinax étoit né pour un plus noble métier; 
car il exerga fi bien Gelui de la Guerre 
dans toutes les occaíionsoüil fut employé, 
qu’on le regarda comme un homrae ha~ 
bile &  de relíouree, & capable des plus 
importantes Charges. En effet, ce fut 
lui qui par fa pruaence &  par fa fermeté 
appaiía les Légions qui s’étoient muti- 
nées dans la Grande Bretagne , (b) oil 
tout penchoit á la révolte, &  fon peut 
dire qu’il fauva cctte Ule á Marc-Aurele, 
aufli cet Empereur connut fi bien l’im- 
portance de ce fervice &  le mérite de Per- 
tínax, qu’il en fit pluíieurs fois l’éloge en 
plein Sénat : loüanges bien glorieufes, 
quand elles font données par un Prince 
aufíi ennemi de la flatterie &  de la diffi- 
mulation que l’étoit Marc-Aurele. Mais 
ce ne fut pas par de frivoles éloges feule- 
ment que les Exploits de Pertinax furenc 
récompenfés, il fut promu aux Charges 
les plus confiderables , &  enfuite elevé 
au Confulat; fublime Dignité qui lui

(b ) Dio. íib. 75*
demi au feu , car cet Hifto- doit fon bois, CoclUitia Tfc 
ríen appelle la Cabane ou terna. 
jSucceíius préparoit ou ven-

Ti t i  a  n a  Fe m m e  d e  Pe r t i n a x . ¿ 9 7



attira la jalouíie d’une infinité d’envieux, 
fe) qui pe pouvoient fouftrir qu’il devint 
leur égal,  ne prévoyant pas qu’ils devoient 
«n jour l ’avoir pour Maítre. (z)

Pertinax avoit la plus heureufe phiíio- 
nomie du monde, (d ) .la tete belle , le 
frontgrand, lescheveux bouclés, la barbe 
longue, l ’air majeilueux, la tai lie haute, 
afíez d’embonpoint, le ventre un peu 
gros. 11 parloic bien, & fon difcours étoit 
plus affable & plus gracieux que fes ma
nieres qu’on trouvoit un peu rudes. Son 
principal défaut fut l’avarice qui ne le 
quitta point lors méme qu’il fut Empe- 
reur. 11 aimoit auffi les plaifirs, &  nous 
verrons qu’il n’en prit point toujours de 
fort honnétes : il ne manquoit pas de 
ffavoir, &  avant quil eüt aucune Charge

T X T  I A  V A ,

( c) Z?io, tib, 71. (d) Spon. r&cher. cur. d’aniiq,
(2) Marc- Aureleayantfait 

SénateurPertinax en récom- 
pénfe de Tes fervices , en 
F«t enfuite fáché, parce que 
Ja dignitc de Sénateur étoit 
un ©bftacle á celia de Pré- 
fet du Prétoire dont it vou- 
lpit honorer Pertinax ; mais 
qu’up Sénateur ne pouvolt 

ointexercer. Cela le porta 
déclarer Pertinax Confuí. 

Cette élévation luí attira 
Penviede beaucoup de mon-

Talla x infdix

de, qui trouvoit que c’étoit 
avilir le Gonfulat,que de la 
donner a un homme d’une 
fí obfeure naíffance. On fit 
des railleries piquahtes fur 
le nouveau Confuí; on di- 
foit que la plus fublime di-» 
gnité de TEmpire, étoit 
i’heureux fruit (Fuñe mal- 
heureufe guerre ; ■ & á ce 
fujet, on chantoit dans Ro
ma ce Vers d’un Poete tta~ 
gique :

bdlum eífiát+



dans les Troupes, il exer9a avec aflez 
d’approbation celle de Profefleur de 
Grammaire a Rome, dans laquelle il fuc- 
ceda au fameux Sulpice Appollinaire qui 
avoit été fon Maítre.

Pertinax, par fon mérite, ayant eííacé 
l’obfcurité de fa naiflance, &  s’étant par 
fes fervices attiré l’eílime de l’Empereur, 
chercha á fe procurer une alliance qui luí 
fit honneur, &  jetta les yeux fur Flavia 
Titiana, Romaine d’une humeur enjouée, 
&  toujours préte a fuivre fon penchant

flütck que fon devoir. Elle étoit filie de 
lavius Sulpicianus, (3) qui , ,par fes ri- 

chefies, s’étoit acquis un grand crédit dans 
le Sénat. Elle fut fenfible aux affiduités de 
Pertinax , &  fon cceur naturellement ten
dré, ne fe refufa pas long-tems aux em- 
preflemens d’un homme qui deja fáifoit 
figure dans Rome, &  á qui fes fervices &  
fes belles aétions promettoient les plus 
grands Emplois. Ce mariage fut bien-tót 
conclu: mais ceux qui l’avoient contraété, 
ne furent pas long-tems á en bannir l’hon- 
neur par une vie licentieufe. Pertinax por
ta fon affedlion vers des objeEs étrangers,

F e m m e  d e  P e r t j NAX.  .2 9 9

(y) Il y a des Auteurs qui table pronom étoit Flavius; 
donnent á Sulpicianus le & Le nom de Flavia Titiana, 
pronom de Fíaccus '̂autres qu’avdit ía filie me paroit 
celui de Claudius. II eíl plus en étre une aíTez forte con? 
yraifemblable que ion veri- je&ure#



& Titiana, je ne ffa i par quél goút bizar- 
re, devint íi fort amoureufe d’un Joiie.ur 
de har.pe, qu’elle s’abandonna á fapaíTion 
íáns réferve: elle ne s’efforga point d’en 
cacher au public la honte 6c la violence, 
fes démarches ícandaleufes inílruiíirent 
tout Rom e de fon intrigue , 5c il n’y eut 
perfonne qui ne fgut qu’un Báteleur étoit 
l ’objet favori de fes feux.

Une íi infamante galanterie auroit dd 
fans doute irriter Pertinax contre une 
époufe qui le deshonoroit, &  l’engager 
a punir fa lubricité; cependant il ne s’en> 
barraffa point des a&ions de fa femme, 
foit que n’ayant pas des inclinations plus 
bonnétes qu’elle, il ne voulut ni lui re- 
procher, ni punir en elle un crime dont 
il étoit lui-méme íi honteufement coupa* 
ble, foit qu il crüt que fa férrime s’étant 
entierement décriée, il n’étoit plus tems 
d’arréter une intrigue a laqueiie il avoit 
lailfé prendre de trop fortes racines pour 
pouvoir les rompre, foit enfin qu’il fut 
trop occupé de fon amour pour Cornificia 
(e) dont íl étoit comme enforcelé, pour 
s’appercevoir de ce qui fe paíToit chez lui. 
Ainíi il laifla a Titiana toute forte de li
berté, 6c elle en profita avec tant d’im-
*--- -------------  ■ ' ■ ■ *

30 0  S 1  T  I  A  t t  A ,

(e) Jul% Caf:íolin9 in Ferán*



prudence, qu’elle rendit le Public témoin 
de fes déréglemens.

Us paflerenc une bonne partie de leur 
vie á fe faire ces infidelités mucuelles. Cel- 
les de Titiana porterenc á fa réputation 
une tache qui lui a fait une éternelle flé- 
triflure; mais celles de Pertinax ne nuifi- 
tent pas a fa fortune. II fut fait Proconful 
d’Afrique ; Emploi dont il s’acquitta fi 
bien, que Commode, Prince ennemi du 
mérite, refpeéta le fien &  le récompenfa de 
la Charge ae Préfet de la Ville, dans l’e- 
xercice de laquelle Pertinax fit éclater une 
modération &  une douceur, qui furenc 
d'autant plus agréables aux Romains, 
que Fufcianus venoit de remplir le méme 
Emploi avec une extréme févérité. Cette 
fage conduite de Pertinax gagna le coeur 
de tout le monde, $$ lui procura peut- 
étre l’Empire : Car Commode ayant été 
tué, ceux qui avoient été les Auteurs de ce 
meurtre, craignant avec raifon qu’il n’eut 
des fuites fácheufes, s’imaginerent que 
les Soldats regreteroient moins ce T y- 
ran, fi on élevoit á l’Empire quelque per- 
fonne recommandable par fes vertus &  
dont la probité fut connué de tout le mon
de.' Pertinax leur parut avoir ce mérite, 
&  comme ils n’avoient pas de tems a per- 
dre, parce que le jour s’approchoit (Com-
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jnode ayant été tué dans la nuit,) Lsetus, 
Ele&us <5c qúclques-uns de leurs Partí- 
fans allerent heurter a fa porte &  fe la fi- 
rent ouvrir. Le Portier vit á peine Laetus 
avec des Soldats, que faiíi de frayeur, ií 
coururá. la chambre de fon Maitre pour luí 
dire que le Capitaine des Gardes de T.Em- 
pereut^demanaoit á lui parler, &  á peine 
íl eut proferé ces quatre mots, que Laetus 
&  Ele&us parurent.

P e rtin a x  pour qu i le m eurtre de tant de  
Sénateurs que C o m m o d e  avo it fait n é rir, 
étoit u n  avertifiem ent d e  ce  qu’il a e v o it  
atte n d re , ne d o u ta  point q u ’ils ne vin fl’ent 
pour l e  tuer par o rd re de c e  T y r a n , cepen- 
dant i l  ne parut point eflfrayé, car co m rae  
»1 s’attendoit tous les jours á  fe voir facri- 
f é  a la  fureur d e  l’ E m p e re u r, qui n’avoit 
ép argn é non p as m ém e les plus intim es 
amis d e  fon p e r e , il m ontra beaucoup de  
c o u ra g e , &  íans fortir du lit ni changer de  
c o u le u r, il leur d it avec un vifage a flu ré , 
qu’a y a n t eu beaucoup de part á l’am itié de  
M a rc  -  A u rele  ,  il s’étoit fouvent étonné  
que C o m m o d e  l ’eút laifíe vivre  ju fq u ’a ce  
jo u r - lá ;  qu’il y  avoit lo n g -te m s qu’il n’y  
avoit pas de nuit qu’il n’eú t regardé co m -  
m e la  derniere d e fa v ie . '•«■ Qu’attendez-: 
»  v o u s done M effie u rs, co n tin u a-t-il, ( / )

{ f) Htroiiafl* i- 3 * 4»



execu tez les ordres de C o m m o d e  Se en «c 
m e donnant une prom pte m o re , m ettez «c 
fin a u x  allarm es &  a u x  frayeurs dans <c 
lefquelles j’ai paffé triílem ent tant de ce 
jours. V o tr e  crainte fait torc á vo tre  «: 
p ro b ité , luí répondit Laetus; ce  n’eíl pas «e 
votre v ie  que nous venons vous dem an - «e 
d e r ; m ais notre füreté Se celle  de la  te 
R é p u b liq u e . C elu i qui en étoit le T y -  ce 
ran ne vit plus : nous lui avons fait fo u f- te 
frir la  m ort a laquelle il nous avo it d e f-  <c 
tinés. N o u s  venons done vo u s oífrlr ce 
l ’E m p ir e , parce que n ousneconnoiííons te 
perfonne qui en foit plus dign e que ce 
v o u s , Se que nous fom m es aflurés que te 
notre ch o ix  fera approuvé d e  tout le  ce 
m o n d e. ce

P e r tin a x , s’im aginant qu’ils vouloient 
tenter fa  fidelité pour avoir un pretexte  
de le faire m o u rir, interrom pit Laetus, Se 
fans lui donner le tenas de parler d avan ta-  
g e : »  C e fie z , lui d i t - i l , de vous m oequer  
d ’un m alheureux v ie illa rd , en lui faifant <e 
des offres fi flatteufes pour le furpren- te 
d r e , 6c pour le faire m ourir aprés l’avoir 
abufé par ces vaines efpérances. M a is , «  
repliqua Laetus, puifque vous ne voulez te 
pas m ’en c ro ire , preñez ces T a b le tte s , ce 
Se reconnoiflez le earaítere de C o m m o - te 
d e ,  l i f e z - y  l’arrét de m ort qui y étoit «

F e  M  M E  D E  P e R T I N A X .  ) 0 )



a» écrit contre n o u s , &  v o u s  apprendrez  
»  de q u e í  danger nous avo n s écnappé. >» 
P ertin ax voyanc beaucoup de franchife  
dans le  procedé d e  Lsecus Se d ’£le£tus qui 
avoient été toujours de fes a m ís , §c ayan t  
reconnu le caraéfcere de C o m m o d e , fe  raf- 
fu ra, &  s’abandonnant enfuite a leur con- 
duite,  il  leur dic q u ’il feroic tout ce  q u ’on  
e xig e ro it de luí.

A p r é s  que L x t u s  &  E le & u s  furent a f -  
furés d e  P e rtin a x , ils furent d ’avis d ’a l-  
ler p a rle r  aux L é g io n s  &  d e fonder leur 
fe n tim e n t, Laetus qui étoit C ap itain e des 
G a r d e s , ne doutant point q u ’il n’eüt beau
coup d e  facilité á  les faire entrer dans le  
fie n , parce que fa  C h arge  lu i donnoit une 
gran d e autorité dans 1'A r m é e : &  cep en - 
dant ils  firent répandre dans la V il le  la  
n o u velle  de la m o rt de C o m m o d e  &  l’é -  
leélion de P e rtin a x , afin qu e l’on crüt que 
l ’A r m é e  avoit fa it ce ch o ix  &  qu’il fü t plus 
facilem ent ap p ro u vé.

P ertin ax n é a n m o in s, a v e c  toutes les 
preuves qu’on lu i donnoit de la m o rt d e  
C o m m o d e , n étoit pas encore bien raflu- 
r é , «Se fon coeur étoit ag ité  par des m o u -  
vem en s tantót d e  crainte &  tantót d ’e f-  
péran ce. 11 repafla dans fon efprit tout ce  
que lui avoient dit Laetus Se E le & u s , &  il 
pe fp avo it qu’en e ro irc ; dans ces incerti

tudes ,

}c>4 T i t i a n a ,________ -



tudes, il envoya un de fes Domeítiques 
en aui il avoit beaucoup de confiance 
pour ffavoir la vérité des chofes : mais 
fes craintes furent entierement diífipées, 
quand celui-ci lui eut dit qu’il avoit vá 
Commode mort &  entre les raains de ceux 
qui l'emportoíent hors du Palais. Cepen- 
dant Laecus annon^a aux Soldats la more 
de Commode, leur fit croire qu’un acci- 
dent d’apoplexie l avoit étouffé , &  leur 
propol'a Pertinax dont la valeur, la vertu 
Si la gravité leur étoient, difoit-il, con- 
nués. Deja le Peuple marquoit la joie 
qu’il avoit de la mort de Commode , par 
les acclamations qu’il donnoit au nouvel 
Jímpereur, ainfi les Soldats entraínés par 
l’exemple de la multitude plütót que par 
leur penchant, reconnurent Pertinax &  
lui préterent ferment. Celui-ci, á travers 
tous les honneurs qu’on lui rendir d’abord> 
entrevoyoit toujours de grandes difficul- 
tés qui rendoient fon éleetion peu aífurée. 
Jl ne croyoit point qu’un homme d’une 
naiiTance fortobfcurecommelaíienne, füt 
jamais bien affermi fur le Troné que ve- 
noit de quitter un Prince d’une ñ noble 
origine, Si que tant d’illuftres Sénaceurs 
de réputation fouffriifent fans chagrín la 
dominación d’un homme qui leur étoit in» 
férieur: agité par ces férieufes réflexions, Tome IL C  e
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II devine la proye de mille inquietudes: 
auíli quandil fut armé au Sénat, ü ne 
pric aucune marque d’Empereur, &  ne 
voulut pas qu’on luí rendít les honneurs 
qui étoient düs á la Dignité qu’on venoit 
de lui donner : on ne laida pourtant point 
de le recevoir dans le Sénat avec les té- 
moignages les plus empreííes de joie &  
de refpeét, & on le falúa du nom d’Em- 
pereur &  d’Auguíle. Pertinax remercia 
íes Sénateurs de leur bonne volonté; mais 
jl refuíá l’Empire en s’excufant fur fa 
vieilleílé. II leur repréfenta que fon age 
ne lui permettoit point d’accepter une Di
gnité aont on ne pouvoit remplir les de- 
voirs qu’en fe donnant des foins infinis, 
lefquels on ne pouvoit point attendre d’un 
homme qui étoit fur le penchant de fa vie, 
que dans le Sénat il y avoit beaucoup de 
Sujets tres-capables de gouverner l’Em- 
pire ; &  prenant á l’inítant par la main 
Glabrion, Sénateur illuílre par une no- 
bleííe qu’il prétendoit prendre fon origine 
dans dEnée , &  qui étoit Conful pour la 
feconde fois, il voulut le faire aíleoir á la 
place deñinée pour les Empereurs. Eh 
bien , lui dit Glabrion, puifque vous me 
jugez plus digne de l’Empire, je vous íe 
céde &  je vous prie avec tout le Sénat de 
3’accepter, &  alors tous les Sénateurs s’é~
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tant appfochés, ils lui firent prendre la place que fa modeítie & íes crainces lui faifoiént refufer. Des qu’il y fut aílis, il f i t  
un diícours rempli des plus fages réfié- xions & des plus belles máximes , il pria le Sénat de partager avec lui le foin de la République, & aprés avoir fait faire les Sacrifices accoutumés, il íe retira dans 1er Palais des Empereurs.Le me me jotir que Pertinax fut declaré Empereur, Titiana fon Epouí’e fue faluée Auguíte, & le Sénat, par un décret fo- 
íemnéi, décerna au jeune Pertinax fils de- l’Empereur, le titre deCefar ; mais Pertinax nevoulut point que i’impératrice (g) fe fitappeller Auguíte, foitque neeroyant pas fon autoricé encore alie/ affermie il 
ne trouvát pas á propos qu’elle re^ut un Tirre qu’il eraignoit quelle dut bien-tos quitter, l'oit que le fouvenir de fon obfeu- rité luí fit refufer par modeítie cet hon- neur, foit que períuadé que tout ie mon
de étoit inílruit de la vie licentieufe de Titiana, il eut hotite qu’eile fe parar d’un? Titre dont elle terniífoit l’éckit [hf par fon libertinage : le Sénat ne manqtia poinc. 
de faire toutes les démarches que ía bien- 
féance & la politeífe exige'oient de lu í, il 
fupplia l’Empereur de ne pas permettre

(g). Jal* GagiioUn*iti- Psrú'iaCT (h )  JomandoC £ i]'
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que Titiana refufát un honneur qu’on lui décernoit avec tañe de joie, & qu’aucune Impératrice n’avoit refufé ;_mais Pertinax avec une réfiftance qui juílifioit afiéz fon nom , leur répondit qu’il fuffifoit qu’il eüt lui - méme accepcé 1'Empire qu’ils lui avoient donné quoiqu’il ne l’eút pas mé- rité , 6c qu’il ne confentiroit jamáis que fon iils pric le titre de Celar, que quand il s’en feroit rendu digne. De plus , pour 
faire voir qu’il ne s’enorguéillifloit point de fa Dignité, il ne voulut point que fes 
enfans fuíient élevés dans le Palais , & on ne les vit jamais dans ces faítueufes diftinc- tions d’habits, de rang & de place qui 
paroiíTcfent düés a des enfans d’un Empe- reur.
■ Les grandes qualités de Pertinax & la lagefié de fa conduite, avoient fait conce- voir une idee avantageufe de fon gouver- jnement, & il ne la démentit point. II 

commenfa fon Empire par les plus útiles 
reglemens; il chafla de la Viile les Déla- teurs , cette pede fi préjudiciabíe au repos publie, il fupprima les Itnpóts qui ge- 
noient la liberté du commerce, il adjugea les terres incultes a ceux qui vouloient les 
labourer, & les exempta de tout Impóc durant dix ans. II paya les.arrerages des 
peníions Sí des appointemens qui étoient



düs aux Officiers & auxTroupes, & com- menja á corriger les abus & les défordres qui s’étoient introduits dans la difcipline militaire, Ses moeurs au relie ne change- rent point avec fa condition, les amis trouverent en lui la méme franchife, la méme familiaricé : il commercoic avec eux fans faite & fans exiger des devoirs génans, il les faifoit manger chez lui fans cérémonie & leur laiífant une enciere li
berté , & ce n’étoit que lorfqu’il man- geoit feul , que Titiana fe mettoit á fa rabie,

Nous nc ffavons point quelle fut la conduite de cette Princelfe depuis l'éléva- tion de fon mari a l'Empire; l’Hiítoire n’en parle point; il y a apparence que le peu de tems que regna Pertinax ne lui donna pas de grandes occafions de faire pa- roítre fon caraítere; car les changemens que cet Empereur fit n’ayant pas plü aux 
Soldats & fur tout aux Prétoricns, accou- tumés a la licence fous Commode qui leur permettoit tout , ils fe repentirent d’a- voir élü un vieillard dont la rigueur ne 
s’accordoit point avec leurs fa^ons de vi- vré, & réfolurent de choilir un at-tre Ern- pereur qui futmoins févere.^Laitus fomenta leur mécontentement; cet Officier í’ous 
pretexte divo ir élevé Pertinax a i’Eirmire

F e m m e  d e  P e r t i n a x . 3 0 9
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fe croyoit en droit de prétendre á tout, if raccuibit d’ingratitude toutes les fois que ce Prince luí refufoit quelque chofe qu’il ne pouvoit luí accorder fans injuílice, Se faifant lemblanr de plaindre les Soldats quiavoient, difoic-il, aíTaire avec un Em- pereur ennemi de leurs plaifus, il les ani
ma fi fort contre lu í, que deux cens des plus faétieux marcherent vers le Palais / pour lui óter la vie. (4.)L’Impératrice Titiana n’eut pas plütóc apperfué cette Troupe mutinée, qu’elle courut effrayée avertir Pertinax du péril 
oii il étoit expofé. II étoit fans do-ute trés- facilea PEmpereur de chaffer Se méme de 
tuer ces canailles; car il avoit auprés de lui les Cardes quí avoient été de faífion 
durant la nuit, quelque Cavalerie armée,
& un nombre indni de gens qui étoienr pour lors daos le Palais, pouvoit aifément évíter le danger, en faiíánt fermer les por-
(4 ) Falco, Sénateurd îlluf- íre nailTanee, qui étoit alors Confuí, & qui peut-étre af- piroit á FEmoíre, avoit deja difpofé les Pretorifens á la révolte, II ti9y  avoit que peu de jours qu’un ds fés Efcíaves avoit eu Finíblert- ce de demandar que Pertinax lui remít le Palais Imperial qu îl prétendoit lui 

appartenir, étantfils dcFa*

bia, fceur de FEmpereur Ve- rus. Son ímpoílure fut punie á la vérité , car on lui fit donner le foüet; mais cette; peine n’expíoit pas une íí harclie effronterie, & Pertinax , qui apr¿5 ce íupplice avoit renvoyé FEfclave á fon Mairre , montra dans cette occaíion une cléme&ce: 
aífez hors.de faifca*



tes du Palais & en fe retirant dans un lieu de fureté > jufqu’á ce que cette fédition fue appaifée; mais regardant comme une ac- tion honreufe de fuir a la vüé du péril, & fe flattant que la préfence arréteroit la fureur des Soldats Se les feroic rentrer dans leur devoir : il alia au-devane des Prétoriens , prit un air réfolu , & leut dit d’un ton ferme & impofant. E f - c e  u n e  

t ic f io n . q u i  v o u s  c o u v r e  d e  g l o i r e , C a m  a r a d  e s  y  

q u e  d e  t u e r  v o t r e  E m p e r e u r  ?  T a i  a jfe ^  v ¿ c u  * 
(i) &  m a  v i e  e j i  a £ é /  g l o r i e u f e  p o u r  n e  p a s  

m e  f o u c i e r  d e  m o u r i r  ,  &  n e  f g a i  - j e  p a s  

m i m e  q u ' i i  f a u t  m o u r i r  ?  M a i s  q u o i  !  v o u s  

v o u l e q  q u i l  f o i t  d i t  q u e  c e u x  -  I d  m i m e  q u i  

a v o i e n t  l e  f o i n  d e  g a r d e r  T E m p e r e u r  * o n t  

t u  l a  p e r f i d í e  d e  l e  m a j j a c r e r  1  N e  J e r a  - c e  

p a s  p o u r  v o u s  u n e  h o n t e u f e  t a c h e  q u e  t o u s  

l e s  f i e l e s  v o u s  r e p r o c h e r o n t  ?  A p r e s  t o u t y  e n  

q u o i  v o u s  a i ~ j e  o j f ' e n f é  ?  S i  v o u s  r e p r e t t e q  

C o m m o d e  }  n e  f q a v ' t e ^ - v o u s  p o i n t  q u é t a n t  

71 ¿ >  i l  d e v o i t  m o u r i r  ?  Q u e  s ri l  e j i  v r a i  q u e  

j a  m o r t . n  a i t  p a s  ¿ t e  n a t u r e l l e  j> p o u v e ^ - v o u s  

m ’a c c u j i r y  n i  m á m e  m e  f o u p q o n m r  d ¿ a v o i r  

c o n f p i r i  c o n t r e  L u í ?  V o u s  a v e  7̂ ¿ t e  t i m o i n s  

d e  m a  c o n d u i t e y &  j e  n e  j g a c h é  p o i n t  q u e  

q u i  q u e  c e  f o i t  d e  v o ü s  a i r  l i e u  d e  s * e n  p l a i n ~  

d r e  > p u i f q u e  j e  n e  v o u s  a i  r í e n  r e fu fé  d e  c e

( i ) Hcrodian* Ub, z*

F e m m e  d e  P e r t i f a x .  3 I £



ju  T i  r  t  a ar á ,
»-  ■ ■"  —■ * ■>— ■' ' —■** " ---- '---- - — ~ ■-  » "W

que vous m ’ave{ demandéavec quelque appa- de Juflice.La préfence de l’Empereur, fa gravité, Se ce dífcours touchant, arréterent d’a- bord leur fureur. Leur vifage déconcerté fembloit marquer leur repentir, & leurs' yeux n’ofoient foutenir les regards du 
Prince, comme s’ils avoient honte de leur entreprife : deja ils commencoient de re- mettre leurs épées dans le fourreau , lorf- qu’un de ces Soldats plus animé & plus infolent que les autres, (5) lui donna un coup d’épée & anima tous les autres con- 
tre Pertinax. Eleélus voyant l’Empereur bleífé, tira fon épée, tua deux ou trois de ces mutins, & défendit fon Prince jufqu’á ce que percé lui-méme, il tomba mort 
par terre en donnant un ü rare exemple de fidelité; & Pertinax voyant ces conjures courir brutalement fur lu i, fe couvrit la té te , pria le Ciel de venger fa mort, 
£c ne fit aucune défenfe. Ces infames af

ir) TI étoít Liegeois & s’ap- pelloit Tauíi a s , & en don- nant á l^Empereur un coup d’ép ée , il iui d it; voílá ce que les Soldats t’envoyent. 
tes Troupes n;avoient en «fíet jamáis approuvé l’E- leílion de Pertinax , car Capitolin dit : que le len- 
d e m a in  o u  íu r k a d e m a in  d e

Télév'ation de Pertinax á 
fEmpire , les Soldats ven
taren t faire choíx de Tria
rlas Maternaj Lafcivius, Sé* 
nateur d'une n: iíTan:e il- 
luftre , qui eut aíTez de ver- 
tu pour retufer cetre d̂ gnl- 
té , en s’enfuyant tout mid 
ches Pertinax*

fajTms



faffins, ne fe contenterent point de s’étre fouillés de fon fang & de lui óter la vie » ils eurent encore l’inhumanicé de lui cou- 
per la te te , de la metcre au bout d’une lance, Se de l’emporter dans leur camp.Telle fut la fin funefle de Pertinax, qui fut tegretté du Senat & du Peuple, quí attenaoient de fon zéle Se de fon amono 
pour la juilice, la reformación des abus que fon PrédéceíTeur avoit introduit. Ce Prince infortuné avoit eu pluíieurs préfa- 
ges de fon malheur. Car trois jours avant fa m ort, il lui fembla voir dans le bain un homme qui le menagoit de fon épée : le jour qui préceda celui de fa fin, on vic les étoiles reluire dans le Ciel comme dans la muir, & les hoílies qu’il immola fe trou- verent n’avoir point de ceeur , ce que les 
Payens regardoient comme un tres-dan- gereux préfage. 11 laifla un fils & une filie de fa fémnie Titiana, laquelle eut quelque 
efpérance de conferver fon rang & les honneurs qu’on lui rendoit, quand elle vic fon pere Suipicianus prétendre á l’Empire, que les Prétoriens rnirent á l’encan; mais 
les intrigues de Julianus prévalurentaux oí&es de Suipicianus, & Titiana fut obli
gue de palfer dans í’obfcurité d’une vie privée le reíle de fes jours*
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IL eft: dangereux de fuívre les mouve- mens qu’infpire l’ambition ; on í  vü prefque toujours-tomber , ceyx qu’elle 
vouloit élever. Scantilla emporrée par fa vanité , pouíTa Julien fon mari a prendre 

l’Empire, & á répandre fes tréfors pour fe procurer la puiílance fouveraine, mais fes perfuaíions furent fatales á fon Epoux, ¿k, 
elles ne fervirent qu’a lui faireacheter une 
mort funefte & malheureufe, & il femble que Julien ne monta fur le Troné que pour 
y finir miférablementune vieque la natura ne lui demandoit peut-étre pas encore. 
C’eft ainfi que nous fommes fouvent les 
dupas de notre propre orgueil. Si noús veulons máme porter nos réflexions plus 
loin t nous pourrons attribuer la chute de Julien á une autre caufe ; car s’il eft vrai 
qu’il ait eut pare aü meurtre de Pertinax , 
l’ona raifon de croireque Dieu nevoulut 
pas permettre qu’il jouit long-tems d’une 
dignité qu’un íi grand crime lui avoil 
acquis.
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(a) M. Didíus Severus Julianus origi- 
nairede Milán, étoit petic-fils par fa mere 
du célebre Salvius Julianus, (1.) ce Jurif -̂ 
confuiré qui fit tant d’honneur au regne 
d’Adrien. 11 fut elevé auprés de la Prin- 
ceíTe Domitia Lucilla mere de l’Empereur 
Marc-Aurele, laquelle lui procura les plus 
beaux emplois. 11 époufaManliaScantil- 
la , de laquelle il eut Didia Clara , qu’il 
maria á Cornelius Repentinus.

