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PREFACE.

A P re's avoir achevé l’Ou
vrage entrepris par M . Roi- 
lin , &t conduit l’Hiitoire Ro

maine jufqu’à la bataille d’Ac- 
tium , je ne crois pas pouvoir 
faire un meilleur ufage du loifir 
auquel me réduit une fanté af
faiblie par le travail de l’enfei- 
gnement public , que de traiter 
dans le goût dont mon cher &c 
reipeclable maître m’a tracé le 
modèle , l’Hiftoire des Empe
reurs , qui eft la fuite naturelle 
de celle que je viens de finir. 
Mon inclination m’y porte 5 les 
exhortations de plufieurs per- 
fonnes illuftres m’y encoura
gent } fie je cède d’autant plus 
volontiers à cette double im- 
prefiîon , que je ne vois plus
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d'autre voie qui rue refte d’être 
unie à la Société.

Si je me flatte à tort de l’idée 
de rendre ieryîcc au Public par 
le préient que je lui offre , c’eft 
la faute de l’ouvrier , 2c non 
celle de la matière , qui par elle- 
même eft féconde en leçons ia- 
îutaires pour les hommes de 
tout ordre & de toute condi
tion. Tel eft le mérite 2c le prix 
de l’Hiftoire , au jugement de 
tout le monde : Si c’eft de quoi 
Plutarque étoit fi perfuadé,qu’il 
en regardoit la connoiiîance/ O r
l’étude prefque comme la plus 
digne occupation d’un eiprit 
Philofophe. Plein de la penfée 
que l’Hiftoire eft la pl us excel
lente école où l’on puiflé for
mer fon jugement êcies mœurs, 
il avance que tourner vers d’au
tres objets la faculté que nous 
avons d’appercevoir 2c de corn 
Æîuure, c’eft en ahufer , c’elt U
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dégrader £c l’avilir : ôc il appli- 
que à ce iujec un mot remar
quable de Céiar.A

Des étrangers careiioient af- 
fectueufement en préiènce de 
Céiar de petits chiens 6c de pe
tits ilnges. Il leur demanda ilCJ
dans leur pays les femmes ne 
donnoient point d’enfans : vou
lant leur taire comprendre qu’ils 
a voient tort de dépenfer pour 
des bêtes ce tond d’amitié 6c 
de tendreiïe dont la nature a 
rendu nos cœurs fufceptibles, 
6c qui eflr du à nos femblables, 
Plutarque étendant cette idée, 
condamne a pareillement ceux 
qui dirigent la paillon naturelle 
que nous ayons pour apprendre
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&c pour nous inftruire, vers des 
choies vaines, 6c non vers des 
objets utiles : & ces objets foli- 
dement utiles, félon lui, ce font 
les actions de vertu, qui en mê
me tems qu’elles nous charment 
par leur éclat , ont un attrait 
qui nous porte à les imiter.

Ce zélé d’imitation eft l’effet 
propre de la vertu. En toute au
tre matière fouvent on admire 
l ’art, ians être curieux de ref- 
lembler à l’Artifte. Jamais, dit 
Plutarque , un jeune homme né 
avec une belle ame , en voyant 
le Jupiter de Phidias , ou en 
1 iiant les Odes d’Anacréon, n’a 
louhaité de devenir le rival du 
Sculpteur ou du Poëte. Mais 
quand il s’agît de la vertu , un 
coeur généreux ne s’en tient pas 
à l’admiration ftérile de faction; 
il eft enflammé du déflr d’en 
faire de femblables.

Ces réfléxions étoient le p io
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tîf qui déterminoit Plutarque à 
s’occuper du foin d’écrire les 
vies des Grands hommes ; de 
elles ont leur application à tout 
Ouvrage Hiftorique , où l ’on 
s’attachera à faire connoître les 
caractères 6e les mœurs de ceux 
qui paroiifent fur la fcêne.

Je fens l’objedtion que l’on 
peut me faire ici au fujet de la 
nature des faits qui femblent 
dominer dans l’Hiftoire que 
j’entreprens d’écrire. On dira 
que je confacre ma plume à dé
peindre , non la vertu , mais le 
vice , de le vice porté à fon 
comble par les Tibère , les Ca- 
ligula , les Néron.

Il m’eft aifé de répondre da- 
bord que le vice même peint 
avec les couleurs odieufes qui 
lui appartiennent, devient une 
leçon de vertu * 6c je pourrai 
étendre ailleurs cette réfléxion. 
Mais de plus il n’eft pas vrai
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que le vice domine dans toute 
l’étendue de l’Ouvrage que j ’en- 
rame aujourd’hui. Augufte,Vef- 
paiien, T ite , font des modèles 
a préfenter aux Princes les plus 
vertueux. Le fécond fiécle dé 
’ ’Empire de Rome , à le pren
dre depuis Nerva jufqu’à Març- 
Auréie, offre une fuite de bons 
Princes telle qu’il eit difficile 
d’en trouver une pareille dans 
quelque Hiitoire que ce foit. 
Enfin fous les plus mauvais , 
I on a toujours vu des hommes, 
dont la vertu brilloit d’un éclat 
encore plgs vif par le contraire î 
fous Tibère un Germanicus, 
fous Néron un Thrafea , fous 
Domitien un Agricola. J’ajoute 
que le Chriftianifme , qui naît 
fous Augufte, èc fe fortifie fous 
les fuccefïeurs , jufqu’à ce qu’il 
monte fur le trône avec C011- 
ftantin, fe mêlant par bien des 
endrc.ts dans les affaires de
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l’Empire , nous donne lieu: de 
fandifier , au moins de tems en 
tem s, cet Ouvrage par des ver
tus d’un ordre iupérieur , &c 
capables non feulement de le
ver le fcandale du vice , mais 
de faire honte à tout ce qui 
n’eit que vertu purement hu
maine.

C ’eft fuivant ce plan Sc 
dans ces vues,que je me pro- 
pofe d’écrire l’Hiftoire des Em
pereurs Romains depuis Au- 
gufte jufqti’a Conftantin. Cette 
carrière eft telle , que je puis 
avec quelque vraifemblance ef- 
pérer de la fournir. Une plus 
longue &  plus vafte m’efïraie- 
r o it , ôv je reconnois de bonne 
foi que juiqu’ici mes études ne 
fe font guéres portées- vers tout 
ce qui appartient au bas Em
pire. Je me renfermerai donc 
dans cet efpace , que je traite
rai avec tout le foin 6c toute
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l ’application dont je fuis capa
ble : & je fupplie le Le&eur 
de me pardonner les fautes qui 
m ’échapperont fans doute , en 
faveur de la bonne intention 
&c du zélé .que j ’ai de le fer- 
vir.
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An. R, 7<4* 
De J. C, i j.

An. R. 7 ^7* 
De I. C. i 4*

A P P R O B A T I O N .

’Ai lu par Ordre de Monfeîgneur le 
HJ Chancelier le premier Tome de 
jp WiÇmrc des Empereurs Romains , par 
|§M. C r e  y i e r >& je n ’y ai rien trou- 

c qui puiflè en empêcher l’Impreflion. 
a i t  à Paris ce 13. Octobre 1749.

S E C O U S S E .

P R I  F I L  E G  E D U  R O T .

O U I S  , par la grâce de Diea , Roi de 
France & de Navarre : A nos a rués & féaux 

lonieillers les Gens tennns nos Cours de Par- 
|»ement, Maîtres des Requêtes ordinaires de 

notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Ta- 
fjs , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lientenans 
iivils , Si autres nos JuiHciers qu’il appart
iendra , Salut. Notre bien-amè J e a n- 
a p t i s x e - L o u i s  C r -e vi e b. , Prs-



fe ÿ eu r  "Emérite d e Rhétorique au  Collège *|  
Beauvais en FUniverJttè de P arti „ Nous a |
h ic  expoier qu’il déiïreioic fdrc imprimer| 
& donner au Public un ouvrage qui a pour f 
titre , Hifloire des Empereurs Romains'^ dt. J 
p u is  Augure ju fqu'h Confiant in , s'il nous | 
jdaifoic lui accorder nos Lettres de,Privilège J 
iur ce néceiTaires. A ces G a u s e s , vuû  
lant favorablement m iter l’Expofant : N gü$ | 
b i avons permis , & permettons par ces Pre* : 
fentes, de faire imprimer ledit Ouvrage en  ̂
un ou plufuurs volumes, & autant de fois | 
que bon lui femblera , & de le faire ven*| 
dre & débiter par tout notre Royaume, g 
pendant le rems de quinze années confiai* | 
rives , i  compter du jour de la  datte défi 
dues Prefentes. Faifons défenfes à toutes| 
pericnnes, de quelque qualité & condition^ 
qu’elles fbîent , d’en introduire d’Împrefficm 
étrangère dans aucun lieu de notre obéit fl 
lance ; comme auili à tous Libraires & Im-§ 
primeurs, d’imprimer , ou faire imprimer, f  
vendre , faire vendre , débiter ni contrefairel 
ledit Ouvrage,ni d’en faire aucunExrrait,| 
fous quelque pretexte que ce foit , d’an-jf 
gmentation , correélion , changement oui 
autres , fans la permiffion exprdle & pari 
écrit dudit Expofant, ou de ceux qui au-g 
ront droit de l ui , à peine de confifcation desl 
exemplaires contrefaits, de trois mille livres 9 
d’amende contre chacun des contrevenant JJ 
dont .un tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel-1 
Dieu de Paris, & l’autre tiers audit Expo-i 
iânt , ou à celui qui aura droit de lu i,! 
& de tous dépens, dommages & interets; a l  
la  charge que ces Préfentes feront enregi-l 
¿îiées tput au long fut le Regiftro de la Gqæ* 1



p^urtauté des Libraires & ’Imprimeurs de P&* 
fc is , dans trois mois de là datte (ficelles ; que 
Ifiuipreflion dudit Ouvrage ferafaite dans no- 
S|re Royaume & non ailleurs en bon papier 
f e  beaux caraftères * conformement a la 
Ifcuille imprimée attachée pour modèle ion 
l|le contre' (bel des Préfentes , 8c que flmpé- 
1 trant fe conformera en tout aux Reglements 
" de la Librairie * & notamment à celui du dix 
. Avril i7*5'  qu’avnnt de Pexpofer en vente* 
le Manufcrit qui aura fervi de copie à Tim- 

fepreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le 
p meme état où T Approbation y  aura été don- 
, née * es mains de notre très-cher 8c féal 
¿Chevalier le Sieur D agüebs eau  5 Chan- 
¡Iceher de France , Commandeur de nos Or- 
Adirés; & qu’il en fera enfuite remis deux Exem
plaires dans notre Bibliothèque publique * 
¿lin dans celle de notre Château du Louvre, 8c 
J. Un dans celle de notre très'cher & féal Cheva
llier le Sieur D a g u e s î e a ü , Chancelier de 
Sfruuce > le tout à peine de n dîné des Pré- 
Jfelires Du contenu defquciles vous man-
pdons & enjoignons de faire jouir l ’Expofint» 
l ;m  fes ayans caufe , pleinement 8c paifible- 
âment, fans foufFrir qu’il leur (oit fait aucun 
Sfeouble ou empêchement. Voulonsque la co
nfie des Pré feu tes qui fera imprimée tour au 
Ions:; au commencement ou à la fin dudit 

'image , foie tenue pour duement fîgnifîee* 
qu’aux copies collationnées par l ’un de 

ios amez 8c féaux Confeillers 8c Secrétaires* 
foi foit ajoutée comme à l’original : Com
mandons au premier notre Huiifier ou Ser
ein fur ce requis de faire pour l'exécution 
Ficelles , tous aéles requis 8c néccflaires » 
fins demander autre permiiEon, nonobCtanr
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clameur de Haro, charfe Normande & £c, 
très à ce contraires : C a r  tel eft notre plaj/;r'
D o n n e' à Verfailks le premier jour ^ ¡1  
mois de Février, l’an de grâce mil iept cewÜ 
quarante-neuf, & de notre Régné le traite.É 
quatrième. Par le Roi en fon Confeil.

Signée s A i N s o n,
Regïjlrè fur le Regifire XII. de la  ChamM 

bfe Royale &  Syndicale des libraires fa im. 
frimeurs de P aris, Jfï° 8j. Fol. éç. cen/vrM 
miment au Réglement âe 1703. qui fait di-M 
fenfes Art. 4, à  toutes ferjbnnes de quelqutÈ 
qualité qu'elles foient, autres que les Libr.zirum 
fa Imprimeurs , de vendre , débiter fa  fair0 
afficher aucuns Livres pour les vendre àle/tnt- £j\v
nonts^foït quïls s en difent les Auteurs ou a&i:} 
trement &  h la Chambre Royale Synih^p
cale fujdite huit Exemplaires de chacun, pfepj- 
crîts par b A rt. 108. du même Réglementé 
A  Faris le 7 . Février 1742* 1', ¿‘i.1.: 4;

■iÎ™.-

Signé, C A V E  L I E  R,
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HI STOI RE
DES EMPEREURS

R O M A I N S ,
D E P U I S  AUGUS TE

j u s q u ’à  C o n s t a n t i n .

'i\ Si\ -T\ rt\ ■/4\ /*\ 'i\ A\ Î̂N ̂ î\ -T\ >t\

L I V R E  PREMIER.
§. i.

QÜiivien f i  propofi de légitimer fit puijfan- 
ce. Dans cette vue il veut feindre déab- 
diquer. Il prend lavis d'sigrippa &  de 
Mécène jur fin abdication, slgrippa la 
lui confeille. Mécène l'en dijfuade. Olla* 
vien f i  déclare pour !  avis de Mécène, 
Il cjl peu probable que Virgile ait été 
confultè fur cette matière. Otlavien tra
vaille a f i  concilier les ejpnts. Il fait la 
revue du Sénat, &  le purge d’un grand 
nombre de (ùjets indignes. Il prend le 
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■ titre de T rince du Sentit. Quelques au- 
très arrangement particuliers. Attention 
dOiïavien a garder les formes Républi
caines. Il élève beaucoup Agrippa. Clô
ture du luftre, après 41 ans d'interrup
tion. OBavien aide de fis libéralités plu- 
fleurs Sénateurs. Il donne a d'anciens 
préteurs Padminiflration du Trèfir pu
blic. Edifices publics bâtis â neuf t ou 
reconflruits. Il cajfe tous les Aides du 
'Triumvirat. Il déclare au Sénat quil 
abdique la fiuveraine puijfance. Variété 
defintimens parmi les Sénateurs. Tous 
fc réunifient a soppofer âfin abdication. 
Il fi rend. Il partage les Provinces avec 
le Sénat. Il ne fi charge du Gouverne
ment que pour dix ans : mais au moyen 
de continuations toujours répétées il le gar
da toute (a vie. Il reçoit le nom d  Au- 
giifte. C’efi du fieptième Confulat dAu- 
gufte quil faut dater le changement du 
Gouvernement Romain. Augufle réunit 
en faperfonne tous les titres de puijfance. 
Celui ¿/’Imperator 3 ou Empereur. La 
puijfance Proconfklaire <& tous les 
droits du Confulat. La puijfance Tribu~ 
nitienne. La puijfance de la Cenfure. Le 
grand Pontificat. Il f i fait dijpenfir de 
lobj'ervation des Loix, Titre de Père 
de la Patrie ajfeSïé aux Empereurs,



S o m m a i r e - f
fiiugufle &  fis fkcceffettrs n ont eu que 
l'exercice de la (ouveraineté t qui rèfi- 
doit toujours radicalement dans le Sénat 
&  dans le Peuple. La forme extérieure 
du Gowvarmement fut confervèe en bien 
des chofis. Memes magijlrattires. Nou
veaux offices injhtuês , pour faire entrer 
un plus grand nombre de perjinnes en 
quelque part de la puiffance publique. 
Préfet de Rome. Anciens droits confèr- 
vès au Sénat. Conjèil privé. Tous les 
Gouverneurs de Provinces tirés du 
corps du Sénat. Les Provinces du Peu
ple gouvernées par des Proconfds. Ils 
étoient J.impies Magijlrats civils. Lieu
tenant de l'Empereur envoyés dans les 
Provinces de Jèn reffort avec la pttifi 
fonce militaire. Intendant pour la levée 
&  l'emploi des deniers appartenant a 
l'Empereur. Le Gouvernement des Em
pereurs fut Monarchique dans le mili
taire, mixte dans le civil. Trèjbr public. 
Fifi de l'Empereur. Le Peuple confèr- 
ve fias Augufte la nomination aux 
charges. Tibère transfère les èleÜions 
ah Sénat, qui f i  trouve ainfi rcpréfinter 
fiul l'ancienne République. La nation 
Romaine dédommagée de la perte de fa 
liberté par le bonheur dont Augufle la 
fait jouir. Les Provinces plus henreufis

Ai)



Am. R. n ? .
AvcJtC. î *̂

G to icn  Te 
propofe de 
Icgîtiin et fa 

uiflance.

H  I s T O I il t
fus le nouveau Gouvernement. ' Mot 
d'Aiigufte fur Alexandre. UHtftoire 
devensie plus Perde. Nouveaux hon
neurs &  privilèges décernés par le Sé
nat a Augufle.

C. Ju liu s  Cæsar O ctavianus V. 
Six.  A t v l é i u s .

É s a  a 06tavieil par une foi
re d’injufticcs, de violences, 
de cruautés, & d’entreprifes 
tyranniques, étoit enfin par

venu à fe voir Je maître de tout l'Em
pire Romain. Il avoit commencé par 
abattre les défenfeurs de la liberté Ré
publicaine ; la maifon ennemie de la 
tienne , les rivaux &  les concurrens 
qu’il avoit eus dans fonpropre parti, 
tout étoit détruit. Il ne reftoitplus d'au
tre puiiïànce que celle dont il jouiiToit, 
d’autres armes que celles qui reçon- 
noifîoient fes ordres.

Ce haut degré de grandeur lui avoit 
trop coûté à acquérir , pour qu’il ne 
fût pas bien rélolu de le coriièrver. 
Mais il n’y avoit d’autre droit que la 
force ; &  il fentoit parfaitement com
bien un titre fi odieux étoit infiiffifant 
en lui-même , 8c dangereux pour les 
çomèquencesj Les preuves mêmes dç
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douceur , de Tageflè, de modération, a  h. r . 71 ; 
qu’il avoit eu foin de donner, depuisAv’ J‘ c‘ 
que la cruauté avoir celle de lui paroî- 
tre nécellàire, pouvoient bien lui con
cilier l’affeéfcion d’un grand nombre de 
citoyens , mais ne corrigeoient pas le 
vice de ion ufurpation. Quelque aima
ble qu’il eût rendu fon gouvernement 3 
c’étoit toujours-une injuile tyrannie , 
qui l’expofoir aux fouîévemens , aux 
confpirations, de la part de tous ceux 
qui conÎèrvoient encore quelque relie 
des anciens ientimens Romains, On 
eût été periiiadé que lui arracher le 
commandement &  la viec'étoir faire 
une aétion louable, &c bien mériter de 
la République. Plein de ces réflexions,
Oétavien entreprit de légitimer par le 
conientement de la Nation, une puif- 
fancc inique: dans l’otigine : 8c il pro
céda à l’exécution de ce deffein avec 
une prudence exquiiè , &  qui ne peut 
être trop foignetifement remarquée.

Avant tout il crut devoir feindre .Dans cette 
d’abdiquer l’autoritédu gouvernement, Oindre Tàb- 
li ne pouvoir s’en dilpenfer, fans iè di<juer. 
faire accufer de mauvaife foi. Le pré
texte de fa prife d’armes avoit été la 
vangeance de la mort de fon oncle 8c 
père adoptif : cette vangeaiïce étok pla-

A iij
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Ah, k. 71 j- nefnent accomplie. La rivalité avec Ab-* 
atJ.c. »■ >. ro¿ne lui avoit fervi de motif pour de* 

meurer armé : Antoine nétoicplus *, Ôc 
tous les termes marqués pour la durée 
du Triumvirat étoient expirés depuis 
longtems : il y avoit trois ans au moins 
qu’Oéhvien n’exerçoit la ibuveraine 
puiifance qu’en vertu de la Magiftrarure 
Confulaire , dans laquelle il avoit pris 
foin de fe perpétuer.

n prend v.v Rcfolu donc de faire tons les fem- 
*!*de vfé. é-;ê blans d’une abdication ; pour donner un 
rut ibn tbdi- air cje lincérité à cerre démarche, il 

voulut en délibérer avec fes principaux 
*• ! f>- Mini das ôc confidens intimes, Agrippa
Dit, i, lu Mcccne. Il les manda enfemble, &

leur ordonna de lui dire librement leur 
avis fur un point fi délicat ôc iï impor
tant.

confeiîÎĉ !ui Agrippa , qui avoir famé grande ÔC 
noble , opina pour le parti le plus gé
néreux. Il conièilla à Oétavien dé re
mettre l’autorité fuprême ?a Sénat ôc 
au Peuple Romain, conformément aux 
engagemens tant de fois pris avec eux, 
ôc de prouver ainfi la bonne foi ôc la 
candeur de fês procédés. Il prétendit 
que la fureté même de fa perionne y 
croi' intéreflée, ôc pour le prouver il 
lui allégua les exemples contraires, de
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Sylla ôc de Gciar : comparaifon effrayan- An, r. 
te pour quiconque fe détèrmineroit à Av,J,< 
garder dans Rome un pouvoir monar
chique *. Ii infifta fur l’impoifibilité de 
reculer, fi O&avîen prenoir une fois 
.ce parti j fur la mauvaifè fin té, qui firc- 
comberoit fous l’énorme fardeau du 
gouvernement d’un fi vafte Empire,
Pour donner plus de poids à fon con- 
ièil, il obièrva que ce n’éroit pas l’inté
rêt propre qui le lui diétoit , puif]ue 
par la faveur d’un feul il écoit parvenu 
aux plus hautes dignités, au lieu que 
dans la forme Républicaine , homme 
d’unenaifiance médiocre comme il éroir, 
il avoir à craindre d’être étouffé par un 
très grand nombre de Nobles, dont l’é
clat ne pouvoir manquer de robfcurcir.
Il ajoura en finifïànt que fi toutes forces 
de motifs engageoient Oétavien à abdi
quer , il ne s’enfuivoit pas qu’il dût Ce

* r ette réflexion a été I itlxflres Poètes* qui fa mit 
traitée par ttn de nos plus l dans la bouche d*QclavUn*

»» Sylla m’a procédé dans le pouvoir fuprorne ,
» Le grand Céfar mon père en a jouï de meme ;
» D’un œil fi different tous deux l’ont regarde »
« Qiie l*un s’en eft démis , &: l’autre l’a gardé.
» Mais Tun cruel, barbare , eft mort aimé j rran^uillcj 
55 Comme un bon citoyen , dans le fein de fa ville*

L'autre tout débonnaire , au milieu du Sénat 
p A, vu trancher fes jours par un aiîaÆinai:.

Çorttf 'Mc t Trag* de Ctnna > IL Sc. 1«
A iiij

7 1 1 , 
* ¿9*
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An, r. 71 j. hâter â exécuter cerre réfolution : qu’au
Avj.c. 1?. conti:aire il étoit très convenable qu’il 

fe donnât le rems d’y préparer les voies, 
en éubliiTant la tranquillité publique 
fur de bons fondemens.

Màéne l’en L’avis d’Agrippa ne fut point goûté
diiiuadt. q̂écene. Ce Miniftre, dont le mérite

propre étoit une prudence rare, &  un 
efprit très délié & très fin, penfa, peut- 
être avec raifon, que le confeil d’abdi
quer avoir plus de brillant que defolide. 
11 voyoit qu’un Empire qui comptenoit 
la plus gr..mcie partie du monde connu , 
ne pouvoir fe paiïèr du gouvernement 
d’un feul : &  l’expérience de près de ibi- 
xante ans de guerres civiles y ou de fé- 
ditions turbulentes, l’avoir convaincu, 
auili bien que tout ce qu’il y avoir alors 
de plus fages têtes, que la témérité de la 
multitude fe les factions des grands ex- 
pofoient la République à de continuel
les tempetes, dont la Monarchie étoit 
pour elle le feul port &  l’unique abri. 
Pour ce qui eil de la iureté perfonnelle 
d’Oétavien, on ne pouvoir pas douter 
qu’après le grand nombre d’ermemis 
qu’il s’étoit faits parles proferiptions &  
par les guerres, il ne dut embrailèr la 
fouveraine puiflfance comme une défen- 
fe fe an rempart qui lui devenoient né-
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ceffàires : d’au tant plus que dans la fup- An. r . ?tj.
poiîtion du gouvernement Républicain Av‘  ̂c* i?à 
une fois rétabli l’ambition ayant plus de 
lieu de iè donner l’eiîÔr , fe joindroit 
dans pluiîeurs au défit de la vangeance ■>
&r que tous ceux qui afpireroienr à la 
place iublime qu’il auroit laiiïé vacante, 
le regarderoienttoujours commeîe pre
mier obftacle dont il leur faudroit iê dé
livrer.

Sûr d’entrer dans les véritables fcnri- 
mens de celui qui le coniiiltoît, Mécéne 
ne confeilla pas feulement d Oétavien 
de iè maintenir en poiîèflion de iauro- 
rité iupréme : mais iïippofant la choie 
faite j il ly.i traça un plan de gouverne
ment. Dion prête à Mécène fur ce iujet 
un détail, qui en forme de difcours 
excède tonte vraifemblance, 5e qui pa- 
roît mieux convenir à un Mémoire don
né par écrit. Encore eft-il bien des chefs 
fur leiquels je crains que cet * Écrivain 
n ait fuivi les idées du tems où il vivoir s 
au lieu de repréfenter fidèlement les 
vues du Miniftre qu’il fait parler. J’épar
gne au Leéteur toutes ces difculîions,

* J u fte  L ip f î  en a. j f ig é  
AÎijJÏ ; le  dijcottYS de 
M écéne l u i  p a ra ît  ê tre  
l 'm v r a g t  de D io n  , q u i a 
feprtfinii U pim du Gm*

vc rn e m e n t é ta b li p a r  *A u *  
g u j h .» £?* f ü i v i  avec des 
cbftngemens p a r  Us Em pe
re u rs , Excurf, B. ad Tac. 
Ann, III,

Av
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AS. r . yi j .&je me rcferve à lui expofer d’après 
av. J.c. i?- jes fajts j e fyftême de gouvernement 

qu’O&avien introduifit.
Tels furent les avis d’Agrippa &  de 

Mécéne, avis aufli differens que les ca- 
l'M i de raétéres de ceux qui les donnoienr. Un 

S. écrivain moderne a remarqué qu’ils
avoient opiné chacun de la manière ia 
plus conforme à leurs intérêts. Agrippa, 
grand guerrier, honoré du Confttlat, 
&  jugé digne du triomphe, auroit tenu 
je premier rang dans une République. 
Mécéne, homme de cabinet &  de plu
me , habile courtiian, ne pouvoit bril
ler & faire un perionnage important, 
qu a l’ombre d’un Prince qui eût en lui 
toute confiance. Cette obfervation, un 
peu maligne, n’eft appuyée d’aucun té
moignage ancien : &  celui qui en eft 
l ’auteur, n’eft peut-être pas fort propre 
à l’accréditer, Écrivain iàns doute de 
beaucoup d’eiprit ; mais hardi dans iès 
critiques, amateur du paradoxe , & 
porté vifiblement à louer tout ce qui a 
été jugé blâmable par les Hiftotiens con
temporains; , 8c à blâmer tout ce qu’ils 
ont loué.

Oétavienétoit bien décidé avant les 
l’avis de Me- di. tours de tes deux Miniftres. Ainfi la 
mt‘ contrariété de leurs fcntimens ne l’em-
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Barrafïà point,  &  après leur avoir té- An. R. - 713. 
moigné à l’un &  à l’autre une pareille Av‘ ̂ ‘ c' i>' 
.fatisfadtion de la fidélité ôc du zélé dont 
ils venoient de lui donner une nouvelle 
preuve en lui parlant avec une entière 
liberté,il fe déclara pour l’avis de Mécè
ne, mais fans fie déparcir des précautions 
qu’il jugeoit néceifaircs pour effacer la 
tache de violence &  d’ufiirpation.

Le grand nom de Virgile eifc peut- 11 r«u 
être une raifon de ne point me difpcn- v̂ gik L'éié 
fer d’obièrver ici que, lelon FAuteur de fur 
fa vie, Oétavien voulut avoir le fenri-cetce ,nauéte* 
ment de cetilluftre Poète fur l’objet qui 
le tenoit en incertitude, &  qu’il fe dé
termina par fon confeil à garder l’Ern-- 
pire. J’ai déjà remarqué qu’il n’y eut ja
mais d’incertitude chez Oétavien tou
chant le point dont il s’agit. Mais d’ail
leurs je ne penfe pas que fur la foi d’un 
Ecrivain obfcur , inconnu, qui iè plaît 
à débiter des fables, on fe perfuade aiie- 
menr qu’un Poète, a durement fublime, 
mais fans aucune expérience dans les af
faires , ait été coniîilté par le Prince le 
plus fin qui fut jamais, iur une matière 
de cette conféquence. Quelque bonté 
qu’ayent les maîtres du monde pour les 
ralens &  pour ceux qui les pofiedent en 
un haut degré p ce n’eft point avec les

A vj
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Oéhvicn 
tr.ivaille à fè 
concilier les
etyriiî.

a  H i s t o i r e
A\>. R. nj- Poètes qu’ils délibèrent des affaires 

dTÉtar.
Oéhivien,dont la maxime étoit de fs 

hâter lentement, employa le refte de 
ion cinquième Confulat , Sc tour le 
lîxiéme j à préparer les efprits &  à ar
ranger la fituation des choies par rap
port au grand ouvrage qu’il méditoit. 
Jeux & fpeétaclcs de différences eipéces, 
largeifes &  diftributions au Peuple, édi
fices magnifiques pour rornement de la 
ville , c’étoient des appas qu’il avoit 
commencé d mettre en ufage dans les 
années précédentes,de dont il continua 
de fc fèrvir pendant celles dont je parle, 
pour faire aimer fan gouvernement. 

. , rc‘ Mais l’opération la plus importante
vueduSen.it, , 1 r r i ,r -  ,
& ic purge dont il s occupa, ce fut de rendre au Se-
nombre de fu nat ôn anc t̂ n luftre , en le purgeant 

u indignes, d’une multicude de fujets indignes qui 
s’y écoient introduits d la faveur de la

t\ fait la

je

licence des guerres civiles, ôc qui dés
honoraient la majefté de ce grand 
corps. Rien netoit plus capable de lui 
faire honneur auprès des gens de bien 
êc des jufles eftimateurs des choTes : 3c 
de plus, en même tems qu’il fe formoit 
nn confeilplein de dignité,qui pût l’ai
der a porter le faix du gouvernement 9 
il ne ié découvrait point ; il pouvoir pa-
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roîrre travailler dans le fyilême de fab- an R. 7*?., 
dication , &  vouloir mettre la Republia Av' c? 
que en état de fe palier de lui.

Le Sénat avoit réellement befoin 
d’une grande réforme. Le Dictateur Cé- 
far avoit commencé à l’avilir, en y ad* 
mettant fans diftinébion de nailîance, 
de condition, &  preique de patrie, des 
hommes dont iouvent tout le mérite 
croit de lui avoir rendu fervice pour l’e
xécution de iès ambitieux projets. Sous 
le Coniulat de Marc-Antoine le mal 
s’étoit accru. Ce Madilrat mercénaireO
avoit vendu l’entrée du Sénat à quicon
que s’étoit préfèntc pour l’acheter : &  
comme il prétendoit agir en vertu des 
mémoires de Céfar , ceux qui étoient 
devenus Sénateurs par cette voie, devant -¿nn!S-
1 /. , \ L ,  - Sue h  <Ah£ ,leur élévation a un m ort, croient ap- 
pellés par dérilïon Charonites, ou * Sé- * orant. 
nateurs de la création de Pluton. Le 
Trium virât, qui fut la deftruction de 
toutes les loix &  de toutes les régies > 
porta le déibrdre à fon comble en ce 
genre,comme dans tout le relie. Le 
nombre des Sénateurs s’étoit augmenté 
jufqu’à plus de mille : &  les premiers ci
toyens de la République avoient peine 
à le reconnoître au milieu d’une foule 
d’alfociés ii peu dignes d’eux..
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ak. *. 7î 5. L’abus croie viable : le remette 11c- 
4v.j.c. X9. toit pas aifé, ni même exemt de péril 

Il étoitqueftion de priver de leur ctat 
plus de quatre cens Sénateurs : ( car 
O&avien fe propofoit de les réduire, 
s’il croit poffible, à l’ancien nombre de 
iix cens ) ôc cela au iortir des guerres 
civiles, c’eft-a-dirc dans un tems où les 
tiprits accoutumés aux intrigues, aux 
conipirations , aux violences Sc aux 
meurtres s étoient diipofés à prendre 
feu aiiement, & à .iê porter aux der
nières extrémités.

L’importance de la réforme parut à 
Oétavien mériter qu’il iè mît au deil'us 
de la crainte du danger. Il entreprit 
donc de dreilèrun nouveau tableau de 
l’Ordre du Sénat : &  il y procéda, non 

Sm. xAu£. fous le titre de Cenfeur , qu’il ne prit 
Dis. jamais, je ne puis dire par quelle rai- 

fon, mais fous celui de ftirintendant & 
réformateur des mœurs &  des loix : ti
tre nouveau, qui avoit été imaginé en 
faveur du Diétateur Céiar. QÆfcavien 
s’ailocia pour les fon&ions de cette 
charge le fidèle Sc généreux Agrippa, 
qui l’aidoit avec zélé dans ,1’éxécutiois 
d’un confeil qu’il n’avoit point donné » 
c ; qui n’ayant point réuffi à lui perfna- 
der de fe démettre, le féconda pariai?
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D E s . E M m m s ,  i ÿ 
tement dans tout ce qu 'il jugea néceP  An. r . *i>, 
iaire p our iè m aintenir. Ay. J. c,

Comme l’opération dont il s’agiiïbic 
devoit être déiàgréable pour pluneurs s 
Oétavien tâcha d’en corriger l'amertu
me par tous les tempéramens de dou
ceur dont il put s’avifer. Ainiî il com
mença par exhorter ceux des Sénateurs 
qui le ièntoient, par quelque endroit 
que ce put être > au déficits de leur pla
ce , à fe faire juftice eux-mêmes : &  
fur cette iïmple repréièntation , il s’en 
trouva cinquante qui donnèrent leur 
démiffion. Oétavien loua beaucoup leur 
retraite volontaire , &  ce fuccès l’en
hardir à en déterminer, ioit d’autorité a 
foit par follicitations prenantes, cent 
quarante autres à fuivre l’exemple des 
premiers. Aucun ne fut noté. Il leur 
conferva même à tous quelques privi
lèges honorifiques de la dignité Sénato
riale : avec une diitinétion en faveur de 
ceux dont la modeftie n’avoit point eu 
befoin d’être aidée par aucune forte de 
contrainte.

Je ne lais s’il poniîà pour lors la ré
forme au delà de ce qui vient d’être 
marqué. Dion n’y ajoute rien , finon 
qu’il força un certain Q^Statilius de re
noncer malgré lui à la charge de T  si-
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/k„. r. 7*jib«n.da Peuple. Il eft allez vraifembla- 
Aï*-J-c* ble que les difficultés de la crainte de 

faire un trop grand nombre de fnécon- 
tens l’arrêtèrent dans un te ms où il avoit 
tant d’intérêt de ménager les elprits. 
Nous pouvons juger combien le dan
ger lui parut grand, par les précau
tions imguUéres qu’il prit pour là fu- 

Sm. J#£ L?té. Pendant tout le'rems qu’il travailla 
3s' à cette revue du Sénat , il n’y préfida 

qu’avec une cttiralïè ions la toge, 8c en
vironné de dix Sénateurs des plus vi
goureux & des plus attachés à la per- 
ibnne : 8c durant ce même tems aucun 
Sénateur ne fut admis à Ion audiance , 
qu’après avoir été viiué& fouillé. Nous 
le verrons reprendre au bout de douze 
ans ion projet, &  le porter à une pleine 
&  entière éxecution.

u prenct la Son nom fut mis à la tête du Tableau 
ce dû éiwt”" tics Sénateurs , &  il prit la qualité de 

Dh,i. lui. Prince du Sénat : titre fans fonction,
mais qui le flattoit, parce qu’il rappel- 
loit une image de l’anciemie Républi
que , dont Oétavien affeélok d’autant 
plus la reffèmblance, qu’il en détrui- 
foit la réalité.

trw arrange! Malgré les retranchement qu’il avoit 
merispardcu-faits dans le Sénat , cetre Compagnie

lu. feftoit encore plus nombreufe qu’il ne
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l’eût fouhaité. Cette coniîdération ne An. R. 71?. 
l ’empêcha pas d’y introduire de nou-Av,J,c' 
veaux iüjets , choifis fans doute entre 
les plus dignes.

Il donna le rang de Confulaires à C»
Cluvius, &  à C. Furnius , quoiqu’ils 
n’euiïènt point géré le Confulat : mais 
ils avoient été défîgnés Confiais, &  en 
vertu de certaines circonilances il étoit 
arrivé que, leur tems avoir été rempli 
par d’autres.

Il avoit créé quelques années aupa
ravant de nouvelles familles patricien
nes , en la place de celles que les guer
res civiles avoient éteintes. Soit que le 
nombre ne lui en parût pas encore fuffi- 
fant j foit qu’il fût bien aife de multi
plier les récompenfesdc les titres d’hon
neur , il donna cette année à pktfieurs 
plébéiens le Patriciat j qui n’étoit plus 
guéres qu’une vaine décoration.

Enfin il renonvella les anciens régie- * 
mens qui défendoient à tout Sénateur 
de fortir de l’Italie fans un congé ex
près. Seulement la Sicile, comme pro
vince voifine &  tranquillej fut exceptée 
de cette loi.

Tels font les arrangemens que Dion 
rapporte, à la fin du cinquième Confu
lat d’Oélavien 3 en y joignant quelques
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A». R. 7*3. autres événemens, qui ne doivent point
Ay. J.c. i?- ¿rre 0m[s . le rétabliifement de Cartha

ge j dont il a été parlé d’avance dans 
* r. vni. ï’Hiftoire * de la République ; la mort 

nl'J'rlx'iv! d’Antiochus roi de Gommagéne, man- 
/. XLvii. 5.1. dé à Rome Sc condamné au iiipplice , 

pour avoir fait aiïàffiner un Ambaiîàj  
«leur envoyé au Sénat par fon frère au 
fujet des différais qui étoient entre eux; 
racquifition par Odavien de la petite 
iile de Caprée , que le féjour de Tibér^ 
a rendu célébré.

Le Confulat étoit néceilàire à O da- 
vien pour avoir un titre qui le mît à la 
tête de la République. Il s’y perpétua 
encore pendant fix années coniecutives. 
Dans fon fîxiéme Coniulat, qui eil ce- 
lui où nous allons entrer, il prit pour 
collègue Agrippa.

A«. R. 714- C. Julius C æsar O ctayianüs VI* 
Av.j.c. 18. M. A g r i p p a  II.

Jamais perfonne ne fuivit plus con-
d*Q£tevicu À - -*■ - - -

Actemion
gardeH«fo* ^amment qu’Odavien im fÿftême de 
*nes Répubiî. conduite , jugé une fois utile à fes inté-'
ea'ck‘i. lui. réts. Ainii comme fon objet aduel étoit 

de conferver l’extérieur des formes Ré
publicaines , en même tems qu’il s’éta- 
oliifoit de plus en plus dans la poifef- 
iîbn <.” rae autorité Monarchique, il fô
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rapprocha en bien des choies dans ion An. R. y»*«' 

Jîxiéme Conililat des procédés d’un Av‘ c* 
Coniul de l’ancienne République : il ! 
partagea les faifceaux avec Ton collè
gue , 8c à la fin de l’année lorfqu’il fer- 
tit de charge il prêta le ferment accou
tumé en pareil cas.

Il entroit dans fon plan fécret d’éle- IJ élève beaa-' 
ver Agrippa, &  de s’en former im ap-coup Asri£)pfl*i 
pui. Il l’unit alors à ià famille , en lui« 
faifant époufer Marcella fa nièce, fœur 
du jeune Marcellus. L’Hiftoire ne nous 
apprend point fi Agrippa étoit veuf , 
ou i ï , pour être en état de contracter ce 
mariage , il fe fépara d’Attica , dont il 
avoit une fille, qui fut mariée à Tibère.

OCtavien égaloit preique Agrippa à 
lui-même. Dion remarque ici que lorf» 
qu’ils étoient eniemble à l’armée,OCta- 
vien vouloit qu’Agrippa eût une tente 
pareille à la fienne , 8c qu’il donnât le 
mot comme lui.

J’ai dit qu’il l’avoit afïocic aux fon- fj?
¿lions de la Cenfure,  fous un autre ti- 41 ans 

tre. En cette qualité ils achevèrent cette tertuPaon« 
année le cens ou dénombrement du 
peuple, & ils firent la cérémonie de la 
clôture du Luftre, qui avoit ibuffert une Lapit Unyri 
interruption de quarante &  un ans, de- ;
puis la. Ççnfurç dç Gellius £c de Lçntu-
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Ai1«

Oftavlcn 
aide de fes li* 
kératites plu* 
iieuts $én£- 
teurs»

Il donne à 
d’anciens Pré
teurs Tadmï- 
aî{Italien du 
'Itéfor public.

i a  H i s t o i r e  
lus. Le nombre des citoyens iè trouva 
montera quatre millions centibixante 
&  trois mille.

Divers traits de bonne conduite, de 
iàgeiFe s de générolîté, rempÜiïènt l’an
née du iîxiéme Coniukt d’Qdfcavien.

il aida de Tes libéralités piufîeuïs Sé
nateurs , en qui le mérite dê l’éclat de la 
naiifance ri étaient point ibutenus par 
des riche ifes convenables à leur rang : 
&  par là il conferva à la République 
une de les Magiifrautres s l’Edilftc Cu- 
ruie j pour laquelle fouvent il ne fe pré- 
fentoit plus d’aipirans. Car comme elle 
éxigeoit d’nne part d’énormes dépenfes 
pour les jeux &  les fpeéiacles, ôc que 
de l’autre, en confëquence du change
ment arrivé dans l’Etat , la faveur du 
Peuple, que l’on iè concilioit par ces 
jeux, étoit devenue inutile pour la for
tune , on négligeoit une charge oné- 
reuiè iàns fruit; ôc plus d’une fois Rome 
iè trouvant iàns Ediles , les Préteurs 
avoient été obligés d’en prendre fur eux 
les fonétions.

Il réforma l’adminiftration du Tré
sor public , qui avoit toujours roulé fîir 
les Quefteurs : arrangement fujet à in- 
eonvéniens, à caufe de la jeuneiïè de ces 
M agnats, Car la Queftnre étoit 1?.
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première charge par où les jeunes gens As. R. 71*. 
encroient dans la carrière des honneurs.Av* i8> 
Oètavien jugea qu’un objet auilî impor
tant que le loin duTréibr public de- 
mandoit des hommes murs : 8c il en 
chargea en chef deux anciens Préteurs, 
réfervant fans doute aux Quefteurs des 
fonctions ibbordonnées à ces iurinten- 
dans. Mais fon attention aux finances 
de l’Etat ne dégénéra point en vexa
tion contre les particuliers : au contrai
re il les ibtdagea, en abolifiint toutes 
les dettes contractées au profit du Tré- 
for public, dont il brûla même les ti-
tres.

Il embellit 8c décora la ville, foit par Edifice* p<v 
de nouveaux édifices, foit par la récon - bo*“*w*
ftruCtion des anciens. Audi ce fut cette coafttuits.
année qu’il acheva le Temple &c la Bi
bliothèque d’Apollon Palatin , dont il 
a été fait mention dans l’Hiitaire de la
République : 8c pour ce qui eft des an
ciens Temples ou autres édifices pu
blics , qui tomboient en ruines, s’il ref- 
toit encore des héritiers 8c fucce/Teurs
de ceux qui eu avaient été les auteurs » 
il les exhorroit à réparer ces monu- 
mens de leur nom &  de leur famille : 
fin on , il s’en chargeoit lui-même, mais 
fans s’enÆtprilajjer l’honn£Ur ? $c le laifi»
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Aw. R. tm . £mt tout entier à ceux qui les avoient 
An J.c. 18. foncJéS 8c bâtis.

iicâiîb tous Toutes les parties, comme l’on voit, 
Îri«ivirat.dU'dugouvernement d’Oétavien tendoient 

au bien public. Il couronna tout ce que 
je viens de raconter de louablepar 
-un a&e vraiment magnanime. Il ne crai
gnit point d’avouer à la face de l’Uni
vers l’iniquité tyrannique de tout ce 
qui s’étoit paifé tous le Triumvirat, 8c 
par un feul Édit il caiïà ôc abolit toutes 
les ordonnances de ce tems malheu
reux , tout ce que lui &  iès collègues 
en Triumvirat avoienr fait 8c ilatué juf 
qu’à fon iixiémc Confulat : voulant que 
cette époque fût regardée comme celle 
de la renaiilànce des Loix, du bon or
dre , & de la félicité publique.

Ainiî faiioit-il iêntir à la Nation Ro
maine les avantages précieux d’une ià- 
ge Monarchie fur une liberté turbu
lente. Après avoir bien prouvé que le 
bonheur de l’Etat dépendoit de ion 
gouvernement il crut pouvoir faire 
iurement la démarche qui lui fembloit 
néceiîàire pour le rendre légitime, & il  
rciolnt de feindre d’abdiquer le pou
voir fuprême, qu’il ne tenoit jufqu’ici ; 
que de la force, pour s’en faire revêtir 
par ie confentement unanime de ceux
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fur qui ildevoit l’exercer. C ’eil ce qu’il a». R. 714. 
exécuta dès les premiers jours de ion Ar*J,c‘ 3,s* 
feptiéme Confulat, dans lequel il vou
lut avoir encore Agrippa pour collè
gue.

C. Julius C æsar O ctavianus VII. An< r îu 
M . A g R Ï P P A  I I I .  Av.J.C. xÿ.

Le feptiéme jour de Janvier, Oda- il déclare au 
vien, après avoir inftruit de fon deflèin,SclU( q“''1 âb* 
non feulement ion collègue, mais quel- veraine puif- 
ques-uns des Sénateurs fur l’affedion lan̂ (OT0„f 
defquels il comptoir le plus, entra dans u. 
le Sénat, 8c déclara qu’il abdiquoit la 
foLivtrauae puifïance , 8c la remettoic 
au Sénat 8c au Peuple Romain , à qui 
elle appartenoit de droit. Il lut à cec 
effet, fuivant ion ufage , un difcours,

.qui très certainement ne reilèmbloit 
point à celui que Dion lui prête, où 
régne un faite choquant , une vanité 
frivole, une affectation de grands mots 
bien mal aiïortie au caraétére d’Oda- 
vien, qui en tout ailoit au folide, ôc 
tuéprifoit ce qui n’eit que bruyant.

Contentons-nous du fond des choiès} 
qui fe réduit proprement à un ièul point.
Plus il fentoit combien la démarche 
qu’il faifoit pouvoir être fufpede, plus 
jl s’efforça d’en prouver la imcérité. Il
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Am, r. 7̂  j. parla le langage naturel d’un homme 
av.ï.C. :*?. qUi eût voulu abdiquer réellement: il 

donna des confeils aux Sénateurs pour 
bien ufer du fouverain pouvoir quil 
leur rendoit i & il finit par des vœux 
de des pré iâges fur leur heureux gou
vernement.

variété Ceux qui étoient du fecret, applau- 
prm?!'« Si- dirent. Les autres fe trouvèrent fort 
narcuis. embarrailés. Les plus clairvoyans péné- 

troient le myftére , mais ils n’otoient 
parler en conformité. Entre ceux qui 
prenoient à la lettre la déclaration 
d’Oétavien, les uns en étoient bien- 
niiês > &  iè voyaient avec plaifir déli
vrés du joug de la fervirude : les au
tres j dont la fortune ctoit attachée au 
nom &  à la maifon des Céfars, ou qui 
même las des troubles Sc des diflèn- 
fions civiles ne foupiroient qu après la 
paix &  la tranquillité publique, dont 
toutes les elpérances réfidoient en la 
perionne d’Oétavien , étoient véritable
ment affligés qu’il voulût iè démettre, 
&  replonger ainfi la patrie dans toutes 
les miieres dont lui ièul l’avoit tirée. 

Tous fe rêu- Parmi cette variété de fentimens tous
aillent a v*op- r i -  > • \ i r r
pofet à fon ie réunirent neantmoms a le prefler în- 
abdication. il flamment defe départir d’une réfoludon 
ièrcnd. iLmcfte au repos de la République. Il nç

^ fallut
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faillit pas lui faire une grande violence; Au. R.
bientôt il l'e rendit, mais il appofa à Av<I-c- *?•
fon confentement certaines redditions,
qui en fauvant les dehors de la mode- 
ftie > ne nuiioient point aux intérêts 
bien entendus de ion ambition.

Après donc qu’il eut,déclaré que par il partage les 
déférence pour la volonté du Sénat fi ̂ °v/°?c,e*aYIÎC 
expreiTément marquée, il fe chargeoit 
de la conduite générale des affaires de 
la République , il ajouta que fon in
tention n étoit pas d’en porter ièul tout 
le faix 9 8c qu’il étoit réfolu de parta
ger les Provinces avec le Sénat 8c le 
Peuple » en-forte que les unes fuffent 
fous la direction spéciale du Sénat, &  
les autres ious la fienne. Dans le choix 
des Provinces, il témoigna être dilpoie 
à prendre pour lui les plus tumultueu- 
les, les plus fujettes aux mouvemens 8c 
aux troubles , les frontières expolees 
aux incurfions des ennemis du dehors, 
laiflànt aux Sénateurs celles dont la 
tranquillité leur permettroit de goûter 
les douceurs du commandement, lans 
en éprouver les inquiétudes 8c les allar- 
mes. Ç ’étoit un diicours fpécieux pour 
mettre fous fa main toutes les forces 
de l’Empi^au lieu que le Sénat n’ayant 
dans fon partage que des Provinces défi».

T m e l ; B
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Atl ■ *.'715.' armées , fe trouverôit fins troupes> &
Avj, a 7̂- par conféquent hors d’état de lui don

ner aucun ombrage.
Les Provinces du departement du 

Sénat furent l’Afrique, c’eft-à-dire, le 
pays autour de Carthage &  d’Utique, 
la Numidie , l’Aile proprement dite, 
qui comprenoit l’ancien Royaume de 
Pergame , la Grèce, que l’on appelloit 
alors plus communément Achaïe , la 
Dalmatie , la Macédoine , la Sicile, 
l ’ifle de Crète avec la Cyrénaïque , la 
Bithynie, à laquelle on joignoic le Pont, 
l ’ifle de Sardaigne , &  en Eipagne la 
Bétique. Oétavien ie réièrva le refte de 
l ’Efpagne , divifé en deux Provinces, 
la Tarragonoife &  la Lufltanie, toutes 
les Gaules , comprenant la Narbonnoi- 
fe , la Celtique , que l’on commençoic 
alors à appeîler la Lyonnoife, l’Aqui
taine, la Belgique, Ôc les deux Germa- 
nies, haute Ôc baflè , c’eft-à-dire , la 
Jiflére du Rhin, à la gauche de ce fleu
ve, depuis les environs de Bâlejufqu’à 
fon embouchure. Du côté dé l’Orient 
la Céléfyrie, la Phénicie , la Cilicie, 
l ’ifle de Chypre , &  l’Egypte, étoient 
encore dans le lot d’Oétâvien.

Dans ce dénombrement, qui nous
ell gdwiiiiftxé par piojû, il n’eft poio§
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fait mention de l’Italie » parce qu’elle An. K. yir: 
ctoit confidérée, non comme une Pro~Av,J,c' 
vitàce, mais comme la Reine &  la mai* 
treiïè des Provinces. Elle continua à Îè 
gouverner, comme avant le change
ment introduit dans la République.
Tous les habitans en étoient citoyens 
Romains ; 8c chaque peuple , chaque 
ville avoit Tes Magifttats, qui dans les 
occaiions importantes Te pourvoyoient 
à Rome devant le Sénat 8c les Magi- 
ftrats Romains, ou devant le chef dé 
l’Empire.

Il faut encore remarquer que dans le 
partage dont il vient d’être parlé, on 
ne fit entrer que les pays qui étoient 
fous le domaine direéfc de la Républi
que. Dans l ’étendue de l’Empire il îè 
trouvoic des villes &  des peuples libres; 
des R ois, tels qu’Hérode en Judée, en 
Mauritanie Juba, qui époufa Cléopâtre 
fille d’Antoine. Ces Rois 8c ces peuples 
n’étoient point regardés comme fujets, 
quoiqu’ils vécufTènt ious la protection 
&  dans la dépendance de l’Empire R o
main. Par la fuite tous ces pays l’un 
après l’autre furent réduits en Provin
ces, &  accrurent toujours à la part des 
Empereurs, 8c non à celle du Sénat.

Enfin j’obferYerai que la diftribution
B ij
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Ah. r. 7U- des Provinces faites par Oâravîen ne 
Av. j. c. n- fLIt p0int invariable. Lui-même il reprit 

la Dalmatie , où il s’étoit élevé une 
g u e r r e  coniîdérable, &  rendit en échan
ge au Sénat Chypre 8c la Narbonnoife. 
Il fe fit encore fous les iucceflèurs di
vers c h a n g e m e n s , dont nous rendrons 
compte lorfque l’occafion s’en préfen
te r a.

n né fe chat* Telle efi: donc la première rélèrve
le me 4° uie” Par lacluê e Oéfcavien modéra 8c reftrei- 
pour ans : g n it, au moins en apparence, le oou- 
ïiiaîiaiimoien jr pins [,ornes qUe Sénat lui aban-
<ie continua- , - . , . _
Mon s toujours donnoit. Il y joignit, toujours dans le 
rerciccs il le m£me a0{ir une autre limitation quant
vie. a la duree. Il ne voulut recevoir 1 auto

rité du gouvernement que pour dix 
ans, & il protefta, avec fa fincérité ac
coutumée , que fi dans un moindre es
pace dè rems il réuffiiloit à mettre la 
République dans.un état de coniîftance 
heureufe &  durable , il n’attendroit pas 
l’expiration du terme pour iè démettre. 
Ce n’étoient là que des paroles. Au 
bout des dix ans, il fe fit continuer le 
régime fuprême tantôt pour cinq ans, 
tantôt pour dix, 8c le garda ainfi jiifi- 
qu’à la fin de fa vie. Ses iucceiièurs » 
qui recevoient l’Empire fans aucune 
fixation de feras, mais pour tonte leur



B t  S E M r m n R s. iî>
vie > ne laiiïerent pas de conierver un An. r.; ??<. 
vertige de ces reptiles décennales, en Av,,,c‘ 17. 
célébrant tous les dix ans des •fêtes fo- 
lennelles, comme pour un renouvelle
ment de la fouveraine puiflànce en leur ' 
perfonne.

Le partage des Provinces entre Oéta- 11 «çoît le 
vien 8c le Sénat fut arrêté le treize J a n -^ . d’̂ "' 
vier : &  le dix-fept, Oétavien reçut le Tiüemént, 
nom d'Augujîe. il écoit bien-aiiè de 'Aug‘ V1* 
prendre un nouveau nom, qui fût un 
titre de diftinétion, fans être odieUx ni 
tyrannique. Il penfa dabord à celui de 
Romulus, qui lui fembloit propre à le 
faire reipeéter comme le fécond fon
dateur de Rome. Mais Romulus avoir Dit*. 
été R oi, &  un Roi defpotique , qui( Su,t‘ 
avoit armé contre lui la vangeance des ’ 
Sénateurs. Oétavien craignit donc que 
ce nom ne réveillât des idées fâ- 
cheufes &  même funeftes. Il préféra 
celui à'Augufte , qui, félon l’énergie 
du terme , marque une perfonne ou 
une chofe confacréepar la Religion ,
&  tenant de près, pour ainfi dire , 
à la Divinité. Plancus , fans doute 
de concert avec lui , en fit la propo
rtion , Sc le Sénat le lui déféra folem- 
jnellement. Ce nom a parte à fes fuccef 
deurs ; mais quoique commun à tous

B ni
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Âw. R- 717- ceux qui ont pofledé le rang fuprêrâe 
Ar-J>c’ 17■ j ans l’Empire Romain, il eft demeuré 

propre dans l’Hiftoire à celui pour qui 
il a été inventé } & qui l’a porté le pre
mier. C’eft fous ce nom que nous dé- 
iïgnerons dans la fuite le Prince que 
jufqu’icinousavons appelleCéfàr Oéfca- 
vien.

ceftdufep- Partout ce qui vient d’être raconté 
û d’Auguftê U paroît que c’eft du fepciéme Confit- 
«ju’il faut (ta- lat d’Augufle , &c pour parler avec une 
êritdigoül* entière préciiion , du fept Janvier de 

l’année de ce feptiéme Contulat, qu’il 
faut dater le changement de la forme 
du Gouvernement Romain. Dans tout 
ce qui s’étoit paffê jufques-Ià on ne 
peut reconnoître que des aétesde vio
lence , qui ne préjudicioienr point au 
droir du Sénat & du Peuple , toujours 
prêt à revivre dès que la violence cefïe- 
roit. Mais par le Décret dont nous par
lons le Sénat fe dépouille de l’exercice 
du pouvoir fuprême, &  le tranfinet à 
Oétavien. On ne peut point douter, 
malgré le filence * des Hiftoriens, que 
ce Décret n’ait été ratifié par les fiiffra-

verne meut 
Kemaifli

Trâf' t. Dig* ■ * Nous trouvons mm 
7 . &  Legs tiennes dans le Droit une 

X3.uüd Prïnci-r -¿ni appeliez la loi Royale > 
■P» > dé par tout le pouvoir
CwJfitiPriflÇ* Sénat &  4 h Peuple *Jjt

transféré aux Empereurs, 
M a il il neft point dit cjne 
cette loi ait été portée dans: 
une affembléc fihnneÜe du 
Peuple, pions avms.. »J»
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ges du Peuple folennellement allé m blé. an. R. 7 ^  
Oéfcavieii étoic trop attentif & trop éir- Av' J% c’ 17’ 
confoed: pour manquer à une formalite ; 
û eflentielle. Ainfi l’exercice de l’auto
rité fouveraine eft renais à un fail par 
les deux Ordres à qui elle appartenoir ;
6c le Gouvernement au lieu delà forme 
Républicaine prend la Monarchique. .

A U G U S T E  EM PEREUR.

Augufte ne s’attribua pourtant au- Augufte téu. 
eau titre, qui le cara&érifàt Monarque,
Il témoigna toujours une extrême hor- unes de pùf- 
reur, non feulement pour le nom de i*’inte‘
R o i, qui depuis l’expulfion des Tar- 
quins étoit détefté des Romains, mais

f r a gm en t  * confia trahie de 
ViAfâe p a r  lequel tout tes 
pouvoirs dont avouent joui 
%Augufteftibère, & Cl au- 
de  3 f on t  conférés à Vefpa- 
f i  en* Bien des fa-van $ pen* 
fient que ce t *A$e t qui fie 
répêtoit k chaque mutation 
4 'Empereur , eft la loi 
Royale citée dans le Droit* 
Mais depuis Tibère le peu
ple n'eut prefiqus plus au* 
'cane par t  aux affaires 
publiques , &  C^iéte qui 
confère P Empire k Vefpa- 
fien ne peut ê t r e  qu'un Dé
cret d u  Sénat* Il eft donc 
vrai qu'il n'éxifte aucun 
témoignage ancien d ’une 
f a  par laquel le le Peuple

ait défère Permet du * Vàye% Gra<> 
‘ Jluveraih'pouvoir à I rsir-
gufte* M ais la dm fi n'en Pcr* 
doit pas paroitre mitts cer*

- taine la cwjdhtrê fur 
laquelle je me fände pafft 
la fimple proïéllits* Ce 
qui achève de U'rendre 
indubitable j défi que h t s 
qu ^Augufte trois mavant 
fia mort éleva Tibtre ¿i une 
puiffame égale k hfîenne^
Fell eins dit eîepnjjement 
f i  I I. 111 ■ J  que ce fut par 
P m érité  du Sénat &  du 
Peuple 1 & Sué*
tone ( Tib, c. 2î() fait 
mention d'une Ui prêtée k 
et fujet par les Confils*
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| î  Histoire  »»s Empereurs;
. meme pour celui de Didateur, qu’une 
1 loi d’Anroine avoit aboli'aüllîtoc après 

la mort de Céfar. Il ufad’adreiîè : 8c 
fou art confifta à accumuler fiir fil tête 
differens titres, tous déjà ufités, tous 
Républicains p r  eux-mêmes, 8c à dé- 
guiler ainfi Tous des noms anciens une 
forme nouvelle de gouvernement.

* Le premier de ces titres eft celui 
tflmperator, dont nous avons fait le 
nom d'Empereur. Ce titre avoit été em
ployé du tems de laRépublique en deux 
ièns : premièrement pour lignifier Sim
plement un Général d’armée, & en fé
cond lieu comme un nom d’honneur &  
de gloire accordé à un chef de guerre 
qui avoir vaincu les ennemis dans une 
adîon importante. Auguile en prenant 
ce même titre , lui donna Une bien au
tre étendue , à l’exemple du Didateur 
Céfar , à qui on l’avoir aufîi déféré. 
L ’Empereur, en cette qualité , étoit le 
Généraliffime de toutes les forces de. 
l ’Empire, &  tous ceux qui les comman- 
doient n’étoienr que fes lieuteiuns : pri- 
•vilége ailurément Royal dans cette uni- 
verialité de commandement. Nul ci
toyen n’en avoit joui du tems de la Ré
publique. Néantmoins Pompée étoit un 
exemple, dont Auguile pouvoir s’auto»
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rifer pour prétendre ne rien faire d’ab^Aïf R. r r r ,  
folument nouveau. Pompée avoit reçû,Ay‘ c‘ l "‘ 
pour la guerre des Pirates le comman
dement de toutes les forces navales de 
l’Empire &  de toutes les mers , auquel 
©n avoit enfuite ajouté, pour la guerre 
de Mithridate, celui de toutes les ar
mées que la République entretenoit 
dans les Provinces de l’Orient. Et quant 
à ce qui regarde le droit de gouverner 
à une grande diftance par fes ordres des 
Provinces &  des artnees fans fortir de 
fon cabinet, Pompée en avoit encore 
joui par rapport à l’Efpagne j &  fans 
quitter les fauxbourgs de Rome, ou du 
moins l’Italte il avoit gouverné cetre 
grande Province &  toutes les Légions 
qui s’y trouvoient y en qualité de Pro- 
conful ôc de Général en chef, exerçant 
ion autorité par fes Lieutenans Afra- 
nius j.Pétreitrs y&  Varron.

L’Empereur étoit abfolu dans tout: 
le reifort militaire. Iln’appartenoit qu’à- 
lui feul d’ordonner de la guerre & de 
la paix , de faire des levées d’hommes 
ëc de deniers. Le glaive étoit entre Ces■ 
mains, Ôc il en exercoit le redoutable 
pouvoir non feulement fur les foldats 3> 
îmis fuE tous les citoyens fur les Che- v  
paliers. Biomains &  fur les. Sénateurs./

B v
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tAN, a. 71 j. Ce titre , auquel étoienr arrachés de û  
Àvj.c.17. g ranc(s droits, fur regardé comme dé- 

lignant d’une manière propre &  ipé- 
ciale la fouveraine puiflànce dans Au- 
gufte 8c dans fes fuccelïèurs. Mais com
me il étoic tout militaire , il déceloic 
l ’origine de ce nouveau gouvernement, 
fondé par la force des armes. Les gens 
de guerre le fenrirent trop bien , &  en 
abuférent dans la flaire à l’excès.. Ainiî ,  

Hé, Vniv. £"ejon ja reniarqoe de M.. Boiîuer , 
„  comme la République avoir ion foi- 
M ble inévitablec’eft-à-dire, la jalou- 

fie entre le peupLe 8c le Sénat ; la mo- 
» narchie des Céiars avoir auill le fien ; 
53 8c ce foible croit la licence des fol- 

'  « dats qui les avaient faits.» Augufie 
tâcha de parer à cet inconvénient, en 
affrétant de fubordonner le pouvoir 
des armes à celui des Loix. Car c’étoit 
bien reconnaître la iupériorité du civil 
fur le militaire , que de recevoir du Sé
nat le droit de commander les armées; 
Mais la réalité perça fous ces minces 
enveloppes , & les gens de guerre ne 
s’y trompèrent point.

Il tempéra auiïi la terreur du titre 
militaire d’Emperenr par d’autres titres

u  pu;Cance OU'p;‘*tes > °» purement civils 
Pieconfia«-; Il géra pluiieurs fojs le ConfuIar3 Sf
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ne voulant pas le poiïëder A perpétuité, An. ïu yif¿ 
comme par modeftie , Sc. pour laiflèr 
cette grande place pleinement libre aux droitscon
citoyens qui avoient droit d’y aipirer, fular' 
après fon onzième Confulat, il fe fit 
donner la puitfance Procônfulaire, mais 
feulement hors de Rome, &  par inter
valles , parce que fous le gouvernement 
Républicain le nom 5c le commande
ment de Proconful ne fe prenoienc 
qu’au fortir de la ville , Sc iè perdoient 
en y rentrant. Au moyen de cette puif* 
fance Proconfulaire , il fut dit qu’en 
quelque Province qu’il allât ,.il jouïroit 
d’un commandement fupérieur A ceux 
qui en avoient le gouvernement aétuel.
Le même privilège avoit été autrefois 
accordé dans tout l’Orient A Pompée > 
puis à Brutus Sc A Caffius. Augufte pour 
acquérir dans la ville la même autorité 
qu’on lui donnôit fur les Provinces, fe 
fit revêtir quelque tems après du droit 
Sc du pouvoir du Confulat, lors même 
qu’il n’exercerpit pas cette charge , Sc 
il s’en attribua toutes les marques d’hon
neur , les douze faifceaux, Sc une chaife 
enrule au milieu de celles des Con
fuís.

Il reçut aufii dans les mêmes circón- Lapiufiasee
/i i - fV» j  î r. ii i i * i  nbuniticft—
itançes la piuuance du Tribunat, qui lut Re,

B vj
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$6 H rsroiRE»fis Empereurs. 
a voit été pluiîeurs fois inutilement of
ferte dans les tems précédens. Il n’étoit 
point Tribun. Car ce titre, réfervé aux 
ieuls plébéiens, eut été au defious de 
fa dignité. Mais, par une précifion com
mode , 8c qui avoic déjà été imaginée, 
pour Céiar, lailÎànt le nom de la char
ge, il en pofiedoit toute l’autorité. Cette 
puiifance Tribunitienne lui écoit d une 
extrême importance. Premièrement elle 
le mettoit en droit d’empêcher qu’il ne 
fe paflàt rien contre fa volonté ni dans 
le Sénat, ni dans les aifemblées du Peu
ple. On voit dans l’Hiftoire de la-. Ré
publique juiqu’ou les Tribuns étendi
rent ce pouvoir î 8c on peut juger qu’il, 
ne dépérit pas entre les mains des Em
pereurs. De plus en vertu de ce titre 
leur perfonne devenoit iàcrée &  invio
lable.. Non feulement les attentatscon
tre leur vie,.:mais les plus légères of- 
fenfes, 8c de iîmples manques de re f 
peét paiïbient pour crimes d’impiété. 
Tes fucceiîèurs d’Augufte firent étran
gement valoir ce privilège , êc en pri
rent occafion de. répandre, bien du iang 
innocent..

Au refte , quoique la pniflânee du, 
Tribunat fût déférée aux Empereurs à 
perpétuité, ils.ne. laiflioient pas delà te-
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*ouveller en quelque façon tous les ans;Ax. Vrif*. 
&  les années de leur Empire font comp-Av‘  ̂ c‘ i'7* 
tées parles années de leur puiiïance 
Tribunitienne.

Aueufte &  Tes fucceilènrs s’appro- ^ Pu!iranc& 
prièrent encore la pumance de la Cen- 
fure, foit fous fon véritable &  ancien 
n o mc e  qui n’arriva que rarement, foit 
fous celui de Surintendance des loix &  
des mœurs. En vertu de ce pouvoir ils 
faifoient le dénombrement du Peuple •, 
ils enregîtroient lur le catalogue des 
Chevaliers &  des Sénateurs, ou en ex- 
cluoient, qui bon leur fembloir,

Tant de titres réunis en leur peribnne Ie, Sfan̂  
les mettoient en poiTeflion de toute la Püntlficai‘ 
puiflànce civile &  militaire. Ils y joi
gnirent celle de. la R eligion qui a tant 
de crédit fur l’eiprit des peuples. Au- 
gufte laiiïa jouir Lépidus, tant qu’il vé
cut j de la digrtrté de grand Pontife 
parce qu’il n’y avoir point d’exemple 
que perfonne jamais en eût été privé 
autrement que par. la mort. Mais dès 
quelle devint vacante , il.s’en iàiiît s 8c 
tous fes fucceilènrs à l’Empire la poifé- 
dérent après lui. Ce grand titre leur don- 
noit la.Surintendanccde.tout ce qui con- 
cernoit la Religion.. Il ne leur fuffit pas., 
aéanmoins. Ils voulurent, avoir i’inipcr
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Il fe fait dif- 
vienfertle l’.ob- 
icrvatioti î̂îs 
lois,

jS  H i s t o i r e  des  E m p e r e u r s  
¿lion directe & immédiate fur chaque 
partie dü culte Divin ; &  pour cela ils 
fe mirent à là tête de tous les colleges 
de Prêtres , de celui des Augures * de 
celui dés Gardes des livres Sibyllins, &  
des autres : enforte qu’ils devinrent feuls 
arbitres, du fàcré »■ comme du profane.

Quoiqu’il femblât ne manquer rien 
à un pouvoir fi étendu » les loix pou- 
voient quelquefois en gêner l’éxercicc. 
Auguile trouva un remède à cet incon
vénient. Du teins de la République il 
étoit d’ufàge de demander ôc d’obtenir 
des diipenfès de l’obfèrvation des lois 
dans certains cas particuliers. C ’efl ainfi 
que le fécond Scipion l’Africains Pom
pée j & Oélavisn Ini-mcme } av oient 
été , moyennant une diipeniè du Sénat 
&  du Peuple nommés Confuls avant 
l’âge preicrit par les Loix. Augufte gé- 
néralifa ce qui n’avoir en lieu juiqu’alors 
que.pour des befoins limités •, &c il fe 
fit donner une difpenfe univerfelle de 
l ’obiervation de tontes les loix * : en- 
forte que dans un État qui au fond de-

* ¡Ainfi s'exprime Dion; j Sénatttsconfidte dont il a 
&  dans U fa it il paraît j été parlé dans la note pré
vue les Empereurs je font : l cèdent e ¡offrent un [entre- 
Conduits comme f i  la d if  j [te in t ^m odifié. yefpa* 
f  en fs avais été générale. I fan y' efi difpenfe des loi#

¿es termes 4# I &  du plébifim dm'm

: ' y
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meuroit Républicain, il fe procura une A n. R. 
autorité plus libre dans Tes fonctions 6c ^v‘ J' c*'i?* 
plus indépendante que ne l’a jamais été ‘ * 
celle des Monarques les plus abfolus.

Quant au titre de Père de la Patrie , Titre je pé* 
qui avoir été autrefois déféré à Cicéron aftèaé âu»!* 
dans fon Confulat, 6c depuis au DiCta- EfflFstEUtI' 
reur Céfar, fi Augufte le prit , auiB bien 
que prefque tous fes fucceiïèurs, ce fut 
moins pour s’attribuer les droits de la 
puiilànce paternelle fur les citoyens, 
que a comme un nom de douceur &  de 
tendreiïè, qui avertiifoit le Prince de 
la protection &  de l’amour qu’il doit à 
fes peuples, 8c les peuples de Tobéif- 
fance filiale par laquelle il leur con
vient de reconnoître les foins 6c la pro
tection du Prince.

Chargé de tant de titres , Augufte 
exerça donc le fouverain pouvoir dans n’om eu que 
la République. Empereur, Prôconfui,
6c jouiifant de tous les droits du Con- té, qui réfideâ

I avait difprnfê lAugttfte >
: Tibère , (#■* Claude .* Ut i-

Q U E  Q U  I B  U  S 1 E G I B U S -  
Ï X Ê 3 E I V E  S C l T l S  S c ï Kit 
T U M  f U l T  N E  U E V U S  A . U '  
g u s t u s ,  T i b e r i U s T E  J v -  

u u s C æ ç a r  A u g u s t u s »  
T i b e r i u  q u e  C l a u d i u s  

!  C æ s a r  A u g u s t u s  G ï r -
j  M A N I C U S . T E N E R E N T U R ,
! V& XfcGWVs PXESX5QUH;

scitis  I m p e r a t o r  C æ -
SAR VESPA5I-ANUS SOLU
TUS SIT,

a Pattern patrïæ appel- 
lavimus» ut feiret datait! 
fibi poteftatem patriam j 
quæ eft temperatiiïîma ? 
libèris confulansfuaqus 
poil illos reponens. S-eihdf
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!.J». R. 7»f • Allât, revêtu de la puiilànce Tribuni- 
•Aï,J‘c' ^  tienne &  de celle de la Cenfitre, aft'ran- 
«iement<âan»chi des liens des Loix, enfin grand Pon- 
danf u' peu- r*̂ e j d cailèmbloit en lui feul tous les 
pis. genres de puiilànce ,, militaire > civile ,, 
friviaa, de ^  facKie> Dans le fait, le gouvernement
i . f / T*etoit change y puiique perlonne ne pou- 

voit plus exercer aucune autorité dans 
l ’État , que dépendamment d’un feul 
chef : mais quant au fond du droit, on 
peut dite avec vérité que le gouverne
ment étoit toujours demeuré le même,, 
puifque les Empereurs n’avoient que les 
mêmes Magiftratures , &  les mêmes ti
tres de commandement , qui avoient 
été en uiàge du tems de la liberté Ré
publicaine. Ces Magiftratures étoient 
autrefois, il eft vrai , féparées entre 
plufieurs perfonnes *, mais en iè réuni f- 
Tant fur une ièule tête, elles n’avoient 

i pas changé de nature.-
Augufte avoit embralïe ce iyftême 

par un ménagement politique. On ne le 
Soupçonnera point d’avoir agi dans une 
matière fi délicate 6c fi intérefïànte par 
le motif d’un religieux reipeét pour les- 
ÏLoix. C’étoit la crainte de la haine pu- 
bli q u e c ’étoit le foin de la iureté de là 
pcrfonne , qui lui avoient appris à. re- 
doi, er comme des. écueils les noms de.
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Roi &  même de Diéfcateur. Mais enfin 
il refaite du plan quil a fuivi, que le Av,7. c^i7, 
feul exercice du pouvoir fuprême lui 
fut traniîiiis , &  que la fouveraineté 
continua de réiîder radicalement dans 
le Sénat &  dans le Peuple.

La chofe eft claire par les faits. Au* 
gufte recevoir du Sénat Si du Peuple fes 
titres &  fes pouvoirs. Ces deux Ordres 
étoicnt donc la fottree , Si ce qu’Au- 
etifte avoit de puiflànce, n’en étoit que 
l'écoulement.

Le Sénat confervoit fi bien le fond 
de la fouveraineté, qu’il en fit fouvent 
lexercice. Car il n’accorda pas tous en- 
femble à Auguile les titres & les droits 
dont j’ai fait le dénombrement. Ce 
Prince déjà Empereur reçut du Sénat 
i’afïfanchiflernent de toutes les Loix, la 
pnifiance Proconfulaire , les droits du 
Confiilat à perpétuité, la puiffitnce T ri- 
bunitienne , le pouvoir de corriger les 
anciennes Loix Sc d’en porter de nou
velles , enfin jufqu au droit d’aiïembler 
le Sénat toutes les fois qu’il le vou- 
droit, &  d’y propofer les affaires qu’il 
jugerait à propos. Toutes ces concef* 
fions font des aéfces de fouveraineté 
exercés par rapport à Au gufte lui-me- 
me. J'en marquerai les époques, à me*
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. fure quelles fepréi enteront dans la fuite 
■ del’Hiftoire.

Ce qui achève de porter la chofe à 
une entière évidence , c’eft le renou
vellement de tous ces pouvoirs par l'au
torité du Sénat j foit tous les dix ans 
en faveur d’Augufle, foit à la mort de 
chaque Empereur en faveur de celui 
qui le remplaçoit. Ces aéfces tant de fois 
réitérés font-autant de témoignages, 
qu’à chaque expiration , foit feinte, ou 
réelle , des pouvoirs du chef de l’Em
pire , la pleine jouiilànce de la puiflance 
publique revenoic au Sénat comme à là 
iource , 6c par lui étoit de nouveau 
communiquée à celui qui devoit l’exer
cer.

J’ai cru qu’il étoit important pour le 
Leéleur de fe former une notion nette 
&  précife de la nature du Gouverne
ment établi par Augnile, &  de la diffé
rence qu’il faut mettre entre la puifïan- 
ce des Céiârs &c une vraie &  pleine 
Monarchie. -A l’aide de cette idée on 
aura la clef de bien des expreflions , de 
bien des démarches;, qui peuvent nous 
étonner foit dans les bons , foit dans 
•les mauvais Empereurs •, Ôà fur tout on 
comprendra de quel droit le Sénat a 
itivi plus d’une fois foj,c contre la me-
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moire , foit même contre la perionne f N- *•„ w* 
de quelques-uns. ■ y

Augufte eut donc l’exercice de la 
puiflànce iouveraine en vertu de tous 
les titres qu’il réunit iùr fa tête. Il iè le 
réferva libre , entier , 8c fans partage, 
dans tout ce qui concerne le militaire : 
c’étoit ia force &  fon rempart. Dans le 
civil j il crut devoir ménager la délica- Gouverne. 
teilè des Romains, 8c flatter en bien des J?1™ fi»«?«- 
chofes les idées Républicaines, qui vi- /c7chofti!>,în 
voient encore dans les eiprits. Il con- 
ferva donc toute la forme extérieure du 
Gouvernement : mêmes noms de Ma- 
giftratures, aflèmblées du Sénat, aflem- 
blces du peuple. Il avoit grand foin fans "  
doute que ni le Sénat dans fes délibéra- > ' ■
fions, ni le Peuple dans les nomina
tions aux charges , ni les Magiilrars. 
dans l’exercice de leurs fondions, ne 
fiflènt rien qui fin contraire à lès vo
lontés 8c. à fes intérêts t &  c’eft pour 
cela que j’ai dit, d’après Tacite, a mê
mes noms de Magiilratures, parce que 
la réalité n’y étoit plus. Mais il leur laif- 
foit la liberté dans les choies indiffé
rentes i dans celles mêmes qui le tou- 
choient, il ne prenoit point le ton de 
l’abiolu pouvoir ; il èmployoit plu-

a îadem Magiftratimm vocabula. T*t. 1, ÿ,
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Mêmes mi' jiftramres.,
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tôt les exhortations 5c l'infirmation, que 
la voie du commandement ; 5c l'obéi fi 
fiance que lui rendoient tous les Ordres 
de la République , fiembloic prefque 
une déférence volontaire.

La forme extérieure des choies étoit 
peu changée. On voyoit dans Rome 
des Contais , des Préteurs, des Tribuns 
du peuple, des Édiles, des Quefteurs, 
jouilïànt des mêmes droits honorifiques, 
décorés des memes omemens , rem- 
pliiïànt à peu près les mêmes fondions, 
que du tems de la République , fi ce 
n’eft qu’ils en écoient comptables à un 
chef, qui évitoit de leur faire fentir trop 
fortement leur dépendance.
• Le nombre des Confiils demeura tou
jours le même, c’eft-à-dire , qu’il n’y 
en eut jamais plus de deux à la fois. Mais 
depuis le Triumvirat l’uiàge s’étoit éta
bli, 5c il fe conferva fous les Empe
reurs , de ne plus laifï’er les Conlîils 
pendant un an en place. On en défignoit 
pluiïeurs avant le commencement de

• chaque année, pour gérer le Confulat, 
les uns pendant quelques mois, les au
tres pendant des. eipaces de tems moin- 

' dres encore.
Pour ce qui eft des Préteurs , leur 

nombre avoir été fujet à variation, fous-
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)e gouvernement même Républicain. Il a«. R.. 7uv 
■ ¿toit demeuré en dernier lien fixé a huit. Av‘ J‘ c< 
Céfar le porta jufqu’à douze &  à feize.
Augufte le plus communément s’en tint **»»• î. '#** 
à douze : quelquefois néantmoins il refta cu[ ^ Ai j AC. 
au deilous de ce nombre , ou le paiTa.
Sous fes fucceilèurs il n’y eut rien de 
bien confiant iûr ce point. Le nombre 
de douze étoit regardé comme la régie 
commune : mais fouvent on s’en ecar- 
toit j plutôt au delà, qu’en deçà.

Augufte, pour conioler les premiers Nouveaux 
citoyens de la diminution du pouvoir 
des charges qu’ils éxerçoient, ôc d’ail- entrer un pim 
leursa voulant en aiTocier un plus grand deperibn-
nombre à quelque part de la puilfance nés eu quel- 
publique j imagina de nouveaux offices, pi*
ou rendit fixes certaines commiffions bliquc. 
qui ne s’établifibient auparavant que 
pour un tems. Il inftitua donc des In£ 
pedeurs par rapport à dilférens objets, 
tels que les édifices publics, l’entretien 
des mes de Rome &  le maintien du boa 
ordre dans chaque quartier, les aqué- 
ducs, le nettoiement du lit dû Tibre , 
l’achat des bleds &  la diftribution qui 
s’en faifoic au Peuple. Il paroît que ces 
offices étoient toujours iùbfiftans. Dans

A Qiio plures partem J ex caperent* S net.
'âàmmfttin&z JUipubli- 1 37*
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frt. r. 7r y. les occafions où il jugea néceflàire dè 
av.j.c. xy. £aj1<e ]a revue du Sénat ou des Cheva- 

; liers , il nomma trois Commiiïaires 
pour cette fonétion à l’égard de chacun 
de ces deux Ordres. Il ie chargea lui- 
meme de la réparation &  de l’entretien 
de la voie Flaminienne , &  il diftribua 
les autres grands chemins à des perfon- 
nages Coni'ulaires &  honorés du Triom- 
phe » auxquels il aflîgna pour la dé- 
penfe quéxigeoit leur emploi les ibm- 
incs provenantes de la vente des dé
pouilles qu iis avoient eux-mêmes con
quîtes fixr les ennemis. .C’eft ainlx qu’Au- 
gufte tâchoit d’amuter les Grands , en 
iübftituant à la réalité du pouvoir,dont 
il les privoit, quelques légères images 
d’adminifixation &  d’autorité, qui les 
tiroient du pair, &  les diftinguoient du 
refte des citoyens.

Il établit aufli un Préfet ou Gouver
neur de Rome à vie. Mais c’étoit une 
charge importante, un emploi de con
fiance , qu’Augufte eut foin de ne dé
noter qu’entre des mains, bien iùres. 

Tac. iAnn, Mécéne l’éxerça pendant longtems : en- 
' ' ,I* fixité, foit que fon crédit fut tombé, 

ion que cette place , dont le pouvoir 
t oit prefque defpotique , fans aifixjet- 

: riiïèment aux formalités ordinaires, pa»

Préfet de 
liome.
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rût au deflùs de l’état d’un Clievàjier 
Romain,elle fut donnée à Statilius Tau- Av< 17- 
rus * ,  homme de fortune , mais qui 
par fon mérite &  par la faveur du Prin
ce droit parvenu à tenir un très grand 
rang dans le Sénat &  dans l’Empire,

Tel eft l’ordre dont Augufte fut l’au- Ancien* 
teur par rapport aux Mamftratures.dioits co‘ircC* 
Pour ce qui regarde le Sénat , u fuivit 
un ferablable fyftême , &  il confçrva A 
ce premier corps dé la République tout 
l’appareil de fon ancienne majefté : ai- 
femblées régulières , <k préiîdées par 
les Confuls ; affaires d’Etat foumifes à 
la délibération de la Compagnie j au
diences données aux Ambaftadeurs des
Rois &  des peuples étrangers •, nul éta- 
blifïèment nouveau introduit, nul an
cien fupprimé, que fous l’autorité du 
Sénat. Augufte demanda au Sénat & en 
obtint des grâces pour lui, pour les en- 
fans , pour fes proches. Tout le céré
monial de l’ancienne adminiftration con- 
fervé, tout le réel changé.

Comme le Sénat ne s’alfembloit ré- ConfeiipritA 
guliérement que deux fois le mois , Ôc }f i eU 
qu’il n’étoit pas de l’intérêt de l’Empe- D it ,  

reur d’en multiplier les cpnvpcations,

T Je ne parle peint ici de | de Préfit de J{o7Jte 
n tut U titre J pendant pen de fin is %



4 § H i s t o i r e  o i s  E m p e r e u r s . 
Aw„R.-7iç. il ie fit donner un conièü fecret, com- 
Av.Jvĉ . î.7Vpoie de ion collègue loriquil étoic 

Conful lui-même , ou des deux Con- 
fulsj loriquil ne i’étoit pas , d’un mem
bre de chaque collège des autres Ma- 
giftrats » &  de quinze Sénateurs, Le fer- 

, vice de ces confeillers privés étoit de 
, fix mois, au bout desquels ils étoient 

remplacés par d’autres Sénateurs. Avec 
ce confeil il décidoit les affaires qui da- 
mandoient célérité, &  préparoit celles 
qui dévoient être portées à l’AiTemblée 
générale du Sénat. Cet ufàge, quoique 
très favorable à la puiiïànce Monarchi
que , n’étoit pourtant pas nouveau. Du 

Ttfasm.vcce tems de la liberté Républicaine, les 
Senatuia. Confùls délibéroient ainfî iouvent avec 

les plus anciens du Sénat fur les affaires 
urgentes : & il y avoit même un lieu 
dans le Capitole deftiné à ces petites 
ailèmblées.

Tous les Oou* Augufte coniêrva encore au Sénat le
provinces "ti- privilège de fournir de fon corps des 
tés du corps du Gouverneurs à toutes les Provinces. 
s?nm' L’Egypte feule, par les raiions qui ont 
* Hifteirt de été expoiées ailleurs *, avoit pour Com- 

mandant &  fouverain Magiftrat un iim- 
ple Chevalier Romain avec le titre mo- 
deâe de Préfet. Toures les autres Pro
vinces , tant celles qui s’adminiilroient

fous
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fous le nom du Sénat &  du Peuple, que A>r, R.- ?*{,- 
celles mêmes que l’Empereur tenoitim- Ar»J«ç. 
médiatemenc Tous fa main, étoient ré
gies par des Sénateurs. Mais il y avoit 
une différence -importante entre les 
Gouverneurs de ces deux eipéces de 
Provinces. Les premiers avoient plus 
de décoration &  d’éclat extérieur, avec 
moins de pouvoir réel. Les autres fous 
un appareil moins pompeux jouiiloienr 
d’une autorité bien plus grande.

Et dabord les Gouverneurs de toutes Provî«* 
les Provinces du Peuple ( car c’eft ainiï gaJetnêa  ̂
qu’on les appelloit ) avoient le titre dé p« d« Pcm* 
Proccnfuls, quoiqu’il n’y eût que deuxconfuIs* 
de ces Provinces, l’Afîe & l’Afrique, 
afFeéfcées aux Confulaires , &  que les 
autres en bien plus grand nombre fuf- 
fenr deilinées à d’anciens Préteurs. Ils 
avoient des Liéteurs en nombre pro
portionné chacun à leur rang, c’eit-à- 
dire, les Confulaires, douze ; les an
ciens Préteurs , fîx. Ils prenoient les 
marques de leur dignité en fortane 
de la ville , &  ne les dépofoient 
qu’en y rentrant, fuivant l’ancien ufa-
ge-  ̂ ,

Mais leur pouvoir étoit limité à la & étaient 
durée d’un an. Encore ne leur fut-il pas 
permis de paiTèr fans milieu de l’éxer- 

T a m  L  C
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An. R. 7». y- cice de leur Mâgiftrature dans la ville,
Av.J.c. ¿7.  ̂ ^ tat <je pj-oconilil dans tihe Provin

ce. Augnile attentif à né point accou
tumer les particuliers a la continuité dû 
la puiilance , renouvella la loi que 
Pompée avoit portée dans ion troiiiéme 
Confulat, &  il voulut que les Préteurs 
&  les Confuls ne pu (Tene devenir Gou
verneurs de Provinces , que cinq ans 
après l’expiration des charges qu’ils 
avoient gérées dans Rome.

Dans leurs Provinces ils étoient iîm- 
ples Magiftrats * civils , fans aucun 
commandement fur les troupes , fins 
aucune fonétion militaire. Aulii ne por- 
roient-ils que l’habit de paix , 8c non 
l’épée, ni la cotte d’armes. Ils fe ebol
lì floient avec l’agrément de l’Empereur, 
des Ailèilèurs, Gonleillets, Ou Lieute- 
nans, comme on voudra les appeller ; 
8c un Quefteur leur étoit attribué par 
fort, ce qui prouve qu’ils avoient Pad- 
miniftration des Financés dans Péten-

* Je parle d-après B ien . 1 
Cependant tes faits bifiori- 1 
que s obligent de mettre 
quelque rcfîriùfïo?i à çe que 
dit cet Ecrivain. Nous
trouvons des exemples de 
Premifuls qui ovi eu le 
commandement des artâeèS} v- Tacite eh fournit trois 
confiécutivcment en *4 fr r

que» II. f z. t IL 11, 
i l .  3 ï. Peut être Dion 
¿t-Uil exprimé ce qui s'ob? 
fiervoit de fin  tems. H eft 
même ajfitx, probable y que 
tel êtoit lep\ah dĴ A'ugufte3 
mais que Us ebofies ne pu*, 
rent être amenées à cè 
point que par degrés &  À
lq longue
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due de leur Gouvernement, auilî bien Ai»? Ri-.>1*. 
que celic de la Juftice * mais non pas v '
avec un pouvoir auifi plein , que du ' 
teins de la République. L’Empereur en- 
voyoit dans les Provinces du Peuple , 
comme dans les tiennes, des Intendans, 
tirés de l’ordre des Chevaliers, ou quel- ' 
que fois même d’entre lès affranchis : 8c 
ces Intendans, dont la commiffion avoir 
pour objet les Finances du Prince, 
étoient fans doute des futveillans qui 
reftraignoient &  gênoient en bien des 
choies iur la levée &  l’emploi des de
niers publics la puiilanee des Procon- 
fuls.

Pour ce qui eft du choix de ces mê
mes Proconfuls , il fut dabord réglé 
par le fort, fuivanc l’ancien ufage. Mais 
comme les caprices du fort faifoient 
quelquefois tomber ces emplois à des 
hommes incapables, l’Empereur y in
terpola ion autorité. Il choiûfloit pour 
les Provinces vacantes un nombre égal 
de fujets qui euflènt les qualités requi- 
fes : 8c le lort décidoit entre eux.

Les affaires majeures des Provin- 
ces du Peuple dévoient être portées **’ 
au Sénat , qui étoit cenfé donner 
les pouvoirs à ceux qui les gouver
naient. Cétoit là encore un des anciens ’

C ij
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lieutenant 
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envoyé; dans 
les Provinces 
<]e ion r effort 
avec la puiC* 
fance militai
re,

'5a H is t o ir e  s e s  Em p e r e u r ».
droits coniêrvés au Sénat par la politiJ 
que d’Augufte.

La différence la plus efl'entielle pour 
le pouvoir entre les Gouverneurs des 
Provinces de l’Empereur, &  les Pro- 
coniùls j c’eft que les premiers avoient 
le commandement des armes qui n é- 
toit point accordé aux autres. Ils étoient 
les Lieutenans de l’Empereur, fèul Gé
néral dans toute l’érendue de l’Empire. 
Comme l’Empereur étoit auffi ièul Pro- 
conful dans les Provinces de fpn reiîort«, 
fcs Lieutenans n’avoient que le titre de 
Propréteurs , quand même ils euiïènt 
géré le Confulat. Ils portoient les mar
ques du commandement militaire, l’é
pée & la cotte d’armes. Si leur pouvoir 
étoit plus grand que celui des Procon- 
iîilsdans leurs Provinces, il étoit d’un 
autre côté plus dépendant de l’Empe
reur. Leur inftitution &  leur deftitutioo 
n’avoit d’autre régie que fa volonté. Ils 
ne commeuçoient à prendre les mar
ques de leur dignité que dans la Pro
vince qui leur étoit affignée, &  ils les 
quittoient au moment de leur révoca
tion. Il falioit que iùr le champ ils for- 
tiirent de la Province iîmples particu
liers •, 6c il leur étoit ordonné de ne 
point prolonger par des retardemens le



A u g u s t e , L i v. I. ' j?
terme de leur retour, mais de venir an. R.

»7«dans l’eipace de trois mois fe préiènter Av- 
devant l’Empereur a Rome pour lui 
rendre compte de leur geftion.

Ces Lieutenans, en leur qualité Tans 
doute de Propréteurs, étoient à la tête 
de la juftice de leur Province. Je ne puis 
pas déterminer juiqu’où alloit leur pou
voir en ce qui concerne les finances. Ils 
n’avoient pas, comme les Proconiuls, 
le droit de lever les deniers publics. Les 
Intendans, dont il vient d’ctre parle , intencUas 
jouiiTant d’un pouvoir plus étendu dans & “'emploi 
les Provinces de l’Empereur, que dans à;*deniersap- 
celles du Peuple, étoient chargés feuls 
de ce foin : 6c quoiqu’ils fuilent d’un
rang inférieur aux Lieutenans, il fem- 
ble douteux s’ils en prenoient les ordres.
Les Empereurs élevoient volontiers ces 
officiers fiibaltemes, qui ne pouvoient 
leur faire ombrage en aucune forte. Ils 
leur donnoient même quelquefois l’au
torité de Gouverneurs dans de petits 
Départemens. Pilate, fimple Intendant, 
l’exerçoit en Judée, comme il paroît par 
I’Hiftoire de l’Évangile. le couvert.

De tout ce détail fur la forme de meilt£iesf ni* 
Gouvernement qu établit Augufte , il Monarchique

ïc müï- 
, mixte 

le dvü,

Ciij

refaite quabiolne &  monarchique dans 
le militaire, elle étoit mixte dans le ci- <Uas
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vil. Au dedans de Rome tout fe réglole 
par le concours de l'Empereur &  du 
Sénat. Les Provinces étoient partagées ; 
8c quoique celui qui a la force en main 
fâiTe toujours la loi dans le train ordi
naire des chofes, le Sénat avoit la libre 
adminiftration des Provinces de fon 
reiTort, comme l’Empereur gouvernoit 
les Tiennes. On diftinguoit même le tré- 
for public d’avec le nie du Prince : di- 
ftin&ion fans conféquence bien réelle 
puifque l’Empereur difpofoit de 1*un ôc 
de l’autre : mais c’étoit un veftige de la 
conftiturion Républicaine, &  une eipé- 
ce de proteftation que PEtat n’étoit pas 
dans le Prince, qui devoir être regardé 
comme firople adminiftrateur des fonds 
dont la République retenoit la- pro
priété. , ,

Cet eiprit régnoit en tour : 6c quoi
que la puiiïance militaire foie dé nature 
àfubjuguer celle qui n’eft que civile » 
quoique le ièul laps de tems ait intro
duit de néceffité quelques variations fur 
certains objets particuliers * on peur af
fûter qu'en général le Gouvernement a 
fubfifté au moins pendant plufieurs fié- 
clés fur les mêmes fondemens iur lef- 
qiu’s Augufte l’avoit établi j que jamais 
l'Empire n’eft devenu une pleine Monar*



A U G U S T B , L I V. I. f f
chie, &  qu’il s’eft toujours iènti da- ah. r. .■ ytc* 
voir été élevé fur un fond Républi- Av' •** *7*
cam.

Dans l’expofé que je viens de faire du cp̂ fvT*rpus 
nouveau fyitême de Gouvernement le Âuguftekno» 
Peuple eft entré pour peu de choie , 
parce que les droits de cet Ordre, en * 
qui réfidoir autrefois la fouveraineté , 
furent preique réduits à rien par A li
gnite , 8c entièrement éteints par fes 
facce(leurs. Un Chef unique s’accom
mode plus volontiers d’appeiler les 
Grands en quelque part de l’autorité 
publique, que d’y aiïbcier la multitude :
&  l’abus énorme que le peuple avoit 
fait de ion pouvoir, aiuoriibit à l’en 
priver. Cependant Auguftc , toujours 
attentif à conferver au moins une ima
ge de l’antiquité , ne'Voulut pas abolir 
les aiïèmblées du Peuple : il lui lai (là le 
droit de nommer aux charges, 8c de 
concourir par fes fufFrages à l’établifiè- 
ment des nouvelles Loix : bien entendu 
qu’il dirigeoit les opérations de ces ai- 
femblées, &  les amenoit au point qu’il 

^vouloir. Le Peuple ne (eut pas bien ufer 
même de ce foible re/le de pouvoir, &  
lorfquAugufte fe trouva abfent de Ro
me au tems des élections, il ne manqua

C üij
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Tibère tranf 
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trouve ainfi 
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guéres d’y arriver des troubles, qui ne 
purent être appaifés que par l’autorité 
du Prince.

Tibère changea cet ordre, &  dès la 
première année de ion Empire il trans
féra les éleétions au Sénat, ians que le 
Peuple témoignât autrement fon cha
grin que par de vains murmures. L’om
bre du pouvoir légiflatif refta pourtant 
encore au Peuple pendant quelques an
nées : nous avons quelques * loix por
tées fous Tibère par les Confuls fuivant 
l’ancienne forme. Ce font les derniers 
exemples de cette efpéce. Depuis ce 
tems au lieu de Loix on ne trouve plus 
dans le Droit que des Sénatusconiultes. 
Ainii le Sénat réunit les droits du Peu
ple aux iîens, & acquit ainiî le, privilège 
de reprélenter feul l’ancienne Républi
que.

Caligula voulut rendre les éleétions 
au Peuple : mais cette entreprife d’un 
Prince furieux n’eut pas plus de fuites, 
que quantité d’autres idées chimériques 
dans leiquelles il s’égaroit.

Le peuple le vit donc bientôt privé 
jde toute part au Gouvernement : ■ &  ces 
fiers conquérans de l’Univers, ces bour- 
gec :s qui s’eftuiioicnt au deiïusdes plus
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grands Rois du monde , 6c a à qui les 
premières têtes de l'Empire faifoientau- 
trefois la cour pour en obtenir des 
commandemens 8c des charges, bornè
rent déformais leur ambition 8c leurs 
vœux aux largelïès 8c diftributions de 
pain, vin y 8c viandes, par leiquelles les 
Empereurs foulageoient leur miiere, &  
aux fpecfcacles dont ils amufoient leur 
légéreté.

La nation Romaine lotis ce nouveau 
Gouvernement peut ièmbler extrême
ment déchue de ion ancienne iplendeur. 
Elle Derdit réellemeiit 1 exercice de la 
fouveraineté , que tous les citoyens 
comptoient pollcdcr folidairement, &: 
des droits de laquelle ils joui dorent en 
commun. Mais cet avantageil .flatteur 
pour. l’amour propre, droit devenu de
puis longtems une occaiîon perpétuelle 
de cléfordtes &  de malheurs pour la Ré
publique en général, 8c pour tous les 
citoyens en particulier. Les Romains en- 
perdant Une liberté tumtiltueulê ,  8c qui 
dégénéroit en une horrible licence, ne 
perdirent à proprement parler qu’un

An . R, 7 tç .
Av, ii C, i  j*

La nation 
Rottame éL 
dommagée de 
la perte de fa 
liberté par Je 
bonheur donc 
Augnile la Fait 
jouît* ,

a . ,  ♦ . r Qui dabat oünr 
imperium,, fafçes, legiones, omnia 3 mine ib 
eontin« ? at^ue duas tantum res anxius optata 

&  Circenfes,
J aven* Sat X» *̂-789-
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■ bien imaginaire \ 8c iis en furent abon  ̂
' damaient dédommagés par les biens fo- 
lides & réels dont la Monarchie les- fit 
jouir.

Lesa guerres civiles finies au bout de 
vingt ans, les guerres étrangères ou ter
minées par la viétoire , ou évitées par 
une conduite prudente > ou foutenues 
tans que la tranquillité intérieure de 
l’État en fût altérée, la paix rétablie % 
la fureur des armes par tout étouffée » 
les loix remîtes en vigueur } l’autorité 
rendue aux tribunaux , la culture aux 
campagnes, le refpeét 8c l’honneur aux 
choies faintes , le repos, 8c la libre 8c 
paifible poflèffion de leurs biens aux ci
toyens 8c aux fujets de l’Empire, les 
anciennes loix reformées, de nouvelles 
loix établies avec iagefïé , voilà quels 
forent les fruits du changement intro
duit par Auguiîe , & telle efi: l’idée gé
nérale que Pon peut ici fe former d’a
vance de tout ce que nous aurons à ra
conter de fon Gouvernement.

A Finira vicefímo anno 
fecll a dvilia } Fepulra ex
terna , revocata pax , Fo 
pitus ubique atmorüm fu- 
ìor ; reftituta vfo legibus, 
'judiciis auftorìta^ : .  * „ „ * 
reeiiit cultus dgris, Facris 
lo a o s  * Fccuxitas homi dì-

bus, cena cuìqiie rerum 
Tua rum poiìeflìo j leges 
emendata utiliter , latas 
falubriter. Ve IL IX. 8 .̂ 
Dans ce morceat* de Pel* 
teius j'aìómis ce q&t Itti a. 
été di&é rzàsilittwu-
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■j Les excellens Poetes íes conternpp- An. r. 
-rains, honores de Tes bontés &  de ion c' ^  
eftirae, iè font plu à peindre la félicité 
publique-, dont on lui étoit redevable :
& j’eipére que le Le&eur en lira ici vo
lontiers une defeription charmante de la 
façon d’Horace. « Sous a votre iàuve- 
» garde, dit cet aimable Poete en adret 
» Tant la parole à l’Empereur, le bœuf 
«en fureté trace un tranquille lîllon:
» Cérès &  l’heureufe Fécondité enri- 
» chiiîènt les campagnes : les vaiflèaux 
„ volent fur la -ftirface des mers lans 
s» craindre aucune hoftilité: la Foi &  la 
» Probité ne iè terniffènt d’aucune ta- 
» che. On ne connoît plus ces défordres 
n honteux qui déshonorent les familles :
» les loix &  les mœurs de concert ont 
» dompté un vice fi odieux. On loue les 
» mères dont les enfans reilèmblent à 
» leurs maris. La faute eil fuivie de 
.» près du châtiment> qui en arrête la 
» .contagion. Qui craindra, tant que le 
» ciel nous conierve Augufte, quicrain-

a Tutus bos etehim rura perambulat :
Nutrit ruta Ceres , aímacjue Fauftitas :
Pacatum volitant per marc navitae ;

Cul pari mecuit fides.
Kuîlis polltmur cafta dormis ftupris :
Mo$ lex maculbfiim eJornuk nefa® £ 
ï*audannit iîmill prole puérpera :

Culpara’ poma prenait cornea
C  vj
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An. R, 71̂ . » dra cm le Parthe-,». ou le Scythe» os 
Av.J.c. *7- 3;> igj fauvages enfans de la fiére Ger- 

». manie ? A qui la révolte de Popiniâtre 
», Ibérie donner-elle la moindre allar- 
„  me ; Chacun Pur Ton coteau achève 
» tranquillement le jour* &  marie là 
os vigne aux arbres qui en fcmciennent 
» la foibleiïè : de là il revient gai &  
„  content à un repas champêtre. > où il 
„vous of&e des libations comme, à un
33 Dieu tutélaire.

les Province» Rome &  l’Italie ne reflentirent pas 
rôû iTnou- feules les fruits & la douceur du nou
v e a u  G o u y e r -  veau Gouvernement., Les Provinces ,.

vexées auparavant par dès Préteurs avi
des, tourmentées par autant de petits 
tyrans qu’elles recevoient de Romains 
eonftitués en dignité » déchirées 8c épuh 
fées par les guerres civiles, fè remirent 
enfin de tant de maux fous un Prince 
qui en faiiànr régner la paix lavoir auflî 
faire refpecter les Loix > 8c rendre à 
tous, une éxaéfce. juftice..

Quii Parthnm pavcat, quii geliJum Scythca h Quis , Germania quos horrida partutit 
Foetus s incolumi Gufare ? Quis Feras 

Bellum curet lbetiæ ?
Condir quiFque diem collibus in Fais >,
Bt vitem yìduas ducir ad arbores.
ÆÜnc ad vina redit Iæeus , & alteris. 

mçafe adbibet Deurru
tim Qd K.
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Ainfî la fageiîè d’Atigufte fut comme a». il-7**: 

une foiu'ce fécondé , d’où la félicité Av"*'c* ^  
coula &  fe répandit fur toutes les par
ties de l’Univers : grand ouvrage fans 
doute , Sc feul digne d’un véritable hé
ros. Il avoit coutume de dire au fiijet M*1 d'Aua 
d’Alexandre , quil s’étonnoit que ce xandre” Al̂  
Conquérant craignît de n’avoir plus rien 
à faire, lorfqu’il n’aurait plus de peu-('fe,fcï5’w,**<®̂ 
pies à vaincre : comme fi gouverner un 
vaile Empire n’étoit pas quelque choie 
de plus grand, que de le conquérir. Il 
vérifia ce mot en fà periônne : «Sc il 
n’eut jamais d’occupation plus noble , 
plus glorieufè, ni plus héroïqueque 
lorfqu’il n’eut plus de guerres à faire, 
ni de viéfcoires à remporter.

