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HIST OI RE
DES EMPEREURS

ROMAI NS.
D E P U I S  A U G U S T E

j u s c l ^ a  C o n s t a n t i n .

T  I B É R E.

L I V R E  I V.
§ .  L

Tibère bon ejprit &  mauvais cœur. Sa 
difffflidation» Il f i  montra enfin tel quil 
étoit. Aufiltot apres la mon <? Augujle,  
il f i  met en pojfejfion de la fiuveraine 
■mijfance. Sa feinte .modeÿie vis-à-vis 
du Sénat. Il fait tuer Agrippa- Pofihu- 
me. A  Rome on jure fidélité &  obéiffan- 
,fe à Tibère. Le .corps dAugtifle efi 
porté à Rome. Tibère o.uvre par un difi 
cours Pajfemblèe du Sénat. Teflament 
Â'Aumfie. Trois Mémoires joints par 

Tome IL  A



"£ ""■[ S o m m a i r e .
: Atmfi* a fin  Tejldment. Délibération 
; du Sénat. Ordonnance de Tibère , cri- 

tiquée. Objet}nés d’Augufie. On lui de- 
ne me un Temple dans Rome , &  les 
honneurs divins. Tibère fiefht de ne vou
loir pas accepter l’Empire. Le Sénat le 

1 preffè par etinftantes prières. On lit un 
état de F Empire écrit de la propre 
maind'Augufe. La fav.fie modifie de 
Tibère fait perdre patience a quelques 
Sénateurs. A  fin  ns G allas ' &  Arrun- 
titts ojjenfent la jaloufi délicat s fie de Ti
bère. Là même chofe arrive à Hatèrius 
&' a Mamsrcus. Tibère f i  rend enfin d  
demi aux prières du Sénat. Il refufi ob- 

fiiniment quelques-uns des honneurs at
tachés a la dignité Impériale. Il s'oppofi 
h ceux que ion voulait décerner a fa  
mère. U demande pour Germaniçm Lau
torité Proconjïilaire. Nomination de 
douzjs fréteurs. Le droit d'èleHlm , &  
tout le pouvoir du Peuple, iranjportés'au 
Sénat. Deux fiditions a la fois. Récit de 
celle de Pannonie. Tibère envoyé fin  fils 
Drùfks pour appaifir la fidition. jjn e  
èclipfe de Lune effraie lesféditieux.Lls 

f i  calment. Tin de lafidition de P amusé, 
me. Sédition dans l'arm ce de Germante. 
Germmicur, qui étoit en Gaule, accourt 
pour,y mettre ordre: Les, fiditieux lui



; S  O M M A I R  E. J
. offrent'F Empire : il f i  croit outrage par 
. cette offre. Gratifications & privilèges 
: qu'il leur ; accorde pour les appaifer.
: Mouvemens parmi itn détachement de 

ces Légions ¡arrêtés par un Officier fabdL 
terne. La fidition des Légions f i  re-

■ nouvelle'a Foccafion de F arrivée des 
, Députés dit Sénat. Excès furieux des
• mutins. Germanicus renvoie du camp‘
■ .Agrippine fa  femme, & fin  fils Càli
: giila.' Douleur des fol dut s. Difiàurs de 

G ermanicus aux Légions. Les mutins fi' 
reconnoiffent, & font par eux-mêmes 
jrfice: des plus coupables. Revue des 

- Centurions. Tibère refle trmquille dans
Roms pendant tous ces mouvemens. Ger
manie us f i  préparent réduire par les ar
mes deux Légions opiniâtres. Lesfilddti 
fidèles d leur devoir le préviennent par 
une éxecution fanglante contre les plus 
criminels. Courte & hettréufi expédition1 
contre les'Germains. Joie dé Tibère,  
mêlée

!;b éïi e efl: peut-être l’exem
ple le plus'capable qui fut ja
mais de mettre en évidence la 
vérité de cette importante 

maxime, que toutes les qualités deTéP 
prit <Sé!co u stà le iÿ s  a è  fdnt'rieiïv::'èc

T ibéte boa 
eiprit Ôc xiUtt* 
vaisccèm:*

; -è



a H istoire des Empereurs.
deviennent meme funeftes Ôc perni
cieux, s’ils fe trouvent joints à un mau
vais cœur. Il apporta à la iouveraine 
pniÎTance une gr.inde pénétration, le 
génie d’affaires , une connoiiîànce par
faite des vraies maximes du Gouverne
ment , une expérience coniommée , du 
courage & de l ’habileté dans la guerre. 
Que lui manquoic-il pour être un bon

grand Prince J Un cœur qui embrafi- 
0 t le bien, à portée duquel lemettoienc 
les lumières. Faute de çette unique mais 
çflèntielle diipoiïtion, il devint un ty
ran , & un objet de déteftation pour les 
contemporains, & pour toute la pofté- 
rité.

Et jamais homme ne mérita mieux 
çette haine publique &  univerfelle. 

Suit. Tii< Mauvais fils ? mauvais frère , père in- 
différent &  infenfible, bourreau d’une 
grande partie de fa famille s c’étoit un 
malheur fignalé que de;lui appartenir 
de près, &  d’avoir des relations trop 
directes 8e trop immédiates avec lui. 
Rome fouffrit plus de fa part , que 
l ’kalie ni les Provinces *, &  dans Rome 
les Sénateurs, que leur dignité appro- 
choit de lui, les Grands> dont pluneurs 
lui c«.oient unis par l’alliance &  la pa« 
renté, furent lçs principal^ 
éic là biubilrîCf



T  ï B E T E ,  L 1 v. IV. j ;
Voilà, fi je ne me trompe ,■ l’idée U sacUnimuU-i 

plus jufte que Ton puiile le former detl0ni 
Tibère. La diffiniulàtion , qui paiîe 
communément pour le trait primitif 
de ion cataéfcére, partoit de cette réu
nion que j’ai remarquée en lui d’un boft 
efprit &  d’un mauvais coeur. Par l’uft 
connoiflànt le bien, par l’autre vou
lant le mal, il ne pouvoir avoir ni la 
candeur d’une belle ame , qui en ie 
montrant au naturel eft iure de mériter 
l’eftimeSe l’affeéfion > ni f  emportement 
brutal d’un furieux dont routes lespuif- 
fances font livrées au vice. Il droit donc 
réduit à s’envelopper dans un déguife- 
ment perpétuel, pour s’efforcer de ca
cher aux autres une baiîèfl'e &  une in
dignité de ientimens qu’il auroit voulu, 
mais qu’il ne pouvoir, fe cacher à lui- 
même. •

Après tout la vérité &  la nature 
percent tôt ou tard malgré les obila- 
cles. Tibère Tachant combien la mo> u montra 
deftie, la douceur , l’inclination bien- tel 
faiiàntre , font propres à gagner les 
cœurs, affeéta dans les commencemens 
les dehors de routes ces vertus. C ’étoit 
pourtant de h mauvaife grâce , que l’on 
pouvoit aiiement s’appercevoir qu’elles 
fie coûtaient pas de iburce chez lui. A

Aiij



6  H i S T A l R E  DES
■ jnefure que fa piiiflaric£ s atfenrut  ̂ la 

hardiciîc s'accrut Je déguifement dimi
nua : jufan’à ce ÿ e n fin  n’ayant plus 
auciine raiioii ĉ e le contraindre, il lâr 
cha la bride à iéspaifions>;& parut tel 
qu’il croit, un monftre de cruauté &  
d’infamie. h • ■Pour bien déméter les replis d’un ca- r aébére fi tortueux,& pour en exprimer fidèlement les traits fouvent oppoies &  contradi&pires» il étoit befoin d’une main habile &  d’un favant pinceau. C’eit ce qui eft en effet arrive. Tibère a eU
Î >our hiftorienle plus grand peintre de 
’Antiquité ; &  je ferai en état de tracer 

un tableau reiîèmblant du gouverner 
ment & de la vie de cet Empereur , en 
Tu ivant pas-à p̂as Tacite : fi cén’elf que 
je ne prêteras pas toujours adopter en 
plein fes jngemens, qui prêtent quel
quefois aux plus mécnans des hommes 
encore plus ae méchânceté qu’ils n’ea 
avaient.

/». R. 7ÎÏ. S EX. P  O H PE IUS.
Üej.c. 14. s EX. A PU L El Ü 5.

Auffirôt après J’ai dit dans le livre précédent »■ •■ qu’il
gufte', il -fe- eil ^certain il Tibère -rappelle dIllyr 
mctenpofltf. rie à Noie par les lettres de fa mère ,



T  ï B E R E »  L i y* IV.  7
trouva Augufte vivant.Ce qui n’eft pas a n . r. jsç  
douteux , c’eft que lorfque la mort du flo/cMafot 
vieil Empereur fut déclarée, toutes les vcraiae puiA 
meiures étoient prifes pour affurer à fon fa“Æe' . 
fucceflèurla puiflànce fouveraine : &• i. 5. • ’ - * 
la même nouvelle annonça au public ft4,i' I,vî' 
qu Augufte étoit mort, &c que Tibère• 
régnoit. il Ce mit fut le champ en pof- 
fdîion de tous les droits & de tout l’ap- , ; 
pareil de la dignité Impériale. Il écri- 
-vit aux armées, comme Généraliffime 
Sc Empereur : il donna le mot aux co
hortes Prétoriennes : fa periônne envi
ronnée de foldats, ièntinelles , corps 
de gardes autour de la maifon qu’il oc
cupait , la même Cour qu’avait eu 
fon prédécefteur, tout monrroit en Ti
bère le Prince &  le chef de l’Empire,
Prenant ainfi dès lors tout le folide de 
la puiflànce , il réiètvoitune feinte mo- sa feinte mo- 
deihe pour le jouer du Sénat. vis du sénat.

Il publia une Ordonnance pour, con- ré
voquer cette Compagnie : mais il eut 7«. 
foin de marquer qu’il agiffoit en vertu 
de la puiflance Tribunicienne, qui lui 
avoit été déférée fous Augufte. Le ftyle 
de l’Ordonnance étoit iîmple &  mefu- 
ré. Il y difoit qu’il coniulteroit le Sénat 
fur déshonneurs qu’il convenoit de ren-

1



*8 H istoire des E m pereu rs.
A*. R. ?S5. dre à la mémoire de Ton père ; qu’il ne 
»e J. c. 14- quittoit point le corps, &  que c’étoit 

la feule fonétion publique qu’il s'attri
buât.

ti f«*r ra»: Mais pendant qu’il parloir un krr- 
A Srii)pa Po- gage fi mode île , il donnoic des ordres 
* ¿w.' r,b. pour faire tuer le malheureux Agrippa 

ai- .. Poilhume, relégué , comme je l ai dit, 
7«, dans fille de Planaire. Le Centurion qui 

fur chargé de cette commiilion fan- 
glante, éprouva de la difficulté à l’éxé- 
curer, quoiquVigrippa fût fans armes, 
parce que le jeune Prince , qui étoit 
très robufte, dilputa là vie, &  fie une 
vigoureulè réfifiance. Lorfque cet Offir 
cier vint, iuivant la loi de la diicipline 
militaire, annoncer à l’Empereur qu’il 
avoir accompli fes ordres, Tibère pre
nant lin tonfévére , répondit qu’il ne 
lui avoit rien ordonné, &  qu’il lui fe- 
roit rendre compte devanc le Sénac de 
ion a&ion. Ce n’éroient là que des pa
roles. Cependant le Miniftre qui avoir 
dreffé & envoyé l’ordre, Sallufte, pe
tit neveu de l’Hiftorien,en fut allarmé 
êc iênrant que s’il étoit mis en caufe, 
&  qu’il lui fallût s’expliquer dans le Sé
nat , il lui 1er oit également dangereux 
de dire vrai ou faux , d’accufer l’Em-



T  l S Ê R !  } L I V. I V, 0
pereur ou de prendre fur lui même un a>». R. 7^2 
fait fi odieux> il eut recours à a Livie, 06 c' r4* 
&  lui repréfenta que l’Empereur ou* 
blioit l’étendue des droits de la fouve- 
raineté : que toutes les affaires ne dé
voient pas être portées au Sénat : qu’il 
ctoit dangereux de foumettre à la cen- 
fure du public les confeils des Mini- 
ftres, &  l’obéiflaiice des gens de guerre; 
que dans les matières d’Etat il n’y avoir 
point de iureté pour ceux que le Prince 
emp'oyoic, s’il falloir qu’ils rendirent 
compte à tout autre qu’à lui. Il ne fut 
pas difficile de faire goûter ces maxi
mes à Tibère, qui n’en éroit que trop 
rempli : &  la chofe en demeura là. Ti
bère changea mène de langage , &  
pour fe difpenfer d’entrer en aucune 
difcuifion de ce fait , il alléguoit de 
prétendus ordres d’Airgufte contre À- 
grippa. Mais la fuppoiirion étoit grof- 
itère, 8c ne faifoit qu’ajouter au pre
mier crime une calomnie contre la mé
moire de fon bienfaiteur. Jamais Au
gnile , quelques chagrins que lui aient

a Monuit Liviam > ne Senatum vocandb. Ean$ 
arcana doraûs, ne conit- condkionem effe impe
cia amicorum ^nfwmfteïia 
militimi vulgareïicur -, ne
ve Tibetius vimprincipa- 
tus tei'çfretet cuncia ad

candi, ut. non aliter ratio* 
confier , tpiàm Ci uni red* 
datur* Xiif* If

Â ' f



| ' ■ io  H ist o ir e  bes E m p e r e u r s ,
|a4  R* 7̂ - caufes ceux qui lui apparrenoient parte 
©e j.c. 14. i^ng^n’a eu la trille fermeté d’en faire 

! '  mourir aucun î ik il eft contre coure
Í;- vraifemblance que pour aflùrer l’Em

pire à fon beaufiis il aie ordonné la 
morr du feul périr-fils qui lui reliât. 

a Rome on A  â Rome tout le monde couroit an
^iiïïm à  devant de la fervitude. Les plus illullres 

. Tibère, étoienr ceux qui fe mafqnoient davan
tage d’un faux emprelïèment pour re- 
connoître la nouvelle domination. 
Compofant leur vifage , afin de ne pa- 
roître ni joyeux de la mort d’/\ugulle  ̂
ni trilles de l’avènement de Tibère > 
iis mêloient les larmes 8c les témoi
gnages de joie j les plaintes & les flatte
ries. Les Confuís jurèrent les premiers 
fidélité & obéiiTance à Tibère Céfar r 
enfuite Seius Strabon Préfet des cohor
tes Prétoriennes* & C. T  ur rartius Surin
tendant des vivres, prêtèrent le même: 
ferment entre leurs mains s Sc après 
ceux-ci * le Sénat > les troupes qui 
étôient dans la ville >& le peuple.

a At Romæ fuere in fer- cefïu Prîndpis , rien trfc 
yirium Pâtres * Confuîes, íUores primordio, îaery- 
Pqués. Cuanto quis illu- mas , gaudium, queftus* 
Itrîor „ Mntn maorie 1 *
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min pour revenir à Rome. Gar il acy An 
compagna le corps d’Augufte, qui fut 
porté de Noie jufqu’à Boville , par les 100. 
Sénateurs des villes qui fe trouvoient LVU' 
fur la route. A Boville, qui étoir près 
du mont Albain à dix milles de Rome, 
l’Ordre des Chevaliers reçut le corps,
& le conduifit en pompe dans la ville 
au lieu du dépôt, c’eil-à-dire dans le 
veftibule du Palais Impérial.

Le lendemain le Sénat s’afiembla Tibère ouvre 
avec toutes les marques extérieures de 
deuil &  de triileiTè. Les Sénateurs n’a - bice du sénat, 
voient point l’habit de leur Ordre , 
mais celui des Chevaliers : les Magi- 
ftrats fans robes prétexte , étoient vê
tus comme de fimples Sénateurs-: les >
Confuls ne prirent point leurs places 
accoutumées, mais suffirent, l’un fur 
le banc des Préteurs, l’autre iîir celui 
des Tribuns : Tibère &  DrufusTon fils 
étoient en robes noires, firns aucune 
marque de dignité.

Tibère ouvrit la féance pat un dif- s«cr. tik  13̂  
cours, qu’il lut fuivant l’ufage pratiqué 
par Augüfte, Ôc qu’une douleur feinte 
l'obligea d’interrompre. Il joua fi bien 
Ton perionnage , que les foupirs &  les 
fanglots parurent le fuffoquer : & e n  
difant qu’jl eût fouhaité que non feule-

Avj
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iz Histoire des Empereurs-
ment la voix , mais la refpiration 8c h  
vie lui manquaient en ce tnfte mo
ment , il ordonna à ion fils d’achever 
la lecfture.

'Le Teftament d’Augufte fut enfuite 
préfenté par les Veftales> qui ene'toient 
les dépoiuaires. Avant qu’on l’ouvrît, 
ceux qui avoient appoië leurs fceaux 
comme témoins , les reconnurent ; les 
Sénateurs, dans le Sénat même , ceux 
qui ne l’étoient pas , hors de la falle 
d’aftèmblée, où ils n’avoienr pas droit 
d’entrer. Polybe affranchi de l’Empe
reur fit la leéture du Teftament, dont 
la dateéroit antérieure de feize mois 
à la mort d’Augufte, 8c par lequel ce 
Prince inftituoit fes héritiers Tibère &  
Tivie , l’un pour les deux tiers , l’antre 
pour le tiers reliant. Il ajoutoit nnedif* 
pofition qui paroît bizarre : il adoptoit 
Li vie là femme , 8c lui ordonnoit de 
prendre les noms de J dm  
Nous continuerons néanrmoins de lui 
donner le nom de Livie, fous lequel 
elle eft plus connue dans l’Hiftoire. Au 
définit des premiers héritiers, Auçnfte 
appelloit en fécond lieu à fia iùcctifion 
fcs pencs-ûîs 8c arriére petits-fils, c’eft- 
a-d..e, Druius pour un tiers, & pour 
les deux autres tiers Germanieus avec
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fes trois fils. Au troifiéme rang > il nom-A n , r. ■ Wj; 
moit héritiers pluiieurs des premiers de00 *‘ c' t4’ 
la ville , qu’il haifioit pour la plupart , 
dit Tacite; mais il en ufoit ainii , au 
jugement de cet Ecrivain , par vaine 
gloire, &  pour le faire honneur auprès 
de la poftérké ,  comme ayant rendu 
juiHce au mérite de ceux mêmes de qui 
il pouvoit n’avoir pas lieu de fe louer.
On doit remarquer que dans routes ces 
dilpoiitions il ne s’agit point de la fuc- 
cemon à l’Empire , mais uniquement 
aux biens qu’Augtifte poiïêdoit comme 
perfonne privée.

Il léguoit encore par fou Teftament 
quarante* millions de ièfterces au peu- * cinq mit- 
pie Romain , pour être diltnbues aux Tourmtit 
citoyens par tête, 8z trois f  millions t gxatre 
cinq cens mille au corps des Tribus. 
cent ** mille pour chacune; aux foldars ans livres. 
de fa garde mille f t  feftcrccs par tête, 
à ceux des cohortes deftinées pour 1 *1 livrer*- 
garde de la ville , cinq *** cens ; aux 
ioldats légionaires, trois ■ ftt cens i &  ***$ 
ilordonnoir que tous ces legs fn fient d̂ %fJ ‘y es 
payés comptant, ce qui n’étoit pas dif- +tt Tren.j- 
ficile , vti qu’il avoir eu la précaution 
de mettre en réierve la fomme à la
quelle ils ie raontoient. Il faifoit encore 
divers autres legs, la plupart peuconü.-

■ s

cens
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A», R, y 6%. dérabîes : il j  en a voie qui n’alloienf 

«P» vingtmülë*ie{ferces,; Il iexcàfcàt 
eintj am U- la modicicéde fis legs fîir la modicité 
wt' de fon bien , déclarant que fes héritiers 

ne tireroienr pas de ík iiiccefïïon plus 
f  Dix r. ïnir de cent f  cinquante millions de ièfter- 

ces, quoique datóles vingt dernières 
années il lui en fut revenu quatorze 

"<>»r foi- cens** millions des legs teftamentaires 
de fes amis : mais il difoic qu’il avoir 

-- ><i Tour- employé ces {brames, aufli bien que les 
deux patrimoines qu’il avoir hérités de 
fon père Oétave ôc du Diéfcateur Céfars 
&  routes les autres fiieceiïions qu’il 
avoir recueillies, au fervice de la Répu
blique, P .

Il ne fît mention dansfonTeilament 
des deux Juiies , fa fille ifii petite- 
fille , que; pour défendre qu’après ià 
mort on ne les inhumât dans fon tom
beau.