L ’Hiíloire ne nous apprend ni la fámille 
ni le caraélére de Scantilla , mais il eft aifé 
de conjeéturer que cette Dame avoit 
plus de vanité que de prudence , puifque 
ce fut en partie par fes follicitations que 
Julien acheta l’Empire, tandis que tout ce 
qu’il y avoit de Senateurs de mérite &  de 
qualité trembloit á la nouvelle de la more

(a) Spardan* in Julián•

(1.) L ’ Empereur Adríen 
avoit clioiíi Íes plus fijavans 
Jurifconfultes de fon tems, 
pour lui fervir de confeií. 
Un des plus fameux c’eft 
M . Salvius Julianus , qui 
fut deux fois Conful &  Pre- 
fet de Rome. II fut PAutenr 
-de PEdit perpétuel qui étoit 
une efpece de Reglement 
«jue tous les Gouverneurs des Provinces devoient gar- d e r ; car comme les Edits de Piéteurs perdoientkux

*

autoríté a mefnre que leurs 
Auteurs perdoíent la leur * 
&  qifainíl ia Jurifpruden- 
ce ou la'maniera d'exercer 
la Juftice varioient tous les 
ans , Salvius Julianus leus 
Pautóme d’Adrien , com~ 
pola cet Edit qu’on appella 
perpétuel , afín que dans- 
les Provinces on Jugeát 
d’une maniere uniforme. 
Au relie ce Jurifconfuite 
étoit bifayeul máteme! de 
PEmpereur Julien.

D d  i)



de Pertinax , done le malheur écoit pour 
eux une lefon de ce qu’on devoit craindre 
de la fureur des Soldáis.

Aprés que les Prétoriens furenc pour 
ainíi dire raflaliés du fang de i’Empereur , 
íls fe retirerent dans leur Camp & mirenc 
des Sentinelles pour empécher le Peuple 
d’en approcher. L ’impunicé de leur atten- 
tat augmenta bientót leur infolence , car 
voyant queperfonne ne fe mettoic er^état 
de venger la mort duPrince qu’ils venoienc 
de maflacrer avec tañí de brutalité, &  
qu’aucun Senateur ne fe préfentoit pour fe 
faire élire á la place de Pertinax, ils eu- 
rent la hardieíFe de mettre á l’encan la pre
ndere dignité du monde, (b) .En effet, 
ayanc faic monter fur les murailles du 
Camp un Soldat qui avoit la voix pui flan- 
te , ils firent crier que l’Empire étoit á 
vlndre, & qu’ils le remettroient á celui qui 
en donneroit davantage.

Sulpicien beau-pere de Pertinax, étoit 
pour lors dans le Camp, oii cet Empereur 
í’avoit envoyé pour appaifer les Soldats , 
mais des qu’il fgut fa mort, il pria les Pré- 
toriens de l’élever a l’Empire, & leur oflrit 
del’argent. Tandis qu’il étoit en marché 
avec eux, Ton apprit á Julien la propofi^ 
tion des Gardes. II étoit á table avec

3 \6 M an l ia  S c a n t i l l a ,
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quelqpes-uns de fes amis, &  faifoit débau- 
cheavec #ux. Cetce nouvelle réveillafon 
ambición & celle de fa femme Scantilla* 
Elle porta d’abord fes yeux fur le Troné , 
&  l’éclat de cet objet l’éblouit : Car*ñe

Eenfant poinc aux périls prefque infépara- 
les des grande pones , quoi qu’elle eneuc 

un exemple bien récerit, elle perfilada a 
fon mari de quitter la table & a ’aller faire 
inCeflammení une offre aux Soldats. Elle 
lui repréfenta que l’Empire écant á-ven
dré , perfonne n’étoit mieux en état de 
l ’achecer quelui,quiavoit plusd’argentqUe 
pas un Senateur; qu’ilne falloit point lainer 
échapper une íi favorable occalion. Didia 
Clara joignit fes prieres aux inílances de 
fa mere, pour obliger fon pere a fe pro- 
eurer une dignité a laquelle elle voyoic 
bien qu’elle auroit part, &  done elle ef- 
per'oit peut-étre d’étre un jour l’heritiere. 
Enfin, les parafites, (2.) qui foupoient 
chez Julien le folliciterent á aller faire 
une ofire aux Prétoriens , <5c tous enfem-

........................ —  ■ —  . >
{ 2. ) Une perfonne doit tre láchenvent cíans tous íes 

ctre en gar.de contrfe trois fentimens de celui dans la 
fortes de gens qui prennent maífon de qui il a Tentrée , 
la fauífe reffemblance d’un pour fe conferver une pía- 
vrai ami, dit un A n den , le ce á fa table , mais des que 
fiatteur, le galant defafem- la bonne chere ceíTe , ce 
ine &  le paraíite. Adultcr, faux difparoit. Fervtt ollq 
u d u ia to r  & p a r  a f i t a s  a m ico  v i g e t  a m iú ú a .  
finúlU eft. Un parante en-

. D d i i j
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318 Man l ia  S c a n t il l a  f
ble le preííerent íi fbrt qu’il quitta lafRibley 
s’enalla au Camp, &  cria aux Soldats qu’on 
b’avoic qu’á. le faire Empereur, qu’il en 
acheteroit la dignité au prix qu’011 vou- 
dr®it. Les Gardes lui déclarerent l’offre 
qü’avoit fait Sulpicien, &  Lui direnc qu’il 
falloit qu’il enchéric. Julien leur repréfeo- 
taqu’en écoutant lesóffres de Sulpicien lis 
fe trahiííoienr eux mémes, &  qu’ils nefab 
foient pas reflexión que l’alliance étrSite 
qu’il y avoir entre ce Senateur &  Pertinax, 
devoit étre pour lui une exclufion de l’Em- 
pire, puifqu’ils devoient craindre de trou- 
ver dans Sulpicien le vengeur du fang de 
fon gendre, & aprés avoir dit tout ce qui 
pouvoit leur rendrefonconcurrent fufpeét, 
il leur fit une oflre avancageufe; ils la com- 
jnuniquerent a Sulpicien, pour voir s’il 
vouloit encherir , &  cette infame negocia
ron dura quelque tems, car Sulpicien dans 
le Camp Se Julien á la porte, encherirent 
plufieursfois l’un fur l’autre, {c) &  les Sol- 
dats recevoient les eneheres comme dans 
un marché. Enfin Julien en fit une fort con
siderable , &  ofFrit de páyer comptant, &  
fur le chámpenle fit monter fur les mu
radles du Camp avec une échelle; car on 
ne voulut point lui en ouvrir les portes,

(«) Xiphil.in Did, JuU Dio. lib* 73. Heftdicuu iib* lo
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& 'aprés qu’ils furent convenu de toutes les 
concíitions íbus lefquelles on lui vendoit 
l’Empire, il fut declaré Empereur ; on lui 
donna le furnom de Commode, óc on le 
conduifit fur le foir au Senat, au bruit, non 
des acclamations , mais des imprécations 
que lui donnoit de toutes parts le Peuple 
qui lui reprochoit laturpitude, &  l’infáme 
marché qu’il avoit fait de FEmpire qu’il 
n’avoit pas eu honte d’acheter.

Julien ayant laiílé les Soldats á la porte 
&  aux environs du Senat, y entra póur y 
prendre fa place, & aprés qu’il fe fur afüs 
il parla aux Senateurs en ces termes, queje 
rapporte fur íafoi d’un de ceux qui écoienC 
préfent. (d) x> Je vois, Meffieurs, leur dit- 
íí infolemment, que vous n’avez point « 
d’Empereur , &  qu’il n’y a perfonne qui <* 
foit plus digne que moi de l’étre. Je ne te 
veux point faire ici mon éloge , ni vous « 
parler de mes vertus, perfonne parmi « 
vous ne les ignore; aufíi perfuadé que te 
vous me connoiíTez , je fuis venu tout « 
feul dans le Senat pour vous faire partde te 
Féleétion qu’a faite F Armée de moi pour «  
gouverñer l’Empire, afiR que vous con- « 
firmiez ce choixpar vos fufírages. » Le Se- 
nat fouffrit cette*arrogance. Ce timide 
Corps qui avoit entierement perdulegoüt

\¿b)Dio.lib, 7?.
D d iiij



3ío M añiza  S cantilla ,
de la liberté & qui étoit incapable d’aucu- 
aegénéreufe réfolution, le declara Empe- 
reur ,  m it fa famille au nombre des Patri 
ciennes, & par le méme A rrét, il honora 
du fuperbe Titre d’Augufte ManliaScan-t 
lilla y Se Didia Clara fa filie.

Durant que ceci fe pafíoit au Cam p, &  
dans le Senat, ces deux Dames qui étoient 
deven ues Princeíles a leur in%u , atten- 
doient dans de grandes impatiences le fue
tes de la négociation de Julien. Elles en 
furent dans peu inftruites par leurs Emif- 
íaires, qui leur apprirentquelesPrétoriéns 
avoient élú Julien, &que le Senatavoic 
confirmé cette éleéiion. Elles fjurent que 
le Titre d’Auguíle leur avoit été décerné, 
&  que le nouvel Empereur étoit conduic 
au raíais ou il leur mandoit de l’aller join- 
líre. (e) Il eft aifé de comprendre quelle 
fut leur >oye; un íi heureux changemenc 
de condition flatte grandement l’amour 
propre; on ne monte pas fur un T  roñe avec 
indifférence; mais de profundes réflexions 
vinrent bientót corrompre par leur amer- 
tume un fi doux plaifir: Car á travers ces 
tonneurs fi brillans, ces PrinceíTes regar- 
dant l’élévation de Julien comme unfunefr 
te préfagedu malheurqui l’atteadoit, elles 
n’allerent au Palais qu’avec répugnance ,

(c) Spart* vit, Dldé Julia vocatis*

tfw* . n i .  ■  ■ mmm ' * -*n



&  n’y encrerent qu’avec frayeur; l’image &  
la crainte de l’avenir balan^ant en elles la 
joye deleur fortune préfente, (3.} &  certes, 
tou'í étoit capable de leur infpirer cette 
crainte; car le premier objet qui fe pré- 
fenta á elles &  au noüvel Empereur, ce 
fut le coros de Pertinax étendu par terre. 
Ce trifte ípeélacle ne touchapoint Julien; 
au contraire, il fervit de matiereá fes íá- 
ches bouffonneries car ne craignant plus 
ríen du cóté des Senateurs dont il avoit 
comme extorqué les fuffrages, aprés avoir 
baíTement acheté ceux des Soldats , il in- 
fulta brutalement au cadavre d’un Prirrce, 
de lamorr duquel il n’étoit point innocent, 
&  aprés avoir plaifanté fur le fouper fru
gal qu’on Jui avoit préparé , il fit chercher 
pour lui-inéme tout ce qu’on put trouver 
de bon &  de déíicat dans R om e; il foupa

"  F e M M E  D E  D j D I V S  f u  L I A N  U S .  $ 2 1

(3.) II femble que cette tríf- tefle & cette crainte de Scan^ tilla & de fa filie ne s’accor- dent point avec cet empref- fement & ces fortes follicita' tíons qu’eUes employerent pour ohliger Julien á ache- ter TEmpire. Cependant 
Spartien dit pofifivement tju’eües n’entrerent dans le Palais qu’en tremblant 6c comme avecchagrin, Trepi
des fie invitis*eó tranfeuníibus* O n peut coneiíier cet Hifto- 
ú m  ayec P ip rf , en difam

que fur la nouvelle de la 
mort de Pertinax , Scantilla
& Didia porterent Julien á: 
faire fonpofiible pour deve
nir Empereur, mais que les 
circonftances de la mort de 
ce Prince , les reflexiona 
qu’elles firent fur Pinconf- 
tance de la fortune , & fur 
le refu§ que faifoient tant 
d’illuílresS^^feirs d’ache- 
ter 1’EmpidfJMEUr infpire- 
rent d’autrés fentimens qui 
étoufferentceux deleur a«v- 
bitiQn,



en débauche, joua aux dez, fitdanferen 
fa préfence des Comediéns, (/) fans que 
le fang ericore fumant de fon prédéceíFeur, 
done le corps étoit toujours la pár terre, 
fat capable de rriqdérer une réjouifíance 
faite íl fbrt hors de raifon, &  de troubler 
fa joye par la crainte d’un femblable íbrt, 
laquelle avok deja fait trembler Scantilla 
fafemme.

Le lendemain les Senateurs allerent en 
cérémonie au Palais pour rendre leurs de- 
voirs a l’Empereur, & pour Faccompa- 
gner au Senat; ils affeétoient des fénti- 
mens de joye de ion elevación , dans le 
tems que leurame en étoit au défelpoir: 
Cependant par une lache fíatterie, ils lui 
décernerent le Titre de Fere de la Patrie, 
& ordonnerent qu’il feroit drefle a fon 
hoiineur une Statue d’argent. Julien fut au 
Senat pour le remercier de ce qu’il l ’avoic 
élk &  qu’il avoic donné a fa Femme & á 
fa filie le Titre d’Auguftes, &  eut aflez de 
modeílieou de politique pour refufer les 
autres honneurs qu’on vouloit lui faire. Du 
Senat il alia au Capitole, accompagné 
toujours des-Senateurs qui lui donnoient 
par tout^^&ux témoignages de leur eíli- 
m e; mci^ p p euple moins capablj* de dif-

3 ¿ ¿  * m u f l í a  S c A k T í L z d t
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fimulation, vit á peine Julien qu’il vomic 
contre lui les injures les plus outrageufés ,  
le traita de parricide, &  lui reprocha d’a- 
voir ufurpé i’Empire. Ces fanglans repro
ches déconcertoient Julien, mais il dilfi- 
mula fon relTentiment, &  afin d’appaifer 
ees elprits qu’il voyoit extrémement émüs 
contre lu i, il leur promit une groífe fom- 
me d’argent: ces offres ne firent qu’allu- 
mer de plus en plus la fureur de la popula- 
ce : On entendit mille voix confufes qui 
crioient qu’on ne vouloit point de fon ar- 
gent; que jamais ’on n’en recevroit de ía 
main ; que c’étoit un lache qui ne cher^ 
choit qu’a corrompre Ies Romains par cette 
largefie artificieufe. Alors Julien n’étanc 
plus maítre de fa colere, fit faire main baífe 
íur ceux qui étoient les plus proches, &  en 
ík tuer beaucoup. Cette violence aigrit de 
plus en plus le Peuple, qui ne celia de faire 
ahovribles imprécations contre lui &  con
tre les Soldats qui l’avoient élü pour de 
l ’argent, &  luijetterentmémedespierres; 
&  aprés avoir pouífé enfuite les plus ten- 
dres regrets fur la mort de Pertinax, á la 
mémoire duquel lis donnoient de grands 
éloges, ils appellerent á leur fecours les 
Armées de. Syrie &  Níger , qui en 
avoit le commandement, &  les fupplie- 
rent de venir promptemenc venger |’Em-

~  F e m m e d e D i d w s  f t r W A N V S .



pire Romain de la flétriífure quelui avoit 
íait l’Ufurpatéur Julien.

Ces menaces épouvanterent Julien, par
ce qu’il encoonut les conféquences. On le 
vit dés-lors affeéter beaucoup d’honnéteté 
envers les Sénateurs & les perfonnés de 
qualité , leur prometeré &  méme au-delá 
tout ce qu’elles lui demandoient; mais 
perfonne ne comptoit fur fes caréfíes, 
parce qu’elles étoient outrées, &  qu’il ne 
convencí t point, á un Empereur d’enfaire 
de fi exceífives. (g) 11 donna á fon beau-fils 
laChargedePréfetdelaVille, &  áDidia 
Clara fa filie, un appanage conforme á fon 
rang &  á fa dignité d’Augufte. II mit en- 
fin en ceuvre tous les moyens qui pou- 
voient affermir fon autorité qui étoit 
odieufe á ceux qui n’avoient pas eu part á 
fon éle&ion, &  qui le devint aux Soldats 
mémes qui en étoient les auteurs, parce 
qu’il ne put point leur payer tout-ce qu’il 
leur avoit promis. Auífi plufieurs crurent 
que Julien ne poflederoit pas long-tems 
fa dignité, & la plupart le íouhaiterent, 11 
arriva méme uneefpece de merveille, qui 
confirma cette opinión, &  qui remplit les 
efprits de fuperílition ; car dans le tems 
que Julien offroit un facrifice au Dieu Ja- 
nus, dont la * Statúe étoit devant la porte

324 MMh l ia  Scaktjlla ,
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du Senac, on vit tout-a-coup autour du 
Soleil trois Afires 11 brillans que les Soldats 
ne ceíToienc de les regarder, &  de direqu’ils 
annon^oient quelque grand malheur a Ju- 
llen: On crut avoir trouvé bientót en eflfet 
la prédi&ion de ce Phénomene dans la ré- 
volte des trois Généraux qui fecouerent 
l ’Empire de Julien; ce fut Septime Se- 
vere , Claudius Albinus & refcennius 
íiJiger. Severe commandoit dans la Pan- 
nonie, Albín dans la Grande-Bretagne,  
&  Niger en Syrie ; ils avoient beaucoup 
d’autoxité dans les Provinces ou ils com- 
mandoient, &  fe trouvoient á la tete des 
trois plus nombreufes Armées deTEm- 
pire: comme ils ont beaucoup de part a 
cet endroi&de l’hiíloire, -il ne fera pas hors 
de propot de les faire connoítte.

DecimusClodius Albinus (4.) étoitd’A- 
drumet en Afrique : II defcendoit de la fa- 
mille des Poílumes &  de celledes Cejones, 
qui avoient donné de grands hommes a la 
République , &  defquelles tirerent leur 
origine les deux Lucius Verus, les Em-

(4 Albín fut ainfi appellé Ma femme ŝaccoucha le 
par ion pere, 9ei onius Pof- Novembre dfun gargon qui na- 
íumns , á caufe qu’il naquit quufi blanc, que ¿a blanchettr 
extrémement blanc. C’eílce de fon cprps effagoit celle du 
que iious apprenons de la linfcoü ilfutregu ; de Idvient 
JLettreque Cejonius en §cri- que je lui ai donné le noi9 
yit á ion allié Baíiían qui d’Alfrinw* *
éíoit Procónsul d’Afrique»
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3z6 Ma n l i a  Sc a n t jíl a  ,
pereur ,  Oallien ,  Gordien, Óc Conitanun, 
$c quoi qu’en ayenc voulu dire certains 
Áuceurs , il eít Conftant qu’Albinus étoic 
d’illuílre naiflknce.* (k) Son peré Cejonius 
Poítumus lui donna le nom d’Albinus, 
parce qu’il náquit extrémement blanc. II 
étoit grand, il avoit les cheveux frifés , le 
front large & foft blanc, une voix minee a 
peu prés comme celle des Eunuques, la 
bouche fort fendue. (i) II étoic fi grand 
mangeur, que s’il en faut croire un ancien 
Auteur, il mangeoit en un feul-déjeuné 
cent becque-figues, quatrecens huitres, 
dix melons, cent péches , cinqcens figues 
Se víngt .livres de raifins , ce qui pourtant* 
paroit impoffible. II fervit avee beaucoup 
de gloire lous Marc-Aurele &#Tous Com- 
jnode , qui4ui avoit donné lepouvoir de 
prendre leTitre deCefar quand il le trouve- 
roit a propos; honneur qu’il refufa par une 
modémien qui plut fort au Senat, auquel 
il difoit qu’on devoit rendre fpn ancienne 
autorité. II remporta dans les Gaules plu- 
fieurs avantages qui lui procurerent le Gou- 
vernement d’Angleterre. 11 entendoit par- 
faitement bien le métier de la Guerre; il 
étoic grave, Se févere obfervateur déla 
difcipUne militaise, mais ce qu’il avoit de 
bonnes qualités, étoit obfcurci par de
i -  -  -  ■ ■

¿h) Cajphoün, vi/* Cíodt Albu  (i) Spon,m heri íu rd ’anúq*
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grands défauts; car outre qu’il étoit man
íais maicre & plus mauvais m ari, injufíe 
envers fes domeftiques, &  d’une humeur 
infupportable envers fa femme , il étoit 
d’un affez mauvais commerce á l’égard de 
lout le monde, févere jufqu’a l’excés : [k) 
la moindre faute étoit á fes yeux un grana 
crime, &  jamais il ne pardonnoit; il étoit 
trés-propre dans fes habits , &  trés-peu a 
la table ; on trouvoit dans fes repas beau- 
coup de profufion Se trés-peu de uélicatef- 
fe : quelquefois il ne buvoit point de vin ; 
mais cette tempérance le*conduifoit en
fuñe a des excls outrés, aufli il ne foupoic 
jamais chez luí pour avoir la liberté de 
boíre ailleursjufqu’á lacrapule. II donnoit 
encore dans desdébauches plus honteufes, 
Se l’on met au nombre de fes vertus, de ne 
pas s’étre livré a ces lubricités qui font 
hornea la nature, contre lefquelles il fe 
déclara toujours. Avec tous ces défauts Se 
ce peu de bonnesqualités, nous lifons qu’il 
fut aimé des Senateurs Se des perfonnes de 
condition, plus qu’aueun autre Princel’ait 
été ; á quoi les cruautés de Severe contri- 
buerent Beaucoup.

Pefcennius Niger , ojiginaire d’Aquin, 
étoit d’une famille équeftre, ni trop obfeu-
cure, ni trop illuítre: il étoit d’une taille

... ■ - ■, < -  -  ■(Aj CapitoUn* ya* Albín*



fort avantageufe; il avoic le viíage beau, 
jnodeíte , vermeil; la voíx fonante 6c íi 
forte ,  qu’on l’entendoit de mílle pas lorf- 
qu’il parloit dans le camp. 11 portoit fes 
cheveux bouclés jufqu’á la tete, 6c ils étoiene 
£ noir s, qu’on Ten appella du nom de Niger. 
11 buvoit beauc®up, mangeoit peu, 6c ne 
chercha jamais de plaifirs que dans. l’ulage 
d’unlégitime mariage. II av.oitété plufieurs 
ibis Conful, 6c avoit exercé avec une gran
de reputación de fagefledc de modération 
les plus belles Charges de la Ville 6c de la 
Mibce. Par tout il avoit donné des mar
ques d ’ungrand zéle poní le bien publfc 
¿c pour la conferyation des Citoyens. II 
fut toujours exa& obfervateur de la difci- 
pline militaire, retenant les Soldáis dans 
leur devoir par fes remontrances 6c plus 
encore par fon exemple, ,& en élo-ignant 
d’eux tout ce qui pouvoit abatardir leur 
courage; car un jour qu’il étoit fur le bord 
du N i l , quelques Soldats natifs du pays 
ayant demandé du vin, il leur répondit 
qu’il étoit furpris qu’étant fi prés du Nil ils 
demándaffent du vin. ( 5.) On l’a accufé

$ 2% M á N L I A  S C A K T 1L L A  ,

(5,) L 9on dit que les eaux 
du Nil íont íi bonnes, que les 
Habitans ¿le ce Pays ne fe 
íoucient point de vin $ mais 
fe n'eujit pas toutefcis dans

cet efprit que Niger reíufoit 
du vin á fes Soldats , maLs 
pourlesaccout.umer áfep|i- 
ver de tout $ car guelques 
Spldats de ceux qui avoient

detre



d’étre diííimulé, ambitieux , léger, &  
adonné extrémement á fes plailírs, quilui 
couterent l’Empire. L ’on a ditdelui (/) 
qu’il a été un rrés-bon Soldat, un excel- 
lent Officier, un admirable Capitaipe, un 
JVlePcre-de-Camp trés-févere, un Confuí 
illuflre, un hommequi fefignaloit dans la 
Paix & dan? la Guerre , Se un Emperear 
tres - malheureux ; &  quand on compare 
fes vertus avec fes vices , fon trouve (m) 
qu'it n’avoit pas affez de mérite pour étre 
digne des grands éloges , Se qu’il n’avoic 
pas d’aííez grands défauts pour mériter 
beaucoup de bláme.

Septime Severe, natif de Leptis en Afri
que , fortoit d’une famille de Chevaliers 
Romains. Son nom marquoit fon humeur; 
il étoit en eífet cruel, vindicatif, colere , 
em porté : on le fait paíTer pour le Prince 
le plus avare qui eüt encore regné , quoi- 
que nolis trouvions que ce fue par fon dé- 
lintereíTement & par fa magnificence qu’il 
fe fit aimer dans les Gaules, (n) a moins 
qu’on ne veuille dire qu^c'étoit une gene-

(1) Spintan. Vi. Peficn. Nig. (m) Dio.lib. 74. (n) §par~ 
tiam _* tn Sev.
cté vaín:us par les Sarrauns vous ñas honte de ms de- 
ayant dit un jour á Niger mander du vin, leur réporu- 
que s’ils n’avüíent pfas du dit ce Général , eft-ce que 
vin ils ne pauvoíent pas fe cenx qui vous ont vaincus 
battre* E t ! quoi n’avez- en boivent ?

Tome I I .  E  e
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rofité politique; car il eíl conílant que dans 
les projets & dans toutes fes a&ions , il 
n’avoit que fon avantage en vue. Jamais 
homme n’a fgu mieux que lui l’art de fein- 
dre, (o) rarement fon coeur étoit d’accord 
avéc fa langue; fourbe &  diffimulé, il té- 
jnoignoitleplus d’amitié á ceux qu'il avoic 
le plus d’envie de tromper, couvrant fes 
profonds deífeins des plus belles apparen- 
ces de franchife, n’ayant ni honte ni fcrupu- 
le d’employerles plus excécrables fermens 
pour ííaire accroire ce qu’il difoit, afin de 
tromper plus fürement. II étoit trés-habile 
dans le métier de laGuerre, 6c de tous les 
Empereurs Romains, nous netrouvons 
point qu’il y en ait eu de plus belliqueux; 
\p) il f^avoit fur tout parfaitement bien 
conduire une Armée. Prompt, aé^if > vigi- 
tent, infatigable , animant les autres au 
travail par fon exemple, inébranlable dans 
fes entreprifes. ( q ) II düt fes fuecés a fon 
courage & a l’étendue de fon génre plütót 
qa’a la fortune. Il fut toujours ennemi non 
feulement de l’%ifiveté, mais encore du 
repos, 6c íors méme qu’il n’eut que peu de 
Biomens á vivre, il demanda s’il y avoit. 
quetque chofe á faire : auífi avoit-il un 
corps robufte ( r) 6c vigoureux, jufqu’a ce

(o) Herodian. lib* 2 . (p) D íQ+ HE» 7 $ , (q) Aurcí. Víctor* 
L p k ,( r )  Día* LS»
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que les douleurs de la gome l’eurent affoi- 
bli. fon vifage étoic majeítueux , fes che- 
veux blarics & bouclés, fa barbe longue > 
fa voix belle& harmonieufe. [f)  11 avoit le 
mentón un peu avancé de le front ridé , ce 
qui marquoit fon tempérament bilieux &  
colere. Au relie il n’aimoit point le faite 
n¿ dans fes habics ni dans fa table , &  de 
la domination ¿il cherchoit le folide &  
non l’éclat. Severe noircit fa jeuneífe de 
pluíieurs mauvaifes aétions : cependanc 
par la faveur de fon onde Séptimo Severe 
il fue fait Serrateur, Marc-Aurele iui don- 
na la Charge de Queíleur, 8c enfuite celle 
de Lieutenant de Proconful d’Afrique ,  
oii il donna un témoignage aííez brutal 
de feverité , car un Bourgeois de Leptis 
l ’ayant rencontré un jour qu’il marchóle 
en cérémonie } &  l’ayant vcmlu embraifer 
croyant bien pouvoir en agir ainfi avec ua 
liomme avec qui il avoit vécu dans une 
grande familiarité , Severe iui fit auíh-tóe 
oonner des coups de báton , ( t ) en lui di- 
fant : monami garde-toi deíaireainfí le 
famiiier avec un Magiftrat du Peupie Ro- 
inain. ( 6.) Commodel’avanca auffi beau-,

( t ) Spon* rectisr* cuy- d’antiq, (t; Spartían* vil» Á-ev.
6* Les Líeutenans des Pro- alJcnent á pied , jufqu'á ce 
confuís' étoient precedes de que l’Émpereur ou le 5estat 
vuelques Liíieitrs % avais ils avant été informé de Vaá*-

. ¿ e  íj
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■ ■  ■  — -  *  ii ■ -  -  ■  ■  i**1*  ■  ' * ^ * * * * f c < * > y » ^ i Hcoup á la recommandation de Laetus , qui avoit pour lors grande part á la faveurde cePrince ; car aprés luí avoír confie plu- íieurs emplois qu’il exerga avec févencé , on luí don na le Gommandexnent de tou* tes les Armées de l’Illyrie.Tels étoient les trois Généraux qui fe tévolterent contre Julien & qui difpute- »ent l’Empire. Rome & les Provinces fe partagerenc en fa¿lions, il n’y eut que partís , que cabales , que moüvemens ; on vít renouveller les horreurs du fameux Triumvirat, qui coüta tant de fang a Ro- me. t>e ces trois Concurrens (y.) Niger fembloit le plus puiífant; car outre que íbn Commandement étoit le plus confiae- rable & le plus important en ce tems-la,

faire tfbe Severe avoit eu Iequel de ces trois préten* 
avec fcn Concit||fen , or- dansá FEmpire,il étoit plus 
donnaqu’á TavenirlesLieu- expedient pour la RéDubli- 
lénans des Proconfuls au- que , d’avoir pour Empe- 
¿roient un Chariot. reur , & TOracle répondit

7* L5on fit confulter le fa- par ce vers. 
jneux Oracle de Delphes,

Opttmus eftFufcus , bonus A fir , pejjimus Albui*

l.’oa demanda enfuite le- TEmpire , & i’Oráele ren- 
Ipiel des trois parviendroií a dit ainíi fa réponfe.

Fundetur fanguls Albir nigñque anbbfaantis ,
Impcrium mundi pana reget urbe profeftus*

Ofl ¿’ínícuma apres qui fe- roit le fuceefíeur de cet Em-
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parce qu’il s’étendoit non-feulement fur toute la Syrie, mais encore fur la Pheni- cíe &  fur tous les Pays voifins de l’Ru- phrate; il avoit le cceur des Romains qui le regardoient comme un homme extré- memenc zélé pour la Republique , & le feul qui püt les dédommager déla morí de Pertinax , dpnt on difoit qu’il avoit les vertus. D’áfteurs il étoit aimé des Troupes & detoute la Syrie, oii il avoit exer- cé fon autoricé avec beaucoup de douceur & de bonté.Seve're n’étoit ni tant aimé , ni fi puif- fant , mais il étoit plus aétif, plus labo-1 rieux & beaucoup plus rufé que, Niger , habile á proHter des conjonélures & trés- capable de conduire une aflfoire de íi grande importance. Pour Albin, ( u) il ne fur- pafíbit Niger *& Severe qu’en age , & il
f“ *“--- -—--- ------- ------ ■ ■ -■■ ■ ---- , ■ ■ — ---------- *

( u ) Capaotint in Albín*
pereur , & 1’Oracle declara Debonnaire, que Caracalla 
queceferoitceluiquiauroit porta. 
xe$u des Dieux le nom de

Cui dtáerint fuperí > nornen habere pFt*
Enfin on fut cnrieux de TOracle fatisfit a cette de- 

f^avoir la durée du Regne mande , en apprenant qu’ií 
de celuí que les deftins ap- regneroit vingt ans * par 
pelloient á TEmpire , & une réponíe allég©ríquef

JBís dems Italúm cúTjJcendet hüvibus eequor 
Sa tomen una ratls- > tranfiíiet Peíagusm
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étoit plus en état de faire un Empereur, 
que de fe faire Empereur lui-méme.