Ce calme Sc cette tranquillité , qui L*Hî(to|te-dé
firent le bonheur du hécle d’Augufte ,^ “tuep us * 
en ont rendu l’hiftoire feche &  moins 
intérefïànte pour nous. Il n’eft pas à 
fouhaiter pour les hommes, que le teins 
où ils vivent offre aux Écrivains, une 
abondante moiilon d’événemens pro
pres à piquer &  à émouvoir les Leéteurs,
D’ailleurs,, par là nouvelle conilitution 
de l’Etat, les a affaires publiques deve
nues abiblument étrangères au- très, 
grand nombre des citoyens, en étoienc
. Î eipübliciE, ut aüen*(; Tm* n r».
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A«. R. 7*r* communément ignorées ; Sc l’on rietoir 
Aï. J. ç. i7* pas même à portée de s’inftruire des dé

libérations d'un Confeil privé > comme 
on favoit autrefois celles qui iè pre- 
noient dans les afïèmblées du Sénat & 

• Ta. ¿Ann. peuple. Néantmoins il s'étoit trouvé 
encore de beaux génies qui avoient 
exercé leur plume iur ces teins peu fé
conds. Mais leurs ouvrages ne font plus. 
Dion prefque feul nous refie , Ecrivain 
peu capable de nous confoler de la per
te des antres. Velleius eft un abrévia- 
teur, & de plus infêété du poifon de la 
flatterie. Suétone a fait des vies > Sc non 
pas une Hiftoire. Il fournit des détails 
curieux, întéreflans , qui font connoî- 
tre la perfonne des Empereurs dont il 
parle, mais qui ne nous dorment pas 
une fuite de faits, Sc en développent en
core moins les reiïorts cachés. Pour en
richir un fond fl ftérile, il a fallu ra- 
maifet dans les Poetes du tenus, Sc dans 
íes Ecrivains poftérieurs,qui n’ont pen
flé à rien moins qu'à compofer une Hi
ftoire d’Augufte j quelques parcelles dé
tachées , Sc éparfès ça &  là. C ’eft ce que 
Freinshémius a exécuté avec fttccès i 
mais il finit 3 comme les Epitomes de 
Tite-Live , à la mort de Druiùs. L'illu- 
ftre i>3.* de TiHemont a traité dans ce
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goût non feulement l’Hiftoire d’Au- An< t**«' 
gu lie, mais celle de lès fucceflèurs. Ses AT‘ ,>C> 
Mémoires feront ma principale refïour- 
ce dans l’ouvrage que j’ai entrepris. Je 
les itùvrai d’autant plus volontiers pour 
guides > qu’aux recherches d’une érudi
tion profonde leur Auteur joint fefprit 
du Chriftianiime, qui rapporte tout à 
Dieu, à Télùs-Chrift, à la Religion » 
feule fin a laquelle doit tendre tout ce 
que nous fai ions, en quelque genre 
que ce puifïè être.

§. IL

Double paye aux troupes de la garde de 
lEmpereur. Laurier &  couronne civi
que. Le nom du mois Sextilïs changé en 
celui ¿f Augtilïus. Dn Tribun du Peu
ple Je vous a Augujîe filon Fufige des'
Celtes. Augufle vient en Gaule.Triomphe 
de Afejfàla. yfugujle pajfi en Efpagne..
Chute &  mort funefle de Cornélius Gal
las. ¿4Bions de grâces aux Dieux pour 
cet événement: Haine publique contre' 
fin délateur. Tanité folle dEgnatius 
Puf us. Conduite fige d’Agrippa. Edifi
ces publies ,confiruits par lui.'Les Parcs 
Jules: Le Panthéon. Bains publics..
Temple de Neptune. Le temple de Ja
nus rouvert.LesSdqjfes vaincusfin?-
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; dation et Aoujle. Arc de Triomphe &  

Trophées érigésfier un fimmet des A l
pes. Augujle fubjugue avec beaucoup de 
difficulté les Cantabres &  les Aflures. 
Son inclination pour la paix. L ’EJpa- 
gne pacifiée après deux cens ans de 
guerre. Temple de Joms fermé. Fonda
tion de Mérida. Augujle marie fin  ne
veu Marcellus avec Julie fit fille. Sa 
confidération pour Agrippa. Trait mé
morable de piété filiale. Augujle difienfé 
de 1 obfirvation des Loix. Prérogatives 
accordées à Marcellus , ¿7‘ à Tibère* 
On manque de Ottejleurs pour les Pro
vinces. Expédition malheureufi d'Elias 
G allas en Arabie. Guerre contre Cau
dace Reine d  Ethiopie.. Augujle lui ac
corde la paix* Le Conjul P fin  arvoit été 
un des zjélès dêfenfiurs du parti Répu
blicain* Edilité de Marcellus* Augujle 
dangereufiment malade ,, ne f i  nomme- 
point de fiwcejfeur> &  donne fin anneau 
a Agrippa. Le Médecin Antonius Ma

fia le guérit par les bains froids. Eloi
gnement d*Agrippa, qui faifiit ombra
ge a Marcellus. Mort de Marcellus* 
Il ejl infiniment regretté. Vers de Tir— 
gtle fur cette mort. Honneurs, rendus* 
par Augujle a la mémoire de Marcel- 
1)«* Cefi injufiement que quelques mm-
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dernes Font fiupçonné etavoir eu part 
à la mort de fin neveu. Les Jaùpçons 
contre Livie ne fini point prouvés. A l
ternions etAugufte pour appaifir Agrip- 
pa. Il f i  démet du Con filât. Ilfi donne 
pour JùcceJfeur au Confidai un ancien 

. &  fidèle ami de Brutus. Nouveaux 
droits &  titres de puijfance accordés par 
le Sénat a Augufte. Ses égar ds pour le 
Sénat. Affaire de Tiridate CT de 
Phraate. Débordement du Tibre. Ma
ladies contagteufis. Difitte. Le pentole 
veut donner la DiBature à Augufte , 
qui la refufi. Il accepte la Surinten
dance des vivres. Il refufi la Cenfitre, 
&  fait créer des Cenfiurs. CaraBére 
des deux Cenfiurs. Ce fl la dernière 
Cenfitre gérée par deux particuliers. 
Augufte fipplée à F incapacité des Cen- 

i fiurs Padus &  Ptancus. Sa modéra
tion dans Ja conduite privée. Conspira
tion de Fannitts Cêpion &  de Murèna, 
découverte &  punie. Trait- de liberté 
dans Cépion le pére. Loi qui ordonne de 
condamner les accufis non comparons. 
Celui qui avoit découvert la confpira- 
tion eft accufi. Augufte le fiutate. Il en
treprend un voyage en Orient. Trots- 
blés dans Rome au fitjet de l1 élection des 
Çonfids. ¿iwufie rappelle Atgnppat &.;
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le fait fin  gendre. Après avoir vifité la 
Sicile &  la Grèce 3 il vient pajfer Chi- 
ver a Samos. Il parcourt tes Provinces 
’'■ de VAfie Mineure 3 &  vient en Syrie. 
’Drapeaux &  prifinniers Romains ren
dus par Phraats; Il donne comme en 
otage fis  quatre fils , avec leurs femmes 
&  leurs enfans. Conduite modérée 
d'Augufie a l'égard des Rois &  des 
peuples t qui étaient fous la proteBion 
de I Empire. Il place Tigrane fur le 
trône et Arménie. Tibère commence a 
s'élever. Naijfance de Caius petit-fils 
dAugufie. Ambajfadewrs Indiens reçus 
par Augufie a Samos. Un Philofiphe 
Indieit f i  brûle en fa prèfence.

Ah* R, 71 
Av, J. C. 17,

Nouveaux 
donneurs èC 
privilèges dé
cernés par le
Sénat â A u *  
gufl?.

Double paie 
aux troupes de 
la garde de 
l'Empereur.

£io*L  L U T .

JE reprens le fil de l’Hiftoire par les 
nouveaux honneurs & privilèges que 
le Sénat décerna à Augufte en même tems 

qu’il lui déféroit la puiilànce iuprême.
En qualité d’Empereur ce Prince 

avoir une garde nombreuiê , fous 
l’ancien nom affeéfcé à la garde des Gé
néraux , Cohortes Prétoriennes. Pour 
animer ces troupes à veiller avec plus 
de zèle &  de fidélité à la fureté de la 
perfonne du Prince , le Sénat or
donna quelles recevraient une double 
paie. ............„■
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U ordonna auffi que la porte de Ton A* R, p f. 

Palais feroit toujours décorée d’un lau- Aï* ̂  ̂ î iiKicr o£
rier iurmonte a une couronne civique : couronné «ù 
témoignage iùbfîftant de la reconnoif- vi<iue* 
fance publique envers le vainqueur des 
ennemis de l’Etat > &  le fauveur des 
citoyens. Nous avons encore des mon- <Mh 
noies frappées ious ce Prince avec le 
double fymbole du laurier &  de la cou
ronne civique, accompagnés d’une ins
cription dont le fens eft : Pour avoir 
fauve les citoyens : O b civeis servatos.

Un des mois de l’année avoit reçu un te nom J* 
nouveau nom , en mémoire de Jules 
Céiàr. Ceft le mois de Juillet : Julius. lui 
On voulut rendre le même honneur à ̂ Uu 
Augufte , &  l’on fe déterminoit à don
ner ion nom au mois de Septembre 
dans lequel il étoit né. Il préféra le 
mois précédent, pour les raiions énon
cées dans le Sénatusconiùlte, qui nous
a été confervé par Macrobe. En voici Maeni. s*h 
la teneur : C o m m e  c ’est  a u  m o is  a p -  l i ‘

PELLÉ JUSQU’ICI S eXTILIS QUE L’E m PE-
r e u r  C ésar A uguste a  p r is  posses
sion DE SON PREMIER CONSULAT , QU’iL 
A CÉLÉBRÉ TROIS TRIOMPHES , QU’lL *  A 
REÇU LE SERMENT DES LÉGIONS QUI OC-

* Le Sentit dcgnifi ainjît 1 n'ont rien d'oiictttc j ,  l*în 
^exprime en termes qui t  vzjion Violente (b Ttcmzz
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Ah, R. 7 1 Î . CUPOIENT LE J aNICULE , QU’iL A RÉDUIT 
Ar, J.C. * 7 . L’£ Gy PTE s o u s  la  PUISSANCE DU PEUPLE

R o m a in  ,  q u ’il  a  m is  fin  a  t o u t e s  les
.GUERRES CIVILES ,  INSORTE QJIE PAR 
TOUS CES ¿NOROITS IL PÀROIT QUE CE 
MOIS EST ET A É T É  TOUT-A-FAIT HEU
REUX POUR c et  E m p i r e : l e  S é ^ a t  o r 
d o n n e  q u ’a  '  l’a v e n ir  ce m o is  s e r a  a p
pellò A u g u st u s . C ’eft de ce nom alté
ré & corrompu que nous avons fait le 
nom & Août, duquel nous nous fervons. 
Le Sénatuiconiuîte fut ratifié par une 
Ordonnance du Peuple,

un Tribun Au milieu de ces témoignages d’hon-
voue àAugufte neuf oc de reipect , qui navoient nen 
félon Pufage que convenable aux circonftances, 
des Ce tes. un Tribuxi du peuple, nommé Sex. Pa-

cuvius, iè figliala par une adulation ou
trée à l’excès. Il déclara en plein Sénat, 
qu’il étoit réiblu de iè dévouer à Au- 
gufte, félon la pratique ufitée chez les 
Eipagnols, les Celtes, &  les Germains, 
&  il exhorta les autres Sénateurs à l’imi- 

titfi. Xom. tct. Il a été parlé ailleurs de eet uiâ-
j.i./>.387. ge,uuvant lequel, parmi les Nanons

f  prêt la levée dujié^e deMo~ 
Jdcnt > par QUavitn , lerfl 
qtdirrtté contre U iSénat* il 
tourna contre U  patrie les 
/rw i qui lui avaient été

w ¡m  foin U

guerre ù Antoine, Cet évi* 
nementfi funefie pour Tty* 
me avaitété heureux pour 
Oftavien. d ro it te corn* 
moicémcnt de /* fuiffautt*
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'que jTai nommées, un grand nombre â . ^  
decliens attachoient leur fort à celui AŸ.Jvtei-ifv 
d’un Seigneur , &  s’engageoient par 
ferment à le iùivre à la vie &  à la mort.
Augufte arrêta la propofition du Tri
bun. Mais celui-ci courut au peuple aC. 
femblé, à qui il fit une harangue ten
dante à la même fin, &  enfiiitc allant 
de rue en rue il contraignoit les paflans 
de fe dévouer avec lui a Augufte. Il fit 
des iacrifices Ôc des fetes à ce fujet : &  
un jour il dit dans l’Aflèmblée du Peu
ple , qu’il inftituoic Augufte fon héri
tier par portion égale avec fon fils. U J, 
n avoit rien : &  fa libéralité n’avoit pas 
pour objet de donner , mais de rece
voir. Son eipérance ne fixe pas trompée.
Augufte récompenia fes flatteries, Sc 
témoigna par U quelles ne lui étoient 
pas aufli déiàgréaples, qu’il vouloit le 
faire croire.

Quoiqu Augufte n’eût acquis que Augufte 
cetre année un titre légitime pour com- *“ Gâu“* 
mander, il y avoir longtems que l’on 
étoit accoutumé à lui obéir. Ainlî libre 
des inquiétudes qui accompagnent ordi- ' 
nairement une nouvelle domination, il 
ne craignit point de s’éloigner de Ro
me , ôc il fe tranfporta en Gaule, pour 
y régler l’état des choies <Sc eo fixer
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A*. r. 7t'ii l’adminiftration par un ordre certain & 
Ajr.J.c, i7V durable. Car comme les guerres civiles 

avoient iuivi immédiatement la conquê
te de ce grand pays par Céiàr, les Ro
mains navoientpas eu le tems d’y éta
blir la police à laquelle ils aiïïijettif- 
jfoient leurs Provinces, &  tout y étoit 
dans l’agitation, entre l’ancienne for
me , qui ne devoit plus fubfifter, &  la 
nouvelle, qui n’étoit pas encore établie. 
Il y fit donc le dénombrement des biens 
&  des perfonnes ièlon la pratique an
cienne des Romains , &  iîir les rôlles 
qui en furent dre (les il régla &  impoli 
les tributs. Dans une Ailèmblée géné
rale qu’il tint à Narbonne > il fit publier 
les loix &  les ordonnances iùivant les
quelles feroit gouvernée la Province. Il 
ne changea rien à l’ancienne divifion 
des Gaules, finon qu’il augmenta l’A
quitaine , qui étoit renfermée entre les 
Pyrénées &  la Garonne. Il en recula les 
bornes juiqu’à la Loire , &  lui ajouta 
quatorze peuples détachés de la Celti
que.

J rir?phede Tout étoit paiiïble dans les Gaules 
fiijii capit. loriqu Auguite y arriva. La guerre y 

Ettg. avoir pourtant été peu de tems aupara
vant , puiique nous voyons que Meflala 
en triompha cette année. Cétoic aux
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Environs de fAdour &  des Pyrénées 
qu’il avoit fait rentrer dans le devoir Av,*,c* *?•' 
quelques peuples peu façonnés encore 
au joug. Du refte nous n’avons aucun 
détail iur fes exploits, qui peuvent n’a
voir pas été fort coniidérables. Car 
Angufte ne fe rendoit pas difficile pour Su(ti 
accorder l’honneur du Triomphe. }8‘

Son deiléin en venant dans les Gau- Auguiie pa(fc
les étoit de paflèr de là dans la Gran-en £fpasn'* 
de Bretagne. Mais les choies paroiflànt 
'fe pacifier de ce côté , il tourna vers 
ÎEipagne : &  ce fut à Tarragone qu’il 
prit poiïêilion de fon huitième Coniu- 
lar.

Imp. Ç . Julius C æsar. O ctavianus 
A ugustus VIII.

T, S t a x i l i u s  T a u r u s  II.

Am R/ 
Av. 0* C*

Augnile s’ocaipa en Eipagne à peu 
près des mêmes foins qu’il avoit pris 
par rapport i  la Gaule. Je ne puis pas 
dire s’il y paifa l’année entière , ou fi 
après un iej ont de quelques mois il re- v--
vint à Rome. Nous le retrouverons en
core en Eipagne à la fin de cette même 
année.

Dion rapporte ici là ruine de Corné- chute & mort 
liusJGallus , premier Préfet de l’Egypte, ahYmüiiiul 
homme de bas lieu, élevé par la faveur
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Ah R. f  is, d’Augufte, célébré par Ton eiprit &  paf 
ay.i.c;. pes talens, mais à qui la proipérité ren- 

verfa, comme il eft arrivé à bien d’au- 
Fnmhtm. très, le fens & le jugement. Se voyant 

cxxxv, f. j ans une granc]e place, 8c ayant rame
né à Pobeiilànce quelques villes qui fe 

• révoltoient , entre autres la fameufè
Thébes aux cent portes , il s’enyvra 
d’un fol orgueil. Il exerça une van- 
geance cruelle iûr cette ville Îi ancien
ne 8c fi renommée , qu’il pilla , ou mê
me détruiiit entièrement. Pour immor- 
talifer fon nom 5c iâ gloire, il fit gra

ver les exploits iûr les Pyramides, il fe 
fit ériger des ftatues dans toute l’Egypte. 
Enfin il oublia ce qu’il devoir à celui 

,/ ; qui l’avoit tiré de la pouffiére ; &  dans
les plaifirs de la table , échauffé par le 
vin &  la bonne chère , ibuventil don
na l’eiïbr à l’intempérance de fa langue. 
Il alla même, félon quelques-uns, jui- 
qu’à conipirer contre ion bienfaiteur 8c 
ion Prince : mais on ne marque point 
quel étoit l’objet de cette conipiration, 
ni juiqu’où l’intrigue fut pouilée. Au- 
gufte le deftitua, 5c lui envoya un iiic- 
ceffeur, qui fut Pétronius.

Lorique Gallus reparut à Rome , un 
certain Valérius Largus, qui a voit été , 
lié tyec lui intimement, fe rendit fon

délateur;
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délateur: Sc fur les crimes donc il le An. k. 71«. 
chargea , Augufte interdit àGallus l’en-AŸ' J<C' tâ‘ 
trée de la maifbn, &  le bannit de tou
tes les Provinces de Ton relfort. Dès 
qu’on le vit dans la difgrace, tous fcs 
amis l'abandonnèrent, Sc les accufateurs 
fondirent ilir lui de toutes parts. Le Sé
nat prit connoiiïànce de l’affaire , Sc 
plus févére que l’Empereur, il pronon
ça contre Gallus la peine de l’exil & de 
¿1 confifcation des biens. Ce caraétérc 
hautain ne put fupporter l’ignominie 
d’une pareille condamnation , Sc il le 
tua lui-même. Auguile en parut fort af
fligé y Sc on rapporte de lui à ce fujec 
un mot tout-à-fait beau , s’il croit fin— 
cére : « Je a luis le feul, dit-il, à qui il 
■ „ 11e foit point permis de ne me fâcher 
J3 contre mes amis qu’autant Sc jufqu’au 
» degré que je le veux. 3>

Gallus n’avoit guéres que quarante 
ans lorfqu’il périt. Il étoit Poète : &  
les Elégies ont eu d.e la réputation dans 
l’Antiquité. Elles font perdues depuis 
plusieurs flécles : &  nous n’avons pas 
lieu de les regretter beaucoup , non 
feulement parce que Quintilien en trou- QtrifitiL înjli 
voit la vérification dure , mais à e a u x*J*

a Conqueftus eft, quod t quatenus vcllet , îrafci* 
fjîi foli non Iiccrec amiiiisj ■ 66*

Tome I. D
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a», r. 7»ff. des fujets qui y étoient traités , roulans 
ôvî̂ TrM. tous ûr l ’amour &  fur la galanterie. 

ii.v.tts, Virgile étoit ion ami. Il lui a dédié fa 
¿>er%*dEch£. cjern[(51-e Eglogue ; &  l’on dit qu’il avoir

terminé Ton quatrième livre des Géor- 
giques par l’éloge de Gallus. Après là 
mort funefte, il retrancha ce morceau 
par ordre d’Augufte , & il y fubftitua 
l’Epifode d’Ariftée 3 qui nous dédom
mage bien du Panégyrique d’un hom
me plus eftimable par l’elprit que par 
le cœur.

Avions Le Sénat ordonna de folennelles ac-
i 5. grâces aux rjons ¿fe m-aces aux Dieux pour la con-
Dieuv pour  ̂ . , , 1 _ .
cci év’éae-
ItlCJK,

Vio,
fpiration de Gallus découverte &  étouf
fée , comme s’il le fût agi d’un ennemi 
public , dont les complots arrêtés fufi- 
fènt le falut de l’État : exemple de flat
terie , qui fut imité &  amplifié fous les 
Empereurs iuivans.

ma«? pubt» - Mais ni ce décret du Sénat, ni la pro-
¿éiawurtC füU t:£ébi°n du Prince, ne garantirent le dé

lateur de la haine des gens de bien. Il 
fut détcfté comme traître à fon ami : il 
fut regardé comme un homme dange- 
reux, duquel on ne pouvoir trop fe dé
fier. Et Proculeius , illuftre Chevalier 
Romain, extrêmement confidéré d’Au-
ffy’fte, ayant rencontré Largus , fe mit 
ia main devant le nez &  fur la bouche}
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voulant donner à entendre qu’en pré-Awi.-ïC''?'**?- 
fence d’un tel délateur U n’étoit pas me- Av‘ J' iSr 
me Îur de refpirer. C’eft ce qui pour- 
toit faire croire qu’il y avoir plus de lé
gèreté &  de folie, que de crime , dans 
la conduite de Gallus. Car s’il eût réel
lement conipiré contre fon Prince, ce
lui qui auroit manifefté fes mauvais def- 
feins eût fait l’aétion d’un bon citoyen 
&  non pas d’un traître.

Le malheur de Gallus ne fut point Van!t*ro,îc
i t - • t » r  £ d’tgnaiiusune leçon pour fcgnatius Rurus , autre ^ulus, 

téméraire &  petit eiprit, qui pour avoir 
dans fon Edilité bien iervi le public 
contre les incendies, crut être devenu 
le premier homme de fon iîécle ; &  fur 
allez vain pour afficher en fortant de 
charge un placard par lequel il annon- '
■ çoit &  proteftoic que la ville lui étoit 
redevable de fon falut. Cette vanité 
puérile ne méritoit que la riiee, 6c elle, 
ne fut pas punie autrement. Mais bien
tôt après elle conduilit Egnatius à des 
projets audacieux &  criminels , qu’il 
paya de ia tête, comme nous le dirons 
en fon lieu.

Agrippa ne ceiïbic d’augmenter fa Conduite 0g« 
gloire en travaillant pour celle d’A u-J Â nPti* 
gufte : modèle parfait d’un Miniftre s 
qui donnant les meilleurs confeils à fon

B  ij
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i 'Us. k. 71e. Prince, lui en réfervoit tout l’honneur 

Av. j. c. if. ^  qui dans les entrepriiès magnifiques 
qu’il faifoit pour l’utilité publique ou 
pour l’ornement de la ville , s’oublioit 
lui-même , 8c cherchoit à ne tourner 
les regards des citoyens que fur l'Empe
reur.

Edifices pu- Il mit la dernière main cette année à
fruits par'hiL un grand ouvrage , projetté par Jule 
i-es Parcs ju. Céiar , avancé coniidérablenient par 
*eSt Lépidus j 3c que les guerres civiles

avoient obligé de laiflèr imparfait. C ’é- 
toit ce qu’ils appelloient des Parcs3pour 
l ’uiàge des Tribus ôc des Centuries 
dans les Aiïèmblées du Peuple. Il en a 
été parlé * ailleurs. Chaque Tribu âC

pin « I T/tŸ JL *
f.'u'f. fsol chaque Centurie entroit dans ces Parcs 

pour donner fon ftiffrage , fèlon un 
certain ordre , évitant ainfi la confu- 
fion irréparable de la trop grande mul
titude. Ils avoient été de iimple bois, 3c 
fans toît, juiqu’à ce que Çélar, faifant 
actuellement la guerre dans les Gaules, 
forma le plan de les conftruire en mar
bre , de les couvrir, 8c d'élever tout, 
autour de beaux &  vaftes portiques. 
Cicéron, qui affeétoit alors de vivre 
Îùr le pied d’ami avec Céfar , devoit 
préfider à l’ouvrage avec Oppius. Non 
ne /ayons pas juîqu’oii ce projçt

fy. iff.
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fnené pat Céfar. Dion attribue à Lépi-* An, r. ju?, 
dus la conftruéfcion du corps de l’on- Av*h c‘ lfc 
vrage,mais feulement en pierre. Agrippa 
y ajouta les ornemens, incruftations de 
marbre, iculptures &  peintures exqui- 
fes< Dans la dédicace folennelle qu’il en 
fit, il les appella les Parcs Jules : nom 
qui rappelloit en même rems la mé* 
moire &  de Céiir auteur du projet, &  
d’Augufte fous qui il avoit été amené 
à fa perfection.

Agrippa acheva l’année iuivante le ie Panthéon. 

Panthéon, admirable édifice, qui fub~ cxxxvf tin 
fifte encore aujourd’hui, &  qui eft re
gardé par les connoifleurs comme le 
chef d’œuvre <k la merveille de l’Ar- 
chiteélure. Il lui donna le nom de Pan~ 
tbêon j qui lignifie ajfembUe de tous les 
dieux, foie à caufe du nrand nombre¿J ï
de divinités dont il y plaça les reprélen̂ - 
tarions, foit à caufe de la forme ronde 
de l’édifice, qui imite la voûte célefte, 
demeure, ièlon le langage Payen , da 
tous les dieux. Depuis bien des fiée les 
ce Temple eft converti à un meilleur 
ufage, &  coniacré au vrai Dieu foits 
l’invocation de la Sainte Vierge &  de 
tous les Saints : ion nom moderne eft 
Sainte Marie de la Rotonde.

Agrippa , lùivant fa pratique con-
D üj
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À». R. 7is- ilante , vouloir faire honneur de c&
Av.J.c. ie- jnagnJjfique ouvrage à Augufte , & pré- 

tendoit même y placer k  ftatue de ce 
Prince parmi celles des Dieux. Augufte 
incapable de jaloufie contre un Miniftre 
fi fidèle, 8c d’ailleurs réfolu de ne point 
iouifrir qu’on lui rendît dans la ville un 
culte divin , s’oppofa aux défirs d’A~ 
grippa. La ftatue de Jule Céfar, divi- 
nifé depuis longtems , fut confacrée 
dans l’intérieur du Temple. Agrippa 
pofa celle d’Augufte 8c la iîenne dans 
le Veilibule. Son nom s’dt conicrvé fur 
l ’infcription du frontiipice. On y lit 
ces mots : M. A g r i p p a  L, F. Cos. TtR- 
tiumfhcit: c’eft-à-diré , M. Agrippa 
trois fois Conful a bâti ce Temple.

»ahispublics. On cite encore d’autres édifices con-
Nfpmne.de ^ru r̂s P'ar k i  : des bains publics, ornés, 

de tableaux &  de ftatues ; un’Temple 
de Neptune, monument de iès victoi
res navales, où il fit peindre l’expédi
tion des Argonautes. Si l’on ajoute tant 
de beaux ouvrages , à ceux dont il a 
été parlé dans l’Hiftoire de la Répu
blique lors de ion Ediliré , on iè con
vaincra qu’il neft point de particulier 
8c que l’on ne peut guéres compter 
d’Empereurs , qui aient eu la gloire de 
contribuer autant qu'A grippa à rem-
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belliflèmenr de Rome, & à la commo- a». R. 70t. 
dite des habitans de cette capitale de^'**0, 1<r’ 
l’Univers.

Auguile pendant Ton huitième Con- P Temple d«r 1 * 1 m 1 1 f v Janus rouvenv
fulat rouvrit le Temple de Janus , a~ orof.viïu. 
l’occafîon de différentes guerres, dont Dtt' 
la plus importante eft celle des Allures 
& des Cantabres en Efpagne. Il avoit 
penle de nouveau à marcher contre les 
Bretons, qui après avoir paru difpofés 
à reconnoître fes loix , prenoienr un 
parti contraire , & refufoient de fe fou- 
jnettre aux conditions qu’il vouloir leur 
impofer. Mais les mouvemens des Sa- 
lailcs au pied des Alpes , & ceux des 
peuples Elpagnols que je viens me nom
mer, lui femblérent des objets plus im
portuns. Il envoya contre les Salades 
Térentius Varron Muréna , & s’étant 
chargé lui-même de la guerre d’Efpa- 
gne, il prit poiTeffion à Tarragone de 
.ion neuvième Confulat.

Imp. C. Tuiius Cæsar Octavianus
a J  r \ r  A n ,  R .  7 '*7 *AuGUSTÜS IX. Av. J, C, If,

M. JuNIUS S IL A NUS.

La guerre contre les Salades ne coûta Les Saiafîss- 
m beaucoup d efforts, ni un longtems.̂ uon d’Âm* 
Varron Muréna la termina en une feule 
campagne 1 dans laquelle après quel*

D iüj



3o Hi s t o i r e  des  Em p e r e u r s . 
ÎAn,r. 7*7. ques légers avantages il acheva par une 
Av.j.c af. ■ perficlie la vi&oire qu’il avoic commen

cée par la force. Sous prétexte de lever 
les contributions auxquelles les vaincus 
s’étoient fournis, il diftribua dans tout 
le pays des troupes, qui fe iaifirent des 
malheureux Salaiïès, au moment qu’ils 

Stnhj.iv. y penfoient le moins. Quarante-quatre 
mille frirent faits prifonniers , dont huit 
mille en âge de porter les armes. Tous 

* iW*. furent menés à Eporédia * , colonie Ro
maine ,&  là vendus fous la claufe ex-

sw. prefle qu’on les emméneroit dans des ré- 
sj.tfO)«. gjons éloignées, &  qu’il ne feroit pas 

permis de leur rendre la liberté avant 
le terrrfÜi de vingt ans. Une colonie fut 
fondée dans le pays pour le tenir en 
bride. Trois mille foldacs des cohortes 
Prétoriennes vinrent s’établir dans le 
lieu où Varron Muréna avoir eu fou 
camp. La nouvelle ville fut appelles 
û ugtijla Pretoria. C ’eft aujourd’hui 
Aouile, capitale du duché de ce nom. 

phe^Tra" Comme Varron Muréna n’éroit que 
phécs érigés le Lieutenant d’Augufte , l’honneur de 
S« X/Ti' ^  v^ °*re retournoit à l’Empereur. A 
fts. * l’occafion de cette viéboire, 8c des min- 

■ ces exploits de M. Viniçius contre quel
ques peuples Germains, qui avoient tué 
des Marchands Romains venus dans
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leur pays pour le commerce , le Sénat a», fc.:fi% 
ordonna que l’on crigeât fur un fom-Av‘* c’ 
m et des Alpes un Arc de Triomphe à  
Auguile avec des trophées. L’ouvrage 
fut exécute', mais pluiîeurs années après, 
comme le prouve Tinfcription * que 
Pline nous a confervée. On prétend que plin- ni- 
les mines de ce monument le voyent 
encore près de Monaco dans un village ci»vtr. lui. 
appelle Torpia, nom qui pourroit bien nt‘ ‘ 
être une corruption de Tropœa.

Aagufte éprouva plus de difficultés. Augufte fub-
dans la guerre d’Eipagne : il y réuffit tZi’Lup'Tte' 
meme fort mal, tant qu’il commanda diftîcu’té les
r  '  r  i ^  Cant.ibres SCion armee en perionne. Car les Canta- jes Aftures. 
bres, peuples alertes & pleins dé bra- s’hr,- *)'■  »*• 
voure, le harceloient continuellement *;11' 
par de bmfques attaques, livrées tan
tôt à une partie de fes troupes, tantôt à  
l’autre : &  il ne pouvoir remporter fur 
eux aucun-avantage deeffif, parce qu’ils 
ne s’éloignoient pas de leurs montagnes, 
où iis trouvoient une; retraire aflürée.
Lorique la fatigue, &  le chagrin du peu

* Parmi Jes peuples qui 
y font dénommés comme 
ftthjttguês par les armes 
Humaines > il s'en trouve 
qui n'ont été vaincus qtCen 
767* favoir lesCamumcns 
Ô* les V ennenetes par P. 
J i l w , les Bromes &

Oénaunes par Drufus, De 
plus on donne dans la mi* 
me hifrîption à xAugufle 
la qualité de grand Ponti- 
fe i qu'il n'a pofédie qu'm  
7 3 9* de'tfZje ans après ¿’a?ï~
née dont U s'agit aUnelle*

\ smnpt
D v

iff'
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As. r. 717. de (accès > joints à une mauvaife difpo- 
av.j.c. 2.s- fîtion du corps , l’eurent fait tomber 

malade , &  contraint de fe retirer à 
Tarragone, les Barbares devenus plus 
hardis par l’abfence de l’Empereur» 
oférent fe meiurer de près avec les Ro
mains j 8c furent battus. AntiftiusFur- 
nius s Agrippa lui-même > furent em
ployés pour dompter ces peuples féro
ces. Ils leur prirent plufîeurs villes, ils 
les pourfuivirent jufques fur leurs mon
tagnes les plus efcarpées. En même tems 
qu’on les poulToit Avivement par terre» 
une flotte Romaine les véxoit par les 
defcentes qu elle fiifoir fin* leurs côtes.. 
Enfin obligés de chercher un aiyle fiir 
le mont * Médullius , ils y furent en
fermés par des lignes qui ne leur per-* 
mettoient point de s’échapper. Alors le 
voyant en* même tems aflàillisde toutes- 
parts ces, caractères intraitables, plu
tôt que de iè rendre à l’ennemi y aimè
rent mieux pour la plupart fe donner la 
mort par le fer j par le feu, par un poi- 
ion qu’ils tiraient de l’if, ou d’une her- 

Sïrjhi 1, ni. be femblable au perfll, 8c: dont ils fe 
muniiïaienr comme d’une reflource corn 
tare les coups du fort, parce qu’il fàifoit 
mourir fans douleur. Les mères étouf- 

* ùtts,mmtagnz , film  Qwfi *. dmint.k-MXx&fy
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foient leurs enfans pour les préferver An, a. 7*7.
de la captivité ; &  parmi ceux qui ru* ’ * 
rent pris, on remarqua un jeune garçon, 
qui ayant trouvé une épée, tua par or
dre de Ton père Tes frères 8c toute fa pa
renté. Une femme égorgea de la même 
façon ceux qui étoient plafonniers avec 
elle. '

Cette fiére nation étant enfin fubju- 
guée par tant de pertes, Augufte, pour 
amollir leur férocité > les força de quit
ter le iéjour de leurs montagnes, qui 
fervoit à l’entretenir 8c après avoir 
vendu une partie des priionniers , il 
exigea des otages de ceux qu’il laiiîbit 
dans le pays, 8c fixa leur demeure dans, 
la plaine.

Les Allures fe défendirent prefque 
avec autant d’opiniâtreté que les Can- 
tabres,  8c Cariiïus Lieutenant d’Au- 
gulle eut bien de la peine à les domp
ter. Lorique par une bataille gagnée ,,
&  parla prife de leur ville principale,, 
appellée Lencia, il les eût réduits à Ce 
rendre, le vainqueur les traita comme1 
leurs voifins. U les amena dans la plaine,.
&  les obligea de cultiver leurs- terres*
8c de. travailler a leurs mines. Car ils- 
avoient des mines , qui donnoient de1 
For „ du: minium; , ou: vermillon: r &

B'Vjj
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a'k. ¡R. 717. d ’antres matières précieufes, que la ha- 
Avj.c. tf. tlîre a cachées dans les entrailles de la 

t£rre. Les a Allures apprirent ainiî a 
connoître la richeflè de leur pays , par 
les leçons 8c pour le profit de l'étran
g e

Son inclina. Ce fut là le dernier exploit d’Au-
tion pour la a-,ïp;e . 0n 11e le vit plus depuis ce terris

ie mettre a la tctc de les armees. Il n e- 
toit point guerrier par goût 8c par in
clination , 8c s’il paila, là jeuneilè dans 
les armes, ce ne fut que par la néceffité 
de remplir les projets ambitieux , 8c 
pour s’élever à la place fnprême, ou il 
droit enfin parvenu. Il mit déformais 
route là gloire à bien gouverner ce vafte 
Empire, dont il s’étoit rendu le chef:

. 8c il fut fi peu jaloux d’en étendre les
limites, ou d’augmenter la célébrité de 
ion nom par le brillant des victoires ,  
qu’il évita la guerre contre les Barbares; 
voifins de la domination Romaine avec 
autant de foin, que les anciens Géné
raux Romains l’avoient cherchée. Loin 
de les provoquer, fouvent.il fit jurer 
Solennellement à leurs Princes &  a leurs 
Ambafiadeurs qu’ils obierveroient fidé-

; a S'C Aftures , latentes I qutetunt, noffe
in profundo opes fuas at- ' Ffar*
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lementla paix avec lui : Ôc pour s’en A*. K. ?*? 
allurer, il voulut qu’ils lui donnaifent AY‘ * e‘ 
eu otages de jeunes filles , voyant que 
le fort de leurs enfans mâles les intérefi 
foit moins fenfiblement. Il eut pourtant 
des guerres à foutenir , furcout contre 
les Germains : mais elles ne furent que 
défenfives de fa part, au moins dans 
l’origine, &  il les conduifit par lès Liéu- 
tenans.

U négligea même l’honneur éclatant 
du Triomphe, quea le Sénat lui décer
nait pour la réduction des SakiTes, des 
Cantabres, & des Allures. Il ctoir alfez 
grand, pour que le Triomphe n’àjou- 
tâc rien a la gloire.

La gloire qui le toucha, ce fut celle
. , a  . r  racifteü arres-

d avoir entièrement pacifie les Elpagnes, deux «ns an» 
après deux cens ans d’une guerre pref- r0i_
que continuelle. En effet à datrer de e 
l’entrée de Cn. Scipion en Elpagne, 
dans la première année de la fécondé 
guerre Punique, jamais ce grand pays 
ne fut tranquille. Il donna même de 
vives allarmes aux Romains par la dé
faite &  la mort des deux Scipions, pat 
la guerre.de Viriathus, par celle de Nu-

a Dîgna res laitro , â\~ 
gria cumi Senatut vifa cil:, 

jafti Cae&r tanms erai*

m poitet tnumphos coiï* 
temnei'e* Tkn

* j
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An, r. 7’ 7- mance, par celle de Sertorius, fuis par- 

V̂,J‘C ,1Î* 1er des deux expéditions que Céiar fut 
obligé d’ÿ faire, l’une contre les Lieu- 
tenans,l’autre contre les enfans de Pom
pée. Augufte s amateur de la paix , fut 
donc charmé de l ’avoir rétablie dans 

Temple àe une région iï tumultueuiè , &  il ferma 
a cette occafion pour la féconde fois 
les portes du Temple de Janus. Depuis 
ce tems l’Eipagne jouît du repos : & 
cette a contrée , auparavant le théâtre 
de tant de guerres fanglantes, ne con
nut pas meme les coudes des brigands., 
Ainiï parle Velleins ionexpreifion , 
quoiqu’un peu oratoire , ne iouffre 
pourtant d’autre exception, qu’une feule 
révolte des Cantabres, dont, nous au
rons à parler dans la fuite- 

PenJâtîende Augufte, après: avoï,r herrmriement
sMttUia. . “ j ,r r , ytermine la guerre d Etpagne, congédia 

ceux de fes ioldats qui avoient fait leur 
tems, &  pour réeompeniè il leur fondit 
une ville fin* la Gnadiane , fous Je nom, 
$ Augujla Emerita. Cette colonie ornée, 
par lui de beaux édifices , d’un long & 
magnifique pont fur la Guadiane , de 
deux aqueducs,, fut longtems las eapi-

a Has provîncias.adeam 
jpacem'perduxic Çæfar Au- 

; ut ijua: maxums

betîîs minquam vacave  ̂
rant> eæ etiam latrocinite 
vacaïenç̂ ÆH;
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raie de laLufitanie. Depuis plufieurs fie- An. r. 7}?i: 
clés elle eft déchue de Ton. ancienne Av* ̂ , c* 1,v 
ipiencîeur. C ’eft aujourd’hui Mèridœ 
dans i’Eftrémadure Caftilane.

Pour célébrer ia vi&oire , Augufte 
donna des jeux dans Ton camp, aux
quels fon neveu Marcellus 8c Ton beau- 
fils Tibère r raus deux fort jeunes, fi
rent en quelque façon les fondions 
d’Ediles.

Il fe hatoit de produire Marcellus, Augufte 
qu il regardoit comme 1 etperance de la veu Marceilus- 
maiion, 8c dont il ie propoioit de faire **ul<e ra 
le premier 8c le principal appui de ia 
puiiîance. Comme il n avoir point de 
fils, il le deftinoir à être ion fucceftèur :
& afin de l’approcher de plus près de 
fa perfonne, il lui donna cette année en 
mariage fa fille unique Julie. Il avoir un- 
tel empreflement de conclure cette a f
faire , qu’étant retenu en Eipagne par 
la maladie r qui pendant toutes ces an
nées le fatigua cruellement à diveriès- 
rc-priiès , il ne voulut point que l’on at
tendît fon retour pour - la célébration 
des noces. Agrippa y préfida en fon ab- 
fence, 8c en fon nom.

On voit par cette commiiîîon' don- coniufé«* 
née à Agrippa, qu Augufte en élevant g. 

neveu rie négligeoit pas fon ami. Il
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•Av' ^c7 *7’ à)outa une nouvelle preuve de confidc--»' 
; * ‘ : *' ration pour ce grand homme, en le lo

geant avec lui dans ion Palais , parce 
que la maii'on qu’Agrippa òccupok 
avoit été confumée par un incendie.

Traitirérro; Tels font les: principaux événemens
£kie.de i!et*du neuvième Confulat d’Augufte. J’o

mets quelques faits peu. importons : 
mais je ne crois pas devoir paifer fcms 
fîlence la piété filiale d’un Tribun, 
nommé par Dion G. Toranius, qui fils 
d’un affranchi donna dans un ipeélaçle 
public une place d’honneur auprès de 
lui à fon pére. Il fut applaudi par le 
Peuple, qui jugea avec raifon que. la 
noblçlîè des fentimens eft préférable à 
celle de la naiflance. . . ‘

Augufte fut continué1 Confili pour la 
, dixiéme fois, ;

R. 71?.  
Av.-J. C, 24*

Imp. C. Julius Cæ'sàr Q ctavianus 
Augustus X. ■

C . N ü P . J I  A N C  S F L A C C U S.
■■■ <- # ■■■

vfnTdetohé n̂t fous fan dixiéme Confîilat 
fhvation des que le Sénat le difgenfa de Tobferva- 
it1LÎ‘ tien de toutes les Lpix. Voici comment 

la chofe fut préparée &  amenée.
Toujours malade > .Augufte ne put 

fè rendre i l  Rome ;} pour y
•prendre poffèifioir dtï? Goniiilat. Lorfi-
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qu’il fue prés d’arriver, il envoya de- a», r. yi* 
vant lui une Ordonnance, par laquelle Av‘ ,,G’ 14 
il promettoit au Peuple à l’occaiîon de 
fon retour une libéralité de quatre cens 
fdlerces par fête , mais fous le bon 
pkiiir du Sénat , &  avec défenfe ex- 
preflè d’afficher cette ordonnance, juf. 
qu’à ce que le Sénat l’eût munie de fon 
autorité. Sans doute les premiers &  
principaux opinans avoient le mot : Sc 
ils finirent cette ouverture pour lui 
faire accorder non feulement la per- 
miffion qu’il demandoit, mais l’afïran- 
chiiTemenc univerfel des liens de toutes 
les Loix, afin qu’il ne fût jamais obligé 
ni de faire ce qu’il ne voudroit p a s n i  
de ne point faire ce qu’il voudroit.

Les prérogatives &  les privilèges Prérogatives 
audefiùs de la condition du relire des ci- %
toyens s’étendoient du Prince à fa fa- à Tibère, 
mille. Lorfqu’Augufte fut revenu à 
Rome,après les rejouiflànces,les fêtes, 
les a étions de grâces aux Dieux pour 
fon heureux retour , le Sénat donna à 
Marcellus le droit d’opiner au rang des 
anciens Préteurs, &  celui de pouvoir 
être créé Conful dix ans avant l’âge 
pre/crit par les Loix.

On ne penfoic guéres alors que Ti
bère dût parvenir au rang où les ck?-
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a». R. 718, confiances le portèrent dans la fuite. 
av.j. c. *4.- âjs c’,irojt lîne reflource éloignée, 

qu’Augufte avoit attention de iè ména
ger. Il lui obtint du Sénat une difpenlè 
de cinq ans par rapport à l’âge requis 
pour les charges : &  il le fit déiîgner 
Quefteur, en même tems que Marcel- 
1ns étoit nommé à l’Edilité curule. 

on manque. j{ mefure que la puiflance &  les
l'imHcfpro- droits d’Augufte alloient croiilant, la 
viucos. République devcnott plus étrangère 

aux citoyens, 8c Ton fe dégoutoit des 
charges 3 que l’on voyait dépouillées 
d’une grande partie de l’éclat &  du pou
voir qu’c lies avoient eus autrefois. Cette 
année, il ne fe trouva point un nombre 
fudiiànt de Quefteurs pour les Provin
ces. Il fallut que le Sénat y fuppléât par 
fon autorité, en ordonnant que ceux 
qui depuis dix ans avoient géré la Que- 
fture fans avoir été envoyés dans au
cune Province , tireroient entre eux au 
fort celles qui demeuroient vacantes 
faute de fujets. On fut obligé quelques 
années après de faire un réglement à 
peu près ièmblable pour remplir le 
Tribunat.

Dion place ici l’expédition d’Elius 
Gallus dans l’Arabie heureufè. Cette 
expédition eft remarquable, pour être
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}a première &  la feule que les Romains À*. R. ?i?, 
aient tentée contre ce pays. Le fuccès Av*'J,c‘ :,<‘ 
de celle-ci ne les invita pas à s’v hazar- 
der une fécondé fois.

Elius Gallus, qui commandoit l’en- BréJitirm
trepriie, quoique fi ai pie Chevalier Ro-
main, avoit fait cîe grands apprêts parcn Avabie- 

n „ T| > .r  r  Strjfa, t.x
terre ec par mer. Il n en avoit pas be- & x>/0.
foin contre les ennemis qu’il alîoit com
battre. Les Arabes étaient alors, com
me aujourd’hui , des patres vagabonds, 
tk mal armés. Ils n’avoient que l’arc , 
l'épée, la lance , la fronde , ¿te la ha- ' 
che. Iis péchaient encore plus par le 
défaut de diicipline Se de courage , que 
par l’imperfection de leur armure : &  
dans un grand combat ils perdirent dix 
mille hommes, ôc ne tuèrent que deux 
Romains.

Mais le pays fe défendoit par lui- 
même. Climat aride & brûlant, il tour
menta les Romains paE la difficulté des 
marches, par la difette des vivres, par 
la mauvaife qualité des eaux, ôc par les 
maladies, fuites néceffiures de tant de. 
fâcheux inconvéniens. Ils iè virent atta
qués du icorbut y Ôc d’une efpéce de 
débilité ôc de paralÿfie fur les jambes t 
maux inconnus pour eux , &  contre 
lefquels ils n’avoient point de remèdes
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S..-;718. fous leur main. L’huile prifo dans dit 

j. e. ±4.vjn } ou appliquée en fomentation for 
les parties malades, leur procuroit du 
foulagement. Mais ils n’en avoient ap
porté que de petites provilîons, & le 
pays ne leur en fourniiïbit point.

La perfidie * vice de tout rems re
proche aux Arabes, contribua encore 
aux malheurs des Romains. Galius prit 
confiance en un certain Syllæus > Arabe 
Nabatéen , qui l’embarqua dans une 
navigation périlleufe , fous prétexte 
que les chemins par terre étoient im~ 
praciquables, pendant que les carava
nes , dès lors en ufoge dans le pays , 
faifoient journellement cette route fans 
rifque &  fins difficulté. Enfuite il le 
conduisit par les chemins les plus rudes, 
&  les plus propres à faire périr l’armée 
Romaine : 3c il en allongea tellement 
la marche, que Galius au retour fit en 
foixante jours la traverfo qui lui avoir 
coûté fix mois fous la conduite de Syl
læus.

Enfin , après environ un an de fa
tigues Ôc de miféres, cette malheureufe 
armée , qui n’avoir pas même vû la ré
gion ou croilîènt les aromates, en étant 
demeurée à deux journées de chemin, 
«revint en Egypte, n’ayant perdu que
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cpt hommes dans les combats , &r an. r. 71». 
icannnoins totalement ruinée par la Ay*J*c* ** 
âim & par les maladies. Ainiî fur pu- 
iie l’avidiréa des Romains, que le bruit 
.ks richedès &: des aromates de l’Ara
bie avoient conduits dans un pays, ,oiï 
ils trouvèrent un défaftre affreux, au 
[ieu des tréfors qu’ils y cherchoient.

La guerre que les Romains portèrent Guerre eomre 
en Arabie, leur en iiifcita une avec les ¿“¡J*",**£ 
Ethiopiens. Car Elius Gallus ayant dé- $trabc,i.xvu. 
garni > pour fon expédition , la haute D>> 11' UV* 
Egypte &  la Thébàïde, les Ethiopiens 
profitant de i ’occafipn, forcèrent Syd- 
ne* , Elèphantine , 8c Philes , firent 
beaucoup de dégât dans le pays, en 
emmenèrent un grand butin, 8c abat
tirent par tour Tes fiatues de l’Empe
reur. Pèrronius, Préfet d’Egypte, ne 
crut pas devoir laiiïer cette infuite im
punie , &  ayant promptement ramaiïë 
dix mille hommes, il marcha contre 
les ennemis , qui au nombre de trente 
mille s’enfuirent à la première nouvelle 
de ion approche.

â lcd j heatis mine Arabutn invides 
£ ad s, & acrera militiam paras 

Non ante dcvi&is Sabæ#
Regibus* H or* OH. I.

* Sylne étvit m e ville | cty* Eliph&ntine &  'Philtf 
f a  le Nil , fricifcment | tien étaient f a t  çhfy
fais Trtpujfii du Ç&n { ¿nies*
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C ’étoient des troupes encore plus 

mi fera blés que celles des Arabes, Les 
Ethiopiens, portoient de grands bou
cliers de cuir crû ; & pour armes offen- 
iîves, peu d’entre eux avaient des épées-, 
la plupart ne iè fervoient que de ha
ches , ou de longues perches 5 armées 
apparemment de fer.

De pareils foldats n’étoient pas faits 
pour réfifter aux Romains. Ils s’expo- 
férent pourtant à un combat, dont la 
déciiîon ne fut pas longtems douteufe, 
& dans lequel les Ethiopiens firent plus 
d’uiàge de leurs jambes 3 que de leurs 
bras &  de leurs mains. Pétronius vain
queur pénétra dans le pays , &  pouffa 
jüfqu’à Napata, capitale des Etats de 
la Reine Candace , qui privée d’un œil, 
mais femme de courage , tenoit fous 
fes loix une grande partie de l’Ethiopie. 
Elle s’étoit retirée dans un fort voiim, 
d’où elle envoya faite des propoiîtions 
de paix, que Pétronius ne voulut point 
écouter : s’obilinant à la vangeance, il 
prit &  faccagea la ville Royale de Na
pata.

Mais il étoit alors à n aïf cens milles
de Syéne 8c il apprenait que s’il pré- 
rendoit aller en avant, il ne rencontre
rait que des fables, &  des folitudes in-
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cultes. Il prit donc le parti de Ce retirer. Ah. s.. 7.*/ 
huilant une garnifon de quatre cens Av-J' c- 
hommes Sc des provifions pour deux 
ans dans Premnis, ville fituée fur le Nil 
au deflôus de la grande Cataracte.

Candace fit de nouveaux efforts, 
leva de nouvelles troupes, pour repren
dre Premnis. Pétronius de fon côté nia 
de diligence, &  la prévint. Mais enfin 
il comprit qu’il n’y avoit rien à gagner 
pour les Romains dans cette guerre, &  
il fe rendit plus facile à entrer en négo
ciation avec la Reine, qui de fon côté, 
voyant à quels ennemis elle avoit affai
re , renouvelloit fes inftances pour ob
tenir la paix. Lorfqu’on dit à Candace 
qu’il falloir qu’elle envoyât des Am- 
bailadeurs à Céiàr , elle demanda qui 
croit. Céfar , &  où il faifoit fa réfi- 
dence. Qn donna des guides aux Am- A“g«A*
1 ,-r 1 r i "  • 0  * r  lui accorda lanaiiadeurs Ethiopiens , qui turent re- paiXi 
eus favorablement d’Augufte. Il accor
da très volontiers la paix à leur Reine ,
& il Pexemta même du tribut que Pé
tronius lui avoit impoié.

Cette Ambaiïàde le trouva à Samos, 
où il n’alla que l’an 7 3 o de Rome. Ainfi 
nous avons à reprendre les evénemens 
de ion onzième Coniulat , qui tombe 
fous l’an j î j .
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Aï. R. 7 î ?- 
Aï. I. U. ^ Imp. C . Julius G æsar O ctayianus 

A ugustus XI.
A. T erentius V a r r o  M uræna.
Et après l’abdication ou la mort de

celui-ci,
C n. C a l p u r n i u s  P ISO.

Terentius VarronMuréna, le pre
mier des deux collègues d’Augufte5Con- 
fiil pour la onzième fois, eil le même 
qui avoir vaincu les Salaiïès trois ans 
auparavant. Il ne fut pas lpngtems en 
place, êc bientôt fa charge étant deve
nue vacante, ou par fon abdication, 
ou, ce qui eft plus vraiièmblable, par 
fa m ort, Augufte fe donna pour col

le contui Pi- lègue Cn. Pifon, qui avoir été l’un des 
fou avoit e« pjus £ers ^  j es pius ar<̂ ens ennemis de
■ défenfeurs du la grandeur des Celars, Pilon hgnala 
P̂ iRepubJi* fon Z(f]e p0ur le parti Républicain dans 

Tac. .¿»». la guerre que Scipion <Se Caton renou- 
IJ. Ai. y ellérent en Afrique contre Céfar après

la bataille de Pharlà le. Il s’attacha en- 
fuite à Brutus 8c à Cailius : &  lorfqùe 
ces deux derniers défenièurs de la liber
té Romaine eurent péri , il obtint la 
permillîon de revenir à Rome. Mais 
conièrvant toujours fon caractère hau
tain , il s’abftint de demander les ehar- 
|jes : £c il fallut qu’Auguite fit les pre

mières
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micres démarches vers lu i, &  le priât 
de vouloir bien accepter le Coniulat.

Marcellus géra cette année l’Edilité 
eurule, à laquelle il avoit été nommé 
l’année précédente. Augufte n’épargna 
rien pour la magnificence des jeux que 
donna l’Edile, ion neveu &  ion gen
dre. Il iêroit feulement à fouhaiter 
qu’il eût afiez refpeété les bienféances 
pour ne pas prétendre augmenter la 
célébrité de ces jeux , en y faifant dan- 
fer fur la fcêne un Chevalier Romain » 
& une Dame d’un rang illuftre.

Il fit encore honneur à Marcellus 
d’un agrément qu’il procura au Peuple, 
en couvrant d’une banne toute la place 
publique pendant les chaleurs de l’Eté, 
qui furent très grandes. On n’avoit ja
mais rien pratiqué de ièmblable, fi ce 
n’eft pour des jeux ou dans certaines 
fêtes pompeufes. Augufte fit jouir de 
cette commodité pendant tout l’Eté 
ceux que leurs affaires amenoient dans 
la place publique, &  en particulier les 
plaideurs : en quoi, dit Pline, il * n’au- 
roit pas été approuvé de Caton le Ccn- 
feur, qui eût fouhaité que , pour les

a Quantum mutatis mo- i ttiuricibiwcenfuefftt! fhn*. 
ribus Catonis cenforii, qui l XIX. i*
Acruendum quoquç forma *

Tome I, B

ÀK, Rv 719. 
Av# J. C. x

Edilitê de 
Marcellus 

jpw#/ / n ir .

V*
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A w . 7*5». écarter de la place, on l’eûc femée de 
AvJ. c- l î * pointes de cailloux.
Augufte dan- Depuis longtetns Augufo ne faifoit

q ue languie , & il ne jouiilbit que de 
nomme p̂ int quelques courts intervalles de fanté , 
de fucceiièur, j-j-nnblés par de fréquentes rechutes. Il
anneau à A* en eut une cette annee , qui tut près 
grippa. j e je mettre au tombeau. Il crut qu’il 

n’en reviendrait point : & ayant mandé 
&*• les Magiftrats, 5c les principaux du Sé

nat & de l’Ordre des Chevaliers, il re
mit en leur préfence au Cônful Pifon 
le Regître général de l’Empire , ç’eft- 
à-dire, l'état des revenus publics &  des 
dépeniés , le nombre des troupes de 
terre Se de mer qu’entretenoit la Ré
publique , &  des inftruétions fur tout 
le refte de ce qui appartient au Gou
vernement. Il ne ie nomma point de 
fucceilèur, peut-être de peur d’en être 
démenti, &  ne croyant pas fon auto
rité encore allez affermie pour être ref- 
peétée après fa mort; Seulement il don
na fon anneau à Agrippa ; 8c cette pré
férence choqua infiniment Marcellus 
&  étonna tout le monde, parce qu’on 

_ n avoit point douté jufques-là qu’il ne 
Autobusm’" k  deftinât fon neveu pour fuccelfeur.
& le guérit L’habileté ou ïe bonheur d’un rné-
llk 'r  138,115 decin délivra Aùguftç du danger dé
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mort » 8c l’Empire de la confufîon où an K/719.
¿1 fembloit près de retomber. Comme Av,J* c* 
la façon commune de traiter le malade 
»e réulfiflbit point , Antonius Mufa 
hazarda les bains froids, les boiilons 
froides, l’ufage des laitues. Avec le fe- Pli», xix. s, 
cours de ces rafraichiflàns il dompta 
le mal, qui jufques-là avoir réfifté à 
tous les remèdes. Non feulement Au- 
gnfte fe rétablit ; mais depuis ce tems 
là fanré devint plus ferme qu’elle n’a
voir jamais été, &  au lieu d’un état ha
bituel de maladies fouvent périlleufes, 
il ne lui refta que de petites infirmités, 
inieparables d’un tempérament délicat.
Le Médecin . fut récompenfé félon la 
grandeur du fêrvice qu’il avoir rendu.
Outre des iommes confidérables Au- 
gufte lui donna le droit de porter un 
anneau d’ô r , le tirant ainii de la con
dition d’affranchi , dont il étoit, &  
l’élevant au rang de Chevalier. Il lui 
accorda auflî l’exemption de tout tri
but \ ôc, ce qui dévoie infiniment flat
ter un homme zélé pour la gloire de 
fon A rt, l’Empereur étendit ce privi
lège à tous ceux de la même profelîion, 
ptéfens &  avenir. Le Sénat concourut 
avec Augufte dans ces honneurs défé- „ 
rés à Antonius Mufâ > Ôc les citoyens fe ^

E ij
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â*. R 715. cottiférent pour lui dreflèr une ftatue 
AyJ.c. ij. aUprès Je celle d’Efculape : monument 

plus honorable encore pour l’Empe
reur , que pour celui à qui il fut érigé, 

floignemei t Le rétabliiTemenc de la fanté d’Au- 
d-Agnppa.tv * ~uftc fut iuivi de près de l’éloignemenc 
J T S S :  d’Agrippa. Ce grand homme, accou- 

tumé depuis tant d’anneesa tenir le pre- 
S . UÆ  mier rang auprès de l’Empereur , ne 

«• pouvoit cacher fon chagrin fur l’élc-
*** vation 8c les efpérances de Marcellus -, 

&  celui-ci, neveu d’Augufte, fouffroit 
avec peine de fe voir balancé par Agrip
pa. Leur rivalité éclatta fans doute plus 
librement à l’occafion de la maladie du 
Prince: ÔC la confiance finguliére té
moignée par Augufte prefque mourant 
à Agrippa, acheva de porter à l’excès 
le mécontentement de Marcellus. Au- 
gufte revenu en fancé , fe crut oblige 
de facrifier Agrippa. On peur croire 
qu’il ne prit cerre réfolution qu’à re
gret: au moins eifaya-t-il de déguifer 
l’abaifièmenr de fon plus ancien ami 
fous des apparences d’nonneur 5 8c il le 
fit Gouverneur de Syrie, l’une des plus 
riches &  des plus belles Provinces de 
l’Empire. Agrippa non feulement ne s’y 
trompa point, mais s’en expliqua ou
vertement. Il traita cet emploi d’hono-
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râble exil, ôc fans vouloir profiter du An. r. 71«. 
nuique qu’on lui offrait pour couvrir Aÿî *, c ,1 î* 
fa diigrace, il affeéta de la manifelter 
en envoyant fimplement fes Lieutenans 
en Syrie , &  fe retirant â Mityléne, 
pour y vivre en particulier.

Celui qui avoir été l’occafion de fa Mort de Mat. 
chute , ne jouît pas longtems de la fa- iclIws- 
tisfa&ion d’avoir éloigné un rival fi 
redoutable. Le jeune Marcellus, âgé à 
peine de vingt ans , neveu Ôc gendre de 
l’Empereur , ôc deftiné à lui iuccéder , 
au milieu de ces brillantes eipérances,, 
fut frappé d’une maladie mortelle : 6c 
la même méthode qui avoit iâuvé Au- 
gufte > employée par le même médecin, 
ou hâta, ou du moins n’empêcha pas la 
mort de Marcellus.

Il fut amèrement regretté du peuple, il efl infini- 
dont il avoit mérité l’eftime ôc l’affec- 
tion par la fagellè de ia conduite d’une il, 41. 
part, ôc de l’autre par fes manières affa
bles &  populaires. On avoit même pris 
plaiiîr à ie perfuader , que s’il devenoit 
un jour le maître, il rétablirait la li
berté Républicaine : objet dont les 
P.ûmains continuoientd’être épris , &. 
qui ne fortit de longtems de leur cœur 
ec de leur mémoire.

Sénéque fait un éloge magnifique de
£ iij
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Av R- 71?. ce jeune neveu d’Augufte. Il * lui attri- 
Av.J*c..ij* bue un courage élevé &  ardent, un 

paillant génie > une modération &  une 
tempérance admirables dans un tel âge 
&  dans une lï haute fortune, la pa
tience dans le travail, l ’éloignement 
des plaiiîrs , enfin des talens capables 
déporter tout l’édifice de grandeur que 
ion oncle auroit voulu établir iiir fui, 

Ver* de vir- Tout le monde connoît les beaux
gite fut cecte vers par lefquels Virgile a déploré fa 
1111,1 r‘ mort. Quelle grande &  noble idée nous

donne-t-il de ce jeune Héros, lorfquil 
dit « que b les Deffcins n’ont voulu que 
w le montrer à la terre , &  qu’ils le 
»font hâtés de le lui enlever , jaloux 
» des accroiifemens que prendroit la ra- 
»3 ce Romaine , s’ils lui euilènt laiiïc la 

: »pofieilîon durable du don qu’ils lui 
» avoient fait. » On pourroit être tenté 

. > - de ibupçonner de l’adulation dans cet 
'• éloge. Mais fi l’on péfe bien le tétnoi-,

a Adolelcentem animo 
alacrem , ingenio poten
te m , feil 6 c frugalitatis 
continentiacque in illis aut 
annis aut opibus non me- 
diocriter admirandum^pa-

ticntem laborìs * volupta* 
tlbus alienum , quamum* 
cunque imponere illi avuti* 
culus, Se , ut ita dicam, in- 

«ÌificarevotutiÌét>!atucutr4 
Seti* Confi!, ad Mare, c,l,

% Oftendent terris hunc taimtm Fata , neque ultra 
Effe iìncnt. Nimìum vobis Romana propago 
Vifa poten$> Superi j propria hæc fi dona fuifTent.

Virg* c/£rk Vî|.
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gnage rendu par Sénéque à Marcellus, An. r. 7** 
on fienrira qu’en mettant à parc le tour *v‘* c‘ 
poétique , au refte le Poète contem
porain n’en dit pas plus que le Philo- 
fiophe écrivant dans un teins où il étoit 
fans interet.

Les vers de Virgile , avec la plus 
grande magnificence , refpirent la dou
leur : & l’on peut ajouter foi fins peine 
à ce que rapporte ion Commentateur , .îeeturf nvj. 
quelorfque le Poète les lut à Augufte^” *̂ V1,'v‘ 
éc à Oétavie , les larmes coulèrent de 
leurs yeux , leurs fanglots interrompi
rent plufieurs fois la leéture , & per
mirent à peine de l’achever.

Il n’eft point étonnant qu’O&avie ait 
été profondément touchée des vers de 
Virgile,ni qu’elle les ait très libéralement 
récompensés. Elle aimbit Ton fils avec ■S’̂ - 
une tendreflè inexprimable, âc le deuil 
quelle en porta dura autant que fa vie.

Augufte pareillement reflentic une Honneurs 

vive afHiétion de cette perte. Il fit à Ton Augufte ala 
neveu de pompeufes funérailles, qui mémoire Je 
furent furtont honorées par les gémif- M“ “ llus" 
femens du Peuple. Il prononça lui-mê
me fon éloge funèbre. Pour perpétuer 
fi mémoire , il voulut qu’un grand 
Théâtre commencé par Céfiar, Sc qu’il 
acheva, portât le nom de Marcellus«
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é». 715. Il engagea le Sénat à lui décerner une
A v.j.e. ftatue Jo r avec une couronne de même 

métal : &  l’on enjoignit aux Magiftrars 
qui donneroient les jeux Romains, de 
placer au milieu d’eux cette ftatue fur 
une chaiiè cueule , afin que Marcellus, 
même après fa mo r t p a r û t  préfider 
avec eux à la cérémonie des jeux, 

reft înju- Malgré ces témoignages de la dou- 
S S L  mo. leur d’Augufte , quelques modernes ont 
detoes l’ont jette fur lui des foupçons au fujet de
d’avolrëapart !;l mort de Marcellus. Ilss’autorifentde 
à la mort de Pline &  de Tacite , dont ils étendent 
^¡PuFtm. les cxpreiïions au delà de ce qu’elles 
*Ann, 1,}. portent. Pline dit que lesa vœux de 

Marcellus ( apparemment pour le réta- 
bliiTement de l’ancienne forme de Ré
publique ) donnèrent de l’ombrage à 
ion oncle. Tacite en exprimant les in
quiétudes du peuple au fujet de Germa- 
nicus, introduit les citoyen s Ce rappel- 
lant les triftes exemples de Marcellus 
&  de Drufiis, tous deux chéris univèr- 
fellcment, tous deux enlevés par une 
mort prématurée ; cç qui amène cette 
réflexion, que 13 l’amour de la Natiaa 
femble porter malheur à ceux qui en

a. Sufpe&a, Marcçlli vo- i puli Romani amores.7 Vé> 
te* Jlin* VII. 4.Ç. J aAnn* IR 41*

b Brèves &  iafauftos p o  *
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font l’objet *, que toujours leur vie eftAN. R. 7î5. 
de courte durée. Mais fur de petits 
mots vagues 8c fufcepcibles d’une autre 
interprétation , eft-il permis d’accufer 
Augufte du crime le plus noir 5 lui que 
l’on Tait d’ailleurs avoir tendrement 
aimé fa famille ?

Pour ce qui eft de Livie, Dion fait Les foupçons 
une mention expreilè des mauvais bruits t 
qui coururent fur ion compte. Elle fut prouvé , 
regardée de plufieurs comme ayant 
part à la mort de Marcellus , qui fai— 
foit obftacle aux projecs ambitieux 
quelle méditoit. On ne peutdiicoave- 
nir de l’ambition de cette Dame, ni de 
fa paillon ardente pour l’élévation de 
ies enfans. Mais l’ambition devoit-elle - 
la porter à un crime, qui, s’il venoit a 
être découvert > la perdrok pour ja
mais ? Les morts illuftres attirent tou
jours de ièmblables difeours ; 8c s’il y a 
de la (implicite à refufèr fa croyance 
aumalloriqu’il e f t p r o u v é c ’eft ma
lignité de le croire fur les plus légets 
indices. La fàii'on même , qui fut très 
facheufe, 8c funefte non feulement à 
Marcellus, mais à un grand nombre 
d’autres, femble avoir pris foin de ;dif- 
«uîper Livie. . ■ . ■

D k  que Marcellus fut mort* la pre-
Ev
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Ah. R. 7*r. miére attention d’Augufte fut d’appai- 
^ ’/âppà'lftî êr Agrippa, qu’il n’avoit éloigne de 
Agrippaf ' '  fa perfonne qu’avec beaucoup de ré

pugnance , & qui lui devenoit plus né- 
ceiïàire que jamais. On peut croire que 
ce fur en grande partie par ce motif 
qu’il porta fon teftament au Sénat, pour 
le lire en pleine aiïèmblée de cette 
Compagnie ; & qu’en ayant été empê
ché par la réclamation de tous .les Sé
nateurs, il voulut au moins que l’on 
fçût que par fon teftament il ne s’étoit 
point déiïgné de iùccelïèur. Cette re
tenue le rendoit agréable à la Nation, 
qu’il avoir laiflee maîtrefïè de fon fort: 
niais de plus elle prouvok fes ménage- 
mens pour Agrippa , entre lequel & 
Marcellus il n’avoit point pris de parti. 
Il 11e fe preflà pourtant pas de le rap- 
pelier , peut-être pour éviter de faire 
toucher au doigt le véritable motif de 
fon éloignement, &  ponr ne pas avouer 
à la face du public qu’il l’avoir facrifié. 
aux ombrages de Marcellus.

Jrfenreir‘let Ü s’étoit déjà écoulé huit ans depuis 
la bataille d Actium, &  1 on sàccou- 
tumoit à reconnoîrre dans Augufte un 
droit légitime de commander, &  a lut 
obéir comme an chef iuprême de là 
République* Ainfi le Conful'at 3, dontil
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avoir crû avoir befoin tant que fa puif- An. r, 7i9, 
fanceperfonnelle n’étoit pas folidement v̂‘ 13111 
établie, ne lui fembia plus bon qu’à ■ 
quitter , pour acquérir auprès de là 
multitude le mérite de la modération»

Je dis auprès de la multitude. Car 
les gens fenies ne pouvoient manquer 
de voir qu’en fe démettant du Confulat,
8c continuant de gouverner , Auguftc 
déclaroit le droit du commandement 
inhérent à ià perfonne , & indépen
dant du titre qui jufques là avoir expri
mé chez les Romains la Magiftrature 
luprême.

Il n’avoir garde de montrer cette in
tention. Il Te déchargeoit du Confülar, 
comme d’un fardeau. Il vouloir en laii- 
fer l’accès libre à un plus grand nom
bre de citoyens. Ces raifons ne font 
pas de celles qui ne fouffrent point de 
réplique. O ns’oppofaà fon défit : on 
le preila vivement de fe laiffer défigner 
Conful pour la douzième fois. Mais il 
avoir pris fori parti : & pour fe mettre 
à l’abri des inftances importunes, il fit 
un voyage à fà maifon d’A-lbe , Sc de
là il envoya là démiiïîon. 11 ffuc°cc£*

Il reftoit encore un efpace de fon leur au Con* 
onzième Confülatà remplir. Pour l’a-faiat un an- 
dre ver » il fe détermina en faveur d\m ^deBEuuis,

Evi



An. R. y i ?  
Av» 1» P* 31

Nouveaux 
itroitsÊc titres 
«îe puiiïance 
accords par 
le Sénat à An
orte,

i®S H i s t o i r e  des E m p e r e u r s .
; iüjet donc le choix lui fit beaucoup: 
• d’honneur. Cétoit L. Seftius, qui avoit 
été Quefteur de Brutus au tems de la 
bataille de Philippes > &  qui confervoit 
encore chèrement la mémoire de Îoa 
infortuné Général, gardant foigneufe- 
ment fon portrait , quii montra même 
un jour à Augufte ; parlant de lui avec 
une finguliére vénération ; Sc témoi
gnant en toute occasion l’eftime &  l’ad
miration dont il étoit pénétré pour fa 
vertu. L’équité de l’Empereur, qui bien 
loin de regarder rattachement inviola- 
blepour la mémoire de foii ennemi com
me une raifon de haine & de vangeance, 
le récompenfoit par la plus éminente di
gnité , charma tout le monde, &  fur- 
tout le Sénat, où vi voit encore un relie 
de panchant pour les anciens défenfèurs 
du Gouvernement Républicain.

Ce fut un motif pour cette Compa
gnie de ie porter d’autant plus volon
tiers à remplacer par de nouveaux ti
tres celui qu Augufte venait de quitter. 
On lui déféra alors &  il reçut pour 
toute fa vie la puilïànce Tribunitienne, 
qui lui avoit été offerte plufieurs fois, 
Ôc qu’il avoir toujours refufée ; la puif- 
iance Proconfulaire hors l’enceinte des. 
murailles de Rome , pareillement à
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perpétuité , Tans qu’il la perdît en en-a*. R. 71?. 
trant dans la ville , ni fi.it obligé de laAv*J,c‘ 4i*. 
renouveller lorfqu’il en fbrtiroic j le 
droit de propofer un fujet de delibera
tion dans chaque aiïèmblée du Sénat, 
lors même qu’il ne feroit pas Confuí *, 
enfin la prééminence d’autorité fur les 
Gouverneurs aétuels de toutes les pro
vinces où il Ce tranfporteroit.

Il méritoit le zélé que lui témoi gnoit Ses 
le Sénat pour ià gloire Sc pour fa gran-p0Ur ' 
deur, par les égards qu’il a voit lui-mê
me pour cette reipeétable Compagnie.
Car il ne décidoir point les affûtes par 
fa feule volonté. Il propoíbit fes plans, 
exhortant tous les Sénateurs à lui don
ner librement leurs conferís , ék pro
mettant d’en profiter. Et ce n’étoient 
point de vaines paroles. Souvent, fur 
les repréfentations qui lui furent faites, 
il réforma des projets déjà annoncés. ,

Il faifoit entrer le Sénat en part 
affaires du plus grand éclata Phraate phraatc. 
par fes Ambaifadeurs , & Tiridate en 
perfonnerenouvelloient leurs in dan
ces pour intéreilèr les Romains dans 
leur querelle. Celui-ci demandoit à être ¿ “ 11. c i sol 
remis en noffeilion par leurs armes du 
Trône des Partîtes, qu’il, avait occupé 
pendant un tems. Phraate au contraire.
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, challe autrefois par Tiridate, &  depuis 
‘ rétabli par les Scythes,prérendoit qu’on 
devoit lui livrer ion ennemi comme un 
efclave rebelle ; &  il éxigeoit de plus 
qu’on lui rendît fon fils » que Tiridace 
avoit emmené for les terres des Ro
mains. Auguile voulut que Tiridate & 
les Ambaffadeurs de Phraate fo préfen- 
taifent à l’audience du Sénat > &  ce ne 
fut qu après que l’affaire lui eut été ren
voyée par un Sénsmfconfolte > qu’il en
treprit de la décider.

Il n’accorda iatisfaétion ni à l’un ni 
à l’autre des contendans. Il étoit bien 
éloigné d’entreprendre pour Tiridate 
une guerre contre les Parches, &  il ne 
crut pas non plus qu’il lui fût permis de 
livrer un Prince foppîiant , qui étoit 
venu chercher un afyie entre fes bras. 
Pour ce qui eft du fils de Phraate, il 
coniènric de le rendre à fon pere ; mais 
à condition que Phraate de Ion côté lui 
remettroit les prifonniers &  les dra
peaux q u i croient reftés au pouvoir des 
Parches depuis les diforaces de Craffus 
8c  d’Antoine. Phraate ne fe hâta pas 
d’accomplir cette condition.

Les Confuís défignés pour Tannée 
foivanre furent M, Mareellns &  L. Ar- 
luntius. Ce dernier avoir bien forvi Au-
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gufte , 8c dans la bataille d’A&ium it am. r. 7><»; 
commandoit la gauche de fa flote. Av' J‘ c* ***

M . C l a u d iu s  M a rc ellu s  Æ s é r n in u s .
L. A r r u n t iu s .

Cette année, &  la fin de la précé- Débordffneni 
dente, furent malheuteufes pour Rome coiuâ  
& pour l’Italie. La ville fut inondée par gitufes. Difec 
les débordemens du Tibre > & t o u t e nVt 
l’Italie fut affligée de maladies conta- 
gieufes, qui emportèrent allez de mon
de pour empêcher la culture des terres.
Ainiï la difette des vivres vint fe joindre 
à ces deux premiers fléaux.

Le netiple ne fe contenta pas d’attrî- le pci,p!« 
btier ces malheurs multiplies a la colere k Dra-mre i 
célefte ; mars tou jours fuperffltieux , il Ausl',le > i]>»

. j • i r r o- -i > latcfuifc.prétendit en deviner la cauie > 8c il s en 
prit à ce qu’Àugufte étoit cette année 
fans aucune Magiftrature. Pour remé
dier à cet inconvénienta iource de tant 
de maux, la multitude s’attroupe, 8c 
demande qu’il foit nommé Diâateur.
Le Sénat était aiTemblé. Les féditieux y 
accourent : &  comme les Sénateurs re- 
fufoient d’entrer dans leurs vues, parce 
qu’ils connoiilbient bien les intentions, 
de l’Empereur la populace s’emporte 
avec fureur , 8c menace de mettre le 
feu au Palais où fe tenoit leur aiTembîée».
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An. R. 7 jo- Il fallut céder » & nommer Augufte
At.j. c. pirateur. Alors la multitude vicio- 

rieufe va préfenrer les vingt-quatre 
faifceaux au Dictateur dé lîgné. Augufte 
tint ferme à refufer un titre odieux, qui 

n’ajoutoit rien à la pui/fance réelle dont 
il jouùToit. Il n’employa pourtant pas 
la voie d’autorité pour arrêter la fou
gue du peuple. Il recourut aux prières, 
il s’humilia jufqu a mettre un genou en 

Snet. *Aus- terre > &  déchirer fa robe par devant,
î!‘ montrant fa gorge nue , pour faire

comprendre qu’il aimait mieux rece
voir le poignard dans le fein » que la 
Di&ature..

il accepte la pour donner néàntmoins quelque fa-
Surmtcndàn- , /♦  n , \ f 1 * 1 * 1  t
te ties vivres, tisraccton a la multitude , il accepta la 

■e'8- Surintendance des vivres , qu’elle lui 
offroit en même tems, relie que l’avoit 
eue autrefois Pompée. Comme le foin 
général de l’Empire ne lui permetroit 
pas d’entrer dans le détail de ce mini- 
ftére , il ordonna que tous, les ans on 
choilïroit deux anciens. Préteurs » qui 
fous (on autorité veilleroient à. entrete
nir dans Rome l’abondance des. vivres, 
&  à diftribuer des bleds aux pauvres 

il refufe la citoyens.
Cenfure , & On offroit encore a Auffufle la Cen-
fait créer des r  r  « 0  c  *
CsüTcuïs. kre pont toute la vie » &  par uae. tore
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¿u fyftême de modeftie apparente qu’il Aw,vR. ÿj», 
s croit prefcrit, il refufacette dignité.Av*
Il alla même plus loin , &  il fit créer 
Ccnfenrs Paulus Æmilius Lépidus,& . ;
L. Munatius Pkncus.

Dion obferve que de ce s deux Cen7 
leurs le premier avoic été profcrit, (fans 
doute avec Ton père L. Paulus, frère ***>•«■ *». •>*«*• 
de Lépidus le Triumvir ) l’autre é t o it^ </‘ H,Ji‘ 
frère d’un proicrit , c’eil-à-dire, de 
Plotius , dont la mort a été rapportée 
dans l’Hiftoire de la République.

Velleius nous fournit fur leur carac- caraflérea« 
téreune obfervation plus intéreiTante,d:!m'înfeurSj 
II dita que leur Magiftrarure iê paiTa 
dans la diicorde, 8c qu’ils n’en tirèrent 
aucun honneur, ni la République au
cune utilité. Paulus n’avoir point la fer
meté d’un Cenfeur , 8c Plancus n’en
avoic point les mœurs : l’un manquoic 
des forces néceififires pour foutenir le 
poids d’une telle charge , l’autre avoit 
a craindre de ne pouvoir rien repro
cher aux jeunes gens, ni leur entendre 
faire aucun reproche fur les dérégie-

a Cenfura slanci Se 
Palili j a£U imer difeor- 
diam j «eque ipiis honori, 
ncque R,eipubiic;cufuì Fair: 
quum alteri vis cenforis 3 
alteri vita deeiTet ; Paulus 
vìx polier implere Ceni©-

rem , Plancus timer« de- berer 3 ne quidquam obji* cere poilecadolefcftntibuì, auc objicientcs audire  ̂quod non agnofeejet ie
ne** Veli* U.
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À«. R. 7}o. mens de leur conduire, qu’il ne retrou- 
Av. J. c. M. v*t ¿ ans [a iîenne , tout avancé en âge 

qu’il étoit. Aulïi fut-il fi peu refpe&é , 
¡mt.Ntr. 4. que L. Domitius , fimple Edile, le ren

contrant en fon chemin > força le Cen- 
feur de lui céder le haut du pavé.

L’Edile étoit audacieux : mais jamais 
Cenfeur ne mérita mieux une inftilte. 
Aux défordres honteux Plancus joi- 
gnoit, comme il a été obfêrvé ailleurs, 
toute la baiïèiïè de la plus impudente 
adulation. Il en faifoit même trophée, 
& en donnoit des leçons. I la enfeignoit 
qu’il ne falloit pas natter adroitement, 
ni d’une manière fine &  détournée. 
m Votre hardiefiè à mentir , difoit-il, 
n eft perdue pour vous, fi elle n’eft pas 
M apperçûe. j&mais le flatteur n’a mieux 
m réuffi, que loriqu’il eft pris for le fait ; 
»&  furrout s’il en a reçu réprimande, 
» s’il a été forcé de rougir. » Il connoif 
foit bien-lé$ hommes, qui font com
munément très peu délicats fur les 
louanges qu’on leur prodigue. Mais 
c’eft aiïurément avoir perdu toute pu
deur , que de faire de ce principe un

a Plancus aîehat non 
CÎTe occulte , nec ex dïilî- 
muiato blandiendum. Pc* 
t i i } inquit ï procari, il la- 
ret* Plurimùm adulasor }

quum deprehenfus eftjpro- 
hcit *, plus etiam il objur* 
gatus cil , il erubuit, Ssn* 
N*t, IV» i*

o-j-
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régie de conduite pour loi &  pour les a*, s. 75(,. 
autres. av. j.c, a .

Les Cenfeurs dont je viens de faire certiaJer- 
înention furent les deux derniers parti- n(',rc Cen,nire 
euhers qui aient exerce eniemble cette particulier 
Magiftrature. Depuis eux , ou elle ne •û'í• 
reparut plus dans la République , ou 
elle demeura affeéfcée aux Empereurs, 
qui pourtant en certaines occaiions fort 
rares voulurent bien fe donner pour 
collègue un particulier. Mais fans en 
prendre le titre , ils en avoieiit tout le 
pouvoir, comme Surinrendans &  Ré
formateurs des mœurs &  des Loix.

Annuité dans le tems dont je parle Aueufteflip; 
fit uiage de ce jpouvoir pour luppléer paciri.icsCen. 
à l’incapacité clés Cenfeurs qu’il avoir {eup Fallluir , T, . i î- r jl & flâna»,mis en place. Il mtroduiut uiverles re
formes , tendantes au bon ordre de à 
la tranquillité publique. Il ailreignic à 
des réglemens plus févéres, ou même 
cailà entièrement les aiîociations d’A rts 
& métiers, qui avoient fervi tant de 
fois d’occaiion aux féditieux pour caba- 
ler plus aifément &  pour former des 
faétions dangereuiès. Il modéra la dé- 
penfe des jeux s fixant les fommes qu’il 
feroit permis aux Préteurs d’y em
ployer , &  leur aifignant fur les fonds 
publics des fecours qui les aidaflènt à
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Av. J* C, i l *

3a rfiôilécaïîoH
¿a as fa con
duite 'privé;.

116 Histoire des Empereurs. 
iùpporter les frais excédans. Il défen
dit , même aux Magiftrats, de donner 
des combats de gladiateurs fans une 
permîilion expreiïè du Sénat, ni plus 
de deux fois en un an , ni au delà du 
nombre de foixance couples pour cha
que fois : réforme qui fait voir juf- 
qu’où alloit l’abus en ce genre. Il in
terdit aux fils & petits-fils de Sénateurs, 
aux Chevaliers Romains, aux femmes 
de condition, la licence indécente de 
fe donner en fpeétacle fur la fcêne, 
quoiqu’il l’eût juiques là tolérée &  mê
me autoriiee en certaines circonftances. 
Enfin comme Egnatius Rufus dans ion 
Edilité s’étoit beaucoup fait valoir iur 
ce qu’avec fes efclaves il avoir arrêté 
piufieurs incendies, Augufte pour ôter 
tout prétexte à ceux qui voüdroient 
imiter ce jeune audacieux , attribua aux 
Ediles Curulesfix cens eiclaves publics, 
qui feroient à leurs ordres , lorfqu’il 
s’agiroit d’éteindre le feu en quelque 
endroit de la ville.

C ’eft ainfi qu’il ibutenoit le caraéfcérc 
de chef de l’Empire &  de réformateur 
public, en même tems que dans fa con
duite privée il gardoir une modéra
tion qui le confondoit prefque avec les 
paruailiers,
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Dans les alïèmblées pour l’éleétion An. h 
des Magiftrats - il folliciroit en p erfo n -^ ^  
ne en faveur de ceux auxquels il pre- 
noir interet , Sc il donnoit lui-même 
fon fufFrage dans fa Tribu comme un 
iimpie citoyen.

Il paroifl'oit fouvent comme témoin 
devant les Tribunaux , répondoit aux 
interrogations des Magiftrats, &  fouf- 
froit qu’on le réfutât, quelquefois mê
me avec aigreur. Dion raconte à ce fu- 
jet un fait , qui eft de l’année même où 
nous en fournies actuellement.

Un certain M. Primus, accufé pour D it,  

avoir fait la guerre de fon autorité pri
vée aux Odryfes, peuples de la Thrace, 
alléguoit des ordres de l’Empereur. Au- 
gufte fe traniporta de fon propre mou
vement au jugement de l’affaire, Sc in
terrogé par le Préteur , il répondit 
qu’il n’avoït donné aucun ordre fetn- 
blable à Primus. L’Avocat de l’accufé, 
Licinius Muréna, entreprit fur ce point 
Augüfte avec toute la hauteur imagina
ble, &  entre autres difeours déiobli- 
geans, Que faites-vous ici ? lui dit-il, &
«ni vous amène a ce jugement ? C’efi y ré
pondit Augufte avec douceur , l'intérêt 
public , qutl ne m'ejl pas permis de négli
ger. On voyoit bien ce qu’il penfoit de

• 7'«. 
■ ** 1 1 .
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a*. R. 7îo. Prunus : 8c néanmoins pluiîeurs des 
Av.ic. a . juges opinèrent à le renvoyer abious.

Snu. Il rempliflbir ponctuellement les de
voirs de l’amitié particulière. Il alloic 
voir Tes amis dans leurs maladies, 8c à 
l ’occaiîon des événemens qui arrivoienc 
dans leurs famille > mariage , prife de 
la robe virile par leurs enfans, 8c au
tres pareils. Et il ne ceflà, que lorfquil 
fut déjà vieux, ayant été preiïe dans 
la foule en un jour de fiançailles.

‘iiicnk s*t. Il ne le refufoit prefque à aucun de 
■ .4' ceux qui l ’inviroient à manger : 6c un 

jour ayant été traité fort mefquinement 
8c fans nul apprêt , il fe contenta de 
dire en s’en allant à celui qui lui avoir 
donné ce chétif repas, « Je ne croyois 

pas être iï fort de vos amis. »
Si ceux avec qui il étoit en relation 

d’amitié avoient quelque affaire, il fol- 
îicitoit pour eux , 8c affiftoit au juge
ment. Il fè donna même certe peine 
pour un vieux foldat , qui lui avoit 
parlé avec une liberté, dont tout autre 

Macrih ibid. fc feroit tenu offenfe. Ce ioldar ayant 
un procès , vint prier l’Empereur de iè 
trouver au jugement de fon affaire. Au- 
gufte lui répondit qu’il éroit trop oc
cupé, & il nomma tin de fes amis pour 
y aiimler -en fon nom. Cêfar, reprit le*
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foldat , lorjijtt'il s'efl agi de combattre An, R. 7?.s, 
pour volts , je naï point envoyé de jup* Av* 3‘ c* **' 
plèant en ma place, &  fa i payé de ma 
perfinne. Augufte, au lieu d’entrer en 
colère , acquiefça à une iï vive repré- 
fentacion , &  vint lui-même témoigner 
par fa préfence qu’il s’intéreiToit à la 
cauiè du foldat.

S’il accordoit beaucoup %fes amis, Sun, 
il ne ptétendoit pourtant pas les élever 
au deiTus des Loix , ni faire pour eux- 
violence à la jnftice. Nonius Alprenas, 
qui lui étoirfort attaché, iêtrouvant 
accufé de poifon par Caflîus Scvérus,
Augufte confulta le Sénat fur ce qu’il 
devoit faire , craignant, difoit-il-, s’il 
appuyoit Nonius de la recommanda
tion , de paraître fouftraire un accufé 
à la févérité des Loix *, 8c s’il ne le fai- 
foir pas, de donner lieu de penfer qu’il 
abandonnoît un ami, & le condamnoir 
d’avance par ion propre fuffrage. De 
l’avis dés Sénateurs , il prit un parti 
mitoyen. Il vint au jugement, mais il 
garda le filenee , ÔC ne follicira que par 
fa préfence feule en faveur de Nonius.
Encore ne put-il éviter par ces mena- 
gemens les reproches de l’accufateur, 
homme d’une langue immodérée 8c 
fans frein,' qui fe plaignoit amèrement
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Ah. R. 7j®> que la préfence de l’Empereur iàuvoit 
muKxxv'. un criminel digne des plus grands iup- 

plices.
Les traits de fa modération envers 

ceux qui lui manquoient de reipeét, 6c 
qui l’attaquoient par des difeours , ou 

Mmtb. Sat. par des libelles, font infinis. Etant in- 
• + commodé , dans une maifon de cam

pagne où^l fe trouvoit, par un hibou 
qui faifoit entendre toutes les nuits Ces 
cris lugubres , il témoigna fouhaiter 
d’en être délivré. Un foldat vint à bout 
de prendre cet animal vivant, &  il le 
lui apporta dans l’eipoir d’une grande 
récompenfo. Augufte commanda qn’on 
lui donnât mille iefterces. ( cent vingt- 
cinq livres.) Le foldat, qui s’étoic at
tendu à être beauedup mieux payé, ' 
lâcha l’oifeau, en difant, “ J’aime mieux 
» qu’il vive » : Sc une telle infolence 
demeura impunie.

La douceur d’Augufte fe foutenoit,mc- 
St», it Bentf. me en matière plus ierieuiè. A l’occaiïon 
m' î7’ d’un voyage qu’il Ce préparoit à faire,un

SénateurnomméRufus dit dans un repas 
qu’il fouhaitoit que l’Empereur n’en re
vînt jamais; &  plaifantant for la multitu
de des viéfcimes que l’on avoit coutume 
d’immoler en aétion de grâces de fon 
retoiu après une longue abfence,il

ajouta
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ajouta que tous les taureaux &  tous lesA». n. 
veaux faifoient le même vœu que lui.^Y**,*c 
Ce mot ne tomba pas à terre, 8c fuc 
recueilli foigneuièment par quelques- 
uns des convives. Un eiclave de Rufus 
fit le lendemain reiïouvenir ion maître 
de ce qui lui croit échappé la veille 
pendant quil avoit la tête échauffée 
par le vin, & il lui confeilla de préve
nir l’Empereur, 8c d’aller fe dénoncer 
lui-même. Rufus fiiivit ce confeil. Il 
courut au palais , iè préiènta devant 
Augufte, 8c lui dit qu’il falloir qu’un 
eiprit de vertige lui eût entièrement 
trouble la raifon. Il jura qu’il prioit les 
Dieux de faire retomber ion vœu té
méraire fur ia tête ôc fiir celle de fes 
enfans : 8c il finit en priant l’Empereur 
de lui pardonner. Augufte y confêntit. 
w Céiàr * reprit Rufixs , perfonne ne 
», croira que vous m’ayez rendu votre 
» amitié, fi vous ne me faites une gra
tification. « Et il lui demanda une 
fomme qui n’eût pas été un don mé
diocre fi Augufte eût .eu à le récompen- 
fer. Le Prince la lui accorda : feulement 
il ajouta en riant, « Pour mon propre 
„intérêt je me donnerai de garde une 
„  autre fois de me mettre en colère 
», contre vous. »

Tome /» (F
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4*» r. 7îH Augûfte lie négligeoit point abfolu- 
Av.J.c. ment les imputations odieufes par lef- 

<juelles on entreprenoit de le décrier. 
Soignetuf de fa réputation, il lès réfu
tent ou par des diicours prononcés 
dans le Sénat, ou par des Déclarations, 
affichées en ion nom. Mais il ne iàvoic 
te  que c’étoit que de s’en vanger , 
ëc il avoir iùr ce point une maxime , 
que je rapporterai en les propres ter
mes. Tibère > qui étoit d’un caraitére 
bien différent, Tavoit exhorté par let
tres à tirer vangeance d’une iniiilce de 
dette efpéce. Augufte lui répondit : 
m Mona cher Tibère , ne vous livrez 
« point trop à la vivacité de votre âge, 

 ̂êc ne foyèz pas fi fâché contre ceux 
» qui diiènt du mal de môi. Il fuffit 

d’empêcher qu’on ne nous en fallè. » 
On a déjà vu une preuve de fa clé

mence &  de fa générofité à l’égard de 
la mémoire de Brutus, le plus grand 
ennemi qu’il-ait jamais eu. L’HiÎîoire 
en- fournit eiieore un? iecondè,

fha. Brut. Etant à Milan-j il remarqua une lira- 
A? trie de Brutus, monument de la recon-

noiifance des peuples de la Gaule Cifi-
a Ætati tuas, mi Ttberij 

3K>ii in haç re înxi^lgèv 
îç Tuàni indiguari
guéwquam elle qui 4s me

mal è loquatur, Sads eft 
etiim ïï hçc habcrmis ne 
quis jipî îs malè facerç 
poffit* ‘ 8 m  f* & f **
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alpine envers le plus doux &  le plus Ah. r,. 7Je. 
équitable des Gouverneurs. Il palïà ou- 
tre : puis s’arrêtant, &  prenant nn air- 
8c un ton ievéres, il reprocha aux prin
cipaux de la ville qui l’environnoienr, 
qu’ils avoient au milieu d’eux un de iès 
ennemis. Les Gaulois effrayés veulent 
fe juftifier , &  nient le fair. Et quoi ? 
leur dit-il, en iè retournant, & leur 
montrant de la main la ftatue de Bru- 
rus : nefl-ce pas là F ennemi de mafamille 
&  de mon nom? Alors les voyant con
fier nés &  réduits à garder le fîlence, 
il fourit, &  d’un vifage gracieux il loua 
leur attachement fidèle à leurs amis, 
même malheureux, &  il lai (Ta iubiiftef 
la ftatue.

Les noms de tous les anciens défen
deurs de la liberté Romaine, éprouvè
rent de fa part une pareille équité. Quel- M4mi. S*r: 

uun peniànt le flatter agréablement, n* A‘ 
lâmoit un jour devant lui Caton, 8e 

taxoit ce Républicain rigide d’une opi
niâtreté intraitable.« Sachez a , dit Au- 
« gufte , que quiconque s’oppoiè au1 
m chaheemenr du Gouvernement aétuel 
» de l’Etat, eft un bon citoyen &  un 
» honnête homme. » Parole pleine éga-

a Quifquis ptæfemem I non valet, & civù £c vir 
ftatum jciv itatls imuunari I b ou ut eft.
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Ah. r. 750. lcment de noblede &  de ièns, par k- 
Ay' i,c* ÎZ* quelle il rendoit juftice à Caton, & pré- 

venoitles mauvaifès conféquences qu’on 
auroit pû tirer de ion exemple.

Virgile &  Horace favoient donc 
qu’ils ne s’expofoient point a perdre iés 
bonnes grâces, en a louant, comme ils 
ont fait, Caton dans leurs ouvrages. 

tm, >Ah*. pompée étoit comblé d’éloges dans 
IV. l’Hiftoire de Tite-Live, &  Angufte le

contenta d’en plaifanter, Sc de traitet 
cet illuftre Ecrivain de parrifan de Pom
pée : mais il ne diminua rien de l’ami
tié qu’il lui portoit.

Affable &  populaire, on ne s’éton
nera pas qu’il eût de grands égards 
pour les Sénateurs. Il les diipenfoit de 
tout cérémonial gênant : il ne vouloit 
point qu’ils vinffènt le prendre à fon 

, Palais pour lui faire cortège , &  l’ac
compagner aux aiîèmbiées du Sénat : 
il recevoit leurs politefîes dans le Sénat 
même, &  réciproquement il les iàluoit 
en entrant &  eu iortant, les appelknt 
par leur nom. Mais ce n’étoit pas feule
ment à l’égard des Sénateurs & des per-

a Secretoique pios > his damem jura Catonem* Vir£t 
VIH. 7̂0.

Et cun&a terrarura fubâ&a 
Praster atrocem animum Catonis,

Hïr* Od. IL I#
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ionnes diftinguées que Tes procédés Ah. 
reipiroienc la facilité &  la douceur. I lAv* 
admettoit la multitude à lui faire fil 
cour j il fe laiiloic aborder des der
niers citoyens d’encre le peuple , &  il 
recevoit leurs requêtes avec une bonté 
qui alloit juiqu’à encourager ceux que 
le refpeét rendoit trop timides.

Il vouloir que chacun jouît de fes 
droits , &  il aima mieux laiiïèr plus 
étroite la place qu’il bâtit dans Rome , 

_que de forcer les propriétaires des mai- 
fons dont il avoir befoin pour l’élargir, 
à les lui céder.

Le nom de Seigneur &  maître lui fur 
toujours un objet d’horreur , parce 
qu’il étoit relatif à celui d’ejclave. Un 
jour qu’il aiîiftoit à la Comédie, com
me il Ce trouva dans la pièce un demi- 
vers qui fignifioit, O le bon maître! o le 
maître plein déquité ! tout le peuple lui 
fie l’application de ces paroles, ëc Ce 
tourna vers lui avec applaudiffement. 
Augulle, d’un air &  d’un gefte pleins 
d’indignation , rejetta fur le champ 
cette baflè flatterie, 6c le lendemain il 
fie une réprimande ievére aupeuple par 
une Ordonnance, qui fut affichée dans 
la place. Depuis ce tenas il ne permit 
pas même à fes enfans 6c petits enfans

F iij
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»?©. de lui donner jamais ce titre, Toit Cé- 
i l ‘ rieufement , fbit par un badinage de 

carefïè : &  il leur interdit l’uiàge entre 
eux de ces douceurs fades, qu’une po~ 
liteflè ièrvile commencoit à introduire.

Ses mcceilèurs ne furent pas fi diffi
ciles. Les mauvais , fi l’on en excepte 
Tibère a peu contens du nom de maître, 
affectèrent même celui de Dieu : Ôc les 
bons fe laiiïërent attribuer enfin un ti
tre j que l’uiâge avoir fait prévaloir. 
Pline dans toutes les lettres qu’il écrit 
à Trajan , ne l’apoftrophe jamais que 
du nom de Seigneur , ou makre. Domine.

Si Augufte ibuffroit par des raifons 
de politique , qui ont été expliquées 
ailleurs , qu’on lui rendît les honneurs 
.divins dans les Provinces , il y avoir peu 
.d’attache, &  il en fit même quelquefois 

•v"* matière à plaiiànterie. Les Tarragonois 
étant venus lui annoncer , comme un 
préfage heureux &  flatteur} la naiflance 
d ’un palmier iùr l’autel qu’ils lui avoient 
confacré dans leur ville, «Je conçois, 
m leur répondit-il en riant, quelle eft 
*, votre aflîduité à brûler de l’encens iùr 
b* mon autel. »

On voit par les traits qui viennent 
d’être rapportés , &  dont quelques uns 
ne s’aükroient pas aifément avec lama-
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jcfté foüveraine , combien eft vrai ceAw. R. v ja. 
que nous avons établi touchant la na-AVl c‘ *1‘ 
ture du pouvoir donc Augufte éroit re
vêtu. 11 eft clair qu’il ne iè donnoit pas ' *
lui-même pour Souverain , &  qu’il ne 
fut jamais que le chef &  le premier 
Magiftrat de la République,

Un Gouvernement fi modéré & fi conrpîration 
équitable ne put pourtant pas être à 
l ’abri des contpirations : tant lanou- rcna , détoà- 
veauté en une matière fi importante eft vê pu#ie' 
par elle-même odieufe, &  ne manque 
jamais d’attirer au moins des périls à 
fes auteurs. Il fe forma pluiïeurs con- 
ipirations contre Augufte durant le 
cours de fon empire. Celle dont j’ai à 
parler j parce qu’elle tombe fous le Con- 
iulat de Marcellns & d’Amintius , eut 
pour chef Fannius Gëpion, qui ne nous 
eft point connu d’ailleurs, fi ce n’eft 
que Velleius le peint en un mot comme nu. u. m  
un méchant homme, ôc très digne de 
tramer un pareil complot. Parmi fes 
complices l’Hiftoirc ne nomme que ce 
Licinius Muréna, dont il a écé fait men
tion à l’occafion du jugement de M.
Primus, &  qui ayant du refte d’aflèz 
bonnes qualités fe perdit par rintem- 
pérance de fa langue &  de fon cara
ctère.

F iiij
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fa. fc* 7i*. Leurs mauvais deiîèins furent décou- 
jiv.ic. verts par un certain Caftricius. Mais 

Sutt. ^»¿. Mécène , qui avoir un grand foible 
* (S- pour fà femme Térenria, fœtir de Mu-.

réna, ne put garder le iècret avec elle, 
&  fur l’avis qu’elle en fit paifer à fon 
frcire, les coupables prirent la fuite.

On leur fit le procès par contuma- 
Satt. Tib, ce : & Tibère s’étant déclaré leur ac- 

* ■ cufateur , &  les ayant pourfuivis com
me criminels de léfè-majefté, ils furent 
condamnés quoiqu’abièns. Le crédit de 
Proculéius , fort confidéré d’Augufte, 
frère de Muréna, & a renommé pour 
fon amour paternel envers fes frères, 
ne put obtenir grâce dans une matière 
©ù il s’agilfoit de la fureté de la per- 
fonne du Prince.

Les loix Romaines ne prononçoient 
que la peine d’éxil contre les plus grands 
crimes. La puiflànce militaire de l’Em
pereur empêcha les condamnés de pro
fiter de l’indulgence exceiïïve des Loix. 
Ils furent découverts dans leurs retrai
tes s & punis de mort.

Au refte leur crime ne devint funeflc: 
qu’à eux-mêmes. Il n’en coûta au Phi- 

3ir/dtt/.XiL lofophe Athénée, ami de Muréna, fu
gitif avec lui,pris avec  lu i, que l’obli* 

a Notus in fratres aaimi paccrai, Hcr*. Cd. IL ï*
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gation de Te juftifiet : &  ayant prouvé a n , R, 750. 
ion innocence, il fiitiaiilc tranquille &  Av*J*c’ iiv- 
à l’abri de route pourfuite.

Le père de Cépion fie à l’occafion de la Trait de ¡¡h*. 
more de fon fils un aéfce éclatant de jufti- \l ̂ ”sCei>1011 
ce, qui donna lieu à Augufte de montrer 
toute fa modération. De deux efcla ves du 
criminel, l’un avoit défendu fon maître 
contre les foldats qui le faifiifoient, l’au
tre l’avoit trahi. Le père récon$penfa par 
le don de la liberté l’efclave fidèle, 8c il 
fit mettre en croix le traître, &  vou
lut qu’il fût mené au fupplice à travers 
la place publique avec un écriteau qui 
exprimoit ibn crime. Augufte ne témoi
gna aucun mécontentement de cette 
conduite : il exeufa l’amour parernel,
&  il ne crut point que le crime du fils 
dût interdire au père les fentimens de la 
nature, ni la liberté de les faire paroi- 
tre.

Quelques-uns des juges avoient opi- toî (juîori 
né pourl’abfolution des accufés. Il n’eft 
point dit qu’Augufte leur en ait ÎÇu çuiB non 
mauvais gré : mais ce lui fut une occa- Parans- 
fion de faire un réglement utile &  judi
cieux. Il paroît que les Tribunaux Ro
mains rfavoient point une forme de 
procéder bien fixe contre ceux qui pré
venus de crime sabfentoient pour cvi-.

ï  v



i } o  H i s t o i r e  des  E m p e r e u r s . 
ak.R. 7îp. ter le jugement ; &  que même l’ab- 
AV'J.c. i i .  çje l'accuie pafloit quelquefois 

pour une circonftance favorable. C e - 
toit un abus, qui tendoit à dérober les 
criminels à la févérité de la juftice. Au- 
gufte y remédia par une L oi, qui or- 
donnoit qu’en fomblable cas les juges 
feroient obligés dfopiner de vive voix, 
5e non par bulletin ; &  qu’ils pronon- 

> ceroient at>us un jugement de condam
nation contre i’accufé non comparant.

Celui qui On font bien que dans cette Loi Au-
vlnïacMi^-gufo fc regardoit un peu lui-même i 
Mtion eft ac mais la choie étoit bonne &  utile en 
le fau-fe!SUÎie foi* On ne peut pas le juftifier égale

ment par rapport à la démarche qu’il 
 ̂Saet. uug. en faveur de Caftricius , par qui il 

avoit été informé delà conjuration de 
Cépion &  de Muréna. Cet homme dans 
la iuite ayant été accufé , Augufte fo 
tranlporta fur la place , &  en préfence 
des juges il agit n vivement auprès de 
l’accufoteur , qu’il lui periuada de fo 
défîfter. Caftricius n’ayant plus de pasr- 

îl entreprend tie, fo trouva ainfi délivré de péril.
Orienta8S en Tout étant pacifié dans Rome,, Au- 

Di* ' gufte entreprit un grand voyage % 8c

* Le fait de Pacwfitfion  I  maint * L X X X \%  
de Sehéirws * rapporté au J par oh a Ht or!fer settt tfU&ï
T. XL <£* t'H'Jtw* i
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vouluc viiîter toute la partie Orientale A». R.'%'<*, 
de l’Empire. Il étoit bien-aife fans cloute 1*c* Llt 
d’y exercer en perfonne l’autorité iîi- 
préme, qui lui avoit été déférée , & il 
penioit avec raifon que la préfence du 
Prince contribueroir à y établir folide- 
ment l’ordre & la tranquillité.

Mais à peine ét oit-il en Sicile, qu’il Troubles .kirs 
Ce vit obligé de reporter fon attention 
vers Rome , où s’élevèrent des troubles tiern desCo»: 
au fujet de l’éleétion des Magiftrats. C’é-fuls* 
toitpreique la ièule portion de la puiflàn- 
ce publique qui eût été laiiîèe au Peuple j 
& il ne pouvoir en uiêr fagement : preu
ve évidente de lanécelîité du gouverne-' 
ment d’un feul. La multitude s’écoit en
têtée de réferver une place de Conful
{mur Augufte, 5c donnant l’autre à Lol- 
ius, elle prétendoit avoir cohfommé 

ion élection. Loriqu’Augufte eut fait: 
lavoir que fon intention n’étoit pas d’ac
cepter le Confulat, nouveaux troubles, 
excités par deux concurrens qui iè pré- 
fèntoienr pour la place qu’il laifloit va- ' 
cante , CLLépidus & L. Silanus. La fé- 
dition alla il loin , que plufieurs pen- 
foi ent qu’A ugufte de voit re v enir à Ro me 
pour l’appaifer. Il aima mieux mander 
les deux rivaux : & après une forte ré
primande', il les renvoya en leur faifant

F vj
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R: 73P. défeniè d e  iè trouver au cham p de M ars 

Av. J. e. i» , ]orfqlie p eup le  ferait aflèm hlé pour 

l ’éle& ion. Ils cabalérent par leurs amis 
&  ce ne fu r qu’après bien des m ouve-, 
mens tum ultueux qu’enfin Lépidus. 
fu t nom m é C o n iu l.