Trois Mémoi
res joints par 
iUiguite à ion 
Tdiamenr.

A fon TeftamentÀugufte avoir joint 
trois Mémoires, dont le premier con- 
tenoit feS; intentions & fes ordres par 
rapport à fa fépulture. Le iecond étoit 
une expofition abrégée de la vie &  de 
fes aftions, dreiïee par lui-même 5 &  
qu’il ordonnoit que l’on gravât fut des
t. '»les d’airain devant ibh Maüïblée» 
Les fayans regardent comme un Irag-'
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ment de cet qérïrlAMoftüns^^ 
à Ancyre en Galatie  ̂ïdans ¡lequel Au-"02 JvC' H’ 
guile parlant en première perfonne ra
conte Amplement 6cutoiment, 6c prei- 
que d’un ftyle d’Infcription , les prin
cipaux faits qui avoient illuftré ion Em
pire. Ces deux. Mémoires furent lûs 
après le Teftament. Pour ce qui eft du 
troiiiéme»qui eft le ièul dontT acite faflè 
mention', cet Hiftorien aiÏÏire que l’on 
n en fit leéfcure que dans l’afièmblée du- 
Sénat qui fuivit les funérailles d’A li
gnite : & je remets,à ce lieu à en parler.

Après que l’on eut fini les ieéhms niiibéiatfi» 
que je viens de marquer, on délibéra du Setuc' 
fur les honneurs qu’il conveno’tde ren
dre à la mémoire d’Augufte dans fes fu
nérailles i- 65 ce fut à qui imaginerbit 
tout ce qu’il pouvoir y avoir de plus 
exceifif en adulation. La chofe alla au 7wc 
point que tout le Sénat s’écria qu’il fal- 
loit que ce fufiènc des Sénateurs qui 
porraifenf le corps àu bûcher ihr leurs 
épaules* T̂ibère a y * confentit par une 
modération pleine d’arrogance, com
me fi il n’eût pas ofé réfiiler au vœu 
unanitî|e de la Compagnie,

a Remiiît Cæiat arroganti moderacicne.
* Ccft ainjî qu'ont ex- -Ifnvans \ Tufte-Ltffi &  

frliqnt Tarifedeux illuftrfi & Grmw'wi i & c'cfi
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h% %76s- Av:ant :lfe ̂ 'tÆ5dfeS'
^ oiL n l; ce fit afficher une Ordonnance par la- 
df Tibéfci cri- quelle il recommandoit au peuple de 
**** ne point troubler par an trop grand 

zèle la pompe funèbre cfAugitfté , 
Gomme il etoit arrivé à celle de Jule 
Céfar ; &  de ne point s’opiniâtrer à 
vouloir que le corps fut brûlé dans- fa 
place publique plutôt qu’au champ1 de 
Mars, qui étoit le lieu deftiné pour 
cette cérémonie. En conféquence il y 
eut des troupes diifribaées Ôc poftées 
d’eipace en efpace , comme pour em
pêcher les émeutes populaires : &  cette 
précaution a donna ample matière aux 
railleries de ceux qui avoienc * affidé

mcejjîtt a f i  Ton m ut U
concilier avec Sue cane 7 qui 
d ît exprejfément que ¡e 
corps à\/fugu jïè ' fus  pond 
au. bûcher f î t r  le$ épaulés 
des Sénateurs* J ’avoue

un demente- à Suétone* 
a Muitûm ihndeiicibus- 

qui ipfî'viderant * qtirque 
à parencibus. acçeperant 
diem ilium crudi adhuc 
fervidi, &  Hbertatis im̂

ncantmoms qu’ il fierait 
bien plus naturel de don
ner aux parties de Tacite
le fem tout oppa fie i Tibère 
les en difpema par une 
modération pleine d’ar
rogance , les exemranr 
comme par grâce d’un 
miniilére prdquç fervile 7 
qui les degradoir* Mais 
en ce cas a il faut donner

prolpere reperita > 
occiiiis Didator Cæfar 

\ aliis peißmunr, aliis puï- 
\ cherrimuna facrous vide*
. retur, Nunc fenem Prm- 
; cipem, provilis edam he- 
. reduin in Rempublieam 
; opibus > auxijio fciîicet 

militari ruendum, uc fè- 
; pufeura ejus quieta foret* 
' Tac*

t ®n et0*t â'ars oinquantc-hüideine année di*
pat 1% mert de Céfar* „ *
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feux-mêmes aux itiiief â lfes ^Gélari^m^ "xí
qui en étoient inftruicsparle récit deDa ^c' ^  
leurs pères. «Quejes circônftanccs font 
* différentes ,  difoient - ils ! Alors la 
» Nación peu façonnée encore à. la ièrvi- 
» code venoit de recouvrer une lueur de 
,3 liberté prête á lui échapper. Des fao* 
s, tions violences divifpient les citoyens :
», les uns regardoient le meurtre de Ce- 
„ far comme une aétion déceftable, âc 
„ les autres en exalroienc juiqu’aux eieux 
s, les auteurs. Aujourd’hui un Prince qui 
» a vieilli dans' l’exercice de la fouve- 
a, raineté, qui a même affermi d’avance 
33 la puifîànce de fès héritiers pour l’op- 
33 preiîion de la République , a fins 
„ doute un grand befoin d’efeorte mili- 
3S taire pour afliirer la tranquillité de fà 
» fépiiîmrc. ,j

Les obféqites furent magnifiques , oMequ®*
& Dion nous en a laiile une deicrip- d’Au8ufts  
tion affëz circonftanciée, qui fera peut- 
être ici plaifîr au Lecteur. Le lit de pa
rade onvroic la marche : il étroit d’or 
& d’ivoire, &  couvert de tapis de pour
pre relevés en broderie d’or. Le corps 
étoit en bas, enfermé dans le cercueil.
Delïus paroifioir une effigie en cire re- 
préfentant Àugufte au naturel , revêtu 
des habits de triomphateur. Suivaient
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A*, r. 7ff,deux autres itarues de ce Prince > lune 
fe j.ç 14- ¿ ’or, qui étoit deftinée à recevoir fes 

honneurs divins 5Tantee, dont la ma» 
tiéxe n’eft pas exprimée , étoit portée 

Sun. Jug. fa r un' chat de triomphe. Ces fearues 
1 ̂  étoiem accompagnées de celle de: la 

Viétoiré, qu’Augufte avoir lui-même 
*vijiz uiit. confacréc dans le palais * Jùle. Autour 

í ‘ .'“ i\ ví’ ‘“oarchoir en ordre un chœur de jeunes 
7,170. en fans de la première Noblelîê qui

chancoienc. des hymnes lugubres en 
t>h. Phonneur dn Prince mort* ■ Venoienr 

enfuire en une longue file les repréfen- 
tations de tous fes ancêtres, &  même 
celles de tous les grands hommes qui 
avoient été la gloire dé J,
commencer depuis Romultis : & parmi 
ces noms illuftres, Pompée n’étoitpas 
oublié* D’autres tableaux offsoiênt ânx

■ 1 1-' ■ *, : ! k 'V-%* ■

yeux les témoignages cfefe gloire pro* 
7tt. 1 9. pre d’Augufte, c’eft-à-dire's d’unepâit: 

les images des peuples vaincus par luis 
avec les caractères &  les hábilfemejís 
qui les diftinguoient, &  de l’autre les 
titres & les inferipttons des Loix dont 
il étoit l’auteur. Toute cette pompe 
s’arrêta dans la place publique 3 

Su». x>«».Drofiis dabord* Tibère enfurte , lurent 
chacun un éloge funèbre d’Augufte.

Pendant ce tems le lit de parade étoit



.dépofé fiir ktribune aux harangiti£5. Â  ’R> 7f% 
Loriquê- les difcpurs Îlirent finis-, ônrip̂ ® Ji •** 
remit en marche , lès M igiÉrarÿjAtbî® 
le Sénat;,i l’Ordre; des Chevaliers, les 
cohortes Prêtôrien'nes * Sc toùree op^l 
_y avoit- 4e troupes dans la ville, aeepmî- 
-pagnant "île corps, que . des: Sénafeurs 
portaient fur leurs épaules.' On (or
tie par la porte TriQtnphaie.,;fiiivant 
qu’il -a:v oit i été j exprefiénaent: .ordonné 
par le: Sénat , &  , l’on ̂ arriva aiïifi an 
chutqp.eje Mar?. Là ét©te$lïé(fi:rtïa bu- 
cher, fur lequel furent placés le lit $£ 
le cercueil. Hûfiiite tous'les Golléges des 
Prêtres firent; .lèf.tônr 4“ . 'biiçhefr;*.& 
aprèŝ pX; |e ^j|^ï;lèiitiDhevalitÉa ? les 
gens
a voient reçu d’A ugùfte des dons tnilitat- • ,
res, les jettérent iur ion bûcher. Alors 
des Centurions y mirent le feu avec dés 
torches allumées tju’ilsavdent en main:
&  quand lafiâmefefutélevée,du haur 
du bûcher partit une aigle, qui empor
ta au ciel Tâme de : l’Empereur. Afin 
qu’il ne manquât tien à la Comédie de 
l’Apothéofeun ancien Préteur nom- 
méMumérius Atticus renouvella l’éxemr 
pie de de qifavok fait autrefois Julius 
Proeulus par rapport à Romulus, & il 
jura qu’il avoir vû i’ame d’Augufte s’en»
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M  i, 7^. voler au ciel. Livie recompéttia ion paP- 
pe'S.c, i4-]Ure par un préfent d’unmillion de fe-

fterces. ■ #
tes cendre  ̂fuient recueillies par tes 

plus illuftres Chevaliers, qui dans cetté 
fbndion âv oient Livie à leur tête. L’ur
ne qui contenoit les cendres fut portée 
au Maufolée qu’Augufte lui-même s’é- 
toit fait conftruire plus de quarante ans 
auparavant entre la Voie Flaminiennc 
êc  Je Tibre, &  autour duquel il avoir 
plante' un bois pour fervir depromenade 
publique.

On lui déeer-  ̂falloir un Temple dans Rome au 
ne unTenipie nouveau Dieu, & c’eft la premiere chofè 

CIU* L̂lt ordonnée par le Sénat après.la 
divins. cérémonie des fîtnérailles;AEagïtÎle àvoit

I- lI- iouBcrt, comme il a été die ailleurs, 
qu’on lui en érigeât dans les Provinces. 
Mais alors ce fut dans k  Palais nîênïè*
fon ancienne demeure , qu’un Temple 
lui fut coniacré En at tendant que l’édi
fice fût prêt à le recevoir, on plaça là 
ftatue d’or dans le temple de Maris, &  
on fe hâta de [’honorer d’un culte im
pie & facrilége. Livie voulut être & 
-Prêtreilè de celui dont elle éroit dép p  

h* veuve & la fille adoptive. On itiÉjÉI 
de p1 us un Collège de Prêtres en ion 
honneur, qui fut nommé le Collège
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Auguftal j &  eompoie de vingt-&r,un a«. r. 
des premiers citoyens!ticisaiï;ÎoÉi> J,c' I4* 
tête defquels iè mirent Tibère, Druius, 
(ieimanieits * &  Claude depuis Empe
reur. On établit dès fêtes, dès jeux pour x*e> i, ¡a  

| célébrer la mémoire d’Augufte ; & la 
j tnaifon où il étoit mort à Noie fut chan

gée en un Temple contacté àfon culte.
Je reviensà faflèmblée du Sénat, ou Tibère feint 

Tibère après avoir fait décerner le s^ ^ ^ 'k “ 
honneurs divins à Atigufte, iè ¡défendoit â* Empire, 
de fe déclarer fan iucceilèur. On le TMf lf 
prioit, on le prefïoit : &  il répondoic 
par des difcours étudiés, fur la grandeur 
de l’Empire , iùr là modération dans 
laquelle il lui convenoic de fe renfer
mer. Il diiibit .**< que le divin Augufte 
»étoitlé -fenl, dont l’eiprit eût eu l’é- 
» tendue &  les forces néceiÎâires pour 

ne pas fuccomber fous un poids ii ac
cablant. QgepOurlui, aftècié depuis 
plufieurs années aux foins du Gouver- 

» uement, il avoir appris par expérien- 
» ce .combien l’auto rite iitprême renfer- 
» me de difficultés <k de périls. Qu’il 
» étoit donc plus à propos, dans une 
» République féconde en grands per
sonnages, de .ne pas déférer tour à un 
» ieul. Queleûrdeaupartagé entre plu?

3»
33
33

»? er ? n
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An. r. 7<r$. Ce langage avoit plus de fpecieux
Dt J. c, i4- _ue£je folide & de vrai. C’étoit pure1 

fânte, fondée fur différens motifs. Pre
mièrement s Tibère craignoit Germa- 
nicus, qui commandoit fur le Rhin 
huit Légions , & au moins un pareil 
nombre de troupes auxiliaires y Sc qui 
joignant à ces. forces redoutables l’a
mour du peuple, dont il étoit adoré , 
pouvoir aimer mieux poiïeder l’Empire 
que de l’attendre. De a plus , l’intérêt 
de fa réputation le touchoit. Il ne vou- 
loit pas qu’il fût dit que les iollickations 
d’une femme obfédant ion mari , &  
l ’adoption d’un vieillard, l’eufïènt con
duit comme-furtivement à l’Empire : il 
jugeoit bien plus glorieux de pâroît-re 
avoir été appelle &  choifî par la Répu
blique elle-même. On reconnut dans la 
fuite une troiiîétne intention, pleine de 
malignité. Il vouloir, à l’aide de fes:hé- 
iîtations apparentes, découvrir les ièn- 
tirnens des premiers citoyens. Car b tout 
étoit remarqué. Un mot échappé , im 
air de vifage fe gravait dans fa mémoi
re : & il en renoit regiere, pour en fairê  
des crimes lorfqueletemsiepermettrqir.

a Dabat 8 c Fama?, utvo- 
eleftufque pojciùs à 

RepubÎica vi(iet', cur,quàm
ca s

per uxori um ambicytn, & 
fenili adopcione mrepiiiie»
f  it£ à j[a ̂ ' 1 i à ¿La y 4

b Nasn verbâ vuîtusiin crimen1 detor^uem tecôijÿèbaç
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Tibère cachoit foigneufement ces A«. R. 7<??. 

motifs : &  fi dans les occàfions mêmes De c ‘ H*
où il ne cherchoit pas à diffimuler, fcs 
diiconrs avoienc toujours quelque cho- 
fe d’obfcur &  d’ambigu, on peut juger 
combien ils devenoient énigmatiques, 
îorfqu’il vouloir , comme dans le fait 
dont je parle , s’envelopper plus que de 
coutume, Sc iè rendre impénétrable, 
On le devinok néantmoins : Sc perfon-t 
ne ne prenoic fes refus de la dignité Im
périale pour iîncéres. Mais c’eut été 
TofFeniér au vif que de paroître le com
prendre. C ’eit pourquoi les Sénateurs- 
oppofant la feinte à la feinte , Sc dupes 
par artifice , fe répandoient en plaintes 
douloureuiès : ils recouroient aux lar
mes, ils adreflbient des vœux- au ciel, 
ils tendoient les bras tantôt vers les fta- 
tues des Dieux , tantôt vers l’image 
d’Augufte placée dans le lieu de leur 
ailèmblée , tantôt vers les genoux de 
Tibère : qui pour mettre fin , fans trop 

I k  dé couvrir , à une icêne dont il com- 
mençoit à iè lailèr , ordonna que l’on 
fit leélure dutroifiéme Mémoire qu’Âu-

Le Sénat le 
preíTe par crin, 
ira rite s prières*

eufte avoir mis à la fuite defonTefta-
0 OnJïtimétae
înciltt * ¿e PErnpire

Ce Mémoire ofFroit un état de l’Em- écntde lapra-
* / * i i  * , n pte main

pire écrit de kpropre mam d Auguite ; d'Auguiie,



14 H istoire  des Empírburs .
a*, u. 7<rf. crat détaillé 5c cû-coaifcmcié,, conte-
Vc j. c  14. flant |e nombre des citoyens &  des alliés 

qui étoient fous les armes , les Bottes 
que la République enrretenoit , les 
Royaumes quelle p to z c g e o h les Pro
vinces qui lui étoient foumifes direéte- 
ment.» la qualité &  le produit des tri
buts Ôc des impôts , les dépenfes foit 
pour les befoins elièntiels de l’Empire , 
foit pour îeslargeiîès qui étoient deve
nues néceilaires. Ce fage Prince avoir 
ajouté un confeil à fès fucceileurs de ne 
point chercher à reculer les bornes de 
la domination Romaine. Tacite doute 
h c’eftla timidité ou l ’envie qui avaient 
diète ce confeil à Augufte : il paraît 
bien plus jufte de penfer que c’étoit la 
prudence.

la faujTe mo- Le Sénat revenoit toujours aux prié-
rcf'hdp«axtres & aux f»p.plip3tions les plus hum- 
padcncc à blés pour vaincre la prétendue mpdeitie 
Mcur’f  Sc’ de Tibère : ôc il ne Ce rendoit point. 
êiut. Tib. H. Si ceux qui avoient avec lui des liaifons 

plus étroites lui faiioient en particulier 
leurs repréfentations, il les écartoita en
leur reprochant qu’ils ignpcoient quelle 
étrange bête c’étoit que l’Empire. Il 
éludoit par des réponfes vagues les in*

a Adhortantes amicoi I quanta bellua eiTct Impe- 
lactepans » ut .Reatos I tiuiq.

ftancçs
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fiances du Sénat en corps. Enfin quel- An. r. 7̂ * 
qaes-uns perdirent patience , ôc com- De J,c' ** 
parant fon langage avec fa conduite * 
la réferve ôc ù. circonipeéfcion dans le 
Sénat avec les a&es de ibuveraineté 
qu’il exerçoit hautement dans toute l’é
tendue de l’Empire, ils ne purent rete
nir leur indignation. On entendit s’éle
ver des voix qui crièrent, « Qu’il a aç- 
» cepte ou qu’il iè défifte. » Un Séna
teur lui dit en face, fi nous en croyons 
Suétone, « Que b les autres tardoient à 
» exécuter ce qu ils avoient promis :
» mais que pour lui, il tardoit à pto- 
u mettre ce qu’il éxécutoit d’avance. »
Le trait eft vif, ôc s’il eft vrai, je m’é
tonne que Tacite l’ait omis.

Quoiqu’il en foit,Tibère continua AfiniusGa!. 

fon manège, &  perfiftant à dire qu’il 
n’étoit pas capaole de porter tout le la jaloufe dé-, 

poids du Gouvernement , il témoigna dc 
que fi on lui aflàgnoit un lo t, un dépar
tement particulier, il tâcheroit de s’en 
acquitter. Alors Afinius Gallus lui dit :
» Céfar , je vous demande quel dépar
tement vous voulez que l’on vous 
* diftribue. » Cette queftion imprévue

a Aut agat » aut defiitat- fed ipfum quod præflcC 
b Ceteros » quod polli- tardé polliceri.

A i  Îlnt tarde præfUre ; h J

Tme IL P
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xô H is t o i r e  des E mpereurs .
7su déconcerta Tibère : il garda un moment 
,4' le iîlence , &  après quelque réflexion il  

re p o n d it qu’il feroit peu modefte à lui 
de choiiîr iàpartj & quil aimoit mieux 
demander à être diipenie du tout. Afi- 
nius fentit qu'il avoir déplu , &. pour 
réparer le mal il s’expliqua en diiànt 
que par la queilion qu’fl avoit faite il 
n’avoit pas prétendu partager ce qui eft 
indiviiîble, mais obliger Tibère lui- 
même de convenir que la République 
formoit un feul corps, qui ne devoit 
avoir qu’un chef & qu’une ame. Il ajoit 
ta un éloge d’Augufte : il rappella à Ti
bère les victoires & fes triomphes. Mais 
tout ce qu’il put dire ne lui réconcilia 
pas l’efprit du Prince , à qui il éroit 
odieux depuis longtems par deux en
droits : premièrement, comme confer- 
vant la fierté de Poliion ion père ; &  
en fécond lieu, pour le mariage qu’il 
avoir contraire avec Vipfania , fille 
d’Agrippa, &  autrefois épouie de Ti
bère lui-même, qui foupçonnoit que 
par cette grande alliance Afinius avoit 
cherché à s’élever au delfus de la con
dition de fîmple citoyen.