KJJger étoir inftruit^eee qui fe paííbic 
a Rome ; on*lui manaoit que le reupie 
n’actendoit plus que lui pour l’élever á 
l’Empire; que Julianus étoir en horreur 
au Senat & á tous les Ordres de la Ville » 
que les Soldats méme ne pgtooient'plup, 
le fouflfrir , parce qu’il n’éttíiFpas en état 
de leur payer le prix auquel ils lui avoient 
vendu í ’Empire. Enfin on luí marquoic 
qu’il ne devoit plus differer de fe rendre a 
Rome oü tout le monde étoit pour lui. 
Niger quine vouloit rien faire ala legere, 
aífembla les Officiers de fon Armée &  les 
Principaux d élaSyrie , &  leurfk part de 
céqu’on luí écrivoit de Rome. Tous le 
folliciterent de profiter de.roccafion &  
de la bonne volonté des Rómains, &  lui 
promirent d’expoíér leurs vies pour fon 
fervice. Niger fut bien - aife de les voir 
dans cette difpoíition; mais afin qu’ils ne 
puífent jamáis l ’accufer d’avoin tenté de 
lui-méme cette entreprife : 35 Je  vous pro- 
» teíle , leur dit-il, que ce n’eft pas t’am- 
35 bition qui me poufié á ravir l’Empire a 
» Julien , mais je ne puis refufer au Peu- 
3* pie Romain le fecotirs qu’il me deman:- 
>5 de contre un Tyran qui l’opprime. (x )

(x) Herodiam Ub, z»
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L ’Empire eíl fans Chef, il a befoin de ce 
quelqu’un qui en prenne le gouverne- ce 
jnent; onm’apÉÉue á Home, m aisje«  
ne- veux ríen taire fans yotre aveu; &  ce 
puifque vous voufez partager avee moi ce 
les dangers &  les difficultés de cette «e 
cntreprií'e, il eíl juñe que je me con- ce 
cínife par vos lumieres. r> Alors on n’en- 
tendit qu’acclainations &  que cris de 
jó ie; l’Armée &  le Peuple, comme á Ten- 
v i ,  le proclamerent Auguíle &  Empe- 
reur; on le revétit de la Pourpre &  des 
autres ornemens Impériaux ; on le con- 
duifít en cérémonie dans les Temples 
d’Antioche, &  enfuite en fa maifon que 
Ton avoit eu foin d’orner de toutes les 
marques de la Souveraineté. La Rffeom- 
mée porta le bruit de fon éleftion jufques 
dans les Provinces les plus éloignées. On 
vit bien-tót arriver a Antioche des Am - 
baíTadeurs de tous les Princes voiíins, &  
des Rois &  des Satrapps qui étoient án
dela de TEuphrate &  du Tigre , pour le 
féliciter de fon élévation a l’Empire ,  &  
pour lui oflfrir leurs fecours. II les regut 
avee des témoignages de réconnoiíTance 
&  degénérofité , les remercia de leurs a f 
ires , &  leur répondit quTl ne crayoit pas 
qu’il füt obligé d’en venir aux armes & de 
repandre du íangpour étabiir fon Empire.
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En effet s’imaginant n’avóir rien á erain- 
dre, .au lieu d’aller droit a Rome pour y 
faire confirmer'íbn éleéjjípn par le Senat, 
ils’amufa á fe divertir Jans Antioche, &  
a gagner le coeur des Syriens par les fré- 
quens di vertí ífemens qu’il leur donnoit ,  - 
de Jeux , de Speéiacies , de Couríes; ce 
quiplaifoit forta cette Nation qui ai me 
extrémement ces fortes de réjouiíTances..

Severe inftrujt de toutes ces chofes, 
voyant que l’Empire étoit flotant, pqur 
áiníi dire , & comrae expofé au pillage, 
fe fit donner dans la Pannonie le Titre 
d’Empereur, mais il prit de plus juñes 
.inefures pour fe 1’aíTurer : car aprés avoir 
exageré aux Officiers de fon Armée &  aux 
Soldaos fétat miférabie ou étoit réduk 
í’Empire par 1’indignité du Chef que les 
Prétoriens ávoient élu, en rendant venale 
la plus haute Dignité du monde ; aprés 
avoir inhumainement maflacré l’Empe- 
reur Pertinax , dont eux-méme connoif- 
foient le mérite, oe dont ils avoient ft fou- 
vént éprouvé la bonté durant le tem$ qu’ils 
avoient fervi fous lu í; il les anima a aller 
vengercet horrible parricide, &  couvrant 
fon deífein d’un íi louableprécexte, il fcut 
fi bien manier les efprits qu’on le procla
ma Empereur avec degrands témoignages 
d’allegreífe, &  on lux donna le furnom de

Pertinax
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Pertinax, qui étoit en grande vénération 
dans rillyrie. 11 ne s’arréta pas la ; il diílri-, 
buaaux Troupes une groflé fomme d’ar- 
gent, il fit aux Officiers de fon Armée &  
&ux Gouverneurs des Provinces de magni
fiques promeífes , qu’il fgavoit bien qu’ii 
n’exécuteroit poinr: il attira par fes intri
gues dans fon partí les Armées des Gau- 
les, [y ) &  aprés s’étre afluré de tous ceux 
dont il croyoit avoir quelque chofe a crain- 
dre , il fe réfolut d’aller droit a Home. 
Gependant comme il concevoit finemenfi 
les cbofes, & qu’il digeroit tous fes pro <■ 
jets, il ne manqua point de faire reflexión 
qu’aprés avoir vaincu Julien, ({) il auroit 
encore affaire á Niger &  á Albín. Le pre
mier lui paroifloit á la vérité peu á crain- 
dre á caufe de fon indolence & de fon peu 
d’a&ivité, & il méprifoit le fecond com- 
me un homme incapable d’une 11 haute en- 
treprife, (a ) <5t qui aimoit les plaifirs bien 
plus que la gloire. Mais il craignoit de les 
avoir tous deux á la fois fur les bras, &  
c’eít ce qu’il vouloit empécher. Pour cela 
il ufa d’un artífice adroit qui lui réiiífie 
parfaitement; ce fut de traiter avec un da 
ces deux prétendans. &  de faite avec luí 
une faufle alliance, pour éviter qu’ils n’en 
fiflént entr’eux une véritable. Il crut qu’il

(y) Spartían, in Sever, {l) D io. Lo. 75. (.;) iterad, ub. 1*
Tome II, F  f



étoit inutile de faire quelque propoíition a 
Niger, lequel enfié de ce que Home l’avoit 
appellé ,  fe regardoit comme Maitre de 
l’Empire : Mais il ne douta point qu’Al- 
bin n’écoutát fes offres, parce qu’il fgavoit 
que eeGénéral étoit affez crédule. D ’aiU * 
leurs Severe crouvoíc qu’il lüi étoit plus 
itnportant de traiter avec A lbín , qui étant 
bien plus proche de luique Niger, pouvoic 
avec les Troupes qu’il commandoit en An* 
gleterre , lui difpucer l’Empire. Ce fue 
done a luí qu’il s’adreíTa, en lui envoyanc 
unOfficier affidé avec des Lettres pleines 
d’honnéteté, dans lefquelles il lui donne 
la qualité de Cefar. Il lui communique le 
defléin qu’íl a d’aller délivrer Home de la 
tyrannie fous láquelle Julien la fait gemir; 
il lui offre de partager avec lui l’Autorité 
Souveraine, il I’exhorte méme & le folli- 
cite de prendre lui-méme le Gouverne- 
ment de l’Empire, qui a befoin, d it-il, 
d’un Chef d’une naiííance illuftre, qui foit 
en état de lui rendre fon ancien éclat, ce 
qu’on ne pouvoit attendre que de lu i; &  
pour tromper plus íurement le facile Albín 
6c lui óter tout fu jet de défiance, il écri- 
vit au Sénac une Lettre rejnplie de grands 
éloges de ce Généraí, qu’íl difoit étre fí 
digne du Troné de i’Empire; &  d’abord. 
il fit frapper des Monnoyes a fon effigie

3  3 8 M a n  li a  S c a n  t i l  l a  »
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qu’il eut foin de fa¡re répandre par tout, 
&  lui fie méme ériger des Stacués eomme 
á un Empereur.

Albin fe lailTa furprendre a ces fpécieu- 
íes promeíles avec a’autant plus de facili
té , que n’aimant ni la fatigue ni la peine, 
quoiqu’il eut beaucoup de valeur, il fe 
flattoit de fe voir elevé á une dignité done 
il goüteroit bien-tót les douceurs fans cou- 
rir aucun danger pour fe l’acquerir. II ac» 
cepta l’offre de Severe, &  refta tranquiile 
en Angleterre en attendant le dénoiiement 
de cette grande aíFaire.

Severe ne craignant plus ríen de ce caté 
la , s’efforfa de perfuader á fes Troupe* 
qu’elles n’avoient plus ríen a craindre de 
la part de Niger. Appréhenderie  ̂- vous > 
leur dit-il , 1'Armée de Syrie compofée, d'Orientaux voluptueux , mols, ejfeminés% 
qui n ’ont jamais éprouvé les fatigues de la querré ? Niaer, au lieu d'étre alié a Rome M 
fe noye dans les delices d’Antioche, & m  
donne a fes Légions d'ature exerñple que celta d’ajjijler aux Speclacles & aux Jeux. Sga-' che^, ajoúta-t-il avec un air deconfianca 
orgiieilleufe, guau premier bruit de inon ¿leelion , les Légions qui font en Syrie fe  
rangeront de món cote. Mon nom ne leur efl point inconnu, & elles ne voudront point 
en venir aux mains avec mes Légions%

F f  ij
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q a 'tile sJe  aven tle u r étre fupérimres en nom
bre diifjí - bien qu en courage &  en expérien- ce. A llo n s  droit d Kome qui efl le centre de VEmpire , & enjuite nous nous rtndrons fa- 
cilement maítres du rede. Allons venger la  
rtlort deplorable de ce venerable Vieillard, de Pertinax, ce Prime qui étoit Ji digne de commander, & des vertus duqutl vous avê  encoré Pimage préfente. Ce diícours anima 
fi fort les efpríts, que 1’Armée ne deman
da plus qua ínarcher : &  Severe profi- 
tant en habile homme de cette ardeur, 
prit le chemin de Rome, ne quitta point 
Jes armes, & ne s’arréta qu’autant de tems 
qu’iíen  falloit pour laifler prendre haleine 
aux Soldats. II s’attira merveilleufement 
Jeur amour durant cette longue marche 
par fa maniere de vivre íans falle Se fans 
aucune marque de diítinétion. 11 ne quitta 
point fa cuiralíe, mangea les mémes vian- 
des que mangeoient les Soldats, &  il en 
ágit avec eux moins en Général qu’en 
Camarade.

L a  nouvelle de l’approche de Severe fe 
répandit dans l’Italie, &  fut portée jufqu’á 
Home. Julien, qui n’avoit eu aucun om- 
brage de Severe,'fut étragemenc fürpris 
d'apprendre fa révolte ; il courut allarmé 
au Sénat, & fobligea de déclarer ce Gé
néral ennemi de la République, &  com-



pliccs de foncrime les Soldats qui dans un 
certain nombre de jou-rs ne quitteroiént 
poinc fon lervice. Cet Arrét leur fue ap- 
porté par des Coní ulaires, & Aquilius qui 
avoir caufé la mort a tant de Sénateurs 
fous Commode, fut envoyé pour aííáífi- 
ner Severo. Valerius Catulinus fue nom
iné pour prendre le Commandement des 
Troupes á la place de Severe, comme s’il 
eúr écé facile á un Sénateur de déplacer un 
General á qui obéiiíoit une Armée. Ce- 
pendant Juíien He de grandes largeíles aux 
Prétoriens , apres leur avoir payé touc ce 
qu’il leur avoir promis, afin de les engager 
ále biendétendre. (é) II fie entrer dans la 
Ville de la Cavalerie, &  fit venir méme du 
Porc de Mífene rous les Soldars de Mari
ne. Dés-lors on ne vit dans la Ville que 
mouvemens, qu’armes, que campemens, 
que trouble, comme dans un Pays enne- 
mi. (c) On y faifoit faire l’exercice aux Sol
dars , aux chevaux & aux élephans pour 
les préparer á bien faire, ce qui jeeroic la 
conííernacion ¡Se l’épouvanre dans le eoeur 
des Cieoyens. Mais on ne pouvoit s’em- 
pécher de rire en voyanc Julien occupé á 
Jfaire forrifier le Palais avec des barricades, 
de bonnes portes , des barreaux &  des 
grilles de fer pour y trouver un afile, fe

T e h m e  d e  D i d i u s  J u l i á n u s .

( b ) Hendían, ¡ib. 3. ( c ) Dio, lib, 73. m /* * * *r  f  iij



íeííouvenant que Pertinax n’auroic pas été 
tué, ü les Préroriens aVoient trouvé le Pa- 
lais ainfi muni; precauciona inútiles, q u i, 
en marquant la timidité de ce Prince, 
fexpofoient a la rifée de tout le monde. 
Ce fut dans ce tems qu’il fit mourir Mar
ria & Lsetus. C’eíl ainfi que la Juflice Di
vine réferva á une mort violente les au- 
teurs de celle de Commode , &  qu’un 
meurtrier doit s’attendre a une fin funes
te. (</)

Cependant Severe , aprés s’étre rendu 
maítre de toutes les Villes d’Italie, oü la 
terreur des armes d’une fi formidable A r
mée portoit l’épóuvante, s’approchoit de 
Rome, oü il eut le moyen de faire entrer 
ungrand nombre de íesSoldats. L a  nou- 
velie de l’arrivée de Severe déconcerta en- 
tierement Julien, qui voyoit cotít le monde 
fe déclarer pour le Vainqueür, &  aban- 
donner fes intéréts. Les Prétoriens qui lui 
avoient vendu f  Empire, n’étoient pas en 
état de le défendre; accoutumés aux plai- 
firs &  á l’oiñveté , ils n’étoient plus capa- 
bles d ’aucune fonélion mili taire; ils n’a- 
voient ni courage niadreílé, &  n’aimoient 
pas méme Julien. Dans ces agitacions, il 
alfembía le Sénat, &  demanda qu’on en- 
voyát quelques-uns du Corps avec les

(d) £PÍ9 * hb. $ 'C ,d£ Epifc* audien%
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Prétres &  Ies Vierges Veílales (e) vers 
Severe, pour luí repréfenter de ne pas at- 
tenter au repos de la Ville & á la liberté de 
la Républiqug, córame íi une cérémonie 
de Religión étoit cápable d’arréter dés 
Soldats, qui pour l’ordihaire n’en ontgué- 
res. Audi le Sénat luí repréfenta que e’é- 
toit une re fío urce fort inutile , & le Con- 
íulaire Quintillas qui étoit revétu de la 
Charge d’Augure, ofa lui dire avec beau- 
coup de liberté, qu’Un Prince qui n’avoit 
pas le courage de combatiré fes Ennemis, 
n’étoit pas digne de gouverner l’Empire, 
&  eet handi reproche fut appuyé par beau- 
coup de Sénateurs. Julien en fut fi piqué, 
qu’il envoya auíli-tót querir les Soldats 
pour dbliger le Sénat d’obé'ir, ou pour le 
maflacrer; mais cójame il fentoit fon au~ 
torité extrémement affóiblie, il quittaun 
deilein que fon reííentiment lui infpirok 
aífez hors de faifon; &  étant alié en per- 
fonne au Sénat, il fit faire un Décret par 
lequel on lui aíTocioit Severe a l’Empire, 
&  il l’envoya a Severe par Crífpin Préfec 
du Prétoire, á qui il avoit fecretement 
donné ordre d e ’tuer Severe. Celui-ci en 
eut queíque foupfon, il refufa l’aíTocia- 
tion que lui oflfroit Julien , &  lui manda 
qu’il l’aimeroit mieux avoir pour ennemi

(e) Hsrvd, ¿ib, 2. Sp$r, vi, Julián*
F  f  iiij



que pour Collegue, & íur l’avis d’un de 
fes OfEciers, il fit courir aprés Crilpin, 
le fie arréter & lui fit éter la vie : juñe pu
nición que méritoit !a lácfeeté de ce Pré- 
fet, pour s’étre fi honteufement prété á 
celle de Julien. Ainfi cet indigne Empe- 
reur ne fgachant plus quel parti prendre, 
aprés avoír tenté inutilement toute forte 
de voy es ordinaires pour arréter la chute 
de fa fortune, eut recours aux maléfices; 
car par d’horribles facrifices qu’il fit offrir 
avec des céiémonies extravagantes &  inu- 
fitées , il s’imaginoit pouvoir changer en fa 
fáveur le cceur des Romains &faire tom- 
ber les armes des mains des Ennemis. 11 
s’avifa méme de faire fairc certains en- 
chantemens pour apprendre ce qtñ devoit 
lui arriver, mais fon impie curiofité n’ap- 
prit que des chofes fácheufes, & l ’appro- 
che de 1’Armée de Severe á robéifíance de 
qui toutes les Villes fe foumettoient a 
l’envie, lui apprit qu’il faut plus que la fu- 
mée facrilege aun lacrifice immonde pour 
arracher les armes des mains des Légions 
viélorieufes, &  que les opérations ma- 
giques ne nuifent pour l’ordinaire qu’á 
ceux qui les mettent en ceuvre. Dans 
cette extrémité il voulut remettre l’Em- 
pire a Pompei'en , beau-fils de Marc- 
Aurele, qui étoit pour lors a Xcrraciqe;

9 4 4 1 M j N L I A  S C A N T I L L A ,  -



(8) mais ce fage Sénateur qui regardoíc 
cette offre comme un don que Julien lui 
faííbic d’une chofe done il n’étoit plus le 
maítre, l’en remercia fort honnétement, 
&  s'excufa fur fon age &  fur fes incom- 
modités. Enfin ne lgachant plus quel par
tí prendre, abandonné de tout le monde 
Se des Prétoriens mémes qui s’étoient 
déclarés pour Severe, fur la promeílé qu’il 
leur fit faire qu’tls n’auroient aueun mal*,

f)ourvü qu’ils ne s’oppofaflent point á 
u i, Se qu’ils luí miffent entre les mains 

les meurtriers de Pertinax ; il fe retira 
dans le Palais avec Repentinus fon gendre 
&  Genial l’un de fes Préfets, &  la il fe 
míe a déplorer fon malheur.

F e m M B  D E  & I D 1 V S  J ü L I A N U S .  3 4 ;

(S) Pompeien avoit une 
maifon á Terracíne , oü il 
fe retíroit lorfqif il arrivoit 
quelque changement á la 
,Cour, ou qif il vaulolt fe 
mettre á Pabn de touíe oc- 
caíion de donner fujet aux 
Empereurs de le perdre» 
Pertínax lui ©ffntPEmpire, mais ce fage Sénateur le refufa en s’excufant fur fon 
grand age &C fur fon mal 
d’yeux, qu’on difoit étre un 
mal de commande. Car fur 
la fin du regne deCommode, 
Pompeien voyant que ce 
P lince faifoitmourirce qu’il 
y avoit de plus illuftre par- 
mi les Sénateurs, fe retira,

feignant d’étre preiré par iba mal, & ne parut plus au Sé- 
nat„ Dés que Pertinax eut été élevé á PEmpire, Pom- peten quiconnoiífoitcePrin- ce pour un homme droít & de bon fens > aíTiíta au Sé- nat & fe trouva guéri de fon mal d’yeux; mais a peine Pertinax eut été mafia- ere , que fon mal le reprit, 
& il fi? retira áT erracine, d’ou Julien le fit venir pour lui óffrir PEmpire, qu’il refufa en core , s’excufant fur 
la foiblvffe de fa v ü é , qui fe feroit pourftant trouvé.e aíTezbonne,íi on eut élevé áí 
l5 Empire un autre Pertinax*,



Cependant Meííála qui écoic Confuí, 
feyaflÉ fkit affembler le Sénac dans le Tem-

Íle dé Minerve, expofa l’état des chofes. 
a  mort de Julien fut le premier arricie de 

la déliberation; on déclara Severe Empev- 
reur ,  &  il fue encore réfolu que Pondé- 
fcerneroit les honneurs divins á Pertináx. 
L ’on fit d’abord deux députations bien 
diferentes; Pon envoya á Severe les plus 
coníiderablesSénaceürs, pour lui porterles 
Orneriiens Impériaux, &  pour le prier de 
Venir prendre pofleffion á Rome de la Di- 
gnité que le Sénat luí ofíroit; Se on com- 
mic des gens pour aller ócer la vie a Julien. 
On le trouva dans le Palais pouflknt des 
regrets inútiles St implorant vainement la 
elémence de Severe. 11 offrit de lui ceder 
l’Em pire, & demanda qu’on lui laifíat la 
vie. L e  TYibün exécuta fon órdre, dé ttiá 
Julien, lorfque ce Prince pour l’attendrir 
diíbit : Quel mal ai -je fait? A i-je  faic 
mourir perfonne ? Ce fut ainfi que Julien 
acheca au prix de fa vie un Regne de deux 
mois.

L a  mort de„cet Empereur caufa un vif 
chagrín a la PrincefléScantilla fon époufe, 
SciDidiaClara leur filie. Nous arons vú 
qu’en entrant dans le Palais elles avoient 
éu un fecret prelíentiment des malheurs 
áe Julien, &  elles eurent le'chagrin de

$ 4 6  M a x  l i a  S  c a n t i l l a  »
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le voir juílifié par la fin funeíte de ce 
Prince, laquelle fue le fruit de leurs con-
feils indifcrets. Elles prierent Severe de 
permettre qu’elles fiffent mettre fon corps 
dans le tombeau de fes Ancétres. Ce nou- 
vel Empereur ne voulut pas leur refufer 
cette confolation; il leur accorda la vie, 
mais il les dépoüilla du titre d’Auguftes , 
&  ota a Didia Clara le patrimoine que 
luí avoit donné fon pere. Ainfi ces deux 
Princeífes, aprés avoir rempli les premie
res places de l’Empire, retómbererft dans 
leur ancienne obfcuríté , &  il femble 
qu’elles ne parurent durant deux mois 
dans la fplendeur du plus haut rang, que 
pour goúter toute l’amertumé du reveis 
de la Fortune.
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J  U L I  E ,
F e m b e  de S e v e r e .

P L A U T I L L E,
F e m m e  d e  C a r a c a l l a .

J U  l i e  ,  femme de Severe, eít une des 
Impératrices qui a fait le plus de bruit. 
Son élévation, fes galanteries, fon amour 
pour les Sciences & fon eítime pour les 

Sjavans, feschagrins, fa mortméme ont 
rendu fon nom fameux dans l’Hiíloire. (<i) 
La Fortune la tira d’une condition medio
cre pour l’élever jufqu’á la premiere Di- 
gnité du monde, &  pour verfer enfuñe 
dans fon coeur fes plus cruelles amertu- 
mes. Auífi les divers évenemens qui com- 
pofent l’Hiítoire de fa vie, les peines, les 
inquietudes &  les contradiílions qu’elle 
eut á fouffrir, les chagrins fecrets, qui 
agiterent fon coeur fous un appareil de 
grandeur & fous ce brillant éclat qui l’en- 
vironnoit , ont fait avcruer a un Payen 
méme, qu’il n’eíl point de place fi élevée

( a )  Vio* HL 7 7 .



Se de h ríante proíperité qui puiíle cailfer 
un loiide bonheur.

J ulia Domna ( i ) Pía étoip de la Ville
cTEmeíe (2) en Phenicie , filie de Julia 
Soémias, & de Baffie Prétre du Soleil, 
que les Pheniciens adoroient fotis le ñora 
d’Elagabale. Elle avoit une foeur appellée 
Julia Mefa , laquelle de fon mariage avec 
Julias Avitus natif d’Apamée , eut deux 
filies, Soemíe & Mamée. L ’aínée futmere 
d’Avitus Baífianus , connu depuis fous le 
nom d’Elagabale; & de Mamée qui étoit;
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(1)  J u n e  t e m m e  de F E m -  
p e r e n r  S c v e r e  , cíT a p p e l í é e  
o r d m a i r e m e n t  J u l i a  D o m n a t 
6- q u e l q u e s  Foi s J u l i a  P ía*  
O n  t r o u v e  des M é d a i l l e s  5r 
d e s  I n í c r i p t i o n s  ou  o n  l u í  
do une l e  nom d e  Julia D o m - 
n a  S c v c m  P ia*  P a r i r é  l e s  
M o d e r n o s  , i l  y  e n  a  q u i  
c r o y e n t  a v e c  O p p i e n  q u e  ce  
tnot  D o m n a c Ü  un á b r e g o o u  
u n e  i y n c c p e  d e  D o m i n a , t e r -  
m e  d h o n n e u r  r e f e r v é  p o u r  
le^- meros  de s  E m p e r e u r s ;  &  
id 1* fon de n i  l e u r  o p i n i ó n  fu r  
p l u í i e u r s  I n í c r i p t i o n s  o u  d e  
c o r t a rn o s  I m p é r a r r i e e s  l o n t  
s p p e l í é e s  & omines* M »  d e  
S a u m a i f e S r  M .  S p o n  o n t  
f o r t  j n d i c í e u / b m e n t  r e m a r 
q u é  q u e  le í u n i o m  d e  D o m 
n a  é t o . t  c o m m u n  d a n s T O -  
t i e n t  &  Tur t o u t  d a n s  l a  
S v r í e ; &  j e  m e  r a n g e  du fen-  
t i m e q t  de  c e s  S ^ a v a n s  a v e c  
i F a n t a n t  p l u s  de r a í i b n  ? que

Pon trouve que beaucoup do 
íemmes ont porté ce nom.
(2) Capitolín 6c Herodien 

diícnt que Mefa étoit d’E - 
rnefe , d’ou Pon doit con- 
clure qiFEmeíé étoit anfíi la 
patrie de Julie qfú étoit fa 
fceur. Oion au contraire dit 
que Mefa étoit d’Apamée 
au íb-bien que fon mari. A p a -  
mea Mef& fian  £■ * Mar cello 
patria erat. II y a apparenee 
que cos FñnceiTes etoient 
d'Emeíe me me, pulique Ca- 
racalladonna ácetteVillele 
droit de Colonie Romaíne , 
parce qu’slle étoit le lieu de 
la naiííbnce de fa mere ; &  
quand D  ¿on dit que Mefa 
étoit d'Ap trrée , ii a donné 
pour paaíe aMefi cetteVil- 
le comm*: plus fameuíe que 
Tautre , puilqu’elle étoit la 
Capitale de la región Apa- 
meane, dans laquelle Emefe 
étoit fituée.



la cadette, náquit Varius Alexianus, qui 
fut enfuite appellé Alexandre Severe. La 
famille d’oü Ju lie forcoic n’étoit pas fort 
illuítre; (3) mais la haute fortune á la- 
quelle cette Syrienne monta, luí tint lieu 
de nobleífe &  a tous ceux de fon fang. 
Nous verrons ces quatre fernmes avoir 
beaucoup de part aux affaires de l’Empire 
fous les Regnes de Severe, de Caracalla, 
de Macrin, d’Elagabale &  d’Alexandre.

Ju lie  étoit née avec une grande beauté,
(b ) Se avec un funefte penchant á en 
taire un mauvais ufage. Tous ceux qui la 
voyoient la trouvoient aimable, plulieurs' 
la trouverent facile; & la licence de fa vie 
fut une malheu reufe preuve, que la fagelle 
&  la beauté fe trouvent rarement unies 
dans une méme perfonne. Elle avoit un ef- 
prit aifé , fin, délicat, mais artificieux, (c) 
m alin, diífimulé comme l’avoient les Sy- 
riens ; une imagination vive &  féconde, 
une pénétration profonde , qui entroit * &

3)0 J  V  l  í E  ,

( b ) Span. rccher. cur. d’ant* ( c ) Spartian. In Carac»
(3) Dionditformellement fon pere Julius Baffianuj que Julie n’étoitpoint d’une étoit íilsd’unProconfu! d’A- naifíance méme mediocre, frique & frere d’un Coníu-& ii parle de ion élévation laire; jointquelaChargede 

k  PEmpire, comme d’une* Pontife du Soleil qu’exer- grande fortune. II paroit qoit Bafíien , eft une preuve cependant que cette Prin- que fa tamiíle devoit étre de cede n’étóit pas d’une fa- quelque coníideration dans 
mille trop obicure , pulique la Phenicie.
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avec une merveilleufe facilité dans le fond 
des atfáires les plus difficiles; un difcer-* 
nement jufte, qui, dans une diverfué de 
fentimens, manquoit ralfenent de choifír 
le meilleur, Audi l ’Empereur Severe qui 
connoifíoit la fuperiorité du génie de fon 
époufe, la confultoic dans les occafions 
jnéme les plus délicates &  les plus impor
tantes, Óc en fuivoit fouvent les avis. Elle 
penfoit avec juílefíe, parloit avec grace, 
écrivoit avec politeflé; elle étoit capablp 
des plus Enes négociations du cabinet, Se 
je ne ifai fi Caracalia eut de Miniílre &  
de Sécrétaire d’Etat qui s’acquittát de íá 
Charge avec plus de fecilité & de fuffilan’- 
ce que Julie la mere, lorfqu’elle en exer 
les fondions. Elle cultiva les heureux ta- 
lens cju’elle avoit re£Ü de la nature, par l’é- 
tude des Belles Lettres, de la Philofophie, 
de de la Géométrie; [d) elle s’appliqua auffi 
á la vaine fcience de l’Aílrologie judiciai- 
re ; on la voyoit avec des Sophiítes ou d’au- 
tres Sgavans, dont elle aimoit Tentretien 
Se recherchoit le commerce ; heureufe fi 
elle n’en eüt jamais eu de plus dangereux 
&  li en fe nourriflant l’efprit des idées de 
la Philofophie, elle eut muni fon coeur 
de fes máximes; mais 3e fi graves occu- 
pations ne rempliííbient pas tous fes mo-
*' (d) Fkilojlrat. ya* PhiÍif/Dlo% Philojlrau rit. A filó n **
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mens ,  Se elle ne refufoit pas a fon pen- 
chant toutes les fatisfaétions qu’il luí de- 
mandoit; comme felón le caraétere de fa 
jNation elle aim ®t naturellement les Jeiix, 
les Spe&acles &  ces autres divertillemens 
quifíattentles fens,c’écoit furtout dansces 
Jieux que fa beauté, qui étoit piquante, 
fon humeur facile & enjouée , fon efprit 
vif Se agréable , luí attiroient beaucoup de 
foupirans, qui, fans doute , ne iui par* 
loient pas toujours de Philolophie ; elle 
devint auífi fea, van te en galanterie qu’eile 
étoic habile pour le férieux; & fe lailfanc 
enfuite entraíner par fa paflion, elle fe per- 
mit des libertes qui’ la deshonorerent. Ce 
qu’il y  a au refte d’aífez particulier , c’eíl 
que cetce belle Syrienne , qui étoit fi ar~ 
dente pour les plaiíirs, ne l’étoit gueres 
moins pour les honneurs ; Se foncoeur, 
touc amolli qu’il étoit par les délices , 
brüloit d’une extréme ambition, laquelíe 
étoit nourrie Se entrerenue par ( e) l’efpé- 
rance d’une grande fortune que lui pro- 
mettoit fon horofeope.