An, r, 731. hl.  L o l l i u s .
Av.j. c. tt. Q ^ Æ m i l i u s  L é p i d u s .

Angufterap* Cet événem ent fit fentir à A u gu ile  le, 
Î?!ej :ppj?3» befoin q u ’il avoit d ’im hom m e de tête, 
rendre, 8c d autorité p o u r tenir R o m e  dans le, 

devoir en ion  a b fe n c e » &  il en iàific. 
l ’occafion p o u r rappeller A gripp a. I l  
voulut m êm e lu i donner un nouveau 
relief,, 8c l ’unir étroitem ent à là per-. 
Tonne, e n  lui faiiànt époufer là  f i l l e , 
veuve de M arceltus. Il fu t porté à pren-. 
dre ce p a r t i  par M é c é n e , qui confulté: 
à  ce fujet l  u i a v o it répondu en ces pro-.

. Mm. pues term es : « V o u s avez fait Agrippa, 
fi grand ,  que c ’eft une néceflîte p ou r 
vo u s,  o u  de le tuer , ou  de le faire, 

.votre gen d re. » Selon le  tém oignage, 
de Plutarque Qéfcavie elle-m êm e influa., 
dans la déterm ination  d’A u g u fte ,  q u o i-, 
que la fille  M arcella fût. aéfcuellement 
in a tié e à  A g rip p a  ; 8c elle iàcrifia un in
térêt fi cher au b ien  de l’Em pire. A g r ip 
p a  fat d o n c m andé , 8c sécant rendis

33
33.
33.
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auprès de l’Empereur pour prendre fos A*;; 
ordres , il fe tranfporta en diligence à Av> i* ®* **~ 
Rome; où après s’être féparé de Mar
cella , qui éponfa Jule Antoine, il con
traila a avec Julie un mariage aufli peu 
honorable, qu’il étoic brillant ; aulii 
peu heureux , qu’il fut fécond.

Pour ce qui regarde la tranquillité 
de Rome , Agrippa répondit parfaite
ment aux intentions 6c aux elpcrances 
de l’Empereur. Son rang 6c fes dignités 
le rendoient reipeéfcable 8c les talens 
rehaulîbient encore en lui l’éclat des. di-, 
gnités. Tout fut paiiible fous fon admi- 
niftration, également ferme 8c modé
rée : & Rome s’apperçut peu de l’abfen* 
ce d’Augufte.

Ce. Prince, pour me fervir de l’ex- Après tfbh 
prellion de Vetleius, por toitb par tout * ia Grèce, ¡r 
les. douceurs & les avantages de la paix ,v,ient P**1“
, • ij r  °  r l'hiver à Sferì Ont d etoit 1 auteur, lans omettre pour-
tant la févérité, lorfqu’il la jugea né-
ceflàire. Mais la licence réprimée de les
crimes punis font une grande partie de
l’ordre, qui eft le fruit de la paix.

En Sicile il accorda à Syracufos 8c à; 
quelques autres villes-, les droits de co-

a.Juliam dnxit uxorem * 
feminam neque libi , nc
que Reipubljcx fêlieis ute- 
X* F& lhSb

b Circumferens tenranimi 
Orbi prxferuià fuâ patii 
fax  bona» Veli
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Ai*. Rv 7 % ». lonics Romaines. En Grèce il ajouta aU 
Av.h c. x i.¿omajne ¿es Lacédémoniens l’ifle de 

Cythére, pour les récompenièr de l’hof- 
pitalité qu’ils avoient autrefois exercée 
envers Livie fugitive au rems delà guer
re de Péroufe. Les Athéniens au con
traire , qui avoient flatté baflènâent An-; 
toine 8c Cléopâtre, portèrent alors la
Ï»eine de leur penchant éternel à l’adu- 
ation. Augufte retrancha de leur petit 

Etat Tille d’Egine , & la ville d’Erétrie , 
& il leur défendit de vendre, comme 
ils faiibient , le droit de bourgeoise 
dans leur ville.

Il vint enfuire paflèr Thiverà Samos : 
& c’eft là qu’il reçût les Ambaffàdeurs 
de la Reine d’Ethiopie, dont il a ét« 
parlé plus haut.

A Rome le peuple procéda tranquib 
!' kmcnt à Téleétion des Coniuls Apu- 
leius& Silius.

Am* R. 73?, Av, J, C, 2o. M. Apuleiusv 
P. S i n u s  Ner va.

H parcourt les Dès que le printems fut venu, Atr- 
tAfie Mtoeu! gulte fè remit en marche , & parcou
re . & vient cb rut l’Afie propre 8c la:Bîrhynie. Qpoi- 
sy«e. que ces Provinces , aufli bien que la 

Grèce, fuflent du reflort du Peuple*. 
•tEmpereur ne lajflbit pas d’y exercer
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fxm autorité. Nous avons vu qu’il s’c- 
toit fait donner par le Sénat, en quel
que Province quil portât fes pas, la 
iupériorité de pouvoir for tous ceux 
qui en avoient le commandement ac
tuel.

Il agit donc par tout en arbitre fou- 
verain. Il diftribua les peines 6c les ré- 
compeniès. Il fit des largdîès aux uns , 
il impoiâ aux autres des taxes. Ceux qui 
éprouvèrent fes libéralités, furent fpé- 
eialement les habitans de Tralles, de 
Laodicée en Phrygie , de Thyatiré, ÔC 
de Cbio, qui avoient beaucoup foufferc 
par d’horribles tremblemens de rerrê  
Mais il priva de la liberté ceux de Cy- 
zique, c’eft-à-dire , qu’il leur ôta le 
droit de fe gouverner félon leurs Loix 
& par leurs Magiftrats, 6c les afltijettir 
à un Préfet ou Commandant qu’il leur 
nomma., parce que clans une émeute’ 
populaire ils avoient maltraité outra- 
geuièment des citoyens Romains, ju(~ 
qu’à les battre de verges & les mettre 
à mort. Loriqu’ïl fut en Syrie, il ufa 
d’une pareille févérité à l’égard des Ty- 
riens 6c des Sidoniens, pour qui la li
berté 3 dont ils jomifoient , n’étoic 
qu’une occaftori de féditions & de trou
bles.
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Ah. îl.-: y % t>. Le voyage d’Augufte en Syrie donna 

de rinqmécudê à Phraate, qui voyant 
k ptifonuiets l’Empereur Romain fi voiiin de Tes 
èup«Pluaa' Etats » appréhenda que fon deflèin ne 
U« fût d’y porter la guerre. Il crut qu’il

étoit rems d’accomplir les conditions 
du Traité qu’il avoit conclu en dernier 
lieu avec Augufte , & qu’il paroifloir 
jufques»là avoir pleinement oublié. Il 
lui renvoya les drapeaux & les prifon- 
niers Romains, reftes malheureux du 
défaftre de Craifiis Ôc de la fuite d’An- 

5W. T i * .  toine. Tibère eut l’honorable commif- 
*'9' fion de les recevoir des mains des Am-

baiïàdeurs du Roi des Parcheŝ
Ce fut donc alors qu Augufte rem

porta une gloire, qu’il préreroit avec, 
raifon à tous les exploits dûs à la force- 
des armes. C’étoit en effet quelque choie 
de grand d’avoir réduit uniquement 
par la terreur d,e fon nom la feule puif- 
iànce rivale de Rome , à ie mettre à la 
raifon, à lui faire hommage , & à fe 
reconnoîcre, finon iùjette, au moins in
férieure. Il avoir bien lieu de iè. glori
fier d’avoir effacé julqu’aux derniers, 
veftiges de l’ignominie qui depuis qua
rante ans reftoit imprimée lur le nom 
Romain, Cette gloire avoit été l’objet 
'¿es iéfirs duDiétateùrCéiâr; & d’Aiv*-
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toine. Ce que la mort avoir empêché Ak. 
Ce far d’exécuter par les armes, ce quiA7, 
avoir fi mat réuifi à Antoine, qu’au lieu 
de lever l’ancien opprobre , il l’avt>it 
furchargé d’un nouveau , Augufte en 
veno.it a bout fans cirer l’épée, 6c feu
lement en iè montrant,

Aulîï cet exploit fut-il célébré par 
tons les témoignages poilîbles de la joie 
& de l’admiration publiques, aétions de 
grâces aux Dieux , ovation décernée 
a Augufte, arc de triomphe drelîe en 
fon honneur , médailles gravées pour 
perpétuer le fouventr d’un fi glorieux 
événement, Augufte voulut que les dra
peaux retirés des mains des Parthes fuf% 
fent placés dans le Temple de Mars 
vengeur , qu’il avoit bâti comme un 
monument de la viétoire de Phüippes ;
& à l’occafion de cette vangeance pu
blique , qui intéreftoit toute la Nation, 
il a ratifia & confirma le iurnom de 
Tangent qu’il avoit donné à ce Dieu,en 
mémoire de la vangeance domeftique 
qu’il avoit exercée iur les meurtriers de 
Céfar.

On ne s’étonnera pas après cela, que 
les grands Poètes , qui ont vécu fous

a Rite Deo teroplum- I bîsulto* Ovld. Faft, /.Y* 
gus i â tum npraen^c * I

R* yiu 
li C* MK
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A*, r. 7 3 1 . Augufte , fè (oient efforcés à l’envi 
Av.J. ç» a®. d’immortalifer par leurs chants ce qui 

étoit l’objet d’une gloire fi touchante 
H«r. od* 111. pAir leur Prince. Horace y a confacré 
,f une Ode magnifique : 8c déplus en di

vers endroits de iès ouvrages , il n’a 
manqué, non plus que Virgile, Ovide, 
& Properce, aucune occafion d’en rap- 
peller le fou venir.

11 donne Phraare fit encore envers Augufte une

ee”«*quatre"̂ ma rc^e > qui fembleroit plus foumife 
Ils avec leurs que la reftitucion même des drapeaux
kur-Tenfans. & ̂ es prifonniers Romains. Il lui donna 
Smbej. xvi. comme en otage fes quatre fils avec 

leurs femmes 8c leurs enfans. Mais en 
ttgiifant ainfi fon point de vûe éroit bien 
moins de marquer fa déférence envers 
la grandeur Romaine, que de pourvoir 
à fa propre fureté. Haï 8c détefté de 
íes fiijets, & fâchant qu’il méritoit de 
l’être à caufe de fès cruautés, il regar- 

; doit fes enfans comme des rivaux, & 
il craignoit fans cefiè que les Parthes ne 
voulurent tranfporter fà couronne fùf 
la tête de quelqu’un d’eux : au lieu que 
s’il les éloignoit une fois, il n’appréhen- 
doit plus aucune révolution, connuii- 
fant l’attachement de fa nation pour le 
fàng des Arfàcides. Ces Princes furent 
traités 8c entretenus royalement dans
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Rome, & Tous Tibère nous les verrons, an.' À. 7 !*• 
au moins quelques-uns d’entre eux , re- Av' J* c‘ 
paroître fur la îcêne » & diiputer le trô
ne des Parthes.

Dans l’étendue de l’Empire fe trou- Conduite mo.• 1 /* n  ■ n * 1 deies d’Augu.voient piuiietirs Princes oc peuples, non ite à l'égard 
pas fujets, mais alliés des Romains, 5cdMRois&d** 
qui jouïiToient de leur petit domaine j^ru fouS» 
ious la protection de ces maîtres de proteftion <î* 
l’Univers. Augufte conduit par un ef- Ey *  
prit d’équité & de paix , ne chercha 
pointa écrafer ces foibles Etats, qui 
ne pouvoient lui faire ombrage. Il leur 
permit de fe gouverner félon leurs loix.
Dans les Royaumes il atitorifii commu
nément la fucceffion des enfans à leurs 
pères : mais il ne fournit point qu’ils s’ag- 
grandiiîènt, fi ce n’étoit de fes libérali
tés. Ainiî Hérode reçut de lui en don le 
petit Etat d’un certain Zénodore , qui xv* i:** 
s’étoit déclare l’implacable ennemi du 
Roi de Judée : & ce Prince, par une 
impiété d’autant plus inexcufable en lui, 
qu’il connoiiïoit le vrai Dieu, bâtit un 
temple à ibn bienfaiteur dans le canton 
qu’il venoit d’acquérir. Quelques aimées oit, 
auparavant, Juba, mari de Cléopâtre, 
fille d’Antoine, avoit été gratifié'd’une 
grande partie de la Mauritanie. Au con
traire Amyntas, Roi des Galates, étaat
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A*. R. *31. mort, Augufte, par quelque raifon que 
Av, j. c» pUîfïe être , ( car THiftoire ne l’ex

prime pas ) ne permit point à Tes enfans 
de lui luccéder , & il réduifit la Galatie 
en Province Romaine.

il place Ti- L’Arménie, Royaume tout autrement 
Î a Ieilluftre &  puifîànt , que ceux dont je«loue d Ar. . r  jr - J/

viens de parler-, mais atilii moins dé
pendant des Romains, reçut pourtant 
un R oi de la main d’Augufte , après la 
paix ratifiée &  cimentée avec Phraate.

Artaxias, fils d’Arrabaze détrôné &  
mis à mort par Antoine , régnoit alors 
en Arménie. Ennemi né des Romains, 
il s’étoit (outenu par la puiiïànce du Roi 
des Parthes. Lorfque cet appui lui man

qua , en coniequence de la conciliation 
de Phraate avec Augufte, il s’éleva des 
troubles &  des fa&ions contre lui, & 
plufieurs des Grands de fou Royaume 
demandèrent pour Roi Tigrane Ton 
frère, qui étoit aéfcuellement à Rome, 
y ayant été amené d’Alexandrie, où il 
fe trouvoit captif à la mort d’Antoine. 
Il eût été aifé à Augufte de profiter de 
ces difïènfions pour s’emparer de l’Ar
ménie. Mais il ne connoiiloit point la 
fureur de conquérir , 8c il fe propofà 
feulement de donner aux Arméniens, un 
R ü  ami de Rome. Cependant » comme
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il paroilfoit que pour y réuffir il ièroitAw. I. yji. 
befoin d’employer la force des armes, Av,J‘c' **’ 
Tibère fut chargé de cette expédition.
Les chofes tournèrent autrement, &  la 
guerre ne fut point néceilaire. Artaxias 
ayant été tué par fes proches , Tibcre 
n’eut qu’à mettre Tigrane en pofTeiîion 
d’un Trône demeure vacant. Le Prince 
Arménienne jouît pas longtems de ce 
bienfait de la Fortune.

Quoique l’établiffement de Tigrane Tibère tom- 
en Armeme, ne rut pas un exploit de Vet. 
guerre > on ne laiifa pas d’en prendre 
occafîon de décerner au nom de Tibère 
des Supplications, ou folennelles aéfcions 
de grâces aux Dieux. Ce premier hon
neur militaire éleva le courage du jeune 
beaufils d’Augufte, qui avoit déjà conçû 
de hautes eipérances en vertu d’un pré
tendu prodige, que Suétone de Dion %io’L LIV- & 
ont eu grand foin de rapporter. Ils di- Htt> Tit' 1A* 
fent que loriqu’il paiïoit parles plaines 
de Philippes, le feu s’alluma de lui-mê
me fur un autel que les Légions viélo- 
rieuiès y avoient autrefois coniacré. Un 
préfage bien plus iïir, c’étoit l’ambition 
de fa mère, & le crédit qu’elle avoit fur 
l’eiprit d’Augufte. Elle obtint alors pour 
fon fils le commandement dans la Syrie, y<t H, $43 
&  dans toutes les provinces d’Orient a
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An. r... 7 sx. qu’Augufte laiiïà fous fes ordres en re- 
av, J. e. aD- toUrnant à Samos.

. Naiüance de Mais il furvint cette même année un 
^ UÎF!5k' fiÎ! grand obftacle aux vues de Livie &  de 

i>«», 5* Tibère ,.par la naiiïance d’un fils d’A- 
grippa 8c de Julie,qui fut nommé Caius. 
Cette naiifance fut célébrée par des ré- 
iouiiïànces publiques t 8c par une fête 
établie â perpétuité.

Ambaffadeurs Augufte paiià encore un fécond hi- 
paf'AugiSn ver à Samos, &  afin que les habitans de 
Aimos. cette iíle fe reflèntiiîènt de ion iejour 

au milieux d’eux, il leur accorda la li
berté 8c l’uiage de leurs loix. Il y reçut 
une fameuiê Ambaiïade de la part de 

Strai». i. xv. paudion &  de Poras Rois des Indes. 
fier, iv. xi. Tout l’Univers rendoit hommage à fa 

grandeur. Les peuples les plus barbares, 
les Scythes &  les Sarmates, recherchè
rent ion amitié. Mais rien ne fut d’un 
plus grand éclat en ce genre,que l’Am- 
baiïàde des Indiens dont je parle. Elle 
ven oit conclure le Traité d’alliance, 
déjà ébauché par d’autres Ambaiîà-' 

ùnf. vi. 2i. deurs, qui avoient été trouver Augufte 
quelques années auparavant à Tarrago- 

§tr*h & Bit. ne en Eipagne. Ceux qui vinrent à Sa
mos , étoient réduits au nombre de 

•* ' ’ " trifspar la mort de ■ plusieurs de leurs
collègues, que les fatigues'd’une mar*
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ehc de près de quatre ans» dilbient-ils 
avoient emportés. Ils prcièntérent à Au-Av,3,e’ *** 
gufte une lettre écrite en Grec par Po
ras » qu i, fuivant le ftyle faftueux des 
Orientaux > ,fe vantok de commander à 
iix cens Rois : Ôc néanmoins il témoi- 
gnoir eftimer infiniment l’amitié d’Au- 
gufte, ôc lui promettoit paffàge fiir {'es 
terres, Ôc fecours en toutes choies lici
tes ôc raifonnables.

Us étoient chargés de préfens, qu’ils 
firent porter ou conduire à l’audience 
de l’Empereur par huit eiclavesnus de
puis la ceinture en haut » ôc parfumés 
d'aromates. Ces préièns confiftoient en 
perles, pierreries, éléphâns, ôc de plus 
en diverfes fingularites capables d’atti- , 
rer l’admiration. C’étoit un homme Îàns 
bras , qui avec íes pieds bandoir un 
arc, faifoit partir la flèche , portoit à 
fa bouche une trompette dont il {dïH- 
noit, &  éxécutoit preique toutes les 
choies que nous faifons avec nos mains; 
des tigres, animaux qui n avoient jamais 
été vûs des Romains, n i, félon que le 
penfê Dion , des Grecs ; des vipères 
d’une grandeur extraordinaire ; un ièi> 
pent de la longueur de dix coudées ; 
ture tortue de rivière > qui avait trois
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A», x. 73 ». coudées de long j &  une perdrix plus 
Av. JvC. *®. groflè quun vautour, 
un philofo- . Avec les Ambaiîàdeurs Indiens droit 

fcrfiln en*1^  venu un Philoiophe de la même nation, 
ptéfencc. qui renouvella en préiènce d’Aügufte le 

même ipeétacle de vanité inièniee & 
furieufe , que Calanus avoit autrefois 
donné à Aléxandre. U ie . rendit avec 
l’Empereur à Athènes, &  là , après avoir 
obtenu d’être initié aux myftéres de 
Cérès, quoique hors du tems prd- 
crit pour cette cérémonie , il déclara 
quayant jouï juiqua ce moment d’une 
proipérité confiante, il ne vouloit point 
s’expoièr à l’inftabilité des choies hu
maines , ni aux caprices de la Fortune, 
&  qu’il prétendoit les prévenir par une 
mort volontaire. Il fe fit donc dreflèr 
un bûcher, fur lequel , nû &  frotté 
d’huile , il iàuta en riant, fans doute 
d’un rire forcé, &  fut confumé par les 
flammes, emportant la fatisfaétion d’a
voir acheté au prix de ia vie l ’admira
tion du vulgaire, &  le mépris des gens 
fenfés. On mit fur don tombeau une 
épitaphe conçûe en ces termes : C y gît 
Z a RM ANOCHEGAS INDIEN BE BARGOSA *,

* Ct liett n’eft pas etn ■  Barygaza mentiinné pif 
m* ç'd êft U mime * | Pwlimét , m petit en rap*

qp
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QUI SELON L US AGS ANCIEN DE SA N A - A**< ff*S 
T ION ,  SJEST DONNÉ LA MORT A LUI- Av‘ I ‘ C‘ 
MSSME.
ftrttr  ta fùfitlin aux tnvirqns dp Gélft dé C<mUie*

$. i i i .

Augufie Grand Foyer. Militaire d'or. 
Troubles dans Rome au Jujet de l'élec
tion des Conjuls. Fermeté du Conful 
Sentius. Vautorité d'Augufie appaifi la 
fidition. Honneurs décernés a Augufie. 
Sa modefiie. Honneurs &  privilèges 
accordés a Tibère &  a Drufits, Augufie 

! f i  dtfpofi a reprendre l'ouvrage de la 
; réforme qu'il avait commencé. Agrippa 

réduit les Cantabres. Agrippa n accepte 
1 point le Triomphe. Triomphe de Balbus 
' le jeune. Mort de Virgile. Agrippa re-
1 foit la puijfance Tribunitienne. Nou

velle revue du Sénat, qui efl réduit k 
| fix  cens. Traits de liberté &  de har- 
| diejfe de la part de Labèon. Attention 
' d  Augufie d avilir Lépidus. Confiera- 
\ tion &  mort cCEgnanus Rufus. Régle- 

mensfur la quantité de bien que devaient 
\ pojféder les Sénateurs.- Libéralité d Au- 
\ gufte envers plufieurs qui ne i  avaient 
1 pas. Loi contre la brigue. Licence &  

dèréglemens des mœurs. Augufie en don- 
■ n oit l ’éxemple. Loix touchant les ma* 

Ttme [. <3
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nages. Plaintes artificieufis de plufieurs 
da Sénat. Loi touchant les adultères. 
Loi fbmptuaire. Diftributions gratuites 
de bled} &  JpeElacles. Mot de P y lade 
le Pantomime à Augufie. Jeu de Troie, 
Fermeté d  Augufie a F égard du Peuple. 
T)ivers règlement. Naiffance de Lucius 
fis  d' Agrippa. Augufie qdoptefis petits- 
fis. Attention d  Angüße a prévenir les 
défordres dans l'ajfiftance aux Jeux. 
Mouvement des Germains. Voyage 
dt Angüße dans les Gaules. Meffala t 
puis Statdius Taurus 3 préfets de Rome. 
Taux pour le retour d  Angüße. Ode 
d  Horace fur le même fitjet, Tèxaûons 
(riantes exercées par F Intendant Lid- 
nitts fur les Gaulois. Il f i  rachète en li
vrant a Augufie les tréfirs quil avotl 
amaffis. Inhumanité monßrueufi de Faß 

ffr anchi Tèdius Pollion. En mourant il 
infiitua Augufiefin héritier. Expédition 
de Drufits contre les Rhétiens. Tibère 
joint d Drufits fitbjugue les Rhétiens &  
les Tindèliciens. Colonies établies par 
Augufie en Gaule &  en Efpdgne. Fon
dation de F Ecole d  Autup. Portrait du 
Confuí Lentulus. Ediles, dont la nomi
nation étoit vicieufi j remis en place, 
Portique de Paulus , brûlé &  recon- 

ßrmtf Bontés équité d  Agrippa envfd
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S tes Juifs. Troubles du Bofphore appai- 

fis par Agrippa. Il refufe le Triomphe, 
qui depuis ce tems demeura réfervè aux 
Empereurs. Augufle revient a Rome. 
Honneurs qui lui font décernés, &  qu'il 
refufe. Il fait la revue du Sénat, &  y 
retient plufeeurs fujets qui sen éloi
gnaient. Sa confédération pour la No- 
bleffe, &  fin reJpeU pour la mémoire 
des Grands hommes de l'ancienne Ré
publique. Traits de la modération dl Au- 
gufee. Réflexion fur le changement arri
vé dans la conduite d’Augufle. Il de
vient Grand Pontife. Recherche des li
vres de Divination, Théâtre de Balbits. 
Nouvelle ville de Cadiz. bâtie par le 
meme. Mort d'Agrippa. Son éloge. Sa 
poflérité. Tibère devient gendre d'Au- 
gufle. Il réduit les Pannoniens,

PEndant qu Aueufte étoitabiènt deAf,-R. 7)u
o  ^ 1 c  ' /Av. l . c .  10 ,

Rome , le Sénat 1 avoit nomme Augufte 
1 Grand Voyer , ou Surintendant des v°yer-

, , J . » ». ,1  1 MiUiairca’or,j grands chemins de 1 Italie. 11 exerça les Dl0t 
. fonctions de cette charge par le mini
stère de deux anciens Préteurs , qu’il 
établit íes Lieutenans en cette partie, 

f  Sc qui dreiïerent fous fon autorité le I célébré Mdhaire d’o r, c’eil-à-dire, une 
kcolonne occupant la tête ou l’entrée de

Gij
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Am. R- 7ji. la place publique , & d’où partoient 
At.j.c. 20. t©us les grands chemins de l’Empire, 

qui, comme l’on fait, ië comproienc 
par milles.

Twuhies dans Augufte fe rapprochoit de Rom e, 6c 
Roms au fu -  il éroit ïems qu’il y revînt. Agrippa ,  

ïotuL*con- auffitôt qu’il eue mis ordre aux affaires 
&is. les plus prenantes de la ville , avoir 

T?aiïe en Gaule, où il s’étoit élevé quel
ques mouvemens 3 6c de là en Êipagne, 
pour achever de dompter les Cantabres 
révoltés de nouveau. La ville de Rome 
ie trouvant donc fans un modérateur 
qui la tînt en reipeét , les troubles y 
recommencèrent à l’occaiîon de l’élec
tion des Coniîils. Le peuple perftftoit 
dans fa fantaifie de vouloir à toute force 
voir Augufte Conful, &  il n’en nomma 
qu’un 3 lavoir Sentius St ru minus. Ce- 
lui-ciprit donc ieul poilèiïion duCon- 
fulat au premier Janvier.

#
Av.; r . y ; ; .  ^  S e n t i u s  S a t u r n i n  u s .Av.J.C, 15.

Fermeté du Sentius avoit du courage 6c de la fer-
Confui sen- met^} &  fe trouvant feul revêtu de l’an-

rêU.n,?i. torité du Confulat, il foutinree poids 
& Di*. d’une manière cligne des anciens rems 

de la République. Il découvrit Ôc punit 
les fraudes des financiers , &  il Ht ren
trer dans le Tréfor public des fortunes
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oui en avoient été détournées. Mais ce an. r. 7j* 
fut fur tout dans la nomination auxAv*J,c’ 19 
charges qu’il fe montra grand Magi- 
ftrar. Il écarta des fujets indignes qui ic 
préfentoient pour la Quefture, en leur 
défendant de fe mettre au nombre de-s 
aipirans , avec menaces , s’ils ofoient 
paroître dans le champ de Mars , de 
leur flaire fentir ce que pouvoir unCon- 
ful.

Il eut befoin de toute fa fermeté, 
loriqu’il fallut procéder à l’éleétion de 
fon collègue. Car Augufte ayant perfé- 
véré dans fon refus, Egnatius Rufus , 
ce jeune téméraire, de l’infolence du
quel il a déjà été parlé , fe mit fur les 
rangs, & enflé de la faveur du Peuple, 
qui l’avoit fait pâifer fans milieu de 
l’Edilité à la Préture, il prétendoit en
vahir le Confulat contre les intentions 
connues de l’Empereur, &  s’en ièrvir, 
lorfqu’d y feroit parvenu , pour trou
bler la République. Sentius lui intima 
.un ordre de iè retirer : & Egnatius ne 
fe rendant point, la chofeen vint à une 
fédition, où il y eut du fang répandu ,
&  des hommes tués. Le Sénat voulut 
donner une garde au Conful : mais plôin 
de courage, Sentius fe crut aifez armé 
par l’autorité légitime, qu’il avoir en
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Ah. R. 7ij. main, &  il déclara que quand même 
Av. J.c. ij>. aurojf ia pluralité des iuffra-

ges, il ne le nommeroit pas.
L’iatotité L’oraee étoit pourtant trop violent» 

pair« U fédU P °ur pouvoir etre entièrement appaile 
«>«1 par Sentius. Ce fut une néceilîté de re

courir à Augufte , à qui le Sénat en
voya deux Députés de Ton corps. L’Em
pereur n obièrva pas en cette occasion 
les mêmes ménagemens auxquels il s’en 
étoic tenu deux ans auparavant. Il priva 
le Peuple pour cette fois de la nomina
tion du Conful , &  il iê l’attribua à 
Jui-même , &  s’érant décerminé en fa
veur de l’un des deux Dépurés du Sé
nat , Lucre dus, qui avoit été autre
fois proicrit, ille renvoyadéiîgnéCon
ful à Rom e, &  le iùivit de près.

C. S e n t i u s  S a t u r n i n u s .
L u c r e t i u s .

Honneurs dé. - A fon approche » le Sénat s’emprefla 
guïTst mol de lui décerner toutes fortes d’hon- 
deftie, neurs 5 en reconnoiiïànce des iâges dif* 

poiitions qu’il avoit faites dans toutes 
les Provinces où il avoit pafiè. De 
tous ces honneurs il ne reçut qu’un au- 

Foutünæ çel confacré à la Fortune de retour > Sc 
kebvci. une f (̂;e anniveriâire au jour de fon ar

rivée. On voulait aller au deyantdc lui
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hors des portes, 6c déjà tous les Or-Ah. r. 71 j 
dres ie mettoient pour cela en mouve-Av,^c* **• 
ment* Mais peu curieux du faite , 6c 
cherchant à épargner aux citoyens de 
l’embarras 6c de la fatigue > il encra de 
nuit dans la ville , fuivant la pratique Sutt- 
qu’il obièrvoic volontiers par to u to u '3, 
l ’on prétendoit lui faire des entrées.

Le lendemain>écant venu au Sénat, il Honneurs te 
demanda pour Tibère, qu’il avoit laideotj’kàTibk 
en Syrie, les ornemens de la P récure ; r« & à »«- 
{ car ons’accoutumoit à diftinguer les us‘ 
privilèges 8c les décorations des char
ges d’avec les charges mêmes ) &  pour 
Dtufus, frère de Tibère, la même dif- 
penfe qui avoit été accordée à fon aîné, 
-c’eft-à-dire la faculté de parvenir aux 
Magiftratures cinq ans avant lage por
té par les Loix.

Il n’avoir pu juiques-là que tracer, ..,All8u(*e a■ r r A 1 i • i* ' Oiipofe à rt*pour ainii dire, les premiers iineamens „renjre i-ou. 
.de la réforme qu’il le propoioit d’intro- vr-1êi |a 
.duire dans l’État. Les défordres amenés avô cami 
par les guerres civiles étoient trop an
ciens 6c trop accrédités pour pouvoir 
•être déracinés fur le champ. Il auroir 
été à craindre d’aigrir les maux par des 
remèdes brufqués. Il réfolut de repren
dre dans le rems dont je parle ce grand 
ouvrage commencé, &  dans cette, vttç

G iiij

mencc.
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■ Agrippa té* 
«fait les Cari* 
labres

154 H i s t o i r e  u e s  E m p e r e u r s . 
il Te fit continuer pour cinq ans la Pré
fecture des mœurs &  des Loix , &  il 
reçût la p ni (Tance Confulaire pour ton
te fa vie, avec toutes les prérogatives 
attachées à cette dignité, ¿c la préiean- 
ce fur les Confuls en charge } de façon 
que fans être ni Conful, ni Cenièur, 
il jouïiïoit réellement de tous les droits 
qui appartenoient à ces grandes Magi
stratures. - .

Pour lui en faciliter l’exercice, les 
Sénateurs fe montrèrent diipoies à ju
rer d’avance Toblèrvation de toutes les 
Loix qu’il établiroir. Il les diipenfà de 
ce ferment, jugeant que fi fes Loix leur 
convenoient, ils fe porter oient d’eux- 
mêmes à les pratiquer} &queiiau con
traire elles étoient dans le cas de leur 
déplaire, il n’y avoit point de ferment 
qui les empêchât d’en fecouer le joug.

Agrippa étoit un fécond dont il ne 
pouvoir fe paiïèr pour l’importante 
opération qu’il méditait. Mais ce grand 
homme , également propre à la guerre 
&  à la paix , étoit actuellement occupé 
à réduire les Cantabres, qui lui don
naient bien de Téxercice. Il en vint pour
tant à bout, autant par fa fermeté à 
maintenir la difcipT ne parmi fes. trou
pes , que par fa valeur &  fon habileté
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contre Tes ennemis. Car les foldats 
mains découragés &  rebutés.» ne mar-^* ■ ’ *%' 
choient pas volontiers contre des Bar
bares d’une férocité indomptable : ils 
eombattôieiu mollement, &  ils fou {Fri
rent quelques échecs. Agrippa punit les 
coupables par l’ignominie : il priva du' 
nom d'Augufia une Légion , qui toute 
.entière a.voit mal fait Ton devoir ten mi: 
mot ayant appris à Tes troupes à crain
dre plus leur General , que l’ennemi », 
il acheva enfin de fubjuguer les Canra- 
Bres,. 8c les ayant forcés de defoendre. 
de leurs montagnes dans la plaine » it 
les fournit fi parfaitement, que depuis, 
ce tems ils cellérenc de fo révolter, 8c  
fupportérenc tranquillement la domi
nation Romaine-

Cet exploit écoit grand', 8c méritait Ægrîppa 
lès plus brillantes récompenies. Mais 
Agrippa »auiîi bon courtiian que grand'
General,. &  toujours attentif à ie con
tenir dans les bornes d’un.fimple Lieu
tenant qui doit déférer tout à ion Chef,, 
écrivit pour rendre, compte de iesfuc— 
cès non pas au Sénat, mais à l’Empe
reur ne voulut point accepter le: 
Triomphe ,,qui lui fut décerné.

Tous ceux qui commandoient lésai— 
aaé.es ne iè giquojent pas d’une fembla.-



ï j4  H is t o ir e  des E mîerjeur-s. 
/»! R. 7jj. blemodeftie : &  plufieors dcmandoient 
Air. J. e. i5. obtenaient le triomphe pour des bi

coques forcées, ou pour avoir répri
mé les courtes de. quelques malheureux 
brigands. Car Augufte, comme il a été 
remarqué ailleurs , étoit libéral des 
honneurs militaires ; & , félon le témoi- 

Smt. gnage de Suétone , il accorda le Triom- 
phe à plus de trente Généraux. Il eft 
pourtant certain qn’Agrippa, en le ré
futent te conformoit aux intentions 
fécrétes du Prince , qu’il connoiiToir 
mieux qu’un autre ; &  la fuite le fera 
voir.

Il ne Étroit pas jufte de confondre L. 
Balbusavec ceux qui obtinrent le Triom- 
phe pour de minces exploits. Il étoit 
vainqueur des Garamantes, nation d’A
frique , qui n’avoit jamais éprouvé les 
armes Romaines, &  dans la cérémonie 
de Ton Triomphe parut une longue file 
de noms Barbares, de peuples, de vil
les, St de montagnes, jufques-là incon- 
uues, &  par lui fubjuguées. La per ten
ue du Triomphateur étoit elle-même 
•une fmgnlarité remarquable. Né à Ca- 
d iz , & n’ayant obtenu le droit de ci
toyen Romain que par le bienfait de 

■ Pompée, il eft le teul étranger de naii- 
fance ûi ait triomphé dans Rome. Mais

Triomphe 
«Je Balbus le 
jeune,

$Lm. V* f.
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fon oncle, parvenu avant lui au Cfcn-A*. R. <71 j* 
fiilat j lui avoit frayé le diemin. At.j. c. i*.

On peut regarder l'année dont je fi- v,ir* 
nis de raconter les événeraens comme e*M. chna.
funefte à la Poe fie &  aux Lettres, en ce v,t** 
qu’elle enleva Virgile , fans lui laiiïèr le 
tems de mettre la dernière main à ion
JEnéïde. Il étoit allé en Grèce, afin d'y 
jouir de la tranquillité nécefiàiri pour 
limer ion Poeme , ôc pour le mettre 
-dans un état où il en fût pleinement 
¡content. Augtifte étant venu à Athènes 
dans le même rems , le Pôëte alla lui 
•faire fa cour , &  fut apparemment dé
terminé par l'Empereur à revenir avec 
lui en Italie. Il s’embarqua étant déjà 
malade, & la navigation ayant augmen
té ion mal il mourut prefque en arri
vant à Brindes, âgé a’un peu plus de 
cinquante ans.

Son Epitaphe, faite par lui-même , fi 
nous en croyons l’Auteur de iâ vie, 
contient en deux vers fa naiiîance , fa 
mort j fa fépulture , & îndication de 
fes ouvrages.« Mantoue r̂a’a vû naître, 
» Brundufè a terminé ma carrière, mes 
M cendres repofent à Naples. J’ai chanté 
» les bergers,les campagnes, les héros, «

a Mantua me genuk , Catahri rapuete > «net nunc. 
Pauhcnope, Cecini pafau ? rura , duc&.

G vj
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I f i  HISTOIRE BÎS EMPSREtrRk
On aiïîire qu’en mourant il vouloit 

brûler fon Enéide ». 5c qu’il en donna 
l’ordre par ion teilament. Il avoie une iî 
grande idée de la perfection , qu’un 
Poëme qui a toujours été admiré com
me un des chefs-d’œuvres de l’efprit hu
main j ne lui iêmbloit pas digne de paf* 
1er à la poilérité.. Augufte a malgré le 
telpeâr du aux dernières volontés du 
Teftateur, empêcha que l’on néxécutât 
une diipofîtion fi rigoureuiè : &  l’ou
vrage obtint ainfi une approbation plus, 
honorable, que ne. l’eut été celle de fon 
auteur. Varius 5 c  Tucea , tous deux il- 
lutires par le talent de la Poëfie, &  
amis de Virgile , furent chargés par 
l’Empereur de la révifion de l’Enéi
de & il leur permit de retrancher ce. 
qu’ils voudroientm ais non pas d’a-
jouter.

Virgile înilittia íes héritiers Augufte 
ôc Mécéne avec un frère utérin qu’il 
avoir., C ’étoit une manière de faire fa 
cour au Prince , que de le mettre fiir 
fon teftament : &  il y étoit fenfible de 
la part de ceux qu’il avoit traités fur le 
pied d’amis, Çet ufage iè perpétua fous

a Divus AuguAus- car- 
jttîinaVirgilii cremati con
tra, teftamenri ejus vete- 
« jn d ia p ,  v«jsuis. ; » stjjftt  -

que ita váti teftimoniíu» 
coEtigit j quàm ñ  ipfe fuá-, 
piohaiyifliíL £ lin * ,.
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les Empereurs fuivans, & devint partie A#» 
de L adulation univerfelle. Av, j„c. ta,

P. C o r n é l i u s  L e n t u l u s .
Ç n. C o r n é l i u s  L e n t u l u s .

Agrippa de retour ¿Rome après l’ex- Agrippa re» 
pédition contre les Cantabres, reçut le 1 
prix de fa modeftie. Il avoit tefuié le niiienne. 
triomphe, 6c il devint le collègue d’Au- *>>i’ 
gufte dans la puilfance du Tribtinat, 
qui lui fut conférée pour cinq ans. Ce 
titre étoit un des caractères edèntiels 
de l’autorité fuprêroe : & ÌÌ Agrippa 
ne le reçut que pour cinq ans, Auguite-, 
qui s’étoit chargé pour dix ans, com
me nous l’avons dit, du commandement 
des armées, &: de radminiftration des 
Provinces , 6c qui voyoit ce terme près 
à expirer , ne s’en, fit accorder aulii 1̂  
continuation que pourcinq ans : enforte 
qu’il traitoit Agrippa à peu près com
me il fe traitoit lui-même, voulant 
lai lier croire qu’au bout de cinq ans ils 
remettroient l’un, de L’autre à la Répu
blique le pouvoir qu’ils tenaient d’elle.

Augufte » après .avoir pris la précau- Nouvelle rt-v
tioti de s aflocier Agrippa dans la pim- qui eft tUuiîs 
lànce Tribunitiènjse > 6t  de montre«à A* “***• 
ainfi un vangeur tout prêt à quiconque' 
adroit lit penfée d’attenter à iayie^.màç
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A». R/734 kmain à l’œuvre de la réforme, & 
av.J.c. 1*.commcnça le Sénat , qui, malgré

les rcrranchemens déjà faits dans une 
première revue, renfermoit encore un 
grand nombre de iujers peu capables 

- de faire honneur à leur corps. Car ce 
Prince n’en vouloit pas feulement à 
ceux dont l’audace lui étoit iuipeéfce. 
La? baffe flatterie ne lui déplaiibit pas 
môins, fans parler des mauvaifes mœurs 
&  de l’indignité de la naiflànce. Il trou-
volt même cette Compagnie en géné
ral trop riombreufe : 8c fon vcsu auroir 
été de la réduire à l’ancien nombre de
trois cens. Il s’eftimpît heureux, difoît- 
jl , fl Rome 8c l’Italie pouvoient lui 
fournir trois cens dignes membres du 
Confeiî public de l’Empire.Mais voyant 
»que le projet d?une fi notable diminu
tion allarmoit étrangement les Séna
teurs, il crut devoir aller jufqu’au nom
bre de fix cens, qui avoir été celai des 
rndHeirirs tems de la République.
' -Quand fon plan fut arreté * pour 
procéder à [exécution, il tenta une 
voie qui le commettoic peu : & à l'imi
tation de ce qui fe pratiquoit quelque
fois dans la milice, il voulut iaifler à la

a Culj malè , iî, çalgcr* .̂ xetakiua* ,uitUfe
Î ÏS F i  c ’i*  ï î *
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dilpoiîtion des Sénateurs eux-mêtrtes le aW. R. .754; 
choix de leurs confrères. Il commença 
par en nommer trente 3 triés par lui 
fous la loi du ferment entre les plus di
gnes. Çes trenre, après s’être liés par 
un ièmblable ferment, dévoient en choi- 
lie chacun cinq , dont aucun ne fût de 
leurs parens : & entre ces cinq , le fort 
décidoit de celui qui reilcroit Sénateur.
Les trente nouvellement élus dévoient 
eniuite recommencer la même opéra
tion , juiqu’à la concurrence du nom
bre de iïx cens. Mais il Ce commit des 
fraudes, il iùrvint des difficultés qui 
dégoûtèrent Augufte d’un fyftême iî 
avantageux en apparence , ôc qui l'em
pêchèrent de le iùivre juiqu’au bout.

Ainiî, par exemple» il reçut une mor- TrmVcfr îk 
tification de la part d’Antiftius Labéon, ĥ diciitdHA 
qui mit Lépidus » l’ancien Triumvir, à part ds l&- 
la tête des cinq qu’il choiiîiïoit. Au- 
gufte s’emporta à ce fa jet jufqn’à aeen- j4- &Dk» 
fer Labéon de parjure, & il lui deman
da avec colère , il conformément au 
ferment qu’il avoit frit il n’en connoif- 
foit pas de plus digne. Labéon lui ré
pondit tranquillement que chacun avoit 
la façon de penfer : ct &  après tout,

: m ajouta-t-il > quel reproche pouvez- 
n voois me faire de regarder comme di-
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* '»gne de la place de Sénateur , celui 
-  que vous laifïèz jouïr du Îbuverain 

» Pontificat ? ss. Cette réponfe ferma la 
bouche à Àugufte c mais il eft aifé de 
.juger qu’elle ne le iàtisfk pas..

Labéon avoit l’eiprit Républicain >, 
héritier des fenrimens de £bn.pére, qui 
après avoir, combattu dans les plaines 
de Philipipes pour la défeniè de la li
berté lorfqu’il vit la bataille perdue 
£e fit tuer par un. de les eiclaves. Le fils 
nourri dans, les mêmes principes conr 
. ferva toujours beaucoup de fierté. Au- 
gufte ayant témoigne quelque inquiétu
de j à cauiè du grand nombre de m£- 
contens que faifoit la revue du Sénat 5 
quelqu’un propolà. que les Sénateurs:! 
filfent la garde autour de fa pcrfonneV 
„  Je luis dormeur ,.reprit brufquement 
» Labeon ; je ferois mai ma charge.

On conçoit que de pareils traits 
foutenus dans tout lerefte.de la con
duite î, n’étoient pas.propres à lui atti
rer les bonnes grâces du Prince. Audi 

. quoiqu’i l  fût homme de grand, mérite>, 
¿c qu’il excellât dans la juriiprudence 5. 
il ne put parvenir ail Confulat. Au

to». giifte au contraire prit à. tâche de com
bler d’honneurs.. Ateius Capito 3. rivall 
^Labéondans. la. gcofèflioade jut^
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L’expédient de remettre à la déciiïon -d*«» 
des Sénateurs le choix de ceux qui com- 
poièroient cette iliuftre Compagnie , 
n’ayant pas réuffi félon les efpérances 
d’Augufte , il prit iùr lui-même avec le 
iècours d’Agrippa la conibnimation 
de l’ouvrage > &  il nomma aux places 
qui reftoient à remplir. Mais quoiqu’il 
y apportât toute l’attention poilible, 
il ne put éviter de donner de juftes fu- 
jets de mécontentement. Livineius Ré- 
gulus ie plaignit en plein Sénat d’avoir 
été exclus , pendant que fon fils , &  
pluiieurs autres , auxquels il ne iè le- 
eonnoillbit point inférieur, étoient ad
mis. Il fit le dénombrement de fes cam
pagnes , 6c plein d’indignation, il dé
chira fa robe pour montrer les honora
bles cicatrices des bleilures qu’il avoit 
reçues par devant. Anrunculeius Pætus 
demanda qu’il lui fût permis de céder 
fa place à fon père ray é du tableau. §ur 
ces repréièntations, &  autres pareilles, 
Augufte revit fon travail, 5c il y fit 
quelques changemens.

Cette condelçendance en encouragea 
plufieurs à faire de nouvelles plaintes,
& flattant d’un pareil fijecès. Mais il

?j-f»

1
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Attention 
^‘Augufte A 
avilir Lépi - 
àü$.
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faut que les affaires finiflent. Augufte 
conferva à ceux dont les repréiêntations 
paroifloient avoir quelque fondement, 
les privilèges honorifiques de la place 
de Sénateur, ôc il leur permit de de
mander les charges pour rentrer dans 
le Sénat. Quelques-uns profitèrent de 
cette ouverture, dont les exemples né- 
toient pas rares fous le Gouvernement 
Républicain. Les autres paiîerenr leur 
vie dans un état qui tenoit le milieu 
entre le rang de Sénateur &  celui de 
fimple ciroyen.

Il n’y a rien que de louable dans route 
cette opération d’Àngufte par rapport 
au Sénat. On ne fera pas le même juge
ment de fes procédés à l’égard de Lé- 
pidus. Ce Triumvir dépofiedé fe tenoit 
volontiers à la campagne, cherchant à 
cacher la honte de fa chute. Augufte, 
piqué apparemment de ce qu’on l’avoit 
confervé Sénateur malgré lu i, le força 
de venir à la ville , &  d’affifter au Sé
nat , pour y efiîiyer mille mépris : 8c il 
afieâoir de ne l’interroger &  de ne le 
faire parler que le dernier entre tous les 
Confuiaires. Cette vangeance avoir 
quelque chofe de petit. Il eût été bien 
plus digne du Maître du monde de lait
ier vieillir dans l’obfcuricé où il le ren-
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formoit un ennemi de qui rien n’étoit Ah. r. fu . 
plus à craindre. av.j.c, if.

Piufieurs des mécontens furent foup- Confpirauon 
çonnés d’avoir formé de mauvais def- 
feins contre Augufte 8c contre Agrippa.
•C’eft probablement à ce tèms qu’il faut 
rapporter la conipiration d’Egnarius 
Rurus } digne couronnement de toutes 
les folles enrreprifes par lefquelles il 
avoir fignalé fa témérité. Il fut décou- n. 
vert j 8c puni de mort avec fes compli
ces. Tel eft le récit de Velleius. Dion , 
qui fans nommer Egnatius , femble 
néantmoins parler du même événe
ment j ne prononce point for la réalité 
ou la fatweté du crime. Il remarque 
qu’il eft difficile à des particuliers de pé
nétrer dans ces myftéres d’Etat, 8c il 
ne répond que des faits qui ont éclaté 
à la vue du public.

Parmi ceux à qui Augufte coniêrva f Ĥ **"*̂  
ou conféra le grade de Sénateur, il s’en té de bien <]ue 
•trouvoit beaucoup qui ne poflédoient 
pas la quantité de bien qu’éxigeoit cette teuts. 
dignité félon ks anciennes Lois. Les 
guerres civiles avoient ruiné un grand . 
nombre de familles , 8c particuliére
ment les plus nobles , qui parodiant à 
la tête des frétions, font toujours plus 
expofées aux défaftres qui en font les
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An R. 734- faites. Augufte eut égard à cet inconvé- 
AV.J. C. 18• nient , qui étoit univerfel , &  dans les 

comniencemens il réduifit à la moitié,
* ci»qit*»ie c’eft-à-dire, à * quatre cens mille fefter- 

■ m ile livres, C£S  ̂ fomme fixée anciennement pour
pouvoir tenir le rang de Sénateur. 
Dans la fuite, à mefure que la tranquil
lité & la paix rétabliiîôient les femmes 
des citoyens , il fe rapprocha de l’an
cienne taxadon , &  même la paila ; & 

_t cm mille lieu de huit f  cens mille fefterces, il 
imtt' voulut que tout Sénateur en poiïedât 
** cent vingt un ** million, &  enfin iulqu’à douze 

'"cen sff mille.
tt cent sin* Ces réglemens éto-ient fages. Il con- 

l***“  mtllevient à la façon de penfer générale des 
'libéralité hommes, que les dignités fcient ioute-

versUpuflîeu«nues Par les richefles. Mais de peur que 
qui ne l’a- la pauvreté n’exclût du Sénat des fujets 

 ̂doués d’ailleurs de toutes les qualités 
■ 4U reqniiès pour faire honneur à la Com

pagnie , 8c pour y bien ièrvir la Répu
blique, Augufte dans tous les tenus aida 
ceux qui fe trouvèrent dans ce cas , &  
il fuppléa par fes libéralités, à ce qui 
manquait à leur fortune.

Après l’importante 8c délicate opé
ration de la réforme du Sénat, l’Em
pereur tourna lès vues vers certains 
abuv généraux > auxquels il tâcha
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de mettre ordre par de figes Loix. a h . r . 7 } 4  ̂

' La brigue avoir régné avec fureur Av*,J: 9* 
dans les derniers tems de ia Républi-brigue!—  * 
que, &  elle -eft regardée comme une 
des principales cauiès des faébions qui 
proauifirenr la ruine de la liberté. Le 
changement arrivé dans le Gouverne
ment l’avoit beaucoup amortie : ôc l’au
torité du Prince, qui in/îuoit iï puiflàm- 
nient dans la diftribution des charges, 
difpenfoit d’acheter les iuffrages des ci
toyens. Cependant par un refte de vieille 
habitude , la brigue ne laiilbit pas en
core de fe pratiquer à petit bruit. Com
me le mal n’étoit plus fi grand , il ne 
fut pas befoin que le remède fût fi vif.
Augiute fit fur ce iujet une loi bien 
moins févcre que n’étoient les ancien
nes , Ôc il fe contenta d’ordonner que 
ceux qui ièroient convaincus de brigue 
dans la demande des charges , en fe- 
roient exclus pour cinq ans.

Le déréglement des moeurs, les adul- Licence & di
te res devenusfréquens, un célibat ican-, B̂len̂ I't‘i*s 
daîeux , fruit du iuxe, Ôc occafion de mœuts* 
libertinage , c’étoient là des défordres 
bien plus difficiles à extirper. Ils s’é- 
toien.t introduits dans Rome à la fuite 
de la pçofpérité ôc des richeifes , ôc 
joute la Variété des événemens publies



*-754*

Augufte en 
^onnoit Te* 
«ctoplç.

1 6 6  H i s t o i r e  des E m p e r e u r s . 
leur avoit donné lieu de s’accroître. Ils 
avoiènt profité de la licence des guer
res pour Ce montrer avec plus d’audace. 
Les délices ramenées par la tranquillité 
de l’Etar leur fourniiïoient leur plus na
turel aliment.

Tous s’enplaignoient, Sc même ceux 
dont la morale n’étoi.t rien moins que 
févére. <ç Notre a fiécle, dit Horace, 
» fiécle fécond en crimes, a commencé 

.■ »par fouiller l’alliance fainre du ma- 
» riage, la naiflànce des citoyens, î’fion- 
a neur des familles. De cette iource 
„  empoifonnée eft forti un déluge de 
$9 maux, qui inonde la Nation. Les jeu- 
» nés filles aiment à apprendre desdan- 
M fes immodeftes Sc licentieufes : elles 
„  Ce forment dans le dangereux art de 
» plaire » &  dès leurs premières années 
„  elles méditent déjà des amours illégi- 
» cimes. »,

Le perionnage de Réformateur de 
ces déiordres convenoic peu à Augufte,

a Fecunda culpæ fecuîa mrptîas 
Primùm inquinavere , &c gemjs} de domos*

Hoc fonte derivara jelades,
In patriatn populumque fluxit.

Motus doccri gaudet lonit'os 
Matura virgo , 3c fïngitur artiëus :

Jam mine & inceftos amores 
£>ie wocro medùaiur -unguî., iift* 9d* UU f#’
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quî en donnoit publiquement l’éxem- Am. R. 754.' 
pie. On favoit qu’il entretenoit un com- Ayŝ 't?Uta- 
merce criminel avec pluiïeurs femmes, ff?.
Ses amis convenoient du fait : &  ils ne 
l’excufoient que fur le frivole prétexte , 
qu’il n’étoit pas conduit par le goût de 
la débauche, mais par intérêt d’Etat, 
afin de pouvoir connoître &  démêler 
les complots qui fe trameroient four- 
dement contre fon fervice. Auifi fen- 
tant toute l’indécence qu’on pourroit 
lui reprocher* s’ilattaquoit par des Loix 
févéres la corruption des mœurs , qu’il 
autorifoit par fa conduite, il fe renfer
ma dans.le point de vue du célibat, 
nuifible à la République, puifqu’il met- 
toit obftacle à la multiplication des ci
toyens dans un tems où l’Etat avoir un 
fi grand befoin de réparer la perte de 
.ceux que les guerres civiles lui avaient 
enlevés.

Le célibat avoir toujours été fournis Loii touch«* 
chez les Romains à une certaine igno- 
minie, 8c à des peines pécuniaires. Au- 54. .& £>b, 
gufte augmenta ces peines ou amendes,
&  de plus il attribua, comme avoit fait 
Céfar après la guerre d’Afrique , des 
récompenfes 8c des privilèges à ceux 
qui fe marioient, & qui avoient plu? 
fieurs enfans. Pour faciliter les maria?.
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■ .An. r  714. ges, il permit à tons ceux qui n’étoient 
Av. j.c, *?>p0jnc Sénateurs , ou fils de Sénateurs 

de prendre des affranchi es pour femmes, 
fans que ces alliances inégales pûiïènt 
nuire ni à ceux qui les concraéteroienr, 
ni à leurs enfans. Comme pluiieurs, 
dans la vue de iê fouftraire aux peines 
de tout tems impoiees au célibat, fe 
fervoient d’une fraude groffiéte , en 
époufant des enfans au deilous de l’âge 
nubile, il défendit que l’on fiançât au
cune fille qui n eût au moins dix ans, 
afin que le mariage pût être célébré 
deux ans après les fiançailles. Il voulut 
auffi mettre des bornes à la trop gran
de liberté des divorces, qui jettoit le 
trouble &  la diviiîon dans les familles, 
&  il prononça des peines contre les di
vorces faits fans càufe légitime, 

plaintes ar- Il éprouva bien des difficultés pour 
îifîcieufes de |’ét;afc>lîiïcmeint: de ces Loix, contre lefi- 
séant. quelles selevoit la licence publique oc 

la commodité d’un célibat, qui n’étoit 
rien moins que chafte , &  qui aftran- 
chiiîbic des l'oins attachés au mariage 
Ôc à l’éducation des enfans. En vain 
Augufte s’appuya-t-il des maximes de 

* l’antiquité : en vain, pour prouver qu’il 
•Kjw. r. ix. en fuivoit les traces , fir-iî lire dans le 
hv< xxviu. geL yjjg * harangue du Cenièur Mé-

6 Icllus.
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tellas Macédoniens » dont le bue étoitAw, R. 
d’exhorter tousles citoyens au mariage. Ay.i. C. iji, 
ïl ne put ûrisfaire des eiprits que les 
attraits du libertinage fermoient à la 
raifon. Il fe trouva des Sénateurs, qui 
pour embarraflèr le Législateur trop 
rigide, par la contradiction entre les 
mœurs ¿te fes ordonnances , repréfen- 
térent que ce qui rendoit Surtout les 
mariages difficiles, c’étoit le dérange
ment de conduite dans les femmes &  
dans la jeuneSIè ; ¿te que Si l’on vouloir 
aller jufqu a la fource du mal, cet ob
jet étoit le premier par lequel il falloir 
commencer.

Augufte comprit parfaitement l’in-- 
tendon fécréte de ceux qui lui faifoient 
ces malignes repréfentadons il tâ
cha de les éluder en difant qu’il avoir 
réglé les articles les plus nécefiaîres, 
mais que l’on ne pouvoir pas remédier 
également à tout. On in fi fia : &  il Ce dé
fendit par cette excuiè, « C ’eft à vous- 
» mêmes, Meilleurs} à régler l’intérieur 
» de vos mailbns, Sc à donner à vos 
« femmes les avis qui conviennent, 
i, comme je fais moi-même. 3a II femble 
que les mudns enflent réfolu de le pouf 
fer à bout. Ils lui demandèrent quels 
ét oient les. avis par lefquels il inftrui-- 

T m e L  H



i 7 o  H i s t o i r e  des E m p e r e u r s . 
A». R, foit fi bien Livie : ce qui i’obiigead’en-. 
àvJ.c. iS, tr£r ¿ans quelque détail iur la parure

des femmes , iiir les bienféances quel
les dévoient oblèrver lorfqu’elles pa- 
roiffoienc en public , fur les compa
gnies qu’il leur étoic permis &  conve
nable de voir. Dion n’ajoute rien da- 

Xoi touchant vantage. Mais il eft certain par Suétone, 
jeiiduitéres. & par[e DroitRomain,qu Auguffcepor-

ta une loi touchant les adultères : 8c l’on 
peut penier que ce furent les importuni
tés dont je viens de rendre compte qui 
l’y contraignirent en quelque façon.

Nous ne connoiiïons pas avec certitude 
les diipoiitions précifes de cette Lot. Sé
vères ou non,il ne paroîtpas qu’Augufte 
ait tenu fort diligemment la main à les 

- faire obferver. Un jeune homme étant 
accule devant lu i, pour avoir époule 
une femme avec laquelle il étoit aupa
ravant en un commerce adultère, Au- 
gufte fe trouva dans l’embarras, n’ofant: - O '
ni abfoudre le coupable, ni le punir. Il 
iè tira en difànt : « La licence des rems 
j, précédens a donné lieu à de fembla- 
«bles déibrdres. Etouffons la mémoireK
» du palïè, 8c prenons des précautions 
„  pour l’avenir. »

Mais il ne perdit jamais de vue l’ob- 
]€t du célibat ; 8c n’ayaat j>û , à caufe
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des obftacles qui fe rencontrèrent dansAw. R. m . 
le rems dont je parle, exécuter tout cç 
qu’il méditoit iur cet article, il y re
vint à différentes fois » &  enfin il ache
va l’ouvrage par la fameufe Loi Papia 
Poppéa, dont il fera parlé en fon lieu.

Le luxe des tables , qui marche de ibmp* 
compagnie avec la licence des mœurs, tuaire‘ 
avoir autrefois occafionné plufieurs 
Loix fomptuaires 5 8c plus fort que tou-^xxvirs.ifi 
tes les Loix , il reprenoit toujours vi
gueur j & fe portoit à un excès into
lérable. Augufte tâcha d’y mettre or
dre par une nouvelle Loi , qui fixa la ^
dépenfe des repas pour les jours ordi- 
naires à deux cens fefterces 3 ( vingt- 
cinq francs ) pour les jours de fêtes à 
trois cens, ( trente-fept livres dix fols ) 
pour un jour de noces, à mille. ( cent 
vingt-cinq livres. ) Cetre toi accordoic 
quelque choie au rems , 8c étoit moins 
févére que les anciennes. Encore ne put- 
elle pas fubfifter. Aulugelle cite une 
Ordonnance d’Augufte, ou de Tibère, 
qui ètendoit jufqu’à deux mille fefterces 
la dèpenfe qu’il feroit permis de faire 
dans les repas.  ̂ Diitriinnions

Tous ces règlement indifpofoient s,tatuites dc. .. . t r 1. b.e fjOCipeoa«
jufqu a un certain point les eipnts con- cia.

I I ij
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At».P. 73 4. tre le Prince, & il ie crue obligé de ra- 

J‘c- lS* cheter par quelques traits d’indulgence 
populaire ce que la Té veri té deles Loix 
iembloit avoir d’odieux. Les diftribu- 
•tions gratuites de bled Ôc les fpeéfcacles 
intérefibient par deiTus toutes choies 

* pu. la multitude. Augufte établit un ordre 
certain , &  prépoià d’anciens Préceurs 
pour ce qui regarde le premier article :

. «Sc quant au fécond , il permit aux Pré
teurs en charge d’augmenter la magni
ficence des jeux , en dépenfanr pour 
leur e'xécurion le triple de ce qu’ils re
ce voient du Tréfor public.

Son attention à amuièr le peuple par 
4J'4J* des ipeétacles de toute eipéce, fut ex

trême » &  dura autant que fa vie. Il eft 
vrai qu’il s’y plaifok lui-même. Il y pafi 
foit iouvent pluiîeurs heures de fuite, 
&  quelquefois les jours entiers : &  cela, 
■ uniquement occupé du fpeôfcacle, com- 
•me les perfonnes du plus grand loifîr. 
Il étoit bien-aife de ne point Ce diftin- 
gùer , &  d’éviter le blâme qu’avoit 
encouru , diibit-il, le Diéfateur Céfar 
fon père, qui pendant les jeux, dont 
la futilité ne pouvoir fervir de pâture 

: Cüffjfante à un efpric tel que le fien, li- 
. ( foit &c apoftilloit fes lettres, & répon-
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doit les placets qui lui avoient été pré- An. -R. 7mï 
fentés. Augufte 4 trouvoit plus popu- Av‘ J-& ‘ s# 
laire de iè conformer au commun des ■ 
ipeétatcurs : mais de plus il ne diiïîmu- 
loic pas que le ipeétade l’attaclioit par 
lui-même.

Un intérêt plus ferieux fans doute le 
porta à multiplier ces fortes d’amufe- 
mens. Il vouloir repaître la curiofiré 
d’un peuple inquiet , &  en détourner 
la vivacité vers des objets de nulle con- 
féquence j qui l’artirailent s qui le rem
plirent , qui lui fiflènt oublier les affai
res de l’Etat , auxquelles il avoir pris 
autrefois tant de part.

C ’eft le  fens d ’nn mot très ju d ic ieu x  , Mot de Pyî.v 
q u i lu i fu t  d i t  p a r  u n h o m m e  d ’u n e  p r o -„ 'J *  
f e l î îo n  f r iv o le  , P y la d e  le  P a n to m im e , gufta.
Pylade & Bathylle étoient rivaux, & 
partageoient les applaudilfemens & la 
faveur de la multitude > qui s’échauf- 
fo it, &  prenoit parti entre eux »com
me du tems de la République entre ■
Céfar 8c Pompée. Ces farceurs en 
avoient le cœur enflé , Sc Pylade iè 
voyant un jour fifflé par un des fpeéfca- 
teurs » le montra au doigt pour l’expo- 
fer à l’indignation de fes partifans.

a Civile rebatur mifeeu volupiatibus vulgï. Tat*
K 14*

H iii
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L’Empereur châtia l’infolence du Pan
tomime en le chaflant de la ville Sc de 
l’Italie : mais bientôt il fe laiflà fléchir, 
Sc il accorda ion rappel aux défirs du 
peuple. Pylade donc ayant paru devant 
Augufte, comme ce Prince lui recom- 
mandoit d’être fage à l'avenir , Sc de 
r'- plus exciter de fa&ions : “  Céiàr > 
« lui dit le Comédien, il vous eft utile 
as que le peuple s’occupe de Bathylle &  
aa de moi. »

Augufte le iàvoit bien : Sc c’eft par 
ce motif que pendant toute la durée de 
Îon Empire il prodigua tous les genres 
de Îpcdacles , pièces de Théâtre en. 
Grec & en Latin, cou ries du Cirque, 
combats de Gladiateurs Sc d’Athléces , 
nouveautés venues des pays étrangers. 
Il y entretenoit même i’émulation par 
les récompeniès qu’il donnoit aux Co
médiens , ou aux combattans qui s’é* 
toient fignalés.

Il a été rapporté dans l’Hiftoire de 
la République qu’Augufte aimoit par
ticuliérement le jeu de Troie, où la 
jeune Noblefle s’éxerçoit par des cour- 
iès à che val &  des caracolles exécutées 
avec beaucoup d’adreiïè & d’agilité. Ce 
jeu étoit fujet à des accidens : Sc le fils 
'de Nomus Alprénas s’y étant bïefîe,
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Aügufte le confola en lui faifanr pré- 
{ent d’un hanll’ecol d’or ■, &  il ne trou
va pas mauvais que le jeune homme en 
prît occafîon de porter le ftirnom de 
'Torqttaws , qu’une avanture plus bril
lante &  plus glorieuie avoit introduit 
pluiîeurs fiécles auparavant dans la mai- 
fon des * Manlius. Mais un pareil acci
dent s’étant renouvelle en la perfonne 
d’Eferninus petit-fils de Pollion, celui- 
ci s’eri plaignit dans le Sénat avec amer
tume , 8c félon toute la hauteur de fon 
cara&ére : enforte qu’Augufte fe crue 
obligé de renoncer à un jeu trop dan
gereux j 8c qui lui attiroit de fembla- 
blés fcênes.

Si ce Prince étoit charmé de fè ga
gner la bienveillance du Peuple, c* étoit 
pourtant fans préjudice de la dignité &  
de la fermeté qui convenoient à‘ fon 
rang. Ainfi quoiqu’il fçûr combien la 
multitude étoit attachée aux diftribu- 
tions de bled, dont l’ufage s’étoit établi 
fous le Gouvernement Républicain , 8c 
qu’il continuoit luhmême , il eut la 
peniee de les abolir , parce qu’il fentoit 
qu’elles nourriifoient la fainéantife, 8c 
que par l’appas d’une fubfiftance trop 
ailée, elles détour noient bien des ci
toyens de la culture des terres. Et ii

I-i iüj

•Ai* R. 7J4.A v» i  • Cr# 1.̂ 1
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gufte à régatd 
du Peuple,

S net*
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Divers têgle- 
■Jïiens.
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'ij 6 Hisrota.E dbs Em biriurj;
auroit exécuté cette réiblutioh , srii 
n ’eût appréhendé que-quelqu'un âpres 
lui ne renouvellâc l’ufage de ces lar
ge ifcs par le mêm e principe qui leur 
avoir donné naiflànce, c’eft-à-dire, par 
le  m otif d’une balle flatterie envers le 
Peuple.

Une année a que le vin croit cher 6c 
r a r e , la m ultitude en fit des plain tes,  
&  excita des clarheurs. « Q ue eraignez- 
» vous ? leur dit l'Em pereur. A gripp a 
s> mon gendre vous a mis à portée de 
m ne poinc ibuflrir de la io if. » Il en-' 
rendoir parler de l ’eau qusAgrippa avoir 
amenée dans R om e par plufieurs A q u e
ducs, &  récem m ent par celui de l'eau 
Vierge, qui fubfifte encore aujottrdhut 
fous le nom  de Trévia.

Je reviens à l’ordre des tcrns , qui 
m e ramène au C onfulat dé Fnrnius &  
de Silanus.

C . F u r  n i  y s .

C . J  u n  iu s  S i l a n u s .

Sons ces Confuîs Augufte pouiîà ion 
plan de réform e , Ôc fit otî renouvelle

. a Qiieremeni tîe inopia f f u o  \ ^ g r :pf>4 ' * ' p t r d t t & h  

&  cariiare viril popuium | t u  *
Îeveriifîmâ cberciiic.voce : \  ¿ t i r e n t ,  S ü f i t ,  Xug.* G 41* 
iSiïtis à l
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¿es réglemens utiles pour difFérens ob- An. k. 75V. 
jets de bien public.

Il étoit défendu aux Avocats par une 
Loi qu’avoir portée autrefois Cincius 
Tribun du Peuple > de recevoir ni ar
gent j ni préfens de leurs parties. Au- 
gufte remit cette Loi en vigueur,  &  y 
ajouta une claufe qui foumettoit les- -
contrevenons à la reifitution au qua
druple de ce1 qu’ils auroienr reçu.

Il défendit aux Juges de faire aucune 
vifite pendant l’année qu’ils feroient 
en place.

Comme il voyoit que les Sénateurs 
té relachoient beaucoup iur l’éxadtiru— 
de à fè rendre aux aiïèmblées de Iæ' 
Compagnieil augmenta les amendes „ 
qui de tour tems étoient en ufage con
tre les abfens.

Pendant qu’il s’occupoit ainfi de tour Waiflancr 
ce qui pouvoir erre avantageux al Etat, j*Agrippa, 
fa famille s’accrut, Sc acquit un nouvel Auguft« adop- 
appui, par k  nailîance d’un fécond fils Ê tsi 
d’Agrippa ôc de Julie , qui fut nommé- 
Lucius. Augufte, à qui il importoit de: 
montrer au public des íuccelfeurs. défi- 
gnés. de fa puiiknce, lé hâtad’adcpter 
íes petits f̂iîs , quoique, l’aîné ne pût: 
avoir que. trois ans * 8c que l’autre vînt; 
demitre,. IL fifivit. dans cette adoption sf*>K

H v
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An. R. 7H- les formalités les plus fdlennelles dit 
Av.J.c. 17, (jroit; Romain : &  il voulut qu Agrippa 

père dé ces jeunes ènfans lui tranimîc 
lion droit fur eux par une efpéce de 
vente. Il leurdonna fonnom, enforte 
qu’ils furent appellés Caius Céiàr ôc 
Lucius CéÎar.

Il célébra cette même année les jeux 
Séculaires, qui ne peuvent guéres nous 
intéreflèr aujourdhui qu’à raifon du 
beau Poeme qui fut compofé par Ho
race pour cette fête, & chanté à deux 
chœurs, Pun de jeunes garçons > & l’an— 
rrc dejeunes filles. On trouvera ce qu’il 
y a de plus curieux à fa voir fur ces jeux 

1 . xii. §. 1. clans une courte Diilèrtation de M. Roi- 
‘  Û n' lin au quatrième T  orne de fon Hiftoire

Romaine.
'Attention Je me contenterai d’obfërver ici l’at- 

jpfivülr tention rout-à-fait louable d’Augufte à 
défcrdresdans prévenir les occaiîons de défordres, en
jeux défendant aux jeunes gens de 1 un &  de 

Sun. uug. l’autre iëxç de venir iêuls à aucun fpeifca- 
^  cle pendant les trois nuits que duroit la 

fête, & les aiïujettiifant à s-’y faire ac
compagner de quelque parent ou pa
rente d’un âge mûr. Il itioit de fembla- 
bles précautions dans tous les ipecta- 
cles en général} dont il connoiiloit le 
danger pour les mœurs : &  s’il ne par-
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toit pas l’éxaéfcitude jufqu’à les imer-Àtfj 
dire aux jeunes gens, au moins il leufAv‘ 
affeéfcoit un quartier de l'Amphithéâtre, 
où ils fuiTenrplacés à part, ôc fous les 
yeux ' de leurs Gouverneurs. Par,une 
fuite du même eiprit, il iepara les fem
mes d’avec les hommes dans l’afliftancc 
aux jeux , ôc aux combats des Gladia
teurs, ôc il les exclut abfolument ! deÿ 
combats d’Athlètes. 11 eût encore mieux 
fait d’obliger les combattans à ref- 
peêler, fuivant l’ancien ufage, les loix 
delà pudeur naturelle, &  à nepaspa- 
roître nus devant les ipeétatcurs.

L’année fuivante eut pour Confuls 
deux hommes qui portaient des noms' 
bien illuftres, Domitius & Scipion. Le 
premier étoit gendre d’OÊtavie, ôc fut 
grand père de l’Empereur Néron : l’au
tre tenoit auffi de très près à Augufte» 
étant fils de Scribonia , Ôc par confis
quent frère utérin de Julie.

L. D omi t i u s  A hénobarbus .Ak r ^
P. C ornéli us  S c i p i o . av.J.û is.

Les mouvemens des Germains déter- Mouvement 
minèrent Augufte à faire cette année voyage "i-au- 
un voyage en Gaule. Ces mouvemens, guite dans % 
fur lefquels je donnerai dans un autre 
lieu le peu de détail que nous en ont

H vj



i S o  Histoire des Empereurs*
Asi 71À conièrvé les anciens Auteursfurent'fe
Ar.ivC. »  ̂commencement d’une guerre qui de

vint très importance, & la feule* con- 
iîdérable , à proprement parler, qui fe 
foit faite fous l’Empire d’Augufte. Car 
ce Prince amateur de la paix, en main
tenant les Romains tranquilles,.fie jouir 
tout lünivers d’une beureuiê tranquil
lité : preuve évidente que e’eft à Rome 
qu’il faut s*cn prendre de ces guerres 
perpétuelles , qui depuis fà naiflànce 
l ’avoient fuccelïivement mile aux mains» 
avec toutes les nations connues. L’ambi
tion du peuple Romain & de iès Géné- 
raux,avides, de fe fignaler par deglorieux 
exploits &  de, mériter [’honneur du- 
Triomphe, checchoit fonvent la guerre 
où fans eux elle n’auroit point été. Cette 

' o'ofervation le vérifiera de plus en plus 
par la continuation du- calme fous les. 
Empereurs fiiivans, qui bien. difFérens. 
d’Auguile en tout le refte,, lui refièm- 
blérent par l'indifférence pour les con
quêtes : &  le repos dans lequel ils f e . 
plurent fut lé repos du monde entier;

Ce n’eft pas que du tems même d’Au- 
gufte des peuples Barbares., par le put

* En m'exprimant ¿nivfii 
j t  mets enfemùle Usiner- tc$ de Germanie de 
■ Îj EfltÂ, 5

c«am pour le terni 
l'une a fkrvi d̂ ùccAjïpn 
d'appui rtmnK,
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fcfïèt de leur férocité naturelle, n’aient a*.- R. 7)/* 
quelquefois pris les armes. Mais com- Ay!f ■ ® 
munémenc ce» troubles furent auilîtôt 
réprimés qu’excités t &  le Leéteur me 
permettra de ne faire ancune mention 
de ces petites guerres où il ne s’eft paile 
rien de mémorable , ni qu’il fott focc 
utile de favoir.En cela je me conforme 
à la maxime du Prince même dont je 
fais PHiitoire. Augufte , dansa la lecture 
des Auteurs Grecs &  Latins, ne s’ap- 
pliquoit à rien tant, qu’à ce qui pou- 
voit fervir d’exemple ou de leçon , i'oit 

ar rapport à l’adminiflration de l’Erar», 
bit pour la conduite privée. Le reflet 

lui paroifloit peu digne de coniîdéra-
non.

Son voyage en Gaule, outre le mo
tif de la guerre des Germains, fut en
core attribué par les Politiques à d’au
tres vûes particulières. Quelques-uns. 
crûrent qu’après les Loix qu’il venoit, 
d’établir , la difficulté de les faire ob- 
ferver,. les murmures qu’il excitoir en.. 
y tenant févérement la main , la honte 
qu’il encoiirok, en Te/ relâchant dans-

: a la. evolveruîis utriuf- .1 quàm <praccepta1 & exem^ 
que lingiiÆ aniitoribus' > fpla pubîicè vil ptiyatim; 
SfcUlil fc.ftabamr: 3 fdHubua,
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A». s, certaines occafiohs par la confidératioti 
A U .c, i* , ¿g j perfonnes, tour cela lui caufoit dés 

embarras , auxquels un |>eu d’abièncé 
* lui parue un bon remède : enforte qu’il 

voulut imiter Solon , qui, lorfqu’il eut 
donné des loix à Athènes , s’éloigna &  
voyagea pendant dix afts. On lui prêta 
de plus, iëlon le rapport de Dion, uiv 
troiiîéme motif bien peu honorable t 
je veux dire iès amours avec Téientia 
femme de Mécéne , qui faiioient beau
coup parler dans Rome. Mais étoît-ce. 
un moyen d’impoicr filence à ces bruits,'' 
que d’emmener avec lui cette Dame, 
comme le même Dion dit qu’il le fit? 

Wtiîaia,puis Qiioi qu’il en foie , Mécéne fut du1

ruSlptéfettde voyages Agrippa eut ordre daller en; 
Rome, Syrie, d’où Tibère droit revenu. Ainfi 

il falloir qu’Augufte choisir un homme 
de confiance j fur qui il put fe repofèr 
du Gouvernement dé la ville , pendant 
qu’il feroit abfcnh Iljetta dabord les 

T«. -Ann. yeux fur Mefîàla, que fa naifiàncefà 
Ænfii.ihm. verttl*» f°n efpdt, &  un attachement 

fidèle pour l’Empereur depuis qu’il s’é- 
toit donné à lui, rendoient rout-à-fait 
recommendabîe. Mais doux par cara
ctère , élevé dans les maximes Répu
blicaines, 8c plein de reipect pour les
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Loix, il ne (è trouva pas propre A exer- A». R. h«.

i i  i  i  h Av j  G ttfcer une charge ddpotique, 8c qui dans ‘ *
le civil fe gouvernoit prefque militaire
ment. Au bout de peu de jours il s’en 
démit j 8c Augufte lui fubftitua Stari- 
lius Taurus, qu’il avoir déjà décoré du 
Confulat 8c du triomphe , homme 
nourri dans les armes, 8c qui devant 
toute fa fortune au nouveau Gouverne
ment , avoir appris à ne connoître gué- 
res d’autres Loix que la volonté du 
Prince. Taurus pofléda cette impor
tante charge jufqu’à fà mort, &  il s’en 
acquitta à la fàtisfaétion de celui qui la 
lui avoir confiée.

Des qu Augufte fut parti, il arriva Vœux pour fe 
dans Rome quelques prerendus prodi- gUne, ode 
ges, à l’occafion deiquels le Sénat or- V uqce a»
j 1> n ri M. niewc fa.donna que Ion ht des vœux publics jcr. 
pour ion heureux retour : comme fi fa 
préfence eût dû être une fauvegarde 
contre tous les maux dont le Ciel les
menaçoit. Cependant les affaires de la- 
Gaule, &  les troubles que l’on y ap- 
préhendoit de la part des Germains 3 l’y* 
retinrent toute cette année 8c les deux
fuivantes : & c’eft peut-être à ce retar
dement , plus long qu’on ne l’avoir crû*, 
qu’il faut rapporter une Ode tout-à- 
fait tendre. 8c gracieufe > qu’Horace lui
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. a adteffee 1 “ Angufte a fang, des Dietuc 

,<r%». protecteurs de: cet Empire, lui dit le 
» Poete j 6 vous le gardien ôc le défsrr- 
» feur de la Nation Romaine > votre 
»abfence devient trop longne. Vous 
» aviez promis au Sénat un prompt re- 
» tour : dégagez, votre parole. Prince 
» plein de bonté s rendez à votre pa- 
» trie la jouiflànce de la lumière. Car 
„votre vifiige eftpour elle cequ’eftle 
a, Printems pour la Nature. Dès que les 
„  tayons-s’en font fentir » les jours cou- ■ 
» lent plus agréables, Sc le foieil prend 
» un nouvel éclat.. Une. tendre mère , 
» dont le fils eft retenu par le fôufile 

envieux des vents contraires dans une 
„.plage lointaine , appelle ce cher fils 
„.par fes vœux , par toutes forces de 

préfage-Sj.par les prières qu’elle ad-reiîe 
» aux Dieux , <k elle tient toujours fes 
„.regards attachés fut le rivage où elle

a Di vis orte^omV, optime Romulæ 
Oiilos gentis, abes jam nimiùm diirr 
Maturum.reiiitum polîicitus Patrum 

Saridio coiicilio , reJi.
ItH-em redde tuæ, dux feone s patrie; 
îniUc veris enim vuitus ubi tuus.
Atfuîiît populo, gracior it dics,.

Et (oies meliüs m'tent,
Wt mater juvenem * quem Noms îavufe  ̂
îiatu Carpathii trans maris irquorir. : 
Cun^anteni' fpatio- longiùs anuaen 

tliÛisiei à. domo^
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» tlpére le voir aborder. C ’eft ainfi 
» que la Pacrie pénétrée de l’inquiétude 
„ que lui caule votre éloignement &: fe 
n tend re lie, redemande Céfar à touc ce 
»qui l’environne.»

M. L ivius D rus us L i bo.
L  C a l p u r n i u s  P i so.

Augufte reçue dans les Gaules de 
grandes plaintes contre l’Intendant qu’il 
y avoir établi pour la levée des tributs 
& des impôts. C ’étoit un Licinius,Gau
lois de naiffance, autrefois efclave de 
Céfar j &  qui ayant été affranchi, s’é- 
toit acquis la confiance d’Augufte fon 
patron , jufqu’à en obtenir un emploi 
qui mettoit toute la Gaule en quelque 
façon dans iâ dépendance. Le crédit desj 
affranchis, & leur puiflànce dans l’Em
pire, font ime des fuites du changement 
de Gouvernement.

Cet homme confèrvanr dans fon 
nouvel état toute la baffeilè de fenti- 
mens de iâ première condition ,, 8c 
enyvré d’une fortune pour laquelle il 
n’étoit pas né , abufit iniolemment de

Votîs omimbufque & predHus vocat >
Curvo nec faciem. littore ilimovct :
Sic deÌulefiìs J&a fidelibus 

Ouvrit Pacru Ç&farenu
Jiûr» Ûdt IV*

A v ,  R »

Vé̂ ieioafr 
criantes exer
cées par Tin- 
tendant Liei-* 
nias fur les 
Gaulois.

m*
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Am. r. 7 f7 . fon pouvoir. Il iè fit un plaifir malin 
Av.j. ç* « f • d’abaiiîer &  d’écrafer ceux devant les

quels il eût tremblé dans les tems pre
cédeos , &  il fatigua les Gaulois en gé
néral par les vexations les plus criantes. 
Dion en cire un trait. Comme les tri
buts fe levoient &c iè payoient par mois, 
ce miférable profitant des nouveaux 
noms donnés à deux des mois de l’an
née j Juillet & A oût, fit une année de 
quatorze mois, afin de tirer quatorze 
contributions au lien de douze, 

lift rachète Auguite fut touché des plaintes qui 
Auguresa s’élevèrent de toutes parts contre ion 
tréfors qu ii Intendant, &  il eut honte de s’être ièrvi 
»ToitAmaffés. cj>un tej Déjà tout annonçoit

à Licinius une chûte prochaine , 3c fon 
croyait qu’il ne pouvait éviter le fup- 
plice. Mais ce tyrannique financier re
courut à un moyen qui a été fouvent &  
utilement employé par fes fucceiïèurs. 
Il introduifit le Prince dans un Tréibr, 
où il lui montra des amas immeniès 
d’or &  d’argent. « Voilà, lui die—il, ce 
» que j’ai recueilli pour vous, en m’ex- 
» pofant à devenir moi-même la víétí- 

me de la haine publique. J’ai crû qu’il 
étoit du bien de votre fervice de dé
pouiller les Gaulois de leurs richeilès, 

»a de peur qu’ils ne s’en aidailène pour

t»

80
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»> Ce révolter contre vous. Prenez cer Am* R-* 717. 

ot & cet argent, je ne l’ai point defti- Av,J‘ c‘ Iîr 
né à d’autre ufage qu’à paflèr entre .

•„ vos mains. » Augufte eut la foibleffe 
de Ce laiiïèr éblouir par l’avantage qui 
lui revenoit d’une iî riche proie. L’in
térêt prévalut dans fon eiprit fur la ju- 
ftice : 8c le fruit des crimes de Licinius 
lui en procura l’abfolurion.

Licinius mérite d’avoir ici pour com* infmmanftÊ 
pagnon un homme qui lui reffembloir âffrandaî 
pour la fortune, pour les îùcheiïes, & jŶ ius I’°1* 
qui le furpaifoit encore en inhumanité.
Védius Pollion, affranchide condition,
Chevalier Romain par le mérite de fon Ta*.. 
argent, portoit le luxe jufqu’à la fü- ‘Y* : 
reur. Mais ce qui doit furtout le ren
dre odieux, c’eft la cruauté monftrueit- 
fe avec laquelle il traitoit fes efclavçs. Il 
avoir dans un vivier des murènes qu’il 
notirriffoit de chair humaine : & la pei
ne ordinaire de Tes efckves, pour des 
fautes fouvent légères , c’éroit d’être 
jettes pied &  poings liés dans le vivier, 
pour ièrvir de pâture à ces animaux 
voraces.

Ce barbare affranchi étoit pourtant^»-* ffe». 
au nombre de$*amis d’Augufte , à qui ¡rdi 'ln 40* 
une telle liaifon fait peu d’honneur. Un 
jour que l’Empereur mangeoit chez lui»



/fj, r. 7 J7.UII efclave ayant calle un vaie decryftal, 
Av.i.c. tj.£llt condamn(i fur le champ à être livré 

aux murènes. Ce malheureux, vint fe 
jetter aux pieds d’Augufte, demandant 
non pas la vie, mais un fîipplice moins 
horrible. Augufte fe rendit fon inter- 
ceifeur : & l’iniolence de Védius lut 
telle, qu’il refufa d’écouter des prières 
iî refpeélables. Alors l'Empereur iê fît 
apporter tout ce quii y avoir de vafes 
de cryftal étalés fur le buffet, 6c les 
brifa lui-même fur le champ. Certe le
çon , ii bien placée > mortifia Védius 
6c iàuva l’eiclave.

in mourant Védius mourut pendant le Confulat 
gurt̂ ion hé! Liban ôc de Pifon, & en mourant il 
wier. inftirua Augnile fon héritier,. Parmi les 

biens de fa fucceffion étoit la fameufê 
maifon de campagne de * Paufîlype 
près de Naples. Il avoir chargé l’Empe
reur par fon Teilament d’ériger quel
que monument public. Augufte ayant 
fait abattre la maifon de Rome de cet 
affranchi , conftruiiît en la place tui 
portique» à qui il donna , non pas le 
nom de Védius, mais celui de Livie. 
Seyoit-il bien à Augufte d’être l’héritier

-ii.
* Mot finie , s

jfc étuij$L7n tr ìt  , rem ico ¿ rj Q]: m  cuti.
L it  r&cint. f t o t  i

i S S  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s .



A o g u s t ï , L i v. I. ts?
¿'un homme dont il cherchoit à eniè- Am. r. 7,7» 
velir le nom dans l’oubli J Av.j. c. if.

Les Rhédens, peuple Tofcan d’ori-Espé t̂wa* 
gine, mais établi depuis plufieurs fié- 
des dans les montagnes des Alpes, 6c “CDS* 
occupant à peu près le pays où l'ont au
jourd’hui les Grifons , faifoîent des 
courfes tantôt en Gaule, tantôt en Ita
lie. Leur férocité étoit extrême : au lieu 
des moeurs douces de la nation Lavante 
dont ils étoient une colonie, ils avoient 
pris celles qu’in (pire naturellement un 
climat fauvage , tel que celui où ils 
étoient traniplantés : &  par leur com
merce avec les Barbares , ils étoient 
devenus Barbares eux-mêmes. Dans 
leurs courfes ils exterminoient toits les 
mâles, & ils alloient les chercher juf- 
ques dans le.ventre de leurs mères, où Srr*tt, i. iv. 
les Prêtres de la Nation, fur des indi
cations aufiî cruelles qu’incertaines 
prétendoient les deviner.

Dtalus , le plus jeune des beauxfils £>»$ 
d’Augufte, fur envoyé pour réduire ces 
Barbares , &  il fipmala contre eux les 
premiers eifais de ion talent pour la 
guerre &  pour le commandement des 
armées. Lçs avantages qu’il remporta 
lui méritèrent les ornemens de la Pré
dire , &  de plus un monument d’une
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. r. 737. autre eipéce, non moins glorieux,  &  
. j. c  i j. pjlIS durable , je veux dire une très 

, belle Ode d’Horace > dans laquelle le 
Poëre chante fur le ton le plus füblime 
les exploits du jeune guerrier. Il a foin 
néanmoins d’en rapportera le princi
pal honneur à Augufte , par les leçons 

1 Sc les exemples duquel Dru fus a été 
formé , 8c s’eft rendu digne b de por
ter le foudre du Roi des Dieux, 

ïibêrî joint à Les Rhétiens repouflès ôc battus, 
«mfki fRhé" mâ s non Subjugués, appelèrent à leur 
tiens 8e. j« fecours les Vindéliciens leurs voiiîns. 
Viûuciicisuî, g^£rre devenant ainiî plus confidé-

rable 8c le péril plus grand , Augufte 
crut devoir donner un appui &  un col
lègue à Drufus, 8c il lui envoya Tibère 
Ion frère aîné, qu’il avoit retenu juf- 
ques là auprès de lui dans la Gaule. Les 
deux frères fe partagèrent , 8c étant 
entrés iûr les terres des Barbares par 
différens endroits 5 ils forcèrent des 
châteaux c guindés au haut de rochers 
inacceiïïbles , ils livrèrent des combats;

a Senfere quid mens rite * quid indoks 
Nutrita fauiiis iub penctralibus 
Foiiet , quid Augulti patenius 

In puerot animus Netones*
tior* Odt Ï 'Y . ^

b  Qualcm miiHÎlrtiiïi fütminisaU;cm. Htr* ■.
c * f » * , » arcei.

im p û C u e  t r e m c ü iii,  Hvr* Qd. I V ,  1 4 *
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Tibère gagna même une grande ba-Au. R. 757. 
raille , qui contraignit ces a courages 
fiers, Ôc plus amateurs de la liberté 
que de la vie, à fubir enfin le joug. Pour 
les accoutumer à le porter en les huma- 
nifanr s 011 les tira de leurs montjgnes, 
fuivant la pratique dont nous avons 
déjà vû quelques exemples ; on les éta
blit dans la plaine, &  le pays fut paci
fié. Deux colonies que l’on y fonda en 
affinèrent pour jamais la tranquillité , 
Drufomagus * dans le territoire des * Memmin* 
Rhétiens , 8c Augufta , aujourd’hui 
Aufbourg , dans celui des Vindéliciens. ubUr'uLtre. 
Cette fécondé expédition a été encore 
célébrée par Horace , toujours avec la ' 
même attention de faire dominer les 
louanges d’Augufte fur celles des Géné
raux vainqueurs.

On s’apperçoit affiez, &  je crains de Colonies éra* 
le faire trop fentir à mes Lecteurs, que 
l’Hiftoire devient ieche, &  excite peu le & en Eipa» 
d’intérêt, faute de mémoires rédigés ê“c* 
par d’habiles mains. Ainfi de tout ce 
que fit Augufte pendant fon fcjour dans 
les Gaules , fi l’on excepte quelques 
ordres donnés par rapport à la guerre 
contre les Germains , félon que nous

ÿDçyou muni pĉ oxa liberæ, ihd9



AV r.. 7î ?. le rapporterons dans la fuite , tout ce 
Av. J. c» ij. que nous avons à en dire fe réduit à 

l'établi flèment de pluiîeurs colonies * 
qui pour la plupart prirent fon nom, 
quelles mêlèrent en différentes ma
niérés avec leurs noms anciens. U en 
fonda dans l’Eipagne , il en fonda dans 
les Gaules. La plus renommée, ôc celle 
qui nous touche de plus près, eft ¿4n- 
gnflodmmn > Autun, qui eft la même que 
BibraÜe , capitale des Eduens.

Fondation de Les Eduens étoient les plus anciens 
3’ïcoic J'Au- al}iés qu’euifent les Romains parmi leslus. i -1 r 1

G aulois. Ce rut apparemment ce mo
tif qui détermina Augufte à faire de 
leur capitale le centre des Etudes &  
comme l’Athènes des Gaules. Il y éta
blit une école &  des Profeileurs d’Elo- 
quence &  de littérature, afin de pro
curer aux efprits des Gaulois le ièul 
avantage qui leur manquât, la culture 

, des Lettres ôc les belles connoiiïànces.
■ Çe Prince les aimeit , &  y étoic lui- 

même fort verfié. Mais on peut croire 
,que la Politique avoir ici fon objet. Il 
favoit que le principal fruit des Lettres 
eft d’adoucir les mœurs, Ôc de rendre 
les hommes moins indociles, plus trai
tables , plus foiceptibles des impreiïïons 
de foumjiïion de d’obéilïance. Ses yûes

i c j i  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s .
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lai réuffirent. Les Gaulois prirent les 
mœurs en même tons que les connoif- 
fmees des Romains. Non feulement ils 
demeurèrent tranquilles, mais ils s'af- 
feétionnérent à l’Empire : &  ë’eft à quoi 
contribua beaucoup l’Ecole d’Aurnn. 
qui étoit encore floriiïànte plus de trois 
fiécles après fous Conftantin 8c fes en- 
fans.

Augufte rendit cette année aux habi- 
tatis de Cyzique la liberté, dont il les 
avoit privés Ex ans auparavant.

M. L i c i n i u s  C r a s s v s .
C n. C ornélius Lentulus A ugur.

Des deux Confuls de l’an de Rome 
7 j 3 . Craflus &  Lentulus, le premier 
étoit petit-fik du.fameux Crailùs -, l’au
tre , héritier d’un nom pareillement 
très illuftre j ne nous eft guéres connu 
perfonnellement, que par un morceau 
de Sénéque * qui n’en donne pas une 
idée fort avantageufe. Il avoit été dans 
le cas de bien d’autres Nobles, appau
vris par les guerres civiles y 8c fans e£- 
prit, fans talent, il * ne s’étoir préfenté 
a Augufte avec aucune autre recom-

* Ad Auguflum attulcrat nobiliutem fub onerc pau? 
pertatis Uborantens,

Tome I . I

Aa. Ù. 7J74 
Ay. J.C* ij*

A m, R, 7 î f# 
Av, *4,

Portrait dû 
Conful Len
tulus.

Stn. 4e Êtnef* 
II. 17.
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7i«.;m andation, q u e  celle d’une ancienne' 

i *  nobleflc q u i gémiilbic fous le faix de 
l ’indigence. Augufte le com bla de biens : 
&  com m e Lentulus étoit a v a re , il fit ït 
bien profiter les largeiïès de l'Em pe
reur , q u ’i l a fs v it poffeiièu r, o u , pour 

* Cnquantc parler plus juffoj le gardien de * qua- 
miiumi de h* tre cens m illions de Efforcés. C e  qu’il y
w t s T e t t i . n s .  r  .. ,  f , r  J- /

a de fin gu h er, c eit qu u ne te regardoit 
pas com m e fa rt obligé envers A uguifo, 
&  qu’ayant une haute opinion de fo u  
génie p o u r l'E loqu en ce, il iè p laignoit 
que ce Prince lui avoit fait plus de tort 
en l’éloignant de l ’étude , que de bien 
par fies libéralités. Cependant fon eiprît 
étoit fi étroit &  fi ftérile , que k tou t 
avare q u ’il fû t ,  o n  auroit encore pltH  
tôt tiré de l u i , dit Sénëque , de l ’ar
gent q u e des paroles: de fa ç o n 6 q u e , 
s’il fe fû t  rendu Jjnftice, il auroit com pté 
avoir reçu  d’A iiguifo  itn. fécond bien-; 

. fa it , p o u r avoir été engagé p a r foi à 
renoncer à un t ra va i l , fu r  lequel il le 
lero it. confum é fans ;aucun fruit que la;

a Hic quater inillicsi 
fiium viilit. Vroptié dixi : 
ttïhil enrm aropîim qtîàm * 
vidic.

Çi.aum ieiTet;avarUTî*̂  
ïihis> Jiummoî ciïiùs emic*;

ï

tebat , quàra verba.
c At Uli inter alia hoc 

qnoqne ■ divas 
ptæiticerat , quôd Üîûm 
■ dütÎCu & labyre,irHto lilié' 
iaverat* ' 7
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tifee publique. Scs richeflès, qu’il avoit An. 
accumulées avec tant de foin, lui cou- 
térenc la vie fous Tibère, c. +?.

Pendant l’année déhgnée par les 
noms de ces deux Confuls, Rome ne 
nous offre que deux événemens d’une 
allez médiocre importance. ■

Dans la nomination des Ediles curu- Ediles. dont
les on crut qu’il étoit intervenu quel- étoTv’idcuiH 
que vice du côté des Auipices. On remis en pû- 
recommenca l’éleéfcion lûivant l’uiàge : 
mais, ce qm n etoit jamais arrive, les 
mêmes fujets donc la nomination avoit 
été jugée vicieufe, furent élus de nou
veau Bc mis en place. Je ne remarque 
ce fait que pour fervir de preuve qu’on 
s’éloignoit allez aifément des anciennes 
pratiques, en même tems qu’on paroif»

'l ’oit les refpeéter julqu’à un certain 
point.

Le portique de Paulus , ouvrage ma- Portûjus de 
gnifique, dont il a été parlé dans l’Hi- 
ftoire de la République, fut brûlé cette /  
même année. La fortung des defcen- 
dans du fondateur ayant beaucoup fouf- 
fert par les révolutions de l’Etat, ils ne 
fe trouvèrent pas allez riches pour faire 
les frais de la réconftruction. Augufte 
à la tête de leurs amis s’en chargea : àc 
par une modération tout-i-fait loua«



H i s t o i r e  ï>e$ Em p e r e u r s ;
An R. ?î8. bie j il voulut que l’on confervât at* 
Av. '.c 1 4- portique réconftruit fon anden nom , 

fans aucune mention de ceux qui l’a- 
Voient relevé.

En Orient Agrippa ioutenoit la
gloire de fa fageilè ¿5c de fâ valeur. Nous

iontè&éqùi- connoilïons par Joféphe l'équité Sc la
té ri'rtgnppa jjonté de fes procédés envers les juifs » 
Wvf» le« o . n r I ! 1¡juife. &  ccft un exemple par lequel nous 

pouvons juger de la conduite qu’il tint 
à l’égard des autres peuples fujets des 
Romains, ou protégés par eux. 

Mifi.yéntiç. Hérode, qui avec de grands vices 
v̂r u s. 4. avojf uéantmoins des talens iùpérieurs, 

acquit auprès d’Agrîppa beaucoup de 
crédit Sc de confîdéracion. Sur la re
commandation de ce Prince , le Ro
main accorda la protection aux Juifs 
répandus dans l’Aile Mineure, à qui les 
Grecs, par haine pour une Nation dont 
le culte Singulier condamnoir le leur, 
fufcitoient mille chicanes &  mille ava
nies. Agrippa maintint les Juifs dans la 
poiïèllion des# droits de citoyens des 
villes où ils étoient établis î il défendit 
qu’on les troublât dans l’exercice de 
leur Religion, ou même qu’on les for
çât à comparoître devant les Tribunaux 
en leurs jours de fêtes. Il leurailura la 
liberté dç traniraettre à Jérufalem jç$
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iommes que la piété les engagcoit d’en- Àw. R. 7 jt: 
voyer à la ville Sainte. Il vint lut-mê* 
me à Jéruialem} où il fut reçu magni
fiquement par Hérode, &  il y offrit à 
Dieu un faerifice folennel : politique 
louable devant les hommes, mais dé- 
teftée du Dieu jaloux , qui n’admet 
point l’encens impur d’un idolâtre,par
tagé encre lui &  les Démons.

La valeur guerrière d’Agrippa trou- Troubles ia 
va quelque léger exercice dans les trou- p« X  
blés du Bofphore Cimmérien. Un ter- grippa, 
tain Scribonius fe difoit petit-fils de:^ ^ **” ”' 
Mithridate , je ne fais à quel titre, car 
l’alliance d’un nom Romain avec une 
telle defcendance ne iê comprend pas 
aiiement. Quoi qu’il en foir, il reven
diqua le Royaume du Bofphore contre 
Afandra, qui l’avoit ufurpé fur Phar- 
nace, comme il a été dit dans THiftoire \ !
de la République. Aiàndre,pour colo
rer ion ufurpation , s’étoit uni par le 
mariage avec une fille de celui qu’il avoit 
détrôné ; &  âgé de plus de qnatre- 
vingts-dix ans, il j-ouïiîoit tranquille
ment de fon petit Etat, lorfque les al- 
larmes que lui eau fa l’entreprife de 
Scribonius le forcèrent de Ce donner la 
mort. Polémon roi de Pont fe difpoià 5 

par ordre d’Agrippa, à attaquer Scri-
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A*, x. 7}». bonius ; mais il n’eut pas befoin de
Ay, j.c, l 4 *  f a i r e  guerre contre lui 3 parce que les 

peuples du Bofphore s’en étoient dé
faits eux-mêmes. Ils demeurèrent pour- 
tant en armes 3 dans la crainte de deve
nir les fu/ets de Polémon. Agrippa vint 
à Sinope } d’où la terreur de ion nom 
&  de.lapai(lance Romaine agit ii effi
cacement fur les Bofphorans , qu’ils 
n’oférent plus tenter aucune réfiftance» 
Ils fe ioumirent, & Agrippa ayant fait' 
epoufer à Pojémon la veuve d’Afandre, 
donna le Bofphore à ce Prince, en con- 
iïdéranon de ion mariage avec l’heri— 
tiére de Mithridate &  de Pharnace. 

il ttfHfe i: Il fuivir fa pratique modefte de ne
Ttiompbe,qyi point écrire au Sénat pour lui rendre
depuis ce tems A , ! . t i  \ A «
demeure 1 é- compte'de cet exploit 3 mais a Augiute5

euaUxEir " t]L1' lui fit décerner le Triomphe. Agrip- 
ptreurs. pa  ̂ confiant dans fes principes 3 refufa-

cet honneur : ôc ion exemple pafla en 
Loi. Depuis cette époque les Généraux 
Romains ne reçurent pins que les or~ 
nemens de Triomphateurs. c’eft-à~dire»' 
la tunique ornée de palmes en brode
rie, là robe de pourpre atiffi brodée > 
la couronne d’or ,■ le feeprre : pour ce 
qui eft de la pompe meme du Triom
phe » elle fut réfervée aux Enipeceurs' 
&  à leurs enfans..

pcrcurs
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Tibère j que ià! naiH&nce 8c la qua- A»»;.sj.,[¿ïi; 

lire de beauhls d’Augufte appellojenc •  ̂ l*‘
de plein droit au Confulat s l’avoir • 
même mérité par Tes fervices. Il y fut w 
nommé pour l’année feivanre, &  il le 
géra avec Varus, que Ton défeftre en 
Germanie a rendu dans la fuite trop cé
lébré. •

T i. C l a u d i u s  N e r o . an. r , 7-j 9.
P. Q u i n t l l i u s  V a t r u s . Av, j . c . i j .
Ce fur fous ces Confuís qu’Aueufte /.uguttcre- 

revint a Rome , lailiant Druius dans Honneurs qui. 
les Gaules pour y achever le cens ou ,u„'fo[,t 
dénombrement, &  réprimer les cour- refure. * 
fes des Germains.

On fe ibuvient comment Horace
exprimoit les regrets publies fer Tab- 
fence cTAugufte. A fon retour tout fe 
palïà fer le modèle de ce que nons 
avons déjà yû arriver en pareil cas : 
effuïîon de joie de la part du Sénat &  
du Peuple; réferve &  modeftie delà 
part de l’Empereur. Le Sénat avoit or
donné que , pour remercier les Dieux 
du retour du Prince, on dreiîat un aiH 
tel dans le lieu deftiné aux aifemblées
de la Compagnie' ; 8c que le jour de 
feu entrée fut un jour de grace pout

1  iiij
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$  Fait li revue du Sénat, &  y  
retient plu- 
iîeurs fu je« 
<qdi s'en éloi- 
gnûient.

io o  HlSYOlRE DBS EMPEREURS.
les criminels qui s’adreiïèreient à lui» 
Augufte refuià ces honneurs immodé
rés , & il voulut même, ftiivant fa cou
tume , entrer de nuit dans la ville pour 
éviter le concours de tous les Ordres 
qui fe préparoient à iortir au devant de 
lui. Le lendemain il reçut dans ion Pa
lais les refpeôts de la multitude 1 après 
quoi il monta au Capitole 5 &  fit hom
mage à Jupiter des lauriers dont íes 
fiiiceaux étaient couronnés. De là il iè 
transporta au Sénat , pour y rendre 
compte j ainfi que l’avoient pratiqué les 
anciens Généraux Romains , de la ma
nière dont il avoit adtniniftré les affai
res publiques dans la Province. Seule* 
ment , comme il étoit enrhumé , au 
lieu de parler lui-même, il fit lire par 
ionQuefteur le Mémoire qui avoit été 
dreiïe par ion ordre.

L’aftoiblilfement de la puiflànee du 
Sénat réfroidiiîoit Beaucoup l’ardeur 
que l’on avoir eue autrefois pour y en
trer. Des fils & petits-fils de Sénateurs, 
voyant quils ne fiiccédoient qu’au ti
tre 8c non au crédit de leurs pères, fe 
dégoutoient d’un honneur auparavant 
ii recherché. Ou ils ne iè prpíéntotenc 
point pour être admis dans le Sénat , o«

&
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même ils s’en retiroient, alléguant les 
uns le défaut de facultés > les autres des Av*̂  * 
infirmités prétendues.

Augufte, qui avoir à cœur de con- ‘ 
ièrver un extérieur de dignité dans cette *
première Compagnie de la Républi
que 9 ne crut pas devoir iouffrir qu’elle 
Ce dépeuplât de noms anciens pour le 
remplir d’hommes nouveaux , qui en 
ioutiendroient mal la iplendeur. lî vou
lut connoître par lui-même de la légi
timité des cauies qui en éloignoient plu- 
iîeurs : de pour cela il palià en revue 
tous les Sénateurs, examinant par fes 
yeux l’état de ceux qui s’excuioient fur 
leur mauvaife fanté ; exigeant de ceux 
qui prétendoient n’être pas fuffi lam
inent riches, une déclaration de leurs 
biens, affirmée par eux véritable, &  
certifiée par des témoins qui pcêtalîènt 
auffi ferment de dire la vérité. Il retint 
ainfi un grand nombre de liijets dans le 
Sénat, Îuppléant-par fes libéralités à 
l’indigence , lorfqu’elle étoit féparéedu 
vice , &  n admettant pour valable ex- 
cuie , que les infirmités, ou les défauts 
corporels.