L. Ammtius , l’un des plus illuftres 
Sénateurs, ayant tenu un langage aflèz 
lemblable a celui d’Afinius } n’oifenia
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pas moins un Prince ombragetix,a«prèsA^ R. ’7?î| 
de qui le mérite croit un crime- Car ilDtf ** 
n’aMôit aucun; kncien fujet de haine con
tre Arruntiùs : mais le voyant riche i 
habile &  a«âif, très efîimé dans- le pu
blic, il s’en défioit &  fe tenoit en garde 
contre lui.

Augufte lui-même avoir donné quel
que lieu à ces ioupçons de Tibère. Car 
dans Tes.derniers entretiens failant- pal
ier en revue les iujets qui potinotene 
avoir des vues fur l’Empire, & les diftin- 
guant en différentes clafles, il avoit- die 
qu’il voyoit dans Manius Lépidus les 
talens nécdlàires, mais plutôt de i’éloi- 
gnement que du goût pour la première 
place : qu’Aiînius Gallus en était avide, 
mais incapable :; que L. Arruntius ne 
manquait pas de talens, &  que fi l’oc- 
cafion s’en préfentoit , il avoir allez 
d’ambition pour y. aipirer. Quelques- 
uns au lieu d’Arruntius nomment Cn.
Pifon , beaucoup moins digne de l’efti- 
me d’Augufte. Ce qui eft certain, c’eft 
que tous périrent fous Tibère, excepté

Deux autres periônnages Confidai- ta mèmecho; 
res, piquèrent encore cet eiprit foup-^rius&àM* 
çotmeax, Qj_ Hatérhts en lui difant : mercus scau- 
îi jufqu’à quand Îbuffrfcez-vous, Céfar/“̂

B ij
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» quü manqué:un chef a la Republia 

14. „  que?» Mamercus Scaurus, en obfer- 
vant qu’il y avoir lieu d’efpérer un heu
reux fuccès des prières du Sénat , püii- 
que Tibère n’avoit point empêché, 
comme il le pouvoir par. le droit de la 
puiiTance Tribunicienne, que les Con- 
fuls ne miiFent l’affaire en délibération. 
Tibère écoit un caractère étrange. Il ne 
vouloir point ni que l’on révoquât en 
doute fon titre & Ion droit, ni que l’on 
découvrît fon jeu &  le faux de fes re
fus. Voilà ce qui eftcaufe, û je ne me 
trompe , qu’il fe tint également bleiîê 
&  par celui qui prenant à la lettre iès 
difcours fùppofoit que la République 
n’avoit point de chef, Sc par celui dont 
la réflexion feofée &  palpable de'maf- 
quoit fes artifices. Il s’emporta furie 
champ contre Hatérius , fans doute 
comme trop prefle &  importuné par 
lui : à Scaurus, contre lequel il aour- 
rifloit une haine implacable, il 11e ré
pondit pas un feul mot.

Hâter jus fut allarmé du courroux de 
l’Empereur, &  au fortir de l’afïèmblée 
du Sénat, il alla au Palais pour tâcher 
de 1 appaiièr. Il le trouva qui fe pro
menoir, &  fe jetta à fes genoux. Tibère,

' CGlc <l ue fe éblçrç ne fût pas encor©
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paflfée » Toit par averfiôn, commet i’in- aütr» "7^  
terpréte Suétone , pour les manières ®e r+' 
balles &  rampantes » voulut s éloigner. 1
Mais - malheureufement Ces jambes s’é- )
tant embarra fiées entre les bras du iitp- 
pliant, il tomba. Peu s’en fallut qu’Ha- 
rérius ne fût tué fur la place par les fol- 
datsde la garde. Et cependant le dan
ger que courut un homme de ce rang, 
ne rendoit point Tibère plus traitable : 
il fallut que Livie employât tout fon 
crédit pour lè fléchir.

Les prières par lefqueiles le Sénat fa- TiLére Fe rend 
tigua Tibère, les inftances redoublées aux prières du 
qu’il lui fit d’accepter l’Empire, gagné- 
rent pourtant enfin quelque chofe iur 
lui. Il cefla iimplement de i êfufer, fé
lon Tacite. Suétone allure qu’il voulut Suer Tib, 
bien déclarer qu’il acceptok la pui(Tan
ce Impériale, mais ena fe plaignant de 
la néceflité qu’on lui impofoit de iè 
charger d’une dure &  onéreufe fervi- 
tude. Il donna même à entendre que ce 
n’étoit que pour un tems, mais (ans fi
xer de terme, employant ces propres 
paroles, « Juiqu’à b ce qu’arrive le mo~
» ment , ou il puiiïè vous paroître jufte

a Querens miferam & * tempus quo vobis æquum 
onerofam fîbi injungi fer- 1 poiîit vide ri ? date vos ait- 
yiturem,' Suet* t j quam iénettuti meæ re*

b Dum veaiam ad id J .quknu
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ite-t. 7'¿¡> „  d’accorder quelque repos à ma .vieil 
De J, c. 14.  ̂|e|pe_a . .. • • ^ a;'  ̂ i
lf  refufe obfH- Pour persuader qu’il y  avoir du réel 
Ornent <]uei- ¿ sns fa mad,eftie, il refufa obftinémentr.t’ê unj des . , , . ■ .*,
iotmcLTs a:- certains titres y cerrains iioeneurs 5 qm 
t.irWsi ütü- décororenc la première place, &: qui 
I l I lFL rendoient plus vénérable .l:e chef de 

SV  T,b' l’Empire. Ainfî il ne voulue point que 
Tse. .Ann. l ’on ornât d’une couronne Civique les 

i. 7- & n- p0rtes de ion Palais. Il n’accepta.jamais 
W  rvu. le nom de Père de 1a Patrie:& ayant été 

tliverfes fois preilé par le Sénat &  par le 
peuple fur ce dernier article, il exprima 
enfin le motif de fes refus, qui étoit très 
singulier, 5c qui iembloit marquer qu’il 
fe defioit de lui-même. « Si a vous ve- 
M niez, dit-il, à douter un jour de mes 
» fentimens &  de mon dévouement 
» pour vous , ( &• plaiie aux Dieux 
sa qu’avant que ce malheur m’arrive , le 
» dernier jour de ma vie me préferve 
» d’être le témoin de votre changement 
» à mon égard ! ) mais enfin fi le cas an- 
33 rivoit j le nom de Tére ceiïerok de 
33 m’être honorable , & deviendroir 
33 contre vous un reproche , ou de té-

a Si quando autem de 
moribus meis devotoque 
v o l animo dubicaveriris, 
( quod priuiquam eve~ 
^iatj opto uc me iupremiïs,

dies huic murata veftrat 
de me opinioni erìpìat ) 
nihil honoris adjiciet mi
hi Patrxs appeüatiö i .vo-- 
bis aucem exprobrabic äUS
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»  mérité pour me l’avoir déféré ,  ou dé An. r . j s f .  

M contradiction dans les jugemens op^De J,c* J*" 
„pofes que vous auriez portés de moi; »
On peur dire, cerne fembîe , que c’é- 
roir là une modeftie bien niai entendue.
La couronne civique 8c le titre de Père 
delaParrie netoient , à proprement 
parler, que des engagemens à la dou
ceur & à l’humanité. Et qpelle idée don
ne de foi un Prince qui ne véut point 
contracter de pareils engagemens ?

On ne doit pas le blâmer, mais il y 
a lieu d’être furpris qu’il ait refufé mê
me des prérogatives qui n’étoîent pas 
de fîmples honneurs, 8c qui pouvoient 
être regardées comme des appanages 8c 
des appuis de la iouvecaine puiiîànce,
C ’eft ainiî qu’il ne voulut point fouffrir 
dabotd que l’on jurât robfemtion de 
fes ordonnances préfentes 8c avenir, 
quoiqu’il eut juré lui-même l’obferva- 
tion de celles d’Augufte. L’ufage de re- 
nouveller ce ferment à chaque com
mencement d’année s’étoit établi fous 
fon prédéceiTeur , &  iê perpétua fous 
les Empereurs qui vinrent après Ti
bère. Pour lui, il s’y oppofa pendant 
longtems, alléguant une raifon fem-

temeriratem deîati mihi ! conftantiam contrarîi de 
ejus cognominis j aut in- I me judidn Suer. Tik £7 »

B üij
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An, R. 7̂ î* blable à celle pour laquelle il n’admee- 
»*J,c- I4‘ toit point le nom de Père de la Patrie* 

» Je3 ferai toujours le même , difoit-il, 
s, & je ne changerai point de conduite, 
» tant que je conserverai mon bon Sens. 
»  Mais de peur des conféquencesje Sé- 
*> nat doit fe donner de garde de fe lier 
» envers quelque mortel que ce puilïè, 
3a être, qu’un hazard peut changer. »

Il alla juiqua refufer le prénom 
d’Imperator : mais il en exerçoit bien le 
pouvoir , qui étoit le fondement de 
toute la grandeur des Céfars. Si donc 
nous l’appelions Empereur , c’eit que 
nous avons plus d’égard à la réalité 
qu’au titre, qu’il ne prit jarhais , &  qui 
ne lui eft jamais donné dans les Infcrip- 
tions ni fur les Médailles frappées à 
Rome.

Le furnom d’Augufte lui étoit com
me héréditaire, & il ibuffro.it qu’on le 
lui déférât. Mais il ne le prenoit guéres 
lui-même, fî ce n’eft en écrivant aux 
Rois & aux Princes étrangers»

Il fequalifioit donc iimplement Tx-
BÉllE CÉSAR 5 OU TlBÉRfc JuLE CÉSAR *

a Similsm fe femper 
fui Futurum, nec unquam 
mutamrum mores fuos , 
quaniü mentis fanæ 
fuiifa. Scd exempli caufà

cavendum ne fè Senatus 
in acta eu j niquant obîi- 
geret , qui aliquo cafa 
mutari poffet, Sun. T ik  

, 7̂*
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ajoutant la puiflance Tribonicienne &  a n . r, 7  
le grand Pontificat, avec le fiirnom de Da a  lJfr 
Germanicus en vertu des exploits de 
ion neveu en Germanie , &  le titre 
d' Imperator dans le fins de Général vain
queur.

Quant au nom de Seigneur, ou M a î
tre , il le rejetta toujours, à l’exemple 
d’Augufte> avec indignation : 8c il di- 
foit ibuvent 3 « Je fuis le maître de mes 
» efclaves, le Général des ioldats , 8c le 
¡»chef des autres citoyens.»

Dans cette réièrve de Tibère par iis’oppafci 
rapport aux titres honorifiques, entroitceUÎ; 3ue 1,Qn

r 1 , i a i i* vouloit décer-.
pour beaucoup la vue de le mettre en ner à & ms- 
droit d’empêcher qu’on ne les commu-re' 
niquât au moins en partie à l’a mère.
Car la flatterie des Sénateurs pour Li- 
vie Te portoit à l’excès. Les uns vou- TaCm 
loient qu’on l’appcllât Mère de la P  a -1- m- 
trie ; les antres qu’au nom de Tibère 
on ajoutât fils de Julie. ( C’étoit le nom 
que portoit Livie, comme il a été dit , 
depuis qu’elle avoit été adoptée par le 
Teftament d’Augufte. ) Il y en avoir qui 
propofoient un autel de l’Adoption, &  
autres baflèflès ièmblables. Tibère s’op-
pofa à tour cela, en diiànt qu’il ne fal- 
îoit point prodiguer aux femmes de fi 
grands honneurs, 8c  qu’il uferoit de la
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*k. R. y e s .  même retenue dans ce qui le concerné*
P« J.c. I4* ro-j[ lui-même. Il ne fou fi rit pas que 

l ’on accordât à Livie même un Liéteur, 
quoique les Veftales jouiiïènt de ce pri
vilège. En un mot il regardoit tout ce 
quitendoit à l’élévation de fa mère 
comme une diminution de là propre 
grandeur.

Ce n’étoir pas fans quelque fonde
ment qu’il penfoit ainii. Livie étoit 
haute & ambitieufe. Accoutumée à être 
confultée par Augufte , & à prendre 
part au Gouvernement , elle fè croyoic 
bien plus en droit de s’attribuer la puif- 
iance de fon fils, qui lui étoit redeva- 
blede l’Empire. Tibère étoit infiniment 
éloigné d’y confentir.. De là le réfroi- 
dliîement des cœurs , qui s’accrut par 
degrés,, & qui fans éclaterd’une façon 
odieufe, produifit. enfin plus que de i’in- 
différence, entre le fils &  la mère.

Il demande Tibère fur plus libéral envers Ger-
mcustamoÎi' maniclIS j cjri’ii aimoit encore moins
té l’toconfu- fans doute , mais qu’il craignoit. Il- de-Îâîi'i* 1 1  ̂ t?

manda pour lui au Sénat l’autorité Pto- 
confulaire, qui étoit on des titres de la 
puiilànce Impériale ; ôc ifpropofà aufit 
de lui envoyer une Députation du Sé
nat , pour lui faire des comptimens de 
conuüléaixe fur la mort d?Augufte». i l
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n’y avoir pas lieu de décerner rien de Aw. r. 7vf. 
femblable par rapport à DrufuS , quiUe c* 
éroic Conlul défigné, &  préfent aétuel- 
lemenc dans Rome.

Tibère fit nommer enfuite douze Nomination 
Préteurs pour l’année fiiivante, d’aprèsde i‘ollze Pré- 
les Mémoires d’Augufte. Velleius fe fait vdi 11 
grand honneur d’avoir été de ce nom
bre lui &  ion frère, « enforte 3 dit-il3 
» que nous avons été les derniers Can

didats recommandés par Augufte, ôc 
les premiers par Tibère. »
Cette nomination iè fit d’une ma-te droit ta

nière toute nouvelle, lufques-là, quoi- '-ctioll‘&cout: 
1 1 / i t »-  * ^J 1 le pouvoir du

que la volonté du Prince influât beau- PeupL-, tr.m''- 
coup dans l’éleéHon des Magiftrats 3 les?“’̂  8U Se” 
fuifrages des Tribus y pouvoient auiïi 
quelque chofe. Alors Tibère tranfporta 
du Peuple au Sénat le droit d’éleétion.
Ce changement ne produifit que quel
ques vains murmures parmi le penpîe »
& fut très agréable aux Sénateurs 3 qui 
fe virent ainiî diipenies de large ffès fou- 
vent ruineufes 3 ôc de la néceffité de 
faire leur cour aux derniers des ci
toyens. Et Tibère garda fur ce point 
une modération dont ils furent très fa- 
tisfaits. Il recommandoit quatre Can
didats 3 qui ne pouvoient être refufés 3,
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'AN. R- 76%. Ôc il laiiToit les autres à la liberté des 
De J. c. 14* fuffrages.

a™;,,*, de 11 refta pourtant un veftige de Faa. 
imp. nom. cjcll uiâge. Ceux qui avoienr été choifis 
1 î‘u‘ par k  Sénat fbttoien t du lieu de t’aiïèro-

blee pour aller fe préfenrer au Peuple : 
ôc là leurs noms étoient proclamés par 
la voix d’un Héraut.

Le changement dont je parle fut en 
quelque façon le dernier coup porté 
au pouvoir du peuple, qui n’eut plus 
ti’.iiTèir.blées ordinaires, où il pût exer
cer au moins une image de fès anciens 
droits. Il donna pourtant encore ion 
iuffrage pour l’établiffèment de quel
ques Loix fous Tibère. Mais dans la 
fuite aux Loix on fnbiïitua des Sénafus- 
confukes ; ôc ainfi le Sénat fut enfin re
vêtu de tous les droits dont k  peuple 
autrefois avoit joui , ôc demeura feu! 
en poiTeflîon de repréienter le corps de 
la République.

_ Deux iedî- Pendant que tout fè pailoit fi paifi- 
tsons blement à Rome , il' s’éleva deux fu- 

rieufes féditions à k  fois, l’une en Pan- 
nome, 1 autre en Germanie : comme 

£Wf.r*Liy. pour vérifier le mot de Tibère , qui 
voulant exprimer fâ fitnation chance
lante dans ces commencemens de fou
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Empire » difoit qu’il tenoit le loup par An. r . ygf* 
les oreilles. L’origine commune de ces Dc-râ^'jnl^ 
deux {éditions ne fut autre que le chan- x. is- 
gement d’Empereur, &  le défit d’une 
guerre civile , qui procurât aux foldats 
des récompenfes pareilles à celles que 
leurs devanciers en avoient autrefois ti
rées. Je commence en iuivant l’ordre 
de Tacite , par la fédition de Pannonie.

Trois Légions y étoient réunies en Récit de ceSfe 
un feul camp ious le commandement du parmonœ- 
Coniulaire Junius Rléiùs : qui ayant ap
pris la mort d’Augufte ôc î’avénement 
de Tibère, crut devoir également aux 
fentimens contraires de trifteflfe de de 
joie quelque interruption des exercices 
militaires. Rien n’eft plus dangereux que 
de tenir oifive une multitude armée..
Cet intervalle de repos donna hen aux 
foldats de fe porter à la licence, à la. 
difeorde ; de prêter l’oreille aux mau
vais conieils : en un mot l’amour du. 
plaifir ôc de l’oifiveté les enyvra , la dis
cipline &  le travail leur devinrent inco- 
JéraKleS-

Parmi eux étoît un certain Percerr- 
nius, autrefois chef de quel'qunne de ces; 
faétions théâtrales,qui cauiôient fouvenc 
à Rome tant de fracas dans les jeux.
Depuis il s’étojt fait foldat t mais il
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ak. r. 7tfï. avoir retenu de Ta fréquentation avec 
De j. c. m- jgg Comédiens un babil audacieux y »Si 

l'effronterie de faire le harangueur. Sai- 
filfmc donc le moment critique, où les 
e/prits d’une multitude ignorante com- 
mençoient à fermenter 3 dans l’incerti
tude de leur fort fous le nouveau Gou
vernement , Percennius fe mit à répan
dre des iemences de révolte , dabord 
par des entretiens particuliers 8c noc
turnes: puis fur le foir j lorfque les meil
leurs 8c les plus iàges s etoienr retirés, 
il ramaiioit 8c ameuroir tout ce qu’il y 
avoir de plus corrompu dans l’armée. 
Enfin lorlqu’il fe vit fécondé , devenu 
plus hardi, il renoir preique des aiïèm- 
blées, où il mettoit le feu par les dis
cours les plus fédicieux. « a Pourquoi y 
» difoir-il, tant de braves gens obéif- 
» fenr-ils en efclaves à un petit nombre 
» d’offic! ers, dont aucun ne vaut mieux 
» que nous ? Quand eft-ce que nous oie- 
» tons demander du ioulagement à nos 
» maux, fi nous n’allons une requête ou 
je les armes à la main , noos faire écou-

a Cur paucîs centurîonî- 
hus, paucioribus tribuni  ̂
in modum fervorum obe- 
¿trenr > Quando aufuros 
txt jfcere remédia > mïi 
BOYüm nutantem *aé-

hue Prîncîpem precibus 
vel’ armis adirenr ? Saris 
per toc annos ignaviâ peo 
eatum quèd tricena aut 
quadragena ftipendia fe* 
ûfs î Ôc pkiique truxicat̂
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M ter d’un Prince nouvelle mène entré en a», r. 7 ^  
„poftèilkm &  encore mal affermiî Allez üe ^ e' l4> 
u & trop longtems notre lâcheté nous 
s» a tenus fous le joug » juiqu’au point 
,5 de ionfFrir que de vieux ioldats, cour- 
» bés fous le poids des années, & la 
ss plupart couverts de blefliires , foient 
sj obligés de fournir des trente 8c qua- 
» rance années de fervice. Notre conuéO
ss même reçu ne met pas fin à nos tra- 
ss vaux : on nous retient au drapeau s 
» pour fupporter toujours 3 fous le nom 
jj de vétérans, les mêmes fatigues. Et fl 
sj quelques-uns font allez heureux pour 
jj échapper à tant de hazards 8c de mi
ss féres, on les relègue dans des contrées- 
*9 lointaines , pour y recevoir des maré- 
sj cages y on un fol aride de montagnes 
sj incultes , que l’on décore du nom de 
» terres. Le fervice en lui-même eft au01 
» ingrat, qu’il eft pénible. Nous nous, 
sj vendons corps 8c ame pour dix as par 
m jour : &  fur un fi mince falaire il faut

ex vulneribus corpore, to
lèrent. Ne dimîiÎis qui- 
dem finem eíTe militiæ : 
fed apud vexilîum reten- 
tos , alio vocabulo eüfdem 
labores perferre., Ae iî quis 
sot cafus vita ííiperaverit, 
trahi adhuc diveïfàs in 
letras 5 ubi per nonien

agrorum , nligines paîa- 
dum j vel inculta mon- 
ttum accipiant. Enimve- 
ro militiam ipfam gra* 
vem , infru&uofam : dé
nis in diem aílibus ani  ̂
mam & corpus æiHmariô, 
Hiñe veítem * arma, tento -̂ 
ria ; hinc famckin ce»?-
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7ffy. „  payer nos habits » nos armes , nos 
• tentes; il faut trouver de quoi nous 

,3 racheter de la rigueur inhumaine des
Centurions, de quoi nous procurer 
quelque relâche par des diipenfes qui 
nous coûtent cher. Au contraire les 
coups > les bleiïures , les incommodi
tés de 1’hiver, les expéditions labo- 
rieufes dans la belle faifon, une guer
re périlleuiê ou une paix ftérile, voilà 
lesappanages éternels de notre condi
tion. Point d’autre remède, mes chers 
camarades, que de fixer les loix ious 
lefquelles nous fervirons. U faut que 
la folde ioir du denier plein, c’eft-à- 
dire, de Îèize as : que nous ne ibyons 
a tirants qu’à feize ans de fervice : 8c 

„  qu’après ce terme on ne nous re
tienne plus au drapeau , mais que l’on 
nous compte notre récompenfe en ar
gent dans le camp même où nous au- 

„  rons reçu notre congé. Les cohortes 
Prétoriennes, qui reçoivent double

30
30
30
y>
53
33
30
33
33
33
33
30
»
33

33
23
33

turionum 5 &  vacationes 
- munerum redimí. Ar her- 
. ele verbera s. & vulnera , 
-duram hiemem , ejerci
tas a liâtes, bellum atrox, 

. am Ihrilem paceni, fem- 
piterna.