Julie étoit dans le plus vif éclat de fa 
beauté lorfqu’elle quitta la Phenicie pour 
aller étaler fes charmes á Rome : Car foit 
que des afláires de famille 1’euíTent enga- 
gée a faire ce voyage, foit que remplie■" " - ~~   *    — *"'* ' 1 1 li■ *

( e) $  partían* in Stytr*
des
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des efpérances flatteufes de la grandeur 
que lui prometuoit ía naidance, ellecrtic 
qu’Emele ifétoit point une Ville aílez 
coniiderable pour y faire une grande for
tune, elle regarda Home comme unThea- 
tre cu les fréquenres révolutions qui y 
arrivoient faifoient naítre les plus favora
bles occaiions de s’élever, fu re du pouvoir 
de la beauté, & de fon habilecé á proñrcr 
des conjonitures , elle quiera fa Parrie 
pour allcr chercher laccomplifiement de 
fes prédiítions dans la Capitale de fEm 
pire , & elle le trouva bien-tóc dans fon 
mariage avec SeptimeSevere. Nolis avons 
déja parlé de la naiflance de cet Officier 
{ 4 ) & des diiíerens Emploís dont Thono- 
ra Marc-Aurele, 11 exercou celui de Tri- 
bun du Peuple avec autant de vigilance 
que de feverité íoríqu* il épouía Mareta.' 
L :on ne fqait quede éroít ía famiile ni ía 
Patrie , &  fon n'a dautres preuves de la 
fageife de íes moeurs & de la tendréííe 
qu’eut Severe pour elle , que lefoinqinl
(4) Sev ere é í o i t de íi baile tevir , d o n t la 1 an ¿rué m or- 

extraílíon , qu'il ne f̂ avoit dante n’epargnoit perlbnne; 
point uui etoit don pere. On car Severe s'etant faitdou- 
prétend que ¡amere avoit ner le rítre de nh de .Márc
ete fi coquctte qu’on ne pon* Aiirele. Afpacc lui dit nidil 
volt point í̂ avoir qui étoit le féiicitoit de ce qidenhn :d 
lé veritabíe pereda Severe* aVoit trouvé fon pere , con~ 
Cela lui fut ingénieufement grandor lili C¿.(ar quod pcJ- 
ceproché par AipaceSena- írfiwi invznsrU*

Tome I I . Gg

■  ■  - —  -  -  ■  * ■  ■  i . . .  -  _
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prit de faire dreíTer á fon honneur. des Sia
més lorfqu’ilfut parvenú á l’Enapire, quoi- 
qu’elle fut morte. Deux filies furent le fruit 
de ce mariage. U n Moderne prétend qu’el- 
les portoient (/) le nom de leur pere, & 
que i’une Se l’autre s’appelloient Septimie, 
Ñous verrons quelle fut leur deítinée. 
Eeur mere n’eüt pas le tems de ia voir ; 
elle mourut aprés que Severe fut de retour 
des Gaules. Celui-ci fongea d’abord a une 
nouvelie alliance. II avoic eu depuis long- 
tems certains préfages (g ) qui lui promet- 
toient la Puiílance Souveraine. Ces agréa- 
bles augures flattoient délicatement fon 
ambition; & comme il n’écoit pas hom- 
me á ríen négliger de ce qui pouvoit con- 
tribuer á fon agrandiífement, il chercha 
une époufe qui entrát dans fes prétentions, 
&  qui travaillác dans fes vües. Pour en 
trouver une qui fut propre á fon deífein , 
il fit adroitement faire l ’horofcope aux 
perfonnes qu’on lui propofa , &  s’infbrma 
íur tout de toutes celles á qui les deílinées 
promettoient une grande fortune ; car il 
ajoütoit beaucoup de foi aux prédi&ions, 
& fouvent il fe méloit lui-méme d’en faire. 
On lui dit qu’il y avoit une Syrienne á la- 
quelle les plus hábiles devins avoient an- 
noncé que celui qu’elle épouferoit feroit

■  — ■  -  ■  -  ■  ■  I I .  ■ » . tmm 1 ■ ■  1 ^

(£) Onuph, et (g) Dio, iib. 77. Spartían, in Sever, XiphiU
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Un jour Soüverain, &  que toutes Ies re
gles de la Chiromancie lui promettoienc 
ce haut rang.

Ces pompeufes efpérances étoient dans 
JFulie un grand mérite aux yeux de Severe, 
Se quoique la beauté fue aflez capable de 
rendre un coeur fenfible a íes attraits, cec 
Officier n’étoit rempli qüe de l’idée bril
lante de cette grandeur future. Le rapport 
qu’il y avoit entre les préfages qui lui 
étoient arrívés, Se les magnifiques prédic- 
tionsjqu’on avoit faites á Julie , fembloit 
marquer leur mariage par la reílemblance 
de leurs deftinées. Severe ne fongea plus 
á ríen qu’á (h ) faire agir fes amis pour né- 
gocier cette affaire ; ils n’eurent pas beau- 
coup de peine a réuífir. Severe faifoit á la 
Cour une figure confiderable , il avoit re- 
pu de l’Empereur des marques obligeantes 
d’eftime en plufieurs occaíions, 3c quoi- 
qu’il eüt les défauts , il étoit rrop artifi- 
cieux pour ne pas les cacher, 3c pour fe 
montrer par fes mauvais endroits. Ainít 
Julie le regardant comme un homme qui 
pouvoit un jour devenir quelque chofe, 
acceptala propofition qu’on lui fit d’épou- 
fer Severe. (¿) Ce mariage fut celebré dans 
le Temple de Venus qui étoit auprés du 
Palais, Se rimperatriceFauftinequi vou-

( h ) $ partían. ( i) Dio, lii, 74,
G g ij
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lut honorer cecjte féte de fa préfence , eut 
le foin officieux de faíre préparer dans le 
Palais máme un lit pour les mariés.

Severe ne s’oublia point dans les dou- 
ceurs de fon mariage. Perfuadé qu’un loi- 
iir voluptueux ne conduit ni á la gloire ni 
ala fortune , &  qu’iln’y a qu’une réputa- 
tion éclatante qui puiíTe élever un homrne 
aux grands E m p l o i t s i l  embraíTa toutes 
Ies occaíions oü il pouvoit faire paroitre 
fes talens. L ’Empereur Marc-Aurele qui 
eítimoit fa capacité, lui donna leGouver- 
nement de la Gaule Lyonnoife , &  il s’y 
comporta avec tant de moderation , qu’il 
s’attira l’amour des Gaulois. Julie qui l’a- 
voit fuivi dans fon Gouvernement (/) ac- 
coucha a Lyon d’un fils qu’ils appellerent 
Balfien du nom de fon ayeul maternel, 6c 
qui d epuis fut furnommé Caracalla; 6c 
environ deux ans apres elle mit au monde 
á Rome Geta, dont le vifage eut beaucoup 
de reífemblance avec celui de fon pere.

Je  ne rappellerai point les troubles qui 
arriverent á Rome & dans l’Empire aprés 
le meurtre de Commode ; j’en ai deja par
lé , &  j’ai rapporcé les prétextes dont fe 
fervit Severe pour conduire á Rome l’Ar- 
mée qu’il commandoit 6c qui l’avoit de
claré Empereur. D’abord qu’on fut infor-

( i.) V itf. Muírop] , ^ T
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mé de fon approche, le Senat qui par com- plaifance pour Julien l’avoit traité d’enne- 
mi de la Képublique dans un Arrét quí avoit forc piqué Severe, appréhendant qu’il fe vengeác de cet affront, chercha les moyens de faire la paix avec lu i, 5c de mériter fa bienveillance. Cent Senateurs 
allerent le trouver dans fon Camp pour le féliciter fur ion arrivée, & pour lui por- ter les homma^es du Senat. Severe leur 
declara qu’il rvécoit venu que pour venger 
la more de Pertinax ; &  comme cetoít 
Phonorable rnotifdont iícouvroit fon am
bición, ü lu punir des derniers íupplices 
ceux qui s'étoient fouillés du fang de ce 
Prince. li ordonna enfuite aux autres Pré-
tonens de le venir trouver 7 non pas char- 
gés de leurs armes 7 mais couverts de lau- 
ners , & dans 1 equipage oü ils le met- 
toienc loríqu’ils afíiftoient á quelque fpec- 
tacle ou á quelque cérémonie. Les Offi- 
ciers leur firent accroire que Severe vou- 
loic recevoir leur ferment ; ils les flatte- 
rent de belles promeffes; & les Prétoriens 
donnantdans ce panneau, quitterent leurs 
armes, fe couvrirenc de lauriers, & alle
rent au Camp comme a une fete. Mais á 
peine ils furent en préíence de I’Empereur, 
qui étoit affis fur un Troné , qu á quelque 
íignal donton étoit convenu> i es Soldáis
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dé TArmee lés eavironnereiit , & tour- nánt contr’eúx la poifíte dé leurs halebar- des & de leurs javelots , ils les mirent hors détat de fe défeiidíe. Alors Severe les re- gardant d’un oeil fierác ávee un air d’in- dignation: vous ne dóuU^-point, leur dit-il 
que vous nt foyie^ ici comme des victimes dont lefort eji entre mes tnains, 577 falloit 
chercher des fupplices cap obles d'expiervos crimes, on ne fgauroit en trouver d'affe^ ri- goureux, Vous n yave{ pas eu hontede trcm- per vos mains dans le fang de ce venerable 
Vieillard , de ce fage Empertur que votre dtvoir vous obligeoit de défendre au péril méme de vos vies ; & ce fameux Empire que nos Anee tres avoient toujours regar de 
ou comme le prix & la récompenfe de la vahar 9 ou comme Vapanage dune noblefe üncienne , vous Vave{ honteufement desho
noré en te mettant en vente comme une chafe de vil prix. Mais ce qu’il y  a encore de plus 
lache & de plus indigne 7 ceflquau lien de inainteñir Julien dans la Dignité que vous 
lui avie£ vendue 9 vous lave[ trahi par une perfidie digne de mille morís. Cependant quel- 
que enorme que fon votre atuntat yje ne veux point vous faire expier par votre more celle 
de Pertinax que vous ave£ brutalement af- fajjiné ; mais aujji je ne veux point confier la 
garde de maperfonm a des SeldeusJifouvent



p a r  j u r e s , & d  d e s m a i n s f u m a n t e s  e n c o r e d u  

f a n g  d e  P E m p e r e u r  q u t i l e s  o n t  m a j f a c r é , J e  

v e u x  a  l a  v é r i t é  q u e  m a l g r é  P é n o r m i t é  d e  vo~ 
t r e  c r i m e  v o u s  d e v i e £ v o t r e  v i e  d  m a  b o n t é ;  
m a i s  a f i n  q u e  v o u s  p o r t i e  ̂p a r  t o u t  l a  p e i n e  

d e  v o t r e  p a r r i c i d e  , &  u n  t é m o i g n a g e  d e  l a  

j u f i i c e  q u e  j e  d e i s  á  l a  m e m o i r e  d e  P e r t i n a x  > 
f o r d o n n e  a  m e s  f i d é l e s  f o l d a t s  d e  v o u s  d é - 
p o u i l l e r  d e  t o u t e s  l e s  m a r q u e s  d e  l a  m i l i c e  

q u e  vqus é t e s  i n d i g n e s  d e  p o r t e r  ;  &  e n  m e 

n t e  t e m s  j e  v o u s  c o m m a n d e  d e  v o u s  é l o i g n e r  

d ' i c i  ? &  d ' a l l e r  p o r t e r  a i l l e u r s  l a  h o n t e  d e  

v o t r e  i n f a m e  a t t e n t a t . Q u e  f i  q u e l q u 'u n  d e  

v o u s  f e  t r o u v e  í  c e n t  m i l l e  p a s  d e  R o m e } ,  j e  

v o u s  j u r e  q u i l f e r a  p u n i  d e  m o r t . Cet ordre 
fut exécuté fur le ehamp. On dépouilla 
ces miferables, &on les chafla avecigno- 
minie. ( 5 . )

Severe fut regu dans Rome avec de 
grandes démonftrations de joie. Son en- 
trée avoit la magnificence du plus fuperbe 
triomphe. Les Romains pour marquer 
leur fatisfaftion portoient des robes blan-
( 5) Le cheval d’urt de ces fort, qu’il le tua Sí íe tua 
píétoiiens fe veyant aban- enfuite lui - méme fur fon 
donne de fon Maztre le fui- cheval ; Sí LHifionen qui 
vxt en henmíTant, & on ne raconte ce fait , aííure qu’il 
put jamais le reteñir, Lê  fembloit que ce cheval avoit 
rréroxien lui-méme ne put queique joie de moutir , 
par fes m,'naces empéeher plutot que d’étre obligé de 
qu’ü ue le iuivit, La íidélité quitter Ion MaittS* 
de cet animal le toucha fi
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ches 6c des couronnes de fleurs. Les Se- 
nateurs pares de leurs habits de cérémo- 
nie , faluerenc l’Empereur á la porte de la 
Ville , & l’aílurerent de la fíncente des 
vceux du Senat pour la profperité de fon 
Empire. Ce jour avoit l’air d’un jour de 
féte Se de rejouiffance, on ne voyoit dans 
toutes les rúes que fleurs, que couronnes 
de lauriers, que feux allumés oü Ton brú- 
loít des parfums pour honorer l’arrivée du 
Prince. L ’on n’entendoit qu’applaudifle- 
mens , qu’acclamations , que cris de joie ; 
chacun s’éfforfoit de témoigner fon allé- 
grefle, Se tout le monde s’empreflbit íi 
fort de voir Severe, que quantité de gens 
montoienc fur des murailles Se fu-r d’autres 
lieux élevéspour e regarder Se pour i’en- 
tendre parler , córame fi la fortune en 
avoit fait un homme nouveau.

Severe alia le lendemain au Senat, 6c 
y fit un difcours fort obligeant, mais fort 
artificieux. II protefta qu’ü n’avoit con- 
fenti á fon éledlíon que pour venger la 
mort de Pertinax , Se pour rendre aux il- 
luftres familles leur premieregloire &leur 
ancienne fplendeur: qu’il ne feroit jamals 
mourir aucun Ser.ateur qu’aprés que leSé- 
nat l ’auroit condamné ; qudl n’écouteroit 
point les Délateurs; que dans fa maniere 
de goüverner FEmpire , il vouloit avoir

Marc-

j 6o  f ' V L l  E i



Marc-Aurele pour modele, &  que de Per- 
tinax ií vouloit prendre non-feulement le 
nom, mais encore le caradlere. Ce projec 
plut beaucoup parce qu’il étoit beau, mais 
certains vieux Senateurs qui connoiííoienc 
Severe depuis long-tems dirent tout bas 9 
qu’il n’y avoit pas trop a compter íur les 
promelíés d’un homme qui n’agiiroit qu’a- 
vec artifice , 6c qui ne tenoit parole qu’au- 
tant que fes interéts l’exigeoienc. Cepen- 
dant leSenat decernaáSeveretousles hon- 
neurs qu’on avoit accordés aux Empereurs 
precedens, 6c donna a Julie le titre d’A u - 
guíle, Se enluice celui de Mere de la Pa
trie Se des Armées, 6c pluíieurs autres que 
la flaterie inventa. Alors s’accomplirenc 
les prediétions qu’on lui avoit faites. Elle 
fe vit élevée au rang que lui avoit promis 
fat-iaiííance,6t elle en foutint l’éclat avec 
autant de faite que de dignité. En elle l’é- 
levation 6c ia profperité produiíirent leurs 
effets ordmaires , l’orgueil, la fierté, l’in- 
folence. Enyvrée de la fortune, ellene fe 
fouvint plus par quels degrés elle y étoit 
parvenue. Elle traita avec hauteur 6c mé- 
me avec mepris les plus grands Perfonna- 
ges de l’Empire, 6c fe regarda iníiniment 
au-deílus de ceux qui peu auparavant 
étoíent beaucoup au-defíus d’elie. Tel eít 
le caraftere de la fauiTe grandeur.

%omt I L  H h
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Severe fe conciiia l’amour des Romains 
par les honneurs de l’Apotheofe qu’il fit 
accorder á Pertinax, aont on cheriílóic 
grandement la.memoire,& par les jeux,les 
tetes Se les rejoui flanees qui fuiviren,t fon 
entrée dans Rome. Le mariage des deux 
Princefles fes filies fut encore un agréable 
furcroic de plaifirs & de divertillémens. 
II maria l’une avec Aetius qu’il fit Conful, 
& donna l’autre á Probus avec leConfulat 
&  la Charge de Prefet de la Ville, qu’il re
fufa pour un m otif oü la politique eüt fans 
doute beaucoup de part. (6) Cesnoces fu* 
rent celebrées avec beaucoup de pompe. 
Severe n’oublia rien pour les rendre fomp- 
tueufes , afin de s’atcirer les bonnes graces 
du Peuple. II combla de biens fes deux 
beaux-fils, fit enfuite de tres-útiles régle
meos , &  aprés avoir mis un bon ordre 
dans la Ville, il partir pour aller combatiré 
Niger , lequel s’oubliant dans les delices 
d’Antioche, ne fongeoit á rien moins qu’a 
la guerre* Severe la fit par fes Lieutenans

362 J  V  L I E ,

(6) Probus avant été fait 
Préfet de R orne , pría (on 
beau-pere de le difpenfer 
d’accepter cette Charge ; 
TEmpereur futfurpris ríe ce 
refus,parce que laPréfeíhi* 
re de Reme étoit un 
plus beauí Emplois de

l'Empíre. Mais Probu&.pour 
faire fa cour á Severe > luí 
dit qu’il regardoit rhonneur 
d’étre fon beau-fil$ ínfiní~ 
mení au-deífus de celui que 
procuróle la Cha-ige dePre» 
fet de la Ville*
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avec beaucoup de bonheur. (m) II fe donna 
un fanglantcombac enCilicie, les Troupes 
de Niger furent defaites, Niger lui-mema' 
futobligé de prendre precipitammentlafui- 
t e , fans que cette precaution put le garan
tir desmainsde fon ennemi; car ilfut bleiíe 
prés deCizique par desgens de Severe,&on 
le trouva a demi mort dans un marais.il fue 
porté en cet état aux pieds deSevere,qui luí 
m couper la tete pour l’envoyeráRome.(7) 

L ’Empereur ufa avec beaucoup de cruau- 
té de la viétoire. Il fit mourir la plupart 
des Senateurs qui avoient fuivi le parti de 
fon ennemi, &  relegua les autres; il pu
nir les* Vides qui lui avoient donné du fe- 
cours , ou qui lui avoient témoigné de 
l’affecfiqn; Bizance (8) éprouva tout ce

{ m) Hcrvdian. Spart*
(7) On avoií ptédit a N i- get quhl ne tambetoit ni mott ni en vie entre les mains de fon ennemi j mais comme les répomes des Grades avoient toujours 

deux fens , Niget loriqu’il fut porté devant Severe , 
étoit íi m al, qu’il mourut un moment aprés; de man íe s  qu'on peut dite que dans cet état il n’étoít ni mott ni vivant.(8) Bizance fut depuis ag- pellée Conftantinople, du 
aom de Conñauun fon iei-

taurateur* Patmí les met- veüles de cette V ille , Ton admiroit fept Tours qui fe pottoient les unes aux au~ tres d'une m ah i ere tres-dif- tinéle, le bnut qui fe faifoit 
a la  premíete * s’aété Techo le plus curiéux qu'on ait peut-étre jamais vü. Lorf- que Tatmée de Severe tenoit Bizance aífiégée , les aííié- gésttouverem lem oyende tiret Ies váifíeaux des aíiié- 
geansá la tade 3 fans qu'on vit comme ils le faifoient*

H h i j



dont e fl capable la fureur des Soldats, Se 
Jerefíentiment d’unGonquerant irrité; & 
Exneíe auroit été enveloppée dans fon in
dignación , fi rimperatrice Julie n’eüt fol- 
licité le pardon de fa patrie. Il fie óter la 
vie á la  femme &  aux enfans de N iger, &  
par cette feverité outrée il fe rendit extré
meme nt odieux; auífi il n’y avoit prefque 
perfonne qui ne foubaitát d’avoir Albín 
pour Empereur , a caufe de la facilité de 
fes mceurs, de fa douceur Se de fon natu- 
rel pacifique. L ’on dit méme que durant 
que Severe étoit en Orient, plufieurs des 
plus illuílres Senateurs écrivirentá Albín, 
&  le folliciterent par des Lettres dont Se
vere eut connoiffance, de venir á Rome. 
(n) Ces Negociations lui rendirent Albín 
xedoutable, il tacha de s’en defaire par 
les voies les plus honteufes Se les plus lá- 
chesjmaisfes trahifons n’ayant tourné qu’á 
fa confufion, il lui déclara la guerre fans 
inenagement. Julie l’y pouílápar fes íolli- 
citations. Cette Princene qui penfoit fine- 
xnent leschofes,voyant bienqu’Albin étoit 
beaucoup plus airné que Severe, &  que le 
nombre ae fes partifans léroit grand fi on 
lui donnoit le tems-dé faire des prépara- 
tifs &  de groílir fon partí, periuadaá l’Em,- 
pereur derompretout-á-fait avec lui Se de

CapUoíin itt Albín,

564. J  v  L I E ,
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Taller combattre; & elle n’eut pas de peine 
a faire faire toutes les demarches qu’elle 
voulut, á un Epoux fur Tefprit duque! elle 
avoit pris un afcendant ablolu. Au pre
mier ítgnal de la guerre , on ne vit dans 
T Empire que troubles, que cabales, que 
partis. Les Princes étrangers, les Villes , 
les Senateurs méme embraíferent les inte- 
réts les uns d’A lbin, les autres de Severe, 
&  le Peuple fatigué de ces conteftations 
qui coütoient &  des frais & du fang, difoic 
ouvertementqu’il étoít las de fouffrír. Ou- 
trecela, il arriva un efpece de prodige qui 
remplit les efprits de íuperflition &  en mé
me tems d’épouvante, car (o) il paruc en 
l’air un fi grand feu, que plufieürs crurenc 
que la ViTle alloit étre reduite en cendres; 
mais bientót Ton revint agréabiement de 
cette frayeur lorfqu’on vit tomber une pe- 
tite pluie femblable alarofée, &  qui pa- 
roifloit étre une pluie d’argent. En eflfet , 
comme on fe fut avifé de frotter de cette 
eauquelques pieccsde cuivre, elles paru- 
rent étre d’argentjmais cette blancheur difc 
paruttroís jours aprés,& ces pieces fe trou- 
verent étre du cuivre comme auparavant.

Cette guerre ne fut.pas heureufe á A l
bín ; il fut vaincu prés de Lyon , &  fa de
faite aíTuraTEmpire a Severe. Jamais on ne

( o )  D¿q, ¿ib*
H h i i j



vít uti Conquerant plus brutalement cruel} 
il fie couper la tete á Albín 3c l’énvoya a 
Borne; il fit mourir encore la femme ¿c les 
enfans de fonennemi, & le dechaina avec 
fureur contre ceux qui avoien’t été de fon 
partí, ou qui l’avoient favorifé; &  aprés 
avoír repandu leur fang, ilconfifqualeurs 
biens. I l  portaenfuitea Rome fa vengean- 
ce : il fit une exade recherche des amis 
d’Albin , 8c fous pretexte de punir leur 
attachement aux interéts de fon adverfai- 
re, il s’emparoit de leurs biens, &  enfloit 
fes trefors de leurs richeffes. On ne vít 
dans la Ville qu’accufations, que fuppli- 
ces, que funerailles ,les plus illuftres Se- 
nateurs, les plus confiderables Confuíais 
res, les Chevaliers les plus diílingués , per- 
dirent pour de faux crimes leur vie &  
leurs domaines dont Severe s’empara; car 
fon avidíté ne fut pas moíns redoutable 
que fa cruauté, &  il n’y a peut-étre pas 
eu d’Empereur qui aitété auíli avare que 
lui. Les grands amas d’argent qu’il faifoit, 
au-lieu de raflaíier fa convoitife, ne fer- 
voientqu’al’échaufferdavantage. II exigea 
avec une extréme dureté les Tribuís ordi- 
naires, &  en établit de nouveaux fous cou- 
leur qu’il ne falloit point laiífer les coffres 
de l’épargne vuides;faifant aínfi paífer pour 
une fage precaución ces impóts qui n’étoient
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qu’un confeil de fon avarice,de maniere que 
lacupidicé de cetEmpereur ne fut pas moins 
funeíle a Rome que la fureur de la guerre* 

J^^tfW>nnanc qu’un Prince d’une hu« 
meunrPBhpetueufe, d’un tempera ment 
íi biiieux &  íi emporcé, 6c d’une feverité 
li inflexible, aic été fi infenfible aux infidé- 
lités de fon Epoufe, qui s’accordoit aves 
íi peu de referve des plaifirs qui interef-
foient fon honneur; car en fin Severe ne

\

pouvoitpoint ignorerque (/) rimperatri- 
ce s’abandonnoit á des divertiflemens hon- 
teux , 6c qu’elle flétrifloit fa dignité 6c fa 
reputación par une licence dont les excés 
étoient connus de toute la Viile. Cepen- 
dant cruel pour tout le monde, l’E mpe- 
reur fut indulgent pour Ju lie , il di (Amula 
desproftitutionsqu’ildevoit punir,oupe'uf- 
étre il ne fgut point toute Pinfamie des de- 
fordres de cette Princefiíe, qui par fes ca- 
refles fgavoic endormir fa credulité.' En 
effet, elle avoit tant de confiance dans le 
pouvoir qu’elle avoit fur l’efprit de fon 
Epoux, qu’elle ofa entrer dans une conf- 
piration qu’on forma contre lu i, íi Ton en 
croit certains Hiftoriens, aífurée de fe ti- 
rer de ce mauvais pas, au cas que fa trahi- 
fon vínt á étre decouverte; 5c elle y réuf- 
fit,carmalgré les avis inconteftables qu’eue

Femme  de  Se v e r e . 3 6 7

ÍP] Spartian, AurcU Vict»
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l’Empereur que Julie fa femme avoit paít 
á la conjuración, il ne laida pas de luidon- 
nerles' plus cendres temoignages d’amour, 
&  d’avoir pour elle les coliÉ^Élfcices 
qu’auroit pü efperer l’Epoufel^M f fidel- 
le. Cela paruc dans une occafion qui regar- 
doit la fortune de Geta le plus jeune de 
fes deux fils. Severe ayant un jour fbrte- 
xnent fouhaité de fpavoirqui feroit fon fue- 
ceifeur , .  fon imagination frappée par l’i- 
mage des facri fices qu’il avoit offert, lui 
reprefenta dans un fonge que ce feroit un 
Antónin qui regneroit aprés lui; de forte 
que regardant ce fonge comme une pre
di ilion , (q) il mena fon fils Balfien au 
Camp , Se lui donna le nom de Marc-Au~ 
rele Ántonin (g) en prefence des Legions. 
Julie qui aimoit Geta, &  beaucoup plus 
que l’ainé, lui reprefenta que n’áyant doñ
eé qu’á Baífien le nom a  Antonin, qui

(q) Spirtian* in Sev„ in Getanu

(9) Ce fonge ne fut pas le réfolu de fíxet le nom d’An- 
feal ni peut-étrele vrai mo- tonin í\u la tete de tous 
tifpour lequel Severe donna ceux qui auroientrautoiiké 
a íes fils le furnom d’Anto- fouvetame, & de faite de 
íiin ; car outre qu’ il y fut ce nom une Dignité ; de 
porté par un fentiment de forte que comme depuis Au- 
xeconnoiíTancepourrEmpe- guííe on appelloit tous les 
leut Antonin, qui en le fai-* Empereurs Augulles & Ce- 
íant Avocat du Fífc lui ou- fars , il vouloit qu’á rave- 
vtit l’entrée á toutes les nit on les appellát Auto- 
Charges qu’il eut, i i avoit mas*



étoit un prefage de l’Empire pour celui 
qui le portoit, il fembloit exclure de cet
ro Dignité ion fecond íils. Severe connuc 
que l'lmperatrice fouhaitoitque Geta eüt 
les ¡nemes efperances qu’avoit Baflien, il 
n’eut garde de lui refufer cette fatisfac- 
tion; &  quoique le fonge n’appellát qu’un 
Antonin á l’Empire, la volonté de Julie 
prevalut á celle des Dieux , tant l’Empe- 
reur avoit de complaifance pour elle. II 
n’en eut pas de fi grandes pour ía foeur. 
Elle avoit quitré Leptis lieu de fa naif- 
fanoe, (i o) & étoit allée á Rome, emme- 
nant avec elle un íils qu’elle avoit. La Cour 
fk a cette Princeflé tous les honneurs ima
ginables. Celui qu’elle avoit d’appartenir 
de fi prés á Severe , lui attira les homma-

fes de tout ce qu’il y avoit de confidefa* 
le & de diílingué dansRome.Mais tout ce 

qu’on faifoit pour elle étoit un devoir que 
l’on rendoit á la bienfeance &  a la politi- 
que , &  non au merite. Les manieres peu 
polies de cette Etrangere, fon air groííier 
&  prefque ruítique, l’extréme dificulté 
qu’elle avoit de s’exprimeren Latin qu’el
le n’entendoit prefque point, au lieu de
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[io.] Severe & fa foeur de,car ilyavoitdeuxVilles 
étoient originaires de' Trí- qui portoient ce nom dans 
poli & nés á Leptis la gran. FAftique mineure.



íui attirer le refped du Peuple, fournif- 
foic au contraire la matiere des plus pi» 
quances railleries ; & Severe qui ne trou- 
voit pas non plus dans fa foeur l’urbanité 
des Romaines, étoit laché de fon arrivée; 
aulíi renvoya-t-il bientót á Leptis l’un &, 
l’autre , aprés les avoir chargé de prefens.