Il faifpit profeffion d’honorer laNo- saconfidfw-.
i i /Y* o  ̂ \ _ i t\* i * tion pour lâblefle , & apresa les Dieux le premier Nobiefle, ât

a Proxûnum & dus immçnalibus honorem memoriÿ i«pe&
ï V



a o t ' H i st o i r e , des Empere urs .
Ahí objet de ià vénération étoient ces hom-; 
polir,’ia’mê*mes excellens , qui par leur vertu? 
moire dis ayoient élevé Rome de ii petits 8c fi 
m«de h™* foibles commencemens au faîte de la 
cienue Répu- grandeur. En conféquence il'rétablit les? 
6 E .  vins, monumens deftinés á perpétuer la mé- 
t- i«. moire de chacun d’eux , en y conièr- 

' vant leurs noms, comme je l’ai déjà re
marqué i 8c les infcriptions anciennes ; 
&  il confiera les ftatues de tous les 
grands Capitaines Romains dans les 
deux portiques qui accompagnoient la 
place publique qu’il fit conftruire. Cette 
dernière3idéeétoic belle ,&  le but que 
s’y propofoit le Prince avoir encore 
quelque chafe de plus noble. Il publia 
une Déclaration, dans laquelle il pro- 
teftoit qu’en raiïèniblant en lin même 
lien les repréfentations de tous les 
grands Ifommes que Rome avoir pon
tés > il avoir prétendu offrir aux ci
toyens des modèles fîir leiquels lui &

; íes fucceffèUrs fuiTènt examinés &  ju
gés. Pompée ne fiat pas excepté de cet 
•hommage rendu par Augufte à la ver-

diicum præÎlitit , qui Im- 
|»crium populi Romani ex 
minknü maximum reddi* 
Aillent. S net. 3 i .

a Profe (lus eft edi&o., 
ifcráitaeiP'ina, ià& j Ut ÿî&*

' rüm velut ail exempter Sc 
ipfe dum viveret 5 &  in* 

| fequeatium aecatüm Priii- 
cipes exigerentui à civè* 

; bus. £hcî. ikiâ*.
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tu* Il ne trouva pas convenable 4e 
•fer dans'la falle d’aflèmblée -iSénaé^l
où Céfar avoit.èté tué.,, la ftatue de fat* &1
rival; : mais il le cr ut encore: moins peiv 
mis de là détruire, Sc il la plaça tous 
une arcade de marbre vis-à-vis du Théâ« 
tre que Pompée lui-même avoir bâti.

Ce-.car ¿itère, de modération &  de Trai‘« fa 
rai ton dominoit dans tous les procédés 
de ce Prince. En recommandant fes en- <$*«*• 
fans au Peuple, il ne manqua jamais^ - D, H 
■ d’ajouter cette condition , JàppoJé' qdils 
le. méritent. Il rrouvoir mauvais quepar 
des honneurs précoces on enflât le cœur 
de fon iils adoptif Caius Céiàr , alors 
enfant, mais qui montroit déjà beau
coup, de-.hauteur. Tibère l’ayant fait 
aiTeoir à coté de lui dans les jeux qu’il 
donna pour célébrer le. retour d’Au- 
gufte > en reçut une réprimande:, auflî . 
bien que le Peuple entier , qui s’étoit 
levé pour falvter Gains, Ôc qui l’avoir 
flatté par-dès applaudiifemensredoublés.

Dans: le Sénat il fouiftoit non feule- sm. ***&• 
ment que l’on ne iiiivxt pas fon a v is ,î4* 
mais1 qu’on le combattît : avec force : <& 
il ne s’offenfa pas de s’entendre dire 
en certaines occaflons qu’il devoir «•. 
être permis à des Sénateurs d’opiner
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4«. R. 7} 3. librement furies affaires de laR ¿publique, 

^ re9ut avec une dôaeeur infinie la re- 
il  f  préfentation hardie que lui fit un Che

valier Romain, contre lequel il avoir 
avancé des reproches mal fondés. Il 
l ’accufoit d’avoir diminué fon bien : &  
le Chevalier lui prouva qu’il l’avoit au
gmenté. L’Empereur fê rejetta fur autre 
chofe , &  allégua au Chevalier qu’il 
contrevenoir aux Loix en vivant dans 
le célibat. Celui-ci répondit qu’il étoit 
marié &c avait trois enfans ; Sc il ajou
ta tout de fuite „ ™ Une a autre fois , 

Céfar, quand vous voudrez faire des 
informations fur ce qui regarde 
d’honnêtes gens , chargez-eu d’hoa- 

« nêtes gens. „  Augufte fenrit fon tort, 
6c garda le filence.

Sifenna , à qui l’on reprochoit en 
'phr plein Sénat la mauvaife conduite de fa 

femme, ae feignit.point d’adreifer la 
parole à Augufte , 8c de lui dire que 
c’étoit de ion consentement &  par ion 
confeil qu’il l’avoir épouiee. L’Empe
reur fut piqué : &  comme il étoit fujet 
à la colère, il fentit. s’élever en:lui un 
mouvement, d’indignation ,dont lierai-

a Pofthac, Cæfar* quirni 4 e Iienefti* horaiftibus inqui* 
Kishoneftis mandato»

50
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gnit de n’être pas le maître. Il iè 
de ià place, fortit de l’aifèmblée, &  y Ar*** *** 
rentra quelques momens après, aimant 
mieux , comme il l’avoua à fes amis * 
commettre une efpéce d’indécence, que 
de s’expofer à fe laiiïèr emporter par la 
colère à quelque excès.

On voit qu’il avoit bien profité dç 
la leçon que lui avoit donnée Athéno- 
dore de Tarie. Ce Philoiophe prenant 
congé de lu i, l’Empereur le pria dç 
lui laiiïèr en partant quelque avis utile 
pour fit conduite. « Ceiàr, lui dit Athé- 
» nodore , lorique vous éprouverez 
» quelque mouvement de colère, réci- 
» tez les vingt-quatre lettres de l’Alpha- 
„  bet, avant que de parler ou d'agir.» 
Augufte reçut très bien ce confeil. Il 
prit par la main le Philoiophe : « Reftez 
» auprès de moi, lui dit-il, j’ai encore 
» befoin de vous. »

Perionne n’ignore le trait célébré de ' Bto 
Mécène, qui le voyant prêt à condam
ner plufieurs perfonnes à mort, & ne 
pouvant pénétrer jufqu’à lui, écrivit iÙE 
les tablettes ces deux mots , Surge car- 
liifex j " Léve-toi bourreau, & les lui 
jetta. Augufte rappelle à krbmême par 
une rep relent ation iî forte, rompit l’aa-



àk; IL1 
Àfi J* C*' ' i 5-

Réfeîon
iur le change* 
»rient arrivé 
d̂ns la con* 
düite  d*At*y 
gufle.

1 0 6  H is t o ir e  des E m p e r e u r s .
. dicnce , &  quitta tout avec une doci- 
1 lite plus admirable encore que la liberté 
detonami. :

Modéré 8c parient en ce qui le tou- 
choit lui-même » Auguile fe conduisît 
par de iemblables principes en ce qui 
regardoic les personnes qu’il aimoir-. 
Un accule étoit foutenu par le crédit 
de Mécéne 8c d’Appuleius, Furi Mini* 
lire, l’autre parent de l’Empereur. L’ac* 
cuiateur ayant inveétivé fans aucun 
ménagement contre les proteéleurs dé 
celui qu’il pourfnivoir, Auguile, qui 
en fut informé , vint à l’audience. Il 
s’aflit, 8c dit iîmplement -, qu’il riap* 
prouvoit pas que l’on maltraitât les 
amis & lès parens après quoi il le re- 
tira. : 1 r-J-

A ces dille rens traits daine donceut 
il aimable, reconnoît-on celui qui avoir 
dans là jeunelïè verfë les flots de fang, 
&  qui s’étoir diilingué par là cruauté 
entre les plus cruels de tous les hom
mes ? Le changement d’Augnlte efl'tm 
fait des plus lînguliers que nous offrè 
l’Hiitoire de tous les tems. Il riè'ft pas 
difficile d’y trouver des exemples d’heu
reux naturels que la bonne fortune , 8c 
fnrtoutia fouveraine puilfance > aient



À  U O U $ T  ï  ) L  I V. I. 107
gâtés : de mauvais qu’elle ait corrigés^A». 
c’eft 'ce qui eft infiniment rare.. , Av.

Croirons-nous meme que le chan
gement qui paroît dans Augufte ait été, 
réel, intime, & Toit parti a un amour 
fincére pour la vertu î Son çaraétére • 
fin , ruie, foncièrement hypocrite , ré- 
pand des foupçons légitimes fur les ap- • 
parences de vertu qu’il montra dans ia *
conduite» Je trouve un point fixe , qui 
réunit fes vertus 8c íes vices : c’eft l’am- 
bition de dominer. Pour y parvenir les 
crimes lui étoient néceiïàires, 8c il les 
commit : pour en jouir lorfqu’il y fut 
parvenu > la vertu lui devint utile > & il 
l^ratiqua.

Ait refte s’il n’eut pas une bonté qui 
le perfectionnât lui-même, il fut bon  ̂
pour les autres 1 8c fon éxemple 5 de
puis qu’il fut maître de l’Empire, peut 
être propofé hardiment à nous les Prinr 
ces de l’Univers. ;

La place de Grand Pontífe:étatft:en? Advientc  . 1 1 1 t '  Grand Paru»lin-devenue vacante par la mort de Le- f-, Recherche 
pidus} fous les Confuís Tibère 8c Va- des Iivres As* * / > * < ■ '  - L \ ■ Divination.rus j Auguite joignit ce titre a tous 
ceux dont il étoit déjà revêtir 3 8c la <=«}** 
puiiîànce iàcrée à la puiflance civile 8c 
militaire.. H fe ièryk de fk nouvelle sut , 4 *
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An. R. fis> torité p o u r fouftraire au Peuple les aîw 
Av.J.c. i î* mens des fiipetfticions qui pouvoiené 

remuer les efprits. O n  fit par fo n  ordre 
une recherche exa& e de tous les livres 
de D ivination &  de prétendus O racles 
qui couroient p ar les mains des ci
toyens , &  on en ramailà plus de deux 

T«. mille j q u i furent brûlés. Il y eut m êm e 
défenfe à tout particulier de garder au
cun livre de cette eipéce au delà d’un 
certain nom bre de jours. C eux qui s’en 
trouvoienc poiï'efieurs de voient les por
ter au Préteur de la. ville » pour être 
fournis à féxam en &  au jugem ent du 
Collège des Q uinze. Les lêuls livres Si
byllins furent confervés : encore avee 
choix &  difeernement. Et co m m e.les  

x>i». éxemplaires en étoient garés par vétufté, 
-Augufte voulu t que les Prêtres qui en 

. avoient la g a rd e ,  les tranicriviiî'ent de 
leur propre m ain, pour n’en point com 
muniquer la connoiifimce à des profa* 
nés. Ces nouvelles copies furent enfer
mées par £on ordre dans des arm oires 
dorées » qu ’il plaça fous la fia tue d ’A -  

Théitre de pollon.

Tdteviii^dè Nous avons déjà obiêrvé qu’Augufte 
eajiz bâtie était bien-aiiè que les premiers, ci-

mcme* toyens fe fignalaifent par de belles dé-
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penfes qui eulîènt pour objet futilité anv-îL^î.!*» 
ou la décoration publiques. Balbuscé-Ar*,,c‘ *** 
lébra cette année la dédicace d’un 
Théâtre qu’il avoir conftruit à Tes frais»
&  qui porta fon nom. Il en retira nOn 
feulement des applaudiiTemens popu
laires , mais l’honneur que lui déféra 
Tibère alors Confùl, d’opiner le pre
mier dans le Sénat. Les eftimateurs ju
dicieux loueront pourtant davantage 
lin autre monument de la magnificence 
de Balbus. Il étoit de Cadiz, & il bâtit 
à fes compatriotes une nouvelle ville 
près de l’ancienne , qui étoit fort pe
tite j &  un arcenal de mer en terre fer
me vis-à-vis de Tille ou la ville eft li
mée. Il ne pouvoir faire un plus noble, 
ufage des richelïès immenfes que lui &. 
fon oncle avoient acquifes en s’attachant: 
à la maifon des Célàrs.

Agrippa étant revenu des ProvincesM*n J’Agrip* 
de l’Orient à Rom e, y reçut une non- 
velle preuve de Teftime & de la b'en-, 
veillance d’Augufte , qui lui prorogea 
la puilÎànce Tribunitienne pour cinq 
ans. La,grandeur &  la haute fortune 
d’Agrippa fembloient ainfi s’affermir de 
plus en plus. Mais ce fut un bien de 
courte durée. Il touchoit au terme da
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Av. r. 7jî?. fes proipérités 8c de Ta vie. C ar ayant été
Av. i  c. 1 3 .  env0yé fo r  le cham p contre les *  Pan- 

noniens, qui faiibient quelques m ou ve- 
m en s, 8c ajant pacifié le pays par ià 
feüle p réien ce,  à ion  retour en Italie il  
fut attaqué en Cam panie d’une maladie 
aigue , qui l’em porta en très peu de 
rems. Il m ourut fous le  C onfulat de 
Meiîàla B arbatu s, 8c de Sulpicius Q u i- 
rinius.

>*. R, 74 p. M . V alerius M essala  B a r b a t ü s .
AvJ.C, a .  P. S  U IP  i c i  US Q u I R  I N I  US.

A u g u fte , à la prem ière nouvelle qu’i l  
reçut de la maladie d’Agrippa , partit 
de R o m e pour fe rendre auprès de lui. 
Mais il apprit fa m ort en chemin. Ainfi 
tout ce qu ’il put faire pour un ami Ci 
fid è le , &  à qui il  devoir tant , ce fut 
ifiion orer ù. m ém oire par de m agnifi
ques fun érailles, dans lefquelles il p ro 
nonça lui-m êm e fon éloge : 8c com m e 
il l’avoir étroitem ent uni v iv a n t, à fit 
perfonne 8c à ià fam ille, il voulut au®  
qu’après fa m o n  A grippa n’eut pas d’au
tre tom beau que le fien.

Ss>n éloge. Agrippa foc inconteftablem ent k  plus

* La Hongrie aujmrdhm refend tn grand* Partit i
ÿunaenne PannQnttr ~
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grand homme de fon fiécle , grand An.
dans la guerre j grand dans la paix. Il, - * * *  
s’eft iïluftré également dans les combats 
fur mer 8c fur terre. Ce fut lui qui vain
quit Sex. Pompée : il eut la principale 
part au gain de la bataille d’Aétium. La 
Gaule, l’Eipagne, l'Orient, les pays voi- 
fins du Rhin 8c du Danube le virent tou
jours heureux 8c triomphant. Il ne lui a 
manqué que des Hiftortens habiles, qui 
expofaftènt avec intelligence tout le dé
tail de fes exploits 8c de fa conduite 
militaire. Dans la paix , toujours ten
dant au bien public, plein de vues no
bles 8c élevées, il s’eft immortalifé par 
des ouvrages qui iùrpafleht tout ce qu’a * 
jamais fait aucun particulier. Capable 
de tenir le premier rang dans une Ré
publique , il occupa le fécond fous Au» 
gufte, dont il devint , par la feule re
commandation de fon mérite, le gen
dre , le collègue, 8c le fucceilèur déd» 
gni.

Leur amitié conftante fait un égal 
honneur à l’un &  à l’autre. Agrippa cul
tivada faveur du Prince fans baiïèftè*
8c Augufte éleva fon ami prcfque a«j 
niveau de lui-mème , fans aucune dé- 
fiance. Un feul nuage obfcurcupen~
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ah. k. 740. dant quelque tems cette union fi par- 
AV. J, c. a . paj[;et Encore peut-on dire qu’ils étoiens 

excufables tous deux. Il n’eft pas éton
nant qu’Augufte préférât ion neveu à 
fon ami : &  Agrippa, dans un Gouver
nement naiilànt, &  dont la iucceffion 
n’étoit pas encore établie , n’avoit pas 
tott de céder avec quelque peine le rang 
dont il étoit en poileflion.

Ami du Prince, Agrippa iè fit pa* 
reillement aimer du Peuple, mais par 
les bonnes voies, fins faite , fans défi* 
feins ambitieux. Il ne chercha à s’acqué
rir la faveur des citoyens> que pour 
établir 8c aiîurer l’autorité du Prince ÿ 
& il ne fè fervit de fon crédit auprès du 
Prince , que pour procurer le bonheur 
des citoyens. En mourant , pour der
nier témoignage de fa magnificence 5 

il légua au Peuple des jardins ÿ &  des 
bains qui furent appellés de fon nom, 
&  dont l’uiâge devoit être gratuit. Du 
relie il paroît qu’Augufle fut fon prin
cipal héritier 9 &  qu’il recueillit de fit 
fucceffion en particulier la Cherionnéiè 
fur l’Helleipont , qui appattenott à 
Agrippa j on ne fait pas à quel titre.

Quelque regret qu’eût Augufie de k  
perte d’un tel ami> il ioutint ce mal-
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ifCur avec courage. La douleur étoit a ». K  ?4®, 

univerfelle &  certaines rc/omffimces Av* 3‘ **•
publiques, dontletems écoic fixé, iè 
trouvant iuivre de près les funérailles 
d’Agrippa, les Sénateurs ne vouloient 
point célébrer ces fêtes, ni affilier aux 
jeux &  aux ipectacles qui en faiïoient 
partie. Augufte alla lui-même préiider 
à des combats de gladiateurs , 8c fie 
ainfi rentrer toutes chofes dans l’ordre 
accoutumé.

Agrippa eut iïx enfans de deux fem- Sa poftctbA 
mes. D’Attica , fille d’Atticus, il eue 
Vipiania , qui fur mariée à Tibère, 8c 
devine mère de Druius, fils unique de 
cet Empereur, De Julie , fille d’Au
gufte , Agrippa eut trois fils , Caius &
Lucius Céfars, 8c Agrippa , qui étant 
né après la mort de ion père, fut nom
mé par cette raifon Agrippa Pofthume : 
deux filles, Julie, qui imita les déré-r 
glemens de fa mère j 8c Agrippine, 
femme de Germanicus , la feule des 
enfans d’Agrippa, qui ait iputenu la 

■ gloire de fon père.
La mort d’Agrippa éleva Tibère Tibited*. 

d’un dégré , 8c l’approcha de plus 
d'Augufte, dont il devine le gendre. ? 
Ce ne fut point par inclination quç çç
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■ áv. R. 74#. Prince fe réiolut à faire entrer Tibère 

v̂.j. e, **■  dans fa famille , eh lui donnant fa fille 
en mariage. Il paroît qu’il ne faim oit 
point, 8c que la profonde diffimula* 
rion de ion beau-nls n’avoir pû faire 
illuiîon à iès yeux pénétrans. Il déli

ait. oiu». ber a longtems : il penia à d’autres 
*l'r<tc. înn partis, Ôc même à des Chevaliers Ro- 
tv. mains, particuliérement à Proculeiqs,

dont il a été parlé ailleurs plus d’une 
fois. Mais Augufte avoit befoin d’un 
fécond , qui le ibulageât d’une partie 
du faix du Gouvernement ,.ipécialo- 
menr en ce qui regardoit les guerres 
contre les Barbares. Druiùs étoit char
gé de celle conree les Germains , ou il 
acquéroit beaucoup de gloire , com
me nous le dirons bientôt. En même 
tems les Pannoniens ayant appris la 
mort d’Agrippa, commençoient à re
muer de nouveau.

Dans de relies circonftances, 8c les 
petits-fils d’Augufte , devenus fes fils 
par adoption, étant encore en bas âge, 

Smt. Tib. ce fur la nécefîiré, plutôt qu’un choix 
X't*c. übre , qui détermina Augufte à faire

*■ IU< : de Tibère ion gendre 8c fon appui.
Tibère de fon côté aimoit Vipfania ia , 

1 *7' femme, qui même étoit actuellement
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grolle *, &  il droit trop bien inftruit de Â̂ - ^  i ¿i 
la mauvaife conduite de Julie , puif-Ar*J’ ?’ î z*
qu’elle avoir fait des avances vers lui. 
L’ambition néantmoins l’emporta fur 
tout autre iêntiment. Il répudia une 
femme chérie , pour en prendre une, 
qui n’étoit digne que de fon mépris &  
de fa haine, mais qui lui frayoit le che
min à l’Empire,

Auiïhôt après fon mariage, il eut tiré luit le* 

ordre, de partir pour la Pannonie, & n'T«-
il la réduiiîr aifément au devoir, avec s m i. Té.' 
le fecours des Scot'difques, peuple voi- 
/in des Pannoniens, & qui leur reifem- 
bîoit pour l’armure 8c la freon de fe 
battre. Il ôra les armes aux vaincus,
£c il vendit la plus grande partie de 
leur jeunelfe , pour être emmenée dans 
des pays éloignés. En coniidération de 
ces exploits le Sénat vouloit décerner 
le triomphe à Tibère. Augnile fut plus 
réfervé , &  ne lui accorda que les orne- 
mens de triomphateur. Tibère, félon 
le témoignage de quelques écrivains 
cités par Suétone , eft le premier à qui 
ait été déférée cette nouvelle elpéce de 
décoration, fubftituée par les Empe
reurs au Triomphe.

L’honneur des Lettres m’engage à
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1S«.. K  ? 4° -  obferver ic i , que C . Valgius > PoetC 

ülüflre, célébré par Horace &  parTi- 
btille , fut Coniul fiibrogé dans l’an
née qui eue pour Confins ordinaires 
MefiaU Barjbatus &  Qtiirinius.

U V R l
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Defeription de la Germanie. Bornes &  
étendue de la Germanie. Origine die 
nom de Germains. 'Tous les peuples qui 
le portoiem avoient me origine commu
ne. Leur air national dans toute Infor
me extérieure du corps. Leur pajjiott 
pour la guerre. Leur goût pour l'eijîvetét 
dés qu'ils ne faijoient point la guerre. 
Cérémonie d'armer chaque jeune hom
me pour la première fois. Cortège nom
breux de jeunejfe autour de chacun des 

: Grands. Nulle difiipUne dam les ar
mées des Germains. Nulle Jcience mi
litaire. Leur armure} fîmple &  légère. 
Leurs chevaux, &  leur cavalerie. Ils 
chant oient en allant au combat. Leur 
façon deJe battre. Leurs Dieux. Ils ne 
bàtijfoient point de temples. Leurs diffè
rent genres de divination. Aufpiçes 
qu'ils tiraient de leurs chevaux. Préten
dues Prophètejfes. Téléda, Tradition de 

Tome b K

1. '
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de : Pâme: G d u iiern em ém -j

; ; des Germains. Mois , Généraux. AJfetn- 
i . 1 bléès, oit fi dècidment les grandes ajfai- ■}
. ; res. Jugemens &  peines des crimes, 

LeUr genre de vie dans le particulier. 
Leur négligence à cultiver la terre. Nul 
champ poffedé en propriété. Culture an
nuelle. Nulle eflime de l'or ni de l'ar
gent. timbre. Leur nourriture JImpie.

, Leur faible peur le vin. Partage de leur
■ journée. Leurs fejlins. Ils y traitaient les 

affaires les plus fèrieufis. Exercice de
■ ' l  hospitalité. Point de villes. Bourgades.

■ Maifins ifilèes. Antresfiuterrains. Fa- .
cilitè a Je tranjplanter. Habillement. 
Mariages. Chafteté des femmes. Puni-

: tien de l'adultère. Unité de mariage chez.
- certains peuples. Obligation d'élever tous
- leurs enfans. Nulle éducation. Point de 

précipitation pour les mariages. Point de 
teflamens. Inimitiés héréditaires , mais 
non implacables. Spectacles. Pajjion

. pour le jeu des dés. Ejclaves. Affran
chis. Point d'ufùres. Funérailles. Remar
ques fur quelques peuples de Germanie.

' Sicambres. Zfftpiens &  Tentières, pru-
- Hères. Cottes. Çauques. ChéruJques.Fri-

: fins. Suèves. Nations Germaniques éta-
- ¿lies en deçà du Rhin Guerres continuel-
-■ ■ ■ Ls des Germains contre les Romains
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,i p^antçinqcemapfs.Suite deUurs &*>.■ ■ ,
vers, smuvemens depuis linaiàfion des 

. Timbres, Défaite de Lolïitts par les Si- 

. i cambres. Augufle Je tranjporte en Gau- 
le } &  en la quittant il y laiffe Drufus.

, Drufm commence par établir la paix 
dans les Gaules, Temple &  Autel de 
Lyon. Drufks marche contre les Ger
mains. Canal creufe par lui pour joindre 
le Rhin à VlffH. Il entre en Germanie 
par mec ,&  y remporte de grands avon- 
tages, Seconde campagne de Drufus ex 
Germanie. Troifième, Quatrième, Sa 
mort. Ses funérailles. Honneurs rendus 
a fa mémoire. Son éloge. Son mariage 
i f  fès enfans. Ovation de Tibère. Il ejl 
envoyé en Germanie. Il y rétablit la 

. paix.. Honneurs Décernés -a Augujîe A 
ïoccafion des conquêtes en Germanie.
Paix générale. Temple de Janus fermé.

G uerre  contre  les G ermains.

J’Ai ;4éja plus ¿Tune fois fait mention A». R. 7403 

de U guerre qu’Augufte font inc con- Av,J>cs 
cre les Germains. Mais comme jtifqtrici 

elle ne nous auroit fourni que peu de 
faits, j’ai attendu pour la traiter, quelle 
devînt: plus mtéreifante, L’année 7 4 0  de 
Rome eft le commencement des ex
ploits , par iefquels Drufus y méritai«

Kij
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, gloire & le titre d’un des plus grands 

Capitaines du iîéçle d’Augufte, La ma
tière feroit-fiche, fi elle eut trouvé des 
Hiftoriens capables d’en iôutenir le 
poids, ou du moins fi ceux qui l’avoienc 
traitée dignement fuiïenr venus juiqu’à 

Dtictiptîon nous. Avant que de recueillir &  de met- 
Gnma- tre fous ies yeux du Le&eur le peu que 

nous en favons, je crois quil eft à pro
pos de placer ici une courte defeription 
de la Germanie, des peuples qui l’habi- 
tpient, &  de leurs anciennes mœurs. 

Tacii.Germ. Tacite, qui en a fait un traité exprès, 
çxf de b. g. fera mon principal guide, Céiar ne nous 
jv. vi. a donné de fl grands détails : &  il 

ne le pouvoir pas. Cette vafte région » 
ou il eft entré le premier des Romains, 
8c dans laquelle il n’a pas pénétré fort 
avant, étoit bien moins connue de fon 
rems que du tems de Tacite. 

b oints 8c La Germapie n’avpit pas chez les Am
Ia ciens 1£S mêmes bornes , qu’a anjour- 

: d’hui l’Empire d’Allemagne. Elle étoit 
- • • féparée de la Gaule par le Rhin, de la

Rhétie &  de la Pannonie par le Danu
be , des Sarmates à l’Orient par la Vi- 
ftule. Du côté du Nord Tacite en porte 
l’étendue aulîz loin qu’alloient alors les 
connoiiîànces Géographiques des Ro* 
m l̂ns vers cette extrémité du tnopde.
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& il  y comprend les contrées que nos 
Géographes dé lignent par le nom de 
Scandinavie. Cette immenfe étendue de 
pays contenoit un grand nombre de 
peuples , dont quelques-uns des plus 
célébrés feront indiqués dans là lùite » 
avec leurs caractères les plus remar
quables. Je commence par préfenter le 
Tableau de toute la nation en géné
ral.

Le nom de Germains n’étoit pas le ° ri8in*
. i. t i r  nom de CeI*nom ancien oc primordial de ces peu- matas* 

pies. Il leur fut donné par les Gaulois 
voifins de la rive gauche du Rhin, qui 
ayant éprouvé leur valeur» exprimèrent 
par cette dénomination la terreur donc 
les a voient frappés ces hommes de guerre.
Car telle eft la lignification du mot 
Germains ¥. Les vainqueurs adoptèrent 
un nom qui leur étoit glorieux ; &  les 
Romains l’ayant appris des Gaulois, 
l’ont rendu célébré &  perpétué pen
dant plufîeurs lîécles.

Sur leur origine les Germains débi- Tous les peo- 
toient des fables consignées dans des âvotant 
chanlons anciennes, feuls monumens une origiu« 
hiftoriques qu’aient connu les Barbarescomraune*

* Gerroan eft cempofé de 
terra de Man. Gcrrn3 
iU  Guetw eft HT) met CW-

tique , que neHs /Lvsnt 
eonfervi .* &  Man veut 
dire homme en îUeméndt

Kiij
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de tous les pays & de tous les tertss. Je 
ne m’y arrêterai point; J’obfeiverai 
ièulement que dans une fi grande va* 
riété de peuplés l’unité d’origine tftoit 
marquée païdes traits communs à toute 
la Nation , 8c qtù la diftinguoient des 
autres : &  cela, non feulement en ce 
qui regarde les inclinations &  la ma
nière de vivre > mais dans ce qui appar
tient à la forme extérieure 8c aux 
corps.

•*n”i ’t u f 1'  f eS f*efm a‘ns ^Voient les yeux uîeux 
tout*la forme &  le regard terrible j les cheveux longs 
esciérieute du ¿ ’mi blond ardent ; de grands corps,

pleins de vigueur pour les avions de 
peu de durée, mais incapablesde foit* 
tenir la fatigue, endurcis contre lë froid 
par la rigueur de leur climat, accoutu
més à ibuffrir la faim par la ftérilité dé 

r leur terroir, plutôt néaritnioihs incklBé 
qu’ingrat, ailés à abattre pat la foif 8i 
par les chaleurs. Et cette rèiTemblâncè 
le confervoit en tous , parce que leur 
fangétoit pur Sc fans mélange. Redou- 
tablés dans la guerre, habitant une terré 

- pauvre &  trille , ils n’avoient * rien qui 
invitât les étrangers :à venir cOmiîiérCéë

+ 7%ut eci doit fs pr*ü± 
4re : jtellement > &  f*ns, 
fréjudiic dvs impiétés dv

quelque ejj t ins de ùdi&y 
lots en (je+ïtiaftie * ' 

ïCQtorfis ait; Cifoktih " ’ *
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avec eux , &  encore moins à vouloir 
prendre aujâàiiieu d’eux des écàbliiîe-' ■ ] :
mens : &  eux-mêmes peu curieux dè 
s’enrichir ou de s’étendre , ils demeu- 
roient communément renfermés dans 
l’enceinte de leur partit.

Tous ils aimoient la guerre s &  ils r«urpïflî6n 
l’aimoient pour elle-même. Ils n’y cher,- la 6Uefc* 
choient ni les richeflès, qu’ils ne con- 
lioiilbient point ; ni l’étendue d’une 
ample domination, puifqu’ilsmettoienc 
leur gloire à voir autour d’eux de vaftes 
iolitudes : témoignage > ièlon leur fa-* 
çon de penfer „ de leur iupériorité fur 
les peuples qu’ils en avoient chaiîes j 8c 
précaution utile pour £e mettre à cou
vert des incurfions fubites des nation# 
ennemies. Le mouvement 3c l’adtion, 
l’attrait de la gloire j c’étoit par c-es en-? 
droits que la guerre leur plaifoit. f

Il y avoir entre les Gaulois & les Ger
mains une émulation fur cet article auiîi 
ancienne que les deux Nations : & Cé- 
far obièrve que dans les tems les plus 
reculés les Gaulois avoient eu l’avan
tage 3 puiique leurs colonies s’enfoncè
rent dans la Germanie>& s’y emparèrent 
à main armée de plufieurs contrées y 
dont elles retinrent la poiïèiTion. Dans 
la fuite les Gaulois amollis par le eom-

Kiiij
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merce avec les Romains , par les ri-

dure, pauvre, & lab( .
noir la force des corps & la fierté des 
courages. De là les conquêtes des Ger
mains fur la rive gauche du Rhin : mais 
ils ne pénétrèrent pas dans le coeur de 
la Gaule , arrêtés &  repouiïes par les 
armes Romaines. Ils fe maintinrent 
feulement iùr la lifiére , qu’ils rempli
rent tellement > que tout ce pays de
puis Bâle juiqu’à l’embouchure du Rhin 
fut appelle Germanie , ôc divifé par 
Augufte en deux Provinces de ce nom.

Leur paflion étoit fi vive pour la 
guerre, que s’il arrivoit qu’un peuple 
demeurât trop longtems en paix, la 
jeuneiïe de ce canton pleine d’impa
tience , incapable de foutenir le repos, 
8c avide de ie fignaler dans les hazards, 
alloit chercher la guerre chez l’étran
ger , ou ië tenoir en haleine par des 
courfes fur les voifins. Car les brigan- 
dagesexercés hors des confins du pro
pre territoire, n’avoient chez eux rien 
de honteux, Ôc paiïoient au contraire 
pour un moyen utile 8c honorable d’oc
cuper la jeuneifè , Ôc de bannir l'indo
len t ôc l’inaction.

çhefles ôc par les délie 
férieurs aux Germains
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Gette fiére nation ne connoiiÎoit leur çofit 

point d’autre emploi que la guerre Qç 
les àrmes. La chaû'e * même ne la tou- ne’ faifoient 
choit que médiocrement. Pour ce qui 1* 
eft de l’agriculture, c’étoit à leur juge
ment une profelîionignoble» &  dont 
la néceffite feule faifoit tout le prix.
Usa regardoient comme une honte d’a-r 
cherer par leurs Tueurs ce qu’ils pou- 
voient acquérir par leur fang. Ainfi lorf- 
qu’ils n’avoient point de guerre » ils 
tomboient dans une oifiveté totale.
Boire, manger » dormir , faifoit toute 
leur occupation. Les foins néceiïàires 
du ménage étoient' abandonnés aux 
femmes » aux vieillards , de à tout ce 
qu’il y avoit de plus foible dans la mai- 
fon. Les plus vaillans hommes de les 
plus robuftes ne trouvoient digne d’eux 
que de n’avoir rien à faire. b Bizarrerie 
nnguliére » dit Tacite » dans le caradére

* Je fais 7"licite, tejar 
(de B. G. VI. i l .  ) fa it  
aller de pair le goût des\ 
Germains pour lu guerre 
Ò* pour ta chajfe.Vit^&m*, 
nis in venaticmibus atqiie,. 
in fludiis rei milìraris con
citi#: On peut concilier efî 
diffèrens témoignages eni 
fuppofant que cêfartparle' 
fitrtw t de fa jç m  effe &

Tactte des hommes faits* 
a Pi r̂um & irïers vide* 

tùr fudore açquirerç,quoiJ 
poiîis fanguine parare* 
Tac* Germ* 14*

b Mkâ divetlitate na
ture ^quum iidemhom^ 
nés fk ament inertiam, fie 
oJermr qmeterrc, X#c® 
Germai j.

K v
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t ■ de ces peuples,ennemis du reposé ama«̂
* ÿeurs de la fairtéatîtife..

Dâns la paix la plus profonde, ils ne 
, duittôienr point les armes. Affaires pu

bliques , affaires particulières, ils lés 
cérémonie trairaient toujours armés. La première 

auT''jeunsha; £°is que l’on armoit un jeune homme v 
homme pour c’étoit en cérémonie, & par les fiiffra- 
(oiî.ptemicLC ges de tout le canton Dans une ailèitu 

bide générale, quelquim des chefs, ou 
le pene, ou un proche parent le pré- 
fencoit, 8c du confentement de l’afli- 
ffance il lui dônnoit le bouclier 8c la 
lance. Cette cérémonie répondoit chez 

; -eux à ce que pratiquoient les Romains 
pour la robe virile : elle étoit le pre
mier degré par lequel un jeune homme 
entrait dans la carrière de l’honnettr t. 
juiques4à il apparrenoit à û, famille ». 
alors ildevenoir membre de l’Etat. 

Conêge nom- Ceux qu’une ancienne Nobleile, otr 
S  t Î u r l«  grands feryiees de leurs pères ren
de chacun dés dolent plus recommandablestenoienc 
tonds. touc Coup dès leurs premières an*- 

nées le rang de Chefs Sc de Princes danè, 
le canton où ils éroient nés. Les autres, 
jeunes gens s’âttachoient à quelque: 
brave &  dluftre Guerrier, &  lui for- 
moi en t un cortège. Il n’y avoir nul dés? 
.honneur à fe mettre, ainfi à la hiite d’uü.

I
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Grand , &  à faire en quelque façon 
partie de ià maiibn. Ce cortège était 
une troupe militaire T ou l’on diftin- 
guoit les grades ,. qui croient ailîgiiés 
par le chef, félon l’eftime qu’il faifoic 
de chacun : puiiïànt motif d’émulation 
pour certe jeuneilè, de même que le« 
différais chefs. de bandes iè diipuroient 
entre eux à qui auroit le cortège le plus; 
lefte (k le plus nombreux, C’étoit U 
leur gloire,, c’étoit là leur force.. Rien 
de plus ambitionné parmi eux que de fe- 
voir environnés d’une jeuneilè brillante* 
qui leur fervoit d’illüftration dans la. 
paix , &  d’appui dans la guerre..L’éclat; 
qui leur en revenoit iè répandoit juf* 
ques chez les Nations voiiines,, de la. 
part deiquelles il leur atriroit des am- 
baifadesdes préfens, & iuffifoit quel
quefois par la ièdle terreur dont il; 
frappoit tous les environs, à terminer: 
des guerres- à leur avantage^

Cette brave jeimeile avoir réellement 
de quoi faire redouter celui qui la corm- 
mandoit. Car dans les combats , s’il 
étoit honteux au chef de iè laiifer vain
cre en valeur' par fes ennemis > il. étoit 
pareillement honteux à; ceux qui com— 
pofoient fôn. cortège de ne pas égaler 
'&■  valeur. Surtout fe. rctire^vivans dauid*
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aétion où le chef eût laide la vie,c’étoit 
un opprobre éternel pour ceux qui s’é- 
toient attachés à lui. Le premier &  le 
principal article de leur engagement les 
obligeoit à le défendre, à le iàuver des 
dangers, à lui faire honneur de leurs 
belles aélions. Les chefs combattoienc 
pour la viétoire , la jeuneilè combat- 
toit pour fon * chef.

Tout ce cortège vivoit aux dépens 
de celui qu’il fervoit, &  trouvoit chez 
lui une table fans nulle délicateflè, mais 
couverte abondamment. C’étoient déjà 
des frais coniîdérables. Mais il falloir 
de plus qu’il récompensât la bravpure 
des liens, qu’il iignalâe fà magnificence

J>ar des dons extraordinaires. Pour cela 
a guerre étoit fa principale reiîource. 

Il avoir befoin de trouver dans les expé
ditions continuelles 3 dans les couriès, 
dans les pillages, *e quoi fufïire à une 
fi grande dépenfe. Il y étoic encore aidé 
par les contributions volontaires des 
peuples de £bn canton , qui lui faiioienî 
des préfens de beftiaux & de grains : 
hommage attffi utile qu’honorable pour

*  Cette ejpéie d'entoile* 
ment &  de dévouement 
étoit ujîtee chez, toute s  /fj> 
Rations Celtiques, Les E f  

¡h lâ frfitjqmient} &

nous en avons fa it  mention, 
dans i'Hifloïre de la 
publique 7Romaine  ̂
caßon de Swtmm* T# & 
P* 3 $7*. ■ ■ ■ ■ ' 14.
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celui qui le recevoit. Mais a les dons les 
plus glorieux & les plus touchansétoient 
ceux qui vendent quelquefois de la parc 
des nations voifines , comme je viens 
de le dite, aux chefs d’un mérite diftin- 
gué, 8c d’un nom répandu au loin dans 
la contrée. Ces dons, que leur procu- 
roit i’eftime 6c l’admiration de leur va
leur y confiftoient en chevaux de ba
taille » grandes 8c belles armures, har- 
riois , hauilècols. Nous leur avons ap
pris dans ces derniers rems, dit Tacite  ̂
à recevoir auffi de l’argent.

Tour le mérite guerrier des Germains Nulle di'fci. 
confiftoir dans leur bravoure. Il ne fal- armêŝ dei”  
loit chercher parmi eux ni difcipline, Germains., 

ni icience militaire, ni armure bien en
tendue. Quelle pouvoir être la difcipline 
d’une armée , dont les Généraux n’a- 
voientrle pouvoir d’infliger aucun châ
timent ; Leur exemple plutôt que l’au
torité du commandement les faiibic 
fuivre de leurs foldats. S’ils iîgnaloienc 
leur vaillance, s’ils fe montroient à la 
tête des rangs dans le plus chaud de la 
mêlée, l’admiration attiroit l’obéiflànce.

a Gaudenc præeîpue Æ- 
ïmimarum gcntium do- 
rds t qua? non modo à fin 
gulis 5 fcd publicë mittim- 

1 jur ; ektâi eqùi, magna

irma , phaleræ torquef- 
jue; Jam &■  pecuniam à o  
:îpere docuim«5* TdCi 
dcrm* IJ*
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Mais il ne leur ëroic permis ni de punir 
de mort, ni de mettre dans les chaînes, 
ou de faire frapper de coups aucun fol- 
dat.. Les fèuls Prêtres avoient ce droite 
Encore nè fàlloit-il pas qu’ils préfen- 
taifent les rigueurs donc ils ufcrient,fous 
l ’idée de fùppliccs , ni qu’ils paradent 
Agir par l’ordre du Général. Cette na
tion infiniment jaloufe de fa liberté, ne 
vouloir obéir qu a íes Dieux. Les Pre- 
très pour punir un coupable s’aucori- 
foient d’une prétendue infpiration di
vine, 8c prétextoientles ordres du Dieu 
qui préfide à la guerre &  aux com
bats.

La méthode iuivant laquelle ils for- 
xnoientles diffirens corps dont iè com- 
■ pofoient leurs armées, fournifloit à leur 
valeur naturelle de paifïàns encourage- 
mens : mais je douce qu’elle fût favo
rable à la discipline..Ils n’étoient point 
enrégimentés par des Officiers Géné
raux , qui diftribuafîênT les foldats félon 
les befoins du fervice- Tons ceux dune 
même famille d’une même parenté y 
s’affembloient en compagnies ,.en eica- 
drons, en baraillons leurs femmes 8c 
leurs enfans les accompagnoient à la* 
guerre. Les cris dés unes „Tes pleurs;des: 
autres, & «îtendus^dfô ccunbattaus ?J les;
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fôutenoient dans les périls. C ’étoietftià- 
pour eux les témoins les plus reipeéta- 
blés 5 les Panégyriftes les plus flatteurs  ̂
Ils alloienc prélènter à leurs époufes, à. 
leurs mères, les bleiïùres qu’ils avoient 
reçues : 5c celles-ci ne craignoient point 
de compter ces bleiïùres> de les iucer.. 
Elles leur portoient des rafraichüTèmens 
au combat j elles les anîmoient par leurs 
exhortations. Souvent on les a vu rele
ver le courage de troupes déjà confter- 
nëes ,8c les faire retournera Fennemt 
par des prières tendres &  prenantes 3, 
par leur fermeté à fè préièncer devant 
les fuyards pour les arrêter , ou par les- 
reproches, qu’elles leur fàifoknt fur la 
captivité æ laquelle elles allaient être 
expofées , 8c dont elles leur mectoient 
l’image fous les yeux. On fe rappelle ici. 
ce que firent en ce genre les femmes, 
des Teutons 5c des Ombres, 8c com
ment dans leur affreux déiàftïe elles-, 
portèrent le courage juiqu’à la fureur.

Tout cela-é toit fort propre à faire: 
de généreux combatrans, mais non des; 
foldats bien difciplinés. Cès ailociations 
par familles peuvent être regardées 
comme,autant de corps à part, qui 
partageoienr l’ intérêt , qui mettoient 
«bilaclé, au concert. Ghaqne. chef de:
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bande avoic une autorité inhérente à fl 
perfonne, ôc qui ne droit point fa four- 
ce de celle du Commandaht général. 
-Aflerahlage fortuit , dont les pièces 
compoioient chacune un tour.

Huile fcieBce J’ai dit que les Germains n’avoient 
milit»)te. nulle icience militaire. Cette fcience dé

pend de réfléxions iî profondes, ôc du 
concours d’un Ci grand nombre d’Arts, 
que des Barbares n’en furent jamais ca
pables.

leur armure, Pour ce qui eft de leur armure, elle
a* . Tl

croit rres /impie. Peu a entre eux avoient 
des épées ou de longues piques. Ils ne 
Ce fervoient communément que de ja
velines , dont le nom Germanique fra- 
mea a palïe dans la langue Latine. Le 
fer en étoit court & étroit ; &  elles 
avoienr deux ufages : ils les lançoient au 
loin, & ils les employoient auffià comtr 
battre de près. La cavalerie rfavoit 
point d’autre arme offensive. Les fan- 
taffins y joignoienr des traits,qu’ils pouf- 
foient avec rondeur à une diftance pro- 
digieufe. En fait d’armes défeniives , ils 
connoifloient preique uniquement le 
bouclier. L’uiàge du calque ôc de la 
cuiralïè étoit très rare parmi eux. Ils 
combattoient la plupart à demi nuds, 
ou couverts feulement d’une légère ca-
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faque. Leurs enièignes étoient des ima*. 
ges de bêtes, confacrées dans leurs bois» 
aou iis les tiroient pour aller au com
bat. .

Leurs chevaux n’avoient rien de re- Leuw tbe» 
marquable ni pour la beauté , ni pour 
la vireiïè, mais ils ilipportoient parfai
tement la fatigue, à laquelle on les ac- 
coutumoit par un continuel exercice.
On ne les drelîbit point au manège.
Les Germains ne Îavoient que les pouf
fer en avant, ou leur faire prendre un 
tour à droite, de façon que iè fuivant 
tous les uns les antres ils fe rangeoient 
en cercle. Ils les montoient à crû, &  
jugeoient l’ufage des felles fi moû, fi lâ
che , fi honteux , qu’ils méprifoient 
fouverainement les cavaliers qui s’en 
fervoient, &  ne craignoient point de 
les attaquer , quelque fupérieurs en 
nombre qu’ils les trouvaiïènt. Dans les 
combats ils mettoient fouvent pied à 
terre , s’éloignant de leurs chevaux, 
qu’ils avoient habitués à demeurer en 
place , '& venant les rejoindre lorfque 
le befoin le demandoit. Cette manière 
de fe battre n’étoit pas favante. En gé
néral l’infanterie faifoit la principale 
force de leurs armées : c’eft pourquoi 
ils mêloient des gens de pied parmi
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leur cavalerie : pratique mentionnée &  
louée par Céfar, comme j’ai eu lieu de 
le faire obièrver ailleurs.

Ms diantoîent £n allant au combat, ils échauffoient 
au leurs courages par des chanfons , qui 

contenoient les éloges de leurs anciens 
héros , &  des exhortations à les imiter. 
Ce chant étoit en même tems pour eux 
un préiâge du fuccès de la bataille. Cat 
félon la grandeur &  la nature du fon 
qui réfukoit du mélange de leurs voix, 
ils concevoient des craintes ou d’heu- 
reufes eipérances. On croira aifement 
qu’ils n’y metcoient pas beaucoup d’har
monie. Un fon rude, un murmure rau
que j groflî encore & enflé par la ré- 
percuflion de leurs boucliers5 qu’ilspla-* 
çoient à ce defïèin devant leur bouche » 
voilà ce qui char m oit leurs oreilles , 
8c leur annonçoit la viétoire. 

lem façon  de Quelque braves que fuflènt les Ger-
fe battre. jxiams, ils ne iè piquoient point de gar

der leurs rangs, ni de iê tenir fermes 
dans leurs poites. Reculer , pourvu 
qu’ils revinrent à la charge , ce n’étoit 
pas chez eux une honte, mais aéte d’in
telligence 8c d’habileté. Il ne falloir 
pourtant pas laiifer ion bouclier au pou- 
voir de l’ennemi. C’étoît pour eux, 
midi bien que parmi toutes les Nations
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anciennes , la plus grande des infamies,.
■ Ceux à qui il étoic arrivé un pareil 
déshonneur ne pouvoienc plus être ad
mis ni aux cérémonies de Religion, m 
à aucune afîemblée : 8c pluficurs ;en ce 
cas. onr mis fin àleur ignominie par une 
mort volontaire.

Tels étoient les Germains en tour ce 
qui regarde la guerre , 8c c’eft par cet 
'endroit que j’ai commencé leur Ta
bleau , parce que la guerre étoit leur 
palîîon j leur état > &  le trait le plus 
marqué de leur caractère.

Leur Religion étoit bien grofïïére 8c 
bien informe. Ils n’en avoient même foiem point 
prefque aucune félon Céfar , 8c ils n ede teraPlĉ  
connoiiïbient d’autres Dieux que ceux 
qu’ils voyoient , le Soleil, le Feu , U  

Lune, fins leur offrir de facrifices, fans 
Prêtres qui leur fuflènt confàcrés. Il 
paroit que Céfar n’éroit pas cxiétement 
informé fur ce point : 8c ce qui l’a peut- 
Être induit en erreur, c’eft que réelle- 

! ment les Germains n’avoient point dé 
temples. Perfuadés, comme les Perles 
que c’eft avilir la majefté Divine que de 
la renfermer dans Tenceinte : d’un édifi
ce 8c fous un toit, ou de lui donner
une figure humaine, ils exerçoient lern'S- 
¡cérémonies de Religion dans le plus.
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épais de leurs forêts. Le fîlenee &  l'om
bre des bois leur formoient des fanétuai- 
xes , qui les pénétroient d’une religieu
se frayeur , 8c où leur reipeét étoit 
d’autant plus grand , que leurs yeux 
n’étoient frappés. d’aucun objet vifi- 
ble.

Mais outre les Divinités nommées 
par Céfar, 8c qui font des êtres fub- 
iîftans dans la nature, les Germains, au 
rapport de Tacite, adoroient encore de 
prérendus Dieux qu’ils ne voyoicnt pas, 
tels que Mercure 8c Mars -, 8c des Hé
ros diviniies, comme Hercule. Ifis mê
me , Déeiîê Egyptienne , étoit honorée 
par les Suéves, fans qu’on puiife ali
gner comment ce culte étranger s’étoic 
étendu fi loin de fon pays natal. Seule
ment ii paroiiîbit qu’il leur étoit venu 
de dehors , par la forme de vaillèau 
qu’ils donnoient à la repréfentation de 
cette Divinité.

Mercure étoit le plus grand de leurs 
Dieux., 8c ils lui immoloient en cer
tains jours des viétimes humaines. Ils 
n’ofFroient à Mars &  à Hercule que le 
fang des animaux. Ce dernier étoit chez 
eux, ainfi que chez les Grecs &  les Ro
mains , le Dieu de la bravoure : 8c lorf- 
qu’ils alloient au combat, ils chan-
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toient fes louanges , comme du plus 
vaillant de tous les Héros.

Les Auipices , 6c autres genres de Leurs diflS; 
divination , ne pouvoienc manquer^jj^ ' 5 de 
d’être en crédit parmi des peuples d Aufpicê ii’üs 
sroflîers.Le fort, le voi des oiieaux proienc <ie 
leur chant , iontdes voies d interroger 
l’avenir qui leur étoient communes avec 
la plupart des autres Nations. Mais ils 
avoient une efpéce de divination qui 
leur étoit propre , 6c qu’ils tiroient dé 
leurs chevaux. On faifoit paître dans les 
bois iàcrés > 6c on nourriiïbic aux dé
pens du Public s des chevaux blancs , 
que l’on n’aiïujettilïbit à aucun travail 
qui eut pour objet le fer vice des hom
mes. Loriqu’il s’agiiîoit de conrulter 
par eux les ordres de la Divinité , on 
les atreloit à un char iacré, Sç dans leur 
marche le Prêtre avec le Roi ou chef 
du canton les accompagnoit, 6c obier- 
voit les frémilîemens 6c les hanniiîè- 
mens de ces animaux , comme autant 
de lignes des volontés du Ciel. C ’étoit 
là dè cous les auipices le plus refpeété, 
le plus amodié par la crédulité du peu
plé &  des Grands. Les Prêtres ne le 
donnoient que pour les miniftres des 
Dieux: au lieu que les chevaux pai»
¿oient pour eu être le? confidens,? 6ç ad-
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mis à- leurs fecrets. On feroit étonné 
d’une iuperilition auflî abilirde &  auifi 
honteufè pour l’humanité, fi les Nations 
les plus policées ne fournilïbient un 
grand nombre de pareils exemples.
, Les Germains pratiqitoient encore, 
une autre manière de deviner .l’événe
ment des guerres importantes. Us tâ- 
choient de faire quelque priibnnier fut 
l’ennemi » & ils l’obligeoient enfin te de 
combattre contre quelquun des leurs, 
armés l’un & l’autre à la mode du pays 
de chacun. Le iuccès du combat fin- 
gulier croit regardé comme un préfâge 
du fort général de la guerre. C ’eil vrai- 
fiemblablement à cette idée , pareille
ment accréditée chez les Gaulois, que 
l’on doit attribuer -les combats dans 
îeiquels T . Manlius 8c M. Valérius ie 
fignalérenr , 8c acquirent l’un le fur- 
nom de Torquatus ? l’autre celui de 
Corvus.

Le dernier trait que me fournit Ta
cite de la fuperftition des Germains fur 
cette matière , c’eft l’opinion où ils 
étoient que les femmes avoient quelque 
chofè de iàcré , de divin, de propre à 
les rendre les interprètes des volontés 
des Dieux. Toujours quelque préten
due Pxophéteiïè avok leur confiance 5
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& li par un heureux: hazard l’événe- 
meut le troavoit conforme à íes répon- 
íes > ils paííoienc juiqu’à l’honorer 
comme Déeiîè : 8c cela par periuaiîon,
& uon à la façon des Romains, qui ren
voient les honneurs divins à leurs Em
pereurs , pendant qu’ils les favoient très 
bien de purs hommes , & fouvent les 
plus méchans des hommes.

Tacite nous en fait connoxtre une F«. Hîji, 
particuliérement, qui avoir fait ce ma- 1V>61 ’ És* 
nége de ion tems même , 8c dans les 
guerres de Civilis contre les Romains.
Elle fe nommoit Veléda ; & étoit vier
ge , 8c iouveraine d’un grand pays par
mi les B ru itères. Elle jouoit habilement 
ion perionnage , habitant une haute 
tour, 8c ne fe laîiiànt pas facilement 
aborder, afin de iè rendre plus reipec- 
table. Les confultans ne lui préfentoient 
pas eux mêmes leurs requêtes. C ’étoit 
un de fes parens, qui ièrvoit d’entre
metteur , recevant les demandes de ceux 
qui étoient curieux d’apprendre l'avenir,- 
8c leur rendant la réponiè de la Pro- 
phéteffe.

Je ne dois pas omettre que la tra- Tradition de 
ditionde. l’immortalité de Pâme s’étoit d™a^aIuc 
conièrvée parmi cette nation alors il 
Barbare ; 6c qu’ils croyojent, auffi bien
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que les Gaulois, paflèr en mourant de 
cette vie à une autre meilleure.

Gouverne- l e paflè à l’article du Gouvernement» 
S ? k3 *V quile refljèntoic beaucoup du goût do- 
Généraux. minant qu’avoit la Nation pour la li

berté &  pour rindépendance. Tour 
étoit éleélif. 4 Ils fo choifiiïènt des Rois, 
dit Tacite, entre les plus Nobles , &  
des Généraux entre les plus vaillans: 
ce que nous pouvons ainii expliquer & 

c*f. de b. c. fuppléer par Céfar. Un peuple com- 
poié de pluiieurs cantons n’avoit point 
de chef commun en teins de paix. Les 
cantons différera étoient régis parleurs 
Magiilrats, qui font probablement ceux 
que Tacite appelle Rois. En guerre ils 
fe concertoient ,&  iè donnoient un Gé
néral pour commander toutes leurs 
forces réunies.

Nous avons vu que l’autorité de ces 
Généraux étoit bien reftrahite dans les 
armées. Celle des Rois pu premiers 
Magiilrats ne rétoit pas moins dans 
l’ordre civil. Tout fe décidoit à la plu
ralité des iliffrages. Un conieil çom- 
pofé des principaux citoyens régloit les 

i affaires de moindre coniequence. Cel
les qui paffoient pour graves , étoient

I .
a Reges ex nobilit t̂ç > duces pc victute furmint.

porter
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portées à l’alfemblée de tout le peuple»

Les affemblécs générales étoient fi- AflTcmbfê«, 
txées j ê c> à moins qu il ne iurvînt quel- jo|en̂ ie*a* 
que befoin fiibic Sc imprévu , elles fe grandes a&itt 
tenoient aux nouvelles &  pleines Lunes,r'*' 
que la fuperftition faiiôit regarder com
me les tems les plus heureux. C ’étoit 
peut-être par une fuite de cette vénéra
tion pour la Lune , que les Germains, 
auffi bien que les Gaulois, comptoient 
par nuits 6c non par jours, comme fi la 
nuit eût été la principale partie de la 
révolution des vingt-quatre heures.
Peut-être auffi cet ufage , pratiqué en
core par d’autres Nations, 6c ipéciale- 
ment par les Hébreux , avoit-il une 
iburceplus reipeétable, & procédoit-il 
originairement de l’ordre même de la 
création , fiiivant lequel, ainfi que nous 
l ’apprenons de l’Ecriture Sainte, la nuit 
A précédé le jour.

L’afièmblée étoit longtems à fe for
mer. Ennemis de toute contrainte , Ôc 
peut-être lents par caraéïére , les Ger
mains ne iàvoient ce que c’étoit que de 
fe trouver exactement au rendez-vous.
Il fe pafioir des deux &  trois jours à 
attendre les traîneurs. Lorfque la mul
titude fe jugeoit elle-même allez nom- 
jbreufe, tous prepoient place armés Csq 

Tome L L
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Ion leur coutume : & les Prêtres, qui 
jouiiîoient encore ici de la puiiïance 
coaéfcive, fai foient faire filence. Alors 
le R oi ou chef du canton , ou bien 
quelqu’un de ceux que iîgnaloic ià naif- 
fanc e , fon âge ) fa bravoure, fon élo
quence , prenoit la parole, nona pour

' donner la loi , mais pour infpirer le 
confeil qu’il jugeoit le meilleur. Si ion 
avis ne plaifoit pas, l’affîftance le re- 
iettoit par un murmure d’improbation. 
S ’il croît goûté , tous agitoienr Sc re- 
muoient leurs javelines. Applaudir avec 
les armes , e’étoit chez cette Nation 
guerrière la façon la plus flateufe de 
témoigner la fatisfaétion qu’elle avoir 
de l’Orateur.

Jugimens) & A ce Tribunal fuprême fe jugeoient
înesd«cnr [eS affaires criminelles. Selon la na-

: ture des crimes, les peines étoient dif
férentes, Ils pendoient à des arbres les 
traîtres à la patrie, 8ç les déferteurs : 
les lâches, ceux qui avoient fui dans les 
combats, ceux qui s’étoient déshonorés 
par l’impudicité, étoient noyés fous la 
claie dans des mares bourbeufès, b Les 
Germains vouloient faire éclater la van- 
geanee des fprfaits : les aélions hon-

n Au&oritate fiiailendi t 
itzagis quàra jubcmii po» |

tefhte. Tac, Germ* ir. 
b Diyerfïtas ÎuppÎicii iii
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reufes leur paroiifoient dignes d’être 
enfevelies fous les eaux.

Les crimes qui n’atcaquoient que les 
particuliers n’étoient pas traités à beau
coup près avec tarft de rigueur. Le cou
pable , même dans le cas de meurtre » 
en étotc quitte pour un certain nombre 
de chevaux ou de beftiaux , qui varioic 
félon la grandeur de l’ofFerde, & qui fe 
partageoit entre le Roi 6c la Commune 
d’une part, &  de l’autre l’oifenfé , ou 
ceux qui pouriuivoient la vangeance de 

' fa mort. Cette exceiïïve indulgence ie 
retrouve encore dans les Loix des 
Francs , des Bourguignons, &  autres 
peuples Germaniques, qui fe font éta
blis dans les Gaules : avec cette feule 
différence, que l’argent étant alors de- 

! venu plus commun chez ces Nations ,
| les amendes pour cauiè de mutilation » 

ou même d’homicide, font taxées à une 
5 certaine quantité de pièces de mon- 
j noie.

Il me refte à parler de ce qui regarde teur genre de 
l le genre de vie des Germains dans le làrticuto,lc 

particulier, leurs poilèflîons, leurs ufa- 
ges domeftiques, leurs amttfetnens &  
leurs ipaétacles. Nous trouverons fur

: lac refpicit, tanquam fee* 1 puniimtur , flagicîa abC*
Sera oiiendi oportcat dum 1 çondi* Tac, Qerm, 12,

Lij
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tous ces points leurs mœurs bien bar
bares j & telles que la Nature iïmple 8c 
brute peut les établir parmi des hom
mes gouvernés par les impreiïïons des 
fens , & renfermés dans le cercle étroit 
des objets qui les environnent:.

Ils liabitoient un pays aiîèz fertile, iî 
'  ce n’eft pour les productions qui de
mandent de la chaleur : 8c néanmoins 
toute la Germanie , aujourd’hui lï peu
plée, étoit alors couverte de bois &  de 
grands lacs. La forêt Hercynic, tant cé
lébrée chez les Anciens, avoit en lar
geur , félon Céfar , neuf journées de 
chemin. Car les Germains ne favoisnt 
pas compter autrement les diitances, 8c 
ils ignoroient les mefures itinéraires. Sa 
longueur droit immenfe : elle s’éten- 
doit dans tout le travers de la Germa
nie depuis le Rhin juiqu’à la Viftule » 
Sc cela en faiiànt divers contours : en- 
force qu’après foixanre jours de mar
che , on n’avoit pas pû en trouver l’ex
trémité.

Les habirans laiffbient ainfi en friche 
une terre qui ne demandoir qu’à les 
enrichir. Seulement la néceflité les con- 
traignoit d’en cultiver quelque portion 
pour avoir du bled. C ’étoit là Tunique 
Ki.but qu’ils exigeaient de la terre,



À .0 U S T E > L  I V. I I .  ¿ 4 îV :-
Point de jardins > point de fcuits, au
cun foin des prairies. Iis ignaroient ju£- 
qu’au nom de l’autonne, bien loin d’en 
connoître les dons. L’hiver , le prin- 
tems, &  l’été, faifoient le partage de 
leur année. Ils ne s’attachoient pas me- Nui ehamp 
me aiïèz à la'portion de terre qu’ils cul- .
tivoient, pour être curieux d’en avoir annuelle, 

la propriété. Un champ labouré par 
1 eux une année écoic enfuite abandonné 
au premier occupant , foufà en aller la
bourer un autre, lorfque la diminution 
de leurs proviiïons les averriroit du be- 
foin.

Cette pratique n’étoit pas une Am
ple coutume introduite par les mœurs : 
c’étoit une lo i , à l’obfervarion de la
quelle les Magiftrats renoient la main.
Ils la fondoient fur différentes raifons, 
qui partoient toutes de l’amour de la 
guerre , &  de la vûe des avantages que 
procuroic une vie Ample 6c pauvre. Ils 
difoient que s’ils permettoient à leurs 
citoyens de poiîeder des héritages , ils 
craignoient que le goût de l'agriculture 
n’émouiîat celui des armes ; que l’on ne 
fouhaitât d’étendre lès poiïèiîions , ce 
qui ouvriroit la porte aux injuftices des 
puidàns contre les foibles \ que l’on ne 
s'accoutumât à bâtir avec plus de foin ?
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&  plus d’attention aux commodités 5 

que l’amour do l’argent , fource de fa
nions & de querelles , ne trouvât en
trée dans les cœurs : enfin ils alléguaient 
davantage de contenir plus aifément le 
commun peuple, qui ne pouvoir man
quer d’être content de Ton fort, en le 
voyant égal à celui des plus puiiïans. 
Cette façon de penfer, quoique con
damnée par l’éxemple de toutes les na- ' 
tions policées, n’eft peut-être pas di
gne du mépris que nous en faiions : au 
moins ne peut-on pas difconvenir , 
qu’elle ne foit très propre à entretenir 
la fierté des courages , la haine de h  
tyrannie, &  le zélé de la liberté.Nulleeftime leurs beftiaux petits , maigres ,  iâns 

rlrgent,*1 de beauté , mais en grand nombre, fai— 
foient toute leur richeife. Ou ils n’a- 
voient point d’or ni d’argent, ou ils 
n’en faiioient aucun cas. Tacite, allure 
que fi l’on voyoit chez eux quelque 
pièce d’argenterie, qui leur eût été don
née en prélènt dans une AmbaiTade , ou 
envoyée par quelque Prince étranger, 
ils n’en tenoienr pas plus décompté que 
de la vailfelle de terre, dont ils ufoient 
communément. Néantmoins ceux qui 
habitoient le voifinage des Romains, 
efl: noient l’or &  l’argent pour la faci-

1
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Eté du commerce. C ’étok iî bien cet 
objet feul qui donnoit dans leur eiprît 
du prix à ces métaux, qu’ils préféroient 
la monnoie d’argent, parce qu’elle étoic 
d’un ufage plus commode pour des peu** 
pies qui n’avoient à vendre &  à ache
ter que des chofes de peu de confc- 
quence. Dans l’intérieur de la Germa
nie le commerce fe faifoit félon toute 
la fimplicité des anciens tems, par l’é
change des marchandifes.

Ceux qui habitoient les cotes de la 
mer Baltique vers la Viftule, ( Tacite 
les nomme Eftiens ) recevoienr de la 
mer un don précieux , qui en d’autres 
mains auròit pû devenir une iource de 
riche (Tes. Je parle de l’Ambre , que les 
Romains prifoient infiniment. La mer 
en jette des molécules fur les côtes j &  
les Eftiens n’avoient que la peine de le 
ramaffer. Ils 1appelaient, à caufe de fa 
traniparence, Glejfum 3 qui en leur lan
gue ugnifioit verre. Longtems ils l’a- 
voient négligé comme un excrément 
de la mer. Le luxe des Romains leur 
apprit à en faire cas. Le voyant recher
ché , les Barbares le recueillirent: avec 
plus de foin : mais ils l’apportoient tout 
brut &  fans aucune préparation ; ôc ils

L iiij

L'Ambre.
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éroient étonnés du prix qu’on leur en 
donnoit.

Du tems de Tacite on ne connoiffbit 
point la nature de l’Ambre. Il a crû 
que c’étoit une elpéee de gomme ou de 
réiine qui eouloit des arbres dans la 
mer , & qui s’y condenloit. Nos mo
dernes naturaliftes ont reconnu que 
c’eft une fubllance bitumineuiè, qui fe 

„ tonne dans les veines de la terre , d’où 
elle pailè dans la mer &  s’y durcit. On 
en trouve de foflïle, non feulement en 
Prude, mais en Provence , en Italie j 
8c en Sicile.

Le bled, comme nous l’avons dit , 
fourniifoit aux Germains une partie de 
leur nourriture. Du relie ils vivoient de 
la it, de fromage, de la chair de leurs 
bediaux, ôc de celle du gibier qu’ils 
tuoientà la chaflè. Sans apprêts , fans 
délicatefiè , fans connoiffance des ailài- 
fonnemens ni des ragoûts, ils ne man- 
geoient que pour chadèr la faim. La 
bierre étoic leur boiiïbn ordinaire : & 
Tacite n’attribue l’ulàge du vin. qu’à 
ceux qui voifîns du Rhin croient à por
tée d’en acheter commodément. Mais 
il obièr.ve en même tems le foible pro
digieux de la Nation pour cecte liqueur»
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S ia on flatte ce penchant, dit-il, iï on 
leur fournit autant de vin qu’ils en ibu- 
luttent, ces peuples fl difficiles à vain
cre par les armes, ne tiendront pas con
tre les vices , &  feront facilement iùb- 
jugués. Les Suéves, qui occupoient une 
grande partie de la Germanie, avoient 
connu ce danger ; 8c pour le préve
nir , pour ne point être amollis par tme 
boiiïbn enchantereflè , ils fermoient, 
du rems de Céiâr, l’entrée de leur pays 
au vin, & ne fouffroient point que l’on 
y en apportât.

Dans la façon dont les Germains pat Partage & 
foient leur journée il ne faut cher-.J^Ê^»*? 
cher aucune des occupations que nous 
voyons ufitées parmi nous. On ne con-, 
noiflbit chez eux ni favans ,.ni ardians > 
ni gens de robe, de finance, ou de pra
tique. Ils dormoient volontiers juiqu an 
jour. Après le fommeil ils prenoient le 
bain, le plus iouvent d’eau chaude, au? 
tenis de Tacite : molleflè,.qui leur avoir 
fans doute etc amenée par le commer
ce avec les Romains , 8c qui dégéné- 
roit de l’ancienne dureté Germanique-

a Si indulferis ebrïetatî 5 # faeüe viciis * quàm arml^ 
quamam ccn* I vinceiatür. T a** Gwm*

♦ugiioüu. x iuutl nuaûs-J/i3̂
%■ *
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C é iâ r  tém oigne que leu r coutume croît 
d e  iè  baigner dans les rivières : 6c Ton 
p e u r  eoniillter ce que nous avons rap- 

*  «y?.i?ow. p o r té  ailleurs touchant l’ufage qu’ils 
Z~. xn.fi-u. p^anquoient de plonger dans le R h in  

leu rs enfans nouvellem ent nés. A u  for- 
t ir  du bain,  ils prenoient une nourri
tu re  iîmple &  grofiiére , telle que je 
v ie n s  de la décrire. Enfuite ils iorto ien t 
fo ie  pour affaire , fo it plus com m uné
m en t pour le  rendre à quelque repas, 
L à  on buvoit avec excès : perionne n e  
ie  fàifbir une honte depaiTer à boire le  
.jour Sc la nuit. L'intempérance p ro d u i- 
fo ic  fouvenr des querelles , qui n’abou
ti (loi ént pas à de fimples paroles. V io -  
le n s , 8c toujours arm és, ils en venoiene 
aiiement au x mains. Les b le iîù re s , les- 
meurtres term inoienr fréquem m ent les; 
feftins qui avoient com m encé par le  
divertiiTement 6c par la  joie* 

î!s y traitaient ils trait oient dans ces repas les affai-

piutfeieufcs! res l £s plus férieufes , réconciliation» 
entre ennem is, mariages éleéfcion de 
leurs P rin ces, ce qui regardoit la paix 
&c la guerre* N u l lieu ne leur paroiffo ir 
m ieux convenir que la ta b le , foit p o u r  
ou vrir les cœurs avec franchifè , foie 
p o u r échauffer les e ip rits, &  les é le -
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ver à de grandes &  de nobles idées*
Simplesa &  ingénus par caraétére,igno
rant la duplicité & la feinte, ils éroient 
encore excités pat la gaieté &  par la 
chaleur du repas à montrer tout ce 
qu’ils avaient dans lame. On fe raflèm- 
bloit le lendemain : &  lûrs de favoir ce 
que chacun penfoit, ils remanioient de 
lens froid tout ce qui avoit été dit la 
veille. Par là ils comptoient faire cha
que choie en fon tems, délibérant lors
qu’ils étoient incapables de feindre , Ôc 
fe décidant lorfquils nétoienr plus en 
danger de fe tromper.

Nul peuple n’a jamais porté plus loin E.wdre Je; 
les droits & l’éxercice de l’hoipitnlitd. 1 il0iP'ull;e; 
Refufer fa maifon &c fa table à qui que 
ce fût d’entre les mortels , c’étoit par
mi les Germains un crime &  une eipéce 
d’impiété. Tout homme étoit bien venu 
chez eux, &  traité le mieux qu’il fût 
poffible félon les facultés de chacun. 
Lorfqu’elles fe trouvoient épuifées, le 
maître du logis menoit fon hôte à la 
maifon la plus voifine, &  tous deux,

a Gens non afîiiüi » nec 
callida , aperït adnuc fe- 
creta peftoris s lieentiâ 
loci, Ergo dete&a & nuda 
omnium mens pollerà diê  
retra&atur. Er&Wa ütn-

uftjue temporis ratio eft, 
Délibérant, dum fìngere 
nefdunt : conftituunt y 
dum errate non pollame 
Tac* Germ*

* L v i
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{ans aucune invitation préalable, ils y 
etoienc reçus «¡avec une franchife pa
reille. Connu ou inconnu , ces peuples 
n ’y mertoient , quant aux devoirs de 
l ’hoipitalité, aucune différence. Lors
que letranger s’en alloit, s’il deman-
doit quelque chofe qui lui eût plû, c’é-
roit l’ufage de l’en gratifier ; &  eux- 
mêmes réciproquement ils lui tlemaç- 
doient avec la même fimplicité ce qui 
pouvoit leur convenir dans ion équi
page. a Ce commerce réciproque de 
préfens leur droit agréable, lans que les 
ïentimens du cœur y entraient pour 
rien. Ils n’exigeoient point de recon- 
noifïànce pour ce qu’ils avoienc donné, 
8c ne fe tenoient point obligés pour ce 
qu’ils avoient reçui

Fûîm de vil- La Germanie } aujourd’hui remplie
'h  Maütns  ̂un  ̂grancl nombre de belles villes » 
iibiées. Amirs n’en avoit aucune-dans les rems donc- 
tomcrrâiss, nous parlons. Ce n’eiVpas que les Ger

mains imitaflènt abiolument le Scythe 
vagabond , dont la demeure ambulante 
ne confifte que dans le chariot fur le
quel il transporte ia famille d’un lieu à 
un autre. Ils avoient des maifons, dont 
l’aiTemblage formoit des bourgades»!

a Gaud'ent muneribus ; J "hec acceptîs obligafttU*^
■ J ¿ed >ec data ¿apurant j I TAuGttm* i u . . ; '
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Mais il ns faut pas concevoir ces bour
gades comme compofées d’édifices cort-? 
rigus. Chaque maifon étoit ifolée, Sc. 
faifoit un tout. Un particulier s’établif- 
foit dans l’endroit qui lui avoit plû * 
félon que l’attiroit le voifînage d’titv 
bois j d’une fontaine , d’un champ la
bourable, Là il fe conftruifoit un loge
ment >, fans y faire entrer ni pierres, ni 
tuiles t il n’y employoit que des pièces 
de bois coupées graffiéremenr, fuis au
cune artenrion à l’agrément ni à la com
modité, Seulement quelques endroirr 
étoient enduits d’une terre , die Tacite * 
fi propre ôc. fi brillante, qu’elle imitoic 
les couleurs de la peinture, Seroit-co 
une terre cuite ,, qui eût refièmblé à 
notre fayançe ? Les Germains avoient; 
auffi coutume de creuièr des antres fou- 
terrains, qu’ils reconvroient d’unegran- 
de quantité de fumier. C’éroient pour 
eux desafyles contre langueur dit froid,
Ôc en même rems des magazitrs qu ils 
mettoient leurs grains en- furecc, en cas 
d’incurïïon des ennemis.

On voit par là que les Germains n’a-,
. L .. 1  . , i " r  triufphater.

voient aucun lieu qm les attachât ror-strahui, vrv 
renient à un fôjour certain ôc détermi
né. Nul champ çn propriété, des mai- 

> fp£& Informes * &  qui: mériegroient:
t

{■  \
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mieux le nom de cabanes, aucune autre

f>oiTeffion que leurs beffdaux > tout cela 
es mettoit dans le cas de ne tenir pro

prement à rien. Auffi non feulement les 
particuliers ôt les familles, mais les peu
ples entiers fè tranfplantoienc avec au
tant de facilité qu’uû bourgeois de Pa
ris déménagé d’une me à l'autre. C’efir 
ce qui fair qu'il n’eft pas aile d’affigner 
les limites des différentes nations Ger
maniques : ils varioient continuelle
ment.

ïiaWlfcnîens. Dans leur habillement les Germains 
croient auffi /impies que dans tour le 
refte. Preique à demi nuds, ils iè cou- 
vroient uniquement d’une efpéee de 
cafaque > qu’ils attachoienr pardevanr 
avec une aggraffe , ou quelquefois mê
me avec une épine : &  en cet équipage, 
ils paffoient les jours entiers auprès dtï 
feu. Les plus riches y apportoient un 
peu plus de façon. Ils avoient dés ha
bits tels à peu près que font encore au
jourd’hui les nôtres , c’eft-à-dire, ap
pliqués fur le corps, 8c en exprimant 
route la forme, lis iè fèrvoîent auffi de 
peîli ifes &  de fourures précieu/ès, iur- 
rout ceux qui habitoientle cœur du pays1 

Sc les contrées Septentrionales ; & ife 
y 'jouto-ient dès oroeraens empruntés
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¿es gros portions que leur iburniiîoienc; : 
les mers Germanique &  Baltique. L’ha
bit des femmes n’étoit point différent 
de celui des hommes : fi ce n.*eit qu’el
les y employ oient plus communément 
le lin j décoré 8c relevé par des bandes 
de pourpre.Elles ne connoifîoient point 
l’ufage des manches ; elles portoient les 
bras nûs , & la gorge découverte : pra
tique peu conforme à la modeftie ôc à 
la vertu dont elles faifoient d’ailleurs 
profeffion.

Car les mariases étoient chartes par-- Mariages'
■ l n n • °  b > /ï _ _ ■ Chadeté <j&mi les Germains ; 8c c eit en ce qui con- femmss.

cerne cette matière que leurs mœurs- 
ont paru à Tacite plus dignes de louan
ge. La polygamie étok inconnue chez’ 
eux , fi ce n’eft par rapport à quelques 
Princes,, dont Palliante étoit recherchée 
avec emprertèment &par honneur. Lé
man dotoit fa femme : mais les pré- 
fens qu’il lui faifoit , ne tendoienr nï 
aux délices, ni à la parure, ni au luxe.
C’étoît un attelage de boeufs, un che- 

; val avec fa bride 8c ion mords, un bou- 
! elier, une lance, 8c une épée. Récipro- 
I quement elle apportait à ion mari quelt 

que pièce d’armure. Voilà ce qui for- 
[ moit entre les époux le lien le plus 
| étroit ôc le plus keré. Ni les auipices a
i
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ni le Dieu de l’Hymen, ni les cérémo
nies des facrifices n croient en plus gran
de vénération chez les Romains. â La 
nature des préfcns qu oft'roit le mari > 
eontenoit une importante leçon pour 
¿a femme. Ils lui annonçaient qu’elle 
ne devait point fe croire difpenfée par 
ion féxe, ni de s’élever à des ièntimeus. 
de courage , ni de s’expofer aux hu
ssards ; qu’en pai xen guerre , elle au- 
roit le même fort que fon époux, &c 
devoir montrer la même audace ; qu’il 
a’agiifoir pour elle de partager avec lui 
les fatigues &  les dangers > Ôc de s’atta
cher à lui à la vie &  à la more. Auifi 
ces précieux fymboles étaient-ils con- 
jfèrvés religieufement par la femme , 
afin qu’un jour fes belles-filles les re- 
euifent des fils quelle pourroit élever * 
&  les tranimiiîènt enfuite ious les mê
mes conditions à fes deicenda-ns.

Lab conduite des femmes Germaines 
dans le mariage répondoit à des enga- 
gemens fi ievéres Sc fi généreux. Eloi-*

a Ne fe millier extra 
vïrtutùm cogirationesjex- 
ÈPâ ue bellorum eafus pu* 
tec j ipfis incipientis ma* 
«¡timon ir auipiciis admo*. 
JBcrur, veait.e fe lab o ru m  
yericulot'umque fociam ; 
a ’ m paisv y cm iü<

prælîo paflurara aiifuram- 
que. Hoc jun&hboves.hoc1 
paratus equus, hoc data- 
arma cieininciant. Tac,- 
Qtrm* t

b Septâ pudidtiâ agun ,̂ 
nulljs fp.e&aculoru m ill«r'
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gnces de toute occafion de fe corrom- ■ 
pre, ne connoiflànt ni les amorces des ; ,
ipeétacles, ni la diflblution des feftins 
de plaifirs, leur chafteré étoit impéné
trable.Les hommes 8c les femmes igno- 
roient également l’art de Te communi
quer leurs fentimens par des lettres fur
tives > fource de tant de féduétions;
Si pourtant quelquune fe déshonoroic  ̂ ^
par un adultère , la peine fuivoit de près u l*u' 
le crime, 8c le mari en étoit lui-meme 
le juge 8c le vengeur. En préfence des 
deux familles, il coupoit les cheveux 
de la femme criminelle, il la dépouü- 
loit j & après l’avoir chaifée de fa mai- 
fon , il la menoit battant dans toute 
l’étendue de la bourgade. Nulle a ré- 
million, nulle indulgence fur cet arti
cle. Ni la beauté, ni la fleur de l’âge, 
ni les richeflès ne ponvoient fauftraire 
à l’ignominie du fupplice celle qui 
avoir manqué à fon honneur, ni lui 
faire trouver un mari. Car, ajoute Ta
cite avec une gravité bien digne dè re
marque , perfonne dans ce pays ne trai—

rum irritatìonibuscorrap- 
ta?. Litterarum fecreu vi
ri pariter ac Temine igûo* 
ram. Tue. Genm* 19.

a Piibîicata; pi|.Ucitia* 
Jiuiia veâu. Non termi -,

non ætate , non *dibus 
marituni iïivencrin Nsmo 
enim illic vicia ricÎ̂ c , nec 
«omnnpere Se corrompi-
feculuin vocatur. Ib ih
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te le vice comme matière à pi ai fan te
ñ e , &un commerce de corruption ré
ciproque n’y palle point pour manières 
du monde &  favoir vivre.

La loi de la fidélité conjugale écoit 
pouflee parmi certains peuples de la 
Germanie, jnfqu’à exiger l'imité de ma
riage. Les 3 filles y prenoienc une feule 
fois pour toujours le titre d’époufes. 
Elles recevoient fin ieul mari, comme 
un feul corps, 8c une feule vie. On pré- 
tendoit par là interdire l’entrée aux dé- 
firs téméraires, aux eipérances portées 
au delà du terme des jours du mari * 
qui fixoit pour jamais les vœux 8c l’état 
de là femme.

La pratique volontaire de cette cou
tume eft très louable. Mais il peut pa- 
roître dur &  injufte d’en, faire une né- 
celfité , d’autant plus qu’elle n’étôit 
point égale pour les deux iexes. Les 
Hérules, au rapport de Procope, en 
outroient encore la rigueur par une 
cruauté intolérable. Il falloir que la 
femme s’étranglât elle-même iùr le tom-

a Tantum vîtgînes nu- I uüa cogitado ultrà
r M  !  7  __ „ ' . » . A  A . «  «  l - t  rb.unt, & etim fpe voró^ue 

uxqris femel transitar* 
Sic unum accîpiunc mari* 

quomodo unum cor* 
pus p uaam^uc vitam : ne

longior cupidités, ne tan* 
<juam maritum , fed tan* 
qüarrr matrimoniUm a* 
meut, Ibid*
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beau de Ton mari, fous peine de vivre 
déshonorée &  infâme. C’eft ainfi que ;
les hommes, 8c furtout les Barbares, 
ne favent ce que c’eft que de garder , 
même dans ce qui eft bon, un juile mi
lieu.

Se reftraindre à un certain nombre owigatis# 
d’enfans, ou tuer quelqu’un de ceux qui 
leur éroient nés, c’efl: ce que les Ger
mains , fidèles à la loi de la nature, re- 

| gardoient comme un crime horrible : 
l enforte que , dit Tacite , lesa mœurs 
; ont plus de pouvoir parmi eux, que 
î n’en ont ailleursles plus fagesloix. Ajou- 
: tons que les Loix mêmes, chez les Grecs 
î & les Romains, étoient vicieuiès en un 
j point h imporrant, puifqu’elles permet- 
| roient aux pères d’expoièr & de tuer 
; leurs enfans -, fur ce faux principe , que 
} celui qui a donné la vie eû en droit de 
| l’oter. Mais Dieu feul donne la vie, Ôc 
l feul il peut en priver fans autre raifon 
| que fon vouloir.
I Les foins de l’éducation n’ont guéres Nulle êJue*»
I été connus, que parmi les Nations po- ,I0°*
| licées. Che2 les Germains on vayoit 
| dans toutes les maiions les enfans cou- 
| rir nûs, fales &  mal propres, comme

3 Plus ibi boni mates valent , quàcn alibi bons 
Ibid*
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font les enfans de nos plus pauvres pay
ions. Le corps profitoit en eux de la négli
gence avec laquelle on traitoir leur ame 
&  leur eiprit : 8c, félon là remarque de 
Céiàr, “comme on ne lesgênoit en rien, 
qu’on ne les obligeoit de rien appren
dre , & qu’on leur laiifoit pleine liberté 
de fuivre le penchant qu’inipire la na
ture à cet âge pour jouer &  prendre de 
l ’exercice , c’étoit là une des principales 
eaufes d’où leur venoit cette’hauteur de 
taille, cette vigueur robufte, qui fai- 
foit l’admiration des peuples du Midi, 

Chaque enfant étoit allaité par ia 
mère, Sc non pas livre' à des femmes 
cfclaves, ni à des nourrices mercenai
res. Les fils du père de famille étoient 
élevés avec les enfans de fes eiclaves 
fans nulle diftinétion. Ilsb alloient en- 
femble paître les troupeaux : on les 
trouvoit couchés pêle-mêle à platte ter
re. Tout ctoit commun juiqu’à ce que 
la vertu fe développant avec l’âge

îi Maxïmam panera Ia- 
¿le pecore vivunr,mul- 
mraque funt in venatio- 
nibus : quæ res ¡te cibi ge
nere j Se quotidiana exer- 
citatione T Sì Jibertare vi' 
tæ ( qüôd A pueris nullo 
NÎ5éioaut difciplinâ aiTue- 

fefti, aiiiil ©»nino eoa- *

tra vo'untatem faciant ) 
et vires alit , & imma
ni corporum maguinidme 
efficir* c&fi de B.Q. IV,i, 

b Im.er eadem pecora;, 
in cade» hunio degwnt: 
donec aetas feparet ingè
nue^ virtus agnofeanr^ 

* io»
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manifeftât la différence de l'origine.

On ne ie hâtoit point de les marier : P&int ̂  pr*- 
8c c’eft ce qui rendoit leurs mariages 
plus féconds, &  les enfans qui en naif- 
foient plus vigoureux.

Les neveux par les fœurs croient con- 
i iîdérés 8c chéris de l’oncle à l’égal de 
; fes enfans. Il leur donnoit même , par 
| une bizarrerie iînguliére, une forte de 
| préférence. Cependant chacun avoir 
| pour héritier fes propres enfans * 8c à 
| leur défaut les parens les plus proches*
| frères, oncles paternels 8c maternels.
| L’ufage des teftamens étoic ignoré par- Point ,3«tdlai 
1 mi eux. Plus un homme avoir de parens mens*
S & d’alliés > plus ia vieilleflè étoit rei- 
I peétée : 8c ce n’étoit point parmi les 
|  Germains * comme chez les Romains 8c 
1 les Grecs, un titre pour voir autour de 
I  foi une cour nombreuic , que d erre 
I  riche 8c fans enfans.
¡1 Les inimitiés, ainf que les amitiés, inîmir»;* 
llétoient héréditaires > mais non impla- Héréditaires ;

i i  Ti ■ j '■  î r  ' i '  1 Mais »ou inv : cables. J ax déjà oblerve que la repara- pi»WbiCt,
tetion même de l’homicide ne coutoit
f|fouvent qu’un certain nombre de be-

Haux &  de chevaux. Cette politique
art-oit d’un principe fenfé. Parmi des

»¡peuples libres , où les inimitiés font
lus dàngereufes 8c plus fuiettes à fe
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porter aux excès, il eft du bien public* 
qu’elles (oient aifées à terminer.

Sfeñades. H n’cft aucune nation» qui n’ait eu 
íes (peétacles pour amufer en cercains 
tems la multitude. Ceux des Germains 
iè réduifoient à upe feule eipécc » qui 
convenoit bien à leur goût pour les ar
mes. De jeunes gens nus fautoient à tra
vers des amas de lances 6c d’épées qui 
préfencoient leurs pointes , 6c ils fai- 
foient ainfi preuve de leur agilité Ôc de 
leur adrellè » y joignant même la 
bonne grâce, que l’exercice leur avoît 
fait acquérir : le tout fans intérêt. L’uni
que falaire d’un badinage fi hazardeux,

. écoit le plaiiïr des ipeélateurs.
F̂iTion pour Le jeu de dés étoit chez eux une fu

ie jeu de dés. reur<  jis a i e  traitent,  dit Tacite avec 
étonnement » comme une affaire ie- 
rieufe, de iens froid, 6c fans que l’y- 
vreflè puiffè excuier la folle témérité à 
laquelle ils le laidènt emporter. Car 
loriqu’ils ont tout perdu , fouvent en 
un dernier coup de dés ils jouent leur 
liberté & leur perfonne. Si le fort a été 
malheureux » le perdant fe foumet vo
lontairement à la ièrvitude. Quoique 
plus jeune, quoique plus fo rt, il fouf-

a Aleam , quod mirere > fbbriï íarec feria eaeereen^
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fre fans réiîftance qu’on l’emménc , 
qu’on le garotre , qu’on le vende. Tel 
eft, dans un objet vicieux &c condam
nable , leur prodigieux aheurtement ; ils 
l’honorent au nom de fidélité. Des en
claves de cette efpéce faifoient honte à 
leurs maîtres, qui rougiiîànt d’une telle 
viétoire , fe hâtoient de fe débarraifer 
de celui dont la préiènce leur étoit un 
reproche continuel, & le vendoient à 
quelque étranger pour être emmené en 
pays lointain.

Du refte la iervitude étoit bien plus Efdaves. Ai* 
douce chez eux, que chez les peuples ftanclus* 
policés. Ils ne fe faifoient point fervir 
par leurs efcîaves dans leurs majfons.
Lcuç vie iimple pouvoir fe contenter du 
miniftére de leurs femmes &  de leurs 
enfans. Chaque eiclave avoit ion petit 
établiiîement : &  le maître en éxigcoir» 
comme d’un fermier, une certaine re
devance ou en bleds, ou en beftiaux, 
ou en étoffes propres à l’habiller. Les 
ehâtimens étoient rares, parce que les 
occaftons de tomber en faute l’étoient 
auffi pour des efcîaves qui n’étoienc 
point tenus en famille , ni aiïîijettis à 
un grand nombre de devoirs. Si le maî
tre en tuoit quelquun , c’écoit par em? 
portement ôc par colère f comme il au«
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roit rué un ennemi, avec la feule diffé
rence de l’impunité. La condition des 
affranchis s’élevoit peu audefîiis de celle 
des efclaves, fi ce n’eftehez les peuples 
gouvernés par des Rois. En tout pays 
l ’inégalité confiance 8c marquée des 
gens de bas lieu> eit la preuve &c l’effet 
de la liberté de la Nation, 

point d’ufu- On conçoit aifément que des peu- 
pies pour qui l’or 8c l’argent étoienr de 
il peu d’ufage, ne dévoient pas con- 
noître l’ufure. Les défeniès , ailleurs fi 
févéres 8c ü pêu refpeéfcées, étoîent inu
tiles aux Germains. L’ignorance oppo- 
foît à l’injuilice une plus forte barrière, 
que toutes les Loix.

; iwi&ailies. Le dernier aéte de la vie humaine iè 
paffoit avec la même fimplicité que 
tout le relie. Nulle magnificence pour 
les funérailles. L’ufàge de brûler les 
corps étoît pratiqué par les Germains; 
êc la feule diflinétion qu’ils accordaf- 
fent aux illuilres perfonnages , c’étoit 
d’employer certains bois choifis pour 
former leur bûcher. On brûloir avec 
Je mort fes armes , &  quelquefois ion 
cheval de guerre. Les monumens n’é- 
toient que de petits tertres couverts de 
gazons. Les tombeaux iuperbes 8c éle
vé ; à grands frais leur ièmbloient écra-
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fer ceux qui étoient enièvehs deilbus*
Les a larmes & les cris plaintifs finif* 
foient promptement : la douleur étoit 
durable. Pleurer leurs morts, étoit fé
lon eux le partage des femmes ; &  ce
lui des hommes, d'en conièrver long- 
tems le iôuvenir.

Telle eit l’idée que nous pouvons Remarques, 
nous former d’après Tacite des mœurs ^upieS“' 
8 c  des coutumes de la nation Germa- manie, 

nique en général. Cet illuftre Ecrivain 
fournit encore des détails curieux fur 
une grande partie^des peuples qui la 
eompofoient. Je ne mentionnerai ici 
que ceux dont la valeur donna de l’éxer- 
ciçe , & caufa meme de grandes pertes 
aux Romains dans les tems donc je trai- . 
te aéluellemenc l’hifl:pire.

Les Sieambres, principaux auteurs sicambret, 
de la guerre , ne font pas nommés dans 
Tacite. Lorfqu’ilécrivoit, cette nation 
ne iubiîftoic plus au delà du Rhin.
. 1 1  parle des Ufipiens &  des Tenété- Tu^îeni & 
res leurs ailociés , mais iàns nous ap
prendre au fujet des premiers autre cho
ie que leur nom. Pour ce qui eft des 
Tentières, il vante leur excellente ca-

a lamema ac facrymas 
^itô,dolorern & trrftitiam 
tardé ponunt. Femiftis lu*

T w ? I -

gère honeflum cil * viria 
meminiile* T ac. Gern 
■ *7*
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Valérie. L’art ôc l’habileré dans cette 
partie de la profeffion militaire droit 
leur gloire propre , qui les diftinguoit 
entre les autres peuples Germains. Ils 
l ’avoient reçue de leurs ancêtres, Sc ils 
étoient curieux de la rranimertre à leurs 
defeendans. L’exercice du cheval étoit 
le jeu de leur enfance, l’objet de leur 
émulation dans la jeuneiïè, &  ils n’y 
renonçoient pas même dans lage le 
plus avancé. Les chevaux faifoient la 
plus belle portion de la fuccelîîon d’un 
père de famille : &  ils paiïoientparpré- 
ciput à celui de lès enfans, non qui étoit 
le premier dans l’ordre de la naiflànce, 
mais le plus brave &  le plus guerrier.

Les Bmétéres, qui habitoient près de 
l’Ems, furent une nation puiiïante & 
belliqueuiè. Mais avant le tems où écri- 
voit Tacite, c’eft-à-dire avant.le fécond 
Confulat de Trajan, ils avoient été ex
terminés parleurs voifins conjurés con
tre eux. Les Chamaves &C les Angriva- 
riens prirent leur place.

Les Cartes , qui paroiiTènt être le 
même nom &  le même peuple qu’au- 
jourd’hui les Heflbis * ,  font remarqua
bles par ce caraéfcére iingulier entre des 
Barbares qu’ils joignoient la difeiplinç 
a la bravoure. Ils favoient foehoiiir de
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bons commandât«, obéir à leurs offi
ciers > garder leurs rangs, attendre le* 
■ occafions &  en profiter , retenit une 
fougue infenfêe 8c prefque toujours 
malheureufe, fe fortifier par de bons 
retranchemens , iè défier des caprices 
de la fortune, 8c mettre leur feule ref« 
fource allurée dans la vertu. Ils con- 
noiiï'oient toute la fiipériorité de la tête 
furie bras, 8c ils comptoient plus pour 
le fuccès fur la conduite du Général 
que fur la force de l’armée. Lesâ autres 
peuples Germains Îè battoienr, les Caf
tes faiibient la guerre.

Leur bravoure étoit extrême : 8c ce 
qui ailleurs ne fe pratiquoit que par les 
plus vaillans , étoit chez les Cattes 
une coutume univerfelle. Je veux dire 
que dès qu’ils entroient dans l’adolef- 
cence, ils laiiïbient croître leur barbe 
&  leurs cheveux, faifant vœu de ne Îc 
point rafer, qu’ils n euflènt tué un en
nemi. Leur front étoit donc offuiqué 
par une touffe de cheveux qui tomboic 
deilus : & ce n’étoit qu’au prix de leur 
fang, &  après des dépouilles conquifes 
par leur valeur, qu’ils fe mettoîentle 
yifage pleinement à découvert en fe ra-

a Alios ad ptælium ire yideas ' ,  Catços ad beUuaM 
8?**. Gtw*
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iànt le devant de la tête. Alors feule-* 
ment ils croyoient s’être acquittés en
vers leurs parens du bienfait de la vie : 
alors ils commençoient à ie regarder 
comme clignes de la gloire de leur fa
mille & de leur nation. Les mous &  les 
lâches écoient obligés de confèrver une 
chevelure hériflee , qui leur reproçhoit 
leur timidité.

Un autre ufage encore tout' pareil , 
ç’eft qu’après avoir fait leurs preuves, 
néantmoins pour iè tenir en haleine, 
8c fe fournir à eux-mêmes un nouvel 
éguillon, les plus braves portoient au 
doi°;t un anneau de fer , fymbole des 
chaînes &  de la captivité, fous la même 
condition de ne le point dépofer que la 
mort d’un ennemi tué par eux dans le 
combat ne les eût mis en droit de fe dé
livrer de cette ignominie. Les vieillards 
mêmes contraéloient cet engagement, 
8c donnoient l’exemple de l'audace à là 
plus vive jeuneiîè.

Ces vieux guerriers poufloienr au de
là de toute meiure l’indifférence pour 
1 -S commodités de la viç, & l'averfion 
de tout foin. Sans demeure fixe, ne vou
lant point iè donner la peine de cultiver 
un champ, ils alloient vivre chez le 
premier venu. Prodigues Ôç difiîpateurv
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du bien d’aumii, négligeant le leur, ils 
auroîent crû Te dégrader - s’ils fe fuilènt 1 

pernvs de s’occuper d’une autre penice 
que de celle de la guerre &c des armes.
La néceffîté iêule d’une vieillefiè décré
pite les forçoit à renoncer à un genre 
de vie il dur, en les réduiiant à l’impôt- 
iibilité abfolue de le foutenir.

Je ne tus trop comment je dois défi- camjuw, 
nir les Cauques, qui s’étendoient de
puis l’Ems juiqu’à l’Elbe. J’en trouve 
deux tableaux très diffcrens , ¿k tous 
deux peints par de grands maîtres,Pline 
&  Tacite.

Pline repréfente les Cauques comme &Vï. *«' 
le peuple le plus miférable qu’il foit 
poiiîble d’imaginer. Selon lui ils habi- 
roient des marécages, dont il leur fal- 
Joit diiputer la polïèiïion avec l’Océan, 
qui menaçoit fans celle de les engloutir.
Point de terres qu’ils pûilènt cultiver , 
point de chalïè, point d’animaux do- 
meftiques : ils ne vivoient que de la pê
che. Leur pays entièrement nû ne leur 
fourniilbit aucun bois : de façon que 
leur1 unique relïburce pour avoir du feu, 
ctoic une boue bitumineuië , qu’ils fé- 
choient en la prefiant entre leurs mains : >■
ç’eft apparemment ce que nous appel
ions tourbes.

M iij
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Tacite fans dire précifément rien de 

Contraire> fait un éloge magnifique des 
Cauques. Il les appelle a le peuple le 
plusilluftre delà Germanie,puiflan^& 
nombreux , & foutenanc fa grandeur 
par ion attachement à 1 ar juftice. Sans 
avidité , fans ambition, tranquilles &  
îfolés, ils ne cherchaient point la guer
re , ils n’éxerçoient ni rapines ni bri
gandages : d’autant plus refpeâés de 
tous leurs voifins a que leur puiifance 
n’étoit à charge à peribnne » & qu’ils 
ne faifoient point ièntir leur fupériorice 
par des injuitices. Et ee n’étoit point 
mollellè de leur part. Ils iavoient faite 
ufage des armes, &  aflèmbler des trou
pes , lorfque le befoin le demandoit : ils 
étoient forts également en infanterie 8c 
en cavalerie. Mais ils préféraient le re
pos par eiprit de modération : &  cette 
fage conduite augmentoit leur gloire 8c 
leur renommée.

Il eifc difficile que deux portraits iî
a Popuîus intir Germa* 

nos nobiliiïîmus , quique 
magnitudinem fuam ma- 
lit juftitiâ tueri. Sine cupi- 
ditatc , fine impotentia , 
quieti fccretique , nulla 
provocant bella , nullis 
rapinis atit latrociniis po- 
\ 'ancur.ldquepræcipuum 
.Tinutis ac viaum argu-

mentum eft * quod lit fui 
periores agant non per in
jurias aileqüuntur- Prompt 
ta tarnen omnibus arma » 
ac j ü res pofcat,exercitus -l 
plurimum vitorum equa- 
rumque ; & quiefeentibtfi. 
eadem fama. ZW. G ttJfr
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différens reiTemblent au même original : 
&  je ne vois aucun moyen de concilier 
Pline &  Tacite ¡> iî ce n’eft enfuppoiant 
que le premier n’a connu que les Cau
ques maritimes , c’eft-à-dire, la moin
dre partie de la Nation, qui priiè dans 
fon tout embrafl'oit, félon Tacite, une 
grande étendue de pays du côté des 
terres.

Les Chéruiques font furtout célébrés 
dans l’Hiftoire par leur compatriore & 
leur chef Arminius , ce fameux défen- 
feur de la liberté Germanique.

Les Frifons gardent encore aujour
d'hui leur nom , 8c à peu près le même 
pays qu'ils occupoient anciennement.

Les Suéves rempliiîbient tout le cœur 
de la Germanie, depuis le Danube juf- 
qu’à la mer Baltique : nation prodh- 
gieufement nombreufè, qui iè fubdivi- 
foit en plufîeurs peuples, 8c chaque peu
ple encore en pluiïeurs cantons. J’ai 
rapporté ailleurs ce queCéiar nous1 ap
prend touchant les Suéves'. Tacite effc 
bien plus riche. Mais pour abréger, je 
îne contenterai de deux traits.

Le premier regarde leur manière d’a=* 
jtiffcer leur chevelure , petit objet , s'il 
n’eût été comme la marque caraétéri- 
ilique qui diiiinguait les Suéves d’avec

Chcéufqù«*

Friions*;

SU¿VC£̂
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les autres Germains, &  parmi les Saéves 
le libre d’avec l’efclave. J’obièrverai 
4 onc qu’ils laiifoient croître leurs che
veux , & que les entrelaiiant oblique
ment ils les relevoient par derrière, 6c 
£n formoient un nœud,ibuvenr au haut 
de la tête. Les principaux &  les Grands 
,av oient foin d’arranger ce nœud avec 

q̂uelque grâce. C ’étoita là toute l'at
tention qu’ils apportoient à leur parure: 
parure bien innocente, dit Tacite,puif- 
jquilss’y propoioient pour fin de de venir 
par elle non plus aimables aux femmes, 
mais plus terribles aux ennemis.

Le fécond trait que je choifis , re
garde le culte que plufieurs peuples de 
la Nation des Süéves , entre autres les 
Anglois, rendoiént à la Terre. Ils s’iina- 
mnoient que cette Décile venoit de 
tems en tems vifiter les hommes pour1 

prendre connoiiïànce de leurs affaires. 
Dans une iile de l’Océan éroit un bois 
iàc.ré j qu’ils appelloient le bois Chafte. 
Là iè gardoir un chariot couvert &  pa- 
,ré, auquel le feu 1 Prêtre avoit droit de 
porter la main. Ce Prêtre faifoit croire 
qu’il connoiiîoit à certains lignes l’arri-

aEacura formæ , fed 
innoxiæ. Neque enim ut 
arnc’n amenturve : in al- 
timdmem nuamdaiu &

tsrroreru adituri bclla 
eomptijUt hoftium cculis.» 
omaocur.Trtt. Gçrm, jü .



A V G U S T E, L I Vv II. 27f ' 
Vée de la Déeflè dans fonSanétuaire, 
&  la faiiant monrer dans le char, au
quel on atteloit des géniiîès , il la pro
menoir dans le pays avec beaucoup de 
cérémonies religieufes. C’écoient alors 
des jours de fêtes : tous les lieux que la 
DéeiTe honoroir de ion paflàge, étaient 
en joie. Point de guerre, nui ufage des 
armes ; on les enfermoit meme foi- 
gneuiêment. Ces fiéres nations ne con- 
noifloient &  n’aimoient que dans ces 
jours la paix & la tranquillité. Lorfépie 
le Prêtre jugeoit que la DéeiTè écoit 
fatisfaite de ion féjour parmi les homr 
mes, il la remenoit au bois qui étoit re
gardé comme ion temple. On lavoir 
dans un lac fitué à. l’écart, le chariot , 
les étoffes dont il avoit été couvert, 
&  s diioit-on , la divinité elle-même. 
C ’étoient des efclaves qui lui rendoient 
cet office : &  fur le champ ils diipa- 
roiifoient, engloutis dans le lac. Arti
fice cruel, qui cachoit la manœuvre du 
.Prêtre , ôc qui infpiroit à des peuples 
groffiers a une frayeur iliperftitieufç 
pour l’objet redoutable de leur culte, 
dont on n’achetoit la vue que par une 
mort certaine.

a Arcaüus hinc terrot V1 fit il lui cjuod tari rùm per 5- 
fan&aque igaorantia^uid j  turi rident,TW. G erm *40*

M v
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| Je n’entrerai peint dans un plus grand 

détail iùr les peuples de la. Germanie», 
NiiioiisGer-J’ajouterai feulement les noms des plus; 

S « '« 6 deçà célébrés Nations Germaniques, que j’ai 
du Rhin. dit s etre établies en deçà du Rhin,favoi r
* Peuples d» les Nerviens *,ceux de Trêves,les j* Tri— 

HMntmu bocques, les Vangions,,tes Némétes, les
Ubiens,, les Bataves : &  j’obferverai que 
tous ces peuples Îè faifoient grand hon
neur de tirer leur origine de la Germa
nie ». &  îè diftinguoient foigneufemerœ. 
•des Gauloisen qui la douceur du cli
mat, les conquêtes de Céiar , &  les; 
mœurs Romaines introduites par les; 
vainqueurs , avoient amorti en partie; 
cette fierté de courage , qui feule pa-- 
roiifoit aux Germains mériter leur efti« 
me.,

•uettes con- Les guerres entre les Romains &  les;
Germains avoient commencé longtems; 

tre les Ko- avant Drufus. Tacite en fait rémonter 
Sta^cënjavec^̂ raiibn l’époque jufqu’à l’invafion; 
pas, des Cimbres »& i l  obierve que de tous 

les ennemis que jamais Rome eut à fou- 
tenir »aucun ne lui a fait lduffrir de plu& 
grands délàftres que les Germains »au-

t  Lu cApitAUdesTrtbof  
efttes eft StraÎBourg , des 
Y'angms Vorms, des N/* 
fn&es Spire y d-és Vbtens, 

<6f>i 311e. Let JBattvesjM*

bi frient me ijlt du 
T{hin -̂ dent t» Bétaw 
Béttjvc- eft n m  i t r m  ute. 

i fidirMt*.
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«un- n’a défendu plais opiniâtrement ii. 
liberté. En effet après deux cens ans dô 
guerre , à compter1 depuis ln-rupcioa 
des Cimbres jufqu’à l’année où Tacite 
écrivoit, Ja Germanie n’étoit point en
core pleinement foumiiê.