* Le demer dans l'origL 
Tf , ne valoir que dix as }
& 1 poique dans U wm-

j mer ce ordinaire il eut été 
porte a feiz+c , il avoir con
forme fon ancienne ejlima- 
tiondansle payement des 
troupes. Le denier ajfigné 
par jour A chaque f i  Ida r 
n?était que de dix as T 
comme il a été dit exprejjé* 
ment par JPenmmm*
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M paie> qui au bout de ièize ans ont la An. r . 7ŝ f 
„  liberté d'aller revoir leurs maifons &  De c" ‘4* 
„ leurs dieux Pénates, font-elles expo-.
» fries à de plus grands dangers que 
„ nous ? Je ne prérens point diminuer le 
„ mérite de leur tranquille fervice dans 

la ville &  autour du Palais: mais nous, 
placés au milieu de nations féroces , 
nous voyons de nos tentes l’ennemi 

„ devant nous. »
La multitude qui écoutoit Percen- 

niuslui applaudit avec srand tumulte:
& pour appuyer fes difcours & s’animer 
eux-mêmes , ils montroiem avec des 
reproches amers les uns les marques 
des coups qu’ils avoienc reçus de leurs 
officiers, les autres leurs cheveux blancs, 
la plupart leurs habits tout ufés & leurs 
corps à demi nûs. Enfin ils en vinrent à 
cet excès de fureur, que de violer les 
premières loix de la difcipline en entre
prenant de réunir les trois Légions en 
une. La jaloufie mutuelle les empêcha 
d’éxécuter ce deifein , parce que cha
cun vouloit pour fa Légion l’honneur 
de donner le nom au corps qui ièroit 
formé de la réunion des trois. Ils iè 
contentèrent donc de mettre enfemble 
les trois Aigles & les trente drapeaux 
des cohortes ; &  en même tems ils com-
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7îj. mencérent à d relier un tribunal'de ga- 
M‘ zon, comme fi ils eu/ïènt voulu faire 

un nouvel Empereur. Car c’étoic une 
prérogative du Généraliffime , que de 
monter fur un pareil tribunal pour ha
ranguer les foldats.

Pendant qu'ils travaiiloient, arrive 
Bléfus : il les réprimande, U en arrête 
quelques-uns par le bras, en criant, 
M Trempez plutôt vos mains dans mon 
w fang : ce fera pour vous un moindre 
» crime , de tuer un Lieutenant, que 
„ de vous révolter contre votre Empe- 
„ reur. S i a vous me laiilcz la vie, il 
» faut que vous demeuriez fidèles : ii 
», vous me l’ôtez, ma mort même fer- 
95 vira le Prince, puiiqu’elle hâtera vo- 
», tre repentir. ». Malgré ces cris, mal
gré ce s plaintes , l’ouvrage avançoit : 
&  déjà ils Pavoient preique élevé à hau
teur d’appui, lorfqu’enfin vaincus par 
la réfiftance opiniâtre de leur Com
mandant , & /ans doute des principaux 
officiers, ils abandonnèrent leur entre-

t

Bléfus après ce premier pas, leur re
présenta avec beaucoup d’art, « Que 
s, ce n etoit point par des /éditions

 ̂Âiît incolumis Ædtem | jugulant pcraitenuaiB ac*
i-cgionm^ rctüiebo * aut 1 celcrabc»
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*  par des mouvemens tumultueux que An. 
«les défirs des Légions dévoient être136
* portés à 1’EmpereUr. Que leurs pré- 
„ tentions excédoient tout ce qui avoir, 
w jamais été demandé foie par les aii- 
ojciens foldats Romains à leurs Géné-
3j taux , foit par eux-mêmes à Augufte; 
si & qu’ils prenoient bien mal leur tems 
„ pour furcharger d’un nouveau foin 
» les commencemens d’un Prince qui 
„ n’étoit déjà que trop accablé d’affai- 
as res. »  Si pourtant > ajouta-t-il , vous 
perfiftez d tenter en pleine paix ce que 
riant ofè prétendre même au tems des guer
res civiles les troupes viüorieufes , pour
quoi , violant la loi de iobéijfance, u" les 
régies les plus Jdintes de la dijcipline, re
courez-vous d la force ? Ordonnez une dé
putation t &  déclarez vos intentions en ma 
prêfence. Il lui fur répondu par une ac
clamation unanimè, « qu’il falloit que 
» Ion fils, qui ièrvoit dans l’armée com
as me Tribun, fe chargeât de la députa- 
ss rion, &  qu’il demandât pour les fol- 
» dats le congé plein ôc entier au bout 
ss de feize ans de fervice. Qu’après ce 
as premier point accordé, ils s’explique - 
as roient fur le refte, sa Le a jeune Bléfiis 
partit , Bc pendant quelques, jours la

a pro&fto juvsne, mocücum otium ; Îèd ftiperbfe
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ah. r. 7rf5. tranquillité parut rétablie dans le camp, 
bc j. c, 14. {̂ajs ie foldat droit bien fier d’avoir 

pour Avocat de la caufe des Légions le 
fils de fqn Commandant -, &  il fentoit 
parfaitement qu’il avoir extorqué par la 
violence ce qu’il riauroit jamais obtenu 
par une conduite modefte &  foumife.

Le calme ne fut pas de longue du- 
rée. Quelques Compagnies, qui avoient 
été envoyées avant le commencement 

* ober Lan- de la fédition à * Nauportiim,  pour 
heh dans u raccommoder les chemins , réparer les 
urmoie. p0nts s gç autres travaux iemblables,

n’eurent pas plutôt appris les mouve- 
niens excités dans le camp , que la con
tagion les gagna. Les ioldats fe répan
dent dans les campagnes , pillent les 
bourgades voifines, &même Naupot- 
tum, qui étoit une place confidérable. 
Leurs Centurions voulurent s’oppofer 
à cette licence : mais ies mutins ne leur 
répondirent que par des moqueries, 
des infultes , 8c même des coups. Ils 
maltraitèrent fur tout un vieil officier, 
nomme Aufidiénns Rufus. Ils le jette
rait en bas de Ion chariot , &  l’ayant 
chargé de leurs plus lourds bagages, ils

miles, quod fîlius Legati I prefla qui per modcftiam 
r̂ator publics caufs lacis I non ofctinuiflèat. 

piieaderet, necelïitate ex- |
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le faifoient marcher à pied,  en lui de- An. 

andant s’il fe treuvoit bien de porter 08 
e fi peKàns fardeaux , Ôc de faire de fi 
ongues marches. La raiion pour la- 
uelle ils lui en vouloient , c’eft que 
ufus, longtems fimple foldac, &  par- 
enu par fes longs ièrvices au grade de 
enturion , &  eniuite à celui de Marc

hai * des logis, rappelloit la févérité 
le la difcipline antique : 8c a comme il 
voit vieilli dans les travaux les plus 
énibles de la milice, il étoit d’autant 
lus dur aux antres , qu’il avoit parte 
uUmême par de iëmblables épreuves.

L’arrivée de ces féditieux renouvella 
.c trouble &  le défordre dans le camp, 

ous fe débandent s 8c vont piller les 
ampagnes. Bléfiis, qui étoit encore 
béi par les Centurions êc par les plue 

âges &  les plus retenus d’entre les fol- 
"ats, fait prendre quelques-uns de ces 
laraudeurs, qu’il trouva chargés de 
utin, 8c il ordonne qu’ils foient châ

les , 8c menés en prifon. Les coupables 
éfiftent , ils embraflènt les genoux

R..
J. c.

7̂ U
i«.-1

.Cailris præfeétus, V ’ Jl- 
tl encourt traduit M ari
ta l de Camp* Mats le 
hefet du camp chez, les 
’omains n'étoit pas un 

\§cicr aujji impertanr¿que

te Maréchal de camp par* 
mi nous,

a Vêtus operis ac labo~ 
ris, &c eo immidoi* lÿxié 
tokraverat.
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a», r. jg%. des aflîftans. A  moi, Camarades V § 6« 
dé J. c. 14. crient-ils , nommant chacun la compa

gnie , la cohorte, la légion à laquelle 
ils appartenoient. ils intcCeiTènt tous les 
fo'.dm dans leur cauiè, comme mena
cés des mêmes traitemens : ils accablent 
le Commandant d’injures, iis implorent 
le Ciel ôc tous les Dieux : ils n’omet
tent rien de ce qui peutexcirer la corn- 
paillon en leur faveur, &  la haine con
tre Bléius. Ce ne fut pas en vain. L’ar
mée prend parti pour eux. Tous vont 
en foule à la priion, l’enfoncent, dé-* 
livrent les prifonniers de leurs chaînes, 
6c ne craignent point de mêler au mi
lieu d’eux des réfractaires condamnés 
aufupplice.

Alors la fédition s’échauffe : de nou
veaux chefs en allument le feu : ôc un 
certain Vibulénus /ímple ibldat monté 
fur les épaules de fes camarades vis-à- 
vis le Tribunal de Blé/us, tint aux fol- 
dats ce di/cours. « Mesa chers compa- 
» gnons , vous venez de rendre la li- 
» bette Ôc iajouiiIanee.de la lumière à 
*> des innocens deftinés à périr. Mais qui 
»9 rendra la vie à mon frère 2 qui mç

a Vos qmcîem bis in- 
SiOCen. luis &  mifcjriinis
lutem ôc ipiritum feddi-

dîilîs* Sed quis fearrx mee 
vitam , quis firatrem mihi 
reddic ? quem raiifum a4

J
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•» rendra un frère, que j’ai malheiweu- a». R. 
» femenr perdu J Hélas ! il étoit envoyé De *’ c* 
- Par ? armée de Germanie , qui vou- 
» loit fe concerter avec vous pour l’in—
» térêt commun des Légions: &  Bléfus 
» l’a fait égorger la nuit dernière par 
» fes gladiateurs, qu’il entretient &  qu’il 
» arme pour la perte des iôldats. Ré- 
»= pondez-moi , Bléfus. Où avez-vous 
» fait jetter le cadavre î Les ennemis 
« mêmes dans la guerre n’envient point 
» la fépulture à ceux qu’ils ont tués.
» Lorique j’aurai raiîanîé ma douleur 
» en donnant les derniers baifers à mon 
» frère mort , -pp l’arrofant de mes lar- 
» mes, faites-moi pareillement aiïàffi- 
» ner, pourvû que tués l’un Si l’autre 
» fans l’avoir mérité par aucun crime ,
» mais uniquement parce que nous dé- 
» fendions la caufe &  les droits des Lé- 
» gions , nous recevions la fépulture 
*> des mains de nos camarades. »

Il animok ce difcours par iès pleurs, 
par (ês cris, par les témoignages de la

vos á Germánico exerciru 
de communibus commo- 
dis , no£te próxima jugu- 
Uvic per gladiatores fuosj 
quos in exkium militum 
babee arque armar, Ref- 
ponde , B lsfe, ubi cada- 
rer abjeceris, Ne hoítes

uidem feptdruræ invi- 
snt. Quum oículisjqiiura 

lacrymis dolorem imple- 
vero , me quoque truci
dati jubé, dum interfectos 
nullum ob ftelus, fed quia 
utilitari legioiium confu- 
lebamus, hi fepdiant.
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48 H istoire  des EmpeReürs. 
-if. douteur la plus vive &  la plus fincére.
*4- Enfuit e ceux qui le iourenoient fur leurs 

épaules s’étant réparés, il iè jetta à terre, 
Sc fe profternant aux pieds de chacun , 
il remplir tous les eiprits d’une fi vio
lente indignation , que les foldats fê 
partageant, allèrent les uns fe faifir des 
gladiateurs de Bléius Sc du refte de iès 
efclaves , les autres chercher le corps 
de tous les côtés. Et fi dans le moment 
la choie n’eût été éclaircie , fi tout le 
camp n’eût été promptement inftruit, 
que l’on ne rrouvoit -point de corps 
mort, que les efclaves de Bléius mis à 
la queftion nioienr le f^it, &  que ja
mais Vibulénus n’avoit eu de frère , ils 
étoient coût pr êts à maflàcrer leur Com
mandant.

Du moins chafïerent-ils leurs Tri
buns 8c le Maréchal Général des Logis, 
Sc ils pillèrent leurs bagages. Ils tuèrent 
auflî le Centurion Lucilius , qu’ils ap- 
pelloient entre eux par raillerie donne 
ni en m e autre , parce qu’après avoir 
rompu fa * canne fur le dos d’un foldat, 
il en demandoit une autre à haute voix, 
8c encore une autre. Cet exemple inti-

* La canne des Cenm~ 
fions était de bois de far* 

C’ était la marque de 
£*ur dignité} bien que

IHnftrumeni dont ils fe fer
a ien t peur châtier le fol* 
dat,

mida
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mîda tous les Centurions, &  ils prirent an. r. 7^; 
la fuite : les foldatsn’en gardèrent qu’un Dc c‘ 
avec eux, nommé Julius dém ens, par
ce qu’ayant de l’eiprit, il leur parut pro
pre à devenir leur Orateur.

Comme la divifion fe met aifément * 
entre les fadieux , deux Légions , la 
huitième &  la quinziéme, prirent que
relle enfemble au fujet d’un Centurion 
nommé Sirpicus, dont l’une demandoit 
la mort, Se que l’autre protégeoit : ôc 
elles en feroient venues aux armes, iî la 
Neuvième n’eût interpofé fes prières, 
menaçant en même tems de fe déclarer 
contre celui des deux partis qui refuiè- 
roit fa médiation.

Lorique Tibère fut inftruit de tout Tibère enveîe 
ce qui vient d’être rapporté, quelque fils Dr“' 
myftérieux qu’il fut, & quoique diipo- paîfet h fiai, 
fé à cacher iûrtout les facheufes nou- 
velles, il fe crut obligé d’envoyer en 
Pannonie Drufus fon ms avec quelques- 
uns des premiers de la République, fans 
aucunes inftrudions bien précifes , mais 
en lui laiiTànt la liberté de fe décider 
par les circonftances. Il lui donna pour 
llaccompagner deux cohortes Préto
riennes , fortifiées plus que de coutume 
de foldats d’élite -, une grande partie de 
la cavalerie de fa maifon 5 &  les Ger- 

T o m  IL  C
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Av, R. 7fç. mains¥ de fit garde. A la tete de çc$ 

 ̂ c- *-!■  croupes étoit Séjan, Préfet du Prétoire 
conjointement avec fon péreSeius Stra- 
bon. Séjan avoir dès lors beaucoup de 
crédit fur J’eiprit de Tibère* &  il ètoic 
dans cette affaire fon homme de con  ̂
fiance pour gouverner les démarches du 
i'-une Prince, &  pour effrayer le loldaç 
par les menaces , ou le gagner par les 
promeflès.

Lorfque Drufus approcha , les Lé- 
gions allèrent au devant de lui, comme 
pour lui rendre les honneurs dûs à fit 
lialliance ; maisa non avec cet air bril
lant & joyeux, qui droit d’ufiige en pa
reille occafxon. Leurs armes, leurs dra
peaux , leurs habillemens , tout étoic 
néffliué : &  fiur le vifage des foldars. 
quoiqu’ils fie compofaffènt pour ne 
montrer que de la rrifteffè» il étoit aile 
de lire la fierté & l’elprit de révolte.

Au moment où Druius eut mis le pied 
dans le camp} ils placèrent des corps de' 
gardes à toutes les portes , ils difpofé- 
rent des troupes dans cous les lieux im-

* On -voit par là que la 
Compagnie des Gardes de 
carte nation , caffee par 
* $ijgufle apres ta défaite 
de Varyï , avoir été réta
blie ou par jlugnjle lui- 
rat me } ou par 7'iitère»

a Non lortse, ut adfcler,. 
neque iniignibus fulgeli
res j fed inluvie deformi > 
&c vuitu, quanquam mœ~ 
ftitiam imitarentur, con~ 
tumaciæ propiores,
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pprrans , 8c vinrent enfuice fe ranger en a«. R.' 7̂ 5 
fouie autour du Tribunal. Dhufùs y.De J>C, I4« 
ctoit monté, 8c d’un gefte de la main il 
deniandoit du iilence. Les a fbidats , fé
lon qu’iis eonfidéroient leur grand nom
bre s ou qu’ils tournoient leurs regards 
vers le Prince , paroilîbient menaçans 
ou déconcertés. C ’étoit une alternative 
de murmure confus, de clameurs vio
lentes , 8c de fubite tranquillité. Parta
gés entre des mouvemens contraires,ils 
tremblaient 8c efFrayoienc en meme 
rems.

Enfin dans un intervalle de calme 
Druiiis parvint à lire les lettres de fon 
père,qui portoient“  qu’il neconnoifloic 
■a point de plus digne objet de fes foins 
i) que les braves Légions de Pannonie ,
5) compagnes de lès victoires. Que dès 
» que ledeuil amer où il écoit plongé lui 
55 permettrait dès’appliquer aux affaires, 
s) il propoferoideurs demandes au Sénat. 
s> Qu’en attendant il leur avoit envoyé 
■ » fon fils pour accorder fans délai ce qui 
» pouvoir s’accorder fur le champ. Que 
»1 le refte feroit réièrvé au Sénat* de qui

a IlH, quotiens ocuîos 
ad niukîtudinem retulè- 
rant, vocibus truculentis 
fccepere * ruiTum , vlfo 
Cxùxc > trcpldare, Mur*

mur incertum , atrox cia- 
mor, &c repente qui es* Di-

- verfis animorum motibus*-
- pavebanc terrebantque*

C ij

JH
.
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fi  Histoire des Empereurs;
ë .̂v) ils ne pouvoienr attendre qu’une con- 
>4- „  duiceiage & me furée5quiin excéder oit 

,, ni pour la févérité,ni pour rindul- 
gence.
La réponië de raflèmblée fut , que 

le Centurion Clémens étoit chargé de 
porter la parole pour l’armée. Celui-ci 
fe préfente , & expofe les demandes des 
foldats : « Que leur congé leur fût ac- 
„  cordé au bout de feize ans : qu’on 
« leur délivrât leurs récompenfes en ar- 
„  gent à la fin de leur fervice : que la 
» paie fût portée à un denier par jour : 
« que les vétérans ne fuilènt plus rete- 
« nus fous le drapeau. »

A cela Druilis ie retranchant fur Ce 
qu’il appartenoit au Sénat &  à ion père 
de régler des articles d’une fi grande 
eonféquence, les cris fe renouvellent 
avec plus de violence que jamais. On lui 
demande cc pourquoi4 il étoit venu s s’il 
« n’avoit le pouvoir ni d’augmenter la 

paie du foldat, ni de fonlager fès tra- 
53 vaux, fi en un mot il ne lui étoir pér
il mis de faire aucune eipéce de bien. 
53 On fe plaint qu’au contraire quand il 
s? s’agi doit de châtimens ou de fupplices,

 ̂C' r verni Fet > neque I dis laboribusj denîque nul- 
Au&mus miiitum com- I la benefaciendi iicentii 
/ïiodis , neque ad le van-- | At hercule vi-rbera ic  ne-
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» tous croient fiiffifamment autorifës à An. r. 7e$ 
» les ordonner. Qu’autrefois Tibère De J‘ ç*
» avoir coutume de Te fervir du nom
sj d’Augufte pour fruftrer les dé/ïrs des 
« Légions : &  que Dru fus aujourd’hui 
» revenoit aux mêmes artifices. » N e  
mus envoyer a-t-on jamais, difoient-ils, 
que des enfans en tutéle , qui ne puijfent 
dijpofir de rien ? C'efl une chofle bien fln- 
giâière 3 que r  Empereur ne remette d la  
dècifion du Sénat que ce qui regarde l'a
vantage des troupes. U faut donc aujfi que 
le Sénat jbit confultè, pour décider des flip- 
plices &  des batailles. Quoi ? tant de maî
tres , lorjquil s'agit de récompenfis, &  une 
indépendance abfolue pour infliger des pei
nes arbitraires ! -

Ils abandonnent le Tribunal, & à 
mefure qu’ils rencontroient quelques- 
uns des foldats Prétoriens ou des amis 
du Prince, ils leur préfentent le poing 
fermé avec des menaces qui annon- 
çoient l’éclat de la difcorde , de les der
nières violences. Ilsiétoient furtout ani-

t

cera cim&is permitti. Ti- 
berium olim nomine Au- 
guili defîderia legiomim 
fruitran folitum : eafderc 
artes Drufum retuliiTe. 
Nunquamne ad fe nifî ü- 
líos familiarum venturos? 
^oYiüïi id plané ? quod

Imperator delà mi litis 
commoda ad Senatum re- 
j.ieiat. Eumdem ergo Sena
tum confit lendum , quo- 
tiens iupplicia aut præiia 
indicantur. An præmia 
fub dominis j pâmas fine 
arbitre efl’e ?