M efa foeur de 1’Imperatrice arriva auifi 
a Rom e dans ce méme tems, &  y mena 
fes deux filies Soémie &  Mamée. (r) Elles 
y trouverent de plus grands agremens que 
la foeur de Severe, auffi étoient-elles d’un 
caraítere bien different. Mefa étoit une 
Dame d’un merite folide, d’une.prudence 
éclairée & d’une fageífe qui ne fe dementk 
jamais. Elle avoit un efprit d’intrigue ca- 
pable de la politiquela plus rafinée. Tous 
íes pas étoient adrokement concertés, íes 
demarches delicatement menagées,fa con- 
duite finement étudiée. Elle avoit l’ame 
grande,le cceur noble,l’efprit vaíte; jamais 
femmen’amieux entendu qu’elle le mane- 
ge de la Cour. Auífi habile á cacher fes 
Veritables fentimens, qu’á pénétrer dans 
ceux d’autruí,ellef$ut toujours tirer avan- 
tage de fes lumieres, &  l’on ne fgauroit 
difconvenir que l’élevation d’Elagabale &  
enfuite celle d’Alexandre fes petits-fils au 
Troné de l’Empire n’aient été l’ouvrage de
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fa politique &  de fon courage. Elle acquit a 
la Cour de Severe cette experience dans 
les affaires dont elle f^ut enfuite íi bien fs 
fervir.EIle vécut avec Julie dans'uneparfái- 
te unión , &  avec de grands menagemens. 
Elle ferma les yeux fur la conduite de cet
te Princeífe, Ócquoiqu’elle ne fut pas regu- 
liere, elle ne lui en fit ni reproche , ni re- 
montrance, obfervant avec foin de ne pas 
étre fácheufe ni incommode, pour ne pas 
devenir odieufe; car elle n’ignoroit point 
qu’il y a des perfonnes qui craignent moiris 
la honte de leur dilTolution, que la cenfu- 
requ on en peut faire. Elle eut encore beau- 
coup de deference pour Severe , auífi eut- 
elle beaucoup de part á l’eílime &  á la 
bienveillance de cet Empereur, auprés de 
qui elle fut fort puiffánte ; &  comme elle 
avoit un genie étendu &  penetrant, qui 
prevoyoit les évenemens long-tems avant 
qu’ils arrivaíTent, elle fe fervoit de fon 
credit &  de la faveur qu’elle avoit á la 
Cour , pour amaíler des fommes immen- 
fes , qu’elle s’imaginoit bien devoir un 
jour lui étre d’un grand fecours.

Meí’a étoit veuve lorfqu’elle quitta la 
Syrie pour aller á Rome ; elle eleva fes fil
ies dans les .máximes de la Cour, &  leuf 
infpira une partie de fa politique. Ses foins 
ne furent point inútiles, &  nous verrón*



3 jz  J  vr l  i  E  »
--------- - -........ " 1 - -------  *------- -- ■ ---  _

dans la fuite de Cette Hiftoire qu’elles fgu- 
rent tirer avántage des lefons de leur me
re. Ces PrinceíJes au refte ne refterent pas 
toujours á Rom e, elles fuivirent l’Impera* 
trice dans tous les voyages oü elle accom- 
pagna Severe , qui regardant comme de 
funeíles exploits ceux qu’il avoit fait en 
combattant fes concitoyens, declara la 
guerre aux Barbares, afin de s’illuftrer par 
des viétoires moins odieufes. Ses armes 
eurent des fuccés heureux , mais la Ville 
d’Attra dans l’Arabie en arréta le cours. 
Severe aprés avoir faic des efforts incon- 
cevables pour la prendre, fut obligé d’en 
lever honteufement le íiége. II eut le cha
grín d’y voir perir une partie de fon Armée, 
&  fes Lauriers flétris par des revers de la 
fortune qui le mirentau'defefpoir. Crifpus 
Tribun d’une desCompagnies de fes Car
des en fut la viélime : il paya de fa vie la 
liberté d’avoir recité quelques vers qui 
fembloient reprocher á l’Empereur le fang 
de tant de Soldats &  de braves Officiers 
qu’il faifoit perir pour fuivre fon caprice & 
pour contenten fon ambition. (n)

Nous ne fuivrons point Severe dans 
tous les voyages qu’il fit en Orient &  en 
Angleterre ; nous chercherons fur-tout á

(XI) L a v in íe  f ilie  d u  R o i  L a t in a s  a y a n t é t é  f ia n c é e  pat



decouvrir ce qui' fe paífoit dans fa propre 
maifon, de quoi il éroit lui-méme fi peu 
curieux; car dans le tems que pouffé par 
fa vanité , ce Prince alloic chercher en 
Orient de nouveaux Lauriers, Julie fa 
femme flétrifioic fa -gloire par fes galante- 
ries , &  fes enfans par leurs débauches. II 
en fut enfin averri, &  ce fut alors qu’il 
pric la refolution de faire de leur éduca- 
tion le foin de fes plus ferieufes occupa- 
tions. Caracalla n’avoit alors qu’environ 
quatorze ans, 5c fon frere étoic plus jeune 
de quelques années, L ’Empereur les avoit 
emmenés en Orienc avec leur mere, afin 
de les éloi-gner des delices de Rome , &  
des adulations des flatteurs qui pouvoient
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T ufñus, fut enfuitepromife beaucoup d’impatic nce, par á Enée. Turnus qui ainíolt ce qií’ils voyoieat que Tur^ JLavinie, declara á fon rival ñus pour fatisfaire fon amout 
une querré cruelle, & fit facrifioitíesTroupesj&c’eft íouffnr á fon armée une in- ce que Virgile fait diré á  
fxnitéde fatigues.Le^Soldats un aes Soldats de ce Géné* xie les fupporíoient qu’avec ral amoureux :

SclUcet uí Turno contingat regia Conjux ,
Nos anintíz viles , inhúmala infletaquc turba 
Sternamus ¿ampis, &c*

Crifpus Tribun dans les fon capriee il Immoloit fon Prétoriens , v o jan t que Se- Armée , dit un iour les vers 
vere piqué de la réíiftance de du Soldat de Turnus. O nles ceux d1 Áttra ? s’opiniátroit rapporta á Severe, qui con- snutilement á prendre cecte noifíantbien ce que Crifpu* 
y iU e,&  que pour contente* vouloit d iré , k  &t m ourin



eorrompre leur efprit, capable dans ce 
tems-lá de tornes fortes d’impreífions ; • 
mais dans les fanglantes ¿xecutions qu’il 
faifoic faire tous les jours , il donnoit á les 
enfans des legons d’une extréme feverité, 
&  elles ne furent que trop puiflantes fur 
l’eíprit de Caracalla, qui avoit naturelle- 
xnent des difpoíitions a la cruauté, á la 
violence, &  aux plus grands vices. Elles 
ne parurent pourtant point durant fon 
enfance; il étoit au-contraire gracieux , 
plein de douceur , de generoíité &  de 
tendreffe, vertus qui pouvoient étre le 
fruit precieux de l’éducation chretienne 
qu’il regut par les foins' de Procule qui 
profeíToit la Foi de Jefus-Chriíl, &que 
Severe aimoit beaucoup, parce qu’il avoit 
éprouvé de luí laguerifon de quelque mal 
auquel les Medecins n’avoient fgü reme- 
d ier: (u) mais les flatteurs, les plaiíirs & 
Jes mauvais exemplescorrompirentfon na-

3 7 4 ____________ J  V  L  I  E  » _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ f ]  Tcrtullian• Ad Scap* c, 4 .

(12.) Ce Procule étoitfur- fait nourrir par une d iré -  
«ominé Toparcion il fut tienne qui etoit peut-étre Intendantd’Evodeaffranchi fa fetnme. Procule fit v en ir  
de Severe. liguevit cePrin- dans lePalalsun jeuneChré- 
ce avec de Pnuile , qui par tien pour teñir compagnieau reconnoiíTance le prit dans Prince , & Pon raconte que 
fon Paiais , & le chargea de Bafiien qui n’avcit a lo r s  que l ’éducation de fon íils Baf* fept ans , avoit con^u tant 

>|ien que Procule avoit deja (Tamitié pour ce Chrétien¿



turel, &  malgré tous les foins que prit fon 
pere pour luí infjj|rer des inclinations no
bles , il n’eut qu ites fentimens depraves. 
DansGeta au-contraire,l’éducation fue plus

Euiífante que la nature; il fit voir dans fon 
as age un naturel ápre,rude,bourru,indo- 

cile,porté a la fenfualité &  a i’avarice; maís 
avec les nuages de l’enfance fe diííiperent 
tous ces defauts: il devint humain, honné- 
t e , poli; fon accés fut plein de douceur ,  
[t] il recevoit fes familiers avec bonté ,  
les Grands avec affabiiité, les Sgavans avec 
eilime, Dans toutes fortes d’occafions il 
donna des marques d’une grande modera
ción , &  il étoit encore fort jeune qu’il dit 
á fon pere un mot plein d’un grand fens ,  
Se qui étoit un temoignage de fa compaf- 
fion pour les malheureux. (13) De la d it
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lequel Spartíen dit étre un 
Juif -> que fqachant un jour 
qu’on lavoit fouetté , ilfut 
long-tems fans vouloit re- 
garder ni fon pere , ni le 
pere du jeune Chretien, ni 
aucun de ceux qui avoient 
été caufequ'on Tavoít mal- 
traité.
(13) Severe ayanínéfolu de 
faire mourir un grand nom
bre de ceux qui avoient pris 
le par ti de Niger & d’ Albín,

dit 3 fes üls qu’il vouloit les 
délivrer de leurs ennemis* 
Caracallanon feulementen- 
tra dans Íes fentimens cruels 
de fon pere , mais méme il 
fut d’avis que par une pré- 
caution encore plus inhú
mame , on fit mourir les en- 
fans des profcrits,afin qu’iis 
ne puíTent point venger la 
mort de leurs peres. Geta. 
qui alors avoit environ neuf 
i  úix ans, trouva cette pré<*
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ference de l’humeur desdeuxfreres náquic 
cette antipathie qui les c^ ifa  fi fort, qu’iis 
ne purent jamais le fouffHI; l’unaffeéíoit de 
blámer ce que l’autre approuvoit, &  ceux 
qui étoiem dans lesbonnes graces de Geta 
devenoiencl’objet de 1a hainede Caracalla, 
Lesflateurscontribuoient beaucoupáencre- 
teñir cette fcandaleufedivifionpar leursra- 
ports empoifonnés,car fous pretexte d’atta- 
chementaux interéts de l’un deces Princes, 
ils ne cefloient de l’animer eontre l’autre.

L ’Imperatrice avoit plus de tendrefle 
pour Geta que pour l ’ainé; outre qu’il j 
écoit mieux fa it , elletrouvoiten lui beau- 
coup plus de naturel, de docilité & de 
complaifance: d’ailleurs elle craignoit Teb 
prit fougueux &  emporté de Caracalla , 
qu’elie fpavoit auífi n’étre pas tant aimé 
des Romains que fon frere, mais elle ne

voyance fort cruelle & fort 
injufte , & ayant demandé 
á fon pere íx le nombre des 
proferits étoit grand , s’ils 
avoient des enfans &  des 
parensj fon pere lui repondít 
qu’ils en avoient beaucoup* 
Alors le Prince lui répliqua 
qu’il y  auroít dáñe bien des 
gens qui feroient fáchés qu'il 
eíit vaincu ; & comme Ca
racalla foutenoit toujours 
qû il falloit faire punir les 
p a f a n s  a u í í i -b ie n  q u e  le s

peres, Geta luí dít , que 
puifqu’il ne vouloitpardon- 
ner á perfonne , il pour- 
roit bien un jour tuer auíTt 
fon frere* On aíTure que Se- . 
vere touché de la remoa- ! 
trance de Geta, auroit don- j 
né la vie a ces malheureux , ¡ 
íi le fentíment de Plautien j 
n’eüt prévaiu. On dit que i 
la barbe crut de bonne heu- í 
re á Geta, ce qui promettoit 
en lui une grande fagefíe.
$PQ7¡0 lanía



JaiíTa point d’agir de concert avec Severe 
pour porterces deux Princes á vivre dans 
une parfaite intelligence ; l’Empereur fur- 
tout s’attacha ferieufement a ramener l’ef- 
prit de fon aíné <3c á le retirerde fes debau- 
ches, & comme le mariage a été toujours 
regardé comme le frein le plus capable 
d’arréter les faillies de la jeuneííe, il forma 
le deíTein de le marier avec Plautille, filie 
de fon favori Plautien , qui fue un des 
grands reíforts du Gouvernement durant 
routle tems de fa faveur, &  un exemple de 
l ’inftabilité de la fortune aprés fa chute.

Plautien étoit originaire d’Afrique , &  
d’une naiflance trés-obfeure; il avoit figna- 
lé fa jeuneffe par plufieurs crimes [a] qui 
le firent bannir de fa Patrie , &  il s’intro- 
duifit eniuite dans les bonnes graces de Se
vere par un autre crime pour lequel il me- 
ritoit un plus rigoureux fupplice. * Ihs’ac- 
quit un íi grand credit auprés de cet Em - 
pereur , &  devint fi puiíiant, qu’il futl’ar- 

| bitre fouverain de la fortune des Romains. 
j Severe le fie Prefet du Pretoire, &  en mé- 
í me tems Senateur , veüniffant en lui deux 

JDignités, qui jufqu’alors avoient été in-
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compatibles; (14) il le combla de biens, ¿5 
luí laiflalá liberté d’en acquerir davantage. 
Cela l ’enhardit a commettre des violences 
& des injuftices criantes. L a  fortune fiten 
lui ce qu’elle fait ordinairement dans ceux 
qu’elle tire de l’obfcurité , elle le rendir 
infolent; enivré de fafaveur, il fe regarda 
comme au-deííus du reíle des hommes. j 
S’il alloit parla V ille , les domeíliquesqui 
le prececloient avertiflbient que Plautien 
alloit paíTer, &  obligeoient ceux qui fe 
trouvoient dans la rué , ou de paíTer 1 
ailleurs, ou de baiífer la vue, &  de ne pas 
porter les yeux fur ce Miniítre , comme

(14 .)  L a  Charge de Préfet 
du Prétoíre étoit affeélée 
aux Chevaliers , &  on étoit 
£  réíervé lá-deffus, que des 
que le Préfet étoit fait Sena
teur , il perdoit fa Charge 
de Préfet.. De la vient que 
M arc* \urele ayant fait Per- 
tinax Senateur , en fut en- 
fuite faené, parce qu’ il au- 
ioit fouhaité le revétir de la 
Charge de Préfet, á quoi la 
digaité de Senateur mettoit 
obíiacie. Comme cetteChar- 
ge étoit mílitaire , celut qui 
la poirédojL commandoit la 
G arde de PEmpereur &  
portoit Pépée. Severe en 
faífant Plautien Senateur, 
Tfoulut qu’il coníinuát d’e- 
xercer IsfCharge de Préfet; 
de forte que Plautien par

un afíez bizarre mélange de 
dignités , portoít [en méme 
tems Pépée la robe de 
Senateur. Depuis Téléva- 
tion de Macrin á TEmpire, 
on nomma indifféremment 
des Senateurs& des Cheva
liers á laPréfeélure duPré* 
toire , & ou donna á ceíte 
Charge une puifíance fort 
étendue. Conílantin depuis 
la diminua beaucoup ; car 
aprés avoir caffé les Gar
dos Prétoriennes qui a- 
voient fuivi le partí de 
Maxence, il divifa TEmpi- 
re en quatre Départemens, 
&  créa quatre Preleís da 
Prétoirepour les gouverner 
& y rendre la juílice» de 
forte que cette Charge qui 
étoit nulitaire devint civitee



s’ils étoient indignes dele regarder: jamais 
on ne vic une íi extravagante fierté, cepen- 
dant tout flechifloit devant cette idole de 
la Cour. On ne vit que Statues dreíTées á 
fon honneur, on ne juroit que par fa fortu
ne : on faifoic des prieres publiques pour fa 
confervation, lors méme qu’on auroit fou- 
haité delevoiraneanti,car le peuplen’aime 
jamais une puiíTance exceífive , &  celle de 
Plautien devint d’autant plus redoutable , 
qu’on lui attribuoit les violences &  les 
cruautés de Severe, quine celíoit point de 
repandre le fang des plus nobles citoyens : 
auííi ce Miniílre fut autant ha’i que i’Em- 
pereur , &  pluscraint que lui.

Severe quoique jaloux de fon autorité, 
voyoit avec complaifance cet infolent fa
vor! s’en arroger une fi grande,& (x ) avoit 
pour lui une inclination íi aveugle, qu’il 
deíiroit de l’avoir pour Succefieur , ce qui 
fáifoit dire hautement a tout le monde ,  
qu’on verroit plutót le Ciel tomber, que 
Severe faire du mala Plautien. Juliefouf- 
froit avec autant d’impatience que de cha
grín ce monítrueux pouvoir de Plautien. 
Accoutumée átraiter avec hauteur tout 
ce qu’íl y avoit de grand dans l’Empire, il 
lui étoit dur.de plier ibas la puíílance 
d’autrui, &  ne pouvoit dígerer de voir a s  
*~( x ) Día* ¿ib. 76»
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homme de neant faire tout, difpofer de 
tout,  regler to u t, & exercer une autorité 
qui aneantiffoit la íienne. Elle ne mánqua 
point de mettre en ceuvre fes artífices pour 
ébranler le credic du Miniílre, mais fes ef. 
forts &  fesrufes furent inútiles. Plautien qui 
n’aimoit point l,Imperatrice,de laquelle il 
fgavoit auffin’étre point aimé,para lescoups 
qu’elle lui porta, &  les fit fervir contr’elle- 
méme;car comme il connoilfoit la forcé de 

. fonafcendant fur l’efprit de Severe, il en- 
treprit d’accufer Julie de toutes fes galan- 
teries, il les lui reprocha avee brutalité, & 
ofaoffrird’enfournirlapreuve.L’Empereur 
vit tranquillementPlautien attenterál’hon- 
jieur de fon époufe par fes accufations, &  
futle temoin des fanglansoutragesqu’ilvo- 
mit contr’elle fansluiimpofer filence-.peuto 
étre étoit-il bien-aife que Julie eüt cette 
mortification,& que Plautien lui fit efluyer 
la honte d’un reproche qu’il n’avoit pas eu 
la forcé de lui foire lui-méme: quoi qu’il 
en fo it , rlmperatrice eut le chagrín de fe 
voir facrifiée par l’Empereur á la vengean- 
ce de Plautien, &  d’éprouver qu’il ne lui 
étoit point avantageux de faire afíaut de 
credit avec le favori du Prince. Déflors 
elle celia de fe méler d’aucune affaire; elle 
s’adonna al’étude de la Philofophie : &  á 
la  place • de fes courtifans flateurs qui lui
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faifoient une cour aflidue, on ne vít plus 
ehez elle que des Sophiíles &  des Sjavans 
avec lefquels elle s’amufoit á difputer, 
plus peut-étre pour tromper fon ennui <5c 
pour fe confoler de fa difgrace , que pour 
étaler fa fcience, quoiqu’elle n’en man- 
quát point. Parmi les Sgavans que l’Impe- 
ratriceavoitauprés d’elle, Philoílrate [i 5] 
étoit un des plus illuílres; il étoit Profef- 
feur d’éloquence , & avoit mis au jour la 
vie des Sophiíles, qu’il adreífa a l’Empe- 
reur Severe. Julie l’honoroit d’une eílime 
particuliere, elle le fit fon Secretaire, &  
í’engagea á écrire la Vie d’Apollonius de 
Thyane; car cette Imperatrice ayant lú 
rHiiloire de ce celebre Magicien qu’avoit 
compofée Damis grand ami de ce fourbe, 
Se ayant trouvé cet Ouvrage aífez mal

(¡f.) 11 y a en trois Phi- íoílrates. Celui dontnous parions eft Pmioftrate d5 A- thenes furnommé Flavius , 
ayeal de Philoílrate deLenv ne.Il fait paffer fon Apollo- ne pour unProphéte 6c pour Fauteur de pluíleurs mira- cíes, dontíl nerapported’au- tre preuve que fon a atonté. Cette Hiír-oire a tout Fair dvun Román ; car íans rap- potter d’autres endrotís de la vie de cetimpo/laur,Phi- loñrate veut/airccroire que

Domitien- ayant falt venir Apollone d’Aííe á Rome, il lui reprocha les difeo urs fédiíieux qu’il répandolt contra lui,6c lui fít des mena- ces , & qu’alors Apollone ayant dit á FEmpereur en préfence de toute fa Cour T qu’il le deñoit de pouvoir fe rendre maitre de fon corps , il avoit difparu á P'inftant , & s’étoit trouvé le mérae foir á Pouzzoles , qui étoit a trois journées de-Iá. Re-, cit qui eft une vraie fabU»
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tange, elle pria Philoftrate d’écrire lui-mé' 
me la vie de ce fkmeux impofteur.

L e  triomphe de Plautien enfla de plus 
en plus fon orgueil & le rendit plus info- 
lent, car ne trouvant fur Ion chemin per- 
fonne qui luí fít obílacle, fier de fon pou- 
Voir &  für de la prote&ion du Prince , il 
ofa porter fes vues plus loin, perfuadé 
qu’il pouvoit tout entreprendre. Ce fut 
alors qu’éclaterent fes vices; il fe livraaux 
plus outrés & aux plus infames, Se n’eut 
pas honte de fe fouiller de ces horribles 
íaletés qui font outrage á la nature. Ce qu’il 
y a dé particulier dans la conduite de 
Plautien t eíl que cet hommeabruti par le 
crime ,  étoitpofTedé de la plus inquiéte &  
plus incommode jaloufie, 3c que dans le 
tems qu’íl áccordoit á fes feux impudiques 
de fi honteux plaiítrs, il ne pouvoit fouf- 
frír que fa femme prit les plus innocens» 
Grave &  ferieux dans fa maifon, il ínter— 
difoit aux autres les divertiflemens que 
prenoient les perfonnes les plus feveres, il 
ne permettoit point á fon époufe de faire 
les vifites que la bienfeance méme I’obli- 
geoic de faire , &  il porta fa jaloufie juf- 
qu’á luí defendre de parler á l’Empereur 
¿c de voir l’Imperatrice.

II arriva dans cetems-la certains prodi-  
ges, qui fembloient annonceí la chute de

3T2 / V X I E ,
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ce monítrueuxédificede fortune :il paruc 
une Comete qui donna lieu aux fpecula- 
tifs de dire que c’étoit un prefage de quel- 
que grand malheur, mais peu penfoienc 
que i’élevation de Plautien füt menacée; 
car l’Empereur avoit un fi grand foible 
pour ce Miniftre , qu’il avouoit lu í. étre 
impoíTible de ferefoudre á lui faire du mal. 
Plautien n’ignoroit point ces difpofitions 
de Severe a fon égard , il connoijfloit tour 
le pouvoir qu’il avoit fúr l’efprit de ce 
Prince , &  en faifoit un mauvais ufage.' 
Aveuglé par fon ambitien, il ne fongeoit 
qu’á s’élever &  abaiffer les autres. Plus 
l’Empereur lui accordoit de graces, plus 
il en demandoit, mais il ne travailloit que 
pour lu i, &  ne penfoit point a fe faire des 
créatures : on ne trouve gueres de la gene- 
rofité daos ces eleves de la fortune, leurs 
fentimens ne dementent prefque jamais 
leur naiífance, en eux tout fe fent de la 
bailé (fe de leur origine. Plautien á travers 
la fplendeur de fon rang fe fouvenoit de 
temsen tems de la honte de la íienne,non 
pas pour en devenir plus fage &  plus mo
deré , mais pour-chereher les moyens de 
l ’eífacer par une attíáfice éclatante. 11 ne 
manquoit point fans doute de familles il- 
luítres dans Rom e, mais elles ne le paroif- 
foient pas aífez a fa vanité ; il yiíbic au
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grand : il n’y eut qüe la famille lmperiale 
qui püt fixer fes pretencions; car Plautien 
qui íe  repaiífoit des plus douces illufions, 
fe flatoit de pouvoir affurer fa fortune par 
cette magnifique alliánce, & vouloit par 
la fe préparer un moyen de s’éiever plus 
haut. Cet ambitieux projet ainfi coneerté, 
il ne chercha qu’une occaíion favorable 
pour faire á Severe la propofition du má- 
riage de Caracaíla avec Plautille, &  l’Em- 
pereur la fit naítre lui-méme ; car ayant 
formé ledelfein de mar i er le Princefon 
fils , comme je l’ai dit, il le communiqua 
á fon favori Plautien, qui ne manqua point 
de fe fervir de tout l’afcendant qu’il avoit 
fur l’efprit de l’Empereur pour l’engager á 
choiíir Plautille pour l’Epoufe de Caracal- 
la. Severe qui étoit dans i’impuilTance de 
rien refufer a fon Miniílre, fut d’abord 
determiné, & armonía á fon fils qu’il vou
loit qu’il époufát la filie de Plautien.

Plautille (y)  étoit belle , les traitsde 
fon vifage avoient quelque chofe de vif & 
de piquant; mais fon humeur étoit facheu- 
fe. Comme la fierté fuit la fortune , elle 
avoit pi'is certains jaüdode hauteur dont 
tout le monde ne Vasibommodoit point :

, ils révoltoient fur-tout Caracaíla, qui n’ai- 
moit point Plautille, parce qu’il haiíToit

[y] Triflan, Commetu, biflor,
extrémemem
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extrémement Plautien, á caufe qu’il mai- 
trifoit Severe, &  qu’il abufoit infolem- 
ment de ion crédit. Nous ne l^avons poinc 
íi Juliefut confultée fur ce mariage , maís 
on a raifon de croire qu’il ne fue pas de 
fon goüc, & qu’elle ne pouvoit point ap- 
prouver que fon fils époufát la filie de fon 
ennemi capital, laquelle n’avoit d’aillqurs 
pour tout mérice que ía fortune , dans le 
tems qu’il pouvoit choifir une époufe dan» 
une infinité de Familles illuftres, &  parml 
quantité de Romaines(^) qui furpaífoient 
en beauté celle de Plantille, auífi-bien. 
qu’en nobleífe &  en mérite. Caracalla quí 
étoit plus intereífé que perfonne dans cet- 
te afíaire; re§ut la propofition de fon pera 
(a) avec des paroles d ’obéiífance; mais 
avec un vifage férieux &  peu content: fes 
manieres toutefois ne firent point changer 
Severe , il devint beau-fils de Plautien 
en époufant Plautiíle.

Ces noces furent célébrées dans une 
heureufe conjonéture. L ’Empereur reve- 
noit pour lors de l’Orient, Vainqueur des 
Parthes, chargé de Lauriers qu’il y avoie 
cueillis; &  emmenant avec lui un nombre 
infiní de Gaptifs. Son triomphe &  le ma
riage de fon nls furent le double motif des 
jargefles qu’il fit aux Prétoriens &  au peu-

(x) Dio. llb. 76. ( a  } Hurodian* hb. 1. ck„ 35*
Tome IL  K  k
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pie. A  ces liberalités il joignit les divertif- 
iemens ordinaires , les Jeux , les Coux- 
fes, les Spe¿feicles. Ces réjouiflances du- 
rerent plufieurs jours, &  Plautien de fon 
cote contribua a la magnificence de cetre 
Féte. Il fit faire devane le Peuple plufieurs 
combats de Bétes fauvages, & régala les 
Senateurs d’un grand Feílin , ou l ’on trou- 
va (b ) une groííiere abóndance, &  peu de 
délieateífc ; mais on ne put voir fans in
dignación , que pour donner á fa filie un 
nombreux domeítfque &  une unifique 
mélodieufe, il fit faire des Eunuques, par 
une cruauté inouie dans Home, &  choifit 
pour cet ufage des enfans d’honnéte fa- 
mille , & méme des peres de famille qui 
avoient leurs Femmes: Nouveauté qui ne 
marquoit pas moins fon infolence que fa 
brutalité. La nouvelle Princeííé apporta 
pour dot á fon Epoux des fommes im- 
menfes: Ton aífure qu’elles auroienc été 
fuffifantes pour marier cinquante Reines, 
Fon porta ces tréfors au Palais, &  le Peu- 
pie vit pafler á travers les rúes de Rome 
ces amas monftrueux d’or &  d’argent, 
qu’il regardoit eomme fes dépouilles, & 
comme les Fruits des voleries de Plautien.

Caracalla au rede ne fit pas voir dans

(b  ) D io* lih  76*
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ces rejouiflances un coeur contenc &  facis- 
fait. Conune il avoit été forcé de prendre 
beaucoup fur ion inclination en époufanc 
Plautille, il fit voir que fon coeur n'avoíc 
aucune pare a ce mariage, &  que l’auto- 
rite de fon pere avoit contraint fa volonté; 
auífi vécut-il avec Plautille dans une 
grande indiíférence que l’humeur altiere ,  
facheufe &  hautaine de cette Princelfe 
fit dégénérer en averlion; car Plautille 
en devenant l’époufe de l’héritier du Tro
né , devint auíu plus fiere &  plus impe- 
rieufe. Elle voulut maitrifer Caracalla 
conune fon pere maítrifoit Severe. Tout 
ce que le jeune Prince difoit, tout cequ’il 
faifoic étoit un íiijet de cenfure pour fon 
époufe, qui controlloit fans aucun ména-

fement fes aélions &  fa conduite , & les 
lámoit en termes piquans , qui péné- 

troient profondement le coeur de Cara- 
calla , lequel n’étoit pas d’un naturel trop 
fouífrant. (c ) Ces altercations, ces repro
ches &  ces Álainces aggravoient de plus 
en plus le poids des chaínes de fon maria
ge, &  l’aigrifloient plus fort contre Plau
tille. Elle devint un objet odieux á fes 
yeux : fa préfence luí fut bien-tót infup- 
portable, il voulut avoir un appartement 
leparé de celui de ion époufe, il vécut

( c ) Hcrúdién* lib. 3 •
K k  ij
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avec elle avec froideur, bien-tót il la re
garda avec averlion : enfin il la hai'c, & 
la ménagea fi peu , que dans les querelles 
qu’ils ávoient fouvent enfemble, íl luidit 
plufieurs fois que des que Severe l’eroic 
more, il la feroit périr avec Plautien fon 
pere.