. Elle ne le fut jamais, Sc devint mê* 
me triomphante. De ce pays ibrtirent », 
ce que Tacite ne.pouvoit ni prévoir ni 
craindre », les deftruéteurs de l’Empire- 
Romain, lesFrancs ».les Gots, les Van
dales.. Ainft la guerre que je vais, décri
re , déjà importante, par elle-même »de- 
devient encore davantage » coniidérée 
comme failant partie d’une guerre de 
cinq cens ans,qui n’a? fini que. par la 
ruine de la puifîànce Romaine , & par 
l’établifièment des Monarchies.formées 
,de fes débris , Sc fubfiftantes encore au
jourd’hui dans la plus belle portion de.1 

l ’Europe. Cette idée m’eft fournie par 
Buchérius *,, dont l’erndition attentive * Büchtrî.Bttgiüm 3̂0* 

Ynttmtm > Es?’ 
chf.&CiV*

Depuis l’exemple donné pat les Cim- Suite‘de leurs*: 
b res », jamais les Germains ne perdirent ^ “-se~ 
de vue le deiîeitTde paiîèr le Rhin, & l’mv.ifion d»» 
•de s’établir dans des contrées, plus ri- Clmbrct* 
Guesde glus heurêufes.que celles qu’ils

m’a rien,laifïe échapper'de tout ce qui 
■ seearde les suerres de Germanie.
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Jiabitoient. Ce dciïr amena dans les 
Gaules Ariovifte, &  enfuire lesUfipiens
6  les Tenétéres. Le mauvais fiiccès de 
leurs tentatives 8c le paflàge de Céiàr 
dans la Germanie , furent bien capa
bles d’arrêter pour un tems , mais non 
d’éteindre l’inquiétude 8c P avidité de 
leurs compatriotes. Agrippa eut à ré
primer leurs courfes , & à l’exemple de 
Céiàr, pour les contenir plus efficace
ment en portant la terrent jufques dans 
leur pays, il paiTa le Rhin vers le tems 
de ion premier Conlulat. Eniûite, pen
dant qu’Odavien fai (oit la guerre con
tre Antoine, Carrinas vainquit les Sué- 
ves, &. mérita par leur défaite l’hon
neur du triomphe. Quelques années 
après la bataille d’A&ium , Vinicius 
vangea fur des peuples de Germanie, 
qui ne (ont pas autrement dé (ignés, le 
fang de plufîeurs négocians Romains 
qu’ils avoient maflàcrés. L’an de Rome
7  5 3 : A grippa repaiïà dans les Gaules,qiîi 
croient encore troublées par les rava
ges des Germains. Il y rétablit le calme : 
Sc c’eft peut-être alors qu’il permit aux 
Ubiens de s’établir fur la rive gauche 
du Rhin. Ces peuples, autrefois pro
tégés par Céwr contre les Sué ves*
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avoient commencé dès lors à s’affeéfcion* 
ner aux Romains : &  Agrippa compta T«. u4nn* 
allez fur leur fidélité , pour les tranf- g'™» *18. ^  
planter furies terres de l’Empire, & 
pour leur confier la garde du Rhin, 6c 
le foin d’empêcher que les autres Ger
mains ne le paiïiiïènt. Le lieu où ils 
fixèrent leur demeure s’aggrandit dans 
la fuite, & devint une Colonie Romai
ne , célèbre depuis bien des fiécles fous 
le nom de Cologne, Tibère , qui pa- Sntt.Tib.t.̂  
roît avoir fiiccédé à Agrippa, ne fit rien 
de bien mémorable. Mais la guerre 
commença à devenir férieuie fous Lol- 
lius, l’an de Rome 7  $6.

Lolîius, loué par Horace, mais d’une Défaire de 
façon qui reilèmble fi peu à la délica- timbra! *** 
teflè accoutumée des éloges de ce grand ntt. od. iv, 
Poere, qu’il iemble que ce (bit un Pa- 
nçgyrique de commande, où le fenci- f 
ment n’entre pour rien, étoita un hom- î
me qui cachoit de grands vices fous de ' .
belles apparences , Sc plus curieuxd’a- 
maiïèr de l’argent, que de bien faire.
Il eft très probable que ce Général avi
de entreprit de véxer par des éxaétions 
les peuples Germains qu’Agrippa ve-

a M. Lollio > hominè J 6c kicer luminarti vitia- 
în oro nia pecqniæ , quàm I mm dii Simulât io ne m vi* 
fe&è Ucicüdi cupidioie, J tioûlluao. Y tlL  U* 37* *
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«oit de vaincre ,&  auxquels il avoit irn* 

V pofé fans doute quelque lég er .tribut».
' , Xollius envoya au delà du Rhin des

Centurions, qui fous prétexte de lever 
ce tribut ayant commis des violences *

IfrjÊ irv. irritèrent ces peuples ennemis de la fèr- 
v itu d e6c furent fai iis par eux &  mis 
en croix.. Ce ne fut pas allez pour leur 
vangeance. LesSicambres > fécondés de 
kurs fidèles alliés les Ufîpiens &  les 

■ Tenétéres, paiTenc le Rhin , ravagent
les terres de l’Empire , 6c furprennent 
Xollius , auffi négligent à s’acquitter 
des devoirs de iâ charge, qu’àéfcif &  vi
gilant pour fés» intérêts. Les Romains, 
furent mis en déroute, avec piusd’igtio- 
minie néantmoins que de perte. L’aigle 
de la cinquième Légion demeura au; 
pouvoir des vainqueurs.

Augufte fe Cette difgrace détermina Ausufte * 
fctnfparte en . ,».♦? °  /
«aaie,& en la.comme je 1 ai dit dans le livre prece^
fe iiÎ1 n *1 y d£nr » d fo traniporter dans les Gaules*.

r us, Sa préfénce, &  les apprêts que fit; Lob
■ lius pour réparer fa honte, ramenèrent
bientôt le calme. Les Barbares firent las
paix, repaiférent le Rhin, &  donnèrent

A vu. des otages : foible lien pour des peu»-
pies peu accoutumés à reipecter la fol
des Traités^ Lorfque l’occafion les inr

"cfit ni leurs, engagement grécédens .̂
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ftî la coniîdcration même de leurs ota1* 
ges , ne pouvoit les contenir. L’unique 
précaution iure contre eux étoit une dé
fiance continuelle : Ôc les Romains ri a- 
voient d’autre reiïource pour fe défen
dre d’en fouffrir du mal , que de les. 
mettre dans rimpniiïànce d’en faire».
Augufte féjourna environ trois.ans dans, 
les Gaules pour aflurer la tranquillité, 
du pays : &  loriqu’il en partit, toujours, 
inquiet par rapport aux mouvemens de&
Germains, il lai (là fitr les lieux Druiîis 
qui, tout jeune qu’il étoit y avoir déjà 
fait preuve d’un talent fupérieur pour 
les armes dans la guerre contre les Rhé- 
riens.'

L’éloignement de l’Empereur fut Dtnfus *om 
comme un fignal aux Sicambres pour^n̂ p*tâ .*' 
recommencer leurs courfes. La Gaule dans !*s «a«* 
même ne refta pas tranquille. Le cens 
que Druiiis y achevoit par l’ordre: d’Au-* 
gufte, lui falloir ièntir fà iervitude : Ôc 
rietant pas encore entièrement façon
née au joug-, elle trouvoit dans le fe- 
cours des Germains un puilîânt encou
ragement pour tenter de fe remettre en* 
liberté. Il paroît que la fermentation,- 
fut univerielle. dans toutes les Gaules»»
Mais le fbulévemenr n’éclatta que dans;

‘les, deux: Provinces voifines. du. Rbdn ,̂
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qu’Augufte avoir appelle les deux Ger
mâmes.

Druiùs fournit par les armes les vil
les rebelles : & ces premiers fuccès 
ayant affermi fon autorité , & arrêté 
le progrès des fèmences de révolte par
mi le refte des Gaulois , il profita de 
l ’occafion d’une fête pour convoquer 
une aflèmblée générale de la Nation, 
&  tâcher d’y concilier tout-à-fait les 
efprits à la domination Romaine.

Temple sc Cette fête avoit pour objet J a dédi- 
Auicldetyor. cace d’un Temple Ôc d’un Autel, que 

toute la Gaule, avant ces derniers trou
bles j s’étoit laifle periûader d’élever à 
Augufte,& qui fe rrouvoient alors ache
vés. Rien n’eft plus célébré que ce mo
nument, bâti près de Lyon au confluent 
de la Saône 8c du Rhône, à l’endroit 
où eft maintenant l’Abbaye d’Ainai. 

Str«h, t, îv. Soixante peuples Gaulois en avoient fait 
les frais , $c y avoient placé foixante 
flatues qui lesrepréfèntoient. Cétoitun 
hommage folennel rendu par la Gaule 
à l’Empire des Romains. Le choix mê
me du lieu l’annonçoit. Car Lyon , co
lonie Romaine, où les Romains frap- 
poienc à leur coin de la monnoie d’or 
Si d’argent, &  qui leur fèrvpit de dé- 
pàt& de magazjn général pour les pro-
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viiîons de toute efpcce dans les Gaules* 
étoit comme leur fécondé citadelle dans 
ces belles Provinces après Narbonne. 
L’aifetnbléc que Drufus avoit convo-,

1 quée tourna au gré de Tes vœux. On 
établit en l’honneur du nouveau Dieu 

I un Prêtre, que l’Epitome de Tite-Live cxxx*11, 
nomme C. Julius Vereundaridubius, 

î Eduen. Il fut dit qu’on célébreroit tous 
[ les ans des jeux autour du Temple. Par-

I mi ces foins moins imporrans en appa
rence Drufus en mêla de tout-à-fait fé- 
rieux , & hoir par là dextérité à manier 
les efprits , foit peut-être en retenant 

I auprès de fa perionne comme otages :
| les chefsde la Nation, il fit fi bien,
I que non feulement il ne fut point que- ! 
j ftion de révolte parmi les Gaulois, mais 
| qu’ils lui fournirent avec affeétion des 

iecours pour la guerre contre les Ger- 
I mains.

Car ce Général ayant làgetnent com- Drufus mat- 
j mencé par pacifier l’intérieur de la Pro- 
; vince, longea enfùite à tourner fes ar- Dm.
| mes contre les ennemis du dehors : 8c 
i non content de repouiîèr les Germains 
| qui fe préparaient à palier le Rhin , il 
! le palfa lui-même, & alla attaquer dans 
I leur pays les Ulipiens 8c les Sicambres,
I 'leur rendant ainfi les ravages qu’ils
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avoient tant de fois exercés fur les terres 
des Romains. Il vainquit aufli les Mar» 
comatis , qui habiroient alors iur le 
Mein, dans le pays que nous appelions 
Cercle de Franconie.

canal creufé ¡{ gt plus : il réfolut d’entrer parmer
joindre le en Germanie, ann de porter tout d un 
Rhinà l'iflêi. C0Up j? gaerpe furies bords de l’Ems

&  du Véfer, fans fatiguer fes troupes 
par une marche longue &  pénible. U 
paroîc qu’il étoit occupé depuis long-* 
rems de ce grand defîèin, &  pour y 

voyez, cei. préparer les voyes, il avoit fait creuièt 
jnt i. li e.}, le canal qui rait encore aujourdhm la 
&Jre Dd t‘°T communication clu Rhin avec l’Iflèl, 
Màrtmiére > s’étendant depuis le village nommé Ife- 
««* mots Fie- [ggr( jniqu’à Doefbowrg.il dériva dans 
fierus, ce canal une très grande partie des eaux 

du bras droit du Rhin, qui commença 
ainlî à s’appauvrir. Mais Druiiis procu
ra en même tems à ce fleuve une troi- 
iiéme embouchure dans la mer , citée 
par Pline ibus le nom de Flevwm Ofl 'mm 
La face des lieux a depuis ce tems pro
digieusement changé. L’e/pace qui eft 
aujourdhui le Z m derzJe , étoit alors 
occupé en grande partie par des terres} 
entre lefquelles couloit dabord le Rhin 
»oint à l’Iiîèl. Il entroit ehiûitè dans un 
lac nommé Flévns . d’où reflortaiu d®

I
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nouveau » &  reprenant la forme de 
rivière , il fe jettoit enfin clans la mer, 
vraifemblablement à l’endroit aujom> 
dhui appelle le Vlie entre les iiles Vlie- 
land 8c Schilling. De là à l’embouchure 
de l’Ems le trajet n’eft pas long.

Drnfns donc ayant alïèmblJ une flore 
fur le Rhin , defeendit ce fleuve , puis m« , & ? 
fon canal, d’où paflànt dans l’Iflèl, & 
fuivant la route que je viens de décrire, tiges. , 
il entra le premier des Romains dans SMt' clau<** 
l’Océan Germanique. Il commença par o¡t% 
fubjuguer ou s’attacher les Frifons. Il 
s’empara de l’ifle appellée Bvrchanis, 
maintenant Borckcum à l’embouchure 
de l’Ems. Puis remontant cette rivière» ' ; >
il vainquit* les Bruétéres dans un com
bat naval. Il paffa enfuite dans le pays 
des Cauques, à droite de l’Ems : mais 
là il courut un grand danger. Comme 
il ne connoifloit point le mouvement 
de flux &  de reflux de l’Océan, iès bâ- 
timens qui s’étoient avancés à l’aide de 
la haute marée , fe trouvèrent à fec lorf 
•qu’elle fe retira. Les Friions íes nou
veaux alliés l’aidèrent à iortir de ce pé
ril.

Avant que de quitter le pays, il con- 
ftruifit un fort à l’embouchure de l’Ems 
fur la rive gauche, vis-à-vis de l’endroit-
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Seconde câm- 
jagnede Dru- 
îusm Germa
nie*

iS4 H îstojre des Empereurs. 
ou s’eft depuis formée la ville d’Emfe- 
den. De là ayant ramené h eureufèment 
fa ilote 8c fon armée > il diftribua fes 
troupes en quartiers d’hiver, &  vint à 
Rome recevoir les juftes applaudi dé
mens qui étoient dûs à fes exploits ,<5c 
l’honneur de la Préture.' Certe pre
mière campagne de Dru fis en Germa
nie tombe fous le Confulat de Meflàla , 
&  de Quirinius.

Q . Æ liüs T u b e r ô .
P a u i u s  Fabius  M ax i mu s .

Dès les commencemens du Prin- 
’ tetns iiiivant, Dru fus vint rejoindre ion 
armée s 8c poudèr la guerre contre les 
Germains, qui étoient battus 8c mal
traités, mais non fournis. Il repaflà le 
Rhin, 8c eut affaire encore aux mêmes 
peuples , aux Sicambres, aux Ufipiens, 
&  aux Tenétéres, dont l’ardeur pour 
la défenfè de la liberté commune éroit 
fi grande , que les Cartes ayant refuie 
de ié liguer avec eux, ils réfolurent de 
les y forcer par les armes 3 8c pour cela 
firent une irruption fur leurs terres. 
Pendant ce tems le pays des Sicambres 
demeuroit tout ouvert Sc fans défenfè. 
Drufus profita de l’imprudence des en
nemis, &  ayant jette un pont fur la



À U G U S T E , L I V. H . i  $ $■
Lippe, il alla porter la guerre chez les Av* 
Sicambres ablèns, 3c eniîiite il s’avança 
contre les Chérufques, &jufqu’au Ve- 
fer. La crainte de la diiètte, 6c les ap
proches de l ’hiver l'empêchèrent ac 
pailer ce fleuve.

Il retourna donc fur fes pas : mais 
dans cette marche il éprouva de gran
des difficultés. Les peuples ligués le har
celèrent dans fa retraite, &  après l’avoir 
fatigué par plufieurs embufcades, enfin 
ils l’enfermèrent dans un vallon creux:
Sc étroit, où fa perte &• celle de ion 
armée paroiiîôit inévitable. Les Barba
res le crurent ainfi , & ce fut ce qui 
fàuva les Romains. Lapcéfomption en
fla le cœur des Sicambres & de leurs 
alliés. Se regardant déjà comme vain
queurs, ils vinrent attaquer en défordre 
ceux qu’ilî penfoient être une proie affii- 
ré.e pour eux , 6c ils furent repoufles 
avec perte. Depuis cet échec ils n’ofér 
rent plus fe mefurer de près avec le» 
Romains, &  iè contentèrent de les cô
toyer à une grande diilance. Druius

{>our les tenir en bride, 3c fe çonferver 
a poiîèflion des avantages qu’il avoir 

remportés fur eux, bâtit deux forts, 
pii il laiffa gaunifon.; fim au çonfluçftç

L. 741}
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2 8 5  H i s t o i r e  s e s  E m p e r e u r s .A*. R. 7 4 1 . de la Lippe &  de l’Alifo * ,  l’autre dans
Ar.i.c. -r*. |e pays des Cattes fur la rive même du 

Rhin. Pour ces nouveaux fuccès le Sé
n a t  décerna à Drufiis les ornetnens du 

triomphe , l’honneur de l’Ovation, &  
la puiiîànce Proconiiilaire après l’année 
de fa Préture expirée.

Ses foldats lui avoient déféré le titre 
d’Imperator ou Géné ral vainqueur. M ais 
Augufte étoitplus avare de cet honneur 
que de tous les autres, fi l’on en excepte 
le f  triomphe. Il craignoit peut-être 
que ce titre ne fît oubliera ceux qui 
commandaient lès armées , qu’ils n’é- 
toient que fes Lieutenans, &  non Gé
néraux en chef. Quoi qu’il en ibit de 
cette conjeéture , qui paroît fondée fur 
les faitSjil eft certain du moins qu’en me-; 
me tems qu’Augufte prit pour lui le titre 
¿'Imperator à l’occafion des victoires 
de Tibère en Pannonie, 8c de Druiüs 
en Germanie s il ne permit ni à l’un ni, 
à l’autre de fe l’attribuer.

* Mhn , petite rivière 
f  «*' fe j-tte dans la Lippe 
men loin de Paderborn*

T La conduite d'*Àu- 
gufte a varié fur l'article 
du triomphe t dans les 

mencemens U

■ da libéralement* Député 
cjH ^Agrippa Peut refu fi

■ l'an de 71%. ce f u t  
un honneur réfervi aux  
Empereurs ,  &  aux Prix*, 
ces de la fa m ille  lmpé~

J rid/tt 1
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Q ^ E a b i u s  M a  x i  m u s .
Nos mémoires font , comme Ton TroiÆérae. 

toit , extrêmement courts &  ftériles fur 
une matière qui devroit être fort abon
dante. Car il faut bien que la guerre 
ait été conlîdérable &  périlleule en 
Germanie fous les Confuls Jule Antoi
ne 8c Fabius , puîiqu’Augufte crut 
qu’elle valoit la peine qu’il vînt établir 
de nouveau fa réfidence dans la Gaule 
Lyonnoife, pour être plus à portée de 
diriger les opérations de la campagne,
&  d’envoyer à Drufos les iècours qui 
pourroient lui être néceflàires. Cepen
dant tout ce que nous lavons de détail, 
c’eft que les Cattes , qui jplqu alors 
avoientparu affeéfcionnés aux Romains,
&  qui en avpient reçu en don une par
tie des terres des Sicambres, étant réu
nis cette année avec leurs compatriotes,
Drufus maintint toujours la fupériorité 
des armes Romaines iùr la ligue Ger
manique ainlî fortifiée, &  défit en pla
ceurs rencontres &  les anciens rebelles 
&  leurs nouveaux alliés. L’Epitome de 
Tite-Live fait mention de deux offi
ciers Nerviens, Seneétius 8c Aneétius,
«qui fe fignalérent fous fes ordres dans
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Ah. jt. 74 j. cette expédition : ce qui prouve que les 
M' J* c. 5. Romains , outre leurs forces nationa

les, emplqyoient celles des Gaulois con- 
,, tre les Germains.

L’année fuivante Drufus parvint au 
Coniùlat : mais il trouva la mort dans 
le fein des honneurs 3c de la viéèqire.

N e r o  C l a u d i u s  Djfcusus.
T. Q u  IN TIU S C RTS P IN us.

Qjiatriém#. Les Germains ne iè laiîbient point 
DM. lv . g uerre toujours malheureuiè : Sc 

leur vainqueur , animé par le fuccès, 
pouiîbit en avant fes conquêtes. Cette 
année, la dernière de fa vie, ayant tra- 
verfé le pays des Cattes » il pénétra juf- 
ques chez les Suéves, qui avoient fpr- 
rnc une puiifante armée de leurs trou
pes jointes à celles des Chérufques & 

Wftr, iv. ii. des Sicambres. Ces trois peuples réunis 
fe croyoient iî allurés de vaincre,qu’ils 
avoient partagé d’avance les dépouilles 
dés Romains vaincus. Les Chérufques 
dévoient avoir pour leur part les che
vaux , les Suéves l’or 3c l’argent, ôc les 
Sicambres les perfonnes des prifon- 
niers. Mais l’événement trompa &  ren
verra leurs folles eipérances. Ils forent 
battus ; &  eux-mêmes avec leurs che- 
yau* * leur? bçil«ux, &  le? l^ulfecols

qui



cieux , devinrent la proie de JJriüus esc 
des Romains. Leurs femmes, lelon U
pratique de la N ’ don . les avoient fui- 
vis au combat : &. OtoCe raconte uno«/, 
trait de leur férocité qui fait horreur.
U dit que faute de javelots ou autres 
armes de cette cipéce, elles prenoient 
leurs enfans à la mammelle , &  les écra- 
fant contre terre les lançoient enfuite 
contre l’ennemi.

Drufus demeuré maître de tout le

_ _  . -  -  r - T------------- X - - - C -  ,  -  ; w
nous en croyons Dion & .Suétone,l’em- M W . 4  
pêcha de paiîèr ce dernier fleuve. Ces 
Écrivains rapportent qu’un phantôme 
qui a voit l ’apparence d’une femme Bar
bare fe prclenta à lui, &  d’un ton de 
voix menaçant lui adreflà ces paroles : 
ji Tétnci'airc , où t’emporte une aveu- 
,*> gle ardeur ? Les deftins ne te permet- 
...tentpoint de paflèr cette rivière. Ici 
.*> eft marqué le terme de tes exploits 8c 

de ta vie. »
S’il y a du vrai dans ce récit, Sc qu’il 

?ne foit pas une pure fable à laquelle ait 
donné naiflànce le goût du merveilleux, 
iimout dans la circonftance flnguliérc 
d ’une armée Romaine prête à palïèç

Tome L N



Histo ire;b*:s Empereurs.
on petitr^ibe, on; petit foupgônner qu’une de 

Av. ]. C. p. cesfeinntts Germaines qui fe donnoient 
jpjbur ‘IPrOphétéïfës aura joué Cette Co
médie. Mais comtae U patoît peu pro- 

' ' 1 • bable que Drufos, qui viVoit dans un 
ïïéde 'fort éclairé., 6c qui. avoir îame 
grande, ait été'frappé d’uit pareil épou
vantail , 6c que d’ailleurs ÍT eïi coudant 
qu’il revint fur fes pas fans avoir péné- 
ïréau delà" de l’Elbe, jaiirie mieux croi
re que le motif de fa. retraite fut la ma
ladie , ou l’accident qui lui caufa la 
mort.

■ ¿»ttuftt, J’emploie cette alternative > parce 
que fli more eft racontée diverfement. 
Dioii l'attribue tout iimplemertt a une 
maladie. •L’Epk'ome de Tite-Live dit 
qu’il mourut d’une Chute de cheval. 
Suétone nous apprend que quelques- 
uns foupçonnérent qu’Augufte lui avoir \ 
fait donner dû potion r &  voici corn- 

Stttt, ils'facontorent ‘là chofe. Dritfe
, & Tû. je. f̂0[c généreux, populaire , 'ennemi de 

là tyrannie, 8c il né fe edehoirpoinr dû 
•deiîèin ou il étoit derctablirdans Rome 
le  Goüvérnément ^Républicain vs ’il en 
"àvbit jamais le pouvoir. On ¡ajoute qu’il 
Décrivit à ‘ ibnfoéré libére , dans la vûe 
^ié Rengager à prendre avec lui des tne- ; 
fores pour forcer'Àjigufte à renoncera |
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la fouveraine puiiîance, ôc que Tibère a». k. 74?.1 1 A I 1 / /v 1 - * ' 1 1  P ï '"'Aeue la lacnece ôc la noirceur de mon-, d C ï %

trer cerce lettre à Augufte , qui auifitot 
rappella Drufus , ôc , for fon refus 
d’obéir, le fit empoifomier. Suétone, 
qui attefte ce bruit , prend foin de le 
réfuter , ôc il allegue pour le détruire 
la tendreilè particulière qu’Augufte’ té
moigna toujours à cet aimable beau fils, 
juiqu’à le nommer par fon teftament 
fon Jaéritier avec fes enfans, ôc jy (qu’à 
déclarer dans l’Eloge funèbre qu’il fit 
de lui,que tout ce qu’il fouhaitoit à fqs 
deux fils, Caius & Lucius Céfàrs , c’e- 
toit qu’ils puiîènt un jour reftèmbier à 
Drufus •> & qu’il demandoit aux Dieux 
pour lui-même, une mort auftî glorieu- 
fe , que celle qn’ils avoient accordée a 
ce jeune Héros enfèvéli dans Ces triom
phes. D’ailleurs nous avons obièrv.é au 
ftijet de femblables foupçons touchant 
la mort de Marcellus, que Tacite, qui 
n’épargim.,perfonne,aflure pofitivemenc 
que jamais1 Augufte ne fut cruel en
vers fa famille , ni ne fit mourir aucun 
de ceux qui lui appartenoient. C ’eft 
donc une Hiftoire fabriquée , que celle 
de rempoifonnement dp Drufus. S’il

a In nuliius unquani ruorum neeem duravit ( Au- 
,ç u ftu s )r wrfnn% I .

N ij



%$i Histoire des Empereurs, 
à»; r. 743, faut nous déterminer lîir la caulè de la 
Ar. J. c. > mort s l’autorité de l’Epitome de Tite- 

Dve paroîc préférable à celle de 
Dion.

va, Max. Dès qu’Augufte eut reçu à Pavie » 
où ilétoit , la nouvelle de l’accident 
arrivé a Drufiis,ilik partir lür le champ 
Tibère, qui vainqueur des Pannoniens, 
des Daces, &  des Dalmates, étoit venu 
fe rendre auprès de lui. Il feroit à fou- 
"liaiter pour l’honneur de Tibère, que 
Tamour fraternel eût été en lui auili 
fincére, que la diligence fit extrême & 
prefque incroyable. En un jour Sc une 
Huit il traverfa deux cens milles, ou foi- 
xante-fix lieues de pays avec un lîml 
compagnon de voyage : Sc cela, quoi
qu’il lui fallût palier les Alpes ôc le 
Rhin, &  que toute fa route fût peu
plée de nations barbares, dont la plu
part étoient ou ennemies, ou mal ibu- 

; miles. Il trouva Druiùs encore vivant : 
Sc celni-ci dans fes demier^momens 

“eut encore allez de force,&  d’attention 
mux régies du devoir , pour donner or
dre à ton armée d’aller au devant de 
fon frère , ôc pour lui faire rendre tous 
les h on n c u rs\ju’éx jg c o i t la fupénoritc 
du rang Sc de l’âge. Bientôt après il ex
pira „ emportant les regrets de lès foi-



Fréimhetfr,*
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ckts &  de cous les Romains, te camp' Ai,\; *%£?&*. 
où il mourut, encre »le Rhin &  la 
la > fuc appelle le camp fcéiérat. . f i  Une de.™

Son armée, qui lui avoit été infini-/ ^ unérai[j 
ment attachée,vouloit retenir ion corps*, les.
&  fur le lieu même lui célébrer des funé
railles militaires. Ce ne fut pas fans-

feine que Tibère, muni des ordres de 
Empereur, arrêta ce zèle impétueux.

On fe mit donc en devoir de conduire 
le corps à Rome* ôc il y fut porté da~- 
bord iùr les épaules des Centurions jus
qu'aux quartiers des Légions près du 
Rhin * Tibère précédant à pied la pom
pe funèbre. De là en avançant vers l’Ita- 
ïie , par tous les pays où il palîi les Sé
nateurs & les Magiftrats des villes qui 
iè trouvoient Sir le chemin, le rece- 
voient 1  l’entrée de leur territoire >& le 
conduilbient à la frontière oppofee.
Angufte lui-même au plus fort de l’hi- ^f-11****## 
ver vint au devant jufqu’à Pavie * ëc 
accompagna le corps jufqu’à Rome.

Rien ne fut omis de ce que la ma
gnificence Ôc une jufte douleur peu
vent mettre en ufage pour honorer un- 
Héros, Deux éloges funèbres du mort 
firent prononcés * l’un par Tibère dans', 
la place publique , l’autre par Augufte’ 
hors de la ville dans le Cirque l lami--

N iii,



ïïoBneur* 
à fa

üi(iüüite.

, 294 Hi stoi re  des E mpereurs.
Am R. 74î* nien. Le corps fut porté au champ de 
Àv. j. c. 5. j^ ars par cfilluftres Chevaliers Ro- 
« "i - mains, ôc par des enfans de Sénateurs :

Sc après qu’il y eut été brûlé, les cen- 
dues lurent recueillies , ôc placées dans 
le tombeau des Jules. Augufte non con
tent du Diicours qu’il avoir prononcé 
à fa louange , compoià encore ion Epi
taphe en vers , ôc i’Hiftoiré de fa vie 
enprofe, Quel dommage que des mé
moires précieux i  tant de titres fe foient 
perdus!

Le Sénat honora la mémoire de 
Drufus par les Décrets les plus gkK 
rieux. Il le décora , lui s fes enfans ÔC. 
defcendans , du furnom de Germani
que. Il ordonna qu’on lui élévéroit des 
Rames en différens lieux » un Arc de 
triomphe en marbre avec des trophées 

. , iur la voie Àppienne ,&c un Cénotaphe
près du Rhin illuftré par fes exploits. 
Autour de ce tombeau l’ufage fut pen
dant longtems que les Légions Romai
nes fiiTent tous les ans l’exercice : 8c il 
paroît que les honneurs mêmes divins» 
iùivant l-ufage impie de ces iîécles de 
flatterie 6c d’erreur , furent rendus à 

„  r<tc‘ 'Ann' Drufus » puifque l’Hiftou'e fait mention 
■ ■ d’un autel qui lui fut érigé dans le pays

où il avoit flgnalé fa vertu.
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Drufus a méncoit les regrets d’Au- 

gufte & du Peuple Romain par l’aiTem- 
blage de routes les .qualités qui peu
vent'attirer à la fois Teftime 6c i’affec- 
tion. Né avec les Nus beureuiès dìipor 
fitions , il les perfectionna par l’appli? 
cation ôc par férude, RéuniiTant tous 
les talens , il fut également propre à 
briller dans la paix & dans la guerre. 
Héros fins faite » affable avec dignité , 
il ie rendit aulii aimable dans le com
merce de la vie à ceux qui l’appro- 
choient , que terrible: les armes à la 
main à des nations jufqu’à lui indom- 
tées. Ses exploits font preuve d̂e fa car 
pacité polirle commandement. Il fur 
brave de là perfonne au delà mçme dp 
ce qui convient à un Général } puifque 
le défir de> remporter Thonneur lingu- 
iier des- dépouilles Opimes rengagea 
fouvent à chercher dans les combats les 
Princes Germains pouriè mefurer avec
eux. :
-* Les grands ouvrages dont il eft au
teur prouvent l’étendue ,6e. la fageffe de
• a Drtifo (ÊÏatfiHo y aao- 
.lefceiur; tot taiitarujni]iie- 
virtutam , 'Cpiiuitas natura, 
rnorralni tecipir T ■ vel in-' 
duftria; perfïcit. Çujus in-, 
genimn utrnm belUcis 
magre operibus yau civi-

J libas fuffecerìt ariLbui, in 
■ incerto,: eft/ Moruai certe 
d-jìceilo ac diaviws, 
advei-siis arnicos- aequa 

' par fui tfftimatìOj injjnip 
tahìljs fuiflc dicicur. Fì (/V
l i .  9 7.  '>

N  iii)

A». R. 74 3s» Av.;.J. C. ?.. 'Son éloge.
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S*. R. 7+3* fes vues. Il établit deux ponts for le 
At- ?■  j^hjn} l’un à Bonn , rautre félon quel

ques uns à Mayence, avec une dote 
qui rendoit les Romains maîtres de la 
navigation de ce grand ileirve r il creufâ 
plufieurs canaux , entre lefquels le plus 
célébré eft celui dont j’ai donné une 
courte defcriptioQ. Outre les forts que 
j’ai mentionnés for l’Ems &  for la 

$ï* . iv . »*. Lippe, il en conftruilît le long delà 
rive du Rhin plus de cinquante, qui 
probablement font l’origine de routes 
les villes de ces quartiers.

En rafTemblant ces différens traits, 
'on conviendra aifément que Drufus 
peut être regardé comme le plus grand 
des Généraux Romains de fon ctems : 8c
après lu i, nul ne fou tint fa. gloire, ni 
ne mérite de lui être égalé, que. fon fils 
Gerinanieus. Ce qui augmente encore 
l ’admiration qui mi eft due , c’eft que 
tant de vertus & d’aérions éclatantes ne
font point le fruit de la maturité des 
années êc d’une longue expérience. Il 
mourut à l’âge de trente ans. 

s©n mariage Drufus étoit bien fait, de fa perforine, 
ejjfa“ ' &  joignoit les grâces du eorps à la 

Su't.cimd. beauté de Tarne. Il avoit époufe Anto- 
nia la jeune, fécondé fille d’Antoine &
d’C ftay.iç.» U eaeut trqiŝ ê fans a. Ç&fe-.
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manicus, donc je viens de faire 
tionClaude , qui fut dans la fuite 
pereur, 8c Livie ou Liville , qui fut' 
mariée à fon. coufin germain, Drufus • 
fils de Tibère. '

J’ai fait mention des viéloifes que Ovation 
Tibère remporta fur les Pannoniens sTib®K*' 
fiuTes Daces , & fur.les Dalmates , p en 
dant que Drufus fon frère faifoit la. 
guerre, contre les Germains > Ôc j’ai dit: 
quc fes premiers exploits lui méritèrent 
les ornemens duTriomphe : lien ajou
ta d’autres,qui lui firent décerner Thon-f- 
neur de l’Ovation..

Mais des foins plus preiîans, là mort: 
dé Drufus, qui fut regardée comme unea 
calamité publique’, & le trifte & long; 
appareil.deTes funérailles.., avaient.re
tardé une cérémonie toute de joie. Lors
que l’on eut fatisfait à des. devoirs, quü 
avoient droit .de pafièr avant tout, l’O
vation, de Tibère vint à fon rang. La > 
pompe en fut dautant plus magnifique,, 
que.le même .honneur ayant été pareil
lement .décerné à. fon frère, les apprêts ■ 
de deux triomphes furent réunis en uns 
fieuh Tibère à . l’occafian. de cette fet^r
donna un repas atout., le peuple,, 8c. fit : 
dreilèr pour cela : des tables.»dans le.:
|Sagitole Ôcm autres endroicss 

N ’ÿ -1



iÿ-3 Hi s t oi re  des Empereurs,
'An.r. 74?. de la ville :8c en même tems Livie jfa
Av, i. c. 9' niérc &

Dames.
il eft envoyé La mort de Druiîis , en interram-

en Germanie. j£ conrs Jg fes victoires 9 avoit
laiifé les affaires de Germanie dans une 
fîtuàrion flocante 8c incertaine. Tibère 
fut chargé d’aller achever l’ouvrage 
glorièufement commencé par Ion frère. 
Auguite n’avoit alors dans fa famille 

■ due lui ièiil à qui il pût confier un em
ploi de cerre importance: il l’envoya 
donc en Germanie fous le Çoniulat 
d’A fini us Gallus 8c de Cenforinus.

A n , R . 7 4 4 .  C .  Â S I N l U S  G A X L U S .
Av. J. c.  8> q ( M a r  c i u  s  C  e n s  o r i n u c .

k 1 aLrÎUt>tit II paraît que les inftruétions de Ti-
bére étoient de pacifier les choies plu
tôt que de les aigrir, de rétablir le cal
me & la tranquillité plutôt que de faire 
dés conquêtes 9 fauf néantmOins les 
droits 8c la majefté de l’Empire. L. Do- 
mitius j qui fuivant une' conjeéture a fiez 
probable remplit l’intervalle entre la 
mort de Drtifus 8c le commandement 

TW. iAnn. de fon armée pris par Tibère > s’étoit
ïy.44" fait une gloire de pàffer l’Elbe , 8c, de 

porter les armes Romaines "dans des 
régions où 'ellès'fi’a^ôidrtqaitiai^éae“

Julie fa femme traitèrent les



. ■ A «; G :u ;s t fE- jj R i y. JX  ; ■ :
-tré. Il exécuta cepperei , §c .rârqpQriàXu 
quelques avancages ¿qui lui Arene dX-v^T^-ib 
.cerner les ofn§ruén§ du Triomphe. Mais 
•Augufte en récqmpenfant -fes explores 
.n’appïouyoit pas (à conduite. Prince 
-Page , & pins curieux de bien gouver
ner fes vaftes Etats que de les aggran
dir fans rneiure, il; eût- volontiers con
feriti de fe borner au Rhin« Pour ce qui 
-eft de,l’Elbe , il ne croyoit nullement ¿>■«¿8, £ VU. 
avantageux aux Romains de le palier : 
periuadé que h l’on irritoit les Nations ; 5-- ■ 
-belliqueuiès qui habit oient au delà de 
ce-fleuve, jamais on neqouïroit ;paiflr 
-blrnent des pays conquis m deçà.
, Tibère .étoit-par eariuitére tout-à̂ fait 
■propre à; entrer dans ces vues d’Au- 
'gufte. il avoit'de la valeur-,,mais il ië 
;piquoit fijrtout dç prudence. L’Hiftohe 
ne nous apprend point s’il livra des- 
.combats,, qu ìi après les pertes; précé- 
-dentes que les Germains avoi.enf fouf- 
ifertes, la 'feule- terreur de ion nom §c . •*
-de fes armeslltiiEt; pour- les réduire.; Çe 
cqui paraît certain c’eft qu’il força une 
-partie desSuéveSi& les Sicambres à fe- tac. 
Tourne ttre, &T qu’il en-ttaniporta qua-11' ^  
rante mille en deçà du Rhini. Ta féro- 
-citje de cesBarbaresitoitfl grande,que 
splffleurŝ ; ĴfiirrûuîiJefcebel&jUç gau- 'f;

N vji
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Kcnrftrs Ji-
cernes à Au- 
güftc à l’occa 
êoh des con- 
«m&es enGer-

500 H i s t o i r e  b s s  E m p e r e u r s .'
, vant fouffrir l’éloignement de leur pa*
1 trie > & l’elpéce de captivité où on les. 

tenoic , aimèrent mieux Te tuer eux- 
mêmes. La nation des Sieambres, qui 
jüfques-là avoit fait tant de bruit, fem- 
bla comme éteinte depuis cette tranf* 
migration-, 8c fon nom ne pa-roît plus, 

'de longtems dans les guerres que let 
Romains auront en Germanie.

Cétoit déjà une grande avance pour - 
aifûrer la- tranquillité des conquêtes 

.* faites par Drtifus. Mais de plus un aû - 
tre elTain de-Suéves, compofé de plu-- 
iîeurs peuples , dont les plus connus 
font les Marcûmans, frappés dé la dif.. 
grâce de leurs compatriotes , 8c crai-, 
gnant pour eux-mêmes urr femblable 
'malheur quittèrent, fous la conduite* 
de Marobodirus, le voîfinagc du- Rhin, 
&  les bords duMein, 8c s'enfoncèrent ; 
dans la Bohême. Ainiï tout devint cal-., 
me entre le Rhin &  l’Elbe , tout re- - 
connut les loix Romaines. Tibère, qui; 
avoir coniommé ce grand ouvrage, re
çut enfin avec k  permiilîon d’Augufte : 
le titre ¿'fmperater ou Général vain
queur , l’honneur du/friorophe un :
fécond Confulat.,

Comme il'n’avoit agi qu?a"vec là qua-- 
lise de Lieuteiwnt dç l’Empereur ,
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triomphe ctoir dû à Augufte ,, félon laAn.ft..7**iî. 
diipoiicion des loix Romaines. On J* c* ^  
lui décerna mais il ne voulut point: 
l’acceprer , content, d’exercer par le. 
titre d'Imperator , qu’il prit pour la 
quatorzième fais en cette occaiion , le 
droit qu’il avoit de s’approprier lagloir 
x-e acquiiè par Tibère fous Tes aufpices.
En la place; de l’honneur qu’il reiufok B 
on établir une. courlè.de chevaux dans 
le Cirque à perpétuité au jour de fa - 
naiilànce j.ou plutôt on autoriià & on 
rendit fixe par un Décret ce que le zèle 
volontaire des citoyens. <k des Magi-~ 
ftrars avoit commencé à introduire dê  
puis quelques années.

Augufte s’étoit fait une régie, de ne.
: point triompher pour les victoires qu’il 
n’avoit point remportées en perfonne 
voulant ians doute éviter le ridicule 
d’un-honneur éclatant mérité par le traT 
Vail & rpar les. périls d’autrui..AînftrC- 
vation avoit été déférée àDmfus , conv 
me je liai remarqué,pour fes exploits des 
Germains : mais Augufte jugea fuffiian? 
te pour lui-même une entrée iîmple 
modefte,, dont l’ornement le pkis bril
lant fut une couronne de laurier qu’iT 
.porta au temple de Jupiter Férétrien. H 
tkir la même. coaduiie dans toutes ie§
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744* circônftances femblables, •& fon éxern* 

'»A'y.-J. c. s. ple fut fuivi de fes fucceiîèurs. Chaque 
avantageconfidérable gagné par leurs 
Lieutenans fur les ennemis de l’Empire 
leur donna lieu de fe décorer du-titré 
<$Imperater̂ mùs monde fe faire dé cerner 
le triomphe. : ; ; *
■ Les victoires' fur les Germains pro

curèrent auffi à Augnile l’honneur d’ag
grandir l’enceinte dé la ville. C’étoit-un 
privilège qui n’étoit accordé-qu’à ceux 
qui a voient étendu les frontières dé 
l’Empire.

Paix généra- La Germanie étant pacifiée * -il rie 
ja‘û ^ . de'refta pins ni guerre -ni trouble dans 

toute l’étendue de la domination Ro
maine, J’ai dit qiie les Daces, lès Pan- 
nôniens, & lès Dalmates, avoiefit été 
réprimés &  fournis par Tibère. L. Pi- 
fonavoit réduit les Thraces par une 
guerre de trois ans y-où il -acquit les èr- 
nemens du triomphe. Les Partîtes ref- 
pe£toient la grandeur Romaine > & ié 
tenoiènt heureux dé h’êtré; point atta- 

"qués. Ainiï. Augufte're-cuéillant par cette 
9nf. vi. % i.-paix- univerièlle le plus doux-fi?uit dé fès 

travaux > &  de la fagèiTe de fon Goti- 
••-yerhemegf-j rettòà-tóò ŝf '̂èikr 
fiétoe fois le têmple-de TanüssLqüi der 
in. urâ en cét-état -pènaàtór 'tin^é^à^



A U G U S T £ > L  1  V. II. f O f  
aenviron douze ans. Dieu voulut an. ; 
qu’une paix même temporelle annon- Av* 
çât k  miiTince * prochaine de celui : ; 
qui venoit du Ciel apporter la véritable 
paix fur la terre.

. * U ne refis plus que 
qttatre ans jtîfiju à la vraie 
date de là nutjjance de Jé*

fàS-Chrifi t quoique CErt 
ce mm une j l i t  pofiér leurs 
de huit àns.

§. II.

Autres événement des mêmes minées. Le 
Tribunal dédaigné. Ordonnance dé Au- 
gufte pour empêcher qièil ne refiât va 
cant. Réglement par rapport a la difii~ 
pline du .Sénat. Nouvelle prérogative 
accordée aux Préteurs. Expédient mis' 
en œuvre contre la brigue. Augufie 
trouve moyen dééluder'une loi fit il do- 
f i i t  abolir. Il procède avec une grande 
modération dans tous ces nouveaux ré
glement ■ Autres traits de fit modération- 
& de fa douceur. Ordre qdéil établit par 
rapport auxAf déduce égaux Fontaines.. 
Contre les incendies. Guet. Son attention 
a fiidâger les fifjets de IEmpire. Sa bon
té envers les particuliers. Sa clémence 
dans le jugemenîdHtn fils qmavoit voulu- 

'■ mer f in  père.. Témoignages de jé ajfeéÜon- 
*' publique envers: Augufie. Le titre de 
' Pire de la  ̂Patrie lui efi défèrei L afu ifi

¡-■ 74#
vc;.**
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fonce Impériale lu i efiprorogée pour ta- 
mifiéme fois* Dédicace du Théâtre de 
: M arcdlm * Rétablijfement du Sacerdoce 
de Jupiter* Afor* ¿Z5QElavie,après douze 
ans d'un deuil inconfolable pour la mon 
de f in  f i s  Marceline* Livie fupportù: 
avec courage la perte dé f i n  f i s  Drujhs 
Mort d e Mécène* Son crédit.étoit déchue 
Son fo ib le pour Térentia fa  femme*. Sa: 
mollejfe* Son ftÿle affe&é* Ter s 3 ou il 
rmigne.un* amour excejfif d e la  vie* Ses 
beaux endroits* . Bains chauds inconnus 
avant IuL Quelques-uns le font auteur 
de Îart des abbréviations de Pécriture* 
Son Tefiament,.oh il recommanda Mo- 
race a Augufle- Bonté familière d  A u~

* gufle pour ce Poète* Mort dHorace. 
Ordre du Calendrier rétabli . Tibère 
triomphe* *Commencemem de P élévation 
de Gains &■ Lucius Céfars > fils adoptifs ' 
d  Augufie* Tibère décoré de la puifance 
Tribumcienne;fi retire a Rhodes* Caius 
Gêfar prend la robe virile s, Efi défignê 
GonJuL y &, reçoit le titre de Prince, de * 
la feunejfe* Naijfance de J* C* M ort' 
dHèrodé* Lucius Céfar prend la robe " 
virile y & reçoit le s  mêmes honneurs que 
f in  fière* Jeux dt*- Speüacles* Etablijfe- 
ment dé deux.Commandant des Gar«~
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dérèglement de f i t  fille Jolie. Il la relè
gue j & punit f is  corrupteurs par la mort 
eu par téxil. Troubles en Arménie, 
Caïm Céfitr efi envoyé en Orient pour 
les pacifier. Les Parthesrjtü protégeaient 
V Arménie yfont leur paix. Entrevue du 
Rot des Porches & 4e Gains. Difgrace 
& mort de Lollius. Fortune fingttliére 
4 Alfènm, Gains entre dans VArménie. 
Il y  efi bleffê. Il meurt. Ai on de fou  
fr ère  Lucius. Séjour de Tibère a Rho
des. Il y  efi bas Gr tremblant. Il obtient 
f in  rappel a grande peine. Sa confiance 
en PAfirolagne Thr aßlins. Il vit à Ro
me en fimple particulier. Il efi adopté 
par Augufle y qui croit ne pas fa ire un 
mauvais choix. Augufle adopte en meme 
tems Agrippa P oft hume s Çÿ* fait adop
ter Germanicus par Tibère. Abdication 
& èxil et Agrippa Pofthime. Dérègle
ment de Julie . petite fille 4 Augufle. & , 
f i n  éxii Tibère reçoit de nouveau la 
pHiJfknce Tribimicïenne. Nouvelle re* 
vue du Sénat. Dénombrement des habi
tant de IItalie* Pardon accordé par 
Augufle, a Cinna. Famine dam Rome. 
Les filles 4 affranchis déclarées capables 
4 être choifies Vefiales. Divers morne- 
mens de gmrre, Les riçompenfes d it
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gens de guerre augmentées 3 &  pareille
ment leu r tems defirvite. Nombre des 
troupes entretenues par. A ugujîe. -E ta- 
blijfemènt du Tréfor m ilitaire. Indigna
tion de la  multitude , appaifi-s p ar le 
retour de tabondance » &  par les hon
neurs rendus a  j u  mémoire de Drnfiis. 
M ort de Pollion. T raits qui le concer
nent. Afimus G allas fin  fils. Soins qu’il 
prit pour former à  l ’Eloquence A iarcel- 
hts Efèrnimts f in  petit-fils. M ort de 
M ejfk la. Ses deux fils. A rchélm s.fils 
d’Hérode efi dêpoffédé, &  la  Judée de
vient Province Romaine.

Autres ¿véne* 
mens ties mê* 
mes années. LEs événemens de la guerre de Ger

manie font ce que THiftoke nous 
fournit de ¡plus mémorable pendant, les 
années que je viens de parcourir : & iï 
le récit en a été fec & iuccinci, ce u’eft
pas que les choies ne foient grandes & 
importantes eii elles-mêmes, mais e’eft 
qu’elles manquent d’Ecrivains.-Il me 
relie a. reprendre ici des faits d’une au
tre nature, par déliés léiquels j’ai été 
obligé de palier. Je commencerai par 
les ordonnances &  les rég-leméns d’Au- 
gufte concernant là police intérieure de 
la République : &  je ne craindrai point
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les détails , parce que dans un change
ment de Gouvernement tout devient 
capable d’intéreiïèr.

Le plan que je fuis dans. l’arrange
ment des matières, eft fans doute moins 
favorable pour aider la mémoire à fe 
fixer la date de chaque événement. Mais 
outre que j’y luis autorifé par l’exem
ple de M. Rollin mon maître, & par 
celui de plufieurs autres illuftres Hiito- 
riens, je penfe que cette méthode n’eft 
pas la moins utile ni la moins agréable 
au grand nombre des Leéteurs. Les 
parcelles qui difperiees ne frapperoient 
point, réunies forment un tout qui a 
de quoi attacher : 8c lorfqu’il s’agit de 
conftitutions 8c de loix , oh découvre
dans l’enièmble le caractère du Prince,
&  les vues qui le faifoierit agir.

)’ai déjà obfervé que certaines char- Trfba. 
ges demeuroienr quelquefois vacantes Ol.,|omiai,cs 
8c couroient riique de s’anéantir , faute J'Augafie  ̂
de fujets qui fe préfentaflènr pour les ne
exercer. Le Tribimàt étôit dans le c a s . teittt vacant.

Il arrivoit fouvent que les Sénateurs, ^ Atî  
qui, en vertu d’une loi de Sylla, pou-«. 4°* 
voient feuls y aipirer, dédaignoient cette 
Magiftrature autrefois fi redoutée, mais 
qui n’étoit plus qu’une ombre vaine de
puis que l’Empereur s’en étoit fait attri-
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buer la puiffance. Augufte , curieux de 
conferver tout f extérieur de l’ordre an
cien, crut devoir remédier à cet incon
vénient : &  lorfqu’il ne fe trouvoit pas 
parmi les Sénateurs le nombre compa
rant: de Candidats pour le Tribunar, il 
ordonna que pour les places vacantes 

&s.R. 74c. |e peuplc choisit des Chevaliers Ro
mains qui poflédaflènt un million de 
fefterces : avec permilîîon à ceux qui 
feraient ainfi nommés, de reflet dans 
l’ordre du Sénat après l’année de leur 
Magiftrarure, ou de.retourner , s’ils 
l’aimoient mieux, a celui des Cheva
liers.

Rêgiemenî. Dans tous les tems il veilla foigneu- 
n dîfdpline8 fément fur tour ce qui regardoit la dif- 

sénat. cipline du Sénat foit par des régle- 
mens nouveaux » foie en faiiant revivre 
les anciens , il prit à tache, de maintenir 
la dignité &  la décence dans cette prê  
miére Compagnie de la République. Il 
avoir commencé, comme on l’a vu, par 
les articles de réforme les plus im por
tons: & il: continua d’ajouter toujours 
de nouveaux traits qui perfeébionnaf- 
lënt ion ouviage.-

Ainfi il. établit pour les afïèmblécs du 
s m . Sénat un ufage tour-à-fait religieux, & 

^  .il voulut que les Sénateurs à. mefuï$
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quils arrivoient, &  avant que de pren
dre place , offriiïenc de l’encens 8c du.
A’in au Dieu dans le remple duquel ils 
s’ailèmbloîent.

Il éxigeoit l’attention des Sénateurs 
dans les délibérations : 8c pour cela, 
lorfqu’il s’agi (Toit de quelque affaire de 
confcquence, il demandoit les avis, non 
félon l’ordre accoutumé, mais indiftin- 
étemcnt Sc au hazard, afin que chacun 
-écoutât la propofition , comme ayant 
à opiner 8c à prendre fon parti par lui- 
même , 8c non à fiuivre iimplement le 
fentiment des autres.

Il noigeoit pas moins l’afliduité. Dit, i.Lti 
Elle avoic toujours fait une partie eilên- 
tielle des devoirs des Sénateurs, fous 
peine d’amgnde contre ceux qui s’ab- 
Tentoiént w/)Sfc caufe légitime. Augufte 
porta plus haut cette amende : 8c com
me fouvent la multitude de ceux qui ie 
mouvoient en faute leur procuroit l’im
punité , il les fournit dans ce cas à tirer 
au fort, 8c de cinq l’un iiibifïoit la peine 
portée par les Loix. Au refte il étoic 
aifé de remarquer les abfèns, 8c aucun 
ne pouvoit échapper. Car à la porte du 
Sénat pendoit le Tableau contenant les 
noms de tous les membres de la Com- 

• pagnie,.
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Di» . t l i v . , Le nombre des Sénateurs requis pour 

^Lv‘ faire un Sénatusconiùlte , étoic fixe à 
.quatre cens au moins : de ce nombre 
croiiîoic félon la nature des affaires, 
1,’état en fut dreiïë par Augufte con
formément aux anciens uiàges. Si l’af- 
iètnblëe n’avoit pas le nombre preicrit, 
on faifoit regiftre de l’avis de la plura
lité > qui néantmoins n’avoir de force, 
qu’autanc qu’il étoic ratifié dans une 
affemblée iubiequente &  iuffifamment 
nombreufe.

Tout cet ordre étoic fort beau ,rmis 
un peu gênant pour les Sénateurs. Au- 
gufte eut égard à la délicateflè de ion 
liccle, &  peut-être à l’intérêt de ion 
autorité » en rendant les ailèmblées du 

D'toX tv. dr. Sénat moins fréquentes, ftatua que 
''Jrégulièrement elles fe ti|Bpbient deux 

fois le mois, le jour des Calendes , &
. celui des Ides, excepté; les Ides de Mars, 
jour delà mort de Céfar , &par cette 
raifon jour funefte ôc de mauvais pré- 
fage. Le Sénat pouvoir auiîî s’ailèmbler 
extraordinairement en d’autres jours, 
.s’il iùrvenoit quelque affaire, urgente. 
..Mais ce casétoit fort rare fans doute, 
depuis que; la puifîànce étoic dévolue 
à un féul.

Augufte accorda auiïï aux Sénateurs
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•'deux mois de vacances, Septembre Sc 
O&obre. Pendant ce r:msle Sénat étoit 
réduit à ce que nous appellerions une 
Chambre desVacations>moins nom- 
treuie j &  compoiée feulement de ceux 
que le fort avoir choiiis.

Il décora les Préteurs d’une nouvelle Nouvelle pr£

prérogative , c’eftffUdire du droit 
propofer dans le Sénat une matière de Préteurs, 
■ délibération. Ils n’avoient point eu lieu Dw‘ 
de délirer ce privilège du tems de l’an- 
'cienne République , parce qu’alors les 
Confuls étant fouvent appelles hors de 
Rome par les befoins de l'Etat y les Pré
teurs les rempiaçoienr de droit, & non 
feulement propofoient les affaires dans 
le, Sénat, mais le préfidoiént. Sous le 
nouveau Gouvernement, les -Confuls ré- 
'fidoient toujours dans Rome, &  par 
'conféquent les Préteurs fe trouvüient 
■ fans fonction dans le Sénat : ce qui leur 
:devenoit encore -plus fendbié par la 
dbrrrparaiïôn-a vécues Tribuns. j'Magi- 
'ftrature' inférieure à la leur en dignité,
*& -qui déarntmoins jouiffoic d’un droic 
“-dont ils-étoient privés. Ils firent à ce a», r. 7+ÿ 
ffujet leurs représentations à Augufte >
'qui trouva la demande équitable , ôc 
■ leur accorda-ce qu’ils fouhaitpient.
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ïxpèjient , La brigue pour parvenir aux char- 

^ ‘It^^^tgesn’avoifpûêirre entièrement éteinte 
•gw. .ni par le changement arrivé dans l’Etat,

ni par les loix qu’Augufte avoit por
tées contre cet abus. Il s’aviià dans i’an- 

vtjci mjè. née de Rome 744 de mettre en œuvre 
T^s^xiii^*1,11 cxP^dient dont un trait de la vie de 
p. i}'i. ’ Caton lui donna fans doute l’idée. Il

voulut que tous les Candidats dépofaf- 
. fent entre (es mains comme en gage 

une fomme d’argent, qu’ils perdroient 
s’ils étoient convaincus de largeflès illi
cites. Ce tempérament entre une molle 
connivence , & une rigueur qui auroit 
flétri de grands noms , fut extrême
ment applaudi,

wmffeu'd-ê*  ̂ n’en fut pas de même d’un tour 
luJer une loi de fubtilité qu’il imagina pour éluder 

la loi qui défendoit de mettre les en
claves à la queftion dans les procès cri
minels de leurs maîtres. Cette loi le gê- 
noit j parce qu’elle lui paroiiïbit avec 
.taifon favoriîer les trames iêcrettes $c

V

les conipirations, feul danger qu’il eût 
alors à craindre. Il fit donc ordonner 

ue dans les crimes d’Etat les eiclaves
e l’accufé pûiïènt être vendus à la Ré

publique ou à l'Empereur, afin que 
rien n’empêchât qu’on ne leur donnât
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îa queftion pour tirer d’eux les éclair-; - 
ciiïèmeus dontonauroitbeibin.il eft 
aifé de fentir que c’étqit là un iùbter- 
fuge, qui en confervant la lettre de U 
loi j en anéantillbit le véritable objet.
Plusieurs le plaignirent de l’indignité 
qu’il y avoit à mettre ainii la vie des 
maîtres à la merci de leurs eiclaves. Les 
plus modérés excufoientle Prince d’em« 
ployer une précaution néceflaire pour 
ja fureté de là perionne.

Ce qui eft bien digne de remarque fl proei& 
dans tous ces nouveaux réglemens, c’eft 
qu’Augufte n’y procédoit point d’auto-cion dans tou* 
rite abfolue , n’y d’une façon impé- 
rieufe. Avant que de les faire palier, il 
les foumetcoit à l’examen du Sénat, les 
faiiânt afficher dans le lieu de l’ademblée, 
afin que chaque Sénateur pût les lire, y 
faire fes réflexions, &  en dire librement 
fon avis. Cette modération ne l’empê- 
choit point de venir à fon but, mais elle 
l’y conduiioit par une voie d’autant plus 
efficace quelleétoit douce,& luialfuroit 
l’obéiilànce en lui gagnant les cœurs.

Il gardoit ainiî ce iàge milieu»!! diffi
cile à tenir dans l’éxercice de la fouve- 
raine puilfance. Car “ il faut, dit quel
que part Plutarque, que le Prince lauve
> a AS fi t wjf«w xvtw rh

Tome A O
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avant tout l’autorité du commande
ment. Mais cette autorité ne fe main
tient pas moins en s’abftenant de ce qui 
me lui appartient pas , qu’en faiiànt va
loir ce qu’elle a de droits légitimes. Ce
lui qui mollit j ou qui outre, n’eft plus 
Prince à proprement parler , mais de
vient ou flatteur du peuple, ou maître 
deipotique, & par conféquent fe fait 
ou méprifer ou haïr.

Ces maximes étoient l’ame de toute 
-Anatatrait* la conduite d’Augufte. Il étoit Prince 

¿o# &ide'ft'Pour ê bien public , Sc citoyen en ce 
«joùceur. qui le regardoit peribnnellement. Dans 

1111 cens te teifoit fous fes ordres & 
par fon autorité, il donna la déclaration 
.de iès biens, comme s’il n’eût été qu’un 
iimple particulier.

Le Sénat & le Peuple voulant lui éri
ger des .ftatues, & s’étant cotriiés pour 
faire les fommes néceilàires à cette fin, 
il accepta le préiènt, mais il en changea 

, la deftination ■>& au lieu de ftatues qui
Je repréfentaiTent, il en dreifa à la Santé

ipxfa 5 iz
¡¡rfat ¿la-ifce&tyii t £  p i  

«£écnjje«VT»$' ? rt 
f¿í*V *5 ftfwÙMi'ïVç. o 

ovfy&àç* $ Tânjlitwp>*

i £ hipdyu* 
Tùç

j Iftzrûtw Tcpipeut 
.¡3 tcá&)&¿Pflo»£y %Hf
■ fLCïWlf* Plut* fa CùHfy* 
$M,Tbefei
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•publique, à la Concorde, & a la PaixV 
Il fie même fondis toutes les ftarues 
d’argent dont il s’étoit autrefois laiiîe 
honorer, ôc du prix qu’il en retira i l . 
confacra des trépieds d’or dans le tem
ple d’Apollon Palatin.

C’étoit à de pareils ufages qu’il em- 
ployoir tous les dons que lui faifoienc 
iouvent foit les Compagnies » Toit mê
me les particuliers. Car il y avoit, fi je 
puis m’exprimer ainfi , un commerce 
ouvert de libéralités entre lui 8c tous 
les citoyens. Au commencement de 
chaque année il recevoit des ctren- 
nes de quiconque vouloir lui en appor
ter , & il en rendoît réciproquement > 
comme il le pratique entre parens & 
amis. Il fembloit que tout l’Etat fût fa 
famille. Et de ce qui lui étoit ainfi offert 
ü achetoit de très belles ftatues, donc 
il ornoit les places 8c les rues de la 
•ville.

Je ne puis omettre ici la pratique où o it, & S mit 
il étoit de faire tous les ans à certain 
jour le métier de mendiant , tendant 
la main, & recevant les petites pièces 
demonnoie que les gens du peuple y 
mettoient. C’eft en vertu d’un fonge 
qu’il s’étoit irnpofé cette loi bizarre 8c 

rûfiieufes qui fait voir que les plus
Oij
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grands génies payent prelque toujours 
par quelque endroit le tribut à l’hu
manité.

_ orJre qu’il Des foins plus dignes de lui,font ceux
pwuuxAquê qu’̂  donnoit à entretenir la commodi- 
cîdcs & aux té & la fureté de la ville. Il établir,pour 
fS L S.' ¿.préfider à tout ce qui regarde la con- 

duite des eaux, un Surintendant des 
**s‘ Aquéducs & Fontaines publiques , qui 

.fut le célèbre Meflala *, 8c fous lui des 
^Magiftrats & des Officiers, dont cha
cun avoit fes droits 8c fes fonctions. 
Pour les miniftéres laborieux 8c fèrvils, 
il donna à la République une compa
gnie nombreufe d’eiclaves drefïes à ces 
fortes de travaux , qu’Agrippa par fon 
reftament avoit légués à l’Empereur, 

éontre les in- Rome avoit été de tour tems fujerte 
cendics. aux incendies , comme il paroît par

l’Hiftoire de Tite-Live, & par quan- 
n», /. Lv. tité d’autres témoignages. L’an de Ro- 

é^SM. mc fûus le fécondConfulat de Ti
bère > il en arriva un très eonfidérable, 
qui confiuna pluiîeurs maüons autour 

. de la place. Cet incendie n’étoit point 
un accident fortuit , mais l’effet de la 

.fraude des propriétaires» qui étant ac- 
, câblés de dettes mirent eux-mêmes le 
feu à leurs rhaifons dans la vue d’exciter 
r« commifération publique » & de reti-
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rer de leurs pertes, par les libéralités* 
qu’elles occahotineroient, un profit quf 
pûc les mettre au de fins de leurs affai-! 
res. On ne fur point la dupe de leur ar
tifice , & on les jugea ave-c raifon indi-: 
gnes de tout ioulagement.

Mais ce fur un averciftèment poué 
Augufte de prendre des précautions quï 
prévinrent un mal très dangereux 
quand même la fraude ne s’en mêleroii 
pas , de de perfectionner la police fur 
un article fi important, Il diftribua la 
ville en quatorze quartiers j à chacun; 
defquels il prépofa l’un des Mugiftrats 
annuels , Préteurs, Tribuns, ou Edi
les. Les Commiiîiiires, qui fubfi.ftoienr 
déjà avec le droit d’infpeétion fitr un' 
certain nombre de rues, furent fubor- 
donnés à ces Magiftrats *, & reçurent 
en même terns autorité & juriidi&ion 
fur les eiclàves, qui auparavant fous la 
dépendance des fenls Ediles étaient de- 
ftinés à porter du fecoùrs dans les in
cendies.

Ces meiures ayant paru infuffiiàntes, <su**. 
êc les incendies continuant d’être fré- 
quens, Augufte douze ans après forma , 
un Guet compofé de iëpt cohortes, 
n’enrôllant dans cette efpéce de milice 
que des affranchis, & leur donnant un
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Commandant general tiré de l’ordri 

' des Chevaliers. Ce Guet faifoit la ron~
* de éxaétement toutes les nuits, 6c pro- 

çuroit fureté aux citoyens, non feule- 
ment contre les accidens du feu , mais 
contre les vols & les meurtres. L’utilité 
de cet établiflement frappa tout le 
monde : Sc au lieu que fuivant le pre
mier plan d’Augufte il ne devoit durer 
qu’un tems, il devint perpétuel. Ce 
corps même s’annoblit. Lorfque Dion 
ccrivoit , des citoyens nés libres ne 
fàifoient point diiîicuké d’y entrer, 6c 
ils avoient une paie réglée ôc des ca fer
ries dans la ville. Dans le Droit il eft 
fait mention du Commandant du Guet, 
&fes fondrions y font décrites avec les 
prérogatives qui lui étoient attribuées, 

son attention L’attention d’Augufte.à foulager les
âiietsdê 'Em- fojets de l’Empire , mérite encore de 
pire. grandes louanges. Nous pouvons en ju-
m , /. Li . ger par un trajt qUe Dion rapporte fous

l’année de Rome 740. L’Afie ayant 
beanc'oup fouffert par d’horribles trern- 
blemens de terre, Àugufte paya le tri
but pour elle de les propres deniers, 
&  fit .porter dans le trefor public la 
fomme à laquelle ce tribut le montait. 
Il eft vrai que c’étoitune eipéce de Co- 
ïpédie, que ce payement fait par le Fifc
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du Prince au Tréfot de la République, 
puifque l’Empereur étoit également 
maître de l’un & de l’autre. Mais il n’en 
réfulroit pas moins une éxemption réelle 
de tribut pendant un an pour la pro
vince d’Alie.

J’ai parlé ailleurs de la familiarité 
fïmple & unie avec laquelle Aumifte 
entretenait le commerce de l’amitie, ôc 
s’acquittoit des devoirs de la fociéré ci
vile. Sa bonté s’étendoir iufques fur ceux Sil *?on̂ erV

, . . ' J- r  . . vers les püm-qui ne tenoient a lui que de rort loin, ailiers.

Ainfi ayant içû qu’un Sénateur nommé Sutt• '/t*& 
Gallus Tetrinius , avec qui il n’avoit * 
jamais eu que très peu de liaifon, affli
gé à l’excès d’avoir tout d’un coup per
du la vûe , s’étoit réfolu de iè lailTèr 
mourir de faim , il alla le voir , & le 
coniolanr, employant de douces exho r- 
tâtions, il lui ôta de l’eipritfon funefte 
deifein, & lui perfuada de revenir à la 
vie.

Son aimable facilité &: fi clémence Sa 

brillent encore beaucoup dans un trait ̂  ^Un*Ma 
que Sénéque nous a conîèrvé. T. Anus ? qui avoir vou* 
Jiomme riche, ( c’eft tout ce que nous’V*““ loa 
en*favons) ayant découvert que fon Stïii de' Çlëïïïk

h 1 J*
* Moins que T, xArim I par Pli?ie /. XVHT. 6. fd*  

ne fîit le mime qu*un L. J dut de fortune j qui de La
T Arius, menùmni j phs b&ffeêxtr&Uwn-Cil g*

O iüj
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ils avoit voulu le tuer, réfolut de faire 
lui-même le procès au coupable i Sc 
pour y procéder d’une façon pins fo~ 
kntielle , il érigea chez lui un-Tribunal 
domeftitjue s compofé de iès amis. Au- 
gufte y fut invité, Sc il vint dans lamai- 
fen dun particulier, Sc prit place com
me Conieiller Sc Affeilènr d’Arius, Il 
ne dit point, félon la remarque de Sc- 
néque, “ C’eftàlni à venir dans .mon 
palais: »  ce qui eût été dépouiller le 
père de ion droit » Sc fe rendre Ini- 
même le maître de l’affaire. Loriqu’elle 
fut inftruite, & qu’il fut queftion de 
juger, Augufte eut attention à confèr- 
•ver la liberté des iuftrages : Sc comme 
il fentoit bien que fon avis , s’il était 
connu , régler oit celui des autres, il 
propoiâ d’opiner par écrit, & non pas 
de vive voix. Il prit eniuite une précau
tion très fînguliérepour iè mettre à l’abri 
de tout foupçon d’intérêt. Il ne dou» 
toit point qu’Arius, iùivant im uiage 
très commun alors » ne l’inftituát ion 
héritier ou légataire univerfel > après la 
condamnation de ion fils. La fucceflion 
d’Arius, quelque opulente quelle fût »
tta par fon mérite &  par ] Tari us peuvent aifément 
la protection d1 l le- même nom écrit

donneurs f  {poèmes î différemment par Cmaé.*
4» Coffhlat* T* Arias 1 wr tatué des capftes*
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n’étoit pas un objet pour Augufte. Mai? 

'§. il favoit d’un autre côté » que les Prin- 
* ces doivent être encore plus curieux | 
| que le commun des hommes > de ména- 
| ger leur réputation : ôc pouilant la dé- 
|| licateiie fur cet article julqu’auicrupule, 
!■ avant que l’on ouvrit les bulletins , il 
¡1 protefta avec ferment, que jamais if 
P n’accepreroit aucune di/poiïtion tefta- 
|; mentaire faite par Arius en la faveur. 
|| Dans le jugement , il inclina , autant 
|| qu’il étoir poiîrblc , à la douceur , con- 
|| fidérant , non quel fupplice inéritoit le 
| crime , mais qui en devoir être le ven-
¡f:: geur. Petfùadé d’ailleurs que la pré- 
i'i fesce du Prince doit toujours porter 
If' avec foi une imprefîion de faveur & 
f i  d’indulgence , il crut qu’il iuffiioit de 
|| punir par Féxil un coupable très jeune, 
Ë follicité par des impulhons étrangères, 
| & qui tremblant & déconcerté dans
ÿ. l’apprêt même du crime , avoit allez dé- 
I' celé fes remords, & donné Heu de pen- 
i  fer que les fèntimens naturels n’étoient:
I pas entièrement étouffes dans ion cœuré 

Arius fe conforma volontiers à cette 
leçon de clémence que fui faifoit I;Em
pereur. Il procura un exil commode à 
fonfik en l’envoyant à Marfeille, &r 

[ continuant à lui payer, comme penilo»
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alimentaire la même fomme qu’il ltiî 
donnoit auparavant par chaque année 
pour fa clépenfe.

Tant de vertus qui éclatoient dans 
Augufte , tant de bienfaits qu’il répan- 
doit à pleines mains prouvent mani- 
feftement que ce n’étoit point flatterie, 
mais reconnoiiïànce, qui engageoit tous 
les Ordres de l’Etat , les Compagnies 
& les particuliers , les citoyens , les 
Rois alliés j & les iùjets de l’Empire 5 à 
célébrer &,honorer à l’envi l’auteur de 
la félicité commune : & tous ces témoi
gnages d’honneur n’auroient rien que 
de louable , s’ils s’étoient toujours te
nus renfermés dans des bornes légiti
mes j & que l’impiété qui régnait alors 
ne les eut pas portés quelquefois juf- 
qu’à l’idolarrie. Suétone a réuni fous un 
feul point de vue > félon Ca. pratique 
ordinaire » tout ce qui regarde ces preu
ves de l’amour public pour Augufte, & 
j’en placerai ici le détail d’après lui.

Cet Ecrivain déclare qu’il ne fait 
point mention des Sénatnscoriiultes , 
parce qu’on pourroit les ioupçonner de 
n’avoir pas été tout-à-fait libres. Mais 
les Chevaliers Romains de leur propre 
mouvement célébroient tous les ans le 
je’ir natal d’Augufte par une fête qui
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aucoit deux jours. Tous les Ordres cha
que année en un certain jour, en vertu 
d’un voeu fait pour fa confèrvarion > 
alloient jetter leurs offrandes dans le 
lac Curtius : fuivant une coutume fuper- 
ÎHrieufe, dont toutes les nations Payen- 
lies fournirent des exemples. Son pa
lais ayant été brûlé, les vétérans , les 
Compagnies de Juges ou de Greffiers , 
les Tribus , & meme les particuliers 
s’emprefièrent de lui apporter de l’ar
gent pour l’aider à le rebâtir : & lu i, 
content de leur bonne volonté, &C fou-, 
haitant leur faire connoître qu’il y étoit 
fenfîble , fans néantmoins leur être à 
charge, porroit la main fur chaque tas,- 
& en prenoit comme les prémices , 
n’allant point au delà d’un denier. J’ai 
eu lieu de rapporter plus d’une fois les 
réjoiiifïânces qui le faifbient à Rome, 
loriqu’il y revenoit après une abfènçe 
un peu longue. C’eft dans une fembla- 
ble occafîon que fut inftituée la fête 
des Auguftales , qui fùbfiftoit encore 
du tems de DionrMais rien n’eft plus 
beau ni plus touchant que ce qui fe 
pafla, lorfque le titre de Père de la Pa
trie lui fut déféré.

Ce fut par un conièntement itibit & teture ¿ffé., . - f , r i xt • ,-t «dela Painsuniverid de toute la Nataon quu re-iuieftiiétM»
O v)
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çut ce nom, iï glorieux loriqu’il eft aufS 
juftement mérité. Le Peuple commen
ça, & pendant qu’Augufte étoit à An- 
tium, ü lui envoya »ne Députation fo- 
lennclle pour le lui offrir. L’offre n’ayant 
point été acceptée » tout le Peuple la 
réitéra quelque terns après par une ac
clamation unanime , au moment que 
l’Empereur entroit au ipeétacle. Enfui 
les Sénateurs s’étant concertés entre 
eux, Melîàla porta la parole au nom 
de to u s 8c lui dit en pleine aflèmblée 
du Sénat : « Céfar * Augufte, pour * le 
a* bonheur 8c la proipérité de votre 
» perfonne & de votre rnaifon, ( car ce 
».vœu eompEend celui de la félicité 
».publique 8c du bonheur de l’Empire ) 
» le Sénat d’accord avec le Peuple Ro- 
» main vous iàltie 8c proclame Père de 
»la Patrie. »  Tels furent les propres, 
termes,,  également fîmples 8c énergi-

a Q^o&bonuifc ftuffemi- 
$ue fit t ib î cîomuique tu*, 
C<efar Augufte, ( fie enim 
jjos ptrpetuaœ felidtatem 
Jlc ¡publie® * . . .  precari 
4xiüimairîU5 ) Senatus t e  
•onientien® cum populo 
Roman© confalutai Pa -
ÏRIJE P AT ILE 

* L'nfisge étoit *. âan 
les infiltrions nouvelles y 
éafti  ̂tréttiom dê M**

, &danstw tes Ut 
autres i-irconßances fein* 
blähtet , de pommenccr ßar 
des vseuxpotir U profperit* 
de la Nation &  de totrt 
VEtat, le i  , par nn trat#

‘ o b l i g e a n t  & fia t t* # r> M c f-  
f i l i a  ß  c o n U n t e  d e  f a y r e t  
d e s  v a tu x  p o t t r  sA u^ u fie  > 
d o n t  l a  p r o  f f  ¿ r i t t  e ß  i t t i *  
dt i'Mfapin*



i

t

■.P
'ï

A u e v s t  i , i  i y. IL 3î j
ques, qu’employa Meffala. Augufte filé 
attendri jufqu’aux larmes, & répondit : 
M Meilleurs, parvenu au comble de mes 
» vœux, que me refte-t-il à demander 
» aux Dieux immortels , iînon que je 
» puifle voir Ce foutenir pour moi ju£ 
» qu’au dernier moment de ma vie les 
s, fentimens que vous me témoignez ? » 
Augufte avoit raifon : S i ce jour fut 
a durement le plus glorieux de fa vie. 
Eft-il triomphe , quelque pompeux 
qu’on l’imagine , qui puiife entrer en 
comparaifon avec cette expreflîon ft 
vive Ôc il tendre de l’affeétion publique \ 
Jen attefte quiconque fait fentirSc a 
des entrailles:

Augufte pouvoit fe dire à lui-même 
avec vérité.

Partout en ce moment on me bénit 
m'aime.

on T?«.*43. IV., ^
}•

Des pères de Famille ordonnoient par 
leur teftament qu’on les portât après 
leur mort au Capitole,& qu’on y offrir 
en leur nom des iacrifices d’aitions dé 
«races, pour acquitter le vœu qu’ils.

Cui îacfymans rcfpoû- 
& i  Auguftus bis verbis. ,  
Compos iaÛas votorum 
fneorum , P. C, quid ha- 
fcto akud drvi imnwita*

las precari, qulm ut. hune 
confcnfutn vcftrum ad uî  ̂
t im u tn  vitæ ü n e rn  xnjb** 
pcrfotre lfceatï
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: avoienc fait j fi en mourant iîs laiil'oientf 

Augufte plein de vie. Plufiéurs villes 
changèrent en Ton honneur le commen
cement de leur année, Sc en comptè
rent pour premier jour celui où ils les : 
avoir viiîrées. Dans les Provinces, ou- | 
tre les temples 3c les autels qu’on lui I 
drefioit, on établiiïoit des jeux pour I 
célébrer la gloire de Ton nom tous les 1 
cinq ans. Les Rois alliés de l’Empire \ 
fondèrent pour la plupart dans leurs 
Etats des villes qu’ils appelèrent Céfa- 
rées. La plus fameuie par rapport à 
nous eft Céfarée de Paleftine, bâtie par 
Hérode , & dont ce Prince, qui n’étoit 
ni Juif ni idolâtre , mais tout ce qu’il < 
falloit être pour fa fortune , folennifa :: 
la dédicace par des jeux accompagnés | 
de routes les fuperftitions du Paganifine, | 

lapniffancc C’eft au milieu de ces applaudifTe- I 
eft ̂ prorogée'mens ùe tout l’Univers qu’Augufte re- I 
pour u ijua- çur la quatrième prorogation de lapuif- 1 

ui v . iance Impériale ? qu il avoïc feint de | 
n’accepter dabord , comme on l’a vu » | 
que pour dix ans. La féconde proroga- | 
tion en 754 fut limitée à un tems plus | 
court : elle ne portoit que cinq ans > j 
mais elle fut fume d’une autre * pareilles j

* M 4 été rapporté fous \ gufte ftt continuera J
73̂ . I pa la pwjfançe 'Tttbmf*
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Après les vingt ans .révolus, il fit de 
nouveau le femblant de vouloir fe dé- 
ineccre, & il fe laifla pourtant perfua- ; * 1
der de reprendre encore pour dix ans 
un fardeau fi doux à ion ambition, Ôç 
dont après tout il étoit avantageux au 
genre humain qu’il demeurât chargé«
Ceci arriva ious le Confulat d’Afinius 
Gallus & de Marcius : & cette date nous \
ramène à l’ordre des tems. Mais avant 
que d’y rentrer , je dois compte au Le- 
éteur de quelques faits, que je n’ai point 
trouvé jufqu’ici occafion de placer.

Le premier eft la dédiçace du Théâ- D̂ “ ee ^  
tre de Marcellus , vafte édifice a qui Mat̂ iius.C 
pouvoir contenir trente mille ipeéta- freMum» 
teurs. C’étoit un nouvel embeUiiïèment‘CXXÎCVI1,:L4* 
pour Rome, & un monument confacré 
par Augufte à la mémoire d’un neveu 
qui lui avoir été infiniment cher. La dé
dicace de ce Théâtre fut célébrée l’an 
de Rome 741 par des jeux magnifi
ques , dans lefquels il y e.ut une chaiTe 
'de fix cens Panthères, qui toutes furent; 
mifes à mort. On y exécuta aüfli. ce 
qu’ils appelloient le jeu de Troie, &

tienne , qui lui avilit été 
donnée peur cinq ans\ Ce 
J'tiî alors fans doute q-dji 
Jé fît aujfî, proroger a lui . 
m m c  U  Ftfijjance

riale y dont les einq an  ̂
expiroient.avec .tietix de lt& 
Pmjfance Tribttnuiienn& 
d’IdsrrM*



H istoire des Empereurs, 
Caius Céfar fils de l'Empereur fut un 
des Auteurs.

litâbiiiic- Augufte par principes & par goût 
Kdocedeju- croit arraché à l’antiquité, & il fe fai- 
jîter. foit une gloire de palier pour amateur 

& reftaurateur des anciens ufages 3 des 
anciennes cérémonies. En confequence 
de cette façon de penfer , il fiit charmé 

p i,, l. Lïv. de rétablir cette année le Sacerdoce de 
' Jupiter après une vacance de foixante- 
&-dix-fept ans. Le dernier titulaire Me'- 

*vr/e\w/(. rula *, ayant été réduit par Cinna à £ 
%m. rtier lui-même s Céfar alors fort jeune 

* * fut nommé à ce Sacerdoce. Sylla fem
pêcha d’en prendre poiîèfîïon s le dé-
{»ouilla de fon droit : 8c perfonne ne 
ui fut iubftitué. Enfuite, les troubles 3 
les guerres civiles»donnérent biend’au- 

• très foins au Sénat & aux Chefs de k 
République, Augufte ayant enfin fait 
fûccéder le calme à tant d’orages > crut 
honorer fon Gouvernement en rappel«« 
îant de l’oubli un Sacerdoce inftitué pat 
Nurna avec les plus beaux privilèges 5 & 
dont le défaut lembloit faire perdre à 

Morttroaa. la Religion une partie de fa iplendeur.
Smizean*d'un La mort enleva cette même année à 
deuil mconfo. Augufte fa iœur Oétavie » fi pourtant
»cm Pdc on 116 Peut pas dire qu’il favoit perdue 
ütMMwUus. depuis douze ans ? par le deuil amer?
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|f trifte , & iombre , dans lequel elle &». tonfii. 
ÿ| pafîà rom le rems qu’elle furvécur à ibn4̂ ^4rt,t*̂  
||| fils Marcellus. Cette Dame digne des- 
fS plus grands éloges par toutes iortes 
ss d’endroits 3 porta la douleur de la perce 
|| de ion fils juiqu’à un excès inexcnlable. 
fl. Depuis ce moment ellea ne ceffa jamais 
Il de pleurer ôc de gémir : elle s’opiniâtra 
| à ne rien écouter qui pût foulager fa 
j|| triftcflc : elle ne founrit pas même qu’on 
p  entreprît de l’en, diftraire. Toute occu- 
fé pée d’une ièule idée , livrée à un feul 
f :  objet, elle Ce repailfoit de Ces larmes.
|| Elle ne vouloit avoir aucun portrait » 

aucune repréfenration d’un fils fi ten- 
dremenr aimé : elle ne permettoit pas 

i-, même que jamais on le lui nommât.
H Elle haïiïoir toutes les mères : mais fiir- 
j$f tout la jaloufie la rendoit furieufe con- 
§§ tre Livie , dont les fils paroillbient de- 
Ü voir profiter de la fortune deftinec a 
If Marcellus. Ne fè plaifant que dans les 
É ténèbres ôc dans la folitude, elle fem-Ni,'-

a Nulîum finem , per 
omne vitæ fuæ tcmpus, 
flendi gcmen dique fecit : 
jîcc ullas admifit voces fa- 
Hitare atiqukl afferentes. 
Intenta in unam rtm, & 
loto animo afffxa , talis 
fe t  omnetn vitam fuit, 
giulis in fur.ere,. . Nui-

lam habere imaglnem ca* 
riffixni fitii voluit, nul* 
lam  fibi fieri de illo men- 
tionem, OJerat omnes 
mattes , 6c in Liviara 
maxim,c furebat ; quia vr- 
debamr ad illius film re*, 
tranfiffc fibi prom iffa fe» 
lichas. Tenebcis 6c iolirtt-
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bloit comme éblouie du trop grand 
éclat qui eiivironnoit fon frère, & loin 
de chercher de là confolation auprès de 
lui, elle ie cachoir & s’enfouïiïoitpref- 
que pour l’éviter. Pendant quelle 
yoyoit autour de foi trois * filles ma» 
rides > & plufieurs petits-fils , elle con
serva toujours l’habit de deuil, leur fai
sant l’affront de fe regarder comme 
fans enfans au milieu d’une nombreufe 
Ôc.floriflànte famille. Elle vécut en cet 
état pendant douze ans entiers, com
me je l’ai dit, & la mort feule mit fin 
à fa douleur.

Augufte, qui avoir toujours beau
coup aimé fa fœur , lui rendit après la 
mort tous les honneurs imaginables. Il 
prononça fon Eloge funèbre dans le 
Temple érigé en i’honneur de Céfar; 
& Druftis, qui vivoit encore, en pro
nonça un fécond de deffus la TribuneO
aux harangues. Lestrois gendres d’Oéta- 
vie, Drufus, Domitius, & Jule Antoî-
dini fa miliari ifima 5 ne ad 
fjauem . qujdem tefpi- 
ciens j . . Sf Tpfam magni* 
tuünis fiatcrnée nimis cir* 
cumlucenrem fonunam 
exofa , de fedi t fe & abdi 
dir. AiTidemibus liberis ? 
jjepotibus > lugubre m ve 
ftem non depofuit : non

fíne contumelia omnium 
fuotum , quibus {alvis oc- 
ba fîbi videbatur. Sen, On- 
f i t ,  a d  M a r c ,  a  i .* Marcella ¿ jfyariet & 
Jule lAmoine } les denx 
^Antenia y Mariées l̂ ttne à 
I t  üomititts > fàtttrt * 
D rttfitf,
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ne, portèrent Ton corps au champ de 
Mars, ou iè fit la cérémonie des funé
railles. Le Sénat honora fa mémoire par 
des Décrets iï flatteurs, qu’Augufte crut 
devoir les modérer. Il avoir bâti du vi
vant de fa iôeur, un monument qui en 
perpétuoit le nom, Sc dont j’ai parlé *■*. a '£ 'ie !* 
ailleurs, le portique d Otcavie. xv. p . j t
. Livie, qui peu de tems après perdit, iivie ri,PPott* 
comme je 1 ai raconte, ion fils Drufus, la perte de ibn 
dans un malheur femblable à celui d’O-*’1! 10“1*"51/-,„ ¿¿n» ton ht*ctavie tint une toute autre conduite, ad ¿u n . ¡, 
Elle pleura ion fils, mais iâns être à ̂  4* 
charge à perionne , 6c évitant iurtout I d’aggraver la douleur d’Augufte , déjà 

” aiïèz affligé par lui-même. Elle iè laiflà 
confoler par les entretiens du Philofo- 
phe Aréus, ami de l’Empereur. Elle re
çut les honneurs quon lui déféra pour 
foulager fa triftdïè, des ftatues, & les 
privilèges * de celles qui éroient mères 
de trois enfans. Et depuis, tant qu’elle 

¡vécut, elle ne ceilà de célébrer les louan-
* Les Loix ‘d*dugufte > 

f  pour favori fer lu- mulnpli’ 
I cation des citoyens j accor- !  dotent plujïeurs privilèges 

auxpères &  mères de trois 
m tfifatis > comme 
9 tion de certains droits_tmm if pofésfur tes fuccejjions col- :'l laté raie s ̂ 'avantage d'être

préfères pour la nomînju 
tien aux charges j Ù* au* 
très fembUbfos. Ceux qui 
n’étoient pas dans le cas de 
la Loi,pouvaient s'adreffir 
au Sénat dans les premiers 
tems j &  en fuite aux Em- 
pereurs, pour être ajfocié3  
aux mimnprivjUjts*



3 3 *  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s , 
ges de Drufus, elle s’en rappelloit le 
iouvenir ôc l’image en tous lieux, elle 
îparloit de lui volontiers » &  écoutoit 

, avec fatisfaétion les éloges qu’on en 
faifoit. Livie' avoit du courage ôc de ' 
l ’élévation , & fa douleur fut ailîiré- 
rnenr plus raifonnable que celle d’O éh-f 
■ vie. ■ l

an, k. 7+4* La mort de Mécène, fous les Con- l 
M̂ortde'Mé- fais Afinius GalluS Ôc Marcius Cenfori- í 

cinc,Son eré- mis, fut un nouveau fujet d’affliéfcion r 
chu.il0 t ^  pour Augufte. Quoique la faveur de 

fiit, i. l v * cet ancien confident &  Mini fixe fût un : 
peu déchue dans les derniers tems, Au- ; 
gufte fe connoifíbit trop en mérite, 8c 
ïe piquoit d’une fidélité trop confiante ; 
en amitié, pour ne pas regretter l’aide , 
&  le compagnon de toutes iès grandes | 
entreprises. C ’eft ce qu’il témoigna bien | 
cinq ans après, lorfqu’ayanr enfin con-1 
nu les déibrdres de fa fille Julie , & ¡ 
s’étant porté dans un premier mouve- | 
ment d’indignation à les rendre publics, | 
il s’en repentit après coup. Sentant trop ! 
tard tout.le tort qu’il s’étoit fait en dé- f 
criant ià fille, & en dévoilant au grand | 
jour l’opprobre de iàm aiion,“ a AhQ 
s» dit-il, jeji’aurois pas fait cette faute y j

.. ‘ îj
a Horum nihil mihiac- I aut Mecenas vixîuct, to* g 

JàHkt ) ü aut Agti^pa I de 3enef. VI, î u
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fi Agrippa ou Mécéne eufiènt vécu.»» ahi &. 744; 
On attribue le rcfroidiilèmenr entre Av* i* c> f* 

jAugufte & Mécène à une cauiè bien 
fthonteufe pour ce grand Empereur » 

c’eft-à-dire, à iès amours criminels avec 
pTérentia femme de fon Miniftre. Ce 
qui me laide quelque douce fur ce point, 
ic eft le iîlencc de Tacite , qui parlant 
<de la décadence du crédit de Mécéne , v 
.va en chercher la caufe dansa une forte 
¿¡de fatalité, ou dans le dégoût qui prend 
Itnfin fott le Maître , lorfqu’il a tout 
donné , foit le Miniftre , îoriqu’il ne 
lui refte rien à acquérir. Si Tacite eue 
.cru vrais les bruits de l’intrigue entre 
aAuguftc &  Térentia, adûrémem il ne 
Jes auroit pas omis. Peut-être Dion a- 
;„t-il ajouté trop de foi à des difeours 
.»populaires, -
$L II eft vrai que Mécéne fut toute la sm /bible 

vie le jouet de fa paffion pour Teren- 
|tia, femme càpricieuiê & fanraique, »
iqui par fon humeur difficile lui donnoit 
ides chagrins perpétuels , avec laquelle 
vil fe brouilloit &  iè racommodoit tous 
.les jours, la répudiant dans un moment,
■ Ôc la reprenant dans l’autre : enforte

i i¿■'Vf1?

• Ÿiïmi

a Fato potûntiæ ratà 
:;Îèmpiternæ : an iatias ca* 

rit * aut illo$ > .quuni om* 
ia cnbuctuüt i aut Bios,

qnum jam nihil reliquuq* 
ciè quod cupiant, T*e* 

UI. 0̂«
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/•». R. 744. qu’ila fe maria mille fois, dit Sénéque  ̂
Av. J. -c/ s. payant jamais eu qu’une feule femme.

Ces tracaiferies continuelles pre- 
noient fur la fanté d‘un homme né dé
licat, &  qui par un genre de vie moii 
Sc efféminé avoit encore augmenté la 
délicarefïe naturelle de ion tempéra- 

Stn. it ir*. ' lent. Il ne dormoit point, Sc pour ap- 
peller le fommeil fugitif, il n’efl: point 
d’expédient qu’il ne mît en ufage. Il re- 
couroit au vin : il fe proeuroit ou le 
murmure d’uue caicade, ou des con
certs établis dans un appartement éloi
gné de celui où il couchoit, afin que le 
bruit harmonieux des inftrumens adou
ci par le lointain ne portât à ion oreille 
qu’un ièntiment flatteur capable de l’en
dormir agréablement. Tout étoit inu
tile : Sc le trouble intérieur de reiprit 
arrêtoit l’effet de tous ces iècours étran
gers & préparés à grands frais, 

iià molleiïè, Telle étoit la foibleiïc de ce grand 
génie , plein de vigueur pour les 
affaires , Sc moû jufqu a un excès in
croyable dans fa conduite perfbnnelle 

fa.ep. f i  4. Sc domeffique. Il ne s’en cachok nulle
ment-, au contraire il faifoit trophée de 
fa molleiïè, Sc bravoit iur ce point les

a Qui uxorem millics duxit, quum unam kabuerif,
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yeux 8c le jugement du public. Jamais Ax. R- 7*4  
de ceinture : 8c lors même qu’en l’ab- Av' *’ C‘ 8* 
fence d’Augufte il rempliifoit les fou- 
étions de chef &  de commandant fu- 
prême, l’officier chargé de lui deman
der le mot, le trouvoit en tunique do
tante qui lui tomboit fur les talons,
Dans les lieux 8c dans les terns qui exi
gent le plus de décence, dans les alîem- 
blées, lur la tribune aux harangues, il 
paroilfoit la tête couverte d’une eipéce 
de capuce, qui des deux côtés lailfoit 
voir les oreilles. Pendant les horreurs 
des guerres civiles, au milieu de la ville 
en trouble &  des citoyens armés, le 
cortège de Mécéne étoient deux Eunu
ques marchant à çôté de lui. . .

Cette molLeflè de mœurs avoit paifé, Son ftyle 
comme il eft inévitable, dans ion ftyle.fs£te'
On avoit, du tems de Sénéque , plu
sieurs ouvrages de lui en proie &  en 
vers. Partout on reconnoiilbit un eipric 
né pour le grand &  pour le beau, mais 
gâté par un goût que les délices & les 
voluptés avoient dépravé 8c corrom
pu. Des tours recherchés, une ilruéturc 
choquante de mots bizarrement aflèm- 
blés, une affectation viiîble de s’écar
ter des façons de parler communes 8c 
iiapurelles, des chutes ménagées, nojj
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ah. r. 744. avec une harmonie qui plue à roreille, 
Av, j. c. *- niais avec des diiïonances qui i’étour- 

dillènt &  l’étonnaflènt.
vers, où il Les fentimens généreux &  élevés i 

ÎmSccü!} qui font la principale beauté de tout ce 
de la vie. qoe l’on écrit, ne compatiflent point

avec un ftyle pareil. Auflî pouvons- 
nous juger qu’ils ne dominoient pas 
dans les ouvrages de Mécéne *. &  fans 
être forcené pour le iîiicide, comme 

i»'. l’étoit Sénéque, je penfe qu’on ne peut 
fe diipenfer de juger avec lui digne de 
mépris l’amour de la vie exprimé auflî 
énergiquement, que nous le trouvons 
dans ces vers de Mécéne traduits par 
la Fontaine.

. . . .  » Qu’on me rende impotent» 
¿. m Cul de jatte , goûteux , manchot : pourvu

qu’en fomme
»Je vive , c’eft aflez : je fuis plus que cor.« 

tent. »
L’original eft encore plus fort :

Debilem s. fkeitt tftitnu .
Eebilem peds > cox4 ,

" a Vàiti la tradufêion lit* 
thaïe du Latin, « je 

fois efiropü de la main, 
^ du pied , de la ctttfie , 
vque je perte fur le dos 
toune bojfe bideufi , que 
to wtv dents fie n t ébran $ 

U  es f&  ne tonnent plus

» à  rien » tant q u e  l a  
a ï  me refie , je  f u s  content* 
*> êjuand meme je  f in i*  
to en croix, fintenu fu r ut% 
» bois aigu &  perçant,quff 
»  je vi y# ; , w jlà  nom  
* VÆU*,
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Tuber adjftte gibberum $ 
Lúbricos quate dénies ,
Vtia dum fuperefl y b ene efî* 
Hune ?ntbi > vel acutA 
Si fedeam cruce y fttftine*

An. .■ &,J.;Cv ï .
m.

Ce (ont là de grands travers : mais 
quiconque connôît lès hommes, ne 
peut ignorer qu’ils fout pleins d’jncon- 
féqucnces , 6c qu’ils favent allier des 
foibles dignes de pitié avec les talens 
qui méritent le plus d’admiration. Mé~ scsbcnus 
cène, malgré tant de traits défectueuxenclr01ts‘
Sc blâmables , dans fon caraétére &  
dans fa conduite , fut néantmoins un 
puiifant génie s un grand Miniftre, 8c, 
plus que cela , un ami fidèle ' de fon , 
Prince j à qui il parioit avec une entière 
libercé 3 ne craignant pas de lui préfen- 
ter quelquefois des vérités facheuiès.
Son amour pour les Lettres , &  la pro- 
jteélion déclarée quil accorda à ceux, 
qui s’y diftinguoient, lui ont attiré dans 
tous les fiécles les louanges des favoris 
des Mufes. Mais ce qui doit furtou.t lui 
concilier Teilime &  même l’affeétion » 
c’eft qu’il fpt doux 6c humain , qu’il 
n’abuia jamais de la puîiTance ty ramai- 
que dont il fut le dépofitaire pendant 
plufieurs annçes , que dans un fiéele 

Tome I, P
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A», it. Tanguinaire il nàimà pbmt léfang, 3c 
'Ay. h G* 8- que Auvent 'il àrrêca jiâr de fàges 8c 

vives remontrances le penchant qu’Au- 
gufte avoit dans fa jenneiïè à la cruau- 

ï ï4- té. C’eft mauvaiiè humeur à Sénéque 
de lui avoir refuie les éloges qu’il mé- 

1 rite fur ce point , &  d’avoir, par une
interprétation maligne, traitéa fa dou* 
ceur de foibîeiÎè , 3c prétendu qu’il 
étoit mou Se non pas humain. Mécéne 
fut une tête forte : & fi un cœur géné
reux 3c bienfaiiant ne l’eût détourné 
des partis extrêmes, il avoit tout ce qui 
efi néceiïàire pour les porter aux plus 
terribles conféquences.

Bains Dion le fait auteur des premiers bains 
Îisatamîuf chauds qui aient été conilruits dans 
Ojieitiues-uns Rome : &c cette délicateiîe inconnue 
¿1 Z  a« a" -aux anciens Romains convient fort bien 
iréviarions de (i la molleiîè de la vie de Mécéne. Une 

autre invention plus eftimable dont 
ce même Hiftorien lui fait honneur, cil 
celle des lignes abrégés , que lès An
ciens appelloient nota, &  à l’aide def 
quels ils écrivoient auiii vite qu’il eft 
poflîbîe de parler ; enforte que les dis
cours des Orateqrs pouvotent être fidé- 

: lernent recueillis à me (lire qu’ils ior- 
roient de leur bouche. La plupart re*

a Apparcc mollem fuifle > non inkenî.
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gardent Tiron affranchi de Cicef'dâ^ :
comme -inventent de cet utile 8c ingé^Â " c ‘C>
mieux fecret. Peut-être Mécéne , 014' 
même quelquun de Tes affranchis per* 
feétionna-t-il ce que Tiron avoit trou- : 
vé le premier.

Mécéne par ion Teftament inftitua Son Tefta- 
Augufte ion héritier, &  le rendit l’a r-™ ^ ™ ^  
titre des legs qu i! faifoit à les amis. Il Horace à Au- 
eft bien glorieux pour Horace d’avoir suftî’ - 
cté recommandé a l'Empereur par le 
teftament d’un homme iî illuftre en ces 
propres rennes : ce a Souvenez - vous 
» d’Horace , comme de moi-même. »
Les grands Seigneurs traitoient alors 
les gens de lettres d’un mérite éminent 
furie pied d’amis. Ils leur en permet* 
toient le langage, comme il paroît par 
les Po’éiîes d’Horace j 8c ils l’em- 
ployoient à leur égard.

L’Empereur lui-même ne croyoit pas Bonté 
fe dégrader en fe familiarifant pareille- ^ Cpout 
ment avec Horace, qui eii effet au ta- Poëw.
■ lent de la Poëiïe joignoit toute la fineiïe 
8c toute la délicate île néceiîàires pour 
le commerce des Grands. Augufte ba- 
dinoit avec lui par lettres,prefque com
me avec un égal. Il lui avoit offert ce 
que nous appellerions la charge de Sé-

æ Houtii Flacdjuc mei, meaior cfto* vit4Ur%
Pij
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■ ¿m. &■  744. cretaîre de fes eomraandemens avec fa 
M  !• c. «- râble : 8c Horace ; infiniment jaloux de 

là liberté j l’ayant refuiee, l’Empereur 
ne lui en ligue pas plus mauvais gré \8c 
il lui ceri voit quelque tems après : « Sep- 
as timius vous dira de quelle manière je 
« lui ai parlé de vous. Car 3 fi vous avez 
* été alTez fier pour dédaigner mon 

: ai amitié, ce n’eft pas à dire que je me
„ pique de fierté à votre égard. 33 

Sur ce qu’Horace ne lui avoit adrefifé 
aucune de fies pièces de Poëfie, il lui fit 
des plaintes tout-à-fait obligeantes, 8c 
toujours dans le même ftyle de familia
rité badine, « Sachez b, lui difoit-il > 
»3 que je fuis en colère contre vous, de 
p. ce que ce n’eft pas avec moi que vous 
« couveriez dans la plupart de vos ou- 
» v rages. Avez-vous peur qu’il ne vous 
» Toit honteux chez la poftérité, de pâ

- , 1 ?5 roître avoir été de mçs amis 3 33 Et ce
fut en conféquence de ce reproche 
qu’Horace compofa Sc lui adreflà fa 
première Epître du fécond Livre.

Mort d’Ho* J’ai crû ces détails touchant Horace

: a Ncque fl tu fuperbus 
amiduam nofttain fpre- 
VifK * ideò nos qtio*
que dyâvznptjtpayÿ.itsy* 

vit* 'H or*
t i p i c i  tibi fa to  ;

quòd non in pïerîfqu«, . ,  
fort pris mecum poritfira ûm 
loquaris. An veceris ne 
apud polietos tibi infamq 
iit, quòd videatis fani^
li aris nobis effe î
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d’autant mieux placés ici, que je 
rai plus occafion de parler de lui. Il Av,3‘ '®* *’ 
mourut la même année que Mécénç,
& , félon * l’opinion la mieux fondée, * c'tfi isfen• 
quelque tems avant cet illuftre ami, 
comme il l’avoit fouhaitè f. Le mot qui/* vi>! 
le regarde dans le teilament de Mécène, Hork 
prouve feulement que ce teftament étoie11- lZ‘ 
tait avant la mort d’Horace, & que le 
Teftateur ne voulut pas prendre la peine 
de le changer» Horace fut enlevé pat- 
une maladie foudaine , & fi violente 
quelle ne lui permit pas de faire de 
teftamenr. Il n’eut que le tems de dire 
de vive voix qu’il nommoit Augüfte 
fon héritier.

Il ne me refte plus d’autre événement orJ» du da»,, 

de l’an 7 4 4  de Rome à raconter, que y - ; ' 181 

le rétablifièment de l’ordre que Céfar Solin* C. U 
avoit introduit dans le Calendrier , & ^
quiavoit été gâté par l’ignorance des 
Pontifes. Car au lieu que l’intercala  ̂
tion du jour BiiTextil ne doit fe faire 
qu’après quatre années révolues, & à 
la cinquième commençante, les Ponti
fes l’avoient faite au commencement de 
chaque quatrième année : de forte que 
fur l’efpace de trenre-fix ans dont l’an 
7 4 2 eftle dernier,ilsavoient inféré douze
jours au lieu de neuf. L’erreur ayant.

P üj
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4 ». r. 7 4 4 * été reconnue, Augufte y apporta le re-* 
A*,‘ J' c s* médc, en ordonnant qu’on laiiTeroit 

paiTer douze ans pleins à compter de- 
, ■ puis l’an 7 4 j * , qui avoir été Biflèxtil̂  
;; £ans intercalation. Par là fè trouvèrent 

mangés les trois jours ajoutés de trop , 
¿¿la réforme de Céfàr procéda en ré- 
çrle, à recommencer à l’année 7 5  9- qui 
fut la première Biflexrile depuis l’inter
ruption j\ Pour prévenir un nouveau 
dérangement femblable au premier , 
Augufte fit graver tout l’ordre du Ca
lendrier fur une table de bronze.

'An. r. 74?. Tx. C laudius  N ero II. 
av. J. c. 7. ç N> C a i p u r n i u s  P ISO.
Tibère triom- 
|he, Dit* Tibère en prenant pofleffion de fom

« ■

* L'an 743 de T{ame 
était U trente feptiéme de* 
puis U reformation du Ca~ 
lendrier , ce toit, au 
mois de février de cette 
année que tombait > fu i ■*. 
'vant le calcul Vicieux des 
Pontifes,) la douzième in
tercalation. i l  fallut dùuz>e 
ans pleins pour manger les 
trois jours fuperfus.i 
infuite quatre ans pour 
donner lieu à une nouvelle 
intercalation * qui tombe 
ainf fur Van 7 ï % 

t  CenforinUs , de die 
Natali , ç. u  , Dion , &  
Suétone* ‘appartint à cette
mnh 744 du ums du

rérabliffement du Calen* 
drier le changement de, 
nom du mois Sextilis en 
Aüguftus , que f  ai fa it de 
vingt ans plus ancien, J 'a i 
fu tv ile  témoignage d el'E *  
p¡tome de Tite-Live * que' 
je  regarde comme celui 4* 
Tite-Live lui-même. On 
peut concilier ces differen
tes autorités , en fuppofiant 
avec Freinshemîusi que U 
nouveau nom n'avoit pats 
encore bien pris racine > ni 
entièrement fiupplanté Van*- 
gien ; &. que cette Annéâ: 
tü?i fit une nouvelle ordou* 
nance pour en établir jjflit 
dmwt Vvfagt*
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fécond Confitlat, triompha le même An- 
jour , comme avoient fait avant lui • 
Marius &  L. Antonius. Peu de rems 
après il partit pour la Germanie , 
où l’on craigtioit quelques mouve- 
mens. Mais il ne s’y paiïà rien de mé
morable.