C i i j
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3 ». r. 7tff. mes contre Cn. Lentulus * , Sénateùf 
*>« J. e. 14- yéndrable par Ton âge, & Üluftre dans 

la guerre j q u i, à ce qu’ils penfoient, 
fbrtirioit Drufos, Ôc condaninoit hall- 
rement les déiordres que les féditieux 
jnrroduifoiem dans la diieiplinc- Il fur 
averti du danger, & il voulut le préve
nir en fe retirant aux 7 quartiers d’hi
ver des Légions. Mais il fut découvert ; 
une troupe de mutins l'environne > 5c 
lui demande « Où il alloit ; s’il retour- 
aï noit auprès de l’Empereur ou du Sé- 
» nat, pour y agir encore contre les in* 
« térctsdes Légions. >» Ils fe jettent for 
lu i , ils lui lancent des pierres : Sc déjà 
blefle & iànglant Lentulus n’attendoit 
qu’une mort inévitable , fi ceux que 
Drufos avoir amenés ne fuiïent venus
en grand nombre à ion fêcours. 

trnccdipfc Toutétoit à craindre du ibldat fa-£•
fS (jjd fieux, & la 3 nuit qui approchoit fem-de Lune

fraie ^  - . a * * *
tieux. Us fe bloit devoir erre une nuit de crime 5c
calment. d'horreur. Un-événement imprévu* 

aidé de l’ignorance &  de la foperftirion 
du vulgaire , fit foccéder le calme à

* II paroir que ee Cn, 
J^entulus eft le meme que 
Ljêtulicus , Conflit en 7 5 1 * 
&  qui importa les orne- 
‘tnens du triomphe en 7 f 7 * 

i  Les Légions dam chu- ;

que Province avoient ides 
camps pour l ’hiver t qui 
croient tort fours les mêmes,.

a Noâem  minaeem> ôe 
in fcc lus enipturam 5 fors 
lentie, ■ * 1 -t!
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fine agitation fi terrible. Pendant que As. R- 
le ciel étoit ferein , tout dJun coup la De c‘ M* 
lumière de la Lune parut s’affoiblir,
C'étoit le commencement d’une éclipie.
Mais le ibldat, à qui la caufe de ce phé
nomène étoit inconnue 3 le prit pour 
un préiàge de fi firuation aétuelle , 8c 
comparant l’obicurciiTèment de la Lune 
à Tes travaux 8c à Ce s miieres, il en con- 
cluoit qucle fuccès de ce qu’il avoir en
trepris dépendoit du rétabliiîément de 
la déefïè dans Ton éclat naturel. Àinlî 
pour la fecourir, ils font grand bruit,
Frappant fur l’airain ,fonnant des trom
pettes : Sc quelques nuages pafîàgers 
s’étant joints à la caufe confiante de 
l’ombre de la Terre , félon que l’ailre 
paroüïbit devenir plus fombre, ou s’é
claircir un peu s le foldac fe livroit à la 
triftefîè ou à la joie : jufqtt’à ce qu’enfin, 
lorfque l’éclipfe fut pleine & entière, 
il fe perfuada que la Lune étoit pour 
jamais enfevelie dans les ténèbres, 8c 
lui annonçoit par conféquent des tra
vaux fans fin, &  la vaneeance des DieuxCi
irrités par fes crimes.

Drufus crut devoir profiter de cette 
difpofition des efprirs , êc a féconder, 
pâr la prudence le bienfait de la for-

â quæ cafus obmkrac > in fapientiam Vertenda ratus».
C iiij
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eu tune. Il mande le Centurion Clémens » 
M' ÔC les autres qui par de bonnes voies 

s’étoient rendu agréables à la multitu
de , & il leur ordonne de parcourir les 
tentes & les corps de garde * &  d’y te
nir des difcours convenables pour ra
mener entièrement les foldats déjà 
ébranlés.

Ceux-ci s’acquittèrent habilement de 
leur commiffion, 6c s’adreiïânt furtout 
à ceux quiiàns être deux-mêmes portés 
à la révolte , s’étoient laide entraîner 
par le mauvais exemple , ils les re
muent par l’eipérance Ôc par la crainte. 
sj J niqua quand 3 leur difoient-ils > a fi- 
a> iîégerons-nous le fils de notre Em- 
»jperenr? Quand verrons-nous ceifer 
»» la diicorde ? Prêterons-nous le ièr- 
a» ment de la milice à Percenmus &  à 
3j Vibulénus ? Ces deux hommes peu- 
s> vent-ils nous donner la folde pen- 
*3 dant le tems de notre fervice 5 &  des 
» établiilèmens îoriqu’il fera fini ? Vou- 
» lons-nons que Percennius &  Vibulé- 
35 nus gouvernent l’Empire du Peuple 
33 Romain en la place des Nérons &  
*» des Drufus ? Ah 1 plutôt revenons à 
»5 nous : & de même que nous avons 
33 été 1 s derniers à tomber en faute * 
» foyons les premiers à rentrer dans le
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m devoir. Les 4 demandes communes an. R.
»> réuflïlfént lentement &  difficilement : De J. C. 14«

»> la récompeniè fuit de près les fervices 
» particuliers. »

Ces difcours firent leur effet : pla
ideurs en furent touchés , & devinrent 
par confëquent iuipeéts aux autres. La 
divifion fe mit entre le foldat nouveau
& le Vétéran, entre Légion & Légion. 
Peu-à peu l’amour du devoir Sc le refi- 
peét pour la difèipline rentrent dans les 
cœurs. Ils lèvent les corps de garde 
qu’ils avoient établis aux portes, &  re
mettent en leur place les drapeaux qu’ils 
avoient raffemblés en un même lieu au 
commencement de la fédition,

Lorique le jour parut, Drufus con
voqua l’aflemblée : & quoique peu ver- 
fé dans fart de la parole, ce que Tacite 
remarque comme une fingulariré dans 
la maifon des Céfars, cependant avec 
cette noble afiùrance que la fierté du 
fang inipire naturellement à un Prince, 
il prit , comme il convenoit , le ton 
d’autorité. Il blâma les excès auxquels 
s’étoient portées les Légions par le 
pâlie, &  témoigna être iatisfait de la 
diipofition où il les voyoit aétuelle-

a Tarda func 
commune'-e:

tint , quæ in j pdvatam grâûani ftatira. 
xpoilülantur ; I mereare 3 ftarim recipias>

• C v
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Ük. r. 7fj. menr. Il déclara que là terreur 8c le t  
bc j. c 14. menaccs nepouvoient rien fur lui ; mais 

que fi les ioidats prenoient le parti dé 
la /oumiifion , s’ils avoient recours aux 
prières, il écriroit à fou père en leur 
faveur.

L’efprit de mutinerie avoit fait place 
à la crainte &  à la honte. Les Légions 
s’humilient, elles fupplient, &  elles ob
tiennent la permiflion d’envoyer une 
féconde députation à l’Empereur, dont 
le chef fut encore le jeune Bléfus, ac
compagné de L. Apronius, Chevaliet 
Romain attaché à Drufus, &  de Juftus 
Catonius premier Capitaine dans une 
Légion. ;

On délibéra en/uite dans le Confei! 
lur la conduite que l’on devoir tenir a. 
l ’égard des coupables : &  les avis Furent 
partagés. Quelques-uns vonloient que 
l ’on attendît le retour des députés, S i 
que dans l’intervalle on regagnât par lia 
douceur le ibldat effarouché. D ’autres ait 
contraire penfoient, «qu’il falloit uièr de 
»remèdes plus vigoureux. Quea la muJ- 
» titude ne connoît point de milieu , S i 
» eft toujours dans l’extrême : que û 'elfe 
» ne retable, die fe fait craindre : mais

a Nihil in viiî o modi- | ubi pertipiueiiai: ,ioapufltf 
<uro j tw«e, ai pav«aot; | conttjnni. - ' '
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«qu’aulîï lorfqu’une fois la terreur s’en i 
» eft emparée, on la méprifefans péril- 
», Ils concluoient que pendant que la fu- 
» perftition abattoir le courage desmu- 
m tins, il étoit à propos que le Prince 
»achevât de les pénétrer de terreur par 
» une jufte ievérité, en punillànt les au- 
» tcurs de la fédition. «

Tacite obferve que DrnÎùsa par ca
ractère étoit enclin aux partis de ri
gueur. Ici la douceur eût été foibleilè.
Il mande Vibulénus 8c Percennitis, 8c 
les fait tuer. La plupart des Auteurs 
rapportoient j félon le témoignage du 
même Tacite, que ces miferables après 
avoir été mis à mort, furent enterrés 
dans la tente même du Général : ce qui 
feroit une précaution bien timide : d’au
tres Ecrivains difoient au contraire qué 
leurs corps avoient été jettes hors dit 
camp pour fervir d’exemple. Ces deux! 
chefs ne furent pas les feuls qui fubirent 
la jufte peine de leur infolence. On fit 
la recherche de ceux qui fous leurs or
dres avoient été les principaux boute
feux de la {édition. Quelques-uns er
rant dans les campagnes iàns aiyle cer
tain furent tués ou par les Centurions „ 
ou par les foldats des cohortes Préro - 

rioinpium adafpejáw» iogcaisuà ©rufo erar.-

U 7<5 '
C. 14-j
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a ». K. 7*5- tiennes. Il y en eut que leurs Compa- 
®c I-Cl '+• grues elles-mêmes livrèrent au itippiiee  ̂

pour prouver la iîncérké de leur re
tour.

rîn de ii ieJi- Ce qui augraenroir les inquiétudes 
tion Je p«1-¿es Légionaires, c’érôit un fâcheux hi- 

ver qui commençoic avant la laiton > 
nar des pluies continuelles, & fi violen
tes , qu’ils ne pouvoient ni fortir de 
leurs tentes, ni fe raflerabler entre eux, 
ni prefque maintenir en place leurs 
drapeaux enfoncés en terre comme ils 
étoient, parce que les tourbillons de 
vent & la rapidité des ruifîèaux con- 
couroient à les entraîner, lis 3 étoient 
toujours frappés delà crainte du cour
roux célefte, & iis fe difoient mutuelle
ment que ce nétoit pas fans un ordre 
exprès delà Providence que les aftres 
reriifoient leur lumière à des impies, &  
que lesrempêres fondoient fur eux pour 
les punir. Ils fe perfiiadérent donc qu'il 
n’y avoir point d’autre remède à leurs 
maux, que de quitter un camp mal
heureux & fouillé par le crime, ôc d’en 
éviter la contagion en fe retirant cha
cun dans leurs quartiers d’hiver. La 
huitième Légion partit la première , &

a Dutahat &  forroidû | adverses impios licbefcere 
cajciiij ir$ ; iftçc fruiira ■ ftfcra > ruexe tempeftaççs«.
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la quinziéme lg, fuivic de près* Les fol- a», r. yff: 
dats de la neuvième avoient longtemsDe c' ï4‘ 
réiîfté j criant quil Falloir attendre la 
réponfe de l’Empereur. Mais enfin re
liés feuls par la retraite des autrffjHIs 
aimèrent mieux prendre de bonne grâ
ce un parti auquel ils appréhendaient 
qu’on ne les contraignît par la force.
Drufiis voyant les factieux diflîpés & le 
calme rétabli, n’attendit point le re
tour des députés de l’armée, & s’en re
tourna à Rome.

J’ai dit que l’armée de Germanie Ce Sédition 
porta à la fédition dans le même tems 
& par les mêmes motifs , que celle de 
Pannonie : mais ce fut avec bien plus 
de violence, tant à cauiè de la fierté 
qu’inipiroient aux Légions fur le Rhin 
leur nombre &  leurs forces, que par 
l’eipérance dont elles fè flattèrent, que 
Germanicus, qui les commandoit, ac- 
cepteroit volontiers l’Empire de leurs 
mains , &  qu’avec l’appui qu’elles, lui 
donneroieni il entraîneroit une révolu
tion.

Elles étoient partagées en deux corps, 
portés l’un plus haut, l’autre plus bas 
fur le Rhin, chacun de quatre Légions 
avec un nombre égal d’auxiliaires, &  
fe montant par conféquent à plus de



tf». R.
Ht J. C

è i  H i s t o i r e  d e s  ËM PERÉtfRS- f 
7%u quarante mille hommes. Germanicué 

M*avoit le commandement en chef de 
toutes ces forces : mais alors il ¿toit 
dans les Gaules, occupe à faire le dé
nombrement despedonnes &  des biens*, 
8c en Ton abfence Silius gotivernoit fous 
fes ordres l’armée du haut Rhin , Ce
cina celle du bas Rhin, tous deux avec 
la qualité de Lieurenans Généraux.

De ces deux armées celle qui obéii- 
Îoit à Silius demeura tranquille, obièr- 
vant les mouvemens excités dans l’au
tre camp , 8c attendant l’événement 
pour fe décider. Ce fur donc dans l’ar
mée du bas Rhin , campée actuelle
ment fur la frontière des Ubiens * ,  8c 
joLiiiîant d’iin Ioiiïr prefque toujours 
funefte à la difcipline, que s’alluma la 
fédition. La vingr-&-uniéme &  la cin
quième Légions commencèrent, &  leur 
‘exemple fut bientôt filivi de la première 
êc  de la vingtième.

Dans ces Légions il iè trouvoir beau
coup de foldats de nouvelles levées, 
qui accoutumés dans la ville à une vie 
icentieuiè , 8c iupportant impatiem
ment les travaux militaires, féduifirent

* Peuple G trmain jranft j ci Colonie Romaine , &  s  
parte fur la rive gauche I toujours rttçftiï U ïlQïft Ài 
du RhtA , dont la capitale | Cologne*
Wtvint peu agrh çes ii
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la iîmplicitré de leurs camarades. A là An 
nouvelle de la more d’Augufte,, ils leur132 
firent remarquer que le tems était venu 
de demander pour íes vieux foldats un 
congé plus prompt;, pour les jeunes une 
paie plus abondante s pour tous le fon- 
lagement de leurs miféres ; & que ja
mais ils riauroient une occafion fi belle 
de fe vanger des cruautés de leurs Cen
turions. Ces difeours n’étoient ni débi
tés par un fenl, comme parmi les Lé
gions de Pannonie, ni écoutés avec in
quiétude par des troupes peu nómbren
les , que d’autres armées plus piuiTantes 
tinllènr en refpeét, La fédirion avoir plu- 
fieurs interprètes Sc plusieurs bouchesv 
qui vantoient la gloire & la force des ar
mées de Germanie. « Nous fommes, di- 
» foient-ilsjles foutiens de l’Empire Ro
is main : nos conquêtes aggrandifient lé 
» domaine de laRépublique :>les Princes 
» de la mai fon Impériale fe font honneur 
j» d’emprunter de nous un ftirnom qui 
» les décore. « Et Cecina ne s’oppofoit 
point à cetrç phrénéiîe. Le mal généra
lement répandu lui àvoit fait perdre 
courage.

Ainfi nul obftacle ne retenant les íe- 
ditieux, ils entrent en fureur , 3c tout 
tl’ttn coup tirant leurs épées nues ils
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a», r. 7eu raquent leurs Centurions, toujours les 
p« J. c. i4. prenljers expofésàlahainedu foldat,par

ce qu’ils exercent Îiir lui une autorité im
médiate &c iouvent rigoureulè. Comme 
JesCompagnieséroientde ibixante hom
mes,ils fe mettent ibixante foldats contre 
chacun des Centurions: ils les renveriènt 
par terre , les foulent aux pieds, les 
frappent à coups redoublés *, puis ils les 
jettent à demi morts , 011 hors du camp, 
ou dans le fleuve. Le Centurion Septi- 
mius chercha inutilement un afyle aux 
pieds du Commandant. Les féditieux 
forcèrent Cécina de leur livrer ce mal
heureux officier. Caffius Chéréa , qui 
s’eft rendu célébré dans l’Hiftoire en 
tuant dans la fuite Caligula , trouva 
alors dans fon courage la fureté que ne 
pouvoir lui procurer la foibleflè du 
Commandant, 8c l’épée à la main il iè 
fit jour à travers les furieux,

Après la mort ou la fuite des Centu
rions , il n’y eut plus ni Tribun, ni au
cun autre Officier, qui confervât l’éxer- 
.cice de fon autorité fur les troupes. Les 
foldats eux-mêmes fe diftribuoient en
tre eux les corps de gardes , les fenti- 
nelles, &  les autres fondions militai
res. Eta c’étoit là principalement ce qui

a Id milicares ajumos altiùs coBje6tajicibus pr«éc|-
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faifoit juger aux hommes de réflexion Ak. r . 7 ^  
combien la iedicion ¿toit terrible * 6c De  ̂c‘ l v̂ 

j combien il iêroit difficile de l’appaiiêr.
Us étoient effrayés en voyant que les 
murins ne fuivoient point chacun leur 
caprice, n’étoient point ameutés par un 
petit nombre de chefs : mais que tous 
enfemble ils fe livroient à la plus vio
lente agitation, tous enfemble iis ren- 
troient dans le calme , avec tant d’or
dre de de régularité,qu’on eût dit qu’ils 
étoient gouvernés par une puifïànce lé
gitime.

La nouvelle de ces mouvemens, qui Germanicus,
favorifés de Germanicus pouvoient le gIu] "accourt 
porter à l’Empire, vint à ce Prince tan- pour y meme 
dis qu’il travaillait pour Tibère, &c qu’il " ‘k"1 
lui faiibit prêter le ferment de fidélité 
par les Séquanois ôc par les Belges. Car 
tel a voit été fon premier foin, dès qu’il 
avoit fçu la mort d’Augufte.

Il étoit dans la pofition la pins déli
cate qu’il foit poijBble d’imaginer. On 
fe Convient qu’Augufte avoit eu la pen- 
fée de le faire fon fucceflèur, parce qu’il 

i l ’en jugeoit digne avec raifon. N ’ayant 
pas cru devoir renverfer l’ordre de la
puum indicium magni ac
que implacabilis motûs , 
quàd ncque difje&i j nec 
paucorum initindu 3 fed

pariter ardeicerent, pari- 
cer filèrent * tanta æqualî- 
tate &  conftantiâ, ut regi 
crederes. T aï* 1. 3 i#
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a*. R. 7ffç. nai(Tance , il lui avoir préféré Tibère , 
Pc j,c, 14, iriajs gjj obligeant celui-ci d adopter 

G e r m a n i c u s , qui déjà fon neveu par lé 
fang éroit devenu fon fils par cette adop
tion. Il eft aifé de concevoir que ces dif- 
poiltions d’Augufte, qui approchoicnt 
fi-fort Germanicus de la première pla
ce s le rendoient fûfpeét &  odieux à Ti
bère & à Livie. L e a jeune Prince le fen- 
toit, &  il craignoit de la part de Ion 
ayeule Sc de fon oncle une haine d’au- 
ranr plus implacable , qu’elle étoit in- 
jufte.