Ces menaces aífligerent Plautille. Com- 
me elle avoic eu le terns 6c les occaíions 
d’étudier l’humeur de Caracalía, elle le 
connoiíToit aííez bien pour le trouver hom- 
me á teñir fa parole, 6c c’étoit pour elle la 
matiere de fes plus férieufes 6c plus trilles 
féflexions. Le fortfuneílequetant d’autres 
Imperatrices avoient trouvé fu»le Troné, 
agitoit fans cefie fon cceur 6c le rempliíToit 
des plus vives craintes. Pleine de ces idees 
défolantes, elle alloit répandre fes pleurs 
dans le fein de fon pere , elle lui repétoit 
les menaces que lui faifoit Caracalía, qui 
ne promettoit pas moins á fon reífentiment 
que la perte de leur v ie , elle lui révéloit 
tout ce qui fe pafloit dans leuümariage, oü 
elle ne crouvoit qu’amertume, &  en lui 
faifant parr de fes chagrins, elle lui com- 
muniquóit fes ftayeurs. C ’eíl ainfi que ces 
Favoris de la Fortune, qui pour couvrir la 
honte 6c la baffeífe de leur origine , ache- 
tentdes alliances d’éclat, préparentá leurs 
filies de durs efclavages dans ces mariages
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que leur ambition recherche, &  qui lont 
trop forts méme pour leur propre intérét: 
car le mari qui foupire aprés la dot bien 
plus ardemment que pour celle qui l’ap- 
porte , n’a pour l’ordinaire que du mépris 
ou de l’indifférence pour l’époufe d’abord 
quJil eít devenu le maitre, ou qu’il a dif- 
fipé le prix de fon mariage.

Les menaces que Caracalla avoit fait á 
Plautille , irriterent Plautien ; mais elles 
lui jetcerent dans l’ame les terreurs d’une 
vive crainte. Inftruit par fa filie des defi- 
feins vioiens d’un jeune Prince , qui pou- 
voit erre bien-tót en état de les exécuter, 
¿c de qui il fpavoit étre extrémement h ai, 
íl comprit fon danger, <St ne vit d’autre 
moyen pour s’en garantir que de le pré  ̂
venir , en fe rendant maitre de l’Empire. 
Identreprife étoit hazardeuíe, &  fort dif- 
ficile , mais elle lui paroiífoit néceílaire , 
&  dans i’obligation de mettre en füreté fa 
vie &  fes richeíTes, il trouvoit un motif 
alTez intéreííant pour dev@ir tout center. 
Cependant mille obílacles fe préfentoient 
á fon eíprit, & le faifoient chanceler dans 
fon defiein.* II falloit renverfer Severe du 
Troné, maílacrer cet Empereur &  fes en- 
fans, & fe faifir de l’Empire ; il falloit fe 
rendre maitre du Palais, égorger la Gar
da ou la corrompre , avoir des Troupes a

K  k iij
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fa devoción, óc étre affuré que celles du 
Prince refteroient dans 1’inadion; il falloit 
fe faire un partí &  compter fur fa fidélité, 
afíocier á cette entreprife des gens capables 
de la foutenir; il falloit en un mót renver- 
fer l’Etat, cequi dans laíitüationoü étoient 
les chofes, n’étoit pas trop aifé á faire. Dans 
ces follicitudes, dans ces fanglantes agita- 
tions oülemettoient lacrainte de fa chute, 
Se 1 efpérance du fuccés, on le voy oit pále 
Se tremblant, on lifoit fur fonfront (d) le 
chagrín qui devoroitfon cceur, &  Plautien 
dans la plus brillante fortune ou un Sujet foit 
jamais arrivé ,étoit laproiedes plus vives 
allarmes Se des plus cruelles perplexités.

C ’étoit dans le tems que ce Miniftre 
méditoitlegrand coup qu’il vquloit frap- 
per que le Mont Vefuve ( 1 6) vomit une

( d ) jDio* lib* to*

(16) Le Mont Vefuve efí 
fameux par les fia rom es & 
Ies cendres qu’il vomit* & 
qui tíennent en aliarme Ies 
Villes voifínes* De tous Ies 
embraíemens de cette Mon- 
tagne,dont pn ait oui par 
ler , il n’en eft point de fi ter
rible que celui qui arriva 
Idus r  Empire de Tite. La 
cendre vola jnfqu’en Syrie, 4c Dioh dít qu’elie fút fi 
^paiíTe qu’elle déroba pem- 
«tat RJufieurs jouís á Rome

la ciarte du Soleil , ce qui 
caufa une grande frayeur 
aux Romains qui ne pou- 
voient comprendíe la caufe 
d’un fi étrange événementa i 
Il arriva aufíi un emhrafe- J 
ment extraordinaíre en Tan- j 
née jógi, Cette Montaje J 
jetta du bitume enfíamme Se ] 
des cendres mélées de feu , I 
qui défblerent tout le paysa jj 
La Ville de Naples fut 4 ¡ 
deux doigts de fá ruine» j



quantité extraordinaire de feu &  avec deli 
grandsmugiflemens,(e) qu’onles enten- 
doit deCapoue. On regarda cet événemenc 
comme un avertilTement dequelquegrand 
c.hangement, &  la chute de Plautien véri- 
fiabientót cette conjeture. Geta frere de 
l’Empereur étant tombé máiade &  fe fen- 
tant mourir , fie appeller fon frere, Se luí 
parla avec la liberré d’un homme, qui, 
n’ayant plus ríen á craindre, dit fes fenti- 
mens fans artífice Se fans déguiíement. 11 
lui repréfenta combien étoit dangereufe 
rautorité qu’il avoit laifle prendre á Plau- 
tien , qu’il pourroit bien s’en fervir contre 
celui-lá méme qui la lui avoit donnée , il 
lui développa toute la trame des perni- > 
cieux defleins qu’il braífoit, &  les projets e 
que formoit fon ambition; il lui fit com- 
prendre qu’en élev&nt fi haut fon Favori, 
il trahifloit fes interéts Se ceux de fa famil- 
le , que des honneurs exceífifs qu’il lui 
avoitaccordé, il avoit fait un nouvelaiguil- 
Ion a fon orgueil, Se lui fit voir enfm, que 
dans la conduirequ’il avoit tenue á l’égard 
de ce faftueux Miniftre , il y avoit de l’a- 
veuglement. Severe qui étoit un homme 
d’un feos profond , trouva le raifonnemene 
de fon frere d’autant plus foltde &  plus ju- 
dicieux, qu’il ayoit faitlui-méme de férieu-

F e m m e  d e  S e v é r e  5 9 1
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fes réflexions fur le trop grand erédit qu’il 
avoit laiífé prendre a Plautien. L ’Empe- 
reur avoit été choqué de ce grand nombre 
de Statues qu’on avoit élévé a l ’honneür 
de fon favori dans Rome 6c dans les Pro- 
vinces , & de l ’infolenee de Plautien qui 
avoit fouíTert (f ) qu'on en plafát parmi 
celles de fes parens, comme s’il avoit été 
Jeur égal. Dés-lors il refolut de l’abaifler , 
6c lui témoigna moins de tendrefle qu’a 
l’ordinaire. Ce refroidiíTement de Pamitié 
del’Empereur humanifaurr peu la morgue 
de Plautien, il devint plus traitable, mais 
il ne fe déconcerta point, 6c nedéíefpe- 
roit point de rentrer dans les bonnes gra- 
ces de fon Maítre. 11 crut que cetté indiffé- 
rence del’Etnpereur étoit un eífet des mau- 
vais offices que lui rendoit Caracalla , qui 
fouvent parloit á fon pere du erédit excef- 
fifde Plautien , defes richeífes , de fon au
toricé 6c de tout ce qui pouvoit l’indifpo- 
fer contre lu i; 6c celui-ci pour fe venger 
de fon beau-fils, avoit l’ceil ouvert fur 
toutes fes démarches, épioit toutes fes ac~ 
tions , tenoit pour ainfi dire regiftre de 
tout ce qu’il fáifoit, de tout ce qu’il difoit, 
6c le rapp.ort,©it á l’Empereur en y don- 
nant une face défavantageufe, 6c un motif 
criminel, fans faire reflexión qu’en croyant

( f ) Spartian* m



Huiré au Prince, il hátoit fa propre ruine; 
car Caracalla qui étoit informé des artífi
ces de Piautien Ten ha'iííoitdavantage, &  
travailloit avec plus d'ardeur a le perdre.

Ce miniítre ne doutoit point que ía 
mort ne füt l’objet des défirs de Caracal- 
la , de le but de fes intrigues. L ’averfion 
de ce Prince étoit trop marquée pour s’y 
méprendre. Cela lui donnoic d’étranges 
inquietudes: Quelque amitié que l’Empe- 
reur lui eüt témoigné jufqu’alors , il ne 
pouvpit pas fe fiatter d’y avoir toujours la 
méme part, fur tout depuis qu’il n’en re- 
cevoit plus ces marques de complaifance 
qu’il lui prodiguoit auparavant; il regar- 
doit au contraire l’indifférence de Severe 
comme le commencement de fa difgrace 
&  comme un préfage de fon malheur. Les 
pleurs de Plautille, qui venoit dépofer fes 
peines &  fes chagrins dans fon fein, &  
lui rapporter les menaces que lui faifoit fon 
Epoux , augmentoient aufii fes frayeurs: 
tout en un mot l’avertillbit de fon danger 
&  du penchant de fa ruine. Plein de ces 
trilles penfées , il fongea aux moyens de 
mettre fa vie en füreté Se de reculer fa 
chute; mais ceux qu’il prit eurent uneffec 
©ppofé a fes intentions, Se lui furent fu- 
neftes : car ayant refolu de faire maífacrer 
l ’Empereur Se le Prince Caracalla, il prit
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mal les mefures , & fut lui-méme la vifti* 
me d’un deiTein fi maldigeré. l l s ’adreíTa 
pour commettre ce crime a Saturnin Cen- 
tenier dans les Prétoriens , qui lui avoit 
marqué un dévouement entier dans coutes 
les occaíions: il le fit appeller un íoir, 
i’introduilit dans fa chambre, &  aprés 
avoir fait retirer tout le monde j [g) U eft tems 9 lui dit-il > que vota me donnh{ la derttiere & la plus grande marque de votre 
attachement & de votre amitié, & que vous recevier un témoignage de ma recoñnoifíance 
qui réponde a celta que j ’efpere de votre af- feclion. H dépend de vous de ni ¿le ver d l'Empire y & de me mettre en ¿tat de le 
partager avec vous« En travaillant a ma fortune y  ow faites la votre. 11 faut renver* 
fer du Troné Severe qui Voccupe , & Cara- 
calla qui ejl pret d'y monter, Que ma pro- 
pojition y & le mót impofant d'Empereur ne vous effraye poin t, Ventreprife vous parol
era grande, mais Vexícution en ejl tris-fucile. Vous fgave^ que perfonne n a  permif- 
fien d'entrer dans la chambre de VEmpereur % 
que VOfficier qui ejl de garde > & vaici que vous étes de tour, il ti ejl ríen de plus aij'é, en vous fervant de votre privilege , que d'en- 
trer dansda chambre ou cauche Severe & dans

39 é  J  Y  L I  E ,

( g )  HcroJian. lib. j .



alie de Car acalla , & de les poignarder, Jims que qui que ce foitpuijje vous faireobf- 
tacle. II ríy a pos ici uh moment o, perdre , l'occajion ne fgauroit étre plus favorable ;  
alle^au Palais , commeji vous avie{ quelque chofe d’important a diré de ma parí a l’Em- pereur, égorge? Severe & fon fils , cetteac- tion de générojtté va vous élever au pojle que je  remplis. Si vous partageg avec moi le pé~ ril de cene entreprife, vous en partagere  ̂le 
fruit & la recompenfe. Matsfgaché£ aujji que 
Pouverture que je  vous fais de mon dejfein * ne vous laifje point la liberté de deliberer ; il faut vous préparer , ou a donner la mort d 
Severe ,ou a perdre vous-meme votre vie; car enfin mon interés & monfalut exigent queje vous ’.mette kors d'état d'abufer de ma confiante , & de reveler Vimportant fecret que je  mets entre vos mains.

Cette propofition effiraya Saturnin i 
mais comme il étoit extrémement rufé, il 
ne parut point un feul mament íufpendu 
entre la fidélité qu’il devoit a Severe , &  
les reeompenfes magnifiques que luí pro- 
mettoit Plautien, perfuadé que s’il mon- 
troit de la répugnance á accepter cette 
eommi ilion , ce Miniílre le feroit mourir 
pour le crime méme qull refuferoit de 
commettre; il feignic au contraire d’étre 
prét a exécuter fes ordres, le pria de les
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lui donner par écrit, &  afín de luí faire 
croire qu’il regardoit cette affaire comme 
íbrt fkcile, il le proíterna á terre , le falúa 
du nom d’Empereur, &  lui rendir ces 
hommages anticipes comme s’il l’avoit 
deja revétu de la dignité dont il alloit dé- 
pouillér Severe. La grimace du Tribun 
comblade joie Plautien, qui croyant avoir 
trouvé un homme propre á fes defíeins, 
lui donna l’ordre qu’il demandüit, &  euc 
l’imprudence de mettre par écrit un fecret 
dont la révélation étoit íi périlleufe, ne 
faifant pas reflexión qu’au cas que fon en- 
treprife ne réuífit point , il laiifoit entre 
les mains de Saturnin une preuve incon- 
teflable & décifive de fon crime; mais il 
étoit íi fort aveuglé par fa paffion, qu’il ne 
fit aucune attention aux fuites facheufes 
que pouvoit avoir fa facilité. II envoya 
promptement Saturnin au Palais, &  lui 
recommanda de ne pas manquer d’abord 
qu’il auroit maífacré les Princes de lui dé- 
pécher un exprés, afin qu’il püt fe faifir 
du Palais avant qu’on ffut leur mort.

Les chofes étant ainíi concertées} Sa
turnin va au Palais chargé des ordres de 
Plautien'; nfeis bien réíolu d'en faire un 
ufage tout autre que celui dont ils étoient 
convenus. Car s’imaginant combien il 
/étoit difficile de tuer deux Princes qui cou*
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choient dans des chambres féparées, 6c 
craignant fans dome d’étre puni comme 
cómplice de l’attentat de Plautien, fi l’on 
venoic á découvrir qu’il en eüt été le dé- 
pofnaire, il fie dire á l’Empereur qu’il 
avoit a luí communiquer un fecret impor
tan: , &  ayant été introduit fur le champ 
dans la chambre de Severe : Seigneur, lui 
dit-il les larmes aux yeux, je fuis envoyé 
par Plautien pour vous donner la mort j  mais 
contre fes intentions, je viens vous donner la vie, Votre Favori youlant par une horrible 
ingratitude vous renverfer du Tróne,n¿a don- 
n'c ordre de vous maffacrer & votre fils aujji. 
Peut-étre aurie^vouspeine a le croire capable de cette perfidie , fije  ne portois de quoi juf- 
tifier rnafrícente, Dans Fordre par écrit que 
je  vous préfente vous reconnoítre£ le erime de Plautien dans fa  propre ¿criture. J ’ai fa it 
femblant > Seigneur, de me charger de cette infáme commiffon, de crainte que quelqu'nu
tre Ojficier moins fidéle fe prétát á fa  tra» hifon, & attentát á votre vie.

La tetidreífé que Severe avoit toujours 
eu pour Plautien combattit' encore pour 
lui dans ion cceur contre l’accufation de 
Saturnin. -Ce Prince crut que cette pré- 
tendue confpiration n’étoit qu’une malice 
de Caracalla qui vouloit l’aigrir contre ce 
Miniítre qu’il haííToic, &  il en étoit fi fort
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perfuadé, qu’il fit á l’inílant appeller fon 
nls, &  luí fie de fanglans reproches de ce 
lache artífice qu’il mettoit en ceuvre pour 
perdre un homme qui luí étoit fi utile , & 
qu’il honoroit de fon affe&ion. Caracal la 
eut beau protefter qu’il étoit innocent, 
fon pere le croyoit coupable. Saturnin 
voyant que l’Empereur refufoit de fe ren- 
dre a la vérité &  aux preuves qu’il pré- 
fentoit du crime de rlautien , n’étoic 
point fans de vives allarmes; car il ne 
doutoit nullement que l’orage ne fondit 
fur lui , s’il ne défilloit les yeux de Se- 
vereen convaincant le coupable. Alors 
il fe joignit á Caracalla , &  adreífant la 
parole á l’Empereur: Quelle preuve plus 
claire & plus convaincante des deffeins de 
Plautien, pouveq-vous demander, Seigneurt 
que f a  propre écritufe ? mais J i Jon écrit & 
fon fiin g  ne font pos des témoignages fuf- 
fifans, permette£ que j'envoie á votre minif- 
íre un de mes Soldáis , qui lui dije de ma 
parí que fes ordres font heureufement exé- 
cutés, & vous Virrey s’i l  ne viendra pos 
aujji-tót pour fe mettre en poffejjion du Pu
láis & de VEmpire , & par cette démarche f 
rendre lui - méme contre lui - mime un te- 
moignage éyident de la vérité de mon accu- 
fation , & fervir de preuve de la. trahifon 
qu'il trame.



La chofe arriva en effet comme l’avoic 
' „dit Saturnin. Plautien eut á peine entendu 

de la bouche du Soldac que 1 ai dépécha le 
Tribun que tout étoit fait, que s’abandon- 
nant á la flatteufe efpérance de regner , il 
crut avoirun pied fur le Troné. Il mit d’a- 
bofd une cuirafle &  courutavec precipita
ron au' Palais, oü il entra fans trouver la 
moindre réfiítance. A  peine Saturnin le 
vit qu’il le falúa du nom d’Empereur, &  
le prenant par la main , le conduifit dans 
la chambre ou il lui difoit qu’étoient les 
corps des Princes nageans dans leur fang. 
L e  premier objet qui fe préfenta á Plau
tien fut l’Empereur &  Caracalla pleins de 
vie. 11 n en fallut pas davantage pour luí 
faire comprendre qu’il étoit trahi. (h) Se; 
vere lui reprocha l’énormité de fa perfidie 
&  de fon ingratitud e , qui lui avoient faic 
entreprendre d’ócer la vie á un Prince qui 
l’avoit accablé de bienfaits, comblé de 
richeífes &  d’honneurs , &  qui lui avoit 
donné les marques les plus tendres de fa 
bienveillance, de fon amour & de fa con- 
fiance. Plautien fut en défordre au pre
mier moment qu’il vit l’Empereur; mais 
ayant d’abord pris un frond de hardieífe &  
d’impudence, il dit á l’Empereur que toue 
ce qu’on lui'imputoit étoit une infigne

{ h ) Her odian, lie» 3.
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fauífeté, malícieufement concertée pour 
le perdre, &  fe plaignit enfuite de ce: ar
tífice ,  avec un air d’innocence íi ferme 8c 
-fi reíblu, que Severeen fut attendri 8c pa- 
rutne pasle croire tout-á-fáic coupable; 
mais par malheur pour Plautien, on entre
vi t a  l’ouvercure de fe robe, qu’il étoic 
cottemaillé , &  Caracalla l’ayant fait re- 
inarquer a fon pere: Quoi, dit-ilen s’adreí- 
fant á fon beau-pere, vousvene  ̂au Palais 
a une heure indue & fans étre mandé, vous 

• porte^fous votre habit une CuiraJJe, & tout 
cela. Jans deffein ? Ejl-ce pour aller a un 
Joupé y efi-ccpour fe mettre a table quon s'ar- 
me avec tañe de precaución ? &  á l’inftant, 
fans lui donnerle tems de repondré, il 
luí ota fon épée * lui donna un foufflet, & 
l’alloit percer de fon épée, fi Severe ne 
l ’en eüt empéché, L ’infortuné Miniftre ne 
porta pas ioin fon mallieur, l ’Enjpereur
( i )  ordonnaá un de fes Domeftiques de 
lui óter la v ie , &  dans le tems qu’il exé- 
cutoit cet Arrét de morí, quelqu’autres 
Soldats qui écoient la préfens lui arrache- 
rent le poil de la barbe.

Dans le tems que cette fcene fe paíToit 
dans la chambre de l’Empereur, la Prin- 
eeffe Plautille étoit dans fon appartement 
âvec l’Imperatríce Julie , &  ne fongeoít á

í l ) títrodian, ¡ib. 3. Dio, ¡ib, 76,
ríen
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íien moins qu’au malheur de fon pere; 
Oíais unOfficier alia bien-tót le luí annon- 
cer &  d’urfe maniere fort bruta le , car 
étant entré dans leur chambre avec un 
air peu civil ; Voild une pareie de votre 
Plautun, leur dit-il brufquement, en leur 
jettant le poil de la barbe qu'on avoit ar- 
raché á ce malheureux Prefet. Ces paroles 
percerent le coeur de Plautille. Avec fon 
pere elle perdoit fuñique appui de fa for
tune , &  fe voyoit expofée aux barbares 
perfécutions d’un Epoux dont rien n’arré- 
teroit Ies violences; Plautien étant le feul 
homme de l’Em^ire dont l’autorité tenoit 
en bride le naturel bouillant &  emporré 
de ce Prince. Elle verfa des larmes, &  
témoignaune douleur d’autant plus vive , 
que perfonne ne fe mettoit en peine d’en 
íoulager l’amercume; car l’Imperatrice au 
lieu de les elTuyer &  de prendre part a fon 
affiiétion, donna l’eflor á fa joie , &  ne 
pút. s’empécher de témoigner la fatis- 
fa&ion qu’elle avoit de la mort de Plau- 
tien, malgré la nécefíité de la cacher , á 
quoi fembloitrobligerlabienféance, mais 
elle avoit trop fouffert de l’infolence de ce 
Miniílre pour ne pas litiffer échaper le 
plailir que lui donnoit la nouvelle de fa 
ruine , au mame tems que Plautille rem- 
plilT’oit fon appartement de fes regrets pour 

Tom, 1L Í j \
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le m é m e  fujet.C elle-ci en effet ávo k  bien 
connu les faites flicheu fes qu’auroit cette 
jfto rt,  car Caracalla n’étant plus retenu 
par l a  crainre q u ’il avoit de fonbeau-pere > 
íaifla agir avec lífeeitéíbá naturelfougueux 
Se em porré, &  deviñtredoütable a toare 
la  V ille . j$on époüfe Píaútilíe ¿fluya les 
jfremiers%aítá' dé fa vehgeaSce t comme 
f i  n e  l’avolt epouféeqtte pour n e p a s  fe 
jo id ir  céntre les ordres d e  t’Em pereur, il 
fe  vengea fur cette Princefledela violence 
qu’il  s’étoiÉ faite. Tantot (/) il lui repro- 
choátbrutaleriíent le m a lh e u fd e  fon pá?e, 
&  vom iffok coñtr’elle les outrages les plus 
anfurieux^taitt^t il r é ^ ^ c h o it  les occaíxons 
d e la  m ortifierdt d e lü i donnér du cha
g rín  ; enfin il en vin ta cette barbare extré- 
naité ,  qu’ il ú e  tint pas a lui dé la fairé 
pérír par les voies les plus funeítes.

’S e v e ré , fóát par uit relie de toinpaflion 
p o u r lafam ille de Plautieti qu’il avoit tañe 
atimé „ foit p ar bienféance, ne voulut pas 
abandcwroer eniierement Plantille au ref-
férttiment d e  C aracalla ; il la relégua dans 
F ilie  de U p a r e  ( 1 7  ) &  enveloppa dans 
cette  peine un fiis qu’elle a v o it, en qui on 
punir le crim e de Plautien fon ayeul. Ce

^it); Merodiám lib• je#

jULmer TIiyriaLfc * entre I&



banuMernent fue accompagné de (m) tou-* 
íes les rigueurs qui pouvoieBt en augmen- ■ \¡. 
ter ladureté. Ges illuftres .exilés y véctt* 
rent miferabiement ¿fe da*» de continuéis %'■. 
;̂ s  ||4aFííip¿d’une mortyvíolente; &  no» w 
fcuf#meí^:cin he Jeur fournit point de quoí f  
vivred’une maniere conforme á leur rang, Aj
ináis méme on les laán’Rmanquer de tqü- 
tes chofes. ‘ -

L a  m o rt de Plautíen d élivra Ies P rín ces  
C aracalla  &  G e ta  d ’un fách eu x C en feu r f 
rnáis elle leur fut une m alheureufe o c c a *  
lion  de s’abandonner a toute fo rte  $ e x c é s ;  
car c o m m e ' ils n’avoient plus á  eraindre  
l'au to rité  d e c e  A lin iñ re  qui les repren oíc  
fan s m énagem ent ,  lo rfq u e leur jeuneíTe 
s’échappott á des violences ou a des d e b a n -  
ch es, ils fe livreretrt á une licenee effirenée, 
Severe  eut beau e m p lo ye r fes rem o n tran - 
Ces &  fe s  m e n a c e s , le s difcours e m p o í-

...... F b M M E  DE SÉr#KE*  : 4 0 5

(») Dió.rib*wJ$*
♦

$idle Se F Ita iie , Se Pune bred^srs FaBíepcmr e tw  
¿es .dEoIíeisés, elle e& cété« le pays de Vudcáin.

Turbatnr Lipañs. y fiupuit fom au relíela Mulclber*

D k  Cía adíen , liv* a .d ü  raviíIeíTsent de* ProférpibaÍF 
Juvenal parle a u fi de ce&e lüe .

\

Stccato n celar? fergen# 
V u U a ia s nigra eaben$s$»



fonnés des flatteurs /arene écoutés préfe» 
rablement á la voix du pere, &  l’on vit ces 
deüx freres fi differens dans leur humeur, 
fi acharnés í’un contre l’autre, fi divifés 
dans leurs fentirriéns, nés avec des incli- 
nations entierement óppofées fe reflem- 
bler dans ce qu’ils avoient de mauvais , & 
commettre les mémes crimes.

L ’Empereur n’étant plus gouverné par 
Plautien, entreprit de reformer cértains 
abus; &  pour faire ces útiles réglemens, 
il fe lervit de Papinien coufin de l’Impe- 
ratrice, Jurifconfultefameux, dont lefeuí 
nom fáit ,1’éloge. II Iui donna la charge de 
Préfet du Prétoire, laquelle regut un nou- 
vel éclat en la perfonne de ce grand hom- 
me. Dans cette occaíion la Fortune fit 
honneur au iftérite. ( 1 8 ) L ’Empereur infi 
piré par Papinien fit des Ordonnances 
trés'fages & trés-judicieufes; mais il faut 
convenir auffi que ces Loix fi falutaires 
dans l ’intention de' celui qui en infpiroit

(l8 ) Papinien a été fans noiiToit. L’Empereur Va- 
conteftation le plus grand lentínien III.. trouvoit Ies 
lurifconfulte qui ajt j amais décífions de ce grand homme 
¿té £ c’eft le fentiment du fi équkables , qu’il ordonna 
í^avant Cujas, qui étoit luí- que lorfque fur unequeíiion 
jrjeme fi capable d’en juger : de droít on trouveroit deux 
Á  ce qu’il y a debeauenlui, Jurifconfultes de diííérent 
c’eft qu’il étoit auffi intégre fentiment , on fuívroit ce- 
qu’habile , & quM ainioit luí dont Favís ferojtappu- 
a u ta n t  la ¿ulíice qu’il la coi*- y  é de celui de P  api nica.

4 0 4  J  v  l  i  É ,



l ’établiífement, devinrent inhumaines par 
la feverité avec laquelle on les fit obfer- 
ver, car Severe fe laiffant entrainer á la 
rigidité de fon temperamment, les faifoic 
exécuter avec une cruauté inexorable. II 
pourfuivoit &  puniíToit fans mifericorde 
les, voleurs , fans faire réflexion que fon. 
infatiable avarice lui faifoit commettre les 
mémes crimes qu’il puniíioit avec tant de 
rigueur dans les autres. II fitdes Editsfan- 
glanscontre les adulteres &  tous ces autres 
crimes qui blelfent l’honnéteté, (19) dans 
le tems qu’il négligeoit d’arréter les dé- 
fordres de fes enfans qui rempliíioient Ro- 
xne de leurs débaucbes. Celles de l’Impe- 
ratrice étoient encore plus honteufes, &  íi 
les Auteurs de l’Hiltoire ne rapportent 
point les particularices de fes galanteries ,  
lis nous apprennent aífez que fa vie étoit 
débordée, pour nepas nous faire déíirer 
d’en fjavoir finíame détail. Cependanc 
Severe qui puniffbit avec tant d’auílerité 
les débordemens des femmes , traita la 
fienne avec une indulgence qui le deslio* 
noroit, &  qui flémíToic fa gloire. Attentif

•* F e m m e  de  S e v e r e . 405

<19) Aprés que Severeeut d iuné un rigoureux Edit 
contre Íes adulteresron nom’ ma des Commíñaires pour 
faire des recherches de ceux qui étoient coupables de ce

crime* Cet Edit mitenjsa 
heaucoup de monde. Dicn 
dít qu’il y  eut tant de p e r *  
founes dénoncées, qu’il s’eu 
trouva jufqu’á trois milis 
fur un fe al Mémoire*
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S veogeT les matls desíiitficíéiités deleurs 
Epoufies, ilfouffrok lesrdéiüyatttés de la 
fem é ,  &  luí accordoit üjae impuni té qui 
l’eatpéteabK dans fon liber«tóa&e. C ’eíl
áiníi gke cet £r»fter!^r(^§;qui Jga voit íi 
bienregler l-Émpire , n^ílayoí^pas xé-

ICUJb Wv Id
*. i i  l’étcnc ii peu ae  cene

............ ...... _  t^trs. Iln ’ignoroiE
pourcánc pofot feujrs eiCÉ^| Ü étqi¿ friéme 
fouvent témoin dé la fiaine implacable 
«jueces deux fteres avoíenc l’un pourl’au- 
tre $ leurs querelles lia daxmerent beau- 
coup d ’exe|cice j  &  en tnéme tems beaiv 
coup de cliagcin.; mais il xte f§«t point 
prendreíes moiyens de les rendre fages. 11 
lenta d’y réuffir en les écartant de Reme 
oii les fíatteors contribuoient beaucoup a 
eorrompte l§up efprit > &  a divifer leurs 
cocuis. Daiis ce defieínil lés emmenaaveclui en Angleterre oii¡ ilfut obljgé.d’aüer pour contenir dansf obéifl'ance les Barbares qui faifoient d’íiórribles ravagés dans cette Próvince. L’Imperatrice Julie fue de ee veryage, auíTr-bierr que la PrinceíTe Mefa ía foeur. Seve§e fit heureufemenr cette guerre; il fit perir plus de cinquante milla Barbares,, il pénétra iufqu’en Ecoffe, & obligea les Ennemis a lur demander la

------ -— . ....  1T-- --n - 1J- TM-
(_a } Sgaruaa* uu Scva*



páix, ou plutót il la leur vendie aux con- 
ditions qu’il voulut.