Il y eut cette année ,des jeux votifs 
en action de grâces de l’heureux retour 
d’Augufte ; des jeux funèbres en l ’iion- 
neur d’Agrippa. Je m’arrête peu fut ces 
fortes de petits objets,;

Cette même année fut achevé un 
grand &  vafte édifice > le plus grand ,  
félon Dion , qui ait ;jamais été renfer
mé fous un feul toit. : enforte que ce 
toit s’étant dégradé de détruit p a rv é -  ' 
rufté, perfonue ne put le rétablir, Se 
du tems de cet Hiftorien il étoic tour 
ouvert. Get édifice, que l’on nommok 
JDiribitorhün , avoit été commencé par 
Agrippa, Ôç fut achevé par Auguite. 
L’ufage n’en elt pas.bien connu, peut- 
être parce ; qu’il n’en avoir aucun de* 
marqué s &  qu’ilï était deilinê à fup-* 
pléer dans les fortes chaleurs, ou dans 
les tems de froid &  de pluie, aux lieux 
ordinaires des grandes aiTemblées, qut 
éioientdécouverts,.



Av. L Ĉ e\ D. L^elius B a l b ü s .
C. A N T X S T I U S y  £ T U S.

Commence* LëS fils d’Allguftc. 6h : Croiflatlt lui •
v̂ l'one !ie*é* caufoient-tm plaiiîr qui çômmençoit à
cajus îc Lu- erre mêlé de quelque inquiétude. C5é-
adïffed-Au! coitPour llli im g rand i'u)ct.ie joie.qîïe&uite. de voir fe fortifier les appuis de fa mai- 

ion & de la puiflànce. s Mais ces jeunes 
Princes*, nés dans la grandeur , qui 
n’avoiem jamais vû le Gouvernement 
ancien, ni l’égalité Républicaine, d’ail
leurs environnés dans doute d’un grand 
xiombre de flatteurs, ne prenoient point 
les fentimens de douceur & de modé
ration que leur aûroit fouhaités Au- 
gufte.: La mollelïè , le fafte1, l’orgueil, 
les enÿvroient déjà -: & les honneurs 
que leur Empereur & péréadoptifleiir 
accordait, ne fuflifoient pas à leur am
bition naiflànte.

Il avait deux ans auparavant diilti- 
bué des'gratifications aux Légions de 
-Germanie au nom de C. Céfar l’aîné 
de ïès;filsij'qui pour lors âge de douze 
ans faifoit fa première campagne ious

344 H i s t o i Rb ïîès -Em î e r e ü ï l s .-

i * Je les appelle ainfi , 
four me conformer à notre 
ufage j  ^  far une levers

anticipation* Car en Us 
verra bientôt déclarhVÛrii 
ces de la jcuneiTe*
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Tibère. L’année flnvante il l’avoic fait A», 
prélider aux jeux en l’ablènce du même Ay' 
Tibère , retourné en Germanie. Son; 
intention étoit de commencer ainfi à le 
montrer, &  à attirer fur lui les regards 
des citoyens 8c des foldats ; de le faire 
avancer par degrés ; en un mot de con
duire le plan de fon élévation avec tant 
d’adreife, que d’une part il le mît fur 
les voies des honneurs fuprêmes , &  
que de l’autre il évitât, foit de fe faire 
acculer lui-même de précipitation» foie 
de trop enfler ce jeune courage.

L’audace de Caius Célàr &  de Lu
cius fon frère étoit déjà fl grande, qu’ils 
ne purent fouffrir ces délais. Cette an- 
née 746. Lucius, qui n’avoit pas en
core onze ans accomplis, vint de lui- 
même au Théâtre provoquer les applau- 
diiTernens des Grands &  de la multitu
de , qui y étoient ailemblés pour des 
jeux -, 8c devenu plus hardi par le fuc- 
cès de ion enrreprife , il ola folliciter 
le Confulat pour fon frère âgé de qua- , 
torze ans, &  portant encore la robe de ' 
l’enfance, Augufte en témoigna beau
coup d’indignation , plus encore qu’il 
n’en avoit réellement. " Aux Dieux ne 
»? plaife, s’écria-t-il, que la République 
fi fe trouve jamais dans une nécemté

P v
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'Ak. R. 74«-.s> pareille à  celle o u  je l’ai vue dans ma?
4r. J. c. jeunefl¿ 9 &  qu’elle (bit obligée de fê 

» donner un Confiti au deflous de vingt 
„  ans ! » Parole pleine d’artifice de de 
diifiniulation , par laquelle en meme 
teins qu’il condamnoit la témérité de 
ces enfans, il faifoic connoîtrele deflein 
qu’il avoit pris de n’attendre que l’âge 
de vingt ans pour les faire Confuís. Le 
peuple fitinftance. Mais Augnile après- 
s’êtrc fuffifamment déclaré fe referma,. 
âc répondit par une maxime fé vére- 
» Pour poflèder cette grande chargej 

dit-il, il faut être en état de ne plus 
faire de fautes foi-même , &  de ré- 

33 filler aux défîrs inquiets de la multi- 
33 tude. 33 11 tint donc ferme par rapport 
an Confidar : mais il accorda à Caius-

înnript.ap une place de Pontife ,ie  droit d’affifter 
P-5A. ad. an. au s<inat; a &  de prendre rang parmi les-

Sénateurs, fait aux ipeétacles, foie dans 
'Tibère déco« }es repas pUplics. En même tems, coin-

de lâ puillaji* sfi a t \ »
en Tribu ni. me su eut voulu montrer a ce jeune 

re* Prince un rival qui le tînt en refpeét » IL 
Wia M'décora Tibère de la püiilànce Tribu- 

nirienne pour cinq ans, &  lui donna la 
commiffion d’aller pacifier les troubles, 
qui naifibient en-Arménie- 
, C^te conduite mitoyenne produifît: 
l ’effet qui en eft la fuiteordinaire* Atfe
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gufte mécontenta tout à la fois fou fils 
&-fon gendre.' Caius fut piqué de voir '• 
qu on lui oppofât Tibère : 6c celui-ci  ̂' 
qui avoir la vue très perçante, comprit 
parfaitement qu’il n’étoit qu’un phau- 
tome dont on vouloir faire peur à uiv 
enfant ; Sc qu’il ne manqueroit pas de 
recevoir ion congé, dès que Caiu;s tui-r 
roit atteint, l’âge qu’AuguÎle attendoit.- 
ïl eft probable même qu’il regarda lai 
commifîion d’aller en Arménie com-? 
me un honnête éxil : & il réfolut de.’ 
s’exiler tout de bon j & demanda fubi— 
cernent la permiiîion de fe retirer..Peut-
être un autre motif influa-t-il encore
dans la réfolution ;.je veux dire, les de— 
réglemecs de fia femme Julie , qu’il ne 
pouvoir ni ioufFrir ni empêcher. Mars, 
la principale & la vjtaie cauièeft. fans’ 
doute celle que j’ai marquée dabord 
la même qui avoir déterminé autrefois 
Agrippa, à iè rptirçi: à :Mityléne,. locfi- 
qu’il vit l’élévation de Marcellus,. • 

Augufte fut également furpris Sc. or- 
fenfé de cette brufque incartade, qui’. 
mettoit à. découvert lè jeu de là politi
que , 6c qui le priv oit.d’un appui dont 
jl croyoit avoir befôin au moins pour 
un rems. Il n’eft'point d’effort qu’il ne 
ienrât.pqur, déjto-urflçr; Tibéfe. de fiĉ ,

P vj
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$4$  Hi-sto ire  » es Em pereurs . 
deiîein : d’autant plus que les taiions 
qu’employoit celui-d étaient vifible- 
ment des prétextes. Dans la force de 
Page, plein de vigueur & de fante , il 
alléguoit le déiîr au repos, & le dégoût 
des honneurs & de la vie publique. Au- 
gufte infitta donc, juiqu’à le plaindre 
en plein Sénat que fon beau-fils & fon 
gendre l’abandonnoit. Livie s’abaiila 
aux prières 6c aux plus humbles iupplt- 
cations. MaisTibère avoir toute l’opi
niâtreté héréditaire dans la maifon des 
Claudes.il demeura'inflexible , 6c pour 
extorquer la permiffion qu’on lui refti- 
foit, il s’abftint même de manger pen
dant quatre jours. Alors enfin Augnile 
conientit à fon départ : & fur le champ 
Tibère laiflant à Rome fa femme Se fon 
fils , s’en- alla à Oftie , accompagné 
d’un afîèz grand nombre de perionnes 
qui le- reconduifoient par honneur, & 
■auxquelles il ne dit pas un iêul mot de 
politeflè. ■ ■’ ■■■■-

Il s’embarqua en routé diligence. Ce
pendant lorfquil côtoyoit la Campa
nie , furia nouvelle d’une légère incom
modité fur-venue à Augufte, il rallentit 
la vivacité de facourfe. Mais ayant été 
averti que fes délais étoient très mal 

! pris, il fe-hâta de s’éloigner avec tant;



À V é V S T E J L I v. Iï. ,
3 e précipitation, que les mauvais tems’ 
mêmes ne purent l'arrêter , 6c que Av,‘ J: c  ^ 
ne fut pas tans quelque rifque qu’il ar
riva à Rhodes » dont le féjour lui avoit 
autrefois paru agréable , lorfqu'il y 
paifoit en revenant de l’Arménie. Il eut 
tout le tems de le repentir du parti qu’il 
avoit pris avec tant de vivacité ; 8c de 
s’ennuyer dans fa retraite , qui fut de 
fept ans entiers.

Imp. C . Juxius C æsak O ctavïanus

A ugustus XII. Av.'j"'c?ï
L. C o r n é l i u s  S u l l a .

Augufte fèmbloit avoir renoncé au1 camscéias 
Confulat, qui lui avoit été offert plu- ¡ ^ ç la tobe 
fieurs fois, &  quai avoit conftamment dîù. ' 
refuie. Après un intervalle de dix-fept iSStmt' 
ans, il voulut s’en décorer de nouveau, 
non pour lui-même, mais pour fon fils 
Caius 3 qui entrant alors dans fa quin
ziéme année , alloit prendre la robe 
virile.

C ’étoit une cérémonie qui iè faiioit 
avec beaucoup d’éclat chez les Ro
mains. Le père accompagné des parenS 
&  des amis de fit maifon menoit fon 
fils au Capitole , pour y faire hom
mage aux Dieux des prémices du plus 
bel âge de la vie humaine. De là le
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tn. R. 747'Jeune homme , ayant pris la robe unie; 
,Av. J. c. i - |  au i j e i l  c je  la robe bordée de pourpre,  

croit conduit avec le même cortège à 
la place pnblique , comme pour être 
initié à l’adminiftration des affaires foie 
publiques ibit particulières , auxquelles 
:l acquéroit en ce moment le droit de 
prendre part,

Auguffe ayant à faire cette cérémo
nie pour l’aine de fes fils, crut qu’il en 
augmenteroit la pompe , s’il la fiai foie 
étant Confuí. Le Confulat avoir encore 
aiïèz de luffre pour ajouter, non de fil; 
puiffànce, mais une forte de iplendeur, 
a la dignité Impériale.

il eft défigné Dès que Caius eut pris la robe virile s
çetüetiucdê Ie Sénat &  le peuple le défignérent. 
frincc de la Conful pour entrer en charge dans cinq 
jeune s, ans. jes Chevaliers Romains , en lui 

faifant donde lances d’argent, lui dé
férèrent le titre nouveau &  inoni ju s
qu'alors de P r i n c e s  d e  l a  J e u n e s s e , .  

Âuguilea affèéla de paraître ne iê prê
ter qu’avec répugnance à ces hon
neurs prématurés : mais au fond il: 
n’avoit rien défirc avec plus d’ar
deur, Voilà tout ce que nous fournit

a Caium &  L ucium,. » 
Principes Jnventutïs ap- 

dslliaôri-Coniu*

le s , {pede recufantíí fía- 
grantiÆmè €upivetat<J¿ík
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de faits le douzième Conililat d’Au-
gufte. m . j. c. f.

Mais iî pendant cette année l!Hi- 
ftoire Romaine eft ftérile ,r celle de la Us 
Religion eit bien riche, &  elle nous 
offre le plus grand événement qui fut 
jamais -, la naifîance * du Libérateur 
promis au genre humain, &  attendu- 
depuis quatre mille ans , du Fils de 
Dieu r qui vient réparer notre nature 
en la prenant lui-même, 8c nous ren
dre le droit à la félicité éternelle. Au- 
gufte concourut fans le iàvoir à l’éxécu- 
tion des décrets de la miféricorde divi
ne fur les hommes, par le dénombre
ment qu’il avoit ordonné trois ans au
paravant , 8c qui s’éxécutoit en Judée, 
au rems-de la naifîance de Jéiùs-Chriftj. 
arrivée le a 5 Décembre de cette année,.
Quirinus,. nommé dans S. Luc à l’occa- 
iionde ce dénombrement , eft P. Sul- 
picius Quirinius, qui avoit été Confiai1 
Fan de Rome 740. perfonnage illuftre, 
dont nous aurons encore lieu de fairc- 
mention dans la fuite.

* P a l déjà averti que 
félon Us plus habiles Chre- 
mlvgiftes la naijfante de 
J . C. précède de quatre ans 
l'Erc Chrétienne dent nous
mas fervw* tfwr fwt

pins grandes exaBuade *
foôferverai encore qu'afà; 
lieu de datter les années* 
de J . C. du l  S Décembre * 
Cttf&ge efl de ne les datter -

dn 1 Ja n vier fmva»u
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L . P a s s i ê n u s  R ü ï ü s .

Mûtt d'Hê- L’année qui eue pour Confuís Sabi- 
* nus 8c Paffiénus n’eft mémorable que 

par la mort d’Hérode, qui après avoir 
verfé le fang de fa femme 8c de trois 
de íes fils , ayant couronné tous fes cri
mes par le deifein horrible qu’il forma 
de tuer le Mefiîe qui venoit de naître 3 
expira enfin au milieu des douleurs 
cruelles d’une maladie oùparoiftoit vifi- 

.hfoh.Antitj. blement le doigt de Dieu. On peut voir 
xvirf'é£ % d»lns l’Hiftorien Joféphe le dérail des 
e.Jud.t. fcénes tragiques dont ce Prince inhu

main remplit fa niaifon , &  qui firent 
Macrti/. s*t. dire a Augufte 3 qu’il valoir mieux être 
‘ le pourceau d’Hérode que fon fils. Par

fon Teftament, qui ne devoit avoir lieu 
qu’autant qu’il feroit ratifié par l’Em
pereur 3 il partagea iès Etats entre les 
trois fils qui lui reftoient, laiftànt à Ar- 
«hélaiis la Judée, l’Idumée, 8c la Sa- 
marie •, à Philippe laTrachonite , 8c 
quelques autres petits pays y à Hérode 
Antipas la Galilée âc la Pérée. Augufte 
confirma ces diipofirions , fi ce n’eft 
qu’il refufa à Archélaüs le titre de Roi, 
dont avoir joui fon père , 8c voulut 
qu’il le contentât de celui $ Ethnarque ̂
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mot Grec, qui lignifie Prince dune 74S4
• 1 0 Av. J. c. v

L’Hiftoire Romaine toujours ftérile, 
parrie par une fuite de la paix profon
de qui re'gnoit alors dans l'Univers , 
partie par défaut de monumens, ne 
nous préiènte pour l’année iuivante que 
les noms des Confuls Lentulus &  Mef- 
falinus.

L. C o r n é l i u s  L e n t u l u s . An. r. 74̂ ' 
M- V a LERIUS M esSALINUS. Av. 3.C. J*

Le fécond de ces deux Coniiils nous 
ePc mieux connu que le premier. Il étoit 
fils de l’Orateur Meifala, Ôc confervoir,

lÀnfk

quence de ion père.

félon le témoignage de Tacite , une Tae. 
image &  quelques veftiges de le lo -111 ‘ 3*‘

Imp. C. Julius C æsar O ctavlanus ^ 7̂ ©, 
Augustos XIII. Av. J. c. x.

C. Ç a n i n i u s  G a l l u s .

Augufte traito.it iès deux fils adop- Luc i s ĉ at
'C r  • / , - . / » •  r  T r  prendía robetirs avec une païraite égalité. Ainii Lu- virile, & re
clus le plus jeune des deux étant par- s0lt les mâ'

„  \ L  \ f  c , . r  1 mes honneurs
venu a i age ou ion rrére avoir pris la que fon frère, 

robe virile, l’Empereur r enouvella pour Dll>
I • . . .  L  . -  . 1 >lui tout ce quil avoir fait pour Caïus.
II fe revêtit du Conlulat , qui fut fon 
treiziéme &  dernif r , afin delui donner
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554 H isto ire  des Empereurs, 
avec plus de majefté la robe virile. If 

Av. j, c. a. fouffcjt s ou plutôt il fit en forte qu’on 
lui déférât les mêmes honneurs donr 
fon frère jouïiToit, & fpécialement le 
titre de Prince de la Jeuneflè, 8c la dé- 
fignation au Confulat pour lexercer 
cinq ans après. Il multiplioit ainfi les 
appuis, peut-être afin qu’ils fe fer vident 
mutuellement de contrepoids, &iure- 
menrdansla vue de trouver une rei- 
iource en l’un, fi l’autre lui manquoit. 

jiux st rpec- Les diftributions de bled 8c d’argent,. 
»ac!«. jes f̂ ces Jeç jeux, les fpeétaclesj.écoienr,

• i) ■ , /* / icomme je 1 ai obierve, les amorces par 
Jeiquels A lignite s’atrachoic le Peuple*. 
U mit en ufage cette année tous ces- 
différens moyens, dans l’expofition defL 
quels le Lecteur me diipenfè aiiement 
d’entrer. Je ne crois pas néantmoîns de
voir omettre deux traits- d’une fingula- 
rité 8c d’une magnificence remarqua
bles. A lignite ayant fait remplir d’eau. 
le Cirque Flaminien, y donna en ipedta- 
cle trente-fix crocodiles vivans , qui 
furent tués par des hommes accoutu
més à combattre contre ces animaux. 
Il préfènta aulîî à la multitude ime ima
ge d'un combat naval, dans un baflïn 

£<$k lAncyr, qu’il avoit fait crenfer à ce defïèin , 8c 
auquel il donna dix-huit cens pieds da
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long fur deux cens de large , enforte 
que plus de trente vailTeaux de guerre 
purent y manœuvrer , &  y exécuter 
tous les mouvemens d’une bataille» 

Augufte établit cette même année 
ceux Commandans des cohortes Préto
riennes , tirés de l’ordre des Chevaliers. 
Ces cohortes, deftinées à la garde de 
l’Empereur , formoient alors un corps 
nombreux. Il y en avoir neuf, ou même 
dix, &  chacune étoit de mille foldats 
choifîs avec foin, &  levés dans les pays 
les plus voifins de Rom e, dans l’Etru- 
rie, dans l’Ombrie , dans le Latium». 
Elles n’avoient point eu jufques-là de 
chef commun diftingué de l’Empereur 
même &  elles étoient commandées, 
par leurs Préfets particuliers, qui rece- 
voient directement l’ordre du Prince. 
Augufte compta apparemment fe foula- 
ger, en leur donnant des Commandans 
Généraux , fur qui il pût fe repofer des 
détails. Il les prit dans l’ordre des Che
valiers , plutôt que dans le Sénat, fans 
doute par des raifons de politique, 8c 
pour ne pas confier un commandement 
de cette importance à des perfonnes 
déjà publiantes par elles-mêmes ; &  il 
en créa deux, afin que l’un fervk «à l'au
tre de furveillant» Ce qu’il avoit prcv%

An. R.
Àv. J. C, iv

EtabliHemenî
de deux Com* 
mandans des 
Gardes Piéton 
tiennes»

D10.
Tas.

VJ. J.

Dlot l  IÎL  
in Qrat*. M&+ 
ctn*
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an, r. 7 y ». &: voulu prévenir , arriva. Ces com- :■ 
An J, c . %. mallc|ans 5 a(ïèz peu confiée rés dans

l’origine, devinrent dans la fuite les 
premiers officiers de l’Empire, 8c fou- 
vent redoutables aux Empereurs.

Augufte ap- Tacite a dît dans ion ftyle Républi-
tlgkmens ‘de cain, que les a malheurs domeftiques 
fe fille Julie. d’Angufte ont vangé la République dit

trop heureux afcendant qu’il avoir pris 
fur elle. C’eft en l’année dont j’écris ici 
l’hiftoire, que ce s malheurs commen
cèrent à éclater, 8c que ce Prince tout

probre à la face de l’Univers par 
honteux déréglemens de fa hile Julie, 
qu’il avoit ignorés juiqu’aiors.

Il ne s’attendoir à rien moins, le hant 
apparemment fur la bonne éducation

Snit. sAug. qu’il hù avoir donnée. Car il avoir pris 
** un très grand: foin de la bien élever,

prépofàntà fa conduite des iurveillantes 
fideles 8c verrueufès , qui ne la quit- 
toient point, & , ce qui paroîtra in
croyable dans nos mœurs, qui tenoient 
jour par jour un régître exact de tout 
ce que difoit 8c faifoit leur jeune éléve. 
Il l’avoir accoutumée à travailler en 
laine : ufage ancien chez les Dames R a-

a t  valida divo Au- | fortuna, ita dorai improÇs-
in Rcmpublicam I peu£\xittT*c>+dnn,îll, 2.4*

brillant: de g lo ire  fe vie couverte!5
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inaines ,  & qu’il conferva f i  curieufe- an. 

ment dans fa m aifon que la plupart Av* J* c- i> 
des habits qu’il pottoit avoient été h les ¡d . ¡ M .  73. 
par fa fille , fa femme , & fa iceur. Il 
apporta une extrême attention pour 
éloigner Julie de toute compagnie des 
gens du dehors" : jufques-là quayant 
içu qu’un jeune homme bienfait lui 
avoir rendu une vifite à Baies , il en écri
vit une lettre de reproches à ce jeune 
homme, le taxant d’indiferétion & de
peu de reièrve.

Le caraéfcére de Julie porté au vice 
& à la diilblution , fut pius fort que 
tous les foins paternels. Affranchie de 
la contrainte par l’âge & par le chan
gement d’état , dès lç tems de fon ma- MacnLSœi 
nage avec Agrippa, elle fe livra a tou- ' 
tes fortes de défordres : & elle continua 
d’autant pius librement le même genre 
de vie, lorfqu’ elle fut devenue époufè 
de Tibère, quelle le méprifoit comme r,,i* 
étant au deflous d’elle.

Ce qui me paroît bien remarquable,
,c’eft que cette Princeiïè , qui donna 
dans la débauche la plus outrée, avoir 
d’ailleurs des qualités eftimables : des 
grâces, dp la douepur, de la politeîle , 
l ’efprit orné par l’étude & la connoifi 
fancp des beaux Arts ; avantages deilfi

î 3»
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An. K. r ro,nés par leur nature à fervir & a embel- 
Av-, J. ç. î. vertu -, niais fujets trop fouvenc à 

devenir les attraits du vice.
Augufte fi bien inftruit de ce qui Te 

paiToit aux extrémités de l’Empire » 
ignora pendant très longtetns la mau- 
i-aife conduite de fa fille. Cependant la 
compagnie qu’il voyoit quelquefois au
tour d’elle, devoir lui faire naîrre des 
foupçons ; & l’on rapporte qu’un jour 
qu’il étoit au Théâtre , JLivie y étant 
entrée avêc tout ce que Rome avoit de 
pcr/bnnages plus graves & plus recom
mandables par leur vertu, & Julie avec 
un ras de petics-maîtres , l’Empereur 
écrivit fur le champ un mot d’avis qu’il 
firpaiïèr à fa fille, fur la différence de 
ces deux cortèges, & fur l’indécence 
de celui dont elle étoit environnée. Ses 
manières enjouées <k trop libres, l’af- 
feétarion de fa parure, fes profufions , 
tout cela déplaiibit à Augufte. Mais un 
.père fe flatte aifément. Il ne pouvoir 
Soupçonner du crime où il n’en voyoit 
point , & excuiânt une gaieté qu’il 
croyoit innocente , il difoit à les 
amis , qu’il avoit deux filles délicat 
.tes , auxquelles il étoit obligé de 
paEèr quelque chofe Æ la République &

! Julie.
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La coupable prit foin elle-même de An. R. 7^. 

lui ouvrir les yeux. Julie , qui ne trou* -TV-' -v 3* 
voit plus le vice allez piquant, à moins : 
qu elle n’y joignît l’éclat &  le fcandale, 
ayant pouffe la licence juiqu a choifir 
pour théâtres de fcs parties de plaiffr 
pendant la nuit la place publique &  la 
tribune vaux harangues, fit fi bien par 
cette impudence effrénée , qu’enfin ion 
père en fut averti.

An gu fie fut pénétré également de il u reiigw?, 
honte &  de colère , &  n’ayant plus, ^rr̂ "Cur/es 
comme il a été remarqué ailleurs, ni par la more 
Agrippa ni Mécéne, qui l’auroient cal- 
me par leurs falutaires remontrances, 
il s’abandonna à route la force des fen- 
rimens qui le tranfportoient. Il fe tint 
caché dans fon Palais pendant plufieurs 
jours, fans voir perfonné. Il délibéra 
s’il 11e feroit point mourir une fille fi 
criminelle : &  s’étant déterminé pour 
l’éxil, il dénonça lui-même au Sénat 
les déréglemens de Julje_, non pas ce
pendant de vive voix, ce qu’il n’auroic 
pû faire fans rougir, mais par un Mé
moire que fon Qucfteur lut en fon nom 

de fi part,
„ Le résultat fut qu’après lui avoir faic 

fignifier un aéle de divorce au nom de 
Tibère, qui l’en avoua volontiers, il la u, T!L 1 «i
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i An.K. y <¡<3, relégua dans la petite illede * Panda-

3: braire iîu* les côtes de Campanie : ôc U
ip de sdirne îl lut interdir toute delicateüe loit dans 

les habillemens, foie pour la nourri- 
' ture s &  même l’uiàge du vin. Il dé- 

-fendit que qui que ce fû t, libre ou ef- 
clave , lui rendît vifite fans fa permii- 
fion expreflè j &  il iè faifoit donner le 
Signalement de ceux qui la deman- 
doient. Il ne lui envia pourtant pas la 
confolation d’avoir avec elle Scribonia 
fa. mère , qui l’accompagna dans fon 
exil. Du velie la ievcricé d’Augufte à 
l’égard de Julie fur inexorable. Toute 
la grâce qu’il lui lit après cinq ans, ce 
fut de lui permettre de fe traniporrer 
jen terre ferme dans la ville de Rhége 
mais il ne voulut jamais entendre par
ler de la rappeller. .Tibère l’en pria par 
lettres. C’etoient des prières de bien- 
ieance , dont il n’étoit pas difficile de 
le défendre. Mais le Peuple le preda iur 
cec article à diverfes reprifes Sc avec 
beaucoup d’inftance, fans pouvoir rien 
obtenir &  pour toute réponfe Au- 
gufte leur fouhaira des filles &  des fem
mes telles que Julie. Ayant appris qu’une 
.des affranchies de fa fille, miniftre &  
.complice des débauches de là ma;treffe3 
.‘fetore pendue elle-même pour éviter le

luppliçe?

j  ;
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Îupplice, il dit quil eût mieux aimé Amv R/. 75  ̂
être le père de Phébé ; cétoit 1« nora^1 J* 
de cette afFcauchie.

Cette rigueur eft apparemment ce . 
qui a donné lieu à un bruit * atroce, 
par lequel on a voulu faire paiTer la 
punition exercée par Augufte for la 
fille , pour l’effet d’une abominable 
ôc inceftueufe jaloufie : foupçon qui fait 
horreur, ôc que je ne rapporte ici que 
pour montrer jufqu’où fe porte contre 
les Princes la licence des écrits Ôc des 
di (cours injurieux.

On conçoit bien quufant d’une telle 
févérké à l’égard de fa fille , il n’étoit 
pas difpofé à en traiter les corrupteurs 
avec indulgence. Le nombre en étoit vriL H. ta>* 
très grand, &  renfermoit des pens de 
tous les ordres} mais particulièrement 
les noms les plus illuftres de Rome :
Jule Antoine j fils du Triumvir Marc- 
Antoine &  de Fui vie, T. Quintius G i f  
pinus, qui avoit été Conful quelques 
années auparavant, hypocrite parfait,
-cachant ious une morgue auftére des 
mœurs dépravées , Ap. Claudius, C. 
Sempronius Gracchus, Ôc Scipion,qui

* Cefl par tint faite de 
vebruit que Caligtila difiit 
§ae fa mère Agrippine

\4 Uli née de Pince#*

T m tl.

gtifle &  de Julie. M is en 
f t t t  quelle foi méritent les 
difcours d'un Prince 
infinfé que Ç&ligultu



$6x H istoire  des Em pereu rs . 
Av. R. 7fë. vraifemblablement étoit frère utérin de 
Av. j. c. t, j ujie> c ar Scribonia avoit été mariée à 

un Scipion , perfbnnage Confirlaire, 
avant que d’épottfer Augufte.

Le plus coupable aux yeux du Prince 
irrité étoir Juie Antoine, fils de ion en
nemi s &  non feulement redevable de 
la vie à fa clémence, mais comblé par 
lui de bienfaits. Augufte l’avoir honoré 
d’un Sacerdoce, du Confulat, 8c enfin
de fon alliance,. lui ayant fait épouièr 
fa nièce Marceila fille d’Oétavie. Jule 

ii’avoit répondu à tant de témoignages 
de bonté, que par la plus noire de tou- 
tes les ingratitudes , qu’il éteirTnême 
accufé d’avoir pouifée juiqu’à alpirer 
à la fouveraine puiflànce. Si ce dernier 
fait furtout fut bien prouvé , il méri- 
toic ailùrément la mort qu’Augufte loi 
fit fouffrir. Quelques autres d’un moin
dre nom fubirent la même peine. La 
plupart en furent cjnitt.es pour l’éxil. 

Velleius exalte à ce fiijet l’indulgence 
la bonté d’Augufte. Tacite au con

traire le taxe de rigueur,8c parlant allez 
cavalièrement du crime dont il s’agit :
M Une* faute, dit-il, toute commune, 
w c‘oit éxaggérée par ce Prince, 8c char- 
»gée des qualifications les plus odieu-
a Culpam inter vir©s ac fçminas vulgatam , gravi
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lès. Il la traitoir de facrilége &  de cri- A».- s.. 7f<à 
me de léfe-majefté , pour avoir lieu Av*3* ^ u 
de s’écarter de la douceur de nos an- 

»» cêtreS s &  de paifer la févérité de Tes 
„  propres Ordonnances. » Ces deux 
jugeraens fi oppofés font conformes au 
caractère des deux Ecrivains, dont l’un 
eft un flatteur bas 6c rampant, 6c l’au
tre a un panchant vifible à la malignité*
Si l’on veut juger des chofes {ans pré
vention s on ne trouvera peut-être ici 
ni de quoi louer la clémence d’Augufte , 
ni de quoi blâmer ià févérité. Ceux 
qu’il punit étoient bien coupables, mais 
il ne leur fît point de grâce.

Pendant que tout ceci fe paiïbit à troubles «n 
Rome, les troubles de l’Arménie , qui Ar̂ " 'e- 
avoient fervi de raifon ou de prétexte à Bâcher. 
la commiffion donnée â Tibère de fe

_ ~  . - r r  . , Mcm, d e T m
tranfporter en Orient j croiiioient de/««, 
plus en plus, 6c devenoient tout-à-fait 
dignes de l’attention de l’Empereur.
Tibère, au lieu d’aller en Arménie, 
s’étant retiré à Rhodes » comme je l’ai 
dit j le mal, auquel il auroit peut- être 
apporté remède > s’étoit aigri, 6c me
naçait d’une rupture ouverte 6c d’une

nomine tefartsra religio* I 
nem acviolatæ majsftatis J 
Reliando > ck̂ entiaTA i

majotum ruafquetpfeîeges 
cgrediebatur, Tac*
in* ¿4*



'An. R.
A*. J*

Tic. 
K  3.

5<?4 H istoire des Empereurs. 
7î«. guerre avec les Parthes. Nous avons 

c- peu de lumières fur l’origine de ces 
mouvemens. Voici à peu près ce que les 
monumens anciens nous en apprennent.

Tigrane établi Roi d’Arménie par 
Augufte en la place- d’Artaxias , étant 
mort au bout de peu d’années,&: iès en- 

Ut.u- fans, c’eft-à-dire ibnfils 8c fa fille, qui lui 
¿voient fuccédé, &  qui s’étoienr mariés 
enfemble, félon la pratique inceftueuie 
des Orientaux,n’ayant pas eu un régne de 
longue durée, l’Empereur Romain dif* 
pofa encore de cette couronne , êc la 
donna à Arrabaze, ou Artavaide. Les 
Parthes voyoient avec peine un Royau
me limitrophe de leurs Etats tomber 
fous la dépendance de Rome. Ils fouf- 
flérent fans doute le feu de la révolte 
qui s’excita contre Artabaze. Celui-ci 
fut chaiïe 9 les Romains qui le fbute- 
noient,maltraités : 3c les Arméniens s’é
tant donné pour Roi un autre * Tigra
ne , les Parthes prirent les armes pour 
le maintenir fur le trône.

Ce fut un vrai fujet d’inquiétude 
pour Augufte, qui avoit pour maxime 
de ne point troubler la paix des nations

* ^ettucîre ce Prince troné j puits rappelé pdp 
le fils du premier Ti- des peftpleŝ  inquiets* 

grane ,  qn\ aura été dé- t



A  U G U S T E ,  L  I V.  I L
voifines de l’Empire, mais àuffi de iï’erf Ah. R. 7?«*' 
point foufïm d’infulte , 8c de conièr-Av' J* C* u 
ver toujours à leur égard la fupériorité 
& la prééminence. Provoqué par les 
Partîtes, il falioit donc qu’il Ce mît en 
devoir de réprimer leur audace. Le choix 
d’un Général l’embarrailoit. Agé alors 
de plus de foixante ans, 8c déshabitué 
dès longtems de prendre lui-même le 
commandement de lès armées , il ne 
voyoit aucun des Grands à qui il pût Ce 
fier allez pour le revêtir d’une puiffitnee 
dont il étoit trop facile d’abufer. Il 
ne voulut point forcir de fa famille, &  
il réfolut d’envoyer en Arménie avec 
l’autorité de Proconful Caius ion fils, caius qéchr 
qui n’étoit encore que dans fa dix-neu- orieîu 
viéme année. Pour fuppléer à la jeu-les 
neiîè 8c à l’inexpérience du Prince, il 
lui donna un modérateur , qui fut 
M. Lollius, celui-là même dont j’ai rap
porté le mauvais fuccès en Germanie, 
homme adroit, &  qui au défaut des 
talens militaires , qu’il paroît n’avoir 
pas polfédés en un haut dégré , avoir 
celui de plaire au maître, 8c de le trom
per par de beaux dehors. .

Caius partit fur la fin de cette même 
année, ou au commencement de la fui- 
vante, 8c Auguftc le quitta avec ce voeu

. 0 » )
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A«, r. 7 î ©remarquable: “ Je vous fouhaite » mon
rL!de%rù” fils» la valeur de Scipion , l’amour 
%m. « des peuples tel qûe l’a obtenu Pom-

» pée , 8c ma fortune. » 11 s’en fallut 
beaucoup que ce vœu n eût fon accom- 
pliiîêment.

An. R. 7;i, COSSUS CORNELIUS LiNTULUS. 
Av.j.c, i. l . C alpurni us  P i s o .

Ce n’efr pas que les périls de l’em
ploi dont Caius étoit chargé, dûflène 
être fort grands. Auguiîe ne vouloit 
point la guerre, à moins qu’elle ne fût 
néceiîaire, & les Parthes la craignaient, 
connoiflànt l’inégalité de leurs forces 
comparées a celles des Romains, 

les Panhes, Le trône des Arfacides droit alors 
»eüienc°rÂr- occupé par. Phraatace ou Phraare qui 
ménic , fom n’y étoit monté quen tuant ion père,
leur paix. _ • r ■ • ■ i 1r vengeant ainii un parricide par un au

tre , &  tournant contre le vieux Phraare 
l’exemple que celui-ci lui avoir donné. 
Le nouveau Roi des Parthes ne s’effraya 
pas dabord des préparatifs que les R o
mains faifoient contre lui, 8c il montra 
meme de la hauteur, tant que le danger 
fur éloigné. Il avoit écrit à Augufte au 
fujet des diiférens des deux Empires ; &  

. Ai,nrufte dans fa réponfe ne lui ayant 
point donné le titre de Roi 3 il répliqua
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for le même ton, appellant l’Empereur An. R. .7fi. 
fimpleraent par fou nom de Céfar, pen- Av* 
danr qu’il iè qualifioit lui-même Roi 
des Rois. Mais lorsqu'il lçuc l’arrivée 
de Caius en Syrie > il changea de lan
gage > il fit des foumiifions à Augufte, 
ik lui demanda à quelles conditions il 
pouvoit regagner fon amitié.

Pendant ces négociations Caius avan- 
çoît » &  ayant pris pofl’effion du Con- 
fulat, auquel il avoir été défigné cinq 
ans auparavant, il marcha contre les 
Parthes, en craverfant la lifiére de l’A
rabie.

C. J u l iu s  C æ s a r . An r, - îti
L. Æ m i HU S P AULUS. De Î* C.U>

Caius paiïà toute l’année de fon Con- 
fulat, qui eil la première de l’Ere Chré
tienne , hors des terres de l’Empire, 
faiiànt la guerre aux Parthes. Nous 
n’avons aucun détail touchant cette ex
pédition , dont les exploits ne peuvent? 
pas avoir été confidcrables. 11 paroît 
quelle fut terminée par la réponie 
d’Augtifte , qui n’éxigea autre chofe de 
Phraate, finon qu’il ne fe mêlât plus 
des affaires de l’Arménie. Le Roi des 
Parthes , outre la difproportion des 
forces , craignoit fes fujets , à qui il



H istoire »es EMPEREtrits;
&v. r. 7rî.s^toic rendu odieux par fes cruautés.' 

J. c. %, pajx ¿tojt n0n p3S avanta-
geufe 3 mais néceiTaire : &  il fe fournit 
fans difficulté à la loi qu’Augufte lui 
impofoit.

P. V  i k i c iu s.
P. A l ïé n o s  V a r ü s .

ïmrevûe du Sous les Coniûls Vinicitis ôc Alffinus, 
th« & de * l’ouvrage de 1a paix entre les Romains 
caius. & les Partîtes fut entièrement conibrn- 
m, U. ^  ja façon ia pius folennelle3

par une entrevue de Phraate Sc de Caius 
dans une ifle de l’Euphrate. Après que 
tout fut réglé > ils iè traitèrent récipro
quement , Caius le premier fur la rive 
des Romains, ôc enhiite Pbraate fur 
celle des Parthes. Ce font les termes de 
Velleius , qui ièrvoit alors dans l’armée 
de Caius : ôc ion expreffion fait con- 
noître que l’Euphrate étoit la borne 
des deux Empires, &  que les choies en 
étoienr revenues au point où Pompée 
les avoir fixées.

cifgrace sc L’entrevûe dont je viens de parler 
e * devint funefte à Lollius. Le Roi des 

Parthes le démafqua aux yeux de Caius, 
ôc découvrit au jeune Prince lesa con- 
feils perfides de cette ame double êi

plena vertu ti & fubdoli apimi coafilia.Ke ,̂
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ïraîcrefle.- Ceft tout ce qu’il a plu a 
Vclleius de nous apprendre fur ce fait, De J‘ e‘ u 
très connu de fon rems , mais dont il 
devoit bien prévoir que la trace pou
voir aifément s’effacer. Peut-être a-t-il . 
entendu ions les termes vagues dont il 
fe fert, les liaifons de Loliius avec tous îj*
les Rois de l’Orient , qu’il mettoic à 
contribution , &  de qui il recevoir des 
préièns immenfes. Nous favons ¿’ail
leurs. quil aigrifïbit par des rapports 5»«. 
envenimés l’eiprit de Caius contre Ti
bère : caraéférefourbe, avide, qui par 
fes pillages 8c fes exactions vint à bout 
d’enrichir prodigicufemenc fa famille „ 
en fe couvrant lui-même d’opprobre *
& s’attirant les derniers malheurs.-Car 
il fut diigracié par Caius , & peu de: 
jours après il mourut d’une façon Ir ha
bite , qu’il y a lieu de penfer que fs 
mort fut volontaire. Pline dir poiîdve- 
ment qu’il s’empoifonna,

La fortune de l’un des deux Confuis F”r,mre,s*"
j  / rt / *  î • / gulicrc J ÂitVfde cette année eit trop imguhere, pour^nus>
être ici paifée fous filence. Alfcnus étoit.
né à. Crémone de très bas lieu, 8c H<v
race lui reproche d’avoir fait le métier fÎJrl\s'iitt y
de Cordonnier. Il avoir des, talens bien
fepéricurs. à cette profeffion ignoble.
Animé pat le, fentiment intérieur qui



57° Histoire  des Empereurs«, 
Am. R. 7i 3* l ’avem ilo it q u ’il éto it né pour quelque 
Pe J; c. *. ch o fed e p lu s grand 9 il quitta le tren- 

ch e r, prit les livres » &  s’étant adonné 
pmpon. de à  l’étude d e  la Turilprudence , fous la  

Cr'iJur. «eliicîpline d u  fameux Ser. S u lp iciu s, il  
y  excella tellement > qu’il vainquit tous, 
les obftacles que l’obfcuriré de fa naii- 
fance o p p o fo it à fon élévatio n , &  par
vint par io n  mérite à la prem ière digni
té de l’Em pire.

L’année fumante eut p ou r C  on fuis 
Lamia &  Servilius.

As. r. 7J4. L. Æ t i t r s  L a m i -a . 
ne j. e. j .  M . S e r v i l i u s .

Oius entre T ig ra n e , que le {¿cours ièuî des P ar- 
dans l'Atoié- t [les maintenu fur le trône d’A r-£l2C»

m êm e, ne s’étoit pas plutôt v u  aban
donné de les proteéleurs , que {entant 
parfaitem ent rim poffibilité de iê foute- 
nir par lui-m êm e contre la puiiïànec 
Rom aine , il avoir eu recours, aux priè
res : &  com m e Arrabaze , qu’il avoir 
détrôné , étoit m ort , n’ayant plus de 
concurrent il c ro y o it p ou voir o b te
nir d’être laide en poiîèiïion  de la cou
ronne. A u g u fle , à qui il s’é to it adrefle 
direélem ent, le renvoya à C aiu s.

la déciiîon du jeunet Prince ne lui fut 
pas favorable.. Il fa llu t en ven ir a iixa r-
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tnes, &  .Caius entra hoftilement eoAs-1 A*v*û?**,’ 
ménie. Il y eut dabord d’aiîèz hcurèux Ds J C‘ i* 
fuccès. Mais s’étant engagé téméraire“ 11 y 
ment a une conférence avec des enne- 
mis perfides ,il fut la viétime de fa cré
dulité , &  reçut une bleilure confidéra- 
b le , dont les fûtes furent très facheu- 
fcs. Il ne laiiïa pas de remplir fa com- 
mifiion : &  , en la place de Tigrane, 
dont il n’cft plus parlé dans l’Hiiloire, Tdc. 
il donna pour Roi aux Arméniens Ario * u‘ 4; 
barzane, Méde d’origine.

11 revint enfuite fur les terres Ro- il meute, 
maines, mais non pas tel qu’il en étoit 
parti. Sa bleilure avoit affeété fon ef- 
prit, auffi bien que fon corps : &  par 
une bizarrerie d’humeur, que nourrii- 
foient les fiatteries des courtifans, il 
s’entêta de l’idée de relier dans ces con
trées lointaines, &  de ne plus retour
ner à Rome. Il fallut qu’Auguile uiat 
de toute fon autorité pour lui faire quit
ter cecte réfolution. Caius fe mit donc 
en marche, mais il mourut à Limyre en 
Lycie au commencement,de l’année fui- 
vante.

Lucius ion frère étoit mort dix-huit .y6n ,ic
*  ̂ .  /* * u i /— >*i Lucius.

mois auparavant a Marieille, lorlqun 
alioit en Eipagne revêtu d’un comman-
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371  H i s t o i r e  s e s  E m p e r e u r s ; 
dememfemblable à celui qu’avoit Caiuf' 
en Orient.

Ainfi s’évanouirent tous les projets 
qu’Augufte établiiloit fur deux jeunes 
Princes > qui dévoient erre les héritiers 
de là puiiîànce 8c de fon nom. Il les 
avoit élevés dans cette efpérance avec 
une attention infinie , jufqu’à vouloir 

, lui-même leur fervir de maître pour 
les élânens des Lettres, 8c pour l’art 
d’écrire en abbréviations. Il s’étudia fur 
tout à leur apprendre à bien imiter fa 
Signature , le propoiânt fans doute de 
jes employer comme iecreraires dans 
les affaires importantes 8c délicates. Il 
avoit évité de leur donner une éduca
tion molle Sc faftueufe. Lorfqu’ils man- 
geoient avec lui, ils étoîent affis , §c 
non pas couchés, au bout de la table. 
Il ne les perdoit jamais de vue : 8c ?’il 
fàifoit un voyage, il vouloir qu’ils le 
précédaient, ou en litière, ou à che
val. Pour prévenir l’orgueil que pou- 
voient trop aiiement leur infpirer leur 
naifïànce , &  la grandeur à laquelle ils 
éroient delfines , il leur fit éprouver 
l ’égalité de finflmétion commune. Ver- 
rius Flaccus , célébré Profefïèur de 
Grammaire:., fut chsifî pour leur es.
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donner des 
particulier, 
avec toute Ton école : 5c les fils de l’Em
pereur furent inftruits en commun avec 
les enfans des citoyens. Tant de foins 
pour l’éducation de ces jeunes Princes 
ne réuffirent pas beaucoup à Àugtifte». 
comme on l’a vû. Cependant leur perte 
lui fut très ienfible : d’autant plus qu’elle 
ne lui laiffbit plus d’autre relfource que 
Tibère, qu’il n’aimoit point 5 &  qui 
ctoit en effet le moins aimable des hom!-

leçons, mais non dans le a-n-.'p.
U iè tranfporta au P a l a i s ? ' ^

mes»
Un accident fi trille pour Auguile, 

mais fi avantageux à Tibère > a donné 
lieu de foupçonner Livie d’avoir pro
curé par des voies fourdes la mort des 
deux Ce fars» Je ne dois ni me difpenfer 
de faire mention de ce foupçon » puif- 
qu’il fè trouve confignc dans les monu- 
niens anciens, ni en- alîîirer la réalité, 
parce qu’il eft fans preuve.

Í. J *

S eX. Æ l IÜS C a TUS. An. R, 7ifi-
C. S e n t i us S a t u r n i n e s . Ce J- c> *

. toriqufe la mort de Càins Cefar ar
riva j Tibère étoit de retour à Rome *, 
& il convient de rendre ici compte a a 
Leéteur die ion iejour dans Tille de R ho 

dda manière, dont il,fut rappela.
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A k . R. 7 Si*
JJc  J* C. 4 .

jour de T i*  
f c c r e  àR liodes.

S net. Tiù> 
3 r*i y.

5 7 4  Hi s t o i r e  ces E m p e r e u r s .
Il y fuivic un genre de vie tout-à-faît 

conforme au prétexte dont il s’étoit 
ièrvi pour obtenir la permiflîon de iè 
retirer. Comme il avoir dit qu’il défi— 
roit la tranquillité &  le repos , il s’y 
enfonça pleinement. Il prit une maifon 
aiïèz petite dans la ville 5 & une autre, 
qui n’étoit pas beaucoup plus grande , 
à la campagne. Il fe promenoit dans les 
lieux d’exercices, 6c vifitoit les Ecoles 
publiques , fans train, comme un par
ticulier, fans huillier, fans liéfceur. il en- 
tretenoit un commerce de politeflè ré
ciproque avec les bourgeois de Rhodes, 
p reique comme s’ils enflent été fes égaux.

Un jour en diftrihuant le plan de ia 
journée, il dit qu’il vouloit voir tous 
les malades de la ville. Ses gens prirent 
mal ià penfée , & donnèrent ordre que 
l ’on tranfporrât cous les malades fous 
tin portique, 6c qu on les rangeât fé
lon les différentes claflès de maladies. 
Tibère, qui avoit en intention d’aller 
de maifon en maifon, fut très furpris 
de les voir ainiï tous raflèmblés, & très 
fâché de la peine qu’on leur avoit cau- 
iée. Il les vifita tous l’un après l’autre, 
faifant beaucoup d’excuiés même aux 
plus pauvres , Sc à ceux qu’il tje con- 
aioiiloit point du tout.
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Ii ne fit ufage qu’une feule fois de la a*. R. 7 

puiiîànce Tribunicîenne dont il écoit02 ■ C‘ 
revêtu, &  ce ne fut pas en matière fore 
importante. Comme il fréquentoit aifi~ 
duement les leçons des ProfeiTeurs d’E- 
loquence 8c de Philofophie, il arriva 
que deux Rhéteurs ou Sophiftes eurent 
en fa préfence une diipute , dans la
quelle il intervint 8c dit ion avis. Celui 
des deux contendans contre lequel il fe 
déclaroit le prit à partie , ëc lui man
qua de refpeét, l’accuiant de partialité.
Tibère fortit fans bruit , regagna fa 
mai fon, 8c reparut enfuite avec fes li
cteurs ; ëc étant venu s’afleoir iur fon 
Tribunal j il fit citer le pétulant So- 
phifte, qui fut par fon ordre mené en 
prifon.

Ainfi fe paiTérent les cinq années de 
fit puiilànce Tribunicienne. Au bout de 
ce tems il avoua enfin le vrai motif de 
fa retraite, mais en le tournant à fa fa
çon, 8c le préièntant ions un point de 
vue favorable. Il déclara qu’il avoir 
voulu prévenir tout foupçon de rivalité 
avec Caius &  Lucius Céiars : & il ajouta 
que ce danger ne fubfiftant plus, parce 
que les jeunes Princes étoient devenus 
grands, ce fe trou voient en état de fou
teau: le fécond rang , qui leur apparie-



tîlyeft bas Sc 
Ambiant.

1 7 6  Histoire  des E mpereurs. 
ji». R. 7tf*noit, ildemandait lapermiffion dere~ 
ï>* h e. 4- venir à Rome dans le iêin de la famille, 

dont il s’ennuyoit d’être fépacé depuis 
fï longtems. Augufte lui refufa nette
ment fa demande » &  l’exhorta même 
à oublier la famille , qu’il avoir entant 
d’emprefîèment de quitter. Tibère relia 
donc à Rhodes malgré lui : ôc tout ce 
qu’il put obtenir par le crédit &  par les 
inilantes prières de ià mère Livie, fut 
un titre de Lieutenant d’Augufte, qui 
couvrît la honte de fon éloignement in- 
volontaire.

Depuis ce teins il ne vécut pas leule  ̂
ment en lunule particulier , mais il iè 
tint bas.<5er tremblant. Il s’écarta de la 
côte, & le retira dans une campagne 
au milieu des terres, pour éviter les vl- 
fïtes des Magiftrats &  des Officiers Gé
néraux , donc aucun ne palToit près de 
Rhodes, qui ne vînt lui rendre des dê  
voirs. Ses inquiétudes augmentèrent au 
voyage de Caius Céiàr en Orient. Ti
bère s’étant. traniporté. dans Tille de 

%"/( l' LV‘'Chio^pour lui faire fa cour, trouva 
quel’elpnt du jeune Prince étoit pré
venu 8c aigri contre lui par Lollius. 
Bien plus il fut fonpçonné d’avoir pra,-

* J *tstie dit  Sanios, h »  d i j f é tm c e  ti'ejf jm
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tiqué quelques Centurions qui lui As. R. 7y u 
croient attachés de longue main , 6c^e '̂ e* 4' 
d’avoir voulu par leur moyen exciter 
quelques troubles parmi les gens de 
guerre. Augufte lui en écrivit, &  pour 
le juftifier Tibère demanda en grâce 
qu’on lui donnât un iurveiliant,de quel
que ordre qu’il pût être , qui obfervât 
fa conduite , &c rendît compte de tou
tes íes démarches. Allarmé à l’excès, il 
porta le fcrupule fur tout ce qui pou
voir donner quelque ombrage, jufqn’â 
renoncer aux exercices du cheval ôc des 
armes, &  à quitter la toge pour s’ha
biller à la Grecque.

Il paila environ deux ans dans cette 
trifte iîtuation, plus expofé de jour en 
jour au mépris àc a la haine. Il en reçut . 
des marques de la part d’Archélaiis Roi 
de Cappadoce, qui eut bien lieu dans 
la fuite de s’en repentir. Ceux de Nîmes 
abattirent fês fiâmes. Enfin dans un re
pas de gaieté, quelqu’un s’offrit à Gains, 
pour aller fur le champ à Rhodes , s’il 
le vouloir, &  lui rapporter la tête de 
l’exilé. C ’étoic ainfi qu’à cette cour on 
appelloit Tibère.

Le danger devenoit férieux, &  Ti- il obtient An 
bére redoubla fes inftances pour obre- 
sir fon rappel. Livie fe joignit à lui ; &
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An. t  75 j. cependant Augufte ne voulue point y 
De j. e. 4. £0nfcnt:jr , q u ’il n’eut eu l’avis de fon 

fils Caius. Heureufement pour le fucccs 
de cette négociation , le jeune Prince 
étoit alors détrompé fur le compte de 
Lollius, ôc en coniéquence plus favora
blement difpofé pour Tibère. Il iê laifla 
donc fléchir : k  Tibère eut la permit 
fion de revenir à Rome ; mais fous la 
claufe expreiï’e d’y mener une vie pri
vée , fans prendre aucune part aux af
faires du Gouvernement.

Les apparences, comme l’on voir, 
n’étoient pas brillantes, k  ne lui pro- 
înettoient pas l’élévation à laquelle il 
parvint bientôt après, il revint pour- 
rant, iï nous en croyons Suétone , plein 
de grandes efpérances, fondées princi-

{»alemenr fur les prédictions de l’Aftro- 
ogue Thrafyllus, qu’il avoir eu auprès 

de lui pendant ion féjour à Rhodes. 
s,1iC0.nn aïlce Avant que de lui donner fa confiance,

en l’Altrolo- \ . /  \ 1 ,1
gne Thrafyi- u 1 avoit mis a une épreuve a laquelle 
l“s' plufieurs autres avoienr fuccombé , k

dont ils avoient été les viélimes. Car 
Tibère dévoré d’ambition dans fit re
traite , Sc ne perdanc point de vue l’Em
pire , entre lequel &  lui il ne comptoir 
que deux têtes, coniulroit volontiers 
ces hommes trompeurs 5 qui fe donnent
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pouf habiles dans la connoiifance de Am. R. f. 
{’avenir , &  donc tout le lavoir ne con- J‘ e‘ 4* 
lifte qu’en raie &  en charlatanerie. De 
pareilles opérations le font toujours 
myftérieufement : &  voici de quelle fa
çon Tibère s’y prenoit.

Il avoir une maifon au bord dé 
met fur des rochers fort efcarpés. Un 1,v 
affranchi, feul admis dans fa con fidence, 
homme fans lettres,&  robufte de corps, 
conduifoit l’Aftrologue par des fcntiers 
roides &  difficiles à une guérite, qui 
étoit tout au haut de la maifon : &  au 
retour , ii Tibère foupçonnoit de la 
fraude &  du menfonge dans les difcours 
du devin, l’affranchi le précipitoit dans 
la mer qui baignoit le pied des rochers, 
enféveliffimt ainlt avec lui fous les eaux 
le fecret de fon patron.

Thrafyllus ayant été mené comme 
les autres au haut du roc , eut le bon
heur de plaire à Tibère, en lui promet
tant l’Empire, &par le tour adroit &  
ingénieux qu’il donna à tout ce qu’il lui 
dit. Tibère frappé ôc ébranlé , lui de
manda s’il feroit bien fon proprehorof- 
cope, &  il en comparant fon heure na
tale avec l’état aétuel du Ciel, il pour- 
roit dire ce quil avoit dans le moment 
préfent à craindre ou àefpérer peur kû?



Ak. R» 7f y,
De J* C* 4,

K  v it  à R o m e  
e n  iin îp le  p a r 
t i  c a l ier,

Sutt.

$ g o  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e v b .s.' 
m êm e. L’A itro lo g u e , fans d on  te inltruk 
d u  fort de íe s  devanciers * regarde les 
a fire s , 8c frém ir : plus il les confidérc , 
p lu s il trem ble : enfin il s’écrie qu ’il eft 
menacé d’un très gran d  &  très prochain 
danger. T ib è r e  fur convaincu de fo n  
habileté par cette expérience , qui lui 
paroiiToic au deiîùs de toute éq u ivo 
que : il l’em brallà > le rafïura , 8c le tint 
toujours depuis au nom bre de fes plus 
intimes amis. Il ne fe contenta pas me
m e de le co n fu lrer, 8c d’écouter avec  
confiance Sc docilité íes réponiès, qu ’il 
p ren oirp o u r des oracles.: il voulu t ac
quérir lui-m êm e une fi belle fcience. i l  
avo it à R h o d es tout le loifir néceilaire 
p o u r prendre les leço n s de T h ra fy llu s , 
¿k il en p ro fita  au peine de pafièr p ou r 
avoir fait des prédiétions , qui furent 
vérifiées par l ’événement,

Lorfqu’il  fut de retour à R o m e  , il 
donna la ro b e  virile à fon fils D ru iu s: 
8c auffitot lui cédanr fa m aiion , qui 
c to it celle de P o m p é e , il alla lo ger dans 
la  maifon de M écène aux Efquilies.. Là 
il vécut tran q u ille , 8c fans em ploi ,.juf- 
qu ’à la m o rt de Gains , ne le m êlant 
d ’aucune affaire p u b liq u e , 8c renferm é 
dans les foins qui conviennent à un par
ticulier.
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Cet état d’un loi/îr obfcur dura en- Am. k. 7îîv 

core près de deux ans. Il croit revenu à D’ J* c- +* 
Rome vers le mois de Juillet de l’année Tiüemmt, 
où furent Coniùls Vinicius &  A lfén u s.^ - e‘ Ii- 
Caius Céfar mourut le vingt-&-un Fé
vrier de 1 année ou nous en fommes, &  
le vingt-fept Juin fuivant Tibère fut UefUdopté
adopté pat Augufte. pai AL'=llft- »

t r  o  quiCToitnepas
Ce Prince en i  adoptant déclara avec ¡aire un ma«- 

ferment que le bien &c l’utilité de la Ré- ^ CjIol*,04 
publique lui avoient inipiré la démar- Stta. T tir* ii 
che qu’il faifok : 5c il y avoit beaucoup 
de vrai dans cette déclaration iï hono
rable à Tibère. Augufte lui voyoit de la 
capacité pour la guerrej de la fermeté 
à maintenir la difcipline , un eiprit pé
nétrant j le talent de fe connoître en 
hommes, &  de les appliquer aux em
plois auxquels ils convenoient. C ’éroient 
la de grandes parties 3 &  qui pouvoient 
promettre un Prince dont le Gouverne
ment feroit avantageux à l’Etat.

Il me femble donc que l’on doit re
garder comme une calomnie iniènièe le 
bruit qui courut dès lors 5 qu’Augufte Tm. *Ann 
avoit eu intention de fe faire regretter1, ^  
en fe choififtant un mauvais iueceifeur. 
Premièrement le Gouvernement d5Au
gufte n’avoit point befoin 3 pour être 
cftirné &  aimé ? de la compara,ifon avec



3 St Histoire des Empereurs.
A*. R. 7tï* un méchant Prince. Mais de plus H eft
Di h e. 4. ciair par les faits, qu’Augufte ne recou

rut à Tibère, quaprès avoir épuifé tou
tes les autres reflburces , Marcellus , 
Agrippa, les deux Céfars fes fils par 
adoption. Il ne le choifit donc p a s à  
proprement parler, mais il le reçut en 
quelque façon des mains du iort , <Sc il 
ne crut pas en recevoir un mauvais pré- 
fent.

Ce n’effc pas qu’à travers les qualités 
eftimables qu’il trouvoit en lui, il ne 
remarquât des défauts dont il étoit 
tout-à-fait choqué : une dureté iauvage 
de mœurs, qui le révoltoit, enforte que 
s’il tenoit quelques propos gais &  en
joués , de que Tibère futvînt, il chan- 
geoit fur le champ de matière : une len
teur glacée, qui rendoit même fon lan
gage pelant, & qui fit dire un jour à 
Augufte : et Que a je plains le fort du 
» Peuple Romain , d’avoir à tomber 
« fous cette lourde mâchoire. » Par- 
deflus le tout, une diffimulation pro
fonde , qui donnoit lieu de craindre que 
routes les vertus que montroit Tibère, 
ne fuiï'ent des vices mafqués. Augufte ; 
fentoit fi bien ces défauts, qu’il en fît

a Mifemm populum Romamim, qui ful> tam kiwis
œiaidliis euç i
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quelque mention dans le Sénat , lorf- Am. r. 75?, 
qu’il demanda pont Tibère la puiïïànce De T c> +* 
Tribunicienne peu de tems aptes l’avoir 
adopté. Dansa le difcours qu'il lut j fé
lon fa coutumes à ce fiijet, il jetta quel
ques paroles ambiguës fur certaines An
gularités de l'extérieur &  de la conduite 
de Tibère , &  il en fit des exeufes ma
lignes , qui étoient de véritables repro
ches. Il témoigna dans fon Teftament 
qu’il b avoir adopté Tibère , parce 
qu’une'fortune cruelle lui avoit enlevé 
Tes fils Caius Sc Lucius Céiars : ce qui 
étoit dire aflez nettement qu’il ne l’avoir 
regardé que comme un pis aller. Enfin 
on allure qu’avant que de fe déterminer, t.u. n̂n, 
il avoit jette les yeux fur GerrnanicusIV’ J7, 
fils de Draiûs , &  petit-fils de - fa fçeur 
Oétavie, caraétére infiniment aimable,
& qui avoit toute l’eftime &  toute la 
faveur de la nation. Mais outre que les 
follicitations de Livie, très puiilàntes 
fur fon efprit , l’en détournoient, il 
faut convenir qu’il eût été dur de préfé-

a QuæJam de^habitu; ' 
.cultuque &  inftitutis ejus 
jecerat, quæ velut excu- 
ftndo exprobrarer. T a c . 
*dniu I, 10*

b Quoniam iïajftra ibr-

tuna Caiura &  Lu.ciiitn fi* 
lios mihi erîpuît, Tiberius 
Cæfar mihi ex parte dimi* 
dia 6c fexrame hæreï efto* 
Sntt. Ttb> *}•

1



a<54 His t o ir e  res Empereur^
as. R. rerie neveu , fils du cadet, à l’oncle,
Ve J. c. 4. aîné de fa maifon j 8c un jeune homme 

âgé de dix-neuf ans à un homme mûr , 
qui avoir fait Tes preuves dans les com- 
mandemens les plus importans.

De tout ceci il refaite 3 ce me fem'ble, 
qu Augufte ne crut pas pouvoir faire 
mieux dans les circonftances où il iè 
trouvoit s que de fe donner Tibère pour 
fucceilèur > & qu’au défaut du tout-à- 
fait bon -, il fe contenta du meilleurpof- 
fible. On peut même dire qu’il eut lieu, 
tant quil vécut, de fe louer de fon 
choix ; &c que fon eftime pour Tibère, 
qui. avoir été longtems mêlée d’une forte 
d’antipathie, s’épura &  s’accrut par la 
manière dont il le vit répondre a ies in
tentions.

Suit. Tïb. î î. Dans fà conduite privée Tibère fit 
paroître une modeftie parfaire. Il fe tint 
depuis fon adoption dans l’état d’un fils 
de famille fournis à la puiflànee pater
nelle : ènforre que ne iè regardant com
me propriétaire de rien, il ne fie aucun 
don , il n’affranchit aucun efclave, & 
s’il lui vint quelque fuccefîion, ou quel
que legs, il ne les recueillir que fous le 
bon plaifir d’Augufte, Sc en lai deman- 
dmt la permiffion d’en augmenter fon
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ficcule. Dans les emplois publics, nous' a». R. 7W 
e verrons devenir réellement l’appui de De * CV ^ 

l’Empire.
Augufteen l’adoptant n’avoit pour-Augufleadoptf

tant pas voulu concentrer en lui touteste ea. mêmc 
r F ' h  j a , tcms A êr,PP*les eiperances. II adopta en meme rems Pofthume, &c
Acrippa Pofthume, le dernier de fes pe- Î?lc adoP'ei:■ b ¿F * . a *>, Germanicus
tics-hls j &  quoique libéré eut un hlspar Tibère, 
déjà parvenu, comme je l’ai rapporté, SHep 
à l’âge de l’adolefcence , l’Empereur ij* >i% 
l’obligea d’adopter Ton neveu Germa- 
nicus. La fticceftîon d’Augufte fe trou- 
voit ainfi établie iiir un grand nombre 
de foutiens.

Pour ce qui eft de Tibère , il n’y 
avoir que l’adoption d’Agrippa qui pût 
lui faire quelque ombrage. Car Germa- Abdication & 
nicus devenant fon fils, n avoir droit 
l’Empire qu’après lui. Bientôt cet uni- . 
que rival, je veux dire Agrippa Pofthu
me , prit loin de délivrer Tibère de 
toute inquiétude. C’étoit un génie fé- tm. \Anni 
roce, groifier, qui n’avoit d’autre m é - • ,
rite qu une grande force de corps, ¿5.«, 
dont il fe prévaloir brutalement : nulle 
élévation, nul fentiment, nul goût pour 
tout ce qui eft du reifort de l’eiprit. Sa 
grande occupation étroit la pêche, &  il niw , 
droit tant de gloire de cet éxerdee, 
qu’il en prit occafion de s’attribuer le 

Terne t  R
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Déréglcmens 
^eîulie petite-
filfe- d‘Augu* 
fte., & fon

t Trtfmîtl,
ĵ»,r le Qelfs 

de Ventfe.
7?AC* %/iftïtt

ÏV. 7fi

$%ê  Histoire  ©es Em p e r e u r s ; 
nom de Neptune. Du refte, indifcret, 
téméraire » il inveérivoit contre Livie, 
qu’il traitoit de marâtre à fon égard : il 
attaquoit l’Empereur lui-même, com
me ne lui faifint pas juftice fur la fuc- 
çeilîon de fon père. Augufte honteux 
d’avoir un fils & un héritier fi peu di
gne de lui , & d’ailleurs aigri par les 
plaintes de Livie, cafla l’adoption qu’il 
avoit faite d’Agrippa , & le relégua à 
Sorrcnto fur la côte de Campanie. Ce 
châtiment, au lieu de rendre le jeune 
Prince plus traitable &  plus doux , ne 
fît qu’augmenter les fureurs : ce qui 
détermina Augufte à le tran{porter dans 
l’iile de Planaiie * , où il le fit garder 
étroitement. Il voulut même qu’il fut 
exilé en forme par un Sénatusconfulte , 
&  fans efpérance de retour.

Le mauvais caraéfére d’Agrippa 
Pofthume fut un des grands chagrins 
qu’Augufte ait jamais éprouvés :&  pour 
achever ici tout ce qui regarde fis mal
heurs domeftiques 5 j’ajouterai que l’aî
née de fis petites-filles Julie , mariée à 
L. Paulus, imita les déréglemens de ià 
mère, 8c força fon ayeul de la traiter 
avec la même rigueur. Ilia relégua dans 
l’ilede Triméte , non loin des côte? 
de f  Appulie, & il défendit que l’on ék~
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vât le fils donc elle étoit accouchée de- Ak A. 7^; 
puis fa condamnation , 8c qu’il regat- iDe ^ ^ 
doit fans doute comme illégitime. • tU

Les deux Julies 8c Agrippa Pofthume 
répandirent de l’amertume Îûr toute la 
félicité d’Augufte. Il les appelloit les 
trois cancers} fes trois ab f ie s : il ne les 
cntendoit jamais nommer qu’il ne ¿em
pirât ; ôc fouvent il fe faifoit l’applica
tion d’un vers d’Homére dont le fens 
eft : « Plûta au Ciel que je ne me fuile 
«jamais marié, & que j’euflè péri fans 
„ poftérité ! »

L. Paulus mari de Julie contribua Sun. 
aulii à donner des foucis 8c des aliar- '*■ 
mes à Augnile , s’il eft vrai, comme l’a 
écrit Suétone, qu’il ait tramé une con- 
fpiration contre fon Prince , à qui il tc- 
noit par une fi étroite alliance.

Je reviens à Tibère, pour l’élévation Tibère reçoit 
& l’aggrandiflèment duquel Aueufte "yWC:'" lâ 
nonut rien* depuis qu il 1 eut une rois iwmcieme. 
adopté. Sur le champ U lui fit donner 1
par le Sénat la puiftanceTribunidemie.
Tibère avoic déjà été revêtu de ce titre, 
qui étoit un des principaux caractères 
de la dignité Impériale. Mais il lavoit

..a  a î .9-* aipsXù» at— / rtr. 40, D ms Homère c'efi 
f in  r’ , 'iy n y ii \  H f *  qui f u t  cm « ira-
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Aj«.x. 7î î* peu exercé, & à l’expiration du terme 
ee J. €. 4, Ü ¿wit retombé non feulement dans la 

i condition privée, mais dans une efpécc 
d’anéantiiïèmenr. Il recouvra alors ce 
titre éminent, pour ne lé plus perdre j 

■ & immédiatement après il fut envoyé en 
Germanie, où la guerre fe renouvelloir. 
C’eft dequoi je remets à parler au livre 
futvant.

Nouvelle re- Augufte, qui avoit pris au commen- 
vue du sénat. ceraeat de cette année une cinquième
Dénombré- • 1 1 1 / /
ment des lia- prorogation du Commandement gene- 
tons de l’ita- r:i} des armées , & du Gouvernement 
Dis.i.'Lv, des Provinces de fon reiïort , conti- 

nuoit de s’occuper du foin de régler la 
police intérieure de la République. Il 
Ht une nouvelle revûe du Sénat, à la-. 

• quelle il prépofa trois des plus illuftres 
membres de la Compagnie, avec le titre 
d’Inquiiîteurs ou Examinateurs : 8c à 
cette occasion il uià de ià libéralité ac
coutumée pour retenir ou faire entrer 
dans k Sénat des iùjers que leur naif- 
lance y appelloit, mais que la modicité 
de leurs facultés en auroit exclus. Il fit 
auilî un dénombrement des habitans de 
l’Italie, dans lequel il ne comprit que 
ceux qui poiîèdoient la valeur de deux 
Cw-is mille fefterces ( vingt - cinq mille 
francs) 8c au deilùs, voulant épargner.
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aux pauvres la peine d’une déclaration A*. r . m." 
de leurs Biens, qui ne pouvoir pas être0* c* 
fort utile à l’Etat. Dion fait encore' 
mention d’une ordonnance d’Augufte 
par rapporr aux affranchifièmens, ob-. 
jet d’une grande conféquence dans la 
République Romaine, on les cfclaves 
affranchis par des Romains acquéroient 
le droit de citoyens. Cette loi fîxoitlage. 
que dévoient avoir & les efcîaves pour 
pouvoir être affranchis, Ôc les maîtres 
pour donner la liberté à leurs efcîaves.
Elle contenoit encore quelques autres 
réglemens, indiqués d’une manière allez 
vague par l’Hillorien.

Mais de tous les événemens de cette Paraît accw* 
année le plus glorieux pour Augufte , fCcïn\Ci,̂ sulie 
eft le pardon qu’il accorda à Cinna. n;«. & 
C’eftun fait qui eh: devenu extrême- çlm" 
ment célébré parmi nous, parce qu’il a 
fourni la matière d’un des chef-d’œu- 
vres de norre Théâtre. Je le rapporterai 
dans les termes- de Sénèque.
■ Cinna, petit-fils de Pompée , mais- 
homme de peu de mérite, fut dénoncé 
à Augufte comme chef d’une conlpira-. 
tion tramée contre lui.- C’étoit un des- 
complices qui donnoit cet avis , Ôc il 
marqua le lieu , le terns , les arrange- 
tnens pris pour tuer l’Empereur pen-
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dant qu’il offriroit un facrifice : de fa
çon que le crime étroit avéré » & ne pou
voir fouffrir aucun doute. Augufte réfo- 
lut de faire juftice du perfide Cinna * 
& il indiqua á cet effet pour le lende
main un Confeil de fos amis.

L’intervalle de la nuit donna lieu à 
des réflexions dont il fut violemment 
agité, n’envifageant qu’avec une forte 
d’effroi la néceifité de condamner un 
citoyen de la plus haute nobleflè, & 
qui, à ce foui article près , éroit fans 
reproche. I la ne pouvoir plus fe déter
miner à ordonner la mort d’un coupa
ble, lui qui autrefois avoir diéfcé en fou- 
pant avec Marc Antoine l’Edit de la 
profcription. Pouflànt fréquemment 
des foupirs , il parloit feul avec lui-mê
me , & il exprimoit vivement les diffé
rentes peniees qui naifloient dans fon 
efprit , & qui fe combattoient l’une 
l’autre.M Quoi donc , difoit-il en cer- 
» tains momens, je laiflèrai mon aflaflîn 
»s libre & tranquille , & l’inquiétude 
*>ièra pour moi ? Après que tant de 
ai guerres civiles ont refpeété mes jours, 
ai après que j’ai échappé aux périls de

; fam unum hominem ediftum inter coen îû di«; 
ûccidere non poterat: cum &arat»
M  Antonio proferiptioais /
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tant de combats iltr terre &  fur mer, An. R. 
un traître veut m’immoler au pied desDe 

» autels ; Sc je ne lui ferai pas îubir la 
„ peine fi juftement méritée 3 »

Là il s’arrêtoit, 5c après quelque 
tems de filence , il élevoit de nouveau 
fa voix, pour fe faire le procès à lui- 
même avec plus de févérité,qu’àCinna.
Il s’apoftrophoit par ces paroles pleines 
d'indignation : « Si ta mort eft l’objer 

des v œ u x  d’un fi grand nombre de 
citoyens j es-tu digne de vivre ? Quand 
finiront les fupplices 3 quand ceilèras- 

» tu de verfer le fang 3 T  a tête efl ex
as pofée en butte aux coups de la jeune 
» NobleiTè, qui compte s’immottaliiec 
» en t’égorgeant. N on , la vie n’eft pas 
» d’un allez grand prix, fi pour t’empê- 
» cher de périr, il faut que tant d’au- 
» très périiïènt. »

Livie entendoit tous ces difcours, 
étoit témoin de toutes ces agitations.O
Elle l’interrompit enfin.« Voulez-vous,
»lui dit-elle, écouter le confeil d’une 
» femme 3 Imitez les médecins, qui lor£>
» que les remèdes accoutumés ne rétif- 
» fififent point , eiïàyént de leurs con-.
» traites. Jufqu’ici vous n’avez rien ga- 
» gné par la ievéricé. Une conipiration 
»punie a fetnblé une femence qui en

R  iiij
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A«, R. 7jj. » faifoit naître une nouvelle. Salvicliéïms
M l  ç. 4- M a été fuivi du jeune Lépidus, Lépidtis 

» de Murena & de Cépion , ceux-ci 
03 d’Egnatius. j ’en pourrois nommer 
»s d’ancres encore. Elîàyez maintenant 
so de la clémence Pardonnez à O’nna. 
o, H eft découvert ; i l ane peut plus 
o3 vous nuire : & la grâce que vous lui 
so ferez peut devenir très utile à votre 
33 réputation, to

Au gu île fut ravi d’avoir trouvé un 
iècours &  un encouragement vers le 
parti auquel il panchoit déjà par lui- 
même. Il remercia Livie , contremanda 
iësamis, &  ayant appelle Cinna ièul , 
il fit iortir tout le monde de fa cham
bre , lui ordonna de s’alîèoir, &  lui 
parla en ces termes. « J’éxige avant tout 
» que vous m’écoutiez fans m’interrom- 
os pre , que vous me laiffiez achever 
33 tout Ce que j’ai a dire , fins vous ré- 
» crier. Lorfque j’aurai fini, vous'aurez 
» toute liberté de me répondre. Te vous 
s> ai trouvé, Cinna , dans le camp de 
»s mes ennemis. Vos engagemens meme 
» contre moi , n’étoient pas l’effet d’un 
» choix qui pût changer, mais une fuite: 
»de votre naiïfince. Dans de telles cir- 
» confiances je vous ai accordé la vie *
1 * Jam nocere non poteft prodeile Sum a ato;
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fcje vous ai rendu votre patrimoine.;^'- 
« Vous êtes aujourdhui fi riche &  dans-De  ̂ ^ *'r 
„ une limación fl fforiffànte, que plu*
* fleurs des- vainqueurs portent envie <L 
„•la condition du vaincu. Vous avez.:
» fouhaité un. Sacerdoce: & je vous l’ai:
» donné par préférence fur des corapé- 
» tireurs,. dont les pères avoient com—
».battu pour moi. Après que je vous ai:
» comblé de. tant de bienfaitsvous:
»■ voulez m’affiiflmer. »».

A ce mot Cinna s’étant écrie qu’une:' 
telle fureur étoir. bien loin de fapenféee 
» Vous ne me tenez point parole , re- 
» prit Augufte ; nous étions- convenu»
»que.vous ne m’interrompriez point.
».Oui je vous le répété vous, voulez 
» m’affàffîner. » Il lui-expo fa en- détail 
toutes-les ciroonftances-,, tous lés ap
prêts,. il lui nomma- fes- complices, Ôc - 
en particulier, celui-qui devoir porter la- 
premier coup & voyant alors- que 
Çînna gardoit le fllenee , non plus en¡ 
yemt.de la convention ,. mais ■ pan fur.— 
prife,,par terreur, par le.reproche.de la 
conicience,il ajouta : tc Par quel motif 
¡» vous êtes-vous porté à.un pareil def-- 
»fein lEft-ce pour occuper-ma»placel:
». Affinement le Peuple Romain eff: bien:1 
■̂à p^üidrê.,j iiflf fuis, lé feurobílacl«.'

jRy-
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¿ k, R. ?ïf. „  qui vous empêche de devenir Empe- 

j. e, 4.  ̂reui:> y oas ne pouvez pas gouverner 
votre maïfon. Il n’y a pas longtems 

a, qu’un affranchi vous a écrafé par fon 
„  crédit dans une affaire qui vous inté- 
»» reffoir. Tout vous eft difficile j excepté 
a, de former une conjuration contre 
sa votre Prince &  votre bienfaiteur. 
» Voyons > examinons : fuis-je le ièul 
as qui arrête l’effet de vos projets ambi- 
93 deux ) Penfez-vous réduire à fuppor- 
„  ter votre domination un Paulus 3 un 
93 Fabius Maximus j les Coiîîis, les Ser- 
9, vilius, 8c tant d’autres Nobles, qui ne 
as fê parent point de vains titres, &  qui 
O, rendent à leurs ancêtres • l’honneur 
os qu’ils en reçoivent ? 33

Augufte continua de parler fur ce ton 
pendant plus de deux heures, allongeant 
exprès la durée de la feule vangeance 
qu’il prétendoit exercer fur le coupable. 
Il finit en lui difant : « Je à vous fais gra- 
33 ce de la vie une fécondé fois-, Cinna. 
» Je vous ai épargné, quoique vous fut« 
95 fiez mon eiinemi : je vous pardonne 
95 maintenant que vous avez ajouté à ce 
55 titre ceux de traître & de parricide, 
os Commençons d’aujourdhui à erre amis

w a Vitam tibi , Cinna > t nfinc îaÎId<iatotî &  parri» 
îtcrutn do * prius hofti, ] cidæ* Ex hodicfüodie in-
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,,'fincérement. Piquons-nous d émula- An. r 
M cion, moi pour foutenir mon bienfait,,Dei' 
„ vous pour y répondre : efforçons-nous 
„de rendre douteux s’il y aura de ma ■«'1* 
„ part plus de générofité, ou de la vôtre 
s, plus de reconnoiffance. ̂

A un langage fi noble il joignit les 
effets il donna à Cinna le Confulat 
pour l’année iùivance > fe plaignant obli
geamment de la circonfpeétion timide 
qui l’avoit empêché de le demander. 
Cinna de fon côté fit preuve de fenfi-, 
biiité & de bon cœur. Il devint ami fi-, 
déle du Prince, à qui il étoit deux fois 
redevable de la vie , & en mourant il 
l’inftitua fon feul héritier. Ce ne fut pas 
le feul ni le plus grand fruit qu’Augufte 
tira de ia clémence en cette occafion.
Bile acheva de lui gagner tellement tous 
les cœurss que depuis ce tems il ne fe 
forma plus aucune conipiration contre 
fa perfonne.

Avant que de paffer aux guerres que 
Tibété conduiiît avec beaucoup de 
gloire <k de fuccès dans la Germanie 
& dans la Pannonie , je placerai ici 
quelques faits qui en font indépendans,
& qui couperoient d’autant plus dés-
et nô  amidtiâ incipiat : I mcHorc vitam tibi deq 
^uendarn us uttuna egp i  deiim ¿an tu de béas*

Rvj

. 7ffl
G*. 4«
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agréablement le tiïïu de la narration * 
qu’elle fera, faute de monumens, maigre: 
âc fuccinéte.

PWi Sous l’an de Rome 75^ Dion rap-»- 
porte dés tremblemens de rerre très- 
violens ; un débordement du Tibrev, 
qui rompît un pont, 8c rendit la ville- 
navigable pendant fept jours; une Eclipfe- 
de Soleil ; &  lé commencement d’une.

Eamïne dans, famine , qui continua encore l’année. 
Kpmc. fuivante , 8c devint très dure , comme 

on en peut juger-par les précautions;: 
extraordinaires qui furent priiès pour 
en diminuer là rigueur. Car on fit-for* 
tir de Rome on en éloigna à quatre- 
vingts milles dè diftances, les Gladia
teurs, les eièlàves que l’on amenoit de- 
toutes parts dans là* ville pour y être; 
vendus, 8c tous, les étrangers, excepté* 

Sm, lès Médecins &  lès ProfeiTeurs des beaux* 
Arcs.-Auguibè ,.& ià plupart des Grands? 
renvoyèrent à leurs, campagnes une 
partie de leur* mondèi lies. Sénateurs  ̂
eurent permiilion dé s’àbfenter6i d’àlîer 
où ils voudroient : 8c afin que lè cours1, 
dés affaires ne fût pas interrompu par 
le petit nombre auquel le Sénat vrai
semblablement le trouveroic réduit, i t  
fut dv que ceux qui ieroient préfens,
.auroiéttr les,, droits, dsJïQ rdct entier %
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&  pourroient , quoiqu’audefibus dtÉ 
nombre preicric par les Loix 3 former ;
un Sénacusconfuke. Augufte nomma-des' 
perlbnnages Goniûlaires pour avoir inf* 
pe&ion fur le bled &  fur le pain t. ôc 
pour en. régler lé prix. Il doubla les 
diitributions qu’il avoir coutume d’en 
faire régulièrement à deux cens m ille^ '1 «̂̂ fil- 
citoyens : Sè, pour éviter une confom- 
mation'inutile , il défendit que fon jour 
natal fût célébré félon l’ufage par des' 
repas de réjouifFances publiques. Il fal
loir que lé mal fût grand pour exiger 
de tels remèdes.

Depuis longtems on éprouvoit de h les 
difficulté à remplirle nombre des Vefta--r¿sC capables» 
les, quoiqu’elles ne fuflfent que fix. Les y^ [scshoifi?i" 
pères n’engageaient pas volontiers leurs 
filles à une virginité forcée , dont le 
viokmenc étoit ilijet à un fupplice fi ter
rible. Augufte , qui avoit beaucoup- ¿
d’attachement aux anciens ufages, fur- 
tout en' matière de religion, étoit fiché' 
de voir romber en- diferédit le Saper- 
doce des Ve féales: &~il protefta un jour 
avec ferment, que fi quelqu’une de fe&' 
petites-filies-eût, été dans Tâgp compé
tent, ( car on ne prenoit point de Vefta- 
le au dëfibus dé fix ans, ni au defíus dèi 
.dixj.ilfaurojit: oi&rte. a me jpié. ’
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divers mou. 
ternens de 
guerre.

les rêcom* 
penfes des 
gens de guet.

j 98 H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s . 
eût été une étrange Veftale. Comme les 
tepréfentations de l’Empereur ne chan- 
geoienc point fur cet article la façon de 
penfer des pères , il fallut ordonner, 
tn cette même année 7 5 6. que les filles 
d’affranchis pourroient être admiiès à ce 
Sacerdoce , qui jufques-là n’avoit été 
exercé que pat des perfonnesde la pre
mière noblefïè. C ’eft la gloire du Chri- 
itianifme d’avoir rendu commune une 
vertu, pour laquelle tout Rome pou
voir à peine fournir fix fujecs.

■ Il y avoir alors beaucoup de mouve- 
mens de guerre en différentes parties de 
l’Empire. Non feulement les Germains, 
comme je l’ai dit, avoient repris les ar
mes , mais la Sardaigne étoir infeftée 
parues courfes de brigands : les Iiàu- 
res, peuple montagnard accoutumé 
à la rapine 8c aux pillages, inquiétoient 
les pays voifins, &  il fallut envoyer des 
forces pour les réprimer &  les foumet- 
tre : les Gétules voulant fê fouftraire à 
la domination du Roi Juba, excitèrent 
une guerre en forme , dans laquelle 
CoiTus Cornélius Lentulus acquit les 
ornemens du triomphe, &  le Surnom 
de Gétulicus.

Dans de telles circonstances les gens 
de guerre fentantie befoin que l’onayoit
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¿'eux, profitèrent de l’occafion pour res asgases» 
rendre leur condition meilleure. Ils fe 
plaignoient de la modicité des récom- tems de fes- 
penfes qui leur étoient'aifignées. C a rYke* 
au lieu * de ces établiiTemens en terre» 
que leur procuroient autrefois les Gé
néraux , fi avoit été réglé dix-fept ans 
auparavant, qu’aprèsleur temsdc fervice*. 
qui fut alors fixé pour les Gardes Pré
toriennes à douze ans, Sc pour les fol- 
dats Légionaires à feize, on leur don- 
neroit une iomme d’argent, qui n’étoit 
pas fort confidérable. Cette ordonnan
ce fut reçue des peuples avec de grands 
applaudiiïèmens, parce qu’elle les af- 
franchifioit de la crainte de ces horri
bles &  tyranniques difiribudons de ter
res , qui avoient caufé tant de maux à 
l’Italie. Les gens de guerre prirent da- 
bord leur parti allez doucement : mais 
au tems dont je parle ils firent éclatter 
des murmures, qui parurent à Augufte 
mériter attention. Il crut devoir les fa- 
tisfaire julqu’à un certain point, Il au
gmenta la récompenfe qui leur étoit

* Tacite parie pourtant 
dè ccs difiributions de ter* 

j ( Ann. ï. 17. ) com* 
étant encore en ufage 

fias l'Empire de Tibère*' 
Cette contradilHon entre 

&  Dion « été re*

marquée par Jtêfle Lipfe j> 
(Excucf. C, in Tac. T) qui 
rfa pas entrepris de /a ¿e* 
ver. Ce qu’un f  .vant de 
cet ordre n a pu faire ? je  
ne le tenHtui pas*
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propoiee , &  il la porta jufquà vingt 

* 1̂ 00 livres, mille * fefterces pour les foldats des 
yijûû/hw. Gardes Pi*étoriennes;> &à-douze f  mille 

pour ceux des Légions. Mais en meme 
tems il augmenta le rems de leur fer- 
vice > exigeant feize ans des premiers ,  
&  vingt ans des autres.

Nomb>-ï ¿¿s C’étoic là une dépenfe énorme dont 
Augufte fe charge oit : & pour aider le 

gu (te. Lecteur à s’en former- quelque idée, il 
eft k°n d’expofer ici le nombre de trou-

s. pes qu’il entretenoit en pleine paix, 
Vingt-rrois, ou même vingt-cinq Lé
gions , &  un-pareil nombre à peu près 
de troupes auxiliaires, compofées-d’é- 
trangers , c’eft-à-dire de foldats qui n’é- 
toienc point citoyens-Romains :;dix. co
hortes- Prétoriennes faifant dix mille 

• hommes fix mille hommes en- trois 
cohortes deftinéesà-la garde delà-viile.r 
uncorps-de cavalerie Batave, alors-fort 
renommée : ceux-qu’ils appelaient 
tati, c’eft-à^dire v de vieux foldats qui' 
Æonferv-ant encore de.la vigueur ,,&: du 
goût pour le métier ,.reftbient dans le 
îerv-ice avec des privilèges diilingués 

c enfin-deux flottes, l’une à-Miiene, l’au
tre à Kavenne. La iblde dè- ces diffe*- 
rentes efpéces. de troupes-- ne pouvoir

' .iteaiîqgier.de.ÎÈ.raoiççr: ttèsJbauuNo^
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favonsque chaque foldatLégionaire re
cevoir dix * as par j©ur,& les Préto-: tm, *4mk 
riens deux f  deniers. Ajoutez les ré-1, 
compenfes dont nous venons de faire 
mention. Augnfte pour fubvenir à tant 
de frais , réfoluc d’afieéler un fond" 
pour les troupes, ou , ce qui eft la mê
me choie, d’établir un tréfor militaire.

Dans l’exécution de ce projet, il fe 
conduifit avec ia circonfpeéfion 8c £h. Ét.ibhiïènienr
prudence accoutumées. Il reprelenta au militaire. 
Sénat les befoins de l’Etat, 8c la nécef- Dil• 
fité d’un fond habilitant pour foudoyer 
& récorrïpeniêr les troupes. Il déclara 
qu’il feroit les premières avances : 8c en 
effet, il donna tant en fon nom qu’au 
nom de Tibère des iommes confidéra- 
blés, qui furent les premiers fonds du 
tréfor militaire qu’il étabüiïbit. Il reçut 
aulîî à cette même fin des dons gratuits 
des Rois 8c peuples Alliés : mais il ne 
voulut point en recevoir des particu-' 
liers Romains , parce que fon objet 
étoit d’établir un impôt pour cette de- 
ftinarion , &  il penia qu’il ieroit dé 
mauvaife grâce de commencer par re
cevoir des contributions volontaires,’

* Six f i  h trotfr deniers
Uam ois.t Vingt fils, s*il fâ,%t en
tendre de% deniers pleins y 
dw&e fil*Jw deniers»fi- c*é-

toient des deniers, de dix 
as. Voyez, ci'defatis L IV. 
la note fur U (Itfiwrs 
tsrcenniiïs  ̂ ;
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pour les convertir eniùire en charges for
cées, Il nomma trois Gardes ou Admi- 
niftrateurs de ce Tréfor, qui furent choi- 
fis par fort entre les anciens Préteurs s 
&  dont l’emploi devait dilrer trois ans.

L’établUfement une fois fait, il fal
loir l’entretenir : 8c il étoit clair qu’une 
dépenfe continuelle demandoit une 
fource qui ne tarît point, Angufte in
vita les Sénateurs à y penfèr, à cher
cher chacun de leur côté les expédiens 
les moins onéreux au Public , & à lui 
erfdreiîèr leurs mémoires, qu’il pro
mit d’examiner. Il avoir fon parti pris» 
mais il vouloir les y amener par voie 
d’iniînuarion. Après donc que les mé
moires lui eurent été fournis » il remar
qua des inconvéniens dans tous les par
tis propofés, & il dit qu’il s’en tenait 
à celui qu’il trouvoit dans les papiers 
de Céiâr ion père, &  qui conhftoit à 
exiger le vingtième des fucceffions col
latérales , 8c des legs teftamentaires qui 
ne regarderoient pas des parens pro
ches ou pauvres. CTétok le renouvelle
ment d’un ancien droit, qui étoit aboli : 
8c la choie paiîà, non pas néantmoins 
fans quelque mécontentement de la part 
dn peuple, qui fouffrant déjà beaucoup 
de la diiècte , fe voyoit encore foulé 
par ce nouyel impôt.
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La multitude indignée par les motifs indignarìo* 

que je viens de marquer , donna lieu je Iâmu1“^'
n  , 1 i ^  de a ppa i f c *

d appréhender quelque tumulte. On te- par le retous 
noit tout haut des difcours contraires de*’abiomlaa*’

CC !
au Gouvernement : on fèmoit par la 
ville> on affichoit pendant la nuit des 
écrits féditieux. Tout ce grand feu, qui 
n’avoit pour principe bien réel que la 
difette, celfa avec elle 5 ôc dès que l’a
bondance reparut dans Rome, le cal
me Ôc la tranquillité s’y rétablirent.

Les honneurs rendus dans ce même&Parl«îion*
tems à-la mémoire de Drufus, qui étoit ̂ mémoire 
infiniment chère au peuple, contribué- deOrufus. 
renc encore à l’adoucir. Germanicus Ôc 
Claude, cous deux fils de Drufus, don
nèrent des combats de gladiateurs en 
l’honneur de leur père ; Ôc Tibère ayant 
dédié un temple à Caftor Ôc à Pollux, 
grava fur le frontiipice le nom de ion 
frète avec le iien.

Vers les tems dont nous parlons ici, Monde M- 
mourut à la maiion de campagne de 
Tufcule le célébré Pollion, âgé de qua- nent. 
trevingts ans. Depuis que rebuté des Eû b‘cbriin* 
folies iicentieufes ôc de l’arrogance de 
.Cléopâtreils’étoit détaché d’Antoine» 
il vécut fimple particulier , ne voulut 
prendre aucune part à ja  guerre entre 
Antoine &  Qétavien , comme je l’ai
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rapporté ailleurs ; &  lorique la ' que
relle fut décidée , Auguftc refté ièul 
maître de l’Empire , employa peu Pol- 
lion, l’eftimant plus qu’il ne raïmoit, 
à caufe de la fierté &  de la hauteur de 
fon caraétére. Il avoit même dans fa 
jeuueife compoie contre lui des vers 
fatvriques , auxquels Pollion eut la fa- 
ceiftdene point répondre, difant:tc a Je 
» n’écris point contre qui fait proferire.» 
Mais il ne put jamais s’abaifièr au mé
tier de courtiiàn. Ses procédés fentirent 
toujours la liberté Républicaine *.& les 
deux Sénéques nous en ont confervé 
des traits tout-à-fait iïnguliers, & dans 
lefqnels nous aurons lieu d’admirer la 
modération 8c la patience d’Augufte. 

Sm.ieir*, Timagéne , Rhéteur d’une grande 
cwwv.v.ï'4. réputation , avoir acquis par les agre- 

mens de fâ couveriation l’amitié de 
l’Empereur. Il ne içut pas la conferver. 
Il avoit le talent dangereux de médire 
avec beaucoup d’efprit , &  il l’exerça 
contre Augufte, contre Livie , contre 
toute la maifon des Céiàrs. Les bons 
mots qui attaquent les Grands ne tom
bent point à terre. L’air de liberté & 
de hardieiîè qui les aifaifonne ,kur don-

a . it epo taceo : non efl | bere , qui poteft proferi* 
£nuii ficils ciim fccir 1 bctc, ¿ ¡d A tx iib *  $■#$• ïî» 4*
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ne du prix &  les fait courir de bouche 
en bouche. Augufte irrité d’une telle li
cence , interdit à Timagéne l’entrée de 
fon Palais. Cet homme de néant, qui 
avoir été longtems eiclave, eut l'in fa
ïence de braver l’Empereur. Il » affeéta 
de fe mefurer en quelque manière avec 
lui, &  lui rendant inimitié pour inimi
tié , il jetta au feu l’Hiftoire de ce Prin
ce qu’il avoitcompofée, comme fi en 
vangeance de ce que l’Empereur le pri- 
voit de l’ufage de fon Palais, lui, il eût 
voulu le priver des fruits de fon eiprit 
& de fa plume.

La difgrace de Timagéne ne lui fer
ma aucune porte dans Rome : il fut 
toujours reçu également bien par tout. 
Mais Pollion fe diftingua , en ce qu’il 
le retira chez lui > & lui donna un loge
ment : ce qui étoit d’autant plus mar- 

■ que de fa part, que ju fou es-1.4 il avoit 
témoigné haïr ce méduant Rhéteur : 
enforte que fon amitié pour lui cora- 
mençoit avec la haine d’Augufte. Ce 
Prince plein de bonté fouffrit patiem-

a XJfque eo utramqnel combiirertrt ferftofiai ** 
---------n* &  | rum ab iüo gellarumfermnam contempfu , 

h  qua erat 5 6c in qua 
£uerat 3 ut quum iîli n a u l-  
tisde caufïs ' iratus Cætar ÎAKsdixiflet domû füâ 3

h*quaii ôi ipfe illi ingeni« fuo interdicerecv Sen* Cmrrov. V . J 4*
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menc& l’infolence de Timagéne, & le 
travers de Pollion. Seulement il dît un 
jo u r  à  celui-ci , cc Vous nourriflez dans 
„votre maifon une bête féroce. » Pol
lion voulut s’excufêr ; mais Augufte l’in
terrompit ; « Jouiiîèz, lui dit-il, mon 
» cher Pollion, jouiflèz de la douceur 
„ d’un tel hôte. » Et comme Pollion lui 
offroit de le chail'er, fi l’Empereur le 
fouhaitoit,« Comment le voudrois-je ? 
„ reprit Augufte : c’eft moi qui vous ai 
„ réconciliés. „ Mot plein de fel &  de 
douceur en même tems, par lequel Au
gufte falloir voir qu’il iêntoit le tort de 
Pollion ,8c qu’il l’excuioit.

Pollion étoit le même dans toutes les 
St ». Excerpt. parties de fa conduite. Augufte ayant 
emrov. i. iv. pçU avojt 4onné un grand repas

dans le tems que la nouvelle de la mort 
du jeune Caius Céfar étoit toute récen
te, lui écrivit pour s’en plaindre en ami.
» Vous favez, lui difôit-il, quelle part 
n vous avez dans mon amitié : & je 
» m’étonne que vous en preniez fi peu 
» à mon affliétion. „  Pollion lui répon
dit : « J’ai foupé en compagnie le jour 
» même que je perdis mon filsHérius.
» Qui fera en droit d’éxiger une plus 
-grande douleur d’un ami> que d’uü 

,»pére?„
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le  fait allégué par lui étoit vrai. Ame 

force &  vigoureufe, il luttoit contre 
les difgraces du fort. Quatre jours après 
la mort de fon fils, il prononça une Dé
clamation,félon l’ufage qu’il pratiquoir,
& dont je parlerai tout-à-l’heure. On 
remarqua qu’il animoit encore plus que 
de coutume &  fon gefte 8c le ton de fa 
voix. O n a fentoit l’effort qu’il faifoic 
fur lui-même, pour vaincre un iènti- 
ment qui le pénétroit, mais dont il fe 
rendoit maître.

Cette fermeté de courage eft aiïùré- 
ment louable. La dureté Ôc la hauteur 
jufqu’où il la poufloit dans certaines 
occaiîons > avoient befoin d’être corn- 
penfées par les grands talens qu’il pof- 
fédoit d’ailleurs. Il fut guerrier, & mé
rita l’honneur du Triomphe. Horace Hn.0d.U4 
l’appelle l’Oracle du Sénat. Pour ce qui *• 
eft des Lettres 8c des beaux Arts, il les 
embraffa dans toute leur étendue , 8c il 
fe fignala , comme je l’ai obfervé ail
leurs, dans tous les genres, en Eloquen
ce , en Poefie, en Hiftoire. Ceft pour
tant comme Orateur qu’il brilla princi
palement ; 8c il a été mis au nombre des

a Ut apparenet h o m iau  aacuram çonUïmaeçm cuu* 
festina fu a tixar^
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• excellais modèles qu’a fourni le bon 

fiécle de l’Eloquence Latine.
Sn.-Exctrpt* H s’y exerçoit avec beaucoup de foin: 
CtHtnv, uv. j} déclamoit fouvent, & il fut même le 

premier qui inftitua l’ufàge des Décla- 
: quations publiques prononcées devant 

' un Auditoire. Il y gardoit néantmoins 
la décence de fon rang 5 & laiilant aux 
Rhéteurs de profeiîîon le faite d’attirer 
à leurs Déclamations un concours nom
breux de toutes fortes de perfonncs, 
pour lui, il n’invitoit aux iiennes qu’un 
petit nombre d’amis.

Stn. Sénèque le père l’accuic de jalouiîe
vu< contre la gloire de Cicéron , & d’un 

penchant malin à le décrier. Cependant 
Pollion lui rendoit juftice dans fes Hi- 
itoires , dont Sénèque lui-même nous 
a conièrvé un fragment très honorable 
à la mémoire de ce grand homme. Il 
eit vrai qu’il ne fouffroit pas volontiers 
que pour relever Cicéron on déprimât 
les autres Orateurs : & en cela il n’avoit 
pas tort. Un certain Sextilius Héna ré
citant dans la maiion de Meilàla un 

fPo'ème de fa compoiîtion fur la mort 
de Cicéron j commença par ce vers : ^

Defiendas Cicero efi } Lœtkyue filenÙA
Im gm .
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„ Je vais déplorer la mort de Cicérony 
si 8c le iîlence où s’eff vu réduite l’Elo-* 
s, quence Latine. » Pollion , qui étoit 
préiènt, Te leva brufquement, & adret' 
fant la parole à Meilàla , non moins 
célébré Orateur que lui, « Vous êtes le 
„ maître, lui dit-il, de faire dans votre 
„ maifon ce qui vous plaît. Mais pour 
„ moi je n’entendrai pas un homme au- 
n près de qui je paflè pour muet : 8c 
„ tout de fuite il s’en alla.

On a remarqué que «jamais Pollion ¿WiTVa»*. 
ne travailla après la dixiéme heure duammi> ç- Klt* 
jour : ce terme venu, nulle étude, nulle 
affaire ne le retenoit. Il ne lifoit pas 
même les lettres qu’on lui apportoit 
alors, de peur d’y trouver la matière 
de quelque contention d’efprit. Les deux 
heures qui reftoient jufqu’au coucher 
du foleil, & celles qui commençoient 
la nuit , avoient leur deftination fixe 8c 
invariable, 8c elles étoient employées 
à le délaflèr de la fatigue de tout le jour*

Il laiffà un fils illuftre, Afinius Gai- AiîniutCâilus 
lus, qui par fon éloquence , ôc par la fonr^ ‘^ÄÖ, 
iplendeur dans laquelle il vécut , fou-i. ia. 
tint la gloire de fon père, 8c qui en 
conferva auffi la fierté. Nous l’ayons vû 
Conful fände Rome 7 4 4 . Il époufa . 
Vipfania répudiée par Tibère , enfortç 

T om  L  S
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.que Tes enfans étaient frères du fils de 
cet Empereur. Cette liaifon ne fut pas 
une protection pour lui : mais plutôt 
U n  des motifs de la haine que Tibère 
lui porta, 8c dont Gallus devint enfin 
la vi&itne , comme nous le dirons en 
ion lieu.

soins qu'il;; D’une fille de Pollion il lui naquit
mci-TtBio- un petit-fils , qui iê nommoir Marcel- 
qu snce Mar* lus Eferninus, & qu’il prit plaifir à for-
aiilfonpetit- mer > trouvant en ltii de fi heureufes 
fils. diipofîtions pour l’Eloquence, qu’il le
^ttnvJ.iv '. regardoit comme devant être ion héri

tier à cet égard, & recueillir pleinement 
cette partie de iâ iucceflîon. C’efi: un 
des beaux exemples que l’Antiquité 
nous offre des foins paternels pour lin* 
ftrudion d’un enfant. Pollion donnoit 
à  fon petit-fils des matières de décla
mation : 8c lorique le jeune homme 
avoir fini ion difcours il le récitoit à 
fon grand-père, qui lui corrigeoit fon 
ouvrage avec l’attention d’un bon Pro- 
fèilèur de Rhétorique, remarquant iês 
o mi (fions,  8c y fuppléant ; lui faifant 

. fontiç ce qui étoit vicieux, 8c le réfor
mant. Eniuite il plaidoit lui-même la 
cauiè de la partie adverfe. Il paroît que 
le.1- foins de Pollion ne furent pas pri
vés de leur fruit, Marcellus Ëlemi-»
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bus *  fût compté parmi les Orateurs* *
Mais il faut qu’il n’ait pas vécu 
d'homme , puifque fon nom ne fe troû  > ' ' 
ve point, dans les faites Coniùlaires , 6 c 1 ‘
que l’Hifioi-re fait peu mention de lui.

Melfala, dont je viens de parler, ne Mon ie M.., 
furvécut pas de beaucoup Pollion. C’é- fa!a- 
toit un caraétére tout différent, suffi Chn** 
doux & auffi aimable, que l’autre étoit 
véhément & plein de feu. La douceur 
des mœurs de Meilàla fe répandit fur 
fon ftyle, qui avoir plus de grâce q u e^ ^ .j, *  
de force. Il eft pareillement compté 
parmi les grands Orateurs du bon fîé- 
ele. Mais cet excellent génie, cultivé 8c
orné par toutes les belles connoiflàncesi
éprouva un dépériffèment bien humi
liant pour la nature humaine. Il avoir 
toujours été d’une fanté très délicate :
& deux ans avant là mort il perdit tota
lement la, mémoire: eniorte qu’il de
vint incapable de former une phrafe 
fume, & qu’il oublia enfin jufqu’à ion 
nom. Les talens de l’eiprit ne font pas 
plus à nous que les biens du corps 8c 
ceux de la fortune. Tous dépendent 
également de la volonté du Souverain 
Maître.
< Je trouve à Mefïala deux fils , tous Se« deux % 
deux du nom de Meilàlixuis. Le premier

pu*. l
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. eft celui dont j’ai marqué le Confuiar 

(bus l’an 7 4 9 . L’autre , qui ajoutoit à 
CvU. h  pm:~ fes noms celui de Cotta, emprunté de 
roj iv. itf. {¿s ayeux maternels , eft fouvcnc men

tionné dans Tacite : fils indigne d’un 
père infiniment recommandable, bas 

v' adulateur envers les puiiTancçs , cruel 
contre les foibles, plongé dans la dé
bauche , & dont la vie h’offre rien de 

fih, x, xx. plus mémorable, que l’invention d’un 
nouveau ragoût, dont il enrichît la cui- 
fine Romaine.