Car tous les motifs de cette haine 
étoient fondés fur ce qui auroit dû leur 
rendre Germanicus eftimable Sc pré
cieux. Il étoit chéri du peuple 8c des 
foldars , tant en confidération de fon 
père Drtîius, qui avoir été un Prince 
accompli &  tout-à-fait populaire, que 
pour fes qualités perfônnelles. On b le 
voyoit affable, doux , plein de can
deur , généreux, bienfaifanr, étrange
ment différent de Tibère, dont les dis
cours , l’air de vifâge, 8c toutes les ma
nières annoncoient l’arrogance Sc laJ O .

a Anxkrs occultis in iè ' 
patrui aviæque odiis, quo
rum taufae acriore$} quia
imquaL

b Jùvcui Civile inga-* j

nîum ) mira comitas > St 
dïverfa à Tiberii Îermones 
vulcu j arroganiibus fij 
obfcuris*
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diifimulation. Et voilà préciiement ce As. R. 7 
que les mauvais cœurs ne pardonnent^,c* 
point. Valoir mieux qu’eux, eft auprès 
d’eux un crime irrémiffible. *

D ’ailleurs* il y avoit des piques de 
femme entre Agrippine &  Livie. Celle- 
ci haiiTotc en belle-mère la petite-hüc 
d’Augufte : 8c il eft vrai qu’Agrippine 
avoir de la hauteur 8c de la dureté dans 
le carattere. Mais parfaitement ver- 
tueufe, aimant tendrement &  unique
ment fon mari, elle tournoit à bien l’ar
deur impérueufe de fes fentimens 8c de 
fon courage.

Dans ces circonftances, Ci Germani- 
cus n’eût pas été auftérement attaché à 
fon devoir ,il pouvoir regarder la bon
ne volonté de fes foldats comme un 
a (y le , qui lui devenoit nécefïàire pour 
fe mettre à l’abri d’un^injufte periécu- 

, tion. Mais il ne voulut devoir fa fureté 
qu’à fon innocence. Il fe perfuada que 
la droiture de fes intentions mife en 
évidence lui réconcilieroit le cœur de 
Tibère : &  plusb il fe voyoit à portée

a Accedebant muliehres 
OiTenfìones, novsrcalibus 
Livide in Àgrippinani fti- 
niulis : atque ipfa Agrip
pina paulo commotior , 
niii quod caftirate, £c ma
riti amore, quanivìs in«

domitum ariimum in bo
llimi vercebar.

b Germaaicus , quanta 
fummæ ipeî propior, tan~- 
to impenfius prò Tiberio 
niti,
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76%. d’aipirer à l’Empire, plus il s’efforça de 
*4’ témoigner une confiante fidélité pour 

l’Empereur. Ce fut avec ces difpofitions 
qu’il accourut au camp des féditieux.

Les Légions vinrent au devant de lui, 
les yeux bailles en terre, comme fi el
les enflent été touchées de repentir. 
Lorfqu’il fut entré , il fe vit affailli de 
plaintes &  de clameurs : &  quelques- 
uns lui prenant la main, comme pour 
labaifer s introduifirent fès-doigts dans 
leur bouche, pour lui faire fentir qu’ils 
avoient perdu leurs dents : d’autres le 
prioient de confidérer leurs corps cour
bés de vieilleffe. Il monte fur le Tribu
nal , & comme les foldats l’entouroient 
pêle-mêle & fans ordre , il leur com
manda de fe diflribuer en Compagnies 
êc en cohortes, &  de fe ranger autourO
de leurs drapeaux. Ils n’obéirent que 
lentement &  avec peine,

Alors il commença à parler : &  da- 
bord il s’étendit fur tout ce qui devoit 
leur rendre vénérable la mémoire d’Au- 
gufte. De là il pafla aux victoires &  aux 
triomphes de Tibère , louant fur tout 
les exploits qu’il avoir faits en Germa-: 
nie avec ces mêmes Légions qui actuel
lement ne craignoicnt point de l’offen- 
fer. Il fit valoir enfuite le concert una-
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nirne de toute l’Italie à reconnoître Ti- a».

| b ère poui’ Empereur , la fidélité des De 
! Gaules, nul trouble, nulle difcorde en 
! aucune partie de l’Univers. Les ioldats 

entendirent tout cela en filence, ou avec 
I un murmure qui n’avoir rien de tumul-

R. 7ifj
J, C* ï 4 É

tueux.
Mais lorique Germanicus toucha l’ar

ticle de la l'édition , leur demandant ce 
S qu’étoient devenues la modeftie &  l’o- 

béiffitnce qui conviennent à des foldats} 
s’ils avoient oublié que l’exactitude de 
la difcipline fait la gloire d’une armée j 
ce qu’ils avoient fait de leurs Centu
rions , de leurs Tribuns, tous le récriè
rent avec grand bruit. Ils fe découvrent 
le corps, pour montrer les cicatrices 
de leurs bfelïures, ou les marques des 
coups de leurs officiers : puis parlant 
tous enfemble, ils fe plaignent de la du
reté du fervice, articulant en détail tout 

; ce qui le leur rendoir pénible 8c infup- 
portable , une p ie  iniùffiiànte , les 
exactions de leurs Centurions, les ru- 

| des travaux auxquels on les obligeait,
; dreifer un rempart , creufer un foifé , 

aller au fourage, faire la provifion dit 
bois, en un mot tout ce qu’on impofe 
au foldat, foit pour le befoin du fer- 

I vice , foit pour bannir l’oifiveté dti
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A». R. .7̂ , cjmp. Par dedus cous !es autres &  fai-. 
sc J. c. i4, /oicnt enrendrç les vétérans, qui comp.

tant des trente campagnes, ou même, 
davantage, itipplioient Germanicus d’a
voir pitié de leur épuiièmenr , de ne, 
point les forcer à attendre la mort tou
jours dans les mêmes fatigues, mais de 
leur procurer la fin d’une milice fi labo- 
çieufe, &  un repos à l’abri de la pau- 

tcs icdîcieux vreté &  de la mifére. Il y en eue qui lui
rr'mjih-è'r il demandèrent le legs que leur avoit fait 
iï croû oun-a-̂ uguft:e , en lui témoignant par de 
S T  tlC)oyeules acclamations leur zèle pour le 

fervir &  , s’il penfoit à l’Empire , ils 
lui ofFtoient l’appui de leurs bras 8c de 
leur valeur.

Germanicus Ce crut outragé par cette 
offre, &  comme fi c’eût été le fouiller 
d’un crime, que de l’en iùppofer capa
ble , il defeendit précipitamment du 
Tribunal. Les ieditieux lui oppoférent 
la pointe de leurs armes, en le mena
çant s’il 11e remontoir. Le Prince s’écrie 

- qu’il mourra plutôt que de violer la 
foi qu’il a jurée à Tibère. En même 
tems il tire fon épée, &  l’ayant élevée 
il alloit Ce l’enfoncer dans le ièin , fi 
ceux qui étoient près de lui ne lui eui- 
iènt arrêté le bras. Au contraire les'plus 
¿¿oignes, qui formoient divers pelq-
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tons à l’autre extrémité de l’affèmblée , An. r..- 7^, 
l’exhortoient à frapper. Quelques-uns ,̂c* 
mêmes s’avancèrent exprès à portée 
d’être entendus, pour lui tenir ce même 
langage ; ôc un loldat nommé Caluiî- 
dius lui préfenta fon épée nue,en difant :
» La pointe en eft meilleure, <k ¿lie 
« percera mieux que la tienne. » Tout 
furieux qu’étoienc les foldats, cette in- 
folence les ht frémir , & l’indignation 
qu’ils en conçurent produifit un inftaut 
de calme, dont les amis de Germani- 
cus profitèrent pour l’emmener dans ia 
tente.

Là on délibéra fur le remède à un Gratifications 
mal qui paroiilbit extrême. Car on ^ ’¡̂ pur̂ c- 
apprenoic que les fedideux préparoient corde pour 1« 
une députation à l’armée du haut Rh¡n,al?I’,urer• 
¡pour l’inviter à fe joindre à eux : qu’ils 
[avoient réfolu de faccager la ville des 
[TJbiens & qu après cet ellài de pillage, 
ils fe prOmettoient bien de iè répandre, 

ans les Gaules , &  de s’engraifier du 
lutin de ces riches contrées. Ce qui 
mgmentoit encore la terreur, c’eft que 
i’onfavoit que les ennemis écoient in- 
ftruits de la fédidon, 8ç n’attendoient 
pie le moment où les Romains s’éloi- 
¡neroient de la rive du fleuve pour faire 
[tielque entreprife. Si l’on armoit les



fttf. R* ' 
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*î. troupes auxiliaires contre les Légions 
14-rebelles , cétoit exciter une guerre ci

vile : on a trouvoir du danger à nier de 
fcvérité j &  de la honte à recourir aux 
Jaro-efTès : accorder toutaufoldat., ou 
lui tout refufer, c’étoit également met
tre la République en péril.

On prit donc un milieu : il fut réfo- 
lu que l’on écriroit une lettre au nom 
de l’Empereur, par laquelle il accor- 
deroit le congé plein à ceux qui avaient 
vingt ans de fervice , la vétérance à 
ceqx qui en avoient feize, fous la clau
se expreiïè de relier à leur drapeau, li
bres de toutes fondions pénibles & 
aiTujettiiIàntes, 8c réfervés uniquement 
pour combattre. Par la même lettre 
l’Empereur promettait d’acquitter le 
legs qu’Augufte avoir fait aux croupes, 
&  même de le doubler.

Le foldat découvrit la r-ufe , 8c de
manda fur le champ l’exécution des 
promelTes de l’Empereur. On le hâta 
de le iâtisfaire pour les congés, qui fu
rent donnés par les Tribuns : mais on 
vouloit différer les diftributions d’ar
gent, jufqu’à ce que chaque Légion

a Peuiculofa fevent&s, 
ftagUiofa largirlo : feu ni- 
m  j feu omnia militi

concederentur, in ancipiti
Refpublica*
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fût retournée dans fes quartiers d’hiver* a», r.; 
La cinquième &  la vingt &-üniéme 
qui avoient les premières levé l’éten
dard de la rébellion, fignalérent ici 
leur opiniâtreté, &  refuièrent de par
tir , que leur argent ne leur eût été 
compté dans le camp-même où elles 
étoient â&ueïlement II fallut que Ger- 
manicus 8c fes amis, mettant enfemble 
tout ce qu’ils avoient pris cP argent pour 
leur campagne , firent la fomftne né- 
ceifaire pour le payement des quatre 
Légions,, La première & la vingtième 
furen t ramenées garCéeina au lieu nom
mé l’Autel * des tJbietis, d’autant plus 
couvertes a de honte, qu’elles faifoient 
trophée de leur indigne viétoire fur 
leur Général,'pdrtànfràùtm;^ 
drapeaux 8ç deffUrs afâlef tesi-fecs d’ar
gent qu’elles lui avoient extorqués.

Gèrmanicus Îè franiporta enfùiteâ 
l’armée du haut Rhin, pour en éxiger 
le ferment de fidélité au nom de Ti
bère. La fécondé , la treiziéme, &  la 
feiziéme Légions ne fe firent point preC 
fer : la quatorzième balança un peu :

* Ce lien ttroitfeins dou
te fon nom d’ un ¡Autel 
dreffê par les Vbiens a 
Aanifle, linéiques - uns 
pnfmt que c'eft Bann*

Tome IL

a Tucpi agmiue » quùm. 
fifei de Imperatore rapt* 
inter ligna iiiterque aqui
las vehereniur,

D
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/b, r. ?£.■ . aucune ne demandoic ni la.rgelies j ni 
ücj.c. *+• nouveaux privilèges. Cependant Ger- 

manicus, afin de conferver l’égalité, 
leur promit les mêmes avantages qu’il 
avoir accordés aux Légions du bas 
Rhin.

Telle fut la conduite que ce Prince 
tint dabord pour appaiier la fédition. 
On ne peut douter que la condefcen- 
dance dont il ufa, ne fût une brèche 
au droit du commandement fouverain. 
Auflî Vclleius j qui écrivoit dans un tenus 
où Germanicus étoit mort 8c ià maiion 
opprimée, l’a-t-il blâmé durement, 8c 
traité a fon indulgence de lâcheté. Mais 
les troupes favoîent fort bien quelles 
avoient donné l’Empire aux Céfars : 8c 
une puiiïànce qu’elles regardoient com
me leur ouvrage, ne pouvoit pas être 
exercée fur elles avec autant de hauteur, 
qu’une autorité fondée originairement
r t Ofur les Loix»

Mouveraciis 
parmi un dé-

Dans le même terns il y eut quelque
utilement ai mouvement de iedition parmi un deca- 
cvs Légions »chement des Légions mutinées , qn
arretés pat un • * *  * r \  \ ^  A
officierVubai-avou ûte envoyé lût les terres des Cau-
terne. ques, pour contenir cette nation dans 

le devoir. Ce mouvement fut fufpendu 
aaiis fes commencemens par la fermeté 

a Pktat|ue ignavè Germanicus, ft li.  Il, i i f .
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â'aii officier , qui fie exécuter fiir le m , r. 
champ deux des plus coupables, C ’étoitDe Cl 14* 
un fimple Préfet du camp a ou Maré
chal des logis a nommé Mennius , qui 

i n’avoit pas droit de condamner des 
: foldats à mort ; mais le befoin urgent 

d’un exemple prompt &  ievére, l’avoit 
enhardi à palier fes pouvoirs. Cepen
dant les féditieux , ¿abord effrayés, re
prirent bientôt leur audace, & les ef- 

I prits s’aigri liant de nouveau , Mennius 
1 s’enfuit. Il fut découvert : 6c réduit alors 
i à fë Chercher une reffource dans ion 
i courage, il paya de hardiefîè. et Ce n’eft:
| » point, dit-il aux mutins , un officier 
i »> fubakerne , c’eft Getmanrcus votre
i » Général, c’eft Tibère votre Empe- 

a reur 3 que vous outragez en ma per- 
» fonnè. » En même tems ayanr dilfipe 
ceux qui étoient autour du drapeau, il 
s’en empare, le porte vers la rive du 
Rhin, ordonnant à tous dé le Îùivre, 
ôc criant que quiconque s’écarterôk de 
la marche ièroit traité comme défer- 

|reur. Les foldatsdîotane entre divers 
\ fentimens qui lès agitaient , Sc ne lâ
chant lequel fuivre » iè laifferenr ainfi 
ramener dans leur quartier ¿’hiver, fans 
javoir oie rien entreprendre.



Histoire des Empereurs.
■ASi R, 7gu Tout paroiiToit tranquille : mais il 
»■  l  c;, .'4- reiioit dans le cœur des foldats un le- 

vain de mutinerie , qui ne demandoit 
rcnouvdiî à mîe Ja plus légère occaiïon pour fer-
l'armée des menter de nouveau avec plus de vio- 
iicjiüiés du jence qUe jamais. Germanicus de retour 
fcnat.  ̂ l’Autel des Ubiens , où étoient les 

quartiers d’hiver de la première &  de la 
vingtième Légions, y reçut les Députés 
du Sénat, qui venoient lui apporter le 
décret par lequel la puiiïànce Procon- 
jfuiaire lui avoit été déférée, &  en même 
tems lui faire de la part de la Compa
gnie des complimens de condoléance 
iur la mort d’Augufte. Les foldats, que 
je fouvenir de ce qu’ils avoient mérité 
rendort tremblans ôç furieux , ie per- 
iuadent que ces Députés font envoyés 
pour cailèr & abolir ce qu’ils avoient 
forcé leur Général de leur accorder. 
Et3 comme c’eft l’ufige de la multitude 
de ne pas ibupçonner à demi,& de trou
ver {cuvent l’auteur même de ce qui 
n’eft pas, ils fe mettent dans l’eiprit,& 
fe diiènt les uns aux autres, que le Sé- 
natusconiulte rendu contre eux eft cer
tainement l’ouvrage de Munatius Plan-

a Ucîjue mos yulgo , quamvis falfis reum CÀi
âçre, ' 1
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eus $ perfonnage Cotifulaire, chef de la Ah . r . *-</; 
Dépuration. Dc  ̂c* ‘4*

Le * drapeau Îôus lequel marchoient Excès furieux 
les foldats qui venoienc de recevoir ]atlesmutim- 
vétérance, étoit gardé dans la maiion 
qu’occupoit Germanicus. Les fédirieux 
prétendent avoir ce drapeau en leur 
pouvoir, fans doute comme le gage &* 
l’ailurance de leur état de de leur droit.
Ils vont en pleine nuit le demander 3 de 
comme on ne leur répond pas aflèz 
promptement, ils enfoncent les portes, 
entrent jufques dan? la chambre où 
couchoit le Prince , &  l’avant arrachéyt
de ion lit, ils le contraignent , en lui 
mettant leurs épées fous la gorge, de 
leur livrer ce drapeau.

Dans ce même tenis les Députés du 
Sénat, effrayés du tumulte > étoient en 
chemin pour fe rendre auprès de Ger- 
manicus. Malheureufement ils furent 
renconrrés par ces forcenés, qui les ac
cablent d’outrages , de k  mettent en 
devoir de les tuer. Les Députés fe fau- 
vent par la fuite, à la réferve de Plan
ais , à qui ion rang &  fa dignité ne per
mirent pas de prendre aiîèz prompte-

* La defHnation dc ce 
drapeau n'ejl pas exprimes 
dans Tacite* Les Commen
ta tsars fe partagent en di

vers fentiftiens■ Je fins 
celui de Greti ovin s , q ii  
m'a para le plus probable*

D iij
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rÂKt. 7 ffî. ment ce parti. Il courut un extrême dan* 
sej.c, ï 4- [Ter ? & ü n’eut d’autre afyle que le 

camp de la première Légion , ou il alla 
embrailèr l ’Aigle &  les drapeaux, qui 
¿¿oient honorés comme des Divinités 
par les Romains. Il y eft pourfuivi ; &  
h celui à qui la garde de l’Aigle étoit 
confiée , ne fe Rit oppoie à la fureur 
des fédiueux, ils a auroient commis un 
crime dont les exemples font rares mê
me entre ennemis j & un homme pu
blic, revêtu d’un caraélére qui rendoit 
fa perfonne facrée &  inviolable, auroit 
perdu la vie par les mains de Tes conci
toyens , 3c fouillé de fon fang les autels 
des Dieux de iâ propre nation.

Dès que la lumière du jour permit 
de fe reconnoître , Sc de démêler les 
objets, Germanicus entre dans le camp, 
fe fait amener Plancus , & le place à 
côté de lui. Alors b détefëant une rage 

-  funefte , qui ne icmbloit pas naturelle, 
&  dont le renouvellement ne pouvait 
être attribué qu’à la colère des Dieux 
&  des deftins, il déplore éloquemment 
les droits faeres de la Légation violés

a rarum eriam inter î b fatalem increpans ra
bote , legatus populi PvO- J biem > neque militum » 
ni, î, Romanis in cailrîs J fed diûm itâ refiffge* 
(anguinefuo akariadeûm I re„ 
commaculaviflèt. 1
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! par une aveugle fureur s le malheur An, r. 

perionnel de Plancus qui n’avoir rien c' 
fait pour Te l’attirer , la honte donc k  
Légion s’étoit couverte. Par ce diicours 

: ayanta plutôt érourdi que calmé l’efr
prit du ibldat,il renvoya les Députés 

i du Sénat avec une efcorte de cavalerie
étrangère,

Dans de fi périlleufes circonftances, Cermanicus 
tous les amis de Germanicus , tous les camp]=Aen> 
principaux officiers le blâmoient de ne pi»c ft fon- 
pas recourir à l’armée du haut Rhin, edigui  ̂
où il étoit fur de trouver de l’obéiiïàn- 
ce j &  des forces fuffiiànres pour réduire 
les rebelles. « Vous avez aiîèz molli, lui 
» diioir-on , allez employé de remé- 
« des doux & foibles, qui ne font que 
»nourrir i’infolence des mutins. Ou 
» après tout > fï le foin de votre propre 
» vie vous touche peu , pourquoi te- 
« nez-vous au milieu d’une multitude 
» de furieux qui violent les Loix les plus 
» fàintes , un fils encore enfant s &  la 
» Princeflè votre épouiè actuellement 
» groiïè ï Ayez au moins attention à leur 
» fureté , &  coniërvez-les pour l’Em- 
» pereur ôcpour la République. » Ger
manicus eut beaucoup de peine à iè ren
dre à ces repréiènrations, 5c Agrippine

a atr m.agis ï épiam quiecà concione.
D iiii
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jt«, r. j6%. encore davantage. Cette fiere Princeflè 
pej.c. 14» jifojr qu’dïne'dn fang d’Augtifte , elle 

avoit hérité de Tes ancêtres allez de cou
rage pour braver les dangers. Enfin 
néanttnoins Germanictis Fembraiïànt 
tendrement, & bai fane leur commun 
fils' avec une abondance de larmes, lui 
perfuada de fe retirer.