Julie refüt ew Eeoílé tous les hoimeurs 
qei étoient dús a fon íaiigr Les Datné£ 
Ecofloífes lui firent une cour aflidue du- 
®ánt lefejour quelle y fifc,  M l’lmpefatride 
quine trouvoitpointcá élies 
la politeíTe d e 'R p$aÉ ^ ''^ ;'9lilÍeit Wée 
efprit, &  fouvéht'ffins?m ^% einent, L ’aü- 
gufte dignité donc Juüe étoit rev étue,  le 
refpe^1fu,!bh devoit a l’Epoufé du Mat- 
tre de rÜnivers, &  ia crainte de lui dé- 
plafire, fermolent la bóuche aux Epofíbi- 
fe s , &  mectoit l’Emperatrice a l’abri de la 
repartie; maas quahd elles íefiirent unpeuF 
familiarifées avec cétte Princeflé t feiir 
laegue ceffe. Hetre 'éircoisípe&e, &  he 
laida pas toujTOrs a Julie la íatis&Sioi» 
cfavoir íaillé avec fuccés. Il fe trouva rné- 
riie une deces Datoesqúi menagea íipet* 
J’Imperatrice, quelle t>fa lui reprocher 
Jes proíHtutions aans une réponfe qu’elle 
lui fie avec autant d'efprfc quede fermeté 
&  de hardielTe, &  Julie qui l’avoit atta- 
quée par une raillerie piquante apprit 
qu'en Eeoílé méme ou n’ignoroit poine 
les particularices Ies plus fecrettes- cíe fes 
áébauches. Dion nous apprend comment 
cela le- pafía. (■ h ) Argentocoxe Eeofíóís

(fr l D¿á±
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de confideration avoic une Epoufe d’un 
efprit v i f  &  en joué, &  qui n’etoit jamais 
cource fur la replique. E lle  étoit un jour 
chez rim peratrice a laquelle elle rendoit 
fes d e v o irs , &  Ju lie  ayant fáit tomber la 
converíátion fur les manieres du P a y s ,  
raiíla la  Dame fur les galanteries des Ecof- 
foifes ,  <& fur le  peu de fidélité qu ’elles 
gardoient á leqrs maris. L ’ ímperatrice 
íi’étoit pas aflez hors de prife fur ce fujer, 
poúr n e  devoir pas crainare la.recrimina- 
tion ; il n’y a pas de politique á faire des 
railleries qu’on peut tourner contre nóus 
avec avantage. 1 1 ‘ eíl vrai que les femmes 
de c e  pays palíoient alors pour étre co -  
quectes ; mais Ju lie  fans étre Ecoífoife  
a v o itle  penchant d ecette J ^apon , &  en 
faifoic un plus honteux uía|;e. L a  femme 
d’A rgentocoxe lui dit avec une hardie li
b e rte ; car la Princeífe qui ayant pouífé un 
peu loin la raillerie , luí reprocha que les 
D am es d’Ecofle dans leurs galanteries ou- 
blioient les L o ix  de la  bienféance, &  
qu’elles faifoient le public témoin de leurs 
intrigues;  la Barbare prit d ’abord la pa
role &  regardant l’ Im peratnce : il eíl vrai, 
M a d a m e , lui dit-elle, que nos Ecoííbiíes 
n’ont pas la politique des Dam es Rom ai- 
n e s , &  qu’elles ne fe piquent point a leur 
exem p le, de dérober a leurs maris la con-

noifíkuce
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uoiíTancede leurs am ours,m ais il fautaulG, 
convenir ,  que dans la confidence qu’eües 
fontá leurs epoux deleursgalanteries, i ly a  
une efpéce de bonne foi qui les rend moins 
coupables, & -le mérite des amans qu’elles, 
choifiííent a u ífu  de leurs maris,  porte ,  
pour ainfi d ire , le pardon de leurs infidé-, 
licés, mais pour vous autres Ü om aines, 
continua-t-elle, vous gardez des ménagqsl 
jñens oü il y afans douteplusde íoupleílé, 
d ’artifice &  de politique, mais ou il y a aúf* 
li plus de honte, de desbonneur &  d’ infk-? 
m íe , &  vos infidélités ‘ pourétre fecret- 
tes, n’en fonr que plus brutales; car á des 
époux illuílres vous préferez des arñans 
que vous choifilíez fouvent par mi ce qu’il  
y  a de plus v i l ,  de plus abjeít &  de plus 
m éprif^ble, &  íous des dehors reguliers Se 
bienféans; vous cpmmettez. a l’infgu des 
maris que vous deshonorez , les proftitu- 
Itions les plus honreufes. Cette repart ie míe 
l ’Imperatrice en défaut &  hors de repli
q u e , 6c lui fit perdre l’envie de raiiler da- 
vantage. II y a apparence que lesrieurs fu - 
tentdu cote de la Caledonieone, ( 20.)  &

(40,) L’Ecofíeeft rancíen- pour Ies diftinguer du refte lie Caiédenie. Les Romains des Habitan* de H ile de U  ap^eíloient íes Habitan* de ' grande B retagne, íá , Cáledoniens ;
Quinte Catedomos Ovidí vifurt Brítannos. Martíal*

Tome 11% M m



que fa  réponfe apprit á J  ulie qu’elle avoit 
tort de fairedes reproches aux Ecoflbiíes 
fur la  lícence d e  leur v i e ,  lorfqu’elle noir- 
cifibit la fiénne par des proftitutions fcan- 
jdaieufes. M ais cene fut pas la plus grande 
mortificación q u ’elle re^ut en Á n gleterre,  
elle y  trouva des fu jets d ’un plus fenfible 
^ehágrin dansles crimes de fes enfans,  6c 
fu r  tout dans le parricide que Caracalla 
vouluc cóm m ettre, &  qui fut un avertif- 
íem en t de ce q u ’elle devoit craindre pour 
elte-méme. ,

C e  !Prince dénaturé regardant l’autorité 
d e ion pere com m e un poids qui génoit 
fa lib é rte , avoit réfolu de fecouef lé joug 
d e la  dépendance, qu’il ne portoit depuis 
long-tem s qu’a regret, &  de tuer l’ Empe- 
ireur» dont la  vie trop longue faifoit lan- 
jguir le déíir qu’il avoit d ’exércer une puif 
dance arbitraire , &  peu s’en Fallut qu’il 
;n’exécutát ce  barbare d e f l e i n c a r  Sévere 
étant un jour a cheval á la téte dé fes Le- 
gions , &  en préfence des bandes Barba- 
r e s , Garacalla arréta un peu fon cheval & 
:ayánt tiré fóh ép ée, il en alloit percer fon 
pere par derriere, s’il n’eut été épouvanté
......................— m "  ■ |ü»W— «inp' »!■ !—i ■  ■■■ !■ ' — —■ TT

. « y  avoit upe vaíte Fo- Ours d’une groííeur éffroyi tét qu’on áppellóit auifi Ca* ¿le, Martiai en parle. 
l¿4onie, qumourrifíbit des

Nuda CdUioTÚo fa  Pifara prabuU Vrfi9
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^at;«¡ufra>nd cri que firent ceux qui écoient, 
liiliMa ebevalderriere luj. -L’ Em pereurquí 
le  retourna a ce b ru it, vit l’épée nue entre 
Ies mains de fon íils , & connut a qüel def- 
íein il l’avoit tirée. L ’efFroi qui étoít peine 
fur le vifage de ceux q u ia vo ien t crié ,  
marquoit quelle avoit été l’intention de ce  
perfide , qu’il manifeftoic alfez lui-m ém e 
par l’embarras oü il fe trouva. II eft aifé 
d e  conjprendre quelle fut la douleur de  
S e v e re ; il eut aífez de forcé pour en éto u f  
fer tous les m ouvem ens, &  aflez de p o - 
litique pour faire femblant de ne pas croire 
fon fils capable d’un fi horrible atientan; 
inais aprés qu’il íe fut retiré le foir dan^ 
la  cham bre, ayant congedié tout le mon
d e  , á la referve de Papinien &  de Caftor 
qui étoit l’Officier de fa Cour le plus 
fidele- qu’il e ü t , il ñt appeller C aracalla, 
fe fit donner une é p é e , &  l’ayarít placée 
au milieu d’eu x, il regarda le Prince avec  
un air plein de douleur, lui repréfenta 
i ’horreur du parricide qu’il avoit voulu  
■ commettre, &  dont il avoit voulu rendre 
témoins les Rom ains &  les Barbares. S i 
voüs vouk{ m'óur La v u 9 continua - 1 - il  
■ faites -  le prífentement , me v'ici chargé 
¿L’années, d ’infirmités , & hors eTétat dé
me défendre. [p ) Que f i  vous ne voulezpas

(£ ) JJiQ* íd>* Júi
m ij



fm lltr  vos mains du fitng dé votre pere , 
voila Papinitn » ordonne^-luide me metffdi 
crer, vou s ¿tes d eja  Empermr, i l  exécuma 
VOS ordres.

C e tte  remontrance fut lá  feule punition 
que Severe tira, d e  l’attentat de fon fils, 
anais l ’o n  aflure qu ’il en eüt tant d e  cha
grín , q u e  la vie lu í devint odieufe: il vou- 
fut m ém e fe l’óter en fe remplifíant de 
viandes, (y) afin quenepoüvant les digerer 
jl en fu t  étouffé. I ! y  réuffit avec le fecours 
de C aracaíla, qui confomma par une tra- 
fiifon le  parricide qu’il méditoit depui$ 
Jo n g-tem s, &  qu ’il n’ávoit pü commettre 
ouvertement. L ’on raconte que fe fentant 
íort m a l , il fit lire en fa  préfence 5c en 
«elle d e fes en fan s, le beau difcours que 
Id icip fafit aux fíens pour les porter a vi- 
Vre dans l’union; (z i  ):éníuite il fe fit ápr 
porter l’Urne du Boa devoit niettre les 
cendres , íi la prit entre fes mains &  luí 
adreíla ces paroles : Tu renfermeras celui 
-pour qui l'univers entier fembloit trop petit; 
&  fáifanc unaveu public &  fincere de la ca> 
ducité des grandéursde la te rre , j'a iité»  
s’é c r ia -t -il ,  ( r )  tout ce qu'un mortel peía , 
étrey & cepcndant quellefaeisfaclion m’enrefi

* 1 sf ~ ' frlj ■
( q } Hcrod, lib. 3 .  ( r ) Spartían. in 5cv,

( ix .) On k  lit dans Sdlufte>Be bth
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té'i-$?\zz. ).Il mourut á Yorch en Angle- 
terre, &  malgré fon avarice fordide &  fon 
extréme cruauté , il íitdire de luí ce qu’on 
avoit dit d’Augufte,qu’il ne devoit jamáis 
naítre, ou qu’il ne devoit jamais móurir.

Julie fit bruler fon corps avec les céré- 
monies accoutumées, en enferma les cenj 
dres dans une Urne précieufe, &  prít le 
chemin de Rome accompagnée de fa foeur 
Mefa &  des Princes Caracalla &  Geta fes 
enfans. L a  mort de Severe leur pere, l’Ur- 
ne fatale qui leur en rappelloit fans cefle 
le  fouvenir , le deuil de l’Imperatrice leur 
mere , ne furent pas des motifs afíéz 
puiífans pouf calmer les flots de cette hai- 
ne envenimée qu’ils fe portoient l’un á 
l ’autre. Ce ne fut durant tout. le voyage 
queif centeftations , que querelles , qué 
reproches s jamais on ne vit une antipathié 
fi aédarée. Caracalla ne vouioit point que 
fon frere rivalifát avec lu í, &  qu’il prit le 
titré , les honneurs &  1’autorité crEm- 
pereur. Geta prétendoit avoir autant de 
pouvoir que fon ainé, il alléguoit pour 
prouver fon droit, l’intention de Severe, 
q u i, pour faire voir qu’il vouioit qu’iís 
regnanent avec une autorité égale, avoit 
ordonné qu’ils auroient alternativement 
l’un l’autre la Statue de la Viíloire

( 1 2  J Onuiia fuu ,  nihil expedUr
M miij



fáns leur chambre. ( )  L ’Imperftriee 
qui craignoit avec raifon que ces contef- 
tátions euffent de® fúifés funeftés, mitren
ceuvre Temontrances
tes & fes: plus tendres prieres. Elle af- 
fembla les perfonnes les plus djftioguées 
par leur naiflance &  parleur fagefle, pour 
regler les interéts des deux Priaces, Se 
pour pacifier leur differend : Elle n’obmit 
ríen enfin pour les réconcilier de bonne foi, Se elle crut y avoir réüífi loríqu’elle vit 
fes fils fe fitire mille proteílations d’ami- 
tíé , &  fe donner de mutuels temoígnages 
d’efiime. Maís nous verrons bien-tót que 
cette fei weréconciliation ne fit que reflér- 
rer la haine de Caracalla fans l’éteindre.

A  peirie fotdfcámfcé a Rome qu’il (/) 
fouilla fon entrée par, lemeurtredeplu'« 
fiéiírs perfonnes. Les Médecins qui n’a- 
voient pas voulu háter la moft de fon pere, 
furent les prémieris exécutés &  devinrent 
la vi£fcime ae leur fidelité. Caílor Cham-
bellan de Sevére , Evode á qui ce jeune

{ í*) -Dio, lib, 77 . Herod. l. 4» Spart.

a j .  L e s  Empereurs avoient qui ettt ce pnvilege. Telíé 
toujoutsdatis leur Chambre patt que TEmpereur allát, 
la Status de la vi& oire, qui ón portoit cette Statue, 8c 
étoit une des Divinités que on la mettoit dans ía  cham- 
lesRomains reveroient avec bre ou dans fa tente. II y  
leplusdcfuperilitiorulln'y avoit á Rome un fameux 
■ avoit que celui qui avoit en Temple de la Viélqire* 
mainiapuiiTancefouveraine :
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„ ^ y r a n  á e y o itfo n  educación ¿, á c b e a u c a u p  

<i’aucres périrenc par ion  ordre. l l  ^ ta  l#  
C h a rg e  d e  P ré fet du P ré to ite  á  P a||a|^ái 
q u i luí faifoit rant d’h o n n e u f, &  e n v e lo p -  
p a  enfin dans fa vengeance tous ceu x q u í 
s ’étoient interefles p o u rle  m e n te  d ’aceord. 
a v e c  fon frere.

' Plautille cependant devoroit íes cha-» 
grins á^Lipare, &  par les rigueurs de fon 
ex il, elle expioit la pare qu’elleavoit ene 
a í’infolente dominación de fon pere. On- 
tre les incommodités de fon bannifíemenje 
ou elle manquoit de tout, elleavoi&eu la 
douleur d’y voir mourír fon fils qui faifoit 
fon unique confolacion, &  en qui elle met- 
toit I’efpérance de voir un jour finir íes 
malheurs; mais Caracaíla n'avoit pas du- 
bíié les momens fácheux qu’elle lui; avoic 
fait palfer, ni la violence qu’avoit fait a 
fon cceur la foumiífion forcee qui l’avott 
uní á une femme qu’il n’aimoit point, &  
qui étoit la filie du plus cruel de fes enne- 
m is, le fouvenir des mauvais offices que 
luiavoient rendu Plautien &  Plantille re
vedla fa fureur, il regarda l’exil de fa fem
me comme une peine legere quínele ven- 
geoit pas faffifamment des outragesqu’il 
en avoit regu; fon reíTentímeñt demandóle 
un plus rigoureux fupplice , il ne tarda 

'point a lui donner cette cruelle fatisfac-
M m i i i j
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^^■ f^chvbya'-^~'J|J^re'«éá mifiiílresde 
Ĵ í̂p̂ î taíté f r ): <jiati otéréíÍÉ b^utalémeñt la 
yíéácette malheureo fe Priírcelfe, que tant 
de tréfors n’avoient elevé cefembíe fur le
fíFf&ne, que pbux la fálre fervír d e  jouet 
aux caprrces de la Fortune. Aíníí périt mi* 
ferablement Plautille, dontla vie áuroít 
été plus tranquille, Se par conféquent 
plus heureufe dans l’obf curi té d’une cond i- 
íiou mediocre, qu’elle ne fur fur le Tro
né de TEmpire. Plautusfon frere qui avoit 
été le compagnon de fon banniííément, le 
fut attffi de fon fupplice. Caracalla étendit 
fa haiue pour Plautienfur tous ceux qui 
Jui appartenoient, Se punitdans les enfans 
Jé erime du pere. í

Ce fut par ces violences que Caracalla 
figriala les prémices de fon Regne, ces fan- 
glans commencemens alienerent de luí les 
coeurs &  les tournerent vers Geta fon 
frere , en qui l’on voyoit un naturel plus 
facile Se des fentimens plus humains; car 
quoique chacun de ces Princes eüt fes 
C ard es, fon appartement au Palais, fes 
amis Se la Cour, le partí de Geta étoit 
plus nombreux: &  de ceux qui S’atta- 
chbiefít a l’aíné, la plus grande partiele 
felfoit par bienféance, par interét ou par 
politique, peu le fuivoient parinclination,

76, & 77, 5
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&  céneiüt pSiñtun des moindres fujets 
qui allumerent fa jaloufie contre fon frere. 
1 1  lie relia pas long-tems a lafaire éclater, 
il n’étoit pas homme a fe contraindre. 
Dés-lors ils fe tinrent en garde contre les 
trahifons l’un de l’autre, Carácalla tendoit 
des piéges a Geca, &  craignoit fans cefle 
de tomber dans ceux qu’il s’imaginoit que 
Geta lüi avoit tendus. Ils ne mangeoient 
ni ne marchoient enfemble > ils vivoient 
enfin en ennemis déelarés. Cette méíintel-
ligence allarma flmpératrice, &  donna dti 
chagrin aux amis de Severe; ils appréhen- 
derent qu’une averíion fimiarquée n’abou- 
tit enfin á quelque malheur, &  crurenc 
que pour le prevenir, il n’y avoit point de 
inoyen plus für que d’engager les Princes 
á jpartager l’Empire. lis y confentirent t 
&  aprés une longue difcuíFion il fut conves 
nu que Geta auroit l’Aíie &  l’Egypte, &  
que Caracalla retiendroit pour íui le relie 
de l’Empire. II ne reftoitplusqu’áexécutec 
ce projet, mais leslarmesdel’Imperatrice 
y mirent obílacle, car le voyant reduite 
par ce partage á la néceflité de perdre 1’un 
de fes deux fils, ellefittous les effortspour 
les empécher de fe féparer. Elle ne con
fuirá pas fa prudence , &  écouta trop la 
tendreífe ; elle, ne fit pas réfiexion qu’en 
perfuadant aux Princes de reíter a Romq



le d e  , , ^ H j r ¡ p í f l e E ^ ;| » í 5 ¡ | | ¡ t e , ,  elle 
jes e x p o fo it  a u x  m alneurs qu’on voulqit 

? d v ite r. Sonamourea qette occafion íjur- 
arle í a  politique 5 la p réfen ce de fes deux 
£ls a tte n d ritlo n  c o e u r ,e lle  ne fut p as mai- 
trefle d e  fa d ó u le u r , elle  verfa un torrent 
de la r  m e s , Scregardant e n fu ñ e  les Princes 
avec u n  air de tendreíTe le  plus to u c h a n t; 
Enfin mesenfans ,  leur d it -e lle , vbus ave{ 
trouvé lefccretde partager la Terre & la 
Mer y & di mettre entre les deux Conútiens
le Detroit qui fépare le, Bofphore avec VHd- 
lefpontpour bornes.; mais quel mayen trou- 
verê  - yous de partager votre mere ? Car 
n’eíl-ce pas pour moi le comble de la  douleur 
de me voir forcee de m'éloigner de üun de 
vous deux, a moinsque vota ne voulie£ me 
partager comme vous ave  ̂partagé íEm- 

* pire ? Ah ! plütót que de vous voir ain ji di- 
vifés y éloignés de moi & Tun de tnutre, 
nutre£ man corps en puces ;  ( u ) que chacim 
de vous en emporte avec foi une partie pour 
Venfevelir dans fes Terres , & q iiil foit dit 
qu'aprls avoirpartagé la Terre & les Mers, 
vous av¿i encone partagé votre mere. Ces 
paroles furent entrecoupées de mille fan- 
glots-, &  Julie les prononja avec des 
marques d’une íi vive douleur , que les 
Princes reíloient comme interdits ; alors

( u ) Herodian. ¿ib.
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-Íes larm esétoiené  
éf^G aees,  s’a|)pPGcha de fes; fils ,; les e m - 
brafíá to u s tes d e u x  a v e c  to u t ram o¡uf 
qu e peut' infpirer la n a tu re ,  &  les con ju ra  
ave c les term es les plus, cendres & l e s p l ü s  
touchans de ne plus fonger á un, p artage ,  
Se a  une féparation qui lu i coüteroic 1% 

v ie . - - ' M
Les pleurs de Ju lie, fes foupirs &  fes 

empréñemeos furent afíez puiifans pour 
poner les Princes á renoncer audeñein de 
partager l’Empire, mais ils ne furen,E 
pas alfez forts; pour reunir leurs cceurs , 
dépuis fi long-tems aigris. Sans cefle op- 
pofés dans leur humeur , dans leurs incli» 
nations &  dans leurs vües , ils n’étoient 
jamais de méme avis dans les Ele&ions 
des. Magiífrats, ni de méme fentimens 
dans 1&Jugement des Procés, au grand 
préjudice des Parties. Dans les jeux pu- 
Llics, dans les Combats, dans les Cour- 
fes , ils donnoient le fpeítacle d’une fcan- 
daleufe dívifion; cbacun d’eux foutenoit ,
protegeoit, favorifoit une faítion , &  fe 
déclaroit hautement contre l’autre ? ils 
parvinrent enfin a ne pouvoir fe fóuf- 
Jrir ni de prés ni de loin, ils fe tendirenc 
des piéges , ils n’eurent pas honte de 
corrompre les cuifiniers l’un de l’autre 
pour s’empoifonner, &  comme chacua



X

-d’eux craigáoi|leí ti^p>ií$ de Ion frere, 
|lí rfavoiéht que de

/ díefler ou de décoüvrifdesembuches, juf- 
qa’á ce que Carácái^fe fetigué d%n foin fi 
f  énible ,  fe réfólüt de faire istounr fon fre* 
féá queíqueprix que ce fu t , &  pour le 

¿& ¡re iañs aücüñ dangeíf ílmitrecoursála 
%lus horrible perfidieque la plus noire ma* 
íice pfliffe ímaginer; car comme il ffa- 
voit que la mere ibuhaitoic de couc fon 
coeur leur reconciliátion, il feignit d’étre 
-dasw une fineere difpdfiéion de vivre bien 
4  l’áveníf avec fph frére; ’il'fó  á I’Impera- 
trice les plus belles proteftations, &  afin, 
lui dit-ií , qu’elle eüt la douce latisfac- 
tiou de vóir les deux fils unis pour tou- 
jours> illa  pria de faire venir Gera dans fa 
chambre, ou il ( x ) vouloit luí donner les 
plus teiídres témoignages de fon arnitié 
¿i en la préfenee. *

Comme l’on eft portea croire facile- 
ment ce que l’on delire avec ardeur, Julie 
défüe par les perfides proteftations de fon 
ainé, crut qû tenfín la nature avoit fkit fes 
efforts für le coeur de ce Princé, &  que 
fes difcours étoient íinceres; elle manda 
Geta &.le pria de venir dans ion apparte- 
m ent, pour y recevoir de la part de fon 
frere, des' marques convaincantes de fon
"  ( x  ) D io, Ub. C j



"ts
a m itié .G e c a  qui connoiíloit C araealla  jufi* 

dans le  fond dü coeur , ne fe  fioit
p >iiit a fes paroles ; m ais co m m e c’étoit; 
M rn p eratrice qui r a p p e llo it ,  Í1 cru t p o u -  
vo ir aller ch e z  elle íans dahger , &  certe?  
la  prudence la p lu s éclaírée n’au roit pas 
é té  a l’abri d ’un artífice  íí m a lin ; m ais la
chambre de Julie qui devoit étre pouc 
Geta un azile inviolable, devint'le lieu de 
fon naufrage : cara peine ce Prince infor» 
tuné,fut auprés de fa mere, que des Cen* 
teniers lefquels Caraealla avpit fait cachee 
tout auprés, &  qui prétoient leurs maíns 
infames a fon deífein, entrerent tout d’un, 
coup, ayant l’épée a la riiain, &  cherche» 
rent des yeux celui qu’ils devoient immo- 
ler á la haine de Caraealla. A  la vue de 
ces .añadías, le jeune Prince connqt qu’on 
en.vouloit a fa v ie , &  dansceprefíkntdan- 
g e r , ne penfant point de pouvoir trouveir 
un4zileplus facré &  plus fur que le fein 
de límperatrice; il fe jetta entre fes bras 
tout enrayé; &  rembrafíknt detoutes fes 
forces : Je Jais ptrdu ma mere, s’écria-t-il> 
ma chere merí fauve^ - moi, L ’Imperarrice 
embrafia fon fils &  tacha de lui faire un 
rempart de fon corps , mais ni un fpeéta- 
cle íi touchant, ni le refpeét qui étoit dd 
a l’Imperatrice, ne pürent arréter la fu- 
teur de ces conjuresj ils percerent Getgf



#

fut t o u t e  c o u v e r te , &  fu t m ém e bleífée 
a une m a i n , fo it  par qu elqu e C e n te n ie r, 
foit p a r  C a ráe alla  m ém ei, qüi eut la  bar
bare c r u a u r é d e  trem per íes m ains impies 
dans le  fang d e  fon frere.

11 eíl aiié de comprendre eombien la 
douleur dejulie fut grande; mais ce qü’il 
u’eftpas,fucile de croire, c’eílqiie Cara- 
calla eót alfez de! férocité, pour hepas 
Vouldir qué %  mere íbúlageáf fon affiie- 
tipn par les lartríes; 11  fallut qué cette in* 
fortunée Imperatrice &  les Dames qui 
écoient auprés d’elle, fiflént un facrífice 
forcé deleurs regretsy qu?élles étouffaíTent 
leurs  ̂foupirs, dé craince que Caracatíaqui 
étoit craníporté de ftteur neles cuát. Júlie 
’fut méme réduire i  cec excés de doüfeur,
ou plütót de mifere, que d’étre obligée, 
znalgré la profondeur de fon chagrín , de 
témóigner de la joie d é la  mort de fon fils, 
parce qu’il y avoit des gens envoyés par 
’Caracalla pourf^) recueillir tout ce qu’elle 
difoit, pour remarquér jufqu’á lamoindre 
'de fes grimaces , &  pour dbferver méme 
'la couíeur de fon vifage , afin d’y lite 
de d’y découvrir les íentimens de fon

( y )  Dá* libm 77*



¿M ür.L’in&me Caracalla courutauCamp ... 
les roains encore dégoutantes du fang de 
fon frere, eomme pour s’y mettre en.lüre- 
té entre íes mains des Soldats, qu’il n’en* 
tretint que des tnauvais deíleins que foft 
frere avoit tramé corare lu í, & le lénde^ 
main il alia au Senat oü il crut fe mettre 
a couvert de la cenfure qu’on pouvoitfai4* . 
re de fon crime ,  en accufant fon frere dé 
Favoir voulu tuer le premier, ajoütant 
ainíi á la malice de fon fratricide celle dé 
vouloir le juftifier. 11 pouífa plus loin l’ar- 
tifi.ee, car il pria les Senaceurs de déferet 
a Geta l’immortalité, &  s’imaginant que 
ce feinc refpe& pour la mémoiré de fon 
frere, &  cés dehors de pieté impoferOient 
au public & effaceroient des efprits le 
fouppon de fon crime, il'lui fit aecorder 
l’Apochéofe , ({)  n’étant pas jaloux d’ail- 
leurs que fon frere füt dans le C ie l, póup» 
vú qu’ií ne fút plus fur la terre. (¿4. )

Dans le tenis que Caracalla cherchoít 
des pretextes áfonaflaffinat, Julie rendue 
á fa liberté laida couler fes larmes que la 
crainte du naturel violent &  emporté de 
ce Prince avoit retenues, donna un libre 
cours á fa douleur. Elle déplora le triííe 
fort d’un fils qu’elle venoít deperdre d’urie
g n ^ B í i M H .1 m< - 1 —íi 1-  — 1 1 11

(x) SjpzrnánCui Cttarn.
*424.) SU D iyui 4um non fit vivus%



jDaniereliruncfl;e, &  qui avoit trouvé ía 
sport dans les entrailles méme qui lui 
avoient donné la  vié. Ses regrets Se fes 
jpleurs attiroient ceux des Princefles fa 
fceur &  fesniéces ,  & des autres Dames 
qui écoient afflígée|de la more de Geta ,  
&  qui prenoient part a fa douleur; mais 
3fi|g compaífion penfaleur étrefunefte,car 
Caracalla écanc entré dans la chambre de 
Jim e re , dans le moment qu’elleác fes Da
fnes étoient enjpleurs, i l  fut fur le point 
de les faire maflacrer fur le champ ,  Se de 
jjiéler leur fang avec leurs larmes, qu’il re- 
gardoit comme des accufatricesde fon erí
jale , &  un témoignage du regret qu’elíes 
avoient de la mort de fon frere ;  &  fi Lu- 
cile filie de M arc-Aurele, Priqcefle que 
ion a g e , fa naiílance Se fon rang avoient 
tendu refpedable á toas les Empereurs 
qui avoient regné depuisfon pere, échap- 
pa pqur lors a fa fureur, ce ne fut que pour 
.expier bien-tót par famort, la compaífion 
qu’elle avoit porté au malheur de Geta. 
Car Caracalla ayant vü que perfonne ne 

, fe mettoit en état de venger la mort de fon 
frere, il fe déchaina comme une furiecon-