’/remuas fils Je finirai ce livre par un événement 
d'Hérode eft qui regarde la Judée, &  qui nous in- 
¿epjudée df* tdreilè à caufe de la liaifon qu’il a avec 
■ vient Provin- l’Hiiloire de la Religion. Archélaiis fils 

d’Hérode paroîr avoir eu tous les vices
t. xvii. &de de ion père, fans en avoir les grandes 
M, }»i, if. qUalitcs. Aüflîtôt après la mort d’Hé

rode il manifefta fon penchant à la ty
rannie &  à la cruauté, &  excita contre 

• lui les plaintes des Juifs, qui demandè
rent à Augufte de n’être point fournis à 
un Maître, qui leur étoit juftement 
odieux, &  de dépendre immédiatement 
de l’Empire Romain. Auguile eut alors 
peu d’égard à leur demande. Il confir- 
ma le teftament d’Hérode, ,&c attribua 

,r conféquençe la Judée &  la Samariei
^Fçhélaiis, .Seulement il ne lui dont**
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que le tirre d’Ethnarqüe,ainiiî que Je l?1î i  
déjà remarqué,lui faiiântenvifager celui 
de Roi comme une récotnpenfe qu’il 
obtiendroic s’il fe gouvernoit fagementt.

Archélaüs étoic violent , la nation 
des Juifs inquiète & turbulente. Au 
bout de neuf ans les-plaintes recom
mencèrent , & furent de nouveau por
tées à Auguile, iür qui elles firent cette 
fois plus d’impreflion. L’Empereur fins 
daigner écrire à Archélaiis, donna or
dre à l’agent que le Prince Juif tenoit 
auprès de lui, de fe. transporter en Ju
dée , & de lui amener fon maître. Ar
chélaiis goutoit aétuellement dans un 
grand î,repas les plaifirs de la bonne chè
re & dü vin , lorfque ion agent arriva 
avec un ordre fi icvére 8c fi imprévu. 
Il fallut partir fur le? champ. L’accufé 
fut entendu contradictoirement avec lès 
accufateurs, condamné , dépouillé de 
fes Etats, & relégué à Vienne fur le 
Rhône. La Judée 8c la Samarie tombè
rent ainfi fous la domination direéte des 
Romains, 8c furent déformais gouver
nées par un Intendant de l’Empereur, 
qui reconnoiifoit pour fupérieur le 
Gouverneur de Syrie. Alors les "juifs 
perdirent dans la plus noble portion'& 
dans la capitale de leur contrée toute

S i i j
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©mbre de puiflance publique >. 11’ayaKt 
plus même leurs Princes particuliers, 
Cei changement arriva Tan 759 déRo- 
me & le 8 de K£re cûnamuiie de J* C . 
Coppnius fut le premier Intendant en
voyé par Augufte avec le  droit de got> 
.Verncr la Judée.
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Temple de Janus ouvert de nouveau a  
l ’occefion de la  guerre de Germanie. 
Tibère envoyé contre les Germains 3 
remporte fu r  eux de grands avantages. 
I l poujfe Jes conquêtes ju jq u a  l ’Elbe. 
Les Germains demandent la  p a ix  > &  
l ’obtiennent. Puijfance de M aroboduits, 
Roi des M arcom ans. Tibère Je  prépare 
à  !  attaquer, L a  révolte des Pannonietis 
&  des D alm ates l'en empêche. Forces 
&  projets des rebelles. A llarm e dans 
Rome. T ibère prend la  conduite de cette 

■ guerre , &  l'adm in ijlre avec beaucoup 
de prudence. A ugujle lu i envoyé Ger- 
manicus. Perte caufée aux Romains par 
la  témérité dé deux Lieutenant Géné~ 
tau x . Tibère motte les ennemis p ar la  
difette. Les Pannoniens Je foumettent. 
Les D ahnates f in i réduits par la  force. 
Fureur &  dêfejpoir des femmes enfer- 

' unies dans la  v ille  d 'A rd ub a: Bâton le
Siiij
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D dm ate fie rend. S a  rèponfe à  Tibère, 
importance de cette guerre. M énage
ment dA ugufle pour la  multitude. Elo
ge de la  conduite de Tibère dans cette 
guerre. Grandeur &  opportunité de fit 
viUoire. Honneurs qui lu i font décernés. 
Honneurs &  privilèges accordés a  Ger- 
manicus s &  a D rujùs fils  de Tibère. 
T aras Gouverneur de Germante. Son 
car altère &  fa  conduite. C araüére &  
conduite dA rm in ius , chef de la  ré
volte des Germains. D éfaite fondante 
des Romains.Infolence &  cruauté d  A r- 
minius après la  viUoire. Douleur d A ù - 
gnfie. E ffr oi dans Rome. T ibère efi nom
me pour a lle r soppofir aux Germains. 
Ilfie conduit en g ran d  &  habile Géné
ra l. I l paffe le Rhin j &  ravage le pays. 
I l réitéré Iannée (hivante les mêmes opé
rations. A ugufle efi pleinement fiitisfa it 
de f a  conduite. Expreffilons pleines de 
tendreffe dont il f i  f ir t  a  f in  égard. I l 
lu i donne un pouvoir égal au  fien. 
Triomphe de Tibère. H uit Légions fu r  
le Rhin. Germanicits en reçoit le  com- 

*■ mandement. Augufle trav a ille  ju fq u a  
la  fin  de f a  vie , f i  procurant feulement 
des adouciffimens. I l f a it  donner à  f in  
Confètl p rivé  la  même autorité q d  avait 
le  Sénat. I l  affaiblit le  pouvoir qui r  efiait
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~M Peuple. Son z jle  pour abolir le  c i-'.
Jibat. Loi Papia Poppæa. R enouvelé 
tentent des Loix contre. les D evins &" 
les Aftrologues. Peine prononcée contre . 
les auteurs de libelles diffamatoires.
E x il de Caffius Sévèrus. Loi pour ren
dre plus rigoureufi la  condition des : ' I
exilés. Règlement au jitje t des .éloges que 
fie fa ifiien t donner p ar les peuples les. 
Gouverneurs de Provinces. I l lève la  
défenjè q u il avoit fa ite  aux  C hevaliers 
de f i  battre comme G ladiateurs. A jfoi- 
blijfement de la  fam é et Augufle. In
quiétudes des Romains. L iv ie efl fiu p - 
çonnée d 'avo ir empoifennè Augufle. In
certitude de ce qtion a  débité d ce Jitjet. .
Augufle conduit ju jq u a  Bénévent T i
bère , qui p ar toit pour I  I l l y r i e &  quoi
que d éjà m alade il samufe beaucoup 
dans ce voyage. I l efl arrêté d N oie 
p a r la  violence du m al.T ibère.revient.
M ort et A ugufle. Son âge. Durée de 
f in  E m pire. . :

¿9

A paix unïverfeile, attefice & fccl- T*mpk c- 
lée par la dorure au temple de Ja- n0Uvec*t à 

ms huit ans avant l’Ere commune de 
j .  C. &•quacte ans avant la vraie date 
de. fa naiilànce, avoit (buffers quelques 
légères altératibris par. divers .ipouye-

S v
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mens de guerre , niais qui loin du cen* 
tre , & fans aucun péril, peuvent n’a- 
voir pas paru à Augufte une raifonfuf- 
fifante de reconnoître, en rouvrant le 
temple de Janus, que la paix, Ton ou
vrage &  ia gloire, ne fubnftoic plus.

Ptt n. 104. Parmi ces légers monvemens je
compte ceux * des Germains pendant 
l ’année 7 5 z de Rome & lès deux -fui- 
vantes. Ils furent aifément ibutenus & 
réprimés par M. Yinicius, qui obtint 
en confequence les ornemens du Triom- 
phe. Mais l’an de Rome 755 la? guerre 
devint férieuiè, &  Tibère fut envoyé 
en Germanie immédiatement après fon
adoption. Alors on ne peat.guércs dou
ter que le temple de Janus n’ait été 
ouvert de nouveau , &  il. ne fut plus, 
refermé juiqu’à la» fin du Gouverne
ment & de fa vie d’Auguiïe. La guerre 
des Germains 1111 peu calmée au bout de 
deux- ans , fut dabord iîiivie de celle 
des Pannoniens : &  dans le terns pré- 
cifëment que cette dernière finiiîoit,.

*  f reU cix s  en  p a r l a n t  d e

e e s  m o u v e m e n s  f e  f s r t

d 'u n e  e x ß r t j f iq n . e m p h a îù  

f j ^ e '  immeafum exarferai 
wcUum* Jidais unËcrù 
vain batteur , qui a/tut 
r e U  v er  les e x p lo it :  d e  V u  

èisim ) ■ a}wI de teim.-à-,,

' ■ 1 , ; > ; r _ f
■ q u i  U  d é d ie  J l } f  o u v r a g é e  

N o u s  a v o n s  d é j à  p a rlé-  

d 'a p r e s  D io n  > f o m  C a n  

R j> m e 717* d e  q u e lq u e s;

lé g e r s  e x p lo i t s  d e  ce  m h n e , 

M.V'xnUitfâtentreles G***
mains* t r
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pautre >. qui n’avoir été qu'a (Toupie, 
recommença avec plus de fureur que* 
jamais, &  s’entretint dans toute fa for
ce jufques fous les premières années de 
l’Empire de Tibère. Je vais tâcher de 
rendre compte de ces événemens.

S ex. Æ lius C atus.
C. S e n t i u s  S a t ü r k i n u s .

A». R. 7ff 
De J, C  4«

Tibcre adopté par AusuPce ayant ctéTî f nvCiî̂
* y r  i S  1 u n  * contre les Ger-charge iur le champ d aller pacifier la maios, rem- 

Germanie , où la guerre duroit depuis Portc fl,t,4ux 
trois ans, partit de Rome y lorlque la avantages, 
faifon étoit déjà avancée , puifque la Di> > '• LV° 
date de fon adoption efi de la fin du c, f™1' T’ * 
mois de Juin. Il ne perdit pas un mo- Vclk 
ment : il fe hâta d'entrer dans le pays 
ennemij&iecondédèSentiusSacur- 
ninus, homme d’âge &  d’expérience , 
père du Gonful de même nom qui avoir 
commencé l’année courante , il rem
porta de grands fuceès. il nettoya tour 
le bas Rhin, en fubjuguant les* Cani- 
nétales, les Attuariens, 8c les Bruefé- 
res. Il pafla le Véfer, 8c fit rentrer dans 
le devoir les Gliérufques. Cette fuite

* Teuple qtti QtcH'poit un* I nient les f t>ra'r de ¿æ Lip* 
fm ie  de l'iflt des BatA* J pe y les■ B tuyères entre /f 
ÿ«* U t |  U  rivière dyErr*s>

S vi.

**
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Av R.i 7fi* d’expéditions prolongea la campagne
De J. c. 4. jL1fqu’au niois de Décembre. Tibère éta

blit Tes quartiers d’hiver ail delà du Rhin 
près la fource de la Lippe, afin d’être 
en état de reprendre de bonne heure 
l ’année fuivante les opérations de la 
guerre. Pour lui il vint paiïèr la mau- 
vaife faifon à Rome , ne voulant pas 
s’expoier aux fuites d’une trop longue 
abfence , qui pourroit faciliter les 
moyens de le fupplanter &  de le dé
truire dans l’efprit d’Augufte , fur 1*af
fection duquel il ne comptoir que foi- 
blement.

D e J. C , D
Cn. C o r n é l i u s  C i n n a  M a g n a s .  

L. V a l e r i ü s  M e s s a l a  V o l u s u s .

11 pouffe fes Dès le commencement du Printems, 
^ârilbc, libéré retourna en Germanie a oc il y 

pau/Ta la guerre avec beaucoup de vi
vacité , tant par mer que par terre. Il 
pénétra dans le cœur du pays avec fes 
Légions : il fournit les Cauques, domra 
la fierté des Lombards, qui habitoient 
alors la Marche de.Brandebourg, deçà 
&  delà l’Elbe. En même tems qu’il ar- 
rivoit aux bords de ce fleuve, fa flote, 

a qui avoir fait le tour des côtes de Ger
manie, entra dans l’embouchure, <3ç
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apporta à l’armée de terre toutes fortes Aw. it. 
de proviffons &c de rafraichilïèmens. J- C-T» 

Il ne paroît pas que cés exploits aient 
coûté de grands efforts ni de grands 
périls à Tioére. Velleius , qui ièrvoit 
alors fous ce Prince, 8c qui enfle fà nar
ration par les expreifions les plus pom- 
peufes qu’il peur imaginer , convient 
que dans toute cette expédition il ne Ce 
donna qu’un feul combat > où les Bar
bares ayant voulu furprendre l’armée 
Romaine furent repôuiîes 8c taillés en 
pièces. Si donc les Germains demandé- Les Germams 
rent humblement la paix, on doit attri- 
buer leur fou million à l’effroi dont ils tiennent, 
furent frappés par les grandes forces 
introduites dans leur pays, & par cct 
appareil formidable d’tme armée de 
terre & d’une flotte combinées. Tibère 
leur accorda la paix qu’ils demandoient,
& une fécondé fois il eut la gloire de 
réduire tout le pays depuis le Rhin juf- 
qu’à l’Elbe , à reconnoîrre les loix des 
Romains, au moins en apparence 8c 
pour un tems. Augufte prit à cette oc- 
cafion le titre à'Im perator pour la quin- Bâcher. 
ziéme fois, & permit a Tibere de le c_ to- 
prendre pour la quatrième. SentiusSa- 
turniims reçut les ornetnens du Triant- 
phe.
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Ait. R. 7 ?7 * .. , -  T
i)s J. G. tf. M . Æ m i l i u s  L e p i d u s .

L  A R K. U N T l  U S.

Après une partie confidérable de la  
Germanie heureufem ent fourni fe en 
deux campagnes , T ib è re  fe propofa. 
d ’ étendre fes conquêtes &  la dom in a
t io n  R o m a in e , en attaquant M a r o b o -  

Puiftanct de duus R oi des M arcom ans. C e  P r in c e , 
Koide°̂ Mar* b arb area de nation, mais non d ’efprit
eomans. &  de co n d u ite ,  s’é to it form é un puif- 
ytH.ii, io?. r  n . r c

lane R oyaum e ,  m oins encore par io n
co u ra ge, q u i étoit grand , que par une 
politique fuivie 6c fou renne , q u i diri
g e a  conftamment 6c habilem ent toutes- 
iès démarches vers le but auquel aÎpi- 
ro it  fon am bition. N é  fur les bords dit 
M e in , d'une des plus iHuîtres fam illes 
des M arcom ans, les- avantages du corps,, 
la  hauteur 6c l ’élévation des fentimens, 
répondoienr en lui à la nobleflè de la  

Î£«k  /, vu. naiiTance. Il y  joignit la.culcure de l ’d> 
p r i t , ayant paiîè  fa prem ière jeunelfe Ù 
R o m e , où  A ugnile le com bla de bien
faits. De reto u r dans fon p a y s , il s’at
tira tellem ent l ’eftime &  l’adm iration 

fili, de fes com patriotes, q u ’ils s’em p reliè
re n t de l ’é lire  pour leur chef. M ais i l  
v o u S it  devenir un gran d  R o i : &  les-

a Natione rtsagis <juim rarione barbami*.

f. [
>' 1 ■I : i-
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Romains, donc la pui (lance s’établiR ^1,8'*^^  ̂
(oit par les victoires de Druilis dans * * ' ^ 
toute la partie Occidentale de la Ger
manie , étoient de fâcheux voifins,.qut 
l’empêchoienr de s’étendre. Il réfolut 
de s’en éloigner. Il engagea, comme je 
l’ai marqué en fon lieu, les Marcomans 
&  quelques autres peuples de la nation 
des Suéves , à quitter leur pays natal 
que menaçoit la fervitude : 8c avec cette 
nombreufe 8c redoutable Colonie il fe 
tranfplanta dans la Bohême , dont il 
s’empara par la force des armes. De là,, 
comme d’un centre , il s’arrondit par 
des conquêtes fur tous les peuples voi- 
iïns , 8c il vint à bout en peu d’années 
de fe faire un grand Etat, qu’il gouver- 
noit avec le titre &  lapuiflànce de Roî.
Il fe donna une garde :il tenoit fur pied 
ioixante-&-dix mille hommes d’infan
terie &  quatre mille chevaux trou
pes excellentes par feur courage , &  
qu’il prit foin d’exercer félon la diici- 
plm e Romaine.

Avec de telles forces, 8c touchant 
prefque à l’Italie, dont fes frontières, 
n’étoient éloignées que de deux * cens * sdxtnje*- 
milles,il pouvoir donner de la jalouiîe^^"* 
aux Romains, t 8c quoique Tibère ait 
.txaggpré (ans doute » dorique pkijîeurs.
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Av, %, 7f7. années après il dit de lui en plein Sénat> 
*>* J. Ci e . q U t  a ni Philippe n’avoit été un ennemi 

fi terrible pour les Athéniens , ni les 
ïLois Pyrrhus & Anriochus pour Rome* 
au moins eft-il éxaélement vrai, que fi 
les Romains , au point de grandeur où 
ils croient , euiïent pu avoir quelque 
puiilance à craindre 9 c’éroit celle de 
Maroboduus.

% . Sa conduite à leur égard n’étoit pas
propre à les tranquillifer fur fon comp- 
re. Il ne leur faifoit point la guerre * 
mais il témoignoit nettement que * s’il 
etoit attaqué , il avoit & le pouvoir ôc 
la pleine volonté de fe bien défendre. 
Par les Atnbafîàdeurs quil envoyoit à 
.Augufte 3c à Tibère » tantôt il prenoit 
le langage de fupplianc , tantôt il pré- 
rendoit traiter d’égal à égal. Les peu
ples & les particuliers qui fe reciroienr 
de l’obéiflànce des Romainsj trouvaient 
chez lui un afy le alluré. En un mot !> tous 
fes procédés annonçaient à ces orgueil
leux maîtres de l’Univers un rival s que 
les ménagemens politiquesempêchaient 

Titsrc fe pré- ièuls de fe déclarer ennemi. ; 
parc a l’aua- La fierté Romaine ne pouvait fouf-

A Non Philippum Athé
nien iibus T non Pyrrhum 
au* *otiüchum populoKo- 
j»3Jia periàde itteruwfc*

fuiiTe, T /tc* 4̂nn* II* 
b Totujn ex vnalèdiffi* 

muUto agebût æmuîuiik
r<#i * :;l . :
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frïr que des fujets. Ainfi réfolu de Je An. r. 7517. 
réduire à plier fk à recevoir la lo i, T i-De J* e' 
bére forma fou plan de guerre contre 
lui. Il vouloit l’attaquer par deux en- 1 
droits à la fois. Sentius Saturninus avoit 
ordre de traverfer le pays des Carres, *
& de iê frayer un chemin dans la forée 
Hercynie pour entrer en Bohême par 
le côté de l’Occident, pendant que lui, 
avec une autre armée ailemblée à Car- 
nonre * , ville alors très importante fiir 
le Danube , il livreroit fon attaque du 
côté du midi.

C’en étoit fait de Maroboditus, fi ce ta révolte des
• _ a * , / r ts / ■ iti*i_ * Pannoniensprojet eut pusexecuter. Déjà Tibere&jesDalil.ia. 

d’une part, &  Saturninus de l’autre, «* l'en «mï** 
11 etoient qu a cinq journées de 1 enne
mi. Mais alors furvint tout d’un coup 
la révolte des Pannoniens, des Dalma- 
tes, &  de tous les peuples de ces con
trées , qui força les Romains de s’oc
cuper d’un danger plus preifant. Ila n’eût 
nas été prudent à eux de s’enfoncer dans 
la Bohême,Sc de laiifer l’Italie expofée à 
l’irruption de ces redoutables voifins.

7 * Çette ville efi ruine e
definis longtemt. Il faut en 
chercher ¡es vefiigej , félon 
Cellanus , près de Haim- 
bourg deffous de tienne  
&  audcjjuf de Pnsbwrg*

a T u m  neceifaria glo* 
rloûs praipo/ita : neque 
rutum vifum j abdîto in 
interiora exercitUjVacuan* 
ta ni vicino Uofti rclin îK* 
1e Italiam. VelL
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Ar. R. 7î7- Un foin né ce (faire fut préféré à un in» 
Ce j; e. e. tê t g j0jre . Tibère ayant con-

tm. clu un traité avec Maroboduus, qui ne 
* fe rendit pas difficile , tourna toutes fes 

forces contre les Pannoniens &  les Dal- 
mates.

La révolte commença pat* la Dalma- 
tie , Province autrefois tranquille, &  
qui par cetre raifon avoir dabord été 
mife dans le département du Sénat. Dans 

jh'u i. l iv . fujte Ja levée des tributs &  des im
pôts, que ces peuples fouffroient im
patiemment, y ayant excité quelques 
troubles, Augufte l ’an de Rome 741. 
prit cette Province fous ion administra
tion. Bientôt Tibère y eut rétabli Te 
calme. Mais comme les éxaétions du-

re//. 11. IÏO. r o |ent toujours , le mécontentement 
vivoit dans le cœur des Daîmates, Ô£ 
ils profitèrent, pour le faire éclarter, de 
l ’occafion que leur préfentérent les pré
paratifs de la guerre contre Marobo
duus. Car Tibére»pour former l’armée 
qui s’aifembla à Carnunte , avoit dé
garni la Dalmatie &  la Pannonie, ëc 
Yalérius Mdîalinus Gouverneur de ces 
deux Provinces étoit venu le joindre en 
perfonne avec la plus grande partie de 
fes TOupes. On fit aufli parmi les Dal- 
mates des levées d’hommes , qui leur
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-Îrenc connoître leurs forces en réunif- A». R. 
fant fous leurs yeux une nombreuiè & ^ ^
.floriiiànte jeunefiè. Dans ces cîrcon- 
ftances, animés par un chef nommé Ba
ron .ils entreprirent de fecouer le joug, ^
& au lieu d’aller fortifier Tarmée de ’ ^
Tibère, comme ils en avoient ordre, 
ils fe jettérent fur les Romains reftés 
dans le pays, & en maiîacrérent un 
grand nombre. Ce fut H le fignal de la 
révolte 3 à laquelle s’aiîociérent auffitôt 
les Pannoniens fous la conduite d’un au
tre Bâton.

Tamais incendie ne fit des progrès fi F®tces & pto--J . . _ . , \ r P jets deslebei-rapides ni 11 violens. En très peu de tems les. 
les rebelles Ce trouvèrent en armes au 
nombre de deux cens mille hommes de 
ied, Si huit mille chevaux. Diftribuarct 
eurs forces avec intelligence, une par
tie devoir tenter Iç paiîàge en Italie en
tre Nauporte * & Triefte, une autre iè 
déborda dans la Macédoine , le troi- 
iïéme corps demeura dans le pays pour 
le défendre. Dans le premier mouve
ment d’une révolte fi lubite , tout ce 
qu’il y avoit de citoyens Romains & 
de négocians répandus dans la contrée » 
furent égorgés ou faits efclaves, les

l

* Obtr{àü&* 
biHhm



Ah. R* 717. 
1 J* Ci

Allarme dans 
■ Kcrnt,

TîMre prend 
Ja conduite de 
cette guerre 5 

radmmi- 
ilre avec beau* 
coup de prü* 
Jeflcc,

4z8 Histoire des Empereurs.
de Sirmich Sc de Salones * qui fe trou
vèrent en ctatde faire réfiftattee} furent 
affiégées, Tune par les Pannoniens, l'au
tre par les Dalmates.

L’allarme fe porta jufqu’à Rome. La 
confiance d’Augufte fut ébranlée. On 
lui entendoit dire , que iî l’on n’y pre- 
uoit garde > on pourroit voir dans l’ef- 
pace de dix jours l'ennemi au pied des 
murs de la capitale de l’Empire. On fit 
des levées en diligence : on rappella de 
toutes parts les vieux foldats au dra
peau : les citoyens riches 6e les Dames 
même eurent ordre de fournir félon 
leurs facultés les plus robuiles de leurs 
efclaves pour être affranchis &  enrôlés. 
Les Sénateurs & les Chevaliers Ro
mains offrirent à l’envi leurs iervices, 
6c un grand nombre partirent pour al
ler payer de leurs perfonnes. Mais ccs 
fecours éroient éloignés Sc tardifs.

Cécina Sévérus s qui commandoit 
dans la Méfie * , accourut le premier „ 
Sc fit lever aux Pannoniens le fiége de 
Sirmich. Enfuite arriva Meilalinus dé
taché par Tibère, Sc il marcha contre 
Bâton le Daimate j qu’une bleiïïire re
çue devant Salonesavoit obligé d’aban-

* Entrée qui s'étendait \ Save &  d# Danube ]Up 
Jefw s U m è n e n t ds U  l gaftw Pvnt Ehxnj,
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donner pareillement l’entreprife formée a»; lu 
contre cette place. Les deux armées ie D* J* P,i 'tf'§ 
choquèrent, 8c le Barbare eut quelque 
avantage. Mais peu après étant tombé ! 
dans une embufcade> il for bien battu 
parMeiiàlinus, à qui cet exploit pro
cura les ornemens du Triomphe. Enfin 
Tibère furvint, 8c prit la conduite gé-‘! 
nérale de la guerre, qu’il gouverna fé
lon fes maximes, donnant plus à la pru
dence qu’à la force j &  cherchant à mat- 
ter les ennemis par la difette , plutôt 
que de s’expoièr à leur fougue impd- 
meufe.

Ce n’eft pas qu’il n’eût à fes ordres 
une puiflànte armée, quinze Légions,
& un égal nombre de croupes auxi
liaires, parmi leiquelles fe diftinguoient 
Rhymétalcès 8c Rhafcuporis, frères,
Rois de Thraces. Maisa il ménageoic le 
foldac, &  jamais aucune occaiion de 
battre l’ennemi , quelque favorable 
quelle fût, ne le tenta, fi elle devoir 
coûter beaucoup de fang toujours le

a Nunquam ( Tiberïo ) 
adso ullà opportuna vifa 
cfl vidoriæ oçcaiiOj quan-ji 
dama© amiiïï pen-faret mi 
iiiie ; femperque vifum eft 
gloriofum , quod efïet tu- 

ante confcien-

tiæ * quam ramæ , con- 
fulmm* nec unquam con- 
iîlia dupis judido exerci* 
tus , fed exercitus provir 
demia ducis re&us eft. 
Vtll. II. \ 1 y.
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ak. R. 757. parti le plus fur lui parut le plus glo- 
j&e j, c. rieuxi il.fongeoit à remplir là charge 

. plutôt qu’à, acquérir une éclatante re
nommée jamais les défirs des troupes 
ne furent la régie de fes confeils -, il von* 
loit que la fagelïe du chef dirigeât les 
mouvemens des troupes , faites pour 
■ obéit.

.Je parle ainii d’après Velleius, donc 
le témoignage me paroît ici recevable» 
parce qu’il eft conforme au caraétére 
de Tibère , ôc de plus prouvé par les 
f  lits. Les dernières paroles de cet Hiito- 
rien que j’ai employées donnent à en* 

vit. tendre, que dans l’armée de Tibère on 
n’approuvoit pas toujours fa lenteur. 

augiifte lui Augufte luMnême en fut dabord peu 
<tea«toi.Gcr' content > &  Ü eut quelque foupçon que 

Tibère étoit bien aife de prolonger la 
guerre, afin de fe perpétuer dans le com
mandement. Voulant donc l’obliger de 
s’évertuer, il lui envoya l’année fuivante 
Germanicus » alors Quefteur., à la têre 
des levées faites à Rome ôc dans l’Ita
lie. Il comptoir &  fur l’aéHvité de ce 
jeune Prince, qui étoit dans la vigueur 
ia plus brillante de l’âge , &  fur fon 
cœur droit, franc, généreux , &  inca
pable de s’ouvrir à aucune penfée cqu- 
traire à fon devoir.
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Q i  CÆCILIUS M eTEUUS C r ETICUS. Ah. R. 7 fg,

A . L ic in iu s  N e r v a  S il ia n u s . De J* c> 7 .
Sous les Confuls Métellus Crericus Perte ««rie 

& Nerva Silianus, la témérité de deux £“* 
Lieutenans Généraux, &  la perce qu’elle  ̂ de deux 
causaux Romains, firent l’apologie de c é S ?  
la cire on (pétition de Tibère.

Cécina Sévérus qui avoir éré obligé 
de retourner en Méfie , pour garantir 
fa Province des courfes des Daces 6c 

| des Sarmates, revint cette année contre 
les Pannoniens, accompagné de Piau- 
tius Sylvanus , qui lui avoit amené des 
pays * d’Outremer un puiflànt renforr.
Le corps que commandoient ces deux 
chefs corififtoit en cinq Légions , & en 
ttonpes auxiliaires,dont le nombre n’eft 
pas marqué, 6c parmi lefquelles eft dé- 
lignée feulement la cavalerie Thracienne 
de Rhymétalcès. Us marchoient fans 
précaution , fe croyant fort éloignés de 
l'ennemi. Tout d’un coup ils fe trouvent 
enveloppés. Tout plie, tout fuit en dés
ordre , hors les Légions. Leur valeur 
remédia à l’imprudsnce des Généraux ,
& arrêta la déroute : elles firent fer nie

*  Csfl Attifî que s'expri* ta Ëîthynie 5 ù 1 partie de 
V-tlleius, ex tranfma* l*>Afie proprement dite*

Émis fï©Yiiiciis. J'entent I .
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A«. R. 75*. d ab o rd , &  enfuite elles avancèrent fur
De J. c. 7 - l ’ennemi,  le ro m p ire n t, &  rem portè

rent la v icto ire . M ais ce fut une victoire 
fanglante , & i l y  p érit non feulement 
un grand nom bre de foldats, mais beau- 
coup d’officiers diftingués.

Tibère matte Au contraire T ib è re  m ena prudem -

ilndir«ie. ment la g uerre contre-la partie des re- 
* belles q u i lui étoit oppofée, &  leur cou

pant Ips v iv r e s , leur enlevant des p o lies, 
il les réduifît à ne p o u vo ir foutenir la 
difette , &  à n’ofer accepter la b ata ille , 
qu’il leur préfenta. Ils abandonnèrent 
le plat pays , &  Ce retirèrent fur une 
m o n tagn e, où ils Ce retranchèrent.

De io n  côté Germ anicus vainquit en 
bataille rangée les Mazèens , peuple 
D alm ate.

AV. R. 759. M. F u r i u s  C a m i l l u s .
De J. C. 8 . SEX. N O N I U S  Q u i N T I  t l  ANUS,

les Panno- La troiliém e année de la guerre', T i-
Biens fe fou- b ère com m ença à recueillir le fruit demettent. -  , ]  . T ,  , ,

la bonne conduite. Les rebelles ruines 
&  confum ès par la  fa im , accablés par 
les m aladies, fuites de la m ilëre &  des 
mauvaifes nourritures , délirèrent la 
paix : &  ils le lèroient tous fournis, s’ils 
n'eulîènt été retenus par les auteurs de 
la  ré v o lte , qui craignoient de ü ’obte-
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nir aucun quartier des Romains. Enfin An. r, 7^: 
les Pannoniens fie détachèrent. Toute— 
leur jeuneilè raflèmblée auprès du fleu
ve Bathinus> mit les armes bas, &  fe 
profterna aux genoux du vainqueur.
Des deux principaux chefs' de la Nation,
Bâton &  Pinnés, l’un avoir été fait pri- 
fonnier dans quelque aétion, dont le 
détail ne nous eft pas connu, l’autre iè 
livra lui-même. La Pannonie fut ainiï 
pacifiée, 8c il ne s’agit plus que de pouf, 
ièr les Dalmates, qui de même qu’ils 
avoient été les premiers à iè révolter , 
furent aufli les plus opiniâtres dans leur 
rébellion. Il fallut donc encore une 
campagne pour terminer entièrement 
la guerre. ,

Q ^ S u l p i c i u s  C a m e r i n u s . Av. r. 7eo.
C. P o P P Æ U S  S AB IN  US. De J. C. ?.

Cette derniere campagne ne fut pas Dalmatesk i t  • r  rr* - 1 / tone fruits
m oins la b o n e u f e .  1  ib e r e  a y a n t  p a r -  pat ja forcCi 

rasé íes tro u p e s  en  t ro is  co rp s  ? d o n t ^ f *u* l r 4*
1) / J*/ T 1 *J O-. ^1 an etoit commande par Lepidus, oc 
l’autre par Silanus * , il fe mit lui-même

* C e f î  M n f i  q u e  ce  L i e u -  

tfa&nt de Tibère e ft  nom 
par Die#* On p o u r r o tt  

i**Ppnner qu'il y a une lé» 
¿ere e r r e n t d a n s  ce  n o m  , 
é  q t i i l f & u t  l i r e  SilyaaUï,

Tom e I .

ou Sylvanus , dont nom 
avons parlé plus haut > &  
qui félon une infcrtption 
rapportes par Pightus mé+ 
rit a dans cette guerre les 
ornement du triomphe*

X
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Ah. s. 7î9. avec Germanicus à la tête du troiiîémc î 
£>e J. c, gç ces trojs armées le répandirent dans 

toute la Dalmatie, &  y firent le dégât,. 
ravageant les terres> brûlant les bour
gades : enforte que les Dalmates n’eu
rent plus d’autre reiîource , que de Ce 
renfermer dans deux villes qui leur re- 
ftoient, Andétrium près de Salones, &  
Arduba. La première de ces deux places 
fut affiégée par Tibère, 6c l’autre par 
Germanicus».

Le fîége d’Andétrium fut une opéra
tion difficile 3c pénible. Ceux qui s’y 
étoient retirés, montrèrent tant d’ob
stination , que malgré la défertionde 
Baron leur chef, qui ne voyant .aucune 
elpérance les abandonna Sc s’enfuit, ils 
continuèrent à fe défendre, Sc on n’en 
vint à bout qu’en les forçant l’épée à la 
main.

Arduba n auroit pas coure moins de 
peine à Germanicus, iï la diviiïon ne le 
fut pas mile parmi les affiégés. Il y avoir 
dans la place un grand nombre de trans
fuges , qui. lâchant qu’ils n’a voient au
cune grâce à attendre des Romains, 
vouloient rélifter jufqu’à la dernière 
extrémité, 3c périr fur la brèche. Au 
contraire les naturels du paysinclinoienr 
à le rendre. La conteftation dégénéra.
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en un combat en forme: mais ce qui eil As. r; 7c* j 
bien fîngulier, c’efl que les femmes plus De_J* c' /• 
opiniâtres a detenére leur liberté que défefpoit de* 
les hommes , fè déclarèrent pour le fe'Jline.5înfe,r*. , r  . r  m«« dan» 1*
parti des transhtges contre leurs maris, ville d’Acd*-;
Les lubitans furent les plus forts, 8c ba» 
ouvrirent leurs portes aux Romains.
Alors les femmes défefpérées préférè
rent fans balancer la mort à la fervim
ele, &  prenant leurs enfans entre leurs 
bras, eues fe jettérent avec eux les unes 
dans des feux qu elles avoient allumés , 
les autres dans la rivière qui couloit au 
pied des murailles.

Ce fut là le dernier exploit de cette Ba«m le Dd- 
cuerre. Bâton le Dalmate, qui avoit en- ‘nate/e «ad, 
core autour de lui un peloton de gens Tibé«. 
armés, n’ofa plus tenter la fortune, ôc 
fit offrir à Tibère de fe rendre, moyen
nant la vie fauve pour lui Ôc pour les 
liens. Son offre ayant été acceptée, il 
vint dans le camp des Romains, parut 
devant le tribunal de Tibère avec une 
noble confiance, &  interrogé par lui 
fur tes motifs de fa révolteR om ains 
» qui m’écoutez , dit-il , c’eft à vous 
» que vous devez vous en prendre. Pour 
» paître vos troupeaux, vous envoyez 
»»"des loups > ôc non des pafleurs. »

T i j
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'A». Ri 7*0. Ainiî fut terminée la guerre des Pan-
irapotuü’ccdè noniens &  des Dalmates, que Suétone 
ce«e guetre. a qualifiée la plus importante &  la plus 
s. is“‘ T’b' terrible que les Romains ayent euàiou- 

renir depuis les guerres Puniques. C’eft 
beaucoup dire. Les Cimbres &  les Teu
tons menacèrent aiTùrémenr Rome d’un 
plus grand danger. Mais il eft vrai que 
dans la guerre dont il s’agit, le nombre 
ôc la valeur des ennemis d’une part., 8c 
de l’autre leur proximité de l’Italie,pou- 
voient donner de vives inquiétudes aux 
Romains.

Augnfte en jugea ain/î. Quoiqu’âgé 
x>it> hiv. de foixante-&r-dix ans ,il  fe traniporta 

à Rimini , pour être plus voifin des 
lieux ou iê raiioit la guerre, &  plus à 
portée d'être coniûlté &  de donner Tes 

Ménage- ordres. Il apporta aulîi une très grande 
me™ attention à tranquillifer les eiprits de la 
mirttitiide, multitude , aifée à s’effaroucher , lors

que la terreur s’en eft une fois emparée. 
Par une politique, que je fuis bien éloi
gné de louer, il crut devoir iè confor
mer à1 la‘prévention fuperftitieufè du , 
vulgaire çn faveur d’une femme qui 
ayant trouvé le fecret de fe graver cer
tains caractères fur le bras le donnoit ' 
pour Prophète (Te. Commç il vit que lç
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peuple écoutoit cette femme avec en- An* R. 76*, 
thoufiaime , il feignit lui-même d’en ^  c‘ 
être la dupe, &  fit les vœux qu’elle pref. 
erivoit pour la prospérité des armes 
Romaines.

Ces ménagemens lui parurent dou
tant plus nécefiàires, que les befoins de 
la guerre l’avoient obligé d’établir un 
nouvel impôt, confiftant dans lç cin» 
quantième du prix de chaque efclave 
qui le vendoir. C ’étoit une iûrcharge , 
qui ajoutée au vingtième des fucceiïîons 
collatérales'récemment impofé , à la 
diferte des vivres encore habilitante , 
aux maux &  aux périls de la guerre, pou- 
voit irriter &c aliéner le peuple, fi Au-; 
gufte 11’eût pris foin de l’adoucir par des 
complaiiances poufiees même- au delà- 
des bornes.

L’heureux iiiccès de la guerre renié- Eloge delà 
dia a tout > & 1 on en eut obligation a TibÉre 
Tibère, dont cette grande viétoire fut «ttc guene. 
l’ouvrage. Suétone rapporte qu’exhorté 
plufietirs fois par Augufte à lai fier une 
eatrepriiè qui l’expoioit à trop de dan
gers , il perievéra conftamment à ne la 
point quitter, qu’il ne l’eût amenée à 
une glorieuiè fin. Dans la conduite de 
la guerre il fit preuve de prudence , 
d’activité, <k, ce qui eft bien remarqua*
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ble dans un caractère tel que le fíen , 
dnumanité Sc de douceur. Vdleius té
moin oculaire aiTnre que les foins de 
Tibère pour les Officiers malades ou in- 
difpofés étoient infinis. Sa voiture &  fa 
litière leur étoient deftinées. Sur quoi 

Ton peut remarquer en pailànt quel 
étoit encore alors chez les Romains 
dans le fervice militaire l’éloignement 
du iuxe 5 SC la modicité des équipages » 
puifque dans toute lifte gr^ïde armée il 
n’y avoit point d’autre voiture de 
modité, ni d’autre litière , que celles 
du Prince qui en étoit le Général. Vel- 
leius ajoute que Tibère prenoit fur lui 
de fournir tous les fbulagemens qui iè 
rapportent directement au traitement 
des maladies, fecours de la part des mé
decins &  chirurgiens, remèdes, nour
ritures propres à l’état d’infirmité, &  
enfin le bain, dont tous les uftanciles 
avoient été apportés au camp par fort 
ordre , uniquement pour cet ufage. 
Quant à lu i , on ne le vit jamais qu’à 
cheval : toujours il mangeoit aifis, lui

tous ceux qu’il invitoir à fa table. 
^Attentifa à Ta difeipline, il n’en outroic 
point la rigueur 5 ufant plus d’avertifiè-

î^ n  fequentibu*dif- I ¡>lo non nocebatur, igna- 
quatemis exém*» i vit ; seb̂ oaitj.̂
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mens &  de réprimandes que de châti- A*. R. 7^; 
mens •,diifimulant bien das chofes, mais De J* Cr ÿ' 
réprimant les abus qui fe portoient trop 
loin » 8c qui pouvoient devenir conta
gieux. Quel dommage qu’un Prince qui 
connoiifoit fi bien la vertu, lui ait dans 
la fuite préféré le vice &  la tyrannie !

La victoire de Tibère fournir aux Grandeur & 
Romains un grand pays. Cefi ce qu’ils

11 ■ 131 ] 1 • r  3 . r  1 , la victoire.appclloient 1 Iliyrre, comprile entre la s»et. rtf. 
Norique 8c l’Italie , le Danube 8c la l5, l7> 
mer Adriatique , la Thrace 8c la Macé
doine. Et ce qui rendit cette viétoire 
extrêmement précieufe à Augufte 8c à 
toute la nation, c’eft la circonftance de 
la malheureuiè .défaite de Varus en Ger
manie , qui arriva précifément au même 
tems : enforte que l’on ne pouvoit dou
ter que les Germains vainqueurs n’euf- 
fent joint leurs forces à celles des Pan- 
noniens &  des DalmateSjiï ceux-ci eui* 
fent été encore en armes.

On décerna le triomphe à Tibère, 
qui le méritoit bien. On y joignit beau
coup d’autres honneurs ; & pluiieurs 
opinoient dans le Sénat pour lui donner 
quelque furnom glorieux > comme le

HonîlAlfS qui 
lui font décci*
AwSi

incrar &  caftigatîo > vîn- 
difta rarifïima ; agebatque 
fiiüiiium plurima diifìmu*

lantis , aliqua rnhiben« 
tis, H. 1 1.4*

T  üij
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7S0. Pmmnique y ou F Invincible* D ’autres 

c* s* voulant honorer en lui par préférence 
une qualité , dont il avoit bien plus les 
dehors, que le fonds &  le mérite réel > 
le  furnommoient le Pieux 3 c’eft-à-dire, 
ü ls plein d’un tendre de reipeétueux at
tachement pour l’Empereur fon père 
adoptif. Augufte, à qui ne plaiibit peut- 
ctre pas beaucoup ce grand zèle pour 
relever Tibère, empêcha qu’on ne, lui 
donnât aucun nouveau furnom. « Celui 
» qui lui eft réfervé après ma mort, dit— 
*> i l , lui fiiifira. »Il avoit railon. Le nom 
d’siuÿifte, auquel étoir attachée la iou- 
veraine puiflànce , effaçoit aiiement 
tous ces vains titres d’un honneur (ans 
pouvoir. ‘

Pour ce qui eft du triomphe, Tibère 
lui-même le différa, à caufe du deuil 
Amer, où la défaite récente de Varus 
avoit plongé toute la ville. Il fit néant- 
moins fon entrée avec la robe prétexte 
ôc la-couronne de laurier , ôc il monta 
iur un Tribunal, qui lui avoir été pré
paré dans le champ de Mars, Ôc autour 
duquel étoit rangé tout le Sénat. Là il 

.. s’aflît à côté d’Augufte entre les deux 
Confiais , &  après avoir falué le Peu
ple , qui s’écoit aftèmblé pour le rece
voir , il fut conduit en pompe au Ca-
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pitole , &  dans plufîeurs autres temples, An- R.- 
où il rendit Tes hommages aux , Dieux. ° e c*

Germameus 5qui Favoit bien iecoa- Honneurs & 
dé dans la guerre de Pannonie , 8t qui coîal̂ à g«* 
étoit venu apporter à Rome la nouvel* manicus: 
le de la victoire , obtint les ornemens •Dw»*,LVJk 
du triomphe &  ceux de la Prétare, 1
quoiqu’il n’eût été que Quefteur ; le 
droit d’opiner dans le Sénat immédiate
ment après les Confulaires, 8c une dit* 
peniè pour parvenir au Confulat avant 
l’àge prefcrit parles Lois.

On accorda à Drufus fils de Tibère.^ * prufi», • m / t a . fils de Tibère,des privilèges du meme genre, mais, 
d’un ordre inférieur, parce qu’il étoit 
plus jeune: le droit de féance dans le 
Sénat, quoiqu’il ne fût point encore 
Sénateur, & le ring avant tous les an* 
ciens Préteurs ,.loriqu’il auroit exercé 
la Quefture,

La joie de la viétoire fitr les Pannû* 
niens 8c les Dalmates fe faifoit à peine 
fentir des Romains, dansda confirma
tion où les avoit jettés le défaftre de Vtli.ilripi 
Yarus en Germanie ,.le plus iànglant& 
le plus complet qu’ils euiïênt fouffèrt 
depuis la défaite de Craiïus. L’auteur de Varus Goü- 
cette cruelle diigrace , 8c qui en rut Germanie* Soi! : 
auiïi la viétime, P. Quintilius Varus,  ̂fa
paroîc av.oij été. an .elpxit borné, que

* T v
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a s . R. 7<o. les circonftances, plutôt que fon me- 
s* j. c. 9. r 're  ̂ portèrent à de grandes places. 

N é d’uift famille illuftréepar les hon
neurs , mais dont la nobîeiïe n’étoit ' • | * _ _
pas ancienne, il fut Conful avec Xi- 

ptiiMti7. bére l’an de Rome 739. Il gouverna 
Ia Syrie*apL*ès Sentius Saturninus , au- 

i}- quel il fuccéda pareillement dans le
iw./. rvi. Gouvernement de la Germanie. Ca- 

raétére doux » modéré , tranquille î 
fes deux grands défauts , &  les prin
cipales cauies de ià perte , furent 
l ’amoLit de l’argent , &  la crédulité. 
I l a avoir fait éprouver fon avidité à la 
Syrie,où il entra pauvre,trouvant lapro- 
vince riche, &  d’où il fortit riche,la b if
fant pauvre. Il n’eut pas belle matière à 
Ce iàcisfaire fur ce point dans la Germa
nie , deftituée alors de tout ce qui eût 
capable de nourrir le luxe, ôc d’irriter 
la cupidité. Il pilla néantmoins, autant 
qu’il étoit poffible , ces nations égale
ment pauvres &  fiéres , à qui les exac
tions étoient doublement odieufes, & 
par le tort qu’en fouffroient leurs min
ces fortunes , &: comme preuves d’une 
fervitude qui flétriifoit leur gloire.

a Tecuniæ quàm non 
contení^ toi* fueric î ÊyrÎA, 
<ui præfuerat, decktayit *

quam pauper ¿ivitem ii$* 
gteíTus , cHves paútetelas 
reliquit.
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Pendant qu’il aigriffoit ainiï ces cou

rages intraitables > il 11e prenoit aucune 
précaution pour fe garantir de leur 
refl'entiment. Il s’éto-it mis dans l’eiprit 
le delïcin d’adoucir &  de policer leurs 
mœurs , ôc d’humaniièr par les Loix 
ceux que les armes ne pouvoient domp
ter. Dans cette idée il traitoit la Ger
manie comme une Province paifible , 
faifitnt Tes rondes , tenant les Grands 
jours, rendant la juftice : comme fi avec 
des faiiceaux ôc des liéteurs il eut pu 
impofer à des nations qui jufques-là ne 
connoiifoient guéres d’autre droit que 
celui du plus fort. La douceur d’une po
lice bien réglée avoir peu d’attraits pour 
les Germains. Au contraire infiniment 
iênfibles 3 , dit Florus dans fan ftyle 
preique poétique, à la douleur de voir 
leurs armes mangées par la rouille, ôc 
leurs chevaux languiflans dans l’inac- 
tion j ils ne reipîroient que la révolta 
contre un Gouvernement fi peu conve
nable à leurs inclinations. La fécurité de 
Varus leur préfentoit la plus belle eipé- 
rance de réufïir. Ils n’avoientbeioin que 
d’un chef qui dirigeât lentreprife , &

a Qui jamprnléni mbi- j tefque: mœrereflt equo  ̂
gïiie oblitçienfss » iaer- 1 Slvr*

m
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A*. 7ío. ils en trouvèrent un , tel qu’ils pou- 
ï>e J-/?r ?* voient le iouhaiter. 

cawâére & Atminius s jeune Seigneur de la pre-
c h e f mi ère nobleiïè des Chémlques ,  avoir 

da h révolte rQutes les qualités néceffeirès pour con-desGtrmains, . . x r  • - -n 1 . j rduire une conipiration. Brave a de la 
oerfonne , plein d’un feu qui brilloit 
fur fon vifage & dans fes yeux , efprk 
pénétrant , fécond en reiîources, & 
pardeffus tout cela , adroit, rufé > ca
pable de tout diffimuler & de tour fein
dre , un tel homme avoir de grands 
avantages contre un Gouverneur aufli 
négligent que Varus. Il s’appliqua à fo
menter & à accroître ion indolence ¿ 
fachant que perionne n’eft plus aifémenr 
opprimé que celui qui ne. craint rien > 
6c que la confiance imprudente eft iou- 
vent l’origine & l’occaiîon des plus af- 
freufes calamités. Il avoir l’accès libre 

- - ' auprès de lut r non feulement par ion 
rang 8c par fa naifîànce, mais parce 
qu’il s’étoit montré jnfques-là ami des 
Romains, ayant fervi dans leurs armées,

a JuVçnis genere nobi- 
iis , manufortis, fenfu 
celer , yltra barbarum 
ÿroroptus in|emo * . ,  ar- 
liôrem antmi vultu oculif- 
que præferens .* * fegui- 
îiâ duçis in dccañonem

fceleris ufa* eft, haud im* 
prudeiiter fpeculatus „  ne* 
minem.celerius apprimi ? 
qudm qui nihil timeret i 
6c frequcntiifirtiutn ini* 
tium eile calamitatiSj fit- 
cuikat̂ nu
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'6c s’y étant comporté de manière à mé-'As* R-- 7f«i. 
riter le droit de bourgeoise Romaine De *
& le grade de Chevalier. Profitant de :

ÿ.

ces ouvertures, il s’infinua dans la fa- ■ 
miliarité de Varns,entrant dans fà façon 
de penfer, & félicitant la Germanie de 
ce qu’elle alloir par fon moyen appren
dre à connoître les Loix Ôc. la jaftice.
à terminer pacifiquement les querelles 
qui auparavant ne fe décidoient que pat 
la voie des armes, en un mot à dépouil
ler la barbarie , & à iubftitucr la poli- 
teife à des mœurs ruftres & Sauvages. 
Pour appuyer fes difcours , il iufeitoit 
des Germains qui lui étoient affidés à 
feindre des procès entre eux, à les por
ter au Tribunal de Varus, & à recevoir 
fon jugement avec aétion de grâces. 
Toutes ces belles apparences éblouirent 
tellement le Romain, a qu’il fe comp- 
toit chéri des peuples, & iè regardoic 
plutôt comme un Magiftrat au milieu 
de fes concitoyens, que comme un Gé
néral dans un pays iufpeét & dange-
reux.

Cependant Arminins formoit fon 
plan &c prenoit fes mefures pour fur- i.

i. 3- Uicfue^eô-Ht fe  p r je to -  ï  G e rm an  îas ftilihus e x s rc î-  
| rem H rbanum  in  fo ro  ju s  | tu i p r ie e f ls  c ie tterew  VcŒ*
| 4icetç , ttott ia mc4iis r
£
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7*©. prendre le  crédule V a r u s ,  &  le taillef
■ 9' en pièces a v e c  Tes L égion s. I lF a vo it déjà 

engagé à affoiblir io n  arm ée en en
voyant-de cô té  8c d ’autre de petits dc- 
tachemens , qu’il lu i fai foi t demander 
p a t les Germ ains io u s divers prétextes, 
comme p o u r  garder quelque p o fte , ou 
pour réprim er des cotirfes d e  brigands. 
Lorfque le  tnomenc fut v e n u , la révol
te éclatta ,  par les ordres fecrets d ’A r- 
minius , dans les cantons les plus é lo i
gnés ; 6c les petits pelotons de R o  
mains , q u i s’y trou vaien t diiper/es ÔC 
ieparés les uns des autres ,  furent da- 
bord égo rgés. V arus avec tro is  Légions 
marcha contre les rebelles , 8c A rtni- 
nius refta derrière , lui faifànt croire 
q u ’il fe p ro p o fo it de lui am ener incef- 
iàmment un puiilànt renfort. En effet 
il avoir fes troupes déjà ailem blées fous 
leurs ch efs  particuliers , m ais c ’étoit 
pour une vue bien différente de celle 
q u ’il d o n n o it à entendre. Il n’eut qu’à 
les réunir en un ièul c o r p s 8c à fe met
tre à leur tête ; 8c b ientôt i l  rejoignit 
Varus dans tin défilé tout entouré de 
bois &  de m ontagnes. C ’é ta it là  qu’il 
avo it réfo lu  de l ’attaquer.

Varus p o u v o it échapper e n c o re ,s ’il 
eût daigné écouter un avis q u i lu i ven ck
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de fi bonne parc, qu’il eft inconceva- Am. 
ble comment il put le négliger. Ségefte, 3' c* A  
jlltiftre Germain, ami de Rome, & fait 
citoyen Romain par Augufte , ayant 
découvert une partie au moins du com
plot d’Arminius, l’avoit dénoncé plus 
d’une fois à Vam s, &  dans un dernier '* ** ' **• 
repas où ils fe trouvèrent tous enfem- 
ble > il avertit le Général Romain que 
le danger preUoit, 3c il lui confeilla de 
l’arrêter lui-même avec Arminius & les 
principaux complices, pour rompre le 
cotip,& enfuite inftruire le procès à loi- 
fit, 3c diicenier l’innocent du coupable.
Varus s'obftina à le perdre,par un aveu
glement qui ne femble pas naturel.
Maisa il arrive communément, dit Vel- 
leius, que Dieu, lorfquil veut chan
ger le fort des hommes, pervertit leurs 
confeils ; enforte que ceux qui périifent, 
pour comble d’infortune , paroiifent 
avoir mérité leur difgrace , 3c n’être 
pas moins coupables que malheureux.

Pendanr la nuit qui iùivit ce repas, Défaite r*« 
Arminius éxécuta fon projet. T  ont d’un 
coup les Romains au moment qu’ils s’y 
attend oient le moins , fe virent aiïàillis

a ïta fc res babet, ut 
plerum̂ qcDcus fortun̂ m 
mutarucu* eonüîia eor-

miferrimura c i l , m quen* 
aceidit, id etiam mérité acciiMe yideatur , & ea* 
fUsift CUÎpam tnEfatv
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4». 1  7<5'o. par ceux avec qui ils vivoienc la veille 
Pe j. e, ?>. comme avec des alliés 8c des amis. Les 

Légions de Varus étoient d’excellentes 
troupes, &  pouvoient paiïèr pour l’é
lite des Légions Romaines, par la bon
ne difcipline, par la bravoure, par l’ex
périence dans le métier de la guerre. 
Mais que peut la valeur contre des ob- 
ftacles fupérieurs à toutes les forces hu
maines î contre la furpriiè , l’horreur 
des ténèbres j un pays inconnu, des fo
rêts , des marécages , &c encore une 
tempête horrible qui fe mit de la par- 

t*c. xAnn. rie. Les Romains réiiftérentnéantmoins 
avec courage ; & obligés, après une
Î jerte très confidérable, d’abandonner 
eur camp pris 8c' forcé par les Ger

mains , ils fe retirèrent fut une petite 
hauteur, où ils commencèrent à fe re
trancher. Ce fut pour eux une foible 
défeniè. Les. vainqueurs ayant pourfuivi 
ces déployables relies, les attaquèrent 
avec une nouvelle furie. Varus fut, 
bleifé dans ce fécond combat , & ne 
voyant aucune reiïource , il fè perça 
lui-même de fon épée , renouvcllant 
l’exemple de fon pete , qui s’étoit fait 
tuer par un affranchi après la bataille 
de Phiüppes , 8c celui de {on ayeul, 
qui avoir fiai fa. vie de la même ma*
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miére , fans que nous publions dire pré- An 
ciiémenr en quelle occaiîon. De

La mort du Général acheva de dé
courager les Romains. Réduits à un pe
tit nombre, enveloppés par les Barba
res , fatigués par la difficulté des lieux, 
pris comme au piège , quand même ils 
lèroient parvenus a fe faire un pafïagé 
en rompant les rangs des Germains, ils 
ne pouvoient pas eipérer d’échapper à 
leur pouriuite, dans une vafte étendue 
de pays ennemi qu’ils auroient eu à tra- 
verfer. Ledéièipoir, qui iàiiit ces bra
ves gens> en porta quelques-uns à fè 
tuer de leur propre main, comme avoit 
faitVarus. D ’autres aimèrent mieux, 
en combattant opiniâtrement, fe faire 
tuer par les ennemis. La plupart, vain
cus par l’aiïèmblage de tant de maux, 
& amollis par l’exemple d’un officier 
coniîdérâble nommé Ceionius, mirent 
les armes bas, &  iè rendirent à difcré- 
tion. Numonius Vala , Lieutenant de 
Varus, entreprit de fe iàuver avec la 
cavalerie. Mais pourfuivi, &  bientôt 
atteint par les Germains , il n’ent pas 
un meilleur fort que l’infanterie , qu’il 
avoit abandonnée , ôc il périt, lui Si 
tous ceux qui l’accompagnoient. Ainiî 
les trois Légions de Varus furent en-
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Tôt. 
!» tfty

4 $o H istoire bes Empereurs. 
fièrement détruites , & le petit nombre 

■ * ’ qui s’en échappa, ne mérite pas detre 
compté. Le lieu de cette Tangíante dé- 

Unn, faite des Romains eft appelle par Ta
cite Teutoburúenfis f i lm s , que la plu
part des iâv ans placent près de D ethm di 
dans le Comté de la Lippe > non loin du 
AVéfer.

Deux Légions reliées dans l’ancien 
camp d’où Varus croit parti pour mar
cher contre les rebelles, auroient couru 
rifque d’être pareillement taillées en 
pièces. Mais Aiprénas neveu & Lieute
nant de Varus, fur la première nouvelle 
du malheur de fon oncle , fe hâta de 
faire fortir du pays ennemi ces deux Lé
gions , dont il avoit le commandement, 
ôc ayant regagné les quartiers d’hiver 
que les Romains occupoîent dans la 
baile Germanie, il tint dans le devoir 
les peuples de la contrée en deçà du 
Rhin > dont la fidélité commençoit à 
s’ébranler. Cette retraite prompte & 
heureufe lui faifoithonneur dans les cir- 
çonftances, s’il n’en eût terni la gloire 
par une lâche & injufte avarice. Vel- 
ieius dit qu’on l’accula de s’être en
richi des dépouilles des malheureux, 
en s’appropriant tous les bagages laifi- 
féi dans l’ancien camp par les trois
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légions qui avoient péri fous Varus. An. t ,  

Arminitis abufa de fa viéloire avec Dt* |* 
tonte l’infolence d’un Barbare. Il fe fit cruawé d’A*. 
ériger un Tribunal, au pied duquel on £ 
lui amena les pnfonniers Romains char- K
gés de chaînes. Il les condamna tous à 
mort. Les Tribuns & les Centurions 
des premières Compagnies furent im
molés comme des viétimes devant des 
autels dreiïes dans les bois. Le commun 
des ibldats périt par la croix ou par la 
potence. Un jeune Romain d’un nom 
Üluftre, Cœlius Caldus, voyant à quel 
fort il Cîpd réfervé, étendit fa chaîne ,
& s’en donna un coup fi violent dans 
la tête, qu’il fe briià le crâne : la cer
velle avec le fang coula par terre, & il 
expira fur le champ. Les Germains iè 
firent fur tout un plaifir cruel de tour
menter ceux dont le miniftére étoit in
tervenu dans cette odieuiè juriicÜéfcion 
que Varus avoit exercée parmi eux. Ils 
leur crevoient les yeux , ils leur cou- 
poient les mains. Il y en eut un à qui 
après avoir arraché la langue & couiu 
la bouche, le Barbare qui avoit fait une 
fi horrible opération, tenant cette lan
gue dans fa main, crioit de toutes i'es 
forces à diverfes reprifes: tc Vipère*
» celle enfin dé fifïlet* » Le corps de Va-
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an. r. 76a. rus avoir été caché &  enfoui par iès 

9' foldats, qui vouloient lui épargner les 
infultes des Barbares. Il fut trouvé, dé
terré , traité de la façon du monde la 
plus ignominieuie j &  après qu’il eut 
iervi longtems de jouet inhumain non 
feulement à la canaille , mais à quel
ques-uns des chefs , &  entre autres à 

Ann' un neveu de Ségefte , on lui coupa la 
tête > qui fut envoyée à Maroboduus, 
&  par lui tranlînife à Rome » ou elle 
reçut les honneurs de la fépulture.

Les drapeaux des Légions &  deux de 
leurs aigles tombèrent au pouvoir des 
vainqueurs ; & ces objets d’un culte re
ligieux chez les RomainsréiTùyérent de 
la part d’Arminius toutes fortes de mo
queries 8c d’outrages. La troifîéme ai
gle fut ianvée par le courage &  la pré- 
lence d’eüprit de celui qui en avoit la 
garde. Loriqu’il vit que tout étoit per
du , il l’arracha du bout de la pique qui 
la foutenoir, il la cacha fous ion bau
drier , 8c s’enfonça ainiî dans un marais 
d’où il échappa à l’ennemi.

Les Germains en {¿'retirant laiflerent 
fur le champ de bataille les témoigna
ges fanglans de leur viéfcoire , je veux 
dire les corps morts des hommes Ôc des 
chevaux, les tronçons des épées , de«

T4é, sAnn* 
ï.*i. ;

Fltr*

T ac.
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javelines» &  des piques, un grand nom- a ». R. 7e *  
bre de têtes plantées fur des troncs d’ar-ûê J* c* ?* 
bres , & les inftrumens des fupplices 
qu’ils avoient fait fouffrir à leurs mal
heureux prifonniers.

J’ai déjà remarqué que lorfque ce dé- Doukurd’Aû  
ûftre fut fçû à Rome , la douleur y fut 
extrême. Augufte en donna l’exemple,
& peut-être paflà-t-il les bornes, & nei *'
Te iouvint-il pas allez foit de la majefté 
de Ton rang, foit de l’obligation où effe 
le Prince de ralîùrer ion peuple dans 
les diigraces par un air de iérénité, qui 
ne les dilïimule pas, mais qui en fa lie 
efpérer le remède. Non feulement Au- 
gufte prit le deuil , & laifla croître fa 
barbe 8c fes cheveux,mais entrant dans 
des efpéces de tranfports, il çrioit fou- 
vent , « Varus, rends-moi mes Légions.»
Je ne puis croire ce qu’ajoute Suétone» 
qu’il pouilôit les chofes jufqu’à l’excès 
phrénétique de fè heurter la tête contre 
les murailles. Son affliction ne fur point 
palfagére. Tant qu’il vécut, le jour de 
la défaite de Varus fut pour lui tous les 
ans un jour de trifteflè ÔC d’amertume.

L’effroi dans les premiers momens Dio&Sncti 
marcha de pair avec la douleur. On 
s’imaginoit que les Germains allaient 
paifec le Rhin, & fe répandre dans lef
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a«; R. 7S0. Gaules, ou même qu’ils pénétreraient 
oc j. c. 9 en Italie, Ôc viendroient juiqu aux murs 

de Rome. Augufte fit faire la garde 
dans la ville. Il en chaifa tout ce qu’il y 

Suit, jiug. avoit de Germains , &  caflà une Com- 
P*1?11!6 de Gardes quil avoit de cette 
nation. Peu à peu on fe raiîura. On ap
prit que la Gaule demeuroit tranquille, 
que la rive Gauloife du Rhin étoit bien 
défendue , &  que l’unique exploit des 
Germains depuis leur viétoire avoit été 
Je iîége de la fortereiTe d’AIiib * ,  dont 

- la garniion, après une belle réfiftanec, 
ne pouvant plus tenir , avoit fait une 
fortie vigoureulê l’épée à la main , &  
s ’étoit ouvert un palîàge pour rejoin
dre les Légions Romaines. D ’ailleurs 
l ’hiver j* approchoit , &  donnoit né- 
-ceiïàirement du relâche.

Alors on penia plus tranquillement 
aux moyens de reparer la perte que 
l ’on avoit faite en Germanie , &  l’on 
réfolut d’envoyer de nouvelles troupes 
fur le Rhin. La difficulté fut de les le
ver. Le peuple étoit revenu de la crainte 
d’une invaiion ; mais l’impreflion terri-

* F«rt kâti,par JàmfttS) I + Il y a apparence 
pris U rivière , nommée la défaite de Varas arrt* 
'»trefois Alifo , &  au* v a fttr la fîn d e l’^AutcnnCt 

jmrdhm  Al™, qui fe  jette 1 Cefi le fentimtyi dê Mit*
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ble de la valeur & de la férocité des Am. r. y«*;- 
Germains duroit encore, & perfonneDe c* *• 
ne vouloit s’enrôller pour aller atta
quer dans leur pays des ennemis fi re
doutables. Il fallut qu’Auguile fit des 
exemples de févérité contre les plus 
opiniâtres , & en punît plufieurs par 
confiicarion de biens , par llétriifûres 
ignoininieufes> & quelques-uns mêmes 
par la mort.

Le choix d’un Général ne lui coûta Tibér« eft 
aucun embarras. Il ne pouvoir jetter les XT?opp°f̂  
yeux que iur Tibère, & perfonne n’é- auxeetmain«» 
toit plus capable de s’acquitter digne
ment d’un emploi fi difficile Sc fi péril
leux.

Angufte employa aufiî les reflources 
de la Religion, & voua de grands jeux, 
avec cette claufe remarquable, qui avoit 
été autrefois employée dans la guerre 
des Cimbres , Ôc dans celle des Alliés :
Supposé que la République revînt en 
un meilleur état. Ainfi fe paifii la fin 
de cette année, qui eftle rems oùAu- 
gufte connut & punit les défordres de 
Julie fa petite-fille. Ovide qui en éroit B*chir, Bris'* 
peut-être complice , fut relégué 
comme tout le monde fait , à To
mes en Scythie, fiir les bords dp Pont 
Euxin.;
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An* K 761* 
De J, C, io,

P. C o r n é l i u s  D o l a b e l l a . 
C. J u n IUS SlIANUS.

U reconduit Tibère partit au Prititems pour la
habiî cénél Germanie, & il y foutint route ia gloi- 
rai. re. Sachant que la principale caufe du
sm.Ttb. ïS*malheur deVarusdevoitêcre imputée à 

la témérité & à la négligence de ce chef 
imprudent , il crut devoir redoubler 
de vigilance & de circonipeétion. Au 

, lieu que jufques-là fa pratique avoir 
étédetre lui feul ion confeil , &c de 
prendre ion parti ians coniulter per- 
ionne , il changea de méthode, tint 
iouvent Confeil, 6c ne fit rien que de 
lavis des principaux officiers. Attentif 
à empêcher que le luxe ne s’introduisît 
dans fon armée , loriqu’il fe prépara à 
paifer le Rhin , il régla le nombre ôc 
la nature des équipagesque chacun poitr- 
roit avoir félon ion rang ; ôç afin que 
fon Ordonnance fut exactement obier- 
vée, il ne Ce fia qu’à lui-même du loin 
de l’exécution, &il fe tint fur le bord 
du fleuve& viiîta tous les bagages à 
mefure qu’ils pafloient. Et il montroic 

' Véxemple de la iîmplicité Îevére qu’il 
prefcriyoit aux autres. Car tant qu’il 
fht au delà du Rhin , il ne prit jamais 
fes repas autrement qu’affis fur le gazon :

Souvent



A u o u s t e , L i v. I II. 45 f£:i\
fouvent il lai arrivait de palier les nuics am. r. 7<?t, 
fans tente. Il donnoit chaque jour ré- 0« J. C. 1«, 
guliérement par écrit fes ordres pour 
le lendemain, avec injonction ex- 
prelîè à quiconque croiroit avoir be- 
l'oin de quelque éclairciiïèment , de 
s’adreiFer directement à lui ièul, à quel
que heure que ce fût du jour ou de la 
nuit. Il tint la main très exactement à 
I’obiervation de la diicipline : il renou- 
velU &  remit en ufage certaines puni
tions militaires qui avoient été prati
quées anciennement , 6c que l’on ne 
connoilîoit plus ; &  il nota d’ignomi- ' 
nie le Commandant d’une Légion,ponr 
avoir .envoyé quelques-uns de fes fol- 
dats à la chalTe au delà du Rhin avec 
un de fes affranchis.

Une armée lî bien gouvernée n’a- it pa(îe ic 
voit point à craindre de furpriiè de la Rhin > & “ • 
part des Barbares, l  ibéré ne le con- yeu, 11. izo, 
tenta pas d’alïùrer à l’Empire , fuivanc 11 '' 
les ordres qu’il avoir reçus, la poilèf- 
fion du Rhin : mais jugeant que pour 
ôter l’envie aux Germains de paiïer en 
Gaule, il étoit néceflâire de porter la 
guerre dans leur pays, il y entra avec 
de grandes forces, 6c marchant en bon 
ordre ., ne négligeant aucune des pré
cautions que la prudence exige, il par?

Tome L  V
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An. R. 7<r. courut toute la contrée , fit le dé- 
DtJ, c. io.  ̂ ravagea les campagnes , brûla 

les bourgades , mit en fuite tous 
ceux qui offrent l’attendre ; &  après 
avoir ainfi rétabli la réputation des ar
mes Romaines, il ramena iàns aucune 
perte Tes Légions dans les quartiers 
d’hiver en deçà du Rhin.

As.a.. 7^1. M. Æ m i u v s  L ê p i d u s .
DsJ.C. il. *p. SXATILIUS T  A U it C Si

n téiiirei’an- Sous les Confuls Lépidus ôc Taurus, 
u ‘ mêm«te d Pa^  de nouveau le Rhin, ayant avec 
tpéutions, lui Germanicus, &  il réitéra les mêmes 

ravages que l’année précédente. Les 
Germains > en ne fe montrant nulle part 
en corps d’armée, s’avouèrent vaincus. 
Arminius lèntoit bien qu’il avoit affaire 
à un Général tout autre que Varus.

Tibère tint la campagne jufqu’à. la 
fin de la belle faiion, &  y ayant célé
bré des jeux pour honorer le jour na
tal de l’Empereur , comme il eût pu 
faire en pays ami, il revint tranquille
ment en Gaule, iïir d’avoir rempli les 
Intentions d’Augufte, qui ne défîra ja
mais d’étendre la domination au delà 
du Rhin , &  qui regardoit eè grand 
'fi uve comme une barrière naturelle 
entre l’Empire Romain &  les fiéres na
tions établies au delà.
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En effet on ne peut douter qu Aii~Aw, R. 7fî. 

gufte ne fût parfaitement fatisfait de la ̂ v* VI **• 
conduite de Tibère, loriqu’on lit danspleinemewL' 
Suétone en quels termes il lui écnvoit, '^1]'.de ûl 
» Mon a cher Tibère, lui difoit-il, auC°n UWe* 
a milieu de tant de difficultés, &  pen- 
,» dant qu’il s’introduit un fi grand re- 
» lâchement parmi les gens de guerre,
„ je ne penfe pas que jamais perfonne 

ait pu fe gouverner avec plus de pru- 
» dence 3 que vous avez fait. Tous ceux 
„ qui ont fervi fous vos ordres, vous 
« en rendent le témoignage, &  vous 
ss appliquent l’éloge qu’Ennius a donne 
« au célébré Fabius. Ils aifurent qu’un 
» feul homme par fa vigilance a rétabli 
» les affaires de la République. »

Augufte n avoit eu dabord, comme îxpreffions 
je l’ai remarque ailleurs > nulle inclina- 
don à aimer Tibéjre. Mais charmé des fefertà foa 
grands fervices qu’il le voyoit rendree§ ■ 
a la République , il paroît qu’enfin 
il lui donna fincérement fan amitié.
Voici des paroles qui reipirent la ten-

a Ego veto > mi Tiberi, 
inter tet *€tum difficuhâ
tes j tyq tvfcuÎHip j a f r v

non potuiile qucmquam

prudentiùs gerere fe,quâra 
tu gefleris, non exiftimo, 
Hi quoque qui tecum iue- 
tunt omaes confitentut 
veifutn ilium in te poil*

1 <lici J

Vaut ktmo n é k  v iÿ l& tit  rtftituit rem.
Suer. Tîb, » 3
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A v. e. r i *  drefle auiïi bien que M im e. « 8 Soit 
De J.e, *i'. w qu’il me furvienne quelque affaire qui 

,» demande des réflexions ierieufes, ou 
: » quelque chagrin qui me tourmente, 

„  je regrette l’abfenee de mon cher Ti- 
„  bére, &  je me rappelle ce que Dio- 

méde dit d’Ulyilê dans Homère: 
» Avec un tel fécond , je me promettrais 
„  de me tirer du milieu même d'un incen- 
Mdie : car il efl homme d'une prudence 
Sï exftifi. Lorfque j’entcns dire que vous 
« êtes exténué par les fatigues conti- 
»5 nuelies, que les Dieux m’exterminent, 
a, iî je ne friflonne de tout le corps. Je 
aa vous prie de vous ménager s de peur 

que fl vous venez à tomber malade, 
aï votre mère &  moi nous n’expirions 
aï de douleur, &  que le peuple Romain 
a, ne coure rifque de voir rényerièrfon 
aa Empire. Peu importe que ma fente 
s, foit bonne ou maijvaiiè, pourvû que

aSivequid aecidit, de thor vaîde, médius £diu$ 
<quo fit cogitandum dili- Tiberium meura Jefidero; 
gentiûs, fîve <|uid ftoma- fuccurritque ,

Tiir* J i etrvàfittcH , tù sk irvpùç ectS'ôfiiwi»
A porqraf/mv , iu\,i fzfet ¿ f h  ftiïjvtq*

Attemiacum te eife conti- 
nuatione laborum quum 
audi© &  îego,Dii me pet> 
daL iiifi cohorrefcit cor,- 
f f i  Qwm n (ĈUC togo

. ut parcas tibi .* ne (î te lan* 
guère audierimus & cgij 
%te mater rua exfpiremuî)& 

* de fuirmaa Imperii fui po* 
$>ulus Komanus périclita
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*, vous vous 
3, Dieux qu’i 
» nous, &  qu’ils permettent que vous 
53 joui (liez à préiènt 8c toujours d’une 
3, parfaite fantè , s’ils n’ont pas pris le 
„ peuple Romain en haine. «

Augufte ne s’en tint pas à des paro- H lui donne 
les. Il prouva à Tibère fon eftime &  égalera, 
fa confiance par des effets biens réels» Aï, n. m . 
Car il le fit prefque fon égal &  fon ÎUef‘ Vb 1 ' * 
collègue : 6c fur fa demande les Con* m ** 
fuis en vertti d’un Décret du Sénat por
tèrent une Loi qui fut autorifée par les 
fuffrages du Peuple > &  qui ordonnoit 
que Tibère auroit dans toutes les Pro
vinces du partage de l’Empereur 6c fur 
toutes les armées la même autorité donc 
jouiiToit Augufte. Ce fut avec cet ac- 
croiftèment de dignité &  dé pouvoir 
que Tibère revint à Rome , pour y 
célébrer le triomphe qui lui étoit dé
cerné depuis longtems, 8c que le mal
heur de Varus l’avoit obligé de diffé
rer. Il triompha des Illyriens Sc des 
Pannoniens fous le Confulat de Ger- 
manîcus.

portiez bien. Je prie les a *. R. ?<?& 
s vous confervent pour0“?’ ; ■’

tur* Niîiil întercfl vaîeaiïi 
ipfc nec n e , û tu modo 
valébU. Deos obfecro ut 
it »obis confervent,& va *

îere nunc te femper 
tiantur, il non populum 
Romamim peroiî iuiû»
S »et u ibid. * - ■ ■ ■ ■

V  iij
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Triomphe de 

ïifcére,.

* Trente fij>t 
livres dix fois.

Huit hcgîons 
fur le Rhin. 
€ermarhcus 
en reçoit îe 
commande
ment.

Tac. lAn n,

1Y. f .

4^1 HïSTOïRI ©ES EMPEREUR!»

Gî r m a n i c u s  C-ÆSAR.
C. F o n t e i ü s  C a h t o .

La pompe de ce triomphe fut magni
fique. Les principaux chefs des peuples 
vaincus y parurent chargés de chaînes : 
les Lieutenans du vainqueur, qui avoient 
obtenu à fa recommandation les orne-, 
mens de Triomphateurs , raccompa
gnèrent revêtus de ces éclatantes ré- 
eompenfes de leurs fervices. Augufte 
préfida à la cérémonie , aflîs vraiièm- 
blablement dans la Tribune aux Ha
rangues : 5c lorfque Tibère fut-arrivé 
à la place publique , avant que de tour
ner vers le Capitole, il defeendit de 
fonchar , &  vint faire hommage de 
toute fa gloire à fon père, en fe mettant 
à Ces genoux. Il donna enfuite au peu
ple un repas à mille tables, 3c une gra
tification de trois cens * fefterces par 
tête.

Depuis que Tibère eut quitté la Ger
manie , il ne s’y pafla rien de mémora
ble , 8c un intervalle de calme y régna 
jüfqu’à la mort d5 Augufte. Les’R o
mains tenoient pourtant de grandes for
ces fur le Rhin, huit Légions partagées 
t. ; deux corps d’armée, qui occupoient
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les deux Provinces de la Gaule Belgi
que , que l’on appelloit la haute & la 
balle Germanie. Germanicus âgé alors 
d’environ vingt-huit ans, reçut au for- 
tir du Coniulat le commandement de 
toutes ces forces, les plus confidérables 
qui fe trouvaient réunies en aucune 
partie de l’Empire. Il n’en falloir pas 
moins pour maintenir d’une part la 
tranquillité dans les Gaules, & de l’au
tre imprimer de la terreur aux Ger
mains. Ce jeune Prince commença Té- 
xercice de fon emploi par le cens ou 
dénombrement des Gaules, & il y tra- 
vailloit actuellement lorfqu’Augntie 
mourut.

Mais avant que de parler de la mort 
d’Augufte, il me relie à reprendre tous 
les faits qui dans les dernières années 
de fon Empire n’ont point eu de rap
port aux guerres de Germanie Ôc de 
Pannonie.

Quoique ce Prince eût toujours été 
d’une fanté très délicate > les foins qu’il 
prit de la ménager 3 furtour par une 
grande fobriété , lui conièrvérent allez 
de forces juiqu’à la fin, pour ne point 
traîner une vieillefiè languifiànte &  oifi- 
ve. Il fe procura des adoucifiemens 3 
niais il ne rut jamais réduit à l’inaétion»

An. R.
De J, C» îx*

Àifgufte tra
vaille jufcju’d 
la fiit de f i  
vie j feprocit  ̂
ram feule* 
xnént des 
adouci Es- ;
menŝ
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Ïï fait donner 
à  fon Confeil 
prive la même 
autorité qu’a- 
■ rcit le Sénat.
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Agé de ibixante-&-dix ans, il com

mença à ne fe plus rendre fi aifidu aux 
aiTemblées du Sénat, &  il permit à cette 
Compagnie de décider bien des affaires 
en fon abiènce. On conçoit bien que 
cen’éroient pas les pins importantes. 
Quatre ans après il s’affranchit du céré
monial gênant des iàlutarions tumul- 
tueufes &  des repas publics. Il pria les 
Sénateurs de ne plus lé donner la peine 
de venir exa&ement lui rendre des de
voir s en fon Palais, &  de trouver bon 
qu’il fe diipeniat de fe trouver avec eux 
aux repas de Compagnie. L’an de Rome 
764 au mois de Septembre de laquelle 
il devoit entrer dans fa ioixante-&- 
quinziéme année, ne.pouvant plus que 
très rarement aller au Sénat, il fit attri
buer à fon Conièil privé la même au
torité dont jouiffbit tout ce grand 
Corps.

Nous avons vû que dès les commen- 
cemens de ion adminiftration, il s’étoît 
donné quinze Conièiliers , tirés du 
nombre des Sénateurs,qui changeoient 
tous les fix mois. Ce Conièil ne dé ci- 
doit que les affaires urgentes , & pré- 
paroit feulement celles qui étant déplus 
grrnde conféquence dévoient être rap
portées à toute la Compagnie affem-
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blée. Dans l’occafion dont je parle, ; 
Augufteprit vingt Conreillers a« lieu 1 
de quinze, &  étendit à an an la durée 
de leur fervice. Mais le changement el- 
fentiel eft celui que j’ai marqué dabord,
& eonfifte en ce que par un Décret du 
Sénat il fut dit 6cftatué, que les Or
donnances que rendroit Augufte afiifté 
de Tibère, des deux Confuls , de les 
deux petirs-fils, Germanicus & Drufus,
& dti Confeil des vingts , auroienr la 
même force que ii elles çtoient émanées 
du -Sénat. Il exerçoic dès auparavant 
certè autorité par le fait. Il fut bien-aife 
d’avoir un titre en bonne forme: & de
puis ce tems il gouverna l’Empire fans 
prefque fortir de fa chambre , 6c fou- 
vent même de ion lit.

> Ge; Décret portoit une ‘diminution n afl5*a»i.vîr 
notable’ aux droits du Sénat. Augufte rXkaü rTu- 
affoiblit pareillement ceux du Peuple, pis. 
que fon mcceffèur devoit bientôt anéan
tir. L’an 758 de Rome les aftèmblées
pour les élections des Magiftrats ayant 
été troublées par desfaéHons, l’Empe
reur nomma lui-même à toutes les char
ges : &  dans les années fuivantes, il re~ 
commandoit atr Peuple ceux à qui ïl 
deftinoit les Magiftratures, comme avoir 
fait le Dictateur Ccfar.

V v
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Son ïè!f pour Son zele pour la réforme des abus Cê 
ba ' îV î̂l foutinr toujours dans une confiance 
íhím‘ aétivité : &  les guerres ne l’empêché- 

renc pas d’y travailler , parce qu’elles 
rouloient fur Tibère , qui en foutenoic 
le poids avec capacité & avec fuccès. Il 
fie furtout les derniers efforts contre le 
célibat j qu’il avoit déjà attaqué à diver- 
iès reprifes , 8c donc l’ufage fe perpé- 
tuoit dans Rome au mépris de fes Or
donnances. On ofoit meme murmurer 
hautement contre ces Loix : 8c l’an de 
Rome 7 Go dans des jeux auxquels l’Em
pereur affiftoir, les Chevaliers Romains 
lui portèrent leurs plaintes contre la fi- 
vérirédes peines impoféek au célibat, 
&  le prellerent à grands cris de les ré- 

Suit. sAug. voquer. Anguile voulant leur faire hon
te de leur demande, ordonna qu’on lui 
amenât fur le champ les enfans de Ger- 
manicus , qui étoient déjà en afîezt 
grand nombre, quoique ce jeune Prin
ce ne fût que dans fa vingt-quatrième 
année : &  prenant quelques-uns de ces 
tendres enfans entre iès bras, mettant 
les autres fur les genoux de leur père , il 
les monrroit aux Chevaliers, & invitoit 
la jeunefle Romaine à iuivre un tel" 
exemple.

***** il fit plusûl commanda peu après à tous

t ‘ 3 4
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l’Ordre des Chevaliers de fe préiénter 
devant lui partagés en deux bandes 
ceux qui étoient mariés d’un côté, 8c 
de l’autre ceux qui ne l’étoient pas. Le 
nombre des derniers ayant de beaucoup- 
paiïe les autres, il fut làifi d’indigna
tion. Il commença par louer beaucoup 
ceux qui dans un honorable mariage 
élevoient des citoyens pour la Républi
que. Mais enfuite il inveétiva avec véhé
mence contre les célibataires.K Si vous 

vous autorifez, leur difoit-il, de l’é- 
xemple des Veftales, vivez donc com
me elles, & foumettez-vous à la me

ss me peine, en cas que vous manquiez; 
n à l’obfervation d’une exaéte conti- 
„ nence. » Ce n’étoir pas le plan de ces 
hommes dérangés s, qui ne craignoient 
dans le mariage , que l’embarras des 
foins domeftiques 8c de l’éducation des 
cnfans qui n’aimoient dans l’état au
quel ils demeureroient attachés, que la 
liberté de le livrer fans frein à toutes 
fortes de délôrdrcs».

Un pareil fyflême dé conduire irnt- 
toit Auguiïe avec raifon : 8c bien loin? 
de révoquer ou d’adoucir les peines 
auxquelles il lavoir précédemment aR 
fitjetti, il en ajouta de nouvelles par 
tjne. Loi que porcd'çnt les Confuls Pa~

J  vi
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Eiu s* &  Poppéus.t Une circonftance 
ien finguliére, 8c qui fait voir com

bien l’abus auquel vouloir remédier Au- 
gufte étoit répandu , c’eft que ces deux 
Confuls porteurs d’une loi fi rigoureufe 
contre le célibat , n’étoient mariés m 
l ’un ni l’autre. La loi fut appellée de 
leur nom P ap ia  Poppœa , &c eft très cé
lébré dans le Droit Romain. C ’eit aux 
Jurifconfulres qu’il appartient d’en ex
pliquer en détail, autant qu’il eft pollï- 
ble 5 toutes les difpofitions. Il me luffit, 
d’obferver que cette lo i , félon Tacite , 
avoit deux objets ; l’un de punir les cé- 

t<<. %A»n. fibataires, l’autre d’enrichir le tréfor 
‘ * ‘ public, au profit duquel elle eonfifquoit 

les iûcceffions collatérales &  les legs qui 
pouvoient regarder les citoyens non 
mariés.

ïlenouvelle- 
inentdes I oî:î 
conrre De
vins & les 
Ailrologucs, 

JOiQ*

Il renouvella en 762 les Loix contre 
les Devins &  les Aftroiogues, peftes pu
bliques , qui par des eipérances trorn- 
peufes irritent la cupidité des hommes, 
ôc portent également le trouble dans

*  Ces deux CapfuU fpt* 
ventfubfittués h  premier 
Juili et a ceux qui a voient 
{commencé Pannee, &  Leurs 
woms entiers ¿toient M, Pa- 
JïÎUs Mutilas} Q. Poppams 
Secundus. Le dernier ne

pmt être cwfendu

avec Pun des Confuls ordi* 
naïves de U même année * 
qui portait le même nom 
de famille j mats avec un 
prénom &  un furnom dif~ 
fêrenSt Celut-ei fe nom?
mait C, Poppæus Sabmufy
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l’Etat 8c dans les familles. Il employa 
pour en défabufer les peuples un moyen' 
plus efficace que les Loix : ce fut d’en1 
témoigner lui-même beaucoup de mé
pris. Pour faire voir combien il crai- 
gnoit peu, par rapport a ce qui le re- 
gardoit perfonnellement>les prédiétions 
des Aftrologues, il rendit public & fit 
afficher dans Rome ion Thème natal, 
c’eft-à-dire, un Etat de la pofîtion des 
Aftres telle qu’elle étoit au moment de 
fa naiilànce.

Les faiièurs de libelles diffamatoires remepmnnn. 
font une autre efpéce d’hommes très 
pernicieüfe à la fociéré. L’attention b cl les JifFIu 
d’Augufte à les réprimer fut furtout ex- je'càinu/ŝ  
citée par les excès auxquels fe porta en véuis. 
ce genre Caffius Sévérns , Orateur cé-t *?'• "Anat 
lebre 5 mais qui abufoit tte ion eiprit 
& de fes talens pour déchirer par des 
écrits fanglans tout ce qu’il y avoit de 
plus illuilre dans Rome en hommes & 
en femmes. C ’étoit- un caraéfcére natu
rellement cauftique &  mordant. Il avoit Q»intU. x.ji 
beaucoup de force dans ion if y le , une 
urbanité toujours mêlée d’amertume >
& dans fes difeours il étoit3 moins gou
verné pat le jugement 8c par le fens , 
que par l’emportement de fa bile. S’il 

a Hus ilomachg ^ u à m  confilio d é d i e . ' ‘
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accufoit, ce n’e'toitpas le zélé de la jt̂  
flicequi paroifloit l’animer , mais le 
plaiiîr de nuire.Cf Grandsa Dieux, s’é- 
»crioit-il dans Ton plaidoyer contre 
n Aiprénas, je vis , &  je m’applaudis 
» de vivre , puiique je vois Aiprénas 
„  accule, os Parole que Quintilien blâ
ma avec beaucoup de raifon , comme 
la marque d’un caraétére malfaifant, 
tout-à-fait capable d’indiipofer 8c d’a
liéner les Juges. Mauvais cœur , eiprit 
de travers, il eft digne d’avoir le pre- 

'Miï. de mjer corrompu la noble /implicite de 
[0ÿr. '& l’Eloquence Latine , 8c de s’être rendu 

*s- l^ntrodudbeilr 8c le Patriarche du mau
vais gouc.

Augufre fouffrit longtems l’infolence 
!"<î. Unn. de ce ciéclamateur, en qui la baffeff'e de 

l’origine égaîoit la pétulance de la lan
gue , 8c qui dans certaines occaiîons ne 

Sm. pavoit pas épargné lui-même. Comme 
¿ lv. on iexhortoita le punir , il répondit 

que dans une ville pleine de vices la li
berté de la fatyre étoit un mal nécei- 
faire. Mais Caffius s’enhardifîànt par 

. .l'impunité , &  pouffant fa médiknce 
effrénée au delà de toute mefure, Au- 
gufte fe crut obligé d’y mettre ordre*-

a Dû boni ! vivo, & , quo me vivere javst, Alÿ.W 
aateaiMUHi video. Qui/Utl, XI.. i*
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li déclara les auteurs de libelles diffa- T«, 
matoires fournis à la peine de la loi con- [‘J 1’ & ^  
rre les crimes de léie-majefté, loi an
cienne, qui jufques-là n’avoit eu pour 
objet que les aéïions les plus nuifibles à 
l’Etat, telles que les fédirions, les tra- 
hifons contre la patrie, les défaites ar
rivées à la République par la faute 
des Généraux. Augufte en y compre
nant les écrits 5c les difcotirs iniurietix, 
fit un bien , mais qui devint une fource 
d’injuftices &  de cruautés tyranniques 
fous fes fucceiîèurs. Caflîiis accufé en 
vertu de cette Loi fut jugé par le Sénat 
en corps, qui après un Tèrment folen- 
nel de rendre une éxaéte jnftice , le 
condamna à être relégué dans l’ifle de 
Crète.

Le penchant à la latyre eft un vice 
dont on ne fe corrige point. Caifius 
dans fon éxil continua Téxerçice du: 
dangereux talent qui le lui avoit mé
rité : ôc nous verrons fous l’empire de 
Tibet e , comment par cette conduite il 
aggrava fon infortune.

le ne lais ii Ton doit louer ou blâ- loîf°',rr;̂ '
J  n dre plus tigou^

mer Augulte de la nouvelle rigueur quil tcUfc u coQ- 
ajonta a la condition des exilés. U pa- jht>ondesexi- 
roît que fous le Gouvernement Répu- ¿¡„ 11, lvü 

I blicain ceux à qui Ton avoit interdit le
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feu & l’eau , avoient la libertó de le 
retirer où bon leur ièmbloit. Augufte 
avoir déjà introduit l’ufage de les fixer 
iouvent à un certain lieu. Mais de plus 
iachatit que plufieurs éxilés rendojent 
leur peine fort légère 3 foie par la li
cence qu’ils prenoient de s’écarter du 
ijjour qui leur droit déterminé , Toit 
par la bonne chère &  les autres dou
ceurs de la vie > il fit ordonner qu’à 
l’avenir ceux à qui le feu &  l’eau au- 
roient été interdits ièroient transportés 
dans des iiles * , à cinquante milles de 
diftance au moins de la terre ferme : &  
il réduific le nombre des efclaves ou-af
franchis que pourroit avoir un exilé à
vingt la quantité de "bien qu’il lui 
feroir permis de poiîeder, à. cinq cens 
mille leiterces,

Rigliroent au. u n réglement fort iage, &  tout-à-
gesquefe fai-fait utile aux Provinces , elt celui que 
ioisnt donner Aueufte au fujet des éloges que les
pies les Gou^ Gouverneurs le failoient donner par les 

peuples fournis à leur puiflànce. Sou-verncLirs de 
¿Provinces.

î

* Lesijles de 7Xhodeŝ d* 
CûSj de Lesbos* &  de Sar
da.! pic  ,  quoiqu'elles ne 
fujjént p a $ dans in dijíán.
c e  pre f er i t e  p a r  A .  t o i  x
jpowüeict.i néant moins far-, 

%!tr'de lieux d'e-Xtl. JOictt 
dit cju d tenore le w m fd$

cette exception* On pedi 
faupçonner que le Prince 
avait . voulu fa rêfarve-f 
i'ar la loi même la faculté 
de traiter :'iuS' doucement 
ceux des exilés qu il juge» 
mit à propos d‘e favor ¡fit*
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Vent après les avoir vexes par des rapi- : 
nés, ou ils extorquoient d’eux encore 
par de nouvelles véxations des Décrets 
d’approbation &  d’aétions de grâces,

: ou ils tâchoienc de les mériter par line 
molle indulgence : & ces bons témoigna
ges iervoient aux coupables de moyens 
de défeniè contre les accufations que 
l’on eût pii leur intenter à Rome. Au- 
gufte,qui a^oit à cœur & le bonheur des 
iitjets, & l’honneur de l’Empire, vou
lut obvier à une fraude , qui fervoit 
d’encouragement pour commettre l’in- 
juftice , & de rempart après qu’on l’a
voir commiie ; qui rendoit le Gouver
nement exceflîvement odieux , ou au 
conrraire en aviliiïoit la majefté. Ç ’eft 
pourquoi il défendit aux villes & aux 
peuples des Provinces de faire aucun 
aéte , aucun décret en faveur des Ma- 
giftrats Romains , ni pendant le tems 
de leur geftion, ni avant foixante jours 
écoulés depuis qu’elle feroir expirée.
• Parmi tant d’abus qu’Augufte tâchoit iiicvda 

de détruire , il en çft un auquel il feadvé̂ itĉ  
crut obligé de céder. Il avoir défendu chevaliers a« 
aux Chevaliers Romains de fe battre 
comme gladiateurs. Mais la fureur pour teurs. 
ces miférables combats étoit telle, que 
l ’on méprifok la flétrilfure impofée par



An. R 
£>e J.
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la  loi. Augufte aima donc mieux lever
la défenfe , penfant que l’exemple de la 
mort fànglante de quelques-uns feroit 
plus pui Haute que la crainte de l’igno
minie. Il ie trompa. C’eft un mauvais 
moyen pour remédier au-vice, que de 
lui lâcher la bride. Le concours des 
ypeél:ateurs attirés par des noms illu- 
ilres 5 l’autorité des JViagiftratsqui don- 
noient les jeux , le confentemenr de 
l ’Empereur , toutes ces circonilances 
augmentèrent le mal Sc le perpétuè
rent. Nous verrons ious les Empereurs 
iiiivans, non feulement des Chevaliers, 
mais des Sénateurs , &  jufqu’à des fem
mes 5 braver la honte &  le danger at
tachés à ces combats egalement infa-: 
mans & inhumains.

Voilà ce que nous fournit de plus mé
morable le Gouvernement civil d’Au- 
gulle, pendant que Tibère fut occupé 
a conduire les guerres de Pannonie dé 
de Germanie.

L’an de Rome 7 <54 eût pour Con- 
fuls Plancus 8c Silius.

. 7if4. L. Munati us  Plancus .
“• *3' C. S IL I U s.

Sons, ces Confuls Auguile Ce fit re- 
»ouveller encore pour dix ans la puif-
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Lance Impériale, dont la dernière pro- Am. r . ¿g# 
rogation expi roi t à la fin de cette an-D e c * **• 
née. Il fit pareillement proroger lapuif- 
iance du Tribnnat à Tibère, qu’il trai- 
toit en tout fur le pied de Ton fucCcA 
leur déiïgné. L’année précédente,en re
commandant Germanices au Se'nat, il 
avoit recommandé le Sénat même à 
Tibère, comme nu chef futur de l’Em
pire. Il lui falloir prendre par tout au 
Sénat, au Cordai privé , la préémi
nence ilir les Confuís. Il partagea avec 
lui les fortifions de la Cenfiire, &  ils 
achevèrent enfernble le dénombrement L*Plt 
du Peuple Romain, qui fe trouva com
prendre quatre millions cent trente 
mille citoyens.

Drufus fils de Tibère fut anifi élevé Di>; 
en honneur par Augufte. il avoit été 
Quefteur l’an de Rome 76z. cinq ans 
avant l’âge preicrit par les Loix. Cette 
année 764. il fut défigné Conful pour 
entrer en charge trois ans après , iâns 
pafler par les degrés intermédiaires de 
l ’Edilicé 8c de la Préture. Gerroanicus 
avoit joui des mêmes prérogatives,
C ’eft ainfi qu’Augufte en accumulant les 
honneurs fur la tête de Tibère & fur 
celles de les enfans , établifioit folide- 
>nent les droits 8c la puiiTançc de celui
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qu’il deftinoit à lui fuccéder. Il s’y pre**' 
noir à tems : car il mourut l’année filt
rante, qui eut pour Confiils deux de 
iès parens , Pompeius &  Apuleius.

A» r. 7 ¿ t» S e x. P o m p e i u s .
De J. C. i + .  S  E X. A P U L E 1 U S.

Afoibiiflè- Le grand âge d’Augufte, &  la dimi- 
ftmí J Au* nut*on de les forces , donnoient déjà 
gude, inquié- depuis quelques années beaucoup à 
tudesdes Ro-pçjrfgj. aux Romains. Et leurs idéesmains. r , r

tac. *4nn. étoient differentes. Les uns le repail- 
*■  *“ foientde l’eipérance chimérique de voir 
. rétablir la liberté Républicaine. Quel

ques-uns craignoientune guerre civile, 
d’autres la fouhaitoient, Le plus grand 
nombre s’occupoienc beaucoup du ca- 
raéfére des maîtres qu’ils alloient avoir.

Agrippa Pofthume, qui fie préiêntoit 
le premier à leur eiprit, comme le plus 
proche de l ’Empereur par le fiang, puii-, 
qu’il étoit fon petit-fils , Agrippaa , 
courage féroce, &  de plus aigri par 
l’ignominie de l’éxil. n’avoit d’ailleurs 
ni lage, ni l’expérience néceiïàirespour 
fioutenir le fardeau du Gouyernemenr. 
Tibère étoit dans la grandè maturité

a Trut 'U Agrippam , . rîentiâ , tan?# moli pa
ie ignominia acceufmu , j rem. Tiberiunr, NeronenS 

■ *on ætâte ¿ non expe- | matura m a mais a
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de läge, puifqu’il pailoit cinquante ans : An; r. 'ÿÿf* 
il avoit fait fes preuves de capacité dansVt J,c* ** ' 
la guerre. Mais on craignoit en lui l’or* 
gueil 8c la dureté héréditaires dans la
maifon desClaudes,&:on difoit que bien
des traits de cruauté lui échappoient, ;
quelque foin qu’il prît de les étouffer.
On ajoutoit qu’il avoit été nourri 
dans la maifon Impériale dès l’enfance; 
que dès fa jeuneife les Confulats & les 
triomphes avoient prefque prévenu iès 
déiirs. Que pendant les années mêmes 
qu’il avoit pailèes à Rhodes, couvrant 
un véritable éxil fous l’apparence d’une 
retraite volontaire, il n’avoit roulé dans 
fes fombres penfées que vengeance,que 
diffimulation, que débauches fécretes.
On n’oublioit ni Livie, ni Germanicus 
&  Drufus. La hauteur dejpoü̂ ue de la 
mère, dïfoir-on, s mira aux vices dufils, 
pour nous faire éprouver tous les maux de 
la firvitude. U nous faudra devenir les

turn bello : fed vetere at. 
que infita Claudia: fami
liar fuperhia i multaque 
indicia fevitiiCjquanquam 
premantur y erumpere, 
JriuniC&: ptima ab infantia 
edu&um in domo regna- 
trice : congeftos juveni 
confula#is , triumphos : 
xie iisquidem annis tpibus 
f^hgdi fpcde fegsffus ex-

futem egeritjaliquidquin^ 
iram* òc iimulationem,5c 
fecretas libidines medita* 
tum* Accedere matretn 
muliebri impocentìa. Ser- 
yiendum feminas , duo* 
bufque infnper adolefcen- 
tibus , qui Rempublicara 
interim premant , quanv 
doque diftttliafu.
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Ai*. R- 765. ejclaves d'une femme , &  encore de deux 
®e j;c.  ̂4- -jeunes ambitieux , qui fe réuniront pour 

écrafer la République > en attendant qu'ils 
la déchirent par leurs divifiom,

Uvieeftfoup- Cependant la ianté d’Augufte dépé- 
ToTempoC riiToit 3 6c quelques-uns foupçonnoienc 
formé Augu. que le crime de là femme y avoit part : 
jedacequ'mi comme ii un vieillard dans fa foixante- 
a débité à cc &-feiziéme année , d’une compléxion 

naturellement très foible , avoit befoin 
de poifon pour mourir. Dion raconte, 
mais comme un fimple bruit, que Livic, 
qui lavoir qu’Augufte aimoit les figues, 
en avoit empoifonné quelques-unes fur 
l’arbre *, 6c que cueillant pour elle-mê
me & mangeant de celles qui étoient 
faines > elle en avoit préiènté d’infeélées 
à l’Empereur.

Comme nul crime n’eft iùppofô com
mis gratuitement, on prête a Livie un 
motif, 6c l’on prétend quelle eut des 
allarmes au lu jet de la iucceifion de Ti- 

?/»». vie 4ï. bére à l’Empire. Il eil vrai que des Au- 
i.sT  'Ann' teurs d’un très grands poids attellent 
rut. deGar- que dans les derniers te ms la tendre lié 
'¿ii, d’Augufte fe réveilla pour fon petit-fils 

Agrippa , jeune Prince peu aimable, 
mais qui après tout n’avoit été con
vaincu d’aucun crime : qu’il s’en ouvrit 
à  Fabius Maadmus ? &  fe plaignit i  lui
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de la néceflîté où il fi voyoit de pren- A«, a. 7<y. 
dre pour héritier le fils de fa femme, De J,c‘ ,4* 
pendant qu’il en avoit un de fon fang.
Ce qui peut jetter quelque doute fur la 
vérité de ce récit, c’eft que l’on y ajou
te une circonftance qui n’a nulle pro
babilité. Tacite 6c Dion racontent 
qu’Augufte le traniporta avec Fabius 
dans rifle de Planaire, ou vivoit en 
exil fon malheureux petit-fils } qu’il 
s’attendrit avec lui •> qu’il y eut beaucoup 
de larmes répandues de part ôc d’autre >
6c qu’en conféquence ceux qui s’inté- 
reflbient pour Agrippa elpérérent qu’il 
reviendroit dans le Palais de fon ayeul.
J ’avoue que ce voyage me femble in
venté à piaifir, A qui paroitra-t-il croya
ble , qu’Augufte ait pu aller de Rome 
dans uneifle voifine de la Corfe , fins 
que Livie en ait rien fçû ? Car, filon 
mes Auteurs, elle n’en fut inftruite que 
par l’indifcrcrion de Fabius, qui révéla 
ce ficret à fi femme Matcia, ëc celle-ci 
à Livie. '

Les inventeurs du conte, quels qu’ils 
foient, ne l’ont pas laifle en fi beau 
chemin. Livie, dit-on , fit une querelle 
à. Augufte fut ce qu’il lui avoit caché fis 
delï'eins par rapport à Agrippa. « Si vous 
» voulez, lui dit-elle, rappeller votre
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„ petit-fils, pourquoi me rendre odieu- 

* *+• sj Te, moi & toute ma famille > à celui 
s, dont vous prétendez faire votre fuc- 
s, ceirettr ? ,s Augufte eut beaucoup de 
chagrin de ce que le myftére étoit dé
couvert : & lorique Fabius vint pour 
le faluer le matin , en lui iouhaitant le 
bon jo u r , félon l’expreiïïon familière 
que retenoient encore les Romains mê
me avec leurs maîtres , l’Empereur lui 
répondit, « Adieu Fabius.u L’indiicret 
confident, entendit ce que fignifioit cette 
parole avec laquelle les anciens iàluoient 
pour la dernière fois leurs morts, après 
les avoir enfermés dans le tombeau. 
Défeipéré, il retourna fur le champ à 
fi maiion, rendit compte de tout à là 
femme , & lui dit qu’après l’infidélité, 
qu’il avoit faite à Augufte, il ne pou
voir plus vivre, & de fait il fe tua. A fes 
funérailles la défolation de Marcia fut 
extrême, & on l’entendit s’écrier qu’elle 
étoit la caufe de la mort de ion mari. 
Pline termine le tout, en attribuant à 
Augufte des inquiétudes iùr les deiïèins 
de Tibère & de Livje.

Tout cela me paroît fort mal imâ  
giné. Augufte y fait un perfonnage pi
toyable : le voyage dans l’ifle de Pla? 
fiaûç eft vifiblement .«une fable : 8ç les

défiances
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défiances d’Augufte par rapport à Livie 
font démenties, comme nous le ver
rons bientôt, par les dernières paroles 
de cet Empereur mourant. Au relie je 
foumets 8c le fait & mes réflexions au 
jugement du Leéleur. Pour moi je m’en 
tiens à ce qui eft certain & avéré.

La maladie d’Auguile le déclara par 
an affoibiiflèment de l’eftomac & des 
inteftins. Il fut attaqué pendant qu’il 
accompagnoit Tibère partant pourî’Il- 
lyrie, où il l’envoyoit, foit, comme 
dit Velleius, afin qu’il affermît la paix 
dans un pays qu’il avoit conquis, ibit, 
comme le fait entendre Tacite , a afin 
que les Provinces 8c les troupes s’ac- 
coutumalfent à le reconnoître pour le 
iùcceflèur de l’Empire.

Augufte le conduifit jufqu’à Béné- 
vent, & ce fut pour lui , malgré fon 
incommodité, un vrai voyage de plai- 
jfir. Il Ce promena le long de la côte 
délicieufe de Campanie > 8c dans les 
iiîes voifines. Il féjourna quatre jours 
entiers dans celle de Caprées, goûtant 
la douceur d’un plein repos, 8c iè li
vrant à toutes fortes d’amufemens. Lorfi 
que pour y aller il paflbit à la vûe de 
Pouzzoles, 8c devant le Golfe qui tire

a  O m n e s  p e r  e x e tç itU S  Tw*
Tome U X

A m  R .
De J , C. I 4f

Augufte coîvc 
duit jufqu’à 
Béné ent TM, 
brre, qui par* 
toit pour I’ll* 
îyrie- 6e quoi* 
que déjà rua# 
ladeyil s’anuu 
fe beaucoup 
dans ce voya*
ge.

S u e t . lÀ ttg k  
pyi o.
Fill* It.

T ac*
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/n, r. ion nom de cette ville , un vaiilèau 
ut j. c. 14. c{’Alexandrie arrivoit dans le moment.

Tous ceux qui montoient ce vaiilèau 
firent à Augufte une eipéce de fête. Re
vêtus de robes blanches , portant des 
couronnes , offrant de l’encens, ils le 
combloient de bénédictions &  de 
louanges , criant à haute voix Sc à di- 
verfes reprifes : Que c’étoit par lui qu’ils 
vivoient, quils lui dévoient la fureté 
de la navigation , que leur liberté Sc 
leurs fortunes éroient des bienfaits qu’ils 
tenoient de fa fagefie &  de la bonté. 
Ces acclamations £ touchantes pour un 
bon Prince le réjouirent beaucoup : Sc 
il donna à chacun de ceux qui l’accom- 
pagnoient quarante pièces d’or, en leur 
fai fane jurer qu’ils n’employeroient cet
te fomme à aucun autre ufage qu’à ache- 
rer des marchandifes du vaiifeau d’Alé- 
xandrie.