Le a départ d’Agrippine fut un trille 
fpeétacle : une grande Princellè, obli
gée de s’enfuir du camp de ion époux* 
renoir entre fes bras un fils encore en 
bas âge ; les femmes des amis de Ger- 
manicus, compagnes d’une fuite fi dé
plorable , fe livroient aux plaintes 6c 
aux gémiilèmens : Ôc la rriftellè n’éroit 
pas moins peinte iur le vilàge de ceux 

Douleur des qUi demeuroient. Des larmes 8c des la- 
menrations, qm (embioient mieux con
venir au fort d’une ville prife d’aiTaur, 
qu’à la fortune brillante d’un Prince, 
qui touchoit de fi'près à la fouveraine 
puiiïânce, 8c qui avoit fous fes ordres 
de nombreufes armées , attendrirent

a Incedebat muliebre &  
mi feribile agmen : pro
fuga ducis uxor, parvum 
ímu fiüum ^erensi lamen
tantes circu m amicorum 
comuges, qua? íimul tra- 
hebantur i nec miniis tri
ces qui manebant, Non

florenris Cæfaris > ñeque 
fuis in caílris , fed velut 
in urbe vi&a facies, ge
ni ituíque ac plan&us * 
etiam militum aures cra
que ad ver tere. Progre- 

■■ * .di un tur contuberniis : quis 
i líe flebitis fon$sîquod
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même les foldats. Ils fortent de leurs an. 
tentes, &  demandent « ce que lignifientDi 
« ces cris lamentables J Quel malheur 
» lubie & imprévû ? Quoi 1 des Dames 
» illuftres, ayant à leur tete l’époufc du 
» Général, fans un Centurion, (ans un 
« foldat pour leur garde, feules & man- 
» quant meme de leur cortège ordinaî- 
» re , s’en vonr à Trêves fe confier à la 
*> foi de l’étranger, qu’elles préfèrent à 
« celle des Romains ! » La honte & la 
compaiTïon les pénétrent : ils fe rappel
lent le iouvenir d’Agrippa, père de la 
PrinceiTe, d’Auguile fon ayeul, de fon 
beanpére Druliis j iâ fécondité fingu- 
guliére, fa rare vertu. Ils étoient encore 
très touchés de la conlidération du jeune 
Prince, né dans le camp, élevé au mi
lieu des Légions, Ôc à qui ils donnoient 
même entre eux le furnom de Caligda, 
parce que dans la vue de lui concilier 
l’amour des troupes, on l’accoutumoir 
à porter pour chauilùre ordinaire de 
petites bottines ( caligas ) femblables à 
celles des foldats. Mais rien n’agit plus 
fortement fur eux, que la jalouiie con
tre ceux de Trcves.TÎs prient Agrippine
trifie ? feminas inlujïres , 
non Centurionem ad râte
lant , non militent, mini 
gmper&miit uxçm, mt

çomitaris foliti, pergers ad
Tre-veros* &  externe fÎde£* 
Pudor inde &  ndiarapo*.
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de reflet, ils fe mettent au devant de 
ion pafîàge : ¿k pendant que quelques- 
uns la retiennent & l’empêchent d’avan
cer , le plus grand nombre court à Ger- 
manicus. Ce Prince dans le premier 
mouvement de fa douleur de defon in- 
di anation 
mes.

le 3> Les a perfonnes dont la retraite 
?» vous touche fi vivement ne me font 
53 pas plus chères, que mon père £: que 
5> la République. Mais ni l’Empereur 
53 ni l’Etat,ne me cauiënt point ici d’al- 
5 3 larmes : ils font fuififamment défen- 
33 dus, l’un par fa Majefté perfonnelie > 
33 l’autre par les années répandues dans 
33 tout l’Empire. Ma femme &mon filsa 
s» que je iivrerois volontiers â la mort 
33 pour votre gloire, dévoient être mis 
33 à l’abri de vos fureurs : afin que tout. 
» ce que nous avons à craindre de cri-* 
3) mes de votre part tombe uniquement 
33 fur ma tête, &  que le meurtre de l’ar-* 
•m riére-petit-fils d’Augufte , &  de k  
*) belle-fille de Tibère 3 n’ajoute pas.

, parla aux foldats en ces rer-

a Non rnihî axer sut fi
li us pâtre 8c Repub lidi 
cariorcs funt : fed ilium 
cpiclem ...a majeilas; Itti-. 
perituri Romanum ceteri 
exercitus défendent. Con-

, . É
jngem 8c libères m ecss , 
ques prò gloria vefira li
berti ad exirium offerremv. 
proeuî à furentibus fub- 
moveo, ut cjuitfepìd. iftirr 
Îcelcris knminet 3
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33 an nouveau degré d’horreur à vos ac* ak. R 
»> rentara. Car quel eft le forfait dont06'*'* 
»> vous ne vous foyez fouillés pendant 
» ces derniers jours ! Quel nom vous 
)> donnerai-je ? Vous appellerai-je iol- 
j> dacs t vous qui avez allîégé le fils de 
»> votre Empereur. Cicoyens ? vous qui 
»> foulez aux pieds l’autorité du Sénat.
33 Vous avez même violé les loix qui 
r> s’obfervent en guerre entre ennemis,
» le droit des gens, Sc le facré caraété- 
j) re des perfonnes publiques. Jule Cé- 
5) far autrefois appaiià d’un feul mot 
J-, une violente fédition , en traitant de 
35 bourgeois ceux qui manquaient au de- 
33 voir de foldats. Augufte par ià pré- 
33 iènce &  par un fimple regard confter- 
»3 na les Légions viétorieuiès- à Aétiurm »3 Si nous ne ibmmes pas encore au ni* 
ï)veau de ces Héros, au moins leur 
3> fang coule dans nos veines. Quelle 
33 couleur peut exeufer votre rébellion?
3) Si les Légions d’Elpagne ou de Syrie 
*) refuioienr de nous obéit , ce feroit

ra-ntùm fan gu lue pietur ; 
neve occifus Augüfli pro- 
nepos j tnterfedia Tiberii 
nurus , nocentiores vos 
facían, Quid etiim per hos 
dies ïnaufum intemer a- 
iumve vobis ? Quod no^ 
men hnk  ccetui- dabo i

' Milirefne appdlem ? qur 
filium Imperacoris veftrt 
vallo 6c arm is circuir» fe- 

- diilis. An cives ?. quibus.'
* ram projedia Senatûs au~ 

¿toritas. Haitium quoquo 
jus y èc facra legation^ ^ 
ôd fas gentium rupíftis-

* 7̂ TCi 14
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Av, r. 7«$. 55 une choie étrange. Mais vous > liés 
©« j. c. 14. }> r tanc d’endroits à Tibère, vous » 

»ï première Légion , enrégimenrée par 
»s lui j vous , vingtième Légion , qui 
s» l ’avez accompagné dan&tant de com- 
9» bats s qui êtes comblée de Tes bien- 
>9 faits, eft-ce là la reconnoifTànce que 
» vous témoignez à votre Général ? 
»  Pendant que mon père ne reçoit que 
s» d’agréables nouvelles des autres Pro- 
3> vinces y faut-il que je lui en envoie 
3> de lî trilles i faut-il que je lui appren- 
»5 ne que les nouveaux foldats qu’il a 
» enrôllés, que les anciens avec lefquds 
3> il a combattu, ne font fatisfaits ni pat 
35 congés j ni par largeiFes : qulci feule- 
»> ment on égorge les Centurions, on 
3» cliafle les Tribuns , on outrage les 
39 Députés du Sénat : que les camps ÔZ 
39 les fleuves font teints de fang, & qiie 
3> moi-même à la merci d’une troupe 
39 de forcénés, je ne relpite que par 
» grâce ? Pourquoi a en ce premier 
35 jour où je vous aveis aflemblés, rrra- 
3> t-on arraché des mains le fer dont je 
39 voulois me. percer ? O imprudence de 
3» mes amis J Celui qui me prpfentoit

a Cur cnim primo con- 
cîonis die ferrum iJIud 
quod pe£wri meo înfî- 
jere parabam deiraxiftkî

O improvidi amici ! Me- 
lius &  am^ntïLis i)Ie qui 
gladivim ofôicbac*
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>5 Ton épée , me rendoit un bien meil- An. 
»> leur iervice. Au moins j’aurois péri » 06 
»> avant que d’être le témoin de tant de 
»î crimes commis par mon armée. Vous 
» euffîez mis à votre tête un Général 
v qui eût laiflé ma mort impunie 3 mais 
» vangé celle de Varus , &  le carnage 
» de fes trois Légions. Car aux Dieux 
» ne plaiiè que les Belges 3 dont la bon- 
» ne volonté prévient mes délits y puii- 
» fent s’approprier l’honneur d’avoir 
» relevé la gloire du nom Romain »
» d’avoir réprimé les peuples de la Ger- 
» manie. Que a ce foit3ô divin Auguftc>
» votre grande ame reçue maintenant 
» dans le ciel3 que ce Toit votre image 
»ici préfente3 ô mon péreDrufus3 &
» le fouvenir de votre nom3 qui inipi- 
» rent à ces mêmes foldats qui m’écou- 
» tent j l’ardeur d’une iî noble van- 
» geance. Déjà ils commencent à deve- 
» nir acceffibles à la honte & au fenti- 
» ment de la gloire* Que le refpeét 
» qu’ils coniervent pour votre mémoi- 
» re, achève de les rappeller à leur de- 
» voir y 6c tourne contre l’ennemi des

a Tua , dive .Auguile 7- 
caelo recepta mens , tua 5 
parer Dmfè, imago * ii£ 
dem iftis cum militibus * 
quos jam pudor 8c gloria -

in trat, elüant h a ne m a- 
culam , irafque civiles.in. 
exin um hoftibus venant l 
Vos quoque s quorum âlia. 

, ruine or a , alia pe&ora m-

R*
F* C» î *
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A», r. 7<<. ,, fureurs criminelles entre citoyens. Et 
ne j. c. i4- >> vous ? foidats, fur le viiàge de (quels 

aJ je découvre le changement de vos 
j) cœurs, iî vous rentrez dans le reipcd 
» pour les Députés du .Sénat , dans 
3j i’obéifïànce à l’Empereur , fi vous 
s> voulez me rendre ma.femme & mon
3) fils, féparez-vous de la contagion du 
,» crime, diftinguez votre caufe d’avec 

celle des féditieux. Voilà le témoi- 
35 gnage le plus fur que vous puiffiez 
35 me donner de vorre repentir : ce fera
3> le cage de votre fidélité. >»O O

les nrctim le:..~r ï
eux - memes 

?

A ce difeours les foidats ne répondi
rent que par d’humbles (applications, 
&  par l’aveu de leurs torts : priant Ger-> 

j.uiicfiicspius hianicus de châtier les coupables, de
pardonner a ceux qui n avoient failli 
que par erreur & par imprudence, & 
de les mener à l’ennemi *, mais furtout ie 
conjurant de rappeller la PrincefiTe , de 
leur rendre le nourrifîon des Légions, 
( c’étoit ainfî qu’ils appelloient le jeune 
Prince ) &  de ne pas le livrer en otage 
aux Gaulois. Germanicus s’exeufa de 
faire revenir Agrippine, alléguant l’ap
proche de fes couches &  de la mauvaife
nieor > il legatos Senarui, ï ta&u , &  dividite turbi- 
©bièc. iiïtii fmperatori, ii j dos. Id itabile ad pœniteft- 
mihi conjugem ac filium J nam , 14 fidei viliculiuii* 
teddiris j. diicfdice â coiv J



T I B E R E ,  L l V .  IV. S7  
fai fon. Il gifemtt de rappcller fon fils :Ah. r. ?»« 
ik pour le refte 3 il leur en renvoya à Dv' J‘ L‘ i4* 
eux-mêmes l’exécution.

T oralement changés, les foldats par
courent tout le camp pour chercher 
ceux qui avoient eu le plus de part à la 
iédirion , & les ayant fa!iis &  chargés 
de chaînes , ils les amènent devant 
C. Cétrontus Commandant de la pre
mière Légion. Voici de quelle façon 
s’exerça ce jugement militaire , dont 
l’exemple eft très iîngulicr. Les Légions 
ctoient aflemblées, l’épée nue à la main.
Un Tribun faifoit monter l’accufé fur 
un lieu élevé , d’où il pût être vû de 
tous. Si le cri unanime le déclaroit cou
pable , on le jettoit en bas, 8c il étoit 
fur le champ maifacré. Le foldat prê*- 
toit avec joie íes mains à ces éxecutions 
fanglantes , par leiquelles il s’imagînoit 
fe jufiifier : 8c Germanicus ne s’y oppo- 
foit pas, parce que l’odieux n’en retom- 
boit pas fur lui. Les vétérans firent pa
reillement juftice dès plus criminels 
d’entre eux : 8c auffitôt après ils furent 
envoyés dans la Rhétie, fous prétexte 
de défendre cette Province contre les .
Suéves, qui la mentteoient. Le véritable 
motif étoit3 de les éloigner d’un camp*,

&tit avellerentur cailris , tnicibus, aihuc 5

i



/n. R* 7̂ 5’ 
De h  C- 1

Revue des 
Raturions.

Tibère reile 
tranquille 
dans Rome 
pendant tous 
ces mouye- 
*nem.

g g  H l S Ï O l R B  D E S  E m p e r e u r s ,

. ou reftoir une impreffion dgiférociré Si 
' d’horreur, autant par la rigueur du re
mède , que par le fouvenir du crime 
qui lavoir éxigè.

Germanicus fit enfiiite la revûe des 
Centurions, à laquelle il admit les fol- 
dats : pratique bien populaire ; &  qui, 
fi elle droit inrroduke par Germanicus, 
& non pas preicrire par un ufage con
fiant j marquoit dans ce Prince une 
grande condefcendance pour les trou
pes. Chaque Centurion ciré à fon rang 
déclaroir fon nom, la Compagnie qu’il 
commandoit, fa patrie,le nombre des 
campagnes qu’il avoir faites, iès belles 
actions dans les combats j 8c ceux qui 
avoient reçu des dons militaires, les 
produifoienr. Si les Tribuns 8c la Lé
gion lui rendoienc témoignage de va
leur 8c de bonne conduire , il gardoiï 
fa place : fi d’un commun fentiment on 
le raxoic d’avarice ou de cruauté, il,étoit 
cailè.

La nouvelle de ces mouvemens fi 
violens des Légions de Germanie étoit 
arrivée a Rome , avant que Fon y eût 
appris la fin de la ledit ion de Pannonie t 
8c les a citoyens allarmés blâmaient

'5?
afpentare remedia > quàm g a Trépida civitas incir- 
/ederis me.monâ* 8 fare Tiberium, <quôd dma
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Tibère de s’amufer dans la ville à fe jouer an. ï 
par une modeilie feinte du Sénat Si dit Dc J' 
peuple , corps foibles & fans armes » 
pendant que le ioldat fe portoit à la 
désobéiiïànce, fins pouvoir être réduit 
au devoir par deux jeunes Princes, dont 
l’autorité naiiïànte n’étoit pas capable 
de fe faire reipccter. On vouloir qu’il 
fe tranfporrât lui-même fur les lieux , 
qu’il oppofâr la Majefté Impériale à des 
mutins, qui fe foumettroient infaillible
ment , dès qu’ils verroient devant eux 
leur Souverain 3 feul &  abfolu diipenfa- 
teur des châtimens &  des récompenfes.
»> Augufte a bien pû , difoit-on , faire 
j) tant de fois dans un âge déjà avancé 
« le voyage de Germanie : &  Tibère 
»> demeure ici tranquille, épiant &  chi- 
55 canant les mots & les iÿllabes qui 
55 échappent aux Sénateurs 1 La 3 fervi- 
5> tude de la ville eft fuffifumnent éta- 
55 blie : c’eft l’eiprir du foldat qu’il faut 
55 ménager , pour lui faire goûter la
55 paix. 55

Malgré ces difcours, qui parvinrent

Patres & plebem, invalida 
& iaermia , eun£tatione 
fi&â liïdificetur, diiîideat 
interim miles > nec duo- 
rum adolefcentium non- 
ilum adulrâ au&oricate

comprimi queat#
a Satis provifum urba

n i  fervituti ; milìcaribus 
animis adhibenda foinerv* 
ta j ut ferre pacem ve- 
lini*

-
C* 14*
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Ak. r. 7ffç. aux oreilles de Tibère , il fe tint ferme
De j. c. 14. inébranlable dans la réfolurion de ne 

point abandonner la Capitale , de peur 
de s’expofêr lui-même Sc la République 
.à quelque grand danger. En effet diver- 
fes confidérations le retenoienr. L’ar
mée de Germanie ¿toit plus puilîànre, 
& celle de Pannonie plus voifine. La 
première pouvoir s’appuyer de toutes 
les forces des Gaules : l’autre menaçoit 
l’Icalie. Laquelle donc devoic-il préfé
rer ? Et il craignoit que celle qu’il pa- 
roîtroit moins coniïdérer ne s’en offen- 
fât j &  n’en devînt plus intraitable. 
Aua lieu que partageant fes deux fils 
entre les deux années , il traitoit l’une 
6c l’autre également : &c ne commettoic 
point la Majefté Souveraine s toujours 
plus refpeéfcée à une grande diftance. 
D ’ailleurs il penfoir que les jeunes Prin
ces pouvoient s’exeufer d’accordeï cer
taines demandes du foldat, en les ren
voyant à leur père *, & que fi les murins 
réhftoient à Germanicus ou à Druius, 
il y avoir encore efpérance pour lui, 
loir de les appaifer par fon autorité, foit 
de les réduire par la force. Mais s’ils 
méprifoient une fois l’Empereur, quelle

f per fi3105 pâmer j cul major è longinquo 
adiri 1 majeflate falvâ 3 ■ révérends,
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refFburce refleroit-il î Telles étoient les An. r„ 7̂ ». 
penfées de Tibère. Néantmoins par1)6 ***G' 14* 
goût pour la diilîmulation , &  afin de 
paraître donner quelque choie aux dé- 
firs des citoyens, il annonça qu’il par
tirait , il choifit ceux qui dévoient l’ac
compagner , fit préparer (es équipages, 
tint une Hôte prête. Eniuite prétextant 
ou l’hiver , ou le befoin des affaires, il 
demeura, s’étant donné le plailïr de 
tromper tout le Public.

Cependant la {édition n’croit pas en- Germanict« 
core entièrement appaiièe dans fa Ger- rédû e p*7 iâ 
manie. Deux Légions , la cinquième & ar,m,cs deux 
la vingt-&-uniéme, campées au lieu ap- „fftlr™s opl' 
pellé * Feterû , perfiftoienr dans leur *samen dmt 
défobéilïknce. Elles étoient les plus cri- teci(' £>>,cbt dt 
minelles : c’étoit par elles qu’avoienc 
commencé les troubles : les plus grands 
excès qui fe fufïènt commis étoient leur 
ouvrage : 6c fans être ni effrayées par le 
fitpplice de leurs camarades , ni tou
chées de leur repentir , elles gardoient 
toute leur fierté 6c toute leur audace. 
Gcrmanicus réfolut d’employer les ar
mes contre des opiniâtres. Il aflèmbla 
des forces, &  une grande multitude de 
barques, pour defcendre à eux pat le 
Rhin.