, tre ceiix qui favpiént ferv i, pleuré Se ai- 
, mé, Affer fon pafent ,Pompeien petit-fils 
de M arc-A urele, &  beáucoup d’áutres 
grandshommes qui avoient íifouvent tra-vaillé



v&jllé a conferver la paíx &  l’union entra 
les deux Prinees, périrent &  refürent la 
more pour recompenfe de leurzéle; Hel- 
>»ius PerSnax fils de l’Empereur de ce 
uom , 6c qui faifoit les délices de Rome , 
paya defa vie un trait de raillerie piquante 
qu-il avoitf laché contre Caracalia, a qui ¿1 
reprochoic ingénieufement fon íratricide. 
Papinren l’honneur de l’Empire, &  l’azile 
des Loix (. a) eut la tétetranchée, pourn’á- 
vóirvoulu juftifierlemeurtrede ce Tyran, 
qui vouloit que ce grand horome compo- 
fát Un drfcouts pour faire éntendre au Se- 
nafqu’il avoireu raí fon de tuer fon frere ,  
comrae s’il eüt été auíft facile d’excufer un 
parricide, que de le commettre, Prince 
aveuglé qui ne faifoit pas reflexión que 
cette barbare 6c injuíle exécution, 6c le 
mente de Papinien feroit mentir le crime 
dont il vouloit éviter le foupfon, 6c que 
les efforts qu’il faifoit pour l’excufer , en 
íaifoient croirel’énormité. f 25. )
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\ { a ) Spartían* in Caracal,
25. Lorfque Car&callapro- que Caracaüa a voit prié Pa

póla a Fapinien de juíhfler pínien de lui compeler u» 
fon fratricide , ce grand Ju- drfcours pour qu’H put faire* 
rifconíulte lui repondit qu’il voir auSenat les raiíons qu'ií 
s ’étoit pas auiíi facile d'ex- avoit eu de tuer Oéta, $C 
cufér un parricide que de le que Papinien luí repondit 
commettre : Ñor tam facile qu’íl n’y  avoit pas nsoins &  
parriádium excufari pqffe ,  honte u accufer inj liílewecc 
quam fteru D’autres difenr un icnocent '  volt é$&
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A  la vúe de ces fanglantes exécucions , 
Jn íie ne devolc pas étre fans de vives al- 
larmes. Elle ñe pouvoit avoir, ni de plus 
jufte ni de plus trille fondemerif de crain- 
dre pour fa vie , que le*malheur de Geta 
qui avoit perdu la lienne par les mains du 
dénaturé Caracalla. Cependant foit que 
ce Princevoulüc appaifer ladouleur de fa 
mere & mériter iá tendrefie, foít qu’il 
crut qu’elle lui füt utile , il lui donna une 
aílez grande autorité, &  eut pour elle 
beaucoup d’égards. II voulut qu’on lui 
rendir tous les honneurs qui étoienc düs á 
fa Dignité, ce qui faifoitbeaucoup deplai- 
lir á 1 ímperatrice. II fe déchargea furelie 
du foin de beaucoup d’aífaires, &  furrout 
de celui de repondré les Requétes & les 
Placets qu’on préfentoit ou qu’on adref- 
foit á l’Empereur; il accorda le droit de 
Bourgeoiíie a la Ville d’EmeíTe , oü Julie 
ávoit pris naiííánce ; il donna la Chaire 
de Rhetorique d’Athenes au Sophiíte
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tué, quede commettre un 
parrlcide , Aliud efiparrici- 
díum , accufare innccemem  
occifum* Ce refus fut caufe 
de fa mprt. Caracalla lui fit 
trancher ía tétepar la main 
du Bourreau qui fe (ervit de 
la hache, c€ qui fit dire au 
T/raú qu’il devoit fe fervir 
de Tép^e » Se de ne pas faire

tant d'honneur á Papínien, 
Les haches étoient une des 

marques d'honneur accor- 
dées aux Confuís & aux 
Proconfuls , & l’épée étoit 
une des marques d'honneur 
accordées aux Magiftrats 
d’une dignité inferieure » 
comme par exemple aux 
Préteurs»



Philifque á fa recommandation , malgté 
les fqljicitations des plus grands Seigneurs 
de laCour, qui s’intérefloientpour d’au- 
tres Retheurs; il euc enfin de grandes com- 
plaifances pour elle: cependant toutes ces 
laveurs , toutes ces graces , toutes ces 
eomplaifances, ne purenc point gagner a 
Caracajla le coeur de ía mere, rempli du 
tendre íouvenir de Geta fon fils , qu’elle 
avoit toujours aimé beaucoup plus que 

ame.
Je T^ai qu’il y a des Auteurs qui onc 

accufé Julie d’avoir acheté de Caracalla 9 
ces honneursaux dépens du fien , d’avoir 
eu pour ce Prince des eomplaifances inceí- 
tueufes, Se méme de l’avoir époufé ;• 5c 
J’Hiílorien fur tout raconteque Julie done 
la beauté n’étoit point encore paílée , Se 
dont les charmes pouvoienc balancee ceux 
de beaucoup de Romaines plus jeunes 
qu’elle Se qui pafioient pour belles , étant 
un jour avec 1’Empereur en habit fort ga- 
lañe, luí infpira de Tamour , &  Caracalla 
dans les tranlports de fa palfion (¿) regar- 
dant tendrement l’Imperatrice y luí dit era 
foupiranr : Js  le voiidrois bien , Madame „ 
s 'il in ítoit permis. Julie qui n’avoit fait 
parade de fa beauté que pour piaire au 
Prince T comprenant alors que fes appss

O )  Sp arelan, ¡n Caras i!+
■ Maip



étoiént vainqueurs du coeur de FEmpe- 
reur ,  lui repondré, qu ’i l  ne déptndkit que 
<k lt t i; car rnfin Seigneur, pourfuivít-elle, 
ifijiesrvóuspos maítre ? N’ejl-cepas vous qui 
donáe^laloi a toutle monde,fansétre obligé 
de la  receñir de perfonne ? N’ave -̂vous pas 
droit de tout faire fans que qui que ce foit 

fpüifíe s ’ingerer de cenfurer votre conduite ?
JLa repartie de Julie leva le fcrupule 

de Caracalla, il époufa la veuve de fon 
pere , &  ajoüta la nonte de cet incelle aux 
horreurs de fon parricide ; c’eft ainíi que 
Spartien debite ce fait. Mais il n’y a per
fonne qui ne regarde ce mariage comme 
une fauífeté. L ’on ffait que Julie étoit 
mere de Caracalla , 6c Spartien qui rap- 
porte ce prétendu inceíte, a cru que Julie 
n’étoit que belle-mere de cet Empereur, 
qu’il fuppofe étre fils de Martia. ( 2.6.) Ce

(26-) II n’y a aujourd’hui 
perfonne partni les Savans, 
qui ne convienne que Cara- 
calla étoit fils de Julie , & 
non deMartia prendere fem- 
me de Severe* L’autorité de 
Dion & d’Herodien doit 
Tcmporter íur celle de Spar- 
tien &des autresHifioriens 
«ui ont écrít agres lui. Les 
Critiques les plus fameux & 
les phis hábiles font de cc 
fentiment. Spartien lui-mé- 
me qui fait Caracalla fils de 
,Msrúa fe contredit 3 car il

traite cePrince d’ennemi de 
fon pere & de fa mere , re
proche qui feroit injufie , íi 
Caracalla étoit fils de Mar
tia * puifque Martia étant 
morte lorfque Caracalla 
étoit enfant,en lefuppofant 
fon fils , elle n’avoit pas pü 
en recevoir des marques 
d’inimitié. Ce nréme Hifio- 
rien dit ailleurs » que Julie 
aimoit plus Geta qu’eile 
n’aimoit Caracalla , ce qui 
ne feroit pas merveilie fi
Caracalla n5 étoit pas fon



donttous les Hiítoriens tombent d’accord 
eft, que Caraealla n’ayant plus de Colle
gue á ménager ní de Coneurrent á crain- 
dre, laiíTa agir fon penchant &  fa cruauté. 
Elle fe déborda fur touce forte d’áge &  de 
condition. Onne vit dansRome quefup- 
plices, que morts, qu’exécutions. Sa cruau
té impofoit des crimes aux plus gens de 
bien, &  ion avarice íeur faifoit acheter 
chérement l’abfolution de fes faux aélits, 
11 ruinoic les Senateurs par des dépeáfes 
extravagantes qu’il leur faifoit faire. 11 
épuifa les fonds que Severe fon pere avoft 
laifles, en faifant fans ménagement Se farrs. 
mefure des largeííes extraordinaires á fes 
flatteurs éc aux Soldats, afindes’attirerles 
louanges de ceux-lá &  l’amour deceux-cí; 
il commit enfin tous les crimes qu’on pou- 
voit attendre d’un Prince qui avóit enfan- 
glanté les premices de fon Regne, &  dont 
un parricide avoit été le coup d’eflai.
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fih. Cafaubon a d’abord pa- raifons * dle eüt faIt Ies é- 
ru ctre du-fentiment de Spar- carts qu’efle fit en fe donnant 
tien , mais Fautorité de de grands coups de poing; 
Dion lelui a fait abandon- ílir fon cáncer , en fe déchi- 
ner. A mon avis, la douleur rant les Babits , Se fur tout 
que Julie nxarqua lors de la en fe refblvant ámourir de 
mort de Caraealla la décla- faim. L ’amour  ̂ mate niel 
re fa mere ; car quoiqu’elle peut fenl caufer une fi vive 
pleura* fe perte ds fon auto* affiiétion ; on ne voit point 
rité , j,e ne crois point que demarátres ü íendres*
£  e l l e  a  e u t  p a s  e u  d ’a u t r e s
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Ju íie  avoit trop d’efprít pour ne pas 
prévoir les fui tes funeftesr- quê  pouvoit 
avoir une conduite fi peu mefurée, elle le 
lui repréfema pour le lui faire craindre, 
elle lui dit que des dépenfes fi grandes &  
fi inútiles ne pouvoient quetarir lés fonds 
de fon Epargne; que fous pretexte de ga- 

jgner les Soldats % il les enrichifloit en fai- 
fant en leur faveur des augmeptations ex- 
traordinaires; qu’aprés avoir épuifé toute 
forte de moyens d’avoir de l’argenc par 
des fmpóts &  des exaélions onéreufes qui 
faifoient murmurcr les Provinces , elle 
ne voyoit pas qu’il reftát de voie ni juñe 
ni injuíle pour en retirer. L ’Empereur 
regarda oes fages remontrances, comme 
des avis timides d’une femme qui por- 

,,toit trop loín íon inquiete prévoyance; 
car pour faire voir a fa mere que nonob- 
ftant toutes les dépenfes qu’il faifoit, & 
dont ellefe plaignoit tant, il avoit uneref- 
fouree pécunieufe a laquelle elle ne pen- 
foit point, il lui monrra fon épée & luí 
dit ces paroles, ou l’on tro uve le carac- 
tere le mieux marqué d’un vrai Tiran. 
Que mes dépenfes i Múdame, ne vous fafíent 
point de peine , tant que celle-ci nons ¿zmeu- 
rera, 1'argén t ne nous manquera point. Mal- 
jieureufe reífource , qui fut fatale á tant 
de monde ,  &  qui coúta bien du fang-
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Cetre épée furíefteá une infinité de per- 
fonnes, neput pourtant point luifournir 
de l’argent toutes les fois qu’il en eüt 
befoin. On le vit réduit ( c )' á faite de la 
fauífe monnoye, &  á donner au lieu de 
bonne, des piéces de plomb couvertes 
d’argent ou de cuivre doré.

La folie prodigalité de ce Prince, ne fue pas le feul v>ce furíequel rimperatrice fa 
rt\ere eut des remontrances á luí faite ; il n’elt point d’excés contre iequel elle n’eüc 
eu a déclamer , car jamais Prince n’a eu 
d’inclinations plus dépravées. On compre autant de crimes qu’il y a d’évérremens en 
fa vie. On le vit dans les combats du Cir- 
que dégrader la Majellé defa dignité , en $fafhu(ant bafiement á conduire des Cha- fiots. á tuerdes bétes, ¿k a fe méler parmi 
les Giadiateurs, indigne occupation qui lui fie donner le íobriquet de Tarante, le- quel étoit un Gíadiateur petit, mal fait ,  
áctout-á'fait méprifable. 11 fit mourir Ies 
Gouverneurs desProvincesquiavoient été amis de Gota fon frere. Les Veítales ne fu- rent point a Pabri de la períécution, il en 
fit enterrer quelques-unes toutes vives, a caufe qu’ilíesavoit trouvéestrop fages; & 
cellesfí/) qui eurent le courage de confer- 
verleur honneuren méprií'anc les foilicita-
(c) JJio, Ub* 7 7 * (dj Hsrodian .̂ l íb T Z  ~
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tíons &  les menaees qu’il employapour les 
corrompre, re$urent la more pour prix 
de leur vertu» (zy)  llrem píicae fang& 
de larmes toutes les; Provmces de 1’Empire 
oii fa legereté le fit voyager; il fit un hor
rible maíTacre des habitans d’Alexandrie, 
(28.) pour fe venger d’une raillerie qu’ils 
avoierrt fait centre luí , ¿5c vouluc*avoir le 
cruel plaiftr de voir faire cette exécution. 
]1 trompa le R oí des Parthes par une infr- 
gne perfidie, car feignant de vouloir fáire 
avec luí une érroite alliance, il lui envoy a 
des AmbaíTadeurs chargés de préfens, &

*■ ( 27 ) Caracalla ayan t env té Ju lie mere du Prince , deployé toarte íorte demoyens Jacañe , & avoient tenu des pour débauclier ClocLia La?- diícours fort libres au fujst 
U V eftale, qui avoit oppofé de Caracalla. Cet Empereur une réfiítance invmcíble á en fut averti á Róme , 6c fes pourfuites , ce Prince la s’enTentitlifortpiquéjqu’il fit punir du íupplice deítiné s’en vengea . tPnne maniere pour celles qui avoient per- cruelle ; car étant alié en- du leur virginité. O n  Pen- íulte á Alexandrie, il fit af
ierra toarte v iv e , & dans le fembler tonte la jeuneíTe tems que les exécuteurs de dans une Place, fouspréteX' cette injuffce Sentence met- tede vouloir compeler une toient la  Veflale dans la fof- Phalange á l’imitation de cel j e , elle fie puf á críer*, qu’il le d'Alexandre , 6t la fit paf- n y  avoit per firme qui fgüt fier par le fil de l’épée. Tañí 
mieux que l ’Emperiur qu’elle il étoit dangereux de railier 
étoit Flerge.Viva fepulta eíl, fur Caracalla. Pertinax IV 
cum tamen altum exclama- voit deja éprouvé. Ce Prin- ret feíre ípfum Antcmium, ce voyant que REmpereur fe Virginem eíTe. prenoít le titre de Parthique

( i S . ) Les Habitans d’Ale- de Germanique,d,'Arabique^ Xandrie accoürumés á par- dit qu’il aevroit prendre ler licentíeufement des plus auííicelui de Getique, faifant 
graads Princesa avoient traí- alluilon á Ion fíatricide.

d’unc



d’-une lettre dans laquelle il luí demandoic 
fa filié en mariage.

Quoique le rarthe ne pensát point a 
l’anifice de l’Empereur, &  qu’il crüt que 
fa demande étoit fincere, il s’excufa tou- 

| tefois fort honnétement, fur la difference 
des mceurs, du langage &  des manieres 
qu’il y avoit entre les Parthes &  les Ro- 
mains, &  remercia Caracalla de l’honneur 
qu’il lui offroit. Celui-ci redoubla fes em- 
preflemens, fit l’amoureux de la Princefíe 
Parthe , envoya á Artabane fon pere de 
nouveaux Ambafladeurs Se de plus riches 
préfens, Se lui promit une alliance invio
lable avec les plus horribles fermens. L e  

, Barbare trompé par ces artificieufes pro- 
! meíTes, accorda enfin fa filie a l’Empereur, 
í &  invita les Princes &  les Granas Sei- 
¡ gneurs de fa Cour á aller avec lui au- 
! devant de l’Empereur Romain. Lefourbe 
i Caracalla entra dans les Etats du Roi des 
i Parthes, &  alia jufqu’auprésdeCteziphon 
! quí en étoit la Capitale. Il fut re^ü avec 
¡ les plus pompeufes acclamations dans tou- 
j tes les Villes de fon paíTage , lefquelles 
Ipour lui faire honneur á la maniere du 
j r a is , faifoient brulér des parfums pré- 
I cieux fur des Autels órnés de fleurs, &  
¡ Caracalla répondoit a ces témoignages de 
| refpeét, par des remerciemens Se des aflu- 
| Tome II. O o
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ranees d’antitíé &  de reconnoiíTance en 
apparence les plus finceres. Artabane ac- 
Compagné de t-oute faCour, rejut le Prince 
Komain dans une valle piaine prés de la 
Ville Royale, aubruit des canceres & des 
Cbants dont feifojent retentirles aírs, une 
multi-tude infiniede Parches qui fuivoient 
leur R oí courdnnés de fleurs, <$c portans 
toute forted’inílrumens de mufique. L ’en- 
trevue des Mdnarques fe fie avec de mu- 
tuelles affurances d’eftime, d’amitié & de 
fidélit-é , on fit rafraíchir les Troupes qui 
fui vdient'Car acalla•, cellesqui accom-
pagnoient Artabane. Cel>les-ci curieufes 
de v.oir TErhpereur de Rom e, quitterent 
leur-s rangs, &  fe preíToient fi fort les unes 
les autres, que cétte efpece d’Armée fem- 
bloit un pelotón , car on voyoit ces Barba
res accour ir en foule jpour concenter leur 
cUrioficé, edmme fi Caracalla eut été un 
hdrnme dífferent des autres. Alors Cara- 
calla voyant le momént favorable pour 
exécuterla trahifon qu’íl méditoit, fita 
fes gens le fignal dont on étoit convenu : 
Se a l’inílant les Romaíns fe jettent Tépée 
a la máin fur les Parches, qui pen fant n’etre 
venus qu’a des noces, ne portoient. pour 
toutes Armes que leurs infttumens de 
mufique. On en fit un carnage horrible. 
Artabane étant héureufement enlevé par
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fes Gardes & jectéavec précipitation fur na 
cheval, eut beaucoup de peine a. fe tirer 
a ’affaire, Se aprés (e) qu’on eut donnéau 
pillage tout ce que les rarthes, pour futir 
plus vite, avoient abandonné, l’Empereur 
s’en retourna en Méfopotamie , facca- 
geant, pillant, brulanttoutce qui fetrouva 
fur la route, lailfant par tout de funeíles 
traces de fon pafiage.

Caracalla s’applaudit decette perfidie, 
comme de la viiSoire la plus glorieufe. 11 
écrivit infolemment au Senac qu’il avoic 
vaincu les Parthes &  foumis l’Orient, &  
le timide Senat qui fgavoit la vérité des 
chofes, n’eut pas honte de couronner de II 
odieux lauriers. Il donna á l’Empereur le 
furnom de Parthique, Se rendir á fa trahi- 
fon les honneurs qu’il aUroit pü décerner 
au triomphe le plus illuílre Se le plus legi
time : &  le lache Caracalla eut l’infolence 
de les recevoir malgré les reproches de fon 
coeur, qui l’avertiflbient qu’il ne les mé- 
ritoit point. II appelloít fes courfes ou 
plutót fes brigandages , fes occupations 
militaires, &  c’étoit pour n en pas inter- 
rompre la gloire, qu’il fe repofoie fur fa 
mere du foin des affaires de l’Empire. Elle 
étoit poiírlors a Antioche, Se avoit auprés 
d’elle fa fceur M efa, á laquelle Caracalla

[e] Herodian* lib . 4.
O o ij
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avoit donnéle titre d’Auguíte, &  qui vi- 
voit avec beaucoup de fplendeur ; &  fes 
deux niéces Soémie <5c Mamée ne quit- 
toient point Mefa leur mere, depuis qu’el- 
les étoient veuves. Mamée fe remaría avec 
Julianusqui étoit d'une digniré inferieure 
a celle de Marcien fon premier m ari; mais 
Caracalla luí conferva le méme rang & 
les mémes honneurs dont elle jouiiTbit 
fous Marcien , &  qu’on continua de luí 
rendre durant ion fecond mariage qui prit 
bientót fin, par la mort de Julianus.

Ces Princefles apprenoient avec chagrín 
toutes les folies de Caracalla, qui couroic 
de Villede Ville ouii fe donnoiten fpeda- 
cle aux Peuples dans les Cirques &  dans les 
Amphitheacres , confondu avec les Gla- 
diareurs dont il faifoit les exercices. Mefa 
&  l’ Imperatrice fa foeur, qui avoient un 
grand ufage du monde , le voyoient avec 
douleur dans ces indignes occupations qui 
le rendoient méprifable , &  pleuroient fur 
fes cruautés, fur fes trahifons &  fur fes 
violences qui le rendoient odieux. Elles 
cráignoient que ce Prince n’eúr enfin le 
fort funeíle des Tyrans dont il imitoit les 
crimes, &  l’événement (/) juílifia bientót 
leur's craintes. Julie a qui í’on remettoit

.. ................................ — --------------- i ■ —   ------------------------ —  
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les lertres qu’on écrivoit a l’Empereur &  
qu’on faifoit paífer par Antioche, ayant 
un jour ouvert un paquee qui venoit de 
Home , y trouva une lettre que Flavius 
Maternianus, qui commandoit dans la 
Viile, écrivoit á Caracalla pour lui donner 
avis qu’un Devm qui venoit d’Afrique avoit 
publié que Macrin Préfet du Précoire de- 
voit regner , &  pour l’avertirde pourvoir 
á fa fúreté. Cette nouvelle effraya l’Impé- 
ratrice , Se felón les apparences , elle ne 
perdit pas de tems a inllruire fon fils de ce 
qui fe pafíoít. Maís toutela diligence qu’el- 
le fit fut iuutile. Car fur le bruit qu’avoit 
fait dans toute l’Afrique Se dans lióme la 
prédiétion du Devin , on écrivit une let
tre en droiture a la Cour, a laquelle»on 
donnoit avis de tout. L ’Empereur étoit 
occupé 1 conduire un Chariot lorfqu’on 
lui donna le paquet ; &  ne voulant pas 
interrompre un ft noble esercice, il remit 
le paquet á Macrin pour le lire Se lui en 
faire enfuite le rapporc. Macrin y trouva 
les avis que Pon donnoit au Prince de la 
prédiétion du Devin , Se ne douta point 
que ce ne fíit a fes propres dépens qu’on le 
feroit mentir, s’il nefe hátoitde prevenir 
Caracalla. La prédifíion de l’Africaia 
1’enga.geoit délicatement á le rendre vé- 
ridique, en tuant PEmpereur, contre
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lequel i l  avoit d’aiileurs le coeur ulceré 
pour certaines railleries piquantes done il 
fe fervoit pour luí reprocher fon peu de 
coeur. Ainfi poufle par fon relfentiment, 
par fon ambition &  par le dangér éminent 
oü il étoit de périr, il gagna deux Tribuns 
aux Gardes, &  Marcial Exempt dans le 
méme corps , qui pour des raifons particu- 
lieres étoient irrités contre l ’Empereur, les 
anima á tirer vengeance des aflronts qu’ils 
en avoient regu ,  &  les fit réfoudre a lui 
éter la vie.

Caracalla avoíc eu pluííeurs préfages du 
malheur qui le menafoic. L ’ombre ae fon 
pere qui lui étoit apparu tenant une épée 
nue en fa main, luí dit un jour d’une voix 
effgoyable : Comme tu as tué ton /rere , aujji 
je te meray ,  &  l ’ame de Commode qu’il 
avoit évoquée des enfers par les plus horri
bles enchantemens, lui avoit annoncé une 
mort funefte en lui difant: Háte-toi d'alkr 
au fupplice. Mais ce Prince n’avoit pas be- 
foin d’autres préfages de la fin funefte qu’il 
devoit faire, que les propres crimes, fes 
vexations, fes défordres. Cependant il vi- 
voit tranquille au milieu de fes excés , & 
fans aucune appréhenfion de l’iavenir ; car 
un Egyptien appellé Serapion > lui ayant 
dit hardiment qu’il mourroit bientotr & 
que M acrin lui fuccederoit, Caracalla le fit
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mourir comme calomniateur, au lieu de 
tirer profit de cet important avis. Macrin 
voyant alors que de toutes parts on écri- 
voit á l’Empereurquefon heuce fatales’ap- 
prochoic , &  qu’on lui apprenoit que Ma
crin devoit étre l’auteur de fa rnort, réfo- 
lut de ne plus différer fexécution de fon 
deífein , 6c Caracalla la rendir lui-méme 
facile. Ce Prince fur l’avts qu’il avoit refu 
que les Parthes vivement <$fienfés de la tra- 
hifon qu’il leur avoit faite, avoient mis fur 
pied une Armée formidable pour en tirer 
vengeance, avoit levé des Troupes pour 
arréter les Barbares, mais avantde fortir de 
la Méfopotamie il voulut aller a Carrhes 
pour viíiter le Temple de la Lune, Se y 
offrir des Sacrifices .11 fortit d’Ed eífe n’av anc 
avec lui qu’une partie de fes Domeítiques y. 
&  des Officiers commis a la garde de fa

Eerfonne. Les Conjures étoient de ce nom- 
re t 6c comme leur emploi les attuchoic 

auprés de l’Empereur, ils eurent l’occafion 
de commettre leur parricide fans aucurs 
ebílade. En effet, duranc qu’on étoit en 
marche, Caracalla defeendit de cheval 
pour quelquenéceífité, 8c fe retira un peu 
a l’écart tout feul. Marcial qui n’épioit que e 
le moment favorable pour fairefon ccrap> 
courut a TEmperenr» comme s’il avoit été 
appellé,  ou sil voulok lui deasaader quel-
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que grace, &  (g) dans le tems que Cara- 
calla fe tournóit de cócé pour faire teñir 
fon haut-de-chaufle, il lui donna-unco up 
de poignard dont il comba more fur le 
ehamp.

C e  meurtrier eut aflfez de fens froid pour 
aller rejoindre la troupe, mais il n’eut pas 
aíTez de prudence pour jetter le poignard 
qui étoit touc fanglant, & qui étoit la 
preuve de fon itime ; car s’il l’eüt jetté , 
on eüt ignoré qu’il euc tué l’Empereur; 
mais un Scythe de la garde l’ayant vu 
armé encore de ce poignard couvert de 
fan g , le cua d’un coup de fléche. Le bruic 
de la mort de Caracalla fe répandit bien- 
tóc dans toute 1’Armée; les Soldats qui le 
legrettoient extrémement á caufe de la 
licence qu’il leur lailfoit prendre > couru- 
rent a Carrhes pour le vo ir, &  Macrin 
qui l ’avoit fait aíTaíTmer y fut auíli, affec- 
tanc une íaufle douleur > mais penetré d’u- 
ne vraye joie ; &  alin de mieux éloigner 
de lui le foupgon de cet attentat, il s’ef- 
forpa de répandre des larmes que fes yeux 
refufoient de fournir. Cette artificieufe 
affliítion couvrit pour un tems fa trahifon, 
qu’il fpur encore voiler d’un fpécieux de- 
liors depieté, en faifant brüler le corps de 
l’Empereur, dont il enferma les cendres 
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dans une Urne qu’il envoya a Julie. Cette 
Imperarrice fgavoit deja la mort funeíle 
de ion fils, 3c la méme nouvelle lui avoit 
appris que Macrin en étoit l’auteur. Ja 
máis on ne vit une plus grande affiidion. 
Elle ne fui ni tranquillo» ni muette , car 
Julie s’abandonnant aux mouvemens de 
fa douleur, remplit Antioche de fes cris 
Se de fes regrets, fe donnant de la tete 
contrela muradle, &  defi grandscoups fur 
l’eftomac, qu’elle irrita un cáncer qu’elle 
avoit á une mammelle, elle déchira fes 
habits, &  refufa de manger pourfedonner 
la mort. Enfuite cherchant a évaporer fon 
chagrín , elle vomit contre Macrin toutes 
les injures que fon défefpoir lui dida, afin 
de provoq íer le meurtrier de fon fils a 
devenir le fien.

L ’on fut furpris de voir répandre a 
Julie tant de larmes. Les crimesde fon fils 
lui avoient préparé des raifons de fe con- 
foler de fa m ort, & Ton n’avoic pas vü 
qu’elle eut marqué avoir pour lui une trop 
grande tendrefie. Les politiques &  ceux 
qui connoiífoient bien cette PrincelTe , 
crurent qu’elle pleuroit moins la perte de 
fon fils, que celle de l’autorité qu’elle avoit 
jufqu’alors exercé avec tant de faite, <5c 
qu’elle alloit voir anéantie ; &  corres la 
conduite qu’elle tint bien-tót aprés,. juíti-



fia ces foupgons. Car Macrin qui fe fit éli- 
re Empereur par fe» intrigues, ne voulant 
pas d’abord faire deschangemens qui puf, 
íent le  faire foupgonner d’avoir confpiré 
contre la viede Caracalla , écrivit á Julie 
une Lettre pleine d’aflurance d’eflime & 
de re fp ed ; la pria de ne ríen changer dans 
fa m aifon, de ne rien retrancher de fes 
Domeíliques, de fes Gardes, de fes Offi- 
ciers ,  &  lui la i lia toutes les prérogatives 
&  les marques d ’honneur, dont elle jouif- 
foit íous TEmpire de Severe, &  fous celui 
de Caracalla.

Ces offres flateufes & obligeantes adou- 
cirent la douleur de l’Imperatrice, fuípen- 
direnc fes regrets, &  arréterent fes piain- 
tes. E lle  cefla de vouloir mourir. Touchée 
de la politefle &  del’honnéteté de Macrin, 
elle ¿uroit fouhaité pouvoir rappeller tout 
ce qu’elle avoit dit contre lu i, &  fur tout 
les termes d’infame, demeurtrier, de par- 
ricide, &  les autres paroles outrageufes 
dont elle avoit rempli les fanglantes invec
tives que fa douleur lui avoit íi fouvent 
fait dire contre lui. Mais tout ce que Julie 
avoit dit avoir été recueilli par des flateurs 
qui le rapporterent á Macrin avec des cir- 
conílances qui piquerent ce nouvel Empe
reur. Car on lui dit que cette PrinceíTe 
accoutumée á commander , ne pouvant
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digerer de fe voir réduite á la condición 
d’une perfonne privée, aprés avoir rempli 
le T  róne de l’Empire fous deux regnes,for
món fous-main des intrigues pour s’aífurer 
un pouvoir indépendant.

Macrin connoiífoit Julie pour une fem- 
me alfez habile &  affez courageufe pour 
avoir ce deífein. Les habitudes qu’elle 
avoit a Antioche, les cabales qu’elle pou- 
voit faire contre un Empereur qui n’étoit 
point encore trop bien afférmi, la lui ren- 
airent redoutable. 11 oublia ce qu’il luí 
avoit écrit de gracieux &  d’obligeant, &  
lui commanda de fortir d’Antioche. Cet 
ordre fie évanouir l’efperance qu’elle avoit 
eU de foutenirfa fortune; mais eommeelle 
ne vouloit ceder a fon malheur qu’aprés 
avoir tout tenté pour le corriger, elle for
ma le deífein de fe retirer á Rom e, ou elle 
efperoit de pouvoir faire un partí qui en- 
treroit dans fes vues. Cette réfolution fue 
aufíi-tdt abandonnée que formée. Elle fie 
réflexion que la mémoire de Caracalla y 
étoit trop en horreur pour ofer fe promettre 
que les Romains vouluífent prendre les 
armes pour la mere d’un Empereur qui les 
avoit traités avec tañe d’inhumanité, ainíl 
ne voyant aucune reíiource a fon infortm- 
ne , tourmentée d’ailleurs par les douleurs 
aigues que lui caufoit fon cáncer, elle fe
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fit mourir par une abftinence. volontaire. 
Ainíi perú la célebre Ju lie , dont la vie fut 
abreuvée de tant de chágrins. Car fi la (h) 
fortune Péleva jufqu’au faite desgrandeurs, 
dit un Payen, elle accompagnace préfent 
de tant de revers, de foucis «5c de peines, 
qu’elle la rendit une des plus malheureufes 
rrinceffes du monde.
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Fin du Tome fecond.