Pendant le féjour qu’il fit à Captées, 
il fe procura plufieurs petits diverriflè- 
mens de cette eipéce. Ainfi il diftribua, 
entre autres menus préfens , à toutes 
les perfônnes de fa C our, des toges 
Romaines Sc des manteaux à la Grec
que , à condition que les Grecs'porre- 
rount la toge , Sc les Romains le man-_ 
teau. Il affilia ailidûment aux jeux Sc
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aux exercices de la jeuneiîè de fille , An. r. ?éf¿ 
Colonie Grecque, de qui confervoitDeJ,c* 
encore dans les mœurs de íes habitans 
des traces de fon ancienne origine. Il 
régala auiÏÏ toute cette jeuneiîè, per
mettant &  même exigeant qu’elle fe di
vertît avec une entière liberté, & fans 
être aucunement gênée par fa préfence :
&  le repas finit par livrer au pillage 
toutes les viandes &  tous les deiTerts 
qui étoient reliés fur les tables. En un 
mot il n*eft aucune manière de Ce ré
jouir innocemment dont il ne s’avisât ; 
foit que fe lentant défaillir , il voulût 
faire diverfion à fon mal, foit qu’il fui- 
vît Amplement fimpreflîon d’une gaieté 
douce qui lui étoit naturelle.

De Captées il palla à Naples, tou
jours plus incommodé. Cependant il 
voulut voir les jeux iniHtués dans cette 
ville en fon honneur pour être célébrés 
tous les cinq ans, & il y demeura d’un 
bout à l’autre. Il acheva enfuire fa route 
iuiqu’au terme qu’il s’étoit propofé » 
c’eft-à-dire, jufqu’à Bénévent, où Ti
bère prit congé de lui.

Pendant qu’Augufte retournort vers  ̂ri efi arrîté 
Rome , fon mal alla toujours croiiîant :
&  enfin il devint fi violent, qu’il ne lui mai. Tibère 
permit pas de paifer Noie. Il fallut lue- îeviB%
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comber, & fe mettre au lit. Auiîïtôf 
;Livie dépêcha un courier à Ton fils, 
qui à peine avoit eu le rems d’entrer en 
Illyrie. Tibère revint en toute diligen
ce, & ,  fi nous en croyons Velleius &  
Suétone, il eut un grand &  férieux en
tretien avec Augufte. Tacite dit qu’on 
ne fait point avec certitude s’il le trou
va encore vivant. Car tous les chemins 
çtoient gardés exactement par les or
dres de Livie, &  il ne fe répandoit de 
nouvelles que celles qu’elle avoir dic
tées.

Augufte ne fut pas Iongtems mala
de au lit , &  il attendit la mort très pai- 
fiblement. Le dernier jour de fa vie, 
après s’être informé fi la fituation où il 
étoit ne caufoit point déjà quelque tu
multe au dehors , il fe fit apporter un 
miroir, &  ordonna qu’on lui ajuftâtles 
cheveux, & que l’on tâchât de remé
dier à la difformité de fes joues pendan
tes des deux côtés. I l a fit alors entrer 
fes amis, &  les voyant autour de fon 
lit, il leur demanda s’il ne leur fembloit 
pas avoir bien joué fon rôle dans la 
Çomédiç de la vie humaine : &  tout de

a ^mïcos admises per* | mode trm fegijfç, adjpçk 
cun&atus, Ecquid iis vi- I &  cUufulam, 
dmtwmiffîfflPvitfiMm* l
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fuite U ajouta un vers Grec > qui conte- a « ,  r . 76fi 
noit la formule par laquelle finifl'oientDfi c> I4’ 
ordinairement les Comédies : <« Battez 
« des mains, 8c applaudilTez tous avec 
« joie. *> Après cet adieu Comique, il 
commanda que tout le monde forrît,
8c il expira tout d’un coup entre les 
bras de Livie, en lui difant : " a Livie, 
a» conièrvez le fouvcnir d’un Epoux qui 
33 vous a tendrement aimée. Adieu pour 
,3 jamais. Il avoir toujours fouhaité 
une mort douce -, 8c le bonheur qui 
l’avoit accompagné pendant toute iâ 
vie , ne ie démentit point encore dans 
fês derniers momens: bonheur de bien 
peu de conféquence , puifqu’il devoir 
finir, &  être remplacé par une éterni
té de fupplices.

Il mourut à Noie le dix-neuf du mois Son 
d’Août 3 dans la même chambre où ion 
père Oétavius étoit mort. Il avoit vécu 
foixante-5e-ièize ans moins trente-cinq 
jours j étant né l’an de Rome 689 le 
vingt-deux Septembre : ou plutôt, fi 
l’on a égard à l’année de confufion, qui 
précéda la reformación du Calendrier

A ¿ T $  KpOTWi *5 ^ V T S Î  V f iù ç  p t T *
v n í r t i r t *  S u e t *

a Uvia, conjugii noftû memor vivt 6e vale*
Xiij
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/». R* 7ffr; par Céiàr , & qui fut de quatre cerrs- 
®e-J- c. *+. qUarant;e_cjnq jours , on trouvera qu’il 

avoir foixante-&~feize ans accomplis a 
& au delà, lorfqu’il mourut.

Durée <k fen La durée de fa puiiïànce , iî on la
^P1«. commence avec le Triumvirat, dont il 

fe mit en poflefiîon le vingt-fept No
vembre de Tan de Rome 705). fera de 
cinquante-cinq ans neuf mois , moins 
quelques jours. Si on datte de la ba
taille d’A&ium , qui le rendit fèul maî
tre de l’Univers » cette bataille s’étant 
donnée le deux Septembre 7a 1 , on at
tribuera à Augufte près de quarante- 
quatre ans d’exercice de la Souverai
neté. Mais nous avons obfervé que la 
vraie * époque de fon Empire eft le fept 
Janvier de l’année de ion feptiéme 

. Confulat,, qui eft la fepc cens vingt-
cinquième de Rome , 8c ainiî nous di- 

. rons qu’il a gouverné comme Prince 
&  Empereur pendant l’eipace de qua
rante ans fept mois &  treize jours. Tout 
le refte n’eft quufùrpatiôn manifefte &  
tyrannie.

* Cette époque eft a in f i  
déterminée dans une ioft 
eriptim trouvée k 
bonue j ^  rapportée, par >

Jttfte Lipfe dans fm Comb
inent aire ftkr Tfl&its * U &-
Cu ^
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' ¿fttgufle efl le fondateur de la  M onarchie 
dans Rome. Tableau de fa  conduite po
litique &  privée. Son talent pour la  
gu erre , trop rabaiffe par jintoineV S a  
maxime fu r les guerres haza^deufes. I l 
ne fu t point avide de conquêtes. S  a  fer
meté a  maintenir la  difcipline m ilitaire. 
DiflinBion q u il faifbit entre deux efpé- 
ces de récornpenfes. S a  fagejfe dans le 
p lan  de Gouvernement q u il établit. Ses 
vues de bien public embrafférent toutes 
les parties de l'E tat. L a  décence &  la  

fplendeur rendues a  l'O rdre du Sénat. 
E t à  celui des Chevaliers. S a  conduite 
mêlée de condejcendance &  de fermeté 
p ar rapport au Peuple. Son attention a  
confèrver f in s  altération la  pureté du 

Jdng Romain : &  la  décence même de
■ /’habillement. L a v ille  embellie &  poli

cée. V Italie  rétablie dam  m e filia tio n  
floriffante. Les Provinces rendues heu- 
rettfès. Les Rois alliés de l ’Empire pro
tégés. Loix. Grands chemins, Pofles Ô* 
cottriers. uddminijlration de la  Jujhcs. 
I l la  rend lui-même. S a  douceur dans 
les jugemens. Défaut de fincérité &  de 
droiture dans les motifs d'un corps £ ac
tions f i  louable. Conduite privée £  A u-



488 S o m m a i r e .’
enfle. Son incontinence, façon q u e  lu i 
donne ûdthénodore Jh r cet article . Repas

. des douze D ivinités. Sobriété &  fru ga
lité etsîugufie. Son goût de firnplicitè  
dans toute f a  dépenjê. Son je u } modefle 
&  plein de noblejfe. I l fu t bon &  fidèle 
ami. Père tendre} m ais malheureux ; 
bon f r è r e , bon mari. Son indulgence 

fans feib lefe a  t  égard de f is  affranchis 
&  de f is  efclaves. ProteUton qu 'il ac
tor de aux Lettres. I l fu t très lettré lu i- 
même. Son goût décidé pour le tour na
turel &  la  c larté  du fiy le . I l eut le fo i
ble de la  fuperfiition. L e tra it le plus 
marqué de f in  caraBére efi la  pru
dence. Son extérieur.

Auguâe eft A Ugufte eft conftamment fauteur 
Kur̂ é ̂ Mc* &' le fondateur du Gouvernement 
uarchie dans Monarchique, tel qu’il fubiiita depuis 
&ojne. juj dans Rome. Il trouva daiis le Dicta

teur Céiar l’exemple de la manière de 
s’emparer de la fouveraine puifïànce. 
Mais il ne dut qu’à lui-même la métho
de d’en ufer, & ce fage tempérament a 
qui mêlé de la forme Monarchique Sc 
de la Républicaine , convenoit feul à 
des hommes a incapables de iupporter,

a ïu.perauirus es homi- 
jîibus qui nec totam fer* 
Vkutem pati pofTimtj nec

totam Hbertatem. T 4£*
l-Ujh I.
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comme Tacite le fait dire longtems) 
après à Galba, foit une pleine liberté 3 
foit une entière fervitude. Sa longue 
vie lui donna moyen de faire prendre ! 
racine au nouveau pian de Gouverne
ment qu’il avoit imaginé : ôc par qua- i 
rante ans de jouiüànce paifible il l’ac
crédita Ôc le confolida (î bien,que 1a du
rée en égala celle de la Nation. Les pre
miers fuccelTeurs d’Augufte furent des 
Tyrans, qui pouilerent à l’excès l’abus 
de la puiffance dont ils croient revêtus , 
mais néantmoins fans altérer le fond & 
la conftitution eflèntielle du Gouverne
ment } ÔC il s’en conferva des veûiges 
très marqués jufques fous les Empe
reurs qui régnèrent à Conftantinople.

On ne peut donc trop étudier l’ef- 
prit ôc les maximes d’un Prince qui eft 
l’original & le modèle de tous les Em
pereurs Romains : modèle fuivi par les 
bons, ôc réclamé même par les mé
dians. C’eft ce qui me fait croire qu’a- Tableau\ . • //-1 '  C- i i t .  fa conduprès avoir preiente lous les yeux du Le- p0iiti(ius 
ébeur les événemens de l’Empire d’Au- privée, 
gufte,fuivant l’ordre des tems,je dois,au 
hazard peut-être de quelques répétitions* : 
.reprendre les différentes parties de fa 
conduite politique Ôc privée , iùivant 

; la nature des objets auxquels, elles
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rapportent, ôn y verra, non pas de 
vraies vertus, ( car comment en atten
dre de telles d’un caractère fin & arti
ficieux , qui fie jouoit de tout, 6c pour 
qui la vie humaine étoit une farce ôc 
une Comédie ? ) mais des actions 
& des vues louables en foi & auill 
utiles pour l’Etat quelles ièroient efti- 
mables dans le Prince s’il y eût joint la 
pureté du motif Ôc la droiture de l’in- 
tendon.

Son talent Je commence par la guerre, que je
pour la guerre GOnvjens nJ£tre pas fon endroit bril-
trop rabaiife rpar Antoine. Iant, quoique je ne croie pas devoir 

prendre à la lettrecomme a fait l’Ab
bé de S. Réal, les reproches amers & 
les difcours injurieux , que la haine & 
l’envie contre un trop heureux rival 
ont diètes à Antoine. Comment en 
effet allier avec la timidité ôc ta lâcheté 
'dans les combats lé courage le plus in
trépide qui fut jamais pour les affaires? 
je ne penfe pas qu’il foit poffible de cir 
ter une entrepriiè plus hardie ,que celle 
qu’Oélavien forma de fe porter pour 
héritier ôc pour vangeur de Céiâr. 
Après la mort ianglante de fon grand 
oncle, loin d’être abattu par un copp 
iï ter'ble,ce jeune homme âgé fenle- 
ffiéut de dix-neuf ans 3r oie prendre un
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fiom qui le rendoit odieux à tout le par
ti Républicain, ôc un objet de jalou/ie 
pour les amis mêmes de fa maifon Ht il 
iè détermine à cette démarche périlleufe 
de fon propre mouvement, non feule
ment fans y être encoutagé par lès pro
ches, mais malgré la réiîftance de là 
mère &: de fon beau-pcre ,.qui étoient 
infiniment allarmés du danger. Jamais 
une ame timide n’eût été capable d’une 
pareille réfolution.

Et où font après tout les preuves de 
fa timidité dans la guerre ? Il forcit vic
torieux de cinq guerres civiles, dans 
leiquelles il parut toujours à la tête de 
fès armées. Dans celle contre les Dalma- 
tes, qu’il conduiiîraufîî en perfonne,il in 
gnalala bravoure..S’il ne réuffit pas éga
lement dans la guette contre les Canca- 
bres,on peut s’en prendre à fa fancé, qui 
croit alors dans une iituation déplorable.

H eft bien vrai , qu’il ne le porta 
jamais à la guerre que par nécefii- 
té. Il ne vouloir point que l’on en s* maxims

a  v  • i  f u t  les g u e r r e sentreprit aucune , a moins que le gain i1Jzartifiu!-es,- 
qu’on s’en promettoit ne furpaiïat de su». 
beaucoup la perte que l?on pouvoirM’ 
craindre : ôc il difoit que » ceux qui ne 
font pas difficulté d’acheter de petits,
gilríiniâ  «om,ai9Íft nísa Wfláuw femantes diferí»-

Xvi,
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avantages par de grands rifques». reftèm- 
blent à des hommes qui pêeheroient 
avec un hameçon d’or » dont la perte > 
ii la ligne vient à Te rompre, ne peut 
être compense par le profit de la pê
che, quelque heureuiè qu’elle loir.

Il eft vrai encore qu’il fit plus de con
quêtes fur l’étranger par fies Lieutenant 
que par lui-même. Agrippa dompta en
tièrement les Cantabres : Meilàla ache
va de pacifier l'Aquitaine, qui n’avoit 
pas été foumife fans retour par Céfar* 
Drufus &  Tibère fiibjuguérent les Rhé- 
tiens &  les Vindéliciens. Le mêmeDru- 
îlis s’illuftra par de grands exploits en 
Germanie, &  la conquête de toute l’Il- 

lînefot point lyrie eft l’ouvrage de Tibère. La gloire 
t̂es.de COn d’Augufîe en fait de conquêtes eft d’a- 
Titv, sAnn. voir fçu n’en être point avide. Il fît 

1 même de fa façon de penfer en ce genre 
une maxime d’Etat, &  H confeilla à les 
fuccefîèurs de ne point chercher à recu
ler les limites d’un Empire déjà trop 
grand, &c qui deviendroit plus difficile 
à gouverner à mefure qu’il s’étendroit.

Dans tout cela je vois des preuves de 
prudence, & non de lâcheté. Mais les 
hommes veulent toujours trouver quel-

mine fi miles aiebaï efîe | cujüsabrupud'arrtnutrinul* 
aurea hamo piftaïuibus. * ï  lâ eapturâf en&ri p̂ ÎTct̂
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que endroit foible dans ceux qu'ils font 
forcés de louer : &  ii une prudence ex- 
quife leur arrache le tribut de leur ad
miration > il faut qu’ils s’en vangent en 
refufant la bravoure.

La levérité d’Augufte à maintenir la fermeté à 
difeipline militaire eft un nouveau trait 
qui caraéfcériiè en lui une ame forte &Huice. 
élevée. On peut ie rappeller comment 
durant les guerres civiles , mêlant l’a» 
dreflè avec la fermeté , il arrêta des fé- 
ditions d’autant plus dangereufes, que 
le foldat fentoit quel intérêt fon Géné
ral avoir à le ménager. Depuis qti’il eut 
rétabli la paix & le bon ordre dans 
l’Empire , fa conduite à l’égard des 
troupes fut plus vigoureufe.

Il n’accordoit les congés que diffici-  ̂ ‘■ ¿»i»
lement : & fes Lieutenans mêmes, c’eft- 
à-dire ceux qui commandoient les ar
mées, n’obtenoient qu’avec peine laper- 
miffion de venir pafièr l’hiver à Rome,
Des cohortes entières , qui avoient fllï 
devant l’ennemi, furent punies avec ri
gueur par fon ordre : &  après les avoir 
décimées , rl fit diftribuer de l’orge au 
lieu de bled à ceux des coupables à qui 
le fort avoir confervô la vie. Il fournit à 
la peine de mort les Capitaines, aufli 
bien que lesfimples foldats » s’ils avoient
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abandonné leur porte. Pour les fautes 
plus légères , il renouvella d’anciens 
ehâtimens militaires, qui étoient tom
bés en défuétude. En haranguant les 
foldatsil ne les appelloit point Cama
rades, félon l’uiàge qui commcnçoit à 
s’introduire, & qui dans la fuite pré
valut, mais-Amplement Soldats, com
me du tems de l’ancienne République ; 
ôc il voulut que les fils &  beaux-fils, 
lorfqu’ils commandoient les années, en 
fiilènt de même.

Il n’outra pourtant point la fé vérité : 
l ’humeur ne le dotninoit pas, &  il di- 
rtribuoit plus volontiers les récompen- 

« íes que les peines. Entre ces récompen- 
r. íes il fàiiok une diftinétion. Celles qui 
i* portoient avec elles quelque profit par 

la richeile de la matière , hauiîècols, 
braiïèlets d’or ou d’argent, il en faifoit 
largeiîè. Mais pour les rccompenfes pu
rement d’honneur, comme les couron
nes murales,, civiques » &  autres pareil
les , il les diipenia très fobrement.il vou
loir quelles fuflènt bien méritées : &  la 
faveur -n’influoit en rien dans la diftri- 
bution qu’il en faifoit j fouventde fim- 

. pies foldafs reçurent de lui ces brillan
tes décorations. L’intérêt qu’il avoir à 
ménager les premiers citoyens, de la
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République , l’engagea pourtant à fe 
relâcher de la févérité de ià maxime à 
l’égard du Triomphe. Suétone allure 
qu’il l’accorda â plus de trente Géné
raux, &  les ornemens de Triompha- 
seurs à un plus grand nombre encore.

Telle eft à peu près l’idée que l’on 
peut fe former du caraélére &  de la 
conduite d’Augufte en tout ce qui con
cerne la guerre. Quant au Gouverne
ment civil, c’efl fur tout à cct éeard 
qu’a éclaté la fagefle de ce grand 
Prince»

Rien de mieux conçu que le fyilcme s» facile 
qu’il füivitpo-ur rendre ion autorité le- Ĉouv̂ m.. 
girime , de tvrannique qu’elle avoit été ^'¡1

4.) • 5*i j i -r établit,auparavant. L attention qu il eut de laii- 
1er une portion de la pui(lance publi
que au Sénat &  au Peuple , éroit une 
Îàuvegarde par laquelle il niettoit en 
fureté la part qu’il le réfervoic, de qui 
étoit fans doute la prédominante,

Mais lî ce 3 Gouvernement mixte fut 
utile au Prince , il ne le fut pas moins 
à la Nation elle-même , à qui Augufte 
confervales agrémens de la liberté, en 
y joignant les avantages de la tranquil
lité &£ du bon ordre : enforte que les.

p l O Ÿ G 7  5  T i  Î X s v Q f p O V  t r t p l f j * '
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Romains également à l’abri de la li
cence tumultueufe d’une Démocratie „ 
6c des vexations d’une puiiTance tyran
nique , v ¡voient dans une liberté fage 
6c fous une Monarchie qui n’avoit tien 
de terrible pour eux, ayant tin Souve
rain iàns éprouver la ièrvitude , &  
jouiffant des douceurs de l’Etat popu
laire fans l’inconvénient funefte des dif 
fenfions. C ’eft par cet endroit que j’en- 
vifage ici le Gouvernement d’Augufte. 
Je prétens coniîdérer l’ufage que fit ce 
Prince de fon autorité pour le bien de 
ceux qui lui étoient fournis. J’ai donné 
là deilùs bien des détails. Un tableau 
en racourci, qui réuniife le tout fous 
un feul point de vûe , fera peut-être 
plaiiïr au Leéteur.

Scs vfies du J’obièrverai donc que lorique ibrri
embriiftrènt ^es guerres civiles, &c devenu feul chef 
«outesies far-de la République , il entreprit de la 
»tesdsl Etat. g 0averner comme Prince légitime> il

en trouva toutes les parties dans une 
confufion horrible. Sa réforme em-

Tcx Të ¿rÿxfrh flïfffïr-'

j&hlS fytcûKp#Ttx5 Jpd- 
r»? s j  t&v 
ïiltcûv uSpSêiV ùyfÿiS cWs

i r a ÿ p n i  xJ c i

r r it v v * « 'tte#-1
(Tlhêvopé I>%ç TS ci II SU ¿Vw

hslets y è &}f60xôxhip6é** jî' r >VXf OiPSU
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brafïà tous les Ordres, le Sénat , les 
Chevaliers, le Peuple. Il voulut que la 
ville, l’Italie, 8c les Provinces fontiifont 
leur état amélioré fous fou adminiftra- 
tion. Et il parvint d remplir un fi beau 
plan, 8c d’une fi grande étendue.

J’ai rapporté avec quel zélé 8c quelle ia «téeenct & 
perfévérance il s’appliqua à rétablir, ¡ ^ S i-oïI 
malgré les obflacles &  même malgréJre du sénat, 
les dangers, la décen ce 8c la fplendeur } 
du Sénat, avili par la multitude 8c par 
l’indignité des fujets. Il accorda de nou- is* 
veaux privilèges aux enfans des Séna
teurs , ou leur confirma ceux dont ils 
jouiifoient anciennement. Il fo fit un 
plaifir 8c une loi de les avancer. En gé
néral il favorifa la NobleiTe. Bien éloi
gné de cette baffe jaloufie > qui porte 
fouvenr les nouveaux Souverains à abaifi- 
for les anciennes familles , 8c à élever 
uniquement leurs créatures, Augufte en
même terns qu’il protégea 8c récorn- 
penfa le mérite , même fans naiftànce , 
ne s’effrava point de le voir réuni avec 
la noble ffe du fang. Il fit revivre par fos rat. 
libéralités d’anciennes maifons , que y^u 
l’indigence alloit éteindre ; & la lifte 41 
des Confuís fous fon Empire préfente 
d’ordinaire les noms les plus illuftres de 
la République.
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!t àcdu! de* L’ordre des Chevaliers étoit appellé 
chevaliers. ja p^p^iére du Sénat, &  tenoit dans 
Su t. <Aug. l’Etat le fécond rang pour la dignité,

js. ji. 40. „ . 1 0 r 1 \ x  1Augufte curieux de rendre a cet Ordre 
ion ancien Infixé, en fit iouvent la re
vue , &  renouvella l’ufage, interrompu 
depuis longtems, de la pompe folen- 
nelle, dans laquelle les Chevaliers mon
tant les chevaux que la République leur 
entretenoit, revêtus de robes de pour
pre , portant la couronne d’olivier, &  
les marques d’honneur que chacun avoic 
méritées par la bravoure dans les com
bats, marchoient en cérémonie ail nom
bre de quatre à cinq mille depuis le 
temple de Mars. ou celui de l’Honneur» 
ho rs la porte Colline , jufqu’au temple 
de Caftdr dans la place publique.

Ce n’étoit là quun éclat propre à 
frapper les yeux de la multitude. Au
gufte alla au foiide: &  s’étant fait don
ner par le Sénat dix atïèiïeurs, il obli
gea tous les Chevaliers à rendre compte 
de leur vie &  de leur conduite. Ceux 
contre leiquels il iè trouva des repro
ches , furent les uns condamnés à des 
peines judiciaires, les autres notés fim- 
plement d’ignominie : la plupart en fu
rent quittes pour des réprimandes. L’a- 
nimadverfion la plus douce confifta à
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deur mettre en main un bulletin qui ex- 
'primoit ce qu’on trouvoit en eux de re- 
préhenfible , &  à leur ordonner de le 
lire tout bas fur le champ en préfence 
de l’Empereur.

A cette ie vérité envers les coupables 
Auguite mêla l’indulgence pour ceux 
que le malheur des tems , plutôt que 

„leur faute, excluo'tt de l’Ordre des Che
valiers. Comme plufeurs avoient été 
ruinés par les guerres civiles, iScnepof- 
fédoient plus la valeur des quatre cens 
mille fefterces que la Loi éxigeoit, ils 
n’ofoient prendre place dans les ipeéta- 
cles parmi leurs anciens Confrères. Au- 
guide le leur permit : 6e il dilpenia de là 
rigueur de la Loi ceux qui avoient pof- 
fédé , eux ou leurs pères, la fomme re- 
quife pour tenir le rang de Chevallers 
dans Rome.

Quant à ce qui regarde le Peuple , Sa eoniM« 
j ’ai parlé du foin que prit Augufte de j"£danT ‘ 
l’amufer par les fpeélacles, 6c de le ga- & J« f:rme¡* 
gner par les .gratifications, foit en bled, ^
foit en argent. En cela il travailloit pour 
fes propres intérêts : mais c’étoir fins 
perdre de vue le bien public. En même 
rems qu’il fe concilioit par fes largeifes 
l ’affeéUon de cette multitude inquiéte 

^accoutumée à vivre dans la ville aux dé-
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suit. *A»g> pens d e  l a  R é p u b l iq u e  ,  i l  e u t  g r a n d e  

a t te n t io n  à  p r o t é g e r  le s  la b o u r e u r s  &  
les n é g o c ia n s , q u i  fo n t  la  r e f lo u rc e  &  
la  fu b f if tan ce  d e  l ’E ta t . I l  n ’eu t p o in t  
au lïi t e l le m e n t  é g a r d  à  l a  m a n ie  d e  ce tte  
m êm e m u lt i t u d e  p o u r  le s  ip eé fca c le s ,  
q u ’i l  n ’ a p p o r t â t  q u e lq u e  m o d é r a t io n  
aux c o m b a ts  in h u m a in s  des g la d ia t e u r s ,  

ï i .  I l d é f e n d it  q u e  l ’o n  p r o d u is î t  c e s  m a l 
h e u re u x  iu r  l ’a r ê n e  fo u s la  lo i  d e  c o m 
b a ttre  ju fq u ’à  la  m o r t  -, &  i l  v o u lu t  q u ’i l  
le u r  f u r  p e rm is  d ’e ip é r e r  d e  io r t i r  d e  
ces je u x  fa n g u in a ir e s  fan s ê tre  o b l ig é s  
d e  tu e r  o u  d e  m o u r ir .

Son attention S o n  z é lé  p o u r  la  g lo i r e  d e  l a  N a -

I n s a i S o n tio11; le  P o rca à  c o n fe rv e r  a v e c  u n e  fo r te  
ja pureté du de ja lo n  fie la  p u r e té  d u  f m g  R o m a in  » 
iangttomain: à e m p ê c h e r  q u e l l e  n e  s ’a l t é r â t  p a r  le
¿o, m é la n g é  des e tr a n g e r s  &  d es  e ic ia v e s .

I l  fu t d o n c  trè s  ré fe rv é  à  a c c o r d e r  le  
d ro it d e  b o u r g e o is e ,  T ib è r e  le  lu i  a y a n t  
d e m a n d é  p a r  le t t r e s  p o u r  u n  G re c  a t t a 
ché à i a  p e r f o n n e , «  J e  n e  f e r a i  p o in t  

ce q u e  vo us fo u h a ite z  , lu i  r é p o n d it -  
il  ,  à  m o in s  q u e  d an s u n  e n tr e t ie n  d e  

»  v ive v o ix  v o u s  ne m ’a y e z  c o n v a in c u  
»  d e  l a  lé g i t im i t é  d es m o t if s  fu r  le iq u e ls  
»  v o u s  fo n d e z  v o tr e  r e q u ê te .  »  Livre- 
v o u lu t  o b te n ir  d e  lu i  l a  m ê m e  f a v e u r  
p o u r  u n  G au lo is  t r ib u t a ir e .  A u g u f te  r e -

«
39
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fufa le droit de bourgeoise , &  offrit 
d'accorder l’exemption de tribut, ai-, 
rnant mieux, difoit-il, diminuer les re
venus du hfc, que d’avilir la iplendeur 
du titre de citoyen Romain.

De toute antiquité les efclaves affran
chis par des citoyens Romains deve- 
noient eux-mêmes citoyens. Auguite 
n’entreprit pas d’abolir un ufage trop 
bien établi. Mais il rendit les'affran- 
chiifemens plus difficiles par les condi
tions &  les claufes auxquelles il les aflîi- 
jettit : &  de plus il déclara tout efclave 
qui auroit été mis dans les fers, ou ap
pliqué à laqueftion,incapable à jamais 
d’acquérir le droit de bourgeoise Ro
maine , même par l’affranehiilèment le 
plus régulier & le plus complet.

La décence même de l'habillement Sî. ,a<îicfa£e
_ . / i . .'i t mcmedel'ha*
Romain etoit un objet qui le touchoitbiiiement, 
vivement. Il ne pouvoit fupporter le 
difcrédit où tomboit la toge , dont 
l’ufage s’abolifToit prefque parmi le pe
tit peuple , 8c par delfus laquelle les 
honnêtes gens mêmes s’accoutumoient 
à mettre un iùrtout , qui la cachoit.
Un jour qu’il vit fur la Place un grand 
nombre de citoyens ainfi tr averti s ? il 
pronpriça avec indignation ce vers de
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Virgile : "  Les a voilà » ces Romains 

les maîtres de l ’Univers ; cette nation 
» dont la toge eft l’ornement propre &  
», diftinctif. » Et il chargea les Ediles 
d’empêcher qu’aucun citoyen parût au
trement au Cirque ôc dans la Place » 
que vêtu de la toge , &  fans iurtout. 
La commodité prévalut fu*r fes défcnÎès, 
Ôc l’ufage des furtouts devint très com
mun.

u  ville em- La ville de Rome changea entiére- 
Whe &  poli- m e n t  face {dus Angufte. Les anciens

smt. avoient été plus curieux de la rendre 
^ i0' puiiïànte par leurs conquêtes, que de 

l’embellir par les ornemens. Augufte 
■ n épargna rien pour lui donner une 
magnificence digne de la capitale de- 
1 Univers. Le dénombrement des édifi
ces qu’il conftruifit ou répara, lu i, ou 
iès amis &  les autres Grands de Rome 
à fon exemple &  fur fes invitations, > 
feroit long 3c peu intéreiïànt, ôc j’ai 
parlé des plus célébrés.

Mais je ne dois pas omettre ici deux 
p/m.xxxvj. Obéliiques, qu’il tranfporta d’Egypte 

K&1°- à Rome, &  qu’il plaça, l’un dans le

* , ,  a En > inquit, ,

T dumÏMs ygentemqtte tvgatam.
Yirg, Â a t h  i } f +
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grand Cirque , l’autre dans le champ 
de Mars. Ce dernier étoic furmonté 
d’un globe , qui fervoit de gnomon à 
un cadran folaire tracé iïtr le Toi avec 
un art merveilleux. Ce cadran n’étoit 
plus d’ufage environ foixante ans après, 
ayant été probablement dérangé par 
quelque tremblement de terre, L’obé- 
lifque même ne fubfifte plus , on eft 
enieveli fous des ruines. Mais pour ce
lui du grand Cirque , il a été retrouvé , 
déterré, 8c placé par Sixte-Quint de
vant PEglife de Sainte Marie del popolo. 
Il eft remarquable que ces obéliiques 
avoient été érigés par les anciens Rois 
« Egypte,&  ont par conféquentune du
rée prodigieufè. "Iln ’appartenoitqu’à 
» l’Egypte , dit M. Bofüiet, de drefîèr 
» des monumens pour la poftérité. Ses 
» obélifques * font encore aujourd’hui 

- » tant par leur beauté que par leur hau- 
» teur le principal ornement de Rome ; 
« &  la puifiance Romaine défefpéranc 
» d’égaler les Egyptiens , a cru faire 
» allez pour fa grandeur d’emprunter 
» les monumens de leurs Rois. «

Augufte pourvut à la commodité des
* Outre eetfti dont nous 

venons de ¡parler* 
voit emore un Autre d 

* apports & frire fois

d'fgypte par ordre de Ca* 
"drejfè par Sixte* 

Quint dam Ugrondeplê* 
çs de S, tu n e*  -
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habicans de Rom e, par les eaux qu’A- 
grippa fit amener de toutes parts dans 

• la ville avec des frais immenfes : ôc à
leur fureté , par les Compagnies du 
Guet qu’il inftitua , tant pour donner 
la chaile aux voleurs, que pour remé
dier aux incendies , auxquels Rome 
avoir toujours été très fujette. Le Tibre 
devenoit auflî quelquefois un fléau très 
funefte par fes débordemens. Augufte 
fît nettoyer &  élargir le canal de ce 
fleuve -y &  non content d’avoir remédié 
au mal préfent , parmi les nouveaux 

_ Sw. iAH' offices de fa création ? il nomma des 
Infpeéfceurs ou Intendans du lit du Ti
bre , chargés de prévenir , autant qu’il 
ièroit pornble, tous les inconvéniens, 
&  de faciliter tous les avantages que le 
fleuve apportoit à la ville. Enfin ne vou
lant point quelle fût ni furchargée par 
la multitude, ni inquiétée par la licen
ce des gens de guerre, il eut attention 
à n’y point loger toute ia garde. Il n’y 
tenoit que trois cohortes à la fois, c’eft- 
à-dire, trois mille hommes. Les autres 
cohortes étoient diftribuées dans les 
villes voifînes.

fcUdlnVw L’Italie refleurit pareillement par les 
iïtuation flo* foin, d’Augufte. Ilia repeupla au moyen

n

A 9‘

¿ n h j H « f . d 6 vingt-huit Colonies qu’il y  fonda
n
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II orna plufieurs villes de beaux, éd ifi- ' 
ces, 8c il leur aiîîgna des revenus, pu
blics pour fournir aux dépenfes com
munes.-Comme les habirans de toutes 
les villes d’Italie étaient citoyens Ro
mains , il voulut qu’ils en éxeicaflènt 
les droits, au moins par leurs chefs , 
dans les nominations aux Magiftratures 
de Rome. Lorfque le rems des aÎTem- 
blees pour les élections approchoit, 
les Sénateurs des Colonies &  des villes 
municipales envoyoient à Rome leurs 
fu tir âges cachetés,de l’on y avoir égard.
Atrentif à fourenir les familles honora
bles, &àfavorifer l’accroilîèment de 
celles du peuple, il admettoit volon
tiers dans le fervice de la cavalerie les 
jeunes gens de bonne naiifance q,ui lui 
étoienr recommandés par les Magiilrats 
de leurs cantons ; &  dans chaque ville 
o ù  il paiîoit en faiiànt tes rondes, les 
pères de familles qui lui préfentoient 
plufieurs enfans de l’un &  de l’autre ;
iexe , recevoient de lui autant de fois 
mille fe tierces qu’ils avoient de fils ou
de filles. _ r.

l ’ai déjà * obfervé que les3 Provin- Us Province»
ces fe félicitèrent beaucoup du change- kcu

a Neque Provînciæ il* |  -, füfpeofco 5enatus
|m3a reratü flaturn abriue* ■ jopulique Impetio ob

Tome L  X
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ment introduit par Augufte dans le 
Gouvernement. Au lieu d’une multitude 
de maîtres ,• elles n’en avoient plus 
qu’un. Autrefois déchirées par les fac
tions des Grands de Rome, en proie à 
l’avidité de leurs Gouverneurs, elles ré- 
clamoient inutilement les Loix, du fe- 
cours defqueües on les privoit par la 
violence, par la brigue, &  enfin par 
l’argent. Alors au contraire la puiiïànce 
de l’Empereur les faifoit jouir des dou
ceurs de la paix, tenoit en reipecfc ceux 
qui les gouvernoient , 8c rendoit aux 
Loix toute leur vigueur.

S«/. A ccs bienfaits communs Auguile en
'■  ajouta de particuliers pour certaines

Provinces 8c certaines villes , félon 
i’éxigence des cas. Il ibulagea celles oui 
croient affligées ou par des dettes publi
ques, fous lefqnelles elles iùccomboienri 
ou par des ftérilités, ou par des trenv 
bîemens de terre. Si quelques - unes 
avoient bien mérité de la République > 
si les récompenioit, en leur accordant 
ou les privilèges dont avoient joui leS 

■ Latins avant que de devenir citoyens 
Romains, ou même le droit de bout-,

ce rrad o ra  princ iD tm i 3 &; j
àVant!*am‘ 'iTïàgiftràtiiîînv* ; lai valido

q u ï vi > arnbitu , poitre* 
mo gecimiâ turbábanme* 
TitSi ¿finH* f. v
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jgeoifie, II n’eft point de Province d’un ^
jü .vafte Empire qu’il n’ai: vidtée, ex- ' ’
cepté la Sardaigne &  l’Afrique, on il 
voulut même fe tranfporter après avoir 
vaincu Sex. Pompée. Mais les tempêtes 
l ’en empêchèrent : 8c depuis il ne fe pré
senta plus d’oceahon ou de motif pour 
lui d’en faire le voyage.

Il regardoit les Rois alliés, comme LeîI}ois 
membres en quelque façon de l’Empire, '
êc comme devant être en cette qualité Stili• 
l ’objet de fes foins 8c de fa protection. ^'
Il prit à tâche de les unir enfemble par 
des alliances, êc de maintenir la paix 
dans leurs familles : celle d’Hétode en 
eft un grand exemple. Il fie élever les 
enfans de pluiieurs d’entre eux avec les 
iîens. Il fuppléoit à l’incapacité des Rois 
mineurs, ou de ceux en qui 1 âge & les 
maladies avoient affoibli la raifon, en 
leu r donnant des tuteurs, 8c des Régens 
à leurs Etats.

On voit que la fagefîè 8c la vigilance ’ 
d’Augufte s’étendoit à tout. La preuve 
s’en trouve encore dans les Loix qu’il
porta pour régler les mœurs, 8c pour 
bannir différens abus ; dans le foin qu’il 
eut de lier enfemble toutes les parties 
de cette immenfè étendue de pays & de 
peuples qu’il gouvernoit, 8c d’en faq,*

Y  ÿ
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Grandsche. iiter le commerce par les grands che

mins conduits depuis le centre de Rome 
jufqh’aux extrémités de l’Empire, l’un 
des plus beaux monumens de la magni- 

Poft«s & cou- licence Romaine. C etoit aullî un éta- 
. blilfement utile, que celui des polies &

in et. <A ug. . l . i> r  r  c»
des couners , quoique 1 uiage en fut 
reilreint aux affaires d’Etat , &  au iêr- 
vice de rEmptreur, qui par ce moyen 
¿toit inftruit à point nommé de tout ce 
qui fe pafloit dans les Provinces. Un 

Admtoîftra- dernier trait rout-à-fait louable dans le 
tion de la ju - Gouvernement d’Augufte,  c’eil le zélé 

pour Padminiftration de la Juftice, qui 
tient un rang il coniidéràble parmi les 
devoirs du Souverain. "

Il augmenta les Compagnies de$: Ju
ges, il multiplia les jours d’audience, 
pour accélérer l’expédition des procès. 
Il diftribua toutes les Provinces entre 
plufieurs perfonnages Conitilaires, de
vant qui reiîbrtiroient par appel les cau
ses jugées dans chacune en première in- 

ï! la tend lui- ftance> pju s. rendit lui-même la
UK““- , A- z rr l • / riuitice avce une aiiiduite etonnante» 

fouvent jufqu’à la nuit. Les incommo
dités mêmes, qui lui furvenoient fré
quemment , n’étoient pas pour lui une 
raiion de s’en diipenfer. Il le faifbit por- 
ter.en litière fur le Tribunal, ou écot£

33
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toit les plaideurs 8c les jUgeoit dans fon 
lit. En voyage, comme à Rome , il 72: 
remplilïoic cette fondion : Sc il y per- ?7. 
févéra conftamment jufqu’à l’âge le plus 
avancé. Car avant que de quitter la 
ville pour la dernière fois , dans les 
jours qui précédèrent immédiatement 
fon départ , il jugea encore un très 
grand nombre d’afïaires.

A l’affiduité Augufte joignoit la dou- Sa îîoucî-w; 
ceur dans les jugemens, fâchant que la 
clémence fait toujours honneur à un s««. 
Prince, &. que les criminels mêmes doi- iS' 
vent gagner quelque chofe à être jugés 
immédiatement par leur Souverain.
Suétone en cite deux traits. Un fis par
ricide étoit accufé devant lui, &lc cri
me étoir prouvé. Augufte voulut lui 
épargner au moins l’horreur du fuppli- 
ce que la Loi prononçoir en pareil cas,
6c qui coniîftoit à être enfermé dans un 
fac avec une vipère &c un chien, 3c en 
eet état être jette dans la mer. Comme 
donc on ne condamnoit à ce fupplice 
que ceux qui étoient convaincus par 
leur propre aveu, il interrogea l’accufé 
en ces termes : cc Alîurément tu n’as pas 
»tué ton père. » Dans une autre occa
sion , où il s’agiflbir d’un teftament fa
briqué j tous ceux qui l’avotent muni



Defaut de im~ 
cérité 6c de droiture dans 
îtfsmotifsd'i il 
coipsd\i¿Uô s- 
i i  Jouable,

y i o  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s .*
d e  leu rs f îg n a tu re s  p o u r  l u i  d o n n e r  f o r 
ce  &  v a l i d i t é ,  é ro ie n t  fo u rn is  à  l a  p e in e  
d e  la  L o i .  A u g u fte  fit n é a n m o in s  u n e  
d i if in c t io n  : ôc o u tr e  le s  b u lle t in s  d ’a b -  
fo lu t io ii Ôc de c o n d a m n a t io n  > i l  en  f it  
d if t r ib u e r  à  c e u x  q u i. d é v o ie n t  ju g e r  
avec  lu i  j  Un t r o if ié m e } p o u r  p a r d o n n e r  
à  ceux q u i  p ro u v e ro ie n t  q u ’i ls  a v o ie n t  
é té  in d u its  à  f ig n e r  p a r  f r a u d e  o u  p a r  
e r re u r .

Il n e  m a n q u e  à  un e a d m in ii lr a t io n . 
fi lo u a b le  dans to u te s  íe s  p a r t ie s  s q u e  
des m o t if s  n o b le s  ôc d é f in té r e f ie s .  M a is  
la  fe in te  &  la  d if f im u la t io n  ,  q u i  c o n -  
f t itu o ie n r  le  fo n d  d u  c a ra é b é re  d ’A u -  
g u f t e , n o u s  m e t te n t  en  d r o i t  d e  p e n -  
fe r  q u e  d a n s  to u t  le  b ie n  q u ’i l  f a i f o i t  
au x  a u tr e s  i l  s ’e n v if a g e o it  lu i-m ê m e  
u n iq u e m e n t . I l  f a v o it  d o n n e r  le s  p lu s  
b e lle s  c o u le u r s  à  c e  q u i  n ’a v o jt  p o u r  b u e  
q u e  fa g r a n d e u r  &  fo n  é lé v a t io n  ; ôc i l  
e to it  m e r v e i l le u iè m e n t  h a b i le  à  e m 
p ru n te r  le s  d e h o rs  d e  l a  v e r tu  fan s  e n  
a v o ir  l a  r é a l i t é .

C ’e i t d e  q u o i n o u s  a v o n s  u n  g r a n d  
e x e m p le  d an s le s  e x p re ff io n s  v iv e s  Ôc 
é n e rg iq u e s  q u ’i l  e m p lo y a  c o n f ta m m e n c  
p o u r  té m o ig n e r  le  défit* d ’a b d iq u e r  l a  
fo u v t  a in e  p u ii ïà n c e  ,  p e n d a n t  q u ’i l  
a ’en  a v o ir  n u l le  e n v ie . «  A u g u i le  2 d i t
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m Sénéque, ne cefla pendant toute fit S en* de £yty¡ 
jj vie de demander du repos, & la per- vu*> *■ *■ *-' ; 
s» million de fe décharger du poids dit 
m Gouvernement. Tous íes diièours ie 
ss temiinoient perpétuellement à ce vœu 
ss d’un doux loifir. Dans une lettre écri- 
ss te au Sénat, où il promettoit que fon 
sa loifir ne feroit point un loifir de pa- 
m relie, ni qui dégénérât de la gloire 
« de fa conduite précédente , il ajou- 
ss toit ces propres paroles: J e 3 fa i ans 
de fèmblables projets fin t plus beaux a 
exécuter cju'a annoncer. Mais le déjird'un 
êikt am je  fouhaite avec paffion , nia 
engagé d me con fier du retardement de la 
chofe , at4 moins par une jouijfance antici
pée de l'idée &  du mm. Sénéque rap
porte ce langage comme férieux , de 
peut-être Ta—t—il crû tel. Mais fi l’on en 
appelle aux faits, fi l’on prend garde 
-qu’après quarante ans d’éxercice de la 
fouveraine puiflânce Augufte âgé de 
foixante &  quinze ans ïe la fit conti
nuer encore pour dix autres années, fi 
l’on fait réflexion à l’attention qu’il eut 
de iè procurer toujours des appuis qui

a Sed ifta faeri fpe:iôiïùs 
qiüm promitti, poffunt. 
Me tamen cupido tempo- 
tis oputiilimi mihi pro* 
vexlc^ut , quoniam re-

rum lætirid nioratut ^1- hue , præcïperem aliqukî 
voluptacis ex veçboruia 
duleedine.

Y iiij
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foutinfifimt fa domination , &  d’élever 
fucceffivement en honneurs par cette 
vûe Marcellus s Agrippa , les deux Cé- 
fars lès fils adoptifs?, &  enfin Tibère -, 
qui ne voit que ce beau langage n’eft 
qn’hypocrifie , &  que, pour me fervlr 
de fon exprefiion , il jouoit la Comé
die en ce point comme dans tout le 
relie ï

Contïaîte ptï. Après avoir confidéré Augufte coni- 
me Empereur, j’ai maintenant à pein
dre la conduite privée , qui nous pré- 

S im . ^ A u g ,  Entera plufieurs beaux traits , 8c un 
xeul endroit vicieux : c eit 1 incontinen
ce. Antoine 8c d’autres ennemis lui ont 
reproché une jeunelTe peu charte. Mais 
ce font des allégations fans preuves, &  
détruites au jugement de Suétone par 
l ’éloignement qu’il témoigna toujours 
pour ces horreurs qui outragent la na
ture , &  qui étoient alors fi communes 
parmi les Romains. Quant aux débau
ches avec les femmes , le fait eft no
toire 8c avéré. Liviemême parto it pour 
être en ce point fa confidente , 8c lui 
cherchoit, dit-on, elle-même des maî- 
trelïès. C ’étoit pouiïèrla complaifânce 
bien loin. Il eft remarquable que jui- 
ques dans ces défordres , dont l’attrait 
ordinaire eft le plaifir , Augufte por-
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toit l’ciprir de fineilè 8c de ruiè: &: 
fouvent par le commerce adultère avec ' 
les femmes il fe propofoit de découvrir 
les complots icditicux que tramoknt 
les maris.

Zonnre, copiant Dion à ion ordi
naire , allure que ce Prince devint plus 
retenu iur ce pont, en conféqirence 
d’une leçon frappante que lui fit Atrté- 
nodore de Tarie, dont j’ai déjà cité un 
traie de liberté qui fait également hon
neur 8c au Philoiopbe & à l’Empereur.
Celui que je vais rapporter eft encore 
plus hardi.

Au suite croit dans lutage d’envoyer irçonquetoî
t  1 j  i -  . . L 1 J . i i ü . ;  ,A' iienetener dans uneTttere couverte les mx| ltt tui. ;et 

femmes qu’il aimoi't, 8c on les lui une- i |e- 
noie ainii juiques dans fa ch vmbre. Etant ¡]ltt 'u 'Lvil 
donc devenu amoureux de la femme 
d’un ami particulier d’Athénodore , il 
la manda dans le rems par haznrd que 
ce Philoiophe croit nu log's de ion ami.
Le mari & la femme furent egalement 
coniternés : ma;s ils n’avoan: pas le 
courage de réiiftcr. Le Philoiophe s’of
frir à les tirer d'embarras 1 8 c ayant pris 
les habits de ta Dame »lyrique la litière 
fut venue » il y entra en fa place » & fut 
porté, dans la chambre de l’Empereur.
Ce Prince ayant levé les rideaux de b

Y  v
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Os



p 4  H i s t o i r e  &es E m p e r e u r s ,
litière, fut bien furpris d’en voir fortir 
ïépée à la main Atnénodore , donc il: 
reipeétoit la vertu. « EK quoi I Céfar r 
„ lui dit le Philoibphe, vous ne crai- 
,3 gnez pas que quelqu’un n’imagine 
» pour attenter fur votre vie l’artifice 

que j’emploie innocemment î » Au- 
guftc interpréta favorablement la har- 
dieife d’Àthénodore, Sc profita , dit- 
on s de la remontrance. Mais il faut que 
eette réforme ait été bien tardive, &  
ce Toit venue que dans la vieille fié d’Au- 
guile. Car Suétone , qui le difculpe &  
même le loue volontiers, n’en fait au
cune mention.

Repas Æss Pour ce qui regarde la table , l’Hi- 
!ii Du'inues. ^0jre ne pacCL1fe d’aucun excès en ce/ V*

genre, fi l’on en excepte un repas qui 
fut appelle le repas des douze Divini- 
tés y parce que les douze convives qui 
s y trouvèrent > fix hommes 8c fix fem
mes, avoient pris les ornemens &  les 
attributs des douze principales divini
tés de l’Olympe. Augnfte , ou plutôt 
Octavien, car ce fait eft du rems de fa. 
jeunefiè, y repréfentoit Apollon. Il étoic 
jeune alors, comme je viens de l’obfer- 
ver : mais cette circonftance n’excuiè 
pas ^ne débauche impie &  iàcrilége 9 

qui excita desmuïmurês d’autant mieux
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fondas > qu’actuellement la ville ioiïî * 
froit la famine. Auffi le peuple mutine 
cria-t-il le lendemain, « Que les Dieux 
« avoient mangé tour le bled ; &  qu’Qc- 
4» tavien étoit véritablement Apollon, 
iî mais Apollon le Bourreau. « Car ce 
Dieu étoit honoré dans un quartier de 
la ville fous cette bizarre dénomina
tion.

Du relire on convient qu’il peut être So!-,tïét£ st 
cité en exemple d’une frugalité 6c d’une Aa*
iobriété parfaite ; 6c ce ne fut que par ?-• 7 4 . 7** 
ce régime qu’il poulîà une fanté dclt— 77‘ 
care. juiqu’à un âge auquel fouvent ne 
parviennent pas les tempéramens les 
plus robuiles. Il mongeoit peu , 6c des 
choies communes. Il lui arrivoit rare
ment de boire plus d’une chopine de 
vin à fes repas , 6c communément il 
demeuroit beaucoup au délions» Sa ta
ble étoit fans fomptuofité , Il ce n’eftf 
aux jours'de fêtes, 6c de grandes cé
rémonies. Il y invitoit journellement 
■ fes amis &  les citoyens diftingttés, & il 
avoit loin que la liberté &  la gaieté 
h fient l’àflâifonnement du repas. Il y 
mangeoit très iobrement, &  quelque
fois point du tout, parce qu’il n’avoit  ̂
point d’heure, régléepour- prendre de:
k.soumnixe.>. obajilaiit au fentiment:

¥ vjj



Son

tou«
penfie.

7S*

5 1 Î  H ï s t o i R e b e s  E m p e r e u r s ; 
"du befoîn , &  ne le prévenant jamais*' 

Ainiî on ie merroit ibuvenc à table fins 
lui, & il ionpoic avant ou après les au
tres, ielon qu’il convenoit à ia ianté. 

p.-iiît ae "La même limplicité qui régloic ia ta- 
fa 'aé* l'% no't mifi dans le reftede la dé- 

penfe. Une partie de fes ameublemens 
s’croic confervée jnfqu’au tems de Sué
tone : &  cet Ecrivain atrefte, qu’ils at- 
teignoient à peine l’élégance dont le 
feroit piqué un riche particulier. J’ai 
déjà dit qu’il ne porta guéres d’habits 
qui n’eu lient été filés par fa femme , fa 

7 1 - four, la fille, ou les petites-filles. 001a 
Palais dans Rome n’écoit ni vaiïe, ni 
iplendidemenr orné. On n’y voyoit pas 
une colonne ni un carreau de marbre. 
Pendant plus de quarante ans il occupa 

■ le même appartement hiver & été.. S’il 
fe propofoit de travailler fins être in
terrompu , il avoir un cabinet en haut 
dans lequel il fe retiroit, ou bien il aî- 
loit chez quelqu’un de fes affranchis 
qui eût une mai foi dans les faux bourgs: 
¿c loriqu’il était malade , choie tout-à- 
fait finguliére, ilfe faifait traniporter 
chezMécéne.

Les grandes Sc magnifiques maifons 
de eampagne lui déplaiio:ent, & il en 
fit détruire juiqu’au* fondemens une
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fiiperbe , que fa petite-fille Julie avoir 
bâtie à grands frais. Les tiennes étoienc’ : '
modiques , & il s'étudioit moins à les 
enrichir de tableaux 5c de liâmes ,, qu’à 
les rendre commodes 5c agréables par 
des portiques, des bois, des promena
des. Il y plaçoit dans les fallcs 5c dans 
les cabinets quelques productions rares 
de la nature , ou des monumens de 
l'antiquité. Suctone cite comme exem
ples iubfiilans encore à Captées dans le 
tems qu’il éenvoit, des armes d’anciens 
héros, 5c des os énormes de monilres 
■ marins , que le vulgaire prenoit pour 
des os de Géants,

Son jeu lui a été reproché , & nousSon ;«• » mo* 
liions dans le même Suétone à ce fujet 
une Epigrarame maligne , qui fie rap- <W .a«/, 
porte au tems de la guerre de iicrle cou- 7 ' ' 
tre Sex. Pompée. « Aprèsa que deux 
«fois vaincu fur mer , difoït TA tireur 
»de l’Epigramme , Odhvien a perdu 
„ fa  Aorte , afin de ne pas toujours per- 
» dre &  d’être enfin viélorietix, il joue 
„  perpétuellement aux dés. ,s Les criti
ques fur ce point neTallarmérent nul
lement : 6c il faut avouer que de la ma
nière dont il jouoit, il falloir être de

Z Poftquam .bis ç âfle vidas naves per î̂ î i f , 
ut V J  llltüt aiîUuG akaU33s
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; m a u v a i ie  h u m e u r  p o u r  y  t r o u v e r  à  re 

t i r e .  L e  je u  n ’é to i t  p o u r  lu i  q u u n  am u - 
iè m e n t : i l  le  jo u o i t  t r è s  p e t i t e u  é g a r d  
à  fon r a n g  &  à  i à  f o r t u n e , &  fes p ro c é 
dés y  é to ie n t  t o u t - à - f a i t  n o b le s .

C ’e/ l ce  q u i  r é fu lte  d e  q u e lq u e s  f r a -  
gm en s d e  fes le t t r e s ,  r a p p o r té s  p a r  S u é 
to n e . J ’èn  t r a d u ir a i  u n  ic i  to u t  e n t i e r ,  
p a rce  q u e  j ’y  t r o u v e  u n e  / im p lic ite  a i
m a b le . C ’eft à  T ib è r e  q u ’i l  é c r iv o i t  en 
ces te rm e s  : “  M o n  c h e r  T i b è r e ,  n o u s 
«  av o n s p a ifé  a/Ièz a g r é a b le m e n t  les 
M fê te s  d e  M in e rv e . C a r  n o u s  a v o n s  jo u é  
»  to us le s  jo u rs  n o t r e  je u  a  é t é  f o r t  
i ja n im é . V o tr e  f r è r e  a  je t té  le s  h au ts  
»  c r is . E n  fin  d e  c o m p te  i l  n ’a  p o u r ta n t  

pas b e a u c o u p  p e rd u  ; c a r  i l  a  p eu  à  
»  peu  r a c c o m m o d é  fes a f f a i r e s , .q u i  d a -  
55 b o rd  é to ie n t  f o r t  d é la b r é e s .  P o u r  
55 m o i ,  j ’a i  p e r d u  v in g t  m i l le  iè f te rc e s  r  
55 m a is  c ’effc p a r c e  q u e  j ’ a i  é t é  l ib é r a l  à- 
53 l’e x c è s , fu iv a n t  m a  c o u tu m e . C a r  fi 
s» je  m e  fu/Te f a i t  p a y e r  e x a c t e m e n t , &  
53 q u e  j ’e u f lè  g a r d é  p o u r  m o n  p r o f i t  c e  
»  q u e  j’a i d o n n é  à  c h a c u n  , j ’a u ro is  g a -  

>■ g n é  jü fq u ’à  c in q u a n te  m i l le  fe iterces.- 
' »  M a is  je  n e  m ’en  re p e n s  p a s . C a r  m a 
«  g é n é ro f îté  m e  f e r a  m e t t r e  a u  r a n g  des 

L ie u x .  30-
C a r  e x p o fé  f i / im p ie fa it v o i r  q u e  &
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jeu étoit pour Augufte une occafioi*. 
d’exercer fa libéralité. Mais de plus on 
doit obfèrver, qu’au jeu qu’il jouoit ga
gner cinquante mille iefterces pendant 
les cinq jours que duraient les fêtes de 
Minerve , c’eût été un gain confidéra- 
ble. Or cinquante mille fefterces équi
valent à fix mille deux cens cinquante 
livres de notre monnoie. Un tel jeu ne 
pouvoir pas incommoder les finances 
d’un Empereur Romain, ni ruiner ceux 
qui jouoient avec lui. •

Un des traits des plus eilimables du il fiithon p 
cara itère d’Augufte , c’eft qu’il J; ut bon 
êc fidèle ami. Il ne formoit pas aiCé-ee. 
ment des liaifons d’amitié’, mais une fois 
faîtes,il ne les rompoit pas légèrement.
Parmi tous ceux qui eurent part à ia 
bienveillance , on ne trouvera guéres 
que Salvidiénus & Cornélius Gallus qui 
aient fini par une trifle cataftrophe , 
qu’ils s’étoient juftement attirée. Pour 
ce qui efl des autres , non feulement il 
récompenfa leurs vertus &c leurs fetvi- 
ces, mais il exeufa leurs fautes ; &  par 
une conduite fi judicieufe , il mérita 
d’avoir de véritables amis , bonheur 
très rare pour un Souverain. Les plus 
îlluftres , comme tout le monde fait, 
iürent Agrip£a& Mécène : grands per-
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formages, donc le mérite fupérieur fait 
honneur au difcernemenc d’Angufte. 
S’il intervint quelque nuage, quelque 
froideur entre lui & ces deux incom
parables amis, il faut s’en prendre à la 
foiblefïê de la vertu humaine : nuis il 
n y eut jamais de rupture.

Comme il aiinoit franchement , il 
vouloir aulîi être aime ,&■  on le voyoit 
■ feniîble aux témoignages d’afftéhion ou 
d'indifférence de la part de fes amis. 
C’étoitun idage encore plus commun 
chez les Romains que parmi nous, de 
faire toujours quelque legs teftamen- 
taire aux perfonnes que l’on coniîdé- 
roit , en y joignant des expreffions de 
.tendrellè & d’eftime. Attgufte éxarni- 
noit curieufemenr les teftamens de fes 
amis 3 & il ne diihmuloit ni fa joie ni 
fon mécontentement , félon qu’il s’y 
trouvoit bien ou mal traité. Ce n’étoit 
pas l’intérêt qui le gouvernoir. Jamais 
il ne reçut de legs d’un inconnu : & ü 
Je Tefhceur qui lui falloir tm préiènt 
lai (lod d es enFatts , /tmitfte ne man- 
quoit point de leur rendre ce qui lui 
•cto't légué , flir le champ s’ils éroient 
majeurs-, finon , il attendoit le terme 
de leur majorité pour leur remettre le 
legs avec les fruits. C ’étoic à l’amitié,
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cétoit au cœur qu’il envouloit : &c ce 
fentiment eft noble &c généreux.- 

Son amour pour fa famille Sc pour 
fes en fa ns fut traverfé par la mort pré
maturée desuns, & par l’indignité des 
autres , Sc peut-être de tous, j ’excepte 
Agrippine femme de Germanicus, qui 
feule fe montra le digne iang d’Auguîle 
&  dJAgrippa -, 8c à qui il procura le 
plus grand établiiîèment qu’il pût lut 
donner, dès que les circonftances ne 
lui permettoienr pas de faire ion mari 
Empereur. L’amirié confiante d’Au- 
gufte pour Oétavie, prouve qu’il fut 
bon frère. On peut dire en un fens qu’il 
ne fur que rrop bon mari, s’il eft vrai 
qu’il air lai île prendre un empire ab- 
Îolu fur fon efprit à Livie, De graves 
Hiftoriens font alluré. Mais s’ils n’en 
ont d’autre preuve, que l’adoption de 
Tibère, cette démarche ne fut pas li
bre de la part d’Augufte ; Sc pour le 
choix de ion fucceflèur il prie moins 
confeil de Livie, que de l’état des cho- 
fes, qui n’admettoit pas un autre ar
rangement.

I l eut de la bonté &  de l’indulgence 
pour fes affranchis & Ces efclaves, mais 
ians foibleilè ; Sc il diftinguoit les fau
tes pardonnables de celles dont il ,était

Père tendre * 
mais malheu
reux: bon fïé- 
rej bon mari*

Titc* \Àntu
I- 3*

Son ¡ndulge«- 
ccfa ns foiblt'f- 
fed l'égard de 
les affranchis 
& de les efcla-
ves.
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qu’il accord 
au* Lettres,'
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ncceiTaire de faire exemple. Dans une 
chàflè fon Intendant ou Maître d’hôtel» 
qui marchoit à côté de lui , frappé 
de crainte à la vue d’un fimgîier furieux 
qui approchoir, fe cacha derrière l’Em
pereur » & i’expofa pour fe fauver. Au- 
gufte aima mieux attribuer le fait à ti
midité , qu’à mauvaife intention -, &  il 
tourna en piaifanterie une avanrure qui 
avoit été périllcufe pour lu i, mais in
nocente de la part de l’efclave, Au con
traire un affranchi quil avoit toujours 
aimé , ayant été convaincu d’adultère 
avec des Dames d’un rang diftingué, il 
le condamna fans miféricorde à mou
rir. Il fît rompre les jambes à un fe'cre- 
taire, qui avoit reçu cinq cens deniers 
pour donner communication d’une let
tre confiée à fà fidélité. Lé Précepteur 
&  les premiers domeftiques de fon fils 
Gains Céiàr, avoient abufé de l’occa- 
fion que leur préfentoit la maladie 8e 
la mort du jeune Prince, pour tyranni- 
fer les peuples. Augufte fit jetter les 
coupables dans le fleuve avec une pierre 
au coû.

Perfonne n’ignore qu’il protégea les 
l e t t r esqui  parvinrent fous fon Em
pire au plus haut dégré de perfection 
où les; Romains les aient jamais pot>
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tées. Il iè failoit un point capital d’en
courager les talens. Le mérite iupérieur 
dans.les ouvrages d’efprit avoir droit 
non feulement à fes faveurs , mais à 
ion amitié. Virgile &  Horace en font 
la preuve. Il alloit entendre les Ora
teurs j les Poëtes , les Hiftoriens, qui, 
fuivant l’ulàge établi alors , rendoiènt 
leurs ouvrages publics en les récitant 
à un audicoire aiîemblc à cette inten
tion.

1 On ne doit pas s’étonner qu’Augufte 
I favorilat les Lettres : il les cultivoit lui- 
| même. H orna fon elprit par la con- 
| noiiîànce des Arts des Grecs, dans lefo 
: quels il devint très habile , non pas 

néantmoins jufqu’à écrire ou parler 
: leur langue avec facilité. Dès ia pre- 
i miére jeuneiïè il s’étoir beaucoup appli- 
1 que à l’Eloquence, Sc dans toute la fuite 

dëfa vie il compofa avec un très grand 
foin tous les diicours qu’il avoit à faire, 
foir aux foldats, foit dans le Sénat, foie 
devant le Peuple. U y rénililfoit : &r 
fon a éloquence a mérité d’être louée 
par Tacite, comme digne d’un Empe
reur. Ce qui eft vraiment fingulie.r,
c’eft que jufqu’aux converfations im-

 ̂ a Âugufto prompta ac I Principeih , eîoquenrfe 
ytofluens 5 ^uîc deceret I fuit, lac*

$ tut* vit*# 
$5. .

il Fut très ïeN 
ué IuMïiçme* 

84'S<i*
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portantes quil devoir avoir, non feu
lement avec ceux qu’il voyoir moins 
fouvent  ̂ mais avec Livie * il lesécri- 
voit &  les lifoit, afin de ne dire préci- 
fémenr que ce qui lui âvoit paru né- 
cefiaire , ni trop ni trop peu. Il pro- 
îionçoir d’un fon de voix très agréable, 
ce’qui fuppofe qu’il avoit l’organe beau 
naturellement : mais il prenoit foin de 
l’exercer affidûment par les leçons d’un 
maître de prononciation.

Il ne fe contenta pas de travailler 
des difeours d’affaires : il fut auteur. 
Suétone cite de lui une Réponfe a t'éloge 
de Caton par Bnitus , des Exhortations 
à la Philofiphie , des Aîèmoires de Jà pro“ 
pre v ie , qu’il conduifit feulement jnf- 
qu’à la guerre des Cantabres. 11 eiîàya 
même de la Poëfie : &  l’on avoir de lui 
au teins de Suétone un Poeme en vers 
Héxamétres, dont le fi? jet &  le titre 
étoit la Sicile ; & un recueil d’Epigrani
mes , qu’il s’écoit amufe à compofèr 
pour la plupart dans le bain. Il entre
prit une Tragédie ÜAjax , mais peu 
iatisfaitde ion ouvrage, il leiupprima: 
& 3 quelques-uns de fes amis lui ayant 
demandé ce qu’étoit devenu fon Ajax,

a Qjlurentibus amjcis, I refpondit fu m
quidudrft isijax ageret * I in fyQngtum insHbiïijfe*- ’
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*M onAjax, répondit-il, s’eft défait 

lui-même avec l’éponge : „ alluiìon 
ingénie afe à ce que la Fable- rapporte 
de la mort d’Ajax, qui fe tua lui-mê
me en fe perçant de fon épée.

Le perionnage d’Anteur , comme 
l’on voit, n’étoit point regardé par Au
gnile comme au défions de la majefté 
du rang iuprcme. Il en rougiïïbit fi peu ,  
qu’il lut à quelques amis aflèmblés dans 
une falle de ion Palais ia réponiê à Bru- 
tus : &  comme la leélure le fanguoit, 
parce qu’il étoit déjà âgé, il la fit ache
ver pa-r Tibère.

Son ftyle étoit coulant, aifé, nani- son goût dé.; 
rei. Il évitoit les penfées recherchées & cl'ie p°ur 1(r 
puériles, 1 arrechon dans les tours &::& n dicté daJL , 1
dans les arrangemens de phrafes , les y *• 
mots peu ufités,& qui, h j’ofea m’ex
primer ainfi d’après lui , fentoient le 
relent. Sa principale attention qui a 
été celle de tous les grands Maîtres dans 
l’art de parler & d’écrire, étoit de pré- 
Tenter fa penfée clairement. Il ne fet— 
gnoit point de facrifier l’agrément à la 
clarté, &  il aimoit mieux employer les 
répétitions, ajouter les prépolirions où 
l’ufage les fupprimoit communément,

a reconditocum vctboium , ut ipfc dicit, futorîbii*.
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que de laiilèr la plus légère obfcurité 
Pur ce quil avoir voulu dire.

Tour cp qui s’écartoit, de façon ou 
d’autre , du ton de la nature, bleifoit 
fon goût délicat &  épuré : &  il blâmoic 
également foit ceux qui courant après 
les ornemens trop éclatans donnoient 
dans la pointe ou dans l’enflure, foie 
ceux qui par un vice contraire aimoient 
encore la rouille de la groiîiére antiqui
té. Il faifoit fans cefïè la guerre &  à la 
parure molle &  efféminée du ftyle de 
Mécéne, & aux phraiès entortillées de 
Tibère, & à l’éloquence Afatique & 
brillante d’une vaine pompe qui plaifoit 
à Antoine. En écrivant à fa petite-fille 
Agrippine, après l’avoir louée fur fon 
efprit j il ajoutait : « Mais a donnez- 
53 vous de garde de Faffeélation , qui 
33 efl toujours vîcieufe &  choquante. 33 

H eut le foîbiî Avec tant d’excellentes qualités & 
fupetftl* tant de belles connoifîànces , Auguiïe 

Suet. lAtig, avoit les. mêmes fuperilitions que le 
vulgaire. Et je ne parle point ici de fon 
refpeét pour la feule Religion qu’il con
nût. Ce reipeâ, tout déplacé qu’il étoir, 
vaut encore mieux que l’impiété ou-

* Sed opas eftdarete operam3ne moleiU feribas attë, 
iaris, _
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Verte donc la Philofophie d’Epicurei
avoir infedté les eiprits de tant d’üluftres;
Romains. J_e ne lui ferai point non plus 
de procès far la crainte exceffive qu’il 
avoir du tonnerre , jufqu’à fe renfer
mer , pendant les orages, dans un ca-: 
veau obfcur 6c fouterrain. Cette infir
mité étoit excuiàble par l’accident qui 
Í’avoir cauiée. Dans un voyage qu’il 5W. *in£. 
faifoit de nuit , étant en Eipagne, le i9‘ 
tonnerre tomba près de fa litière, £c 
tua l’efclave qui portoic le flambeau.
Mais ce qu’il eil difficile de lut paiî'er, 
c’eit la foiblelîe qu’il avoir de croire 
aux préfages, à la diftinétion des jours 
heureux 6c malheureux, aux fonges. Je 
n’en rapporterai qu’un feuî trait.

En mémoire de l’avanture dont je 
viens de parler, il avoir bâti fur le mont 
Capitolin , un Temple à Jupiter Ton
nant , 6c il alloit aflidûment rendre à ce 
Dieu de fa création fes hommages reli
gieux. Un Temple fréquenté par le 
Prince, le fur bientôt par le-peuple : ôc 
Augufte eut à ce fujec un fonge. Il crut 
voir Jupiter Capitolin, qui le plaignoit 
que ion nouveau &  méchant voilui lui 
enlevoit íes adorateurs *, ôc il s imagina 
répondre au Dieu irrité 8c inquiet, que 
le Tonnant lui teaojt lieu de portier.
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Loriqu’il fut éveillé, ce fonge lui re- 
vint à la mémoire, &  pour le vérifier, 
il fit mettre des fonnettes au haut du 
Temple de Jupiter Tonnant , parce 
quelles font d’un ufiige commun pour 
les portes & pour les portiers.

Une piété fi mal entendue &  fi pué
rile convenoit bien peu à un Prince 
tel qu Augufie , qui d’ailleurs avoit eu 
mille occafions de fe détromper des 
prétendues merveilles que les Prêtres 
Payens débiroient touchant leurs faux 
Dieux. Pline nous a confervé un fait 
allez curieux en ce genre,

, Le temple de la Déeiîè Anaïtis, ex
trêmement révéré en Arménie,avoit été 
pillé par les Romains, loriqu’Antoine 
ht la conquête frauduleuiè de ce pays : 
la ftatue de la Déefie , qui étoit d’or 
maffif, fut enlevée &mife en morceaux. 
Le bruit fe répandit que le premier qui 
avoit oie porter la main fur la Déeiïè, 
frappé d’une iubite apoplexie étoit tom
bé mort à la renveriê. Longtems après 
Augufte fe trouvant à Boulogne foupa 
chez un vieux foldat retiré du fervice, 
qui avoir eu part à ce pillage ; &  il lui 
demanda ce qu’il y avoit de vrai dans le 
bi.uit dont je viens de faire mention. I 
» Céfar , répondit le foldat , ceft la
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» jambe de ladéeffè Anaïtis qui vous 
» donne à fouper,& tout ce que je poÎ- 
»1 féde n’a pas une autre origine. »

Ce mot pouvoit mener loin Au-* 
gufte, s’il eût voulu le fuivre. Mais la 
Religion entroic pour bien peu de chofe 
dans les ioins qui l’occupoient , iînon 
.autant qu’elle pouvoir fervir à fa poli
tique : Ôc ion indifférence fur le feul 
objet véritablement intéreffant , pro- 
duifît en lui une crédulité fuperftitieufe, 
commçtelle en a mené d’autres à l’im
piété.

Voilà les principaux traits , fur les
quels chacun peut fe former une idée 
de l’efprit Ôc de l’ame de ce Prince fa
meux j le reftaurateur de là paix Ôc du 
bon ordre dans Rome & dans l’Uni
vers , &  plus digne par cec endroit de 
nos éloges, que ni Céiâr ni Alexandre 
par leurs vertus guerrières Ôc par leurs 
conquêtes. Entre toutes fes verrus, la retrait le pu* 
prudence, l’étendue & la folidité des 
vues , tiennent inconteftablement le pre- den«, 
mier rang > & le caraétérifent d’une fa
çon fînguiiére. Mais il faut iè fou venir 
que ç’eft d’Augufte que je parle, ôc non 
pas d’Oéfcavien. Ce font preique deux 
nommes : Ôc perfonne n’ignore ce mot 

Tome l. Z
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célébré, qui renferme un jugement très 
équitable touchant la totalité de la vie 
de ce Prince : «* II a fait tant de maux 
», à la République Romaine &  ait genre 
» humain,,qu’il ne devoit jamais naître : 
», il leur a caule tant de biens, quil ne 
», de voit jamais mourir. „ 

icieur, Si l’on fouhaite maintenant de con- 
~*»g- noître ce qui regarde fon extérieur, 

Suétone entre fur ce poinc dans de 
grands détails, parmi le/quels voici ce 
qui m’a paru le plus intérelfant. Il fut 
çe qui s’appelle un très bel homme, ÔC 
cela dans toutes les différentes faifons 
de la vie : mais très peu curieux de iès 
grâces. Nulle affe&ation, nulle parure. 
Il plaignoit le tems qu’il lui falloit don
ner pour l’ajuftement de ià tète, auquel 
il faiioit travailler pluiîeurs eiclaves à 
la fois, & lui cependant s’occupoit à 
lire ou à écrire. La férénité &  la dou- 

■ ceur étoienr peintes fur fon vifage : en 
même tems il avoit le regard fi vif, que 
l’on ne pouvoit fans quelque peine en 
foutenir l’éclac •, &  il iê iéntoit flatté, 
auffi bien qu’Alexandre, loriqu’on baif 
foit les yeux pour ne pas rencontrer les 
liens. Il étoir d’une taille ail deflbus dç 

médiocre f mais fi jbien proportion-
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.lié dans toute fa perfonne , qu’on ne 
.¿’appercevoit qu’il fut petit que par la 
comparaifon avec im plus grand qui ic 
tînt à côté de lui. J’ai parlé1 pluiîeurs 
iois de la délicareife de ià famé: Ce qui 
concerne iès funérailles > fon teftament» 
ion apotnéofe , appartient à l’hiftoirc 
¡de Xon fucceifeur.

$ l  N*
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DELHISTOIRE
DES EMPEREURS

ROMAINS
L I V R E  PREMIER.
§. I. /O Ctavienfi propofi de légitimer Ja 

L /  puijfance , 4 . Dans cette vue il 
veut feindre déabdiquer 3 f . Il prend 
Favis d  Agrippa &  de Mécène far fin 
abdication , 6. Agrippa la lui confiille, 
Ibid. Mécène Fen difiiiade , 8- Ofta- 
vien f i  déclare pour l'avis de Mécène, 
10. Il efl peu probable que Virgile ait 
été confidté fur cette matière, 11. OHa- 
vien travaille a f i  concilier les ejprits3 
iz. Il fait la revue du Sénat, &  l e , 

purge, déun grand nombre de fitjets in-
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dignes, ibid. Il prend te titre de Prince 
du Sénat, 16. Quelques autres arran
gement particuliers , ibid .Attention 
d1 Oftœvien a garder les formes Républi
caines j i $. Il élève beaucoup Agrippa, 
1p. Cloture du lujire,après 41 ans d'in
terruption , ibid. Oïlavien aide de fes 

■ libéralités phtjîeurs Sénateurs , 20. U 
" donne a d'anciens Prêteurs Îadmini- 
'■ firation duTrèJor public , ibid. Ediji- 
* ces publics bâtis â neuf, ou reconjlruits,

i l .  Il cajfè tous les A  lies du Trium
virat , xi. Il déclare au Sénat quil 
aldique la fouveraine puijfance , 25. 
Variété de fentimens parmi les Séna
teurs j 14. Tous Jè rêunijfem â s'oppofr 
a Jbn abdication. n f i  rend , ibio. U 
partage les Provinces avec le Sênat,i 5. 
Il ne Je charge du G ouvernement que 
pour dix ans : mais au moyen de conti
nuations toujours répétées il le garda toute 
fa vie j  2 $.11 reçoit le nom ¿/’Augufte, 
2p. C'ejl du feptième Confidat d Au- 
gufle qdil faut dater le changement du 
Gouvernement Romain, 3 o. Auguste

Empereur ,31.  Augujle réunit en fa 
ptrfbnne tous les titres de puijfance, ibid. 
Celui «PImperator, ou Empereur, 31. 
La puijfance Proconfulaire, & tous Iss 

' droits du Confidat, 34. La puijfmce
Zii)
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Tnbmicienne, 3 f , La puiffance de ta 
Cenfure , 3 7. Le grand Pontificat, ibid. 
Il fe fait difbenfer de Pobfirvation des 
JLoix , 3 8. Titre die Père de la Patrie 
affèdé aux Empereurs, 39. Augufis &  

fis ficceffewrs dont eu que P exercise de 
ta fiuveraineté , qui réfidoit toujours 
radicalement dans le Sénat &  dans le 
Peuple j. 40, La forme extérieure du 
Gouvernement fut eonfervée en bien des 
ehofes, 43.. Mêmes magiflratures 3 44, 
Nouveaux offices inftituès, pour faire 
entrer un plus grand nombre de perfin- 
nés en quelque part de la puiffance pu
blique j 4 f . Préfet de Rome , 4 -5. An
ciens droits confirmés au Sénat 47, 
Conjètl privé, ibid. Tous les Gouver
neurs de Provinces tirés du corps du Sé
nat , 48. Les Provinces du Peuple gou
vernées par des proconfids 49. Ils 
étaient ¡impies Magiflrats civils, ibid. 
Lieutenant de l'Empereur envoyés dans 
les Provinces defin reffort avec la puifi 
fiance militaire, \ 2. Intendant pour la- 
levée &  l'emploi des deniers apparte
nant a l'Empereur , s 3. Le Gouverne
ment des Empereurs fut Monarchique 
dans le militaire , mixte dans te civil , 
"bid. Tréfir public. Eific de l'Empereur, 
54- Le Peuple confier ve fins Augujfé
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la nomination aux charges, <■ . Tibère 
ifansfière les élebTtons au Sénat, quifi 
trouve ainfi repréfinter fini l'ancienne 
République, k 6. La nation Romaine 
dédommagée de la perte de fa liberté 
par le bonheur dont Augufle la fait 
jouiri f 7. Les Provinces pins heureufis 
feus le nouveau Gouvernement 3 60. 
Mot d’Auguje Jur Alexandre} 6 r. 
UHijhirs devenue plus ftêrile, ibid.

§. II. Nouveaux honneurs <fi privilèges dé
cernés par le Sénat a Attgufie ,66. 
Double paye aux troupes de la garde 
de P Empereur , ibid. Laurier , &  
couronne civique, 67. Le mm du mois 
Sextilis changé en celui eb Auguffcus , 
ibid. Un Tribun du Peuple fe voue a 
Augufle filon tufage des Celtes , 6 3. 
Au ni je vient en Gaule, 6y. Triomphe 
de Mejfdla, 70. Augufiepajfe en E/pa- 

. gne , 71. Chute &  mortfunefte de Cor
nélius Gallus , ibid. Aidions de grâces 
aux Dieux pour cet événement , 7 4 - 
Haine publique contre fin délateur, ibid. 
Hamté folle d’Egnatuts Rufius, 7 i • Con
duite Juge d'Agrippa , ibid. Edifices 
publics , conflrttits par lui. Les P arcs 
Jules, 7 6. Le Panthéon , 77- Saint 
publics. Temple de Neptune , 78- H  
temple de J anus rouvert , y^.LesSa-
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laffes vaincus* Fondation et AoufitefisAà»
. Arc de Triomphe 67* Trophées érigés 
fur m fiommet des Alpes,  8 o- Augufie 
fubjugue avec beaucoup de difficulté les 

: Cmtabres &  les Afiures , 8 :. Son in-
cl¿nation pour la paix , 84. ÜEJpagne 

.pacifiés apres dense cens ans de guerre 
8 5. Temple de Janus fermé, % Fon
dation de Atérida , ibid. Augufie ma
rie [on neveu Marcellus avec Julie fa 
fille, 87. Sa confidérationpour Agrip- 
pa, ibid. Trait mémorable de piété fi* 
Haie, 88- Augujle dijpenfié de Pobfir- 
vation des Loix , ibid. Prérogatives 
accordées à Marcellus , &  a Tibère 
85?. On manque de Quefieurs pour les 
Provinces, 9 o. Expédition malheureujè 

. et Elias Gallus en Arabie, 9 1. Guerre 
contre Candace Reine d'Ethiopie ,93»
Augufie lui accorde la paix , 9 5. Le 
Confiai Pifion avait été un des zjélés dé- 
fenfiettrs du parti Républicain, 96. Edi- 
lité de Marcellus , 97. Augufie dan- 
gereufièmem malade ne Je nomme point 
de fiuccejfeur , &  donne fion anneau a 
Agrippa, 9$. Le Médecin Antonius 
Mufti te guérit par les bains froids,ibid* 
Eloignement d‘Agrippa, qui faifibit ont- 
b, ige à Marcellus , 1 o q . Mort de 
Marcellus , x o i s II efi infiniment te-
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¿rette, ibid. pr?rs de Porgile ftp cette 
mon  ̂ io2. Honnmrs rendus par Ali
gne a la mémoire de Marcelin*, 103. 
Cefi injuflement que quelques moder
nes rom fonpçomé d avoir eu part k 
la mort de fon 'neveu, 104. Les fiupçons 
contre D/vie ne font point prouves, 
ior .  Attentions d'Augufie pour appai

ar Agrippa » ibid. li fe démet du Con
futata io 6. Il f i  donne poter fitccejfsur 
an Confiilat un ancien &  fidèle ami de 
Brutus 3 107. Nouveaux droits &  titres 
d? puijfance accordés par le Sénat it 
A v  gufile y 10 8- Ses égards pour le Sé
nat , 1051. Affaire de Tiridate &  de 
Bhraate, ibid. Débordement du Tibre. 
Maladies contagieufis. Difitte y 1 1 r. 
De peuple veut donner la DiBature k 
Augujle , qni la refiufi y ibid. Il accepte 
la Surintendance des vivres, 112. Il
refufila Cenjkre 3 & fiait créer des Gcn- 
fenrs y ibid. CaraBére des deux Cen- 
fiurs3. 113. C’efi la dernière Cenjkre 
gérée pur deux particuliers , 11 f . Au- 
gufis fupplèe a Iincapacité des Cenfiurs 
jfaulus &' Plancus} ibid. S a modéra
tion. dans-- f i t  conduite privée ,■  116. 
Conjpiration dé Fannius Cepion &  de
Mur madécouverte &  punie-».

C .è n i o n  l e  v é s  ..
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j! iz$.Loi qui ordonne de condamner te$ 

accußs non comparons} ibid. Celai qui 
revoit découvert la confpiration efi ac- 
cufi. Auguße le fauve , 150. I l  entrer 
prend un voyage en Orient 3 ibid. Trou
bles dans Rome au fiijet de l'éleSlion des 
Confuís J 1 3 1. Auguße rappelle Agrip- 
p a , & le fait fin gendre , 132. Après 
avoir vifité la Sicile &  la Grèce , il 
vient paffer l'hiver d Samos , r 3 3 > Il 

. parcourt les Provinces de l'Afie M i
neure , &  vient en Syrie , 13 4. Dra
peaux &  prifinniers Romains rendus" 
par Phraate} 136.// donne comme en 

. mage fis quatre filsa vec leurs femmes- 
fit" leurs enfans, 138 . Conduite modérée 
A  Auguße d l'égard des Rois &  des 
peuples 3 qui étoient fius ta proteiiion- 
de l'Empire, 159. Il place Tigrane• 
fur le trône d’ Arménie y 140  ̂ 'Tibère 
commence a s'élever 141.. JSfaiffance' 
de Caius petit-fils d  Augußey 142,. Am- 
bajfadeurs Indiens reçus par Auguße d  
Samos, ibid. On Philosophe Indien Je- 
brûle en fk préface y 144.
III. Auguße Grand Voy er. Milliaire 
d’or j \\g. Trouble s dans Rome aufit- 

jet de l'élePUon des Confuís » 148. Fer
meté du Confié Sentius, ibid. E'autorité 
d Auguße:. appaifi Ut ßditim  >. IJ0»-
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Honneurs décernés a Angüße. Sa mo- 
deflie t ibid. Honneurs &  privilèges ac- 
cordes a 'Tibere &  a Dru.fus 1 1 y i . Au- 
gufiefe difpofi a reprendre l'ouvrage de 
la reforme qu'il avait commencé s ibld. 
Agrippa réduit les Cantahres s i f z .  
Agrippa n accepte point le Triomphe y 
i H • Triomphe de B al h us le jeune, 15 
Mort de Virgile J 1 f y. Agrippa ré
pit la puijfance Tribunicienne} 1 j 7, 
Nomelle revue du Sénat, qui efi ré
duit afix  cens, ibid, Traits de liberté 
&  de hardiejfe de la pan de Labéon r 
1 f 9. Attention d’Augufle a avilir Lé-

■ pi dus, 16z. Conjpiration &mortd'E- 
gnatius Ruf us, 16 p  Règlement fur la 
quantité de bien que devotem pofféder les

■ Sénateurs, ibid. Libéralité d'Augufle 
envers plufieurs qui ne f  avaient pas r 
164. Loi contre la brigue 3 16 j . Li
cence &  déréa lernen s des moeurs, ibid,o
Augufle en donnoit l'éxemple , 166* 
Lo-ix touchant les mariages 3 167» 
Plaintes artificieufis de plufieurs du Se
nat r i 6g-. Loi touchant les adultères 
170. Loi fomptuaire . 171, Diflribu- 

, tions gratuites de bled 3 &  jpeélacles,
; ibid. Mot de Fylade le Pantomime a 

Augufle , 1 7 3 -  Jtre de Troie ,. 174- 
1 Berrnté <L Augufle a b égard, du Peuple*. 
V ' ‘ , Z. TJ,
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I75". Divers réglemens, 176.U'aiffanA 
ce de Lucius ßls d’Agrippa. Augufie- 
adopte fis petits-fils, 177. Jeux Sécu
laires, 178. Attention et Augufie a pré
venir les défirdres dans l'ajfifiance aux- 
Jeu x, ibid, Aibuvemens des Germains* 
Voyage dAugufie dans les Gaules 
175). Mefiala , puis S mt il ins Taurus s 
préfets de Rome, i§ 1, Vœux pour le 
retour d AugufieOde d’Horace fur le' 
même f u j e t V é x a t i o n s  criantes 
exercées par !  Intendant Licinius fur 
les Gaulois , 1 8|. Il f i  rachète en li
vrant a Augufie les tréfirs afiil avait 
amajfis, 1 §6. Inhumanité monfirueufi; 
de l'affranchi Védius P o llio n 187. En- 
mourant il infiitua Augufie fin héritier 
18 8* Expéditions de Drafits contre les. 
Rhétisns, 185». Tibère joint a Dntfits 
fiibjugue les Rhètiens &  les Vindéliciens  ̂
190, Colonies établies par Augufie em 
Gaule &  en Efbagne, lyi^Fondatiom 
de 1 Ecole d A m m 192. Portrait dm 
Canfitl Lentulus, 1 g 3 Ediles , dont Ut, 
nomination était vicieufe, remis en place  ̂
£> 5„ Portitfue. de Paulus, brûlé &  re-- 
smfirmt3\b\à. Bonté &  ètfuitè dAgrip— 
pu envers Les Juifs,, 196*. Troubles dm 
Mofi'iort appmfis par Agrippas,, 1 $7* 
M d e p u i s c e  t mq
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• demeura rèfèrvè aux Empereur?* r^SV 
Augujie revient & Rom? Honneurs quv 
lui font décernes, & quii refufe > 199.. 
Il fa it la revue du Sénat, t t  | retient 
phifieurs fujets qui $*en éloignaient, 100.. 
Sa cmfidérmion pour la. Noblejfe, & 
jon  reJpeSÎ pour la mémoire des Grands 
ùornrne$ de l'ancienne République, i c i .  
Traits de la modération dé Augure,1 ü 
Réflexion fu r le changement arrivé dans 
la conduite déAugufle, 20 6 Al devient1 
G rmd Pontife. Recherche des livres de 
Divination , 207. Théâtre de Bdlnts* 
Nouvelle - ville de Cadix bâtie par la 
même 20 g,. Mort dé Agrippa  ̂ i cq* 
Son éloge , z i o .  Sa poflêrhé, 113* Ti
bère devient gendre d'Augujie , ibicL 
// réduit les P anno mens , 115,

L I y  R E .1 ï.
1 ^ 1 .  U s r î u  c o n t r e  l e s  G e r m -a  i n  v

V . Î  2.1 5. Defcription delà Germa* 
vie, 210. Bornes & 'étendue de la Ger- 
manie , ihii.Origine du nom de Ger**

‘ mains,, 221. 7 o«j les peuples qui le 
partaient avaient une origine commune ?. 
ibid. Leur air national dans toute la. 

..forme extérieure du corps, 221. Leur
. fa§on pm  laguem ^ ii & Uter%^
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p&itr ïoijîvetè s dès qu'ils ne faifoieni 
point la guerre, z1 f . Cérémonie et ar
mer chaque jeune homme pour ta pre
mière fois , 227. Cortège nombreuse de 
jeunejfe autour de chacun des Grands, 
ibid. Nulle dijcipline dans tes armées 
des Germains ,119* Nulle fiience mi- 
litaire, z 3 x. Leur armure , jïmpte &  
légère , ibid. Leurs chevaux, &  leur 
cavalerie 3 z 3 3. Ils chantoient en allant 
au combat, z 3 4. Leur façon de Ce bat
tre, ibid Leurs Dieux. Ils ne batiffoient 
point de temples, 2 j  y. Leurs différons 
genres de divination. Aujpices qu’ils ti
raient de leurs chevaux , 137.  Préten
dues Prophétejfes. f̂ éléda, 13 g , Tradi
tion de l’immortalité de lame g 13 9. 
Gouvernement des Germains. Rois, Gé
néraux , Z40, Ajfemblèes, ou fe déci
daient les grandes affaires, z 41. Juge- 
mens, &  peines des crimes, 242. Leur 
genre de vie dans le particulier , 243- 
Leur négligence a cultiver la terre, 144» 
Nul champ poffédè en propriété. Cultu
re annuelle, 2.4 y.. Nulle effime de l’or 

; ni de l’argent, 246. L’Ambre. ,  147.
Leurnourriturefîmple. Leur faible pour 

; le vin, 24S. Partage de leur journée, 
L  trsfeftins, 249. Ils y traitaient les 

s uaires les plm jèriesffestj o, £y&r
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. , Crc6 do rhojpitalnè, i  y r* Point do vu- 

tes. Bourgades. Âiaifim ijbtèe$\ Antres 
Jomerrains 3 ry 2. Facilite dfe trrnfi 
planter 3 i  y 3. Habillement3 ¿y4, APa~ 
riages. Chajletê des femmes 3 2 y-y. ?/*- 
nition de P adultère , 2 y 7, ZJmw de ma
riage chez, certains peuples 3 z Obli
gation d¿lever tous leurs enfans, i  r 9. 
N die éducation, ibid1. Point de préci
pitation pour les mariages, 161. Point 
de teftamens, ibid. Inimitiés héréditai
res, mais non implacables, ibid. Specla- 

, des T 162. Pajjîon pour le jeu des dés 
. ibid. Efclaves. Affranchis,165. Point 
/  duftres, 1.64.. Funérailles , ibid. Re- 
\ marques fur quelques peuples de Ger

mante , 26 f. Sicambres, ibid Vfp'iens 
. &  Tenfler es , ibid. BruBéres, 16 (h.

Coites,. ibid.. Conques , 169; Chérnf- 
ques , . i j  i . Frifim , ibid. SwWdbid, 
Nations Germaniques établies en deçà' 
du Rhin,. 1.74. Guerres continuelles des 
Germains contre, les Romains pendant 
cinq cens a n s . ibid. Suite de leurs di~ 

- vers mouvemens depuis l’invafion dss 
., Cimbres, z.7 5". Défaite de Lollius par 
... les Sicambres, 177..Angujk fe tranf 
. porte en Gaule , £~ en la quittant il J 

laiffe Drufus , 178. Dnifus commence-
par .établir - l.afaix. dans les Grades *
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xyq.Temple &  Autel de Lyon , z%oi 
Driijks marche contre les Germains , 
z  3 1. Canal creufe par Im pour joindre 
le Rhin à Pljfel, 2 8 2. Il entre en Ger
manie partner, &y remporte de grands 
avantages' , 28 5 -  Seconde campagne de 
Drtiftts en Germanie, 184. Tro-fième,. 
*87- Quatrième, 2 88'. Sa mort, 290» 
Ses funérailles, 195. Honneurs rendus 
a fa mémoire, 294. Son éloge , 19 
Son mariage &  Jès enfans, 296.. Ova
tion de Tibère , 297.. Il ejl envoyé en 
Germaniez<g%,lly rétablit la paix 
ibid. Honneurs décernés a Augujle k 
Voccafion des conquêtes en Germanie, 
300. Paix générale. Temple de Janus 

fermé, 302.
4L I ï .  Autres événement des mêmes an-  

nées, 306. Le Tribunal dédaigné. Or
donnance d' Augujle pour empêcher qu'il 
ne reflât vacant, 3 07. Règlement par- 
rapport a la difcipline du Sénat, 3 08. 
Nouvelle prérogative accordée MX 
Fréteurs, 3 ï 1. Expédient mis en oeu
vre contre la brigue, 312, Augufte 
Sonate moyen d'éluder une loi quil rio- 
fait abolir, ibid. Il procède avec une- 

, grande modération dans tous ces nou- 
- ve'*ux règlement, 313 . Autres traits 

de fa modémtm &  S
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Ordre qu'il établit par rapport aux 
Acjnêducs &  aux Fontaines, 3 16. Con* 
rre les incendies, 316, Guet ,3x7. Son 
attention à fiulager les fujets de CEmpi
re , 3 t #. Sa bonté envers les particu
liers,̂  19. Sa clemsnce dans le jugement 
d  un fils s¡m avoit voulu tuer fin père , 
ibid. Témoignages de F affeiïion publi
que envers Augufls , 321. Le titre de 
Père de la Patrie lui efi déféré, 3 2 3 » 
La puifiance Impériale lui efi prorogée 
pour la t ro fiérne fois, }i6. Dédicace 
du Théâtre de Mar allas, 327. Réta
bli filment du Sacerdoce de Jupiter,3 2 S- 
Mort dOElavie, après douze ans d'un 
deuil imonfolable pour ta mort de fin 
fils Muidlas , ibid. Livie Jùpporte 
avec cou "age la perte de fin fils Drufiis, 
331. Mort de Mécène. Son crédit étoit 
déchu, 332. Son faible pour Tèrentia 

fia femme, 333. Sa mollejfe ,334. Son 
fiyle ajfetté, 3 3 5. Vers, oit il témoigne 
un amour excejfif de la vie, 3 J 6. Ses 
beaux endroits , 3 3 7. Bains chauds 
inconnus avant lui. Quelques-uns le font 
auteur de Fart des abréviations de 
Fécriture , 3 3 8 . Son Tfiametn, où il 
recommanda Horace a yhtgufie, $39- 
Bontéfamilière dAuguftepource poète, 
ibid. Mort dHorace, 34°* Ordre du
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Calendrier rétabli, 3 4 1 .  "Tibère triom
phe, 341. Commencement de télévation 
de Caius &  Luettes Céfars ,fils adoptifs 
ddugufle , 344. Tibère décoré de la 

, puijfance Trïbmiciennefi retire a Rho
des, 346. Caius Cêfkr prend la robe 
virile 349. U efl déjignè C on fui , &  
reçoit le titre de Prince de la jeunejfe 3 
3 y 0. Naififdnce de J.C. 3 > 1 « Mort 
dHèrode , 3 f l. Lucius Cèfar prend la 
robe virile , &  reçoit les mêmes hon
neurs yuefinfrère, 3 j 3. Jeux &  Spe
ctacles., 3jj-4. Etablijfetnent de deux 
Commandons des Gardes Prétoriennes, 
3 f y. Augufle apprend les déréglemem 
de fa fille Julie , 356. Il la relègue r 
&  punit fis corrupteurs par la mon on 
par Nxil ,359.  Troubles en Arménie, 
363. Caius Ce far efl envoyé en Orient 
pour les pacifier , 3 65 .  Les Partbis,qiù 
protégeaient !  Arménie ,fiont leur paix, 
366. Entrevue du Roi des P or thés &  
de Caius , 3 68. Dijgrace &  mort de 
Lollius, ibi<J. Fortunefinguliére dAl- 
fénus, 5 6 p. Caius entre dans F Armé
nie ,570. Il y efl bleffiè ,$71. Il meurt,

; ibid. Mort de fin frère Lucius , îbid. 
Séjour de Tibère a Rhodes, 374 .Il y 
efi bas &  tremblant, 376. Il obtient 

fin rappel à grande peine * 377, S é
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confiance en V Aflrologue Thrafillus ,  
3 7 $. tt vit a Rome enfimple particn* 
h e r 3 g o. Il eft adopté par Augufle , 
qui croit ne pas faire un mauvais choixr 
3 81. Augufle adopte en même tems■ 
Agrippa Poflhume 3 &  fait adopter 
Germánicas par Tibère, 385. Abdi
cation (fl èxd dAgrippa Poflhume ,  
ibid. Dérèglement de Julie, petite-fille 
d  Augufle , &  fim êxil , 3SÓ. Tibère 
reçoit de nouveau la puijfame Tribu- 
tucieme , 3 87. Nouvelle revue du Sè* 
nat. Dénombrement des habitans de 
Vit ¡die, 3 S 8. Pardon accordé par Au~ 
gufls a Cinna y 389. Famine dans Ro- 
me y 396, Les filles d  affranchis décla
rées capables d'être choifies P̂ efioles y 
357.. Divers mowuemens de guerre , 
3 9 8 . Les ncompenfis des gens de guerre 
augmentées y &  pareillement leur tems 
de firvice y 3 99. Nombre des troupes 
entretenues par A uch fie , 400* Eta- 
blijfement dm  Trèjor militaire â 401* 
Indignation de la multitude > appaifie 
par le retour de Iabondance y 4 03 , &  
par les honneurs rendus a la mémoire 
de Drußts yibid. Mort de Poil ion. Traits 
qui te concernent y ibid. Afimus Gallus 
fin fils y 409* Soins qdd prit pour for-, 
mer k Í'Eloquence Marcellus Efirnyatis
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fin petit-fils, 4 io. Mort de Méfiai# , 
4 1 1. Ses deux fils y ibid. Archêlaùs 
fils dHèrode efi dépofiedê , &  la Judée 
devient Province Romaine 412.

L I V R E  III .
§. I. HT Emple de Janus ouvert de non- 

d  veau a l'occafîon de la guerre de 
Germanie , 417. Tibère envoyé contre 
les Germains , remporte fur eux de 
grands avantages , 415). Il poufie fis 
conquêtes jufijua ! Elbe, 410. , Les Ger
mains demandent la paix, &  Iobtien
nent , 421.  Puifiance de ALaroboduus, 
Roi des ATarcomans, 422. Tibère fi  
prépare à P attaquer, 424. La révolte 
des Pmnoniens &  des Dalmates F en 
empêche, 4 !  5, Forces efi projets des 
rebelles, 427. Allarme dans Rome, 
4 2 8 .  Tibère prend la conduite de cette 
guerre , &  l'adminifire avec beaucoup 
de prudence, ibid. Augufie lui envoyé 
Germqnicus , 450. Perte caufee aux 
Romains par la témérité de deux Lieu- 
tenons Généraux , 431.  Tibère motte 
les ennemis parla difette , 432. Les 
Pmnoniens f i  foumettent , ibid. Les 
Dalmatesfont réduits par la force,4 3 y. 
Fureur &  défijpoir des femmes enfer*
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mies dans la ville d'Arduba , 43 ^ 
Baton le Dalmàte f i  rend. Sa réponfi a 
Tibere , ibid. importance de cettç nier-

■ re , 43 6. Ménagement d  Augufie pour 
la multitude , ibid. Eloge de la conduite 
de 'Tibère dans cette guerre, 43 7. Gran
deur &  opportunité defa viEloixe .,439. 
Honneurs qui lui font décernés , ibid. 
Honneurs &  privilèges accordés d Ger- 
maniciu s &  d Drtijks fils de Tibère, 
441. Taras Gouverneur de Germanie. 
Son caraEUre & fa conduite, ibid. Ca- 
raElére &  conduite dArmmius, chef de 
la révolte des Germains, 444. U trom
pe T arm, ibid. Défaite fanglante des

■ ; ' Romains , 447. Infolence &  cruauté
d  Arminius après la viEloire,4 5 o. Doti- 

. leur d  Augufie. Effroi dans Rome.,45 5. 
Tibère efi nommé peur aller s’oppofir 
aux Germains , 45 J. Il fie conduit en 
grand 0 “ habile Général , 456. Il pajfe 

• le Rhin , &  ravage le pays, aj 7. Il rèi- 
-, père l'année fuivante. les memes opéra- 
- tiens ,458. Augufie efi pleinement fa-
■ : iisfatt de fa conduite, 459. Expreffions

pleines de tendrcffe dont il f i  firt d fin 
égard, ibid. Il lui donne rn pouvoir égal 
außen ,461. Triomphe de Tibère,461, 

u • Huit Régions fier le Rhin,G ermanicus en 
ih repbitdé côTnmandement, ibid. Augufie
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travaille juJquÀ la fin de fit vie, fi pré* 
msurantfeulement des adoucijfemem̂ 6 5, 
iil fait donner afin Confiil privé lamé»

* me autorité quavoit le Sénat , 464. Il 
> affaiblit le pouvoir qui refloit au Peuple,

4<j 5. Son zjèle pour abolir le célibat. Loi 
Papia Poppæa, 466. Renouvellement 

„ , Loix contrôles Devins &  les Aflro-
dogues, 4 6 8. Peine prononcée contre les 

'̂ auteurs de libelles diffamatoires. Exil de 
Caffms Sévéms, 4 G% Loi pour rendre 
plus rigoureufelacondition des exilés,471. 
Réglement au fiijet des éloges que fi fai- 

filent donner par les peuples les Gou
verneurs de Provinces, 472. U ■lève la 
dèfenfi quilavoit faite aux Chevaliers 
de fi battre comme Gladiateurs, 475. 
Affoiblijfemem de la Jante ePAuguJle* 
Inquiétudes des Romains, 47 6. Livieefi 

fiupponnée et avoir empoifinné Augujle.
\ Incertitude de ce quon a débité a ce Jh-
• jet y 478. Augujle conduit jujqiia Bè- 

■ névent Tibère, qui partott pour tlllyrie:
quoique déjà malade, il s'amufe beau

coup dans ce voyage 481. Il efi arreté 
à Noie par la violence du mal. Tibère 

' revient, 483. Mort et Augujle, 484.
Son âge,48 5. Durée deJonEmpire,48 *̂ 

# . Î T. Augujle efi le fondateur de la Mo- 
\ ,v mrchie dans Rome ÿ 4 8 g . Tabkrn è
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fa conduite politique &  privée, 489. 
■ Son talent pour la guerre , trop rabatjps 
par Antoine , 490. Sa maxime fur les 
guerres bazardeufes, 491. Il ne fut point 
■ avide de conquêtes s 492- Sa fermeté a 
maintenir ladifiipline militaire, 493. 
Diftrnfhon qu il faijbit entre deux ejbê- 
ces de récornpenfes, 494. Safagejfe dans 
le plan de Gouvernement qu'il établit, 
495 'Ses vues de bien public embr affe
rent toutes les parties de l’Etat , 496. 
La décence &  la fplendeur rendues a 
l'Ordre du Sénat, 497. Et a celui des 
Chevaliers , 49 8. Sa conduite mêlée de 
condejcendance &  de fermeté par rap
port au Peuple, 499. Son attention a 
confirver fans altération la pureté du 
Jang Romain , 5 00. &  la décence même 
de 1 habillement) 501 .Laville embellie 
&  policée) joz. VItalie rétablie dans 
une fituationflorijfante, 504. Les Pro
vinces rendues heureufes , 5 o 5. Les Rois 
alliés de TEmpire,protégés, 507. Loix, 
ibid. Grands chemins, 508. Pofies &  
Courier s, ibid. Adminiftraùon de la Ju- 
jlice, ibid. Il la rend lui-meme, ibid. Sa 
douceur dans les jugement ,509. Défaut 
de fincérité &  de droiture dans les motifs 
d'un corps etalitons fi louable , 510> 
Conduite privée dAugufe. Son inçon-
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. tînmes a 512. Leçon que lui donne I 

dthènodoreJw cet article >515. Repas1 
des âouzj Divinités, 514. Sobriété & | 
frugalité d'Ægufte»515. Son goût dt\ 
Jtmplicité daris tonte fadépènfe, 516.1 
Son jeu, modefie &  plein de noblejfe f  
517. Il fut bon &  pdéle ami , 515)., 
Père tendre, mais malheureux : bon : 

frire, bon mari,  511.  Son indulgence 
fans fibleffe kl’égardde Jes affranchis 
■ & de fls efclaves, ïbià. Protection quil F 
accorde aux Lettres , 512. Il fut très 1 
lettré lui-même, 5 2 3 .5’w  goût décidé 
pour le tour nœturel &  la clarté du, 
Jlyle, f-1'5; Il em le foiblè de là ftper- 
fition , yt:6. ferrait le plus marqué é 
défon caxaBm ^f^prudewe s 1 F 
Son extérieur, .