VU*



SI H ï sroiRE des Em pereurs.
Ah. r. 7^. C’étoit à regret qu'il prenoit ce par* 
Vf j. Ç. 14- tj extrême. Ainfi, avant que de le met-
I.cs fbldats h- > , t \
déks à leur trc a execution,  voulant tenter encore 
dtvoir le pré- une dernière reilource, il écrit à Céci-
mie éxecution na, qui commandoit le quartier d hiver 
fangiantecon- 0CCl1pé parles Lésions mutinées, & il
criminels, l avernt qu i! va arriver avec une pmi- 

fante armée ; &  que fi l’on ne prévient 
fa vangeance par le fupplice des fédi- 
tieux , il fera main-balle fur tous fans 
diftinéfcion. Cécina mande fécrécement 
lesfoldats chargés de porter les. Aigles, 
on les enfeignes, &  tous ceux qu’il fa- 
voit les mieux intentionnés : il leur lit 
la lettre de leur Général, les exhorte 
àfauver leurs Légions de l’ignominie, 
& à le fauver eux-mêmes de la mort, 
leur repréfentanta que lorique les cho- 
fes font tranquilles, on difcute la caufe 
de chacun , on traire chacun félon fes 
mérites, mais que fi l’on en vient aux 
armes, l’innocent périt avec le coupa
bles. Ceux-ci fondent leurs àmis, leurs 
connoiiîànces, &  s’étant afiurés que la 
plus grande partie du camp étoit fidèle 
à fon devoir, de l’avis de Cécina , ils 
conviennent d’un tems pour maiTacrer

 ̂a In pace caufas 8c me- I ingruat, innocentes-ac riQ- 
tira ipetSari ; ubi bellmn l xiüs juxtà cadcre*
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les auteurs de la {'édition 8c les plus an . r. 

fouillés de crimes. Dc J-1
Au lignai donné, cenx qui avoienc 

le mot entrent l’épée à la main dans les 
tentes , & égorgent leurs camarades 
qui ne s’attendoient à rien moins, fans 
que perfonne puiflè deviner quelle eft 
l’origine de ce carnage , ni ou il le ter
minera. Ce a fut une elpéce d'aâion de 
guerre civile, mais telle qu’il ne s’en eft 
jamais vû aucune. Les combattans ne 
forment point deux corps rangés l’un 
vis-à-vis de l’autre, 8c partis de deux 
camps différens. Des foldats qui av oient 
mangé enlëmble pendant le jour 5 re- 
pofë enlëmble une partie de la nuit, au 
fortir du même lit deviennent ennemis
& s’attaquent avec fureur. Les cris, les 
blefllires, le fang, frappent les yeux 8c 
les oreilles : la caufe eft ignorée ; un 
emportement qui paroîr fortuit gou
verne tout cet événement , fi ce n’eft 
que les féditieux ayant enfin reconnu à 
qui l’on en vouloir , tâchèrent de fe

a Diverfa omnium qua? 
unquam aecidcre civilium 
ftrmorum faciès. Non præ- 
lio, non advertís è caftris, 
fed iifdem è cubilibus , 
quos iimui vefcences dies, 
ínnul quietos nox habue-
jcat j difcedunt in parus,

ingcrunt tela, Clarnor * 
vulnera , fanguis palam : 
caufa in occulto ; cetera 
fors regit i quidani bo
norum csoii , poilquam 
intefiefto in quos faevice- 
tur, peifimi quoque arma 
rapuerant, Neque Legatitg

( 76U 
'* 14.
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Ah. K. 7«rî, réunir, 8c tuèrent quelques uns de ceux
De j. c. t4. cjll kon pat ci. Point de Lieutenant Gé

néral , point de Tribun , qui modére 
l’afflon : elle eft abandonnée à la fou
gue du toldar, qui ceiîà loriqu’il fut las 
du carnage. Après cette exécution ter
rible Germanicus arriva, bien affligé , 
verfantdes larmes , &  diiânt que c; 
n’éroit pas là un remède, mais un dé- 
íaftre pire que la perte d’une bataille : 
8c il lit brûler les corps de ceux qui 
avoienc été tués.

courte & il«-- Funeutèsa encore 8c conièrvant une
reuic imprefiton d’aveugle manie, les Légions
non contre Es r 1 i»& 1 1 P  v
cermains. iont lailies de 1 ardeur de marcher a 

l’ennemi , comme pour expier leurs cri
mes : 8c elles fe per/uadent que ce n’eft 
que par leur fang glorieuièment verte 
quelles peuvent efîaeer la tache du 
lang de leurs camarades dont elles iè 
font couvertes, &  en appaifer les ma
nes irrités. Quoique la iàifon fut très 
avancée, Germanicus iè prêta à leurs

Ant Tribunns moderarot 
adfuîc : permilTa vulgo li
cencia , arque ultio, 8c la
tieras. Mox ingreffus ca
t e  Germanicus, non me- 
dicinam illud plurimis 
Cüm Jacrymis, fed eladem 
ôppelîans, creraari corpo- 
12.

a Truces etïam tum áni
mos cupido involat euiv 
di in hoifcem , piaculum 
furoris : nec alicer poffe 
placad commilironum ma
nes, quàm fx pe&orîbus 
impiis honeíia vulnera ac- 
cepÜTenr.
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tranfports, 8c ayant jette un pont fur le a», r . -s-?, 
Rhin , il paifa ce fleuve avec douze De ,̂c" ï4* 
mille hommes de pied tirés des quatre 
Légions qui avoient caufé les troubles , 
vingr-iîx cohortes auxiliaires , fai fane à 
peu près un pareil nombre d’infanterie,
Sc environ deux mille quatre cens che
vaux , partagés en huit efeadrons.

Les Germains n’étoient pas loin , 
tranquilles,&  jouiiïànt avec iatisfaétion 
du repos que leur laifiôienc les divisions 
inteftines des Romains. Gennanicus 
averti d’une fête qu’ils célébroient avec 
toute la licence & tous les defordres qui 
accompagnent les réjouiflànces des Bar
bares , fit une marche forcée 8c iecréte 
pour les iurprendre pendant la nuit. Il 
les trouva enièvelis dans le vin 8c dans 
le fournie il : point de corps de gardes , 
point de iènrinelles, aucune des pré
cautions qu’il n’eft pas permis de négli
ger même en pleine paix. Le carnage 
fur grand : Germanicus s’étendit dans 
tout le pays des Marfes, ou il porta le 
fer &  le feu dans un efpace de cinquante 
milles : il renverfa le temple de * Tan- 
fana , Divinité très révérée dans ces

* i l  paroi r c* irait la
Divinité des forêts , ado* 
ru- che%~ h  s Germains ,

comme Sylvain les
Romains*



«jff H tS % Ó IÁ E  D«S ËM aPtRBVRS.
A». R. 7^  régions : tout cela Tans perdre un fettl
De j. c. 14. fokjat j parce qu’il n’eut affaire qu’à des 

ennemis, ou encore endormis, ou dit 
perles par la fuite, fans armes Ôc fm s  dé- 
fènfe.

Au retour, trois peuples de ces con
trées, les Bruétéres, les Uïipiens, & 
les Tubantes, ayant réuni lents forces, 
entreprirent d’inquiéter la marche des 
Romains, Ilsobfervérent le moment ou 
la tête de l’armée Romaine étoir enga
gée & filait dans un bois épais qu’il fal- 
îoit traverfèr, &  ils tombèrent fur les 
cohortes auxiliaires qui formoientTar- 
riére-garde. Germanicus avoit prévû 
cette attaque. Il accourt à la vingtième 
Légion , qui étoit la plus proche du lieu 
où l’on combattoit. Il exhorte iesfoi- 
dats à mériter que l’on oublie leurs 
motívemeosfédirieux. « Allez , amis, 
11 hâtez-vous de couvrir vos fautes par 
s» un glorieux exploit. » La Légion ani
mée par ees paroles s’avance contte 
l’ennemi, l’enfonce, & eh taille en piè
ces une partie. Pendant ce rems la tête 
de l’armée fortir dubois, Sc drelïà un 
camp bien fortifié. Le relie de la mar
che fur tranquille : 8c le foldar content 
de fon expédition récente, &  qtfbfîant 
1" pallé, rentra paifible dans lès quar
tiers d’hiver. Çes
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• Ces nouvelles portées à Tibère Iuía*. r. m % 
«jurèrent eh même tems de la joie &  
de l’inquiétude* Il étoit bien-aife de voir r«,mêlée d’ia* 
la (édition appàifée : mais les voyes par aui*tû s’.

I lefquelles elle i’avoit été lui déplaiiôient.
C ’écoit pour lui un fujet de foupçons ôc 
d’allarmes, que ces largeilès > ces cotí* 
gés accordés avant le tems , qui ga- 
gnoient à Germanicus l’.aiFeétion des 
foldats. Il étoit jaloux de la gloire que 
ce jeune Prince acquéroït dans les ar- 

i mes. Mais tur tout il craignoic en lui un 
rival 5 qui auroït pû , s’il eût {ècondé 
les vœux de iès troupes, adirer à l’Em- 

; pire. Il étoit tellement frappé de cette Smt. rtf*
I idée, qu’il avait feint une maladie, pour * 

donner lieu à Germanicus de penfer 
qu’il n’auroit pas Ipngtems à attendre.

Et lamodeftie d’un Prince > qui lui avok 
fi bien prouvé -fit fidélité,  nr le raiïù- 
roit pas : parce que, fiiivanr la remar
que de Dion, iè connoifiànt lui-même 
fouverainemént difiimulé , & fâchant 
que ce qui paroiiToir delui au dehors 
étoit tout le contraire de ce qu’il pen- 
foit intérieurement, il ero y oit que les 
autres lui refïèmbloient , & qu’il n’ap- 
pattenoit qu’aux dupes ^admettre de la 
W érité dans les hommes.

Il rendit néantmoins au Sénat us 
Tome I L  E
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compte avantageux des ferviees que 

'4- Gernflanicus avoit rendus à la Républi
que , -Se ille louâd^aucoup» mais par 
un difçours trop orné <Sê trop travaillé 
pour qu on k  jugeât partir du cœur. Il 
parla plus modeftement deDmfiis, &  
du mouvement d’Îllyrie pacifié par Tes 
foins : mais le peu qu’il en dit , ce fut 
d’un air naturel ¡» & qui donnoit à con- 
floâtre qu’il penfoit férieufement ce qu’il 
di/oir. Il ratifia, & étendk aux Légions 
de Pannonie » tout ce que Germanicus 
avoit accordé à celles qu’il comman- 
doit ; indulgence qui n’croit point du 
tout dans le génie de Tibère, de qui 
donnée aux circonikiioes ne «fut pas de 
longue durée.

§. IL

’■ Mort- de] die fille et Attgttfie. Setnprmius 
Gracchus me par ordre de Tibère. T i-  

' here, porté par caractère a la cruauté, 
la  démfi fints un grand extérieur de 
douceur &  de modération. Il montre un 
grand tfile pour là jujïice. ■ Il ns fade  
peint les peuples. Il aff’eSe des màniênt 
popdaires. C ’était ta crainte cjml avoit 
de Germ m icm ^d Tddigsëidèfiém *  
trefaire. Il permet les pokrfiikes-peur



affaire de Qrmim Marceline. Mkér&* 
lit ¿s faites a p^pos par Tibère* Il y mêle 
m certains cas la[éventé. Débordement 
du Tibre* Projet de détourner les rivié~ 
res qui s*y jettent* ÜAchdie &  la Ma
cédoine deviennent Provinces de Ci far* 
Coutume de Tibère t de perpétuer dans 
les places ceux qu il y avait mis me fois. 
Tiers de Drujks* Tibère s abfiient des 
jeux &  des Jpeffacles. Fureur des Ha* 
mains pour les Pantomimes* Séditions, 
Règlement à ce Jkjet* Legs £  Augufie m  
peuple j acquitté un peu tard par Tibè- 
re. Trifte firt d3un plaifitnt* Centième 
denier maintenu* Révocation de ce qua- 
voient extorqué les féditieUx m Germa
nie* Guerre de Germanie* Expédition de 
Germmims contre les Cottes. Ségefieafi 
fiégé par fis compatriotes* Germamms 
le délivre* Difioursde SégcfiedQerma* 
meus. Arminius fait prendre les armes 
aux Chémfques &  aux peuples voifins* 
Germmicus marche contre lui* fl rend 
les derniers devoirs aux refies de Taras 
&  de fis Légions. IL m efl blâmé par 
Tibère. AMim entre les Romains &  les 
Germains y &k Pa&amuge- efi égal* Re~ 
tour de lamée Romaine. Quatre Lé- 
gjmsfim la conduite de Cécina coweng

E H
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¡0 grand danger 3 &  s'en tirent pàu
leur valeur. Faux bruit de la défaite 
entière de ces Légions. Onpenfi arm » 
pre le pontfier le Rhin. Agrippine P em
pêche. 'Tibère prend ombrage et Agrip
pine, Deux Légionsfins la conduite de 
P, Vhellius courent rifque d ’être Jub- 
mergèes. Libéralité &  bonté de Gertna- 
nicns. U reçoit en grâce Ségimérus,drfin j 
fils. Il prend la réfilution de tranfporter I 
par mer toutes fis troupes en G errpanie. \ 
Flote de mille bâtiment. Courte expédi* j 
tien vers la Lippe. Embarquement. Rou- } 
te de la flote jufquâ P embouchure de j 
PEms. Entretien d  Arminius avec fin  { 
frère Flavius, quifèwoit dam P armée f 
Romaine0liermanieus pa/fi le Téfir. Il f 
Pâffwre fècrètement des difpofîtions défis J 
fildats. Songe de Germanicus. Son difi I 
çours aux fildats. Arminius exhorte les \ 
fient. Bataille gagnée par les Romains, f 
Seconde bataille dît les Romainsfinten- j 
çore vainqueurs. Trophée. Les Angri- J 
varient fournis. Retour des Romains par f 
mer. Tempête. Défafire de la flotte, f 
Douleur de Germanicus. Ses foins pour j 
recueillir fes fildats. Expéditions contre | 
les Cottes dr les Atarfis. Effroi des Ger- j 
mains. Retour des Légims dans leurs f 
quartiers dhiver, Germanicus rappelle



S O U M A I R  E. I 
I l »eut point defîtcceffènr dans U com 

mandement général dés Légions 
manie.c

iûi

Etre même année la malhetireuiè 
Julie , fille d’Augufte, termina un MonVjuiÎa 

éxil de feize ans par une mort que eau- jjIle H’Augo. 
fa , ou du moins accéléra la mile ce- ^ n„t
Quelque juftement irrité que fenpéreM i' 
fût contre elle, en lui laiiîant la vie , il Sutt' T> 
avoir crû avec raifon devoir lui fournir 
des üimens J &  l’ayant transférée de 
Hile de Pandataria à Rhcge,il lui avoit 
donné cette ville pour prifon. Tibère, 
qui autrefois avoit intercédé pour elle, 
ne fut pas plutôt feul maître, qu’il lui 
retrancha la penfion alimentaire, pré
textant , par une indigne chicane, qu’il 
n’en étoit point fait mention dans le 
Teftament d’Augufte ; &  de plus il la 
fit garder étroitement dans fa maiion, 
fans lui permettre d’en fbrtir. Ainfi Ju
lie , fille &c femme d’Empereurs, man
quant du néceflaire , mourut prefque 
de faim j &  un fi trifte forr, quoi
qu’elle l’eût bien mérité par fes horri
bles défordres, ne laiiîa pas d’exci
ter l'indignation contre celui qui vio- 
loit à ion égard tous les droits de l’hu
manité.

E h)



ü w . R. 7 5 ?. 
D : J.C. 14.

SciTipmnius 
Cracchus tué 
par ordre de 
,Tibère,

Ttfr*

ï o t  His t o ir e  des E m pereurs.
Un de k s  cotruptetirs petit à peu

près dans le meme tems par l’épée : j 

homme qui Joignoic à l'avantage d’une I 
grandenaiiïànce un efprit aifé> &  une 
éloquence dont il n’avoir pas fçu faire 
tm bon uiage. Sempronius Gracchus 
avoir commencé d’entretenir un com- J 
merce adultère avec Julie , dès le tems j 
qu’elle étoic mariée à Agrippa. Con- I 
fiant dans le mal, il n’interrompit point j 
fes intrigues criminelles depuis qu’elle f 

était devenue l’époufe de Tibère. H ai- I 
grifibit même Teiprit de la PrincdTè | 
contre fon mari ; &  l’on crut qu’une j 
lettre écrite par Julie à  Augnfte pour fe jj 

plaindre amèrement de Tibère , lui | 
avoir été diétee par Gracçhus* Il méri* | 
toit donc bien Téxil auquel Augure le 5 
condamna. Tranfpotté dans IMe de 
Cercine près de l’Afrique, il y foiitint 
là  longue diigraee avec allez de cou* j 
rage, & il ne montra pas moins de fer- j 
meté dans fès derniers momcnsi. Tes fol- ! 
dats chargés de le tuer le trouvèrent fur ; 
le rivage de' Tille occupé de penfccs- ; 
triftes, Si s’attendant au malheur qui le' 
menaçoit. Il les pria de lui accegdêr un ! 
court intervalle, pour faire connoître ! 
p a r  lettre les dernières intentions à la 
femme Alliaria ; après quoi il pcéfentâ'
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i l  gorge &  reçue lecou p d elam ort au, r.

îftance qui mutenok idÀ^8 *-G; H*
ire ■ ,„u->

vie en avoit été J ’opprcfhre, Seiqà 
es Auteurs les ioldacs qui le 
n’étaient: pas venus dtelfeemwtf

___ me » mais a voient été envoyés pal
L. Afprénas Proconiul d’Afrique, fur 
les ordres de Tibère» qui s’etoit flatté 
défaite paflêr Afprénas pour Tanteui 
de la mort deGracchus. Cette petite fi- 
~-tr- eft afièiz conforme a tout le reft©

__l_______ commençoit Tibcre poní

le penchant à la cruauté, qui f l  
avoir paru en lai dès fon enfance » compia díguifefau* 
me le prouve kmmejéÎébre de fon 
ceprair, qui pour exprimer la ba(fc{® ceur & de mo
ri’a roe &  rhuttxetir fanguinaire de fon^1*'1011, 
éléve , lé défiati&it‘a«ir 8 Âm e p$ttràB 
avec du f in i.  Il fe éachoit néantnaoins 
dans tes commeacei'nefTS de ion Empirei 
&  aux traits ¿’inhumanité que je viens de 
rapporter il oppofoitune conduite cl’ati» 
leurs infiniment modérée , &  qui eût 
été'tout-à-fait louable t fi les ièntimenâ 
enflent répondu-aux débcirs.

a Condanna monís a IïsÿXà>
( p y p ^ is  v g ÿ * S i t ô t *  J  i b i .

5 7 *

E * *  * *

ili)

, indignus S .*mpronio 
omine : vira > degenera^ 
c m *  T a c ,  I, f3*



*u». r. Ennemi
Çe j. c. 14. res  ferviles
pua. Tib. i j .  . ,

pitj.ivii. point qu 
û . liticre,

ht flàçilodé3&: 
t̂ njpafoEesi, il ne fouffroit

cortege,
{oit pour Ini parler d’affaires. Si ôn em- 
ployoit à ion égard ou dans la conver
sation 5 ou dans un diicours iiiivi > des 
termes d’adulation, il interrotnpoit, §c 
©bligeoit de changer de ftyle. Ainfi 
quelqu’un l’ayant appelle Afattre ou 
Seigneur , titre qu’il ne reçut jamais, 
comme je l’ai de'ja dit » il lui déclara 
qu’il prenoit cette expreffiotiprétendue 
refpeihieufc pour une injurie » &  lui or
donna de s-cn àbftenir. Un autre quali- 
iîoit fes occupations de Jko'rêes t ou di
vines : il lui enjoignit de dire laborieu- 
f is .  Celui qui témoignoit s’être préiènté 
au Sénat parfis ordres ,  fut obligé de 
changer ce dernier m o t , &  d’y fubfti- 
tuer par f in  confiil. C ’eft 3 ce qui ren- 
doit très épine ufe la façon de traiter 
avec un Prince, qui crâignoit la liber
t é , &  h aïiTbit la flaterie.

Cette fëvérité à-écarter l’adulation
étoit d’autant plus remarquable > que 
lui -même ilipafioit prefiqtie les bornes

a Uiïde ânguila &  lu- t aduJanonem oderat, Taú
bu, ' oratio fub Principe I jtmiw ÏÏ» 87. 
qui iibertatem. metuebatj |
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de la politeflè dans les termes &dans An 
les tours dont il fe férvoit à l^gard! dii ®* 
Sénat , &  de chacun des membres de
cette compagnie. Un jour qu’il ouvrit 
un avis contraire à celui d’Hatérius ,
» Je vous prie, lui dit-il, de me pardon» 
» ner, fi comme Sénareur, je m’expli- 
3» que avec liberté contre votre fenti- 
33 menr. •» Parlant au Sénat en corps, il 
s’exprima ainfi : « Meilleursa » j’ai dit 
33 fouvent que le Prince, revêtu par vous 
3s d’un pouvoir fi étendu Sc fi illimité, 
33 s’il veut bien gouverner &  d’une fa»
33 çon qui devienne falutaireà l’Empire, 
»3 doit être l’humble efclave du Sénat, 
33 de la nation , 6c quelquefois même 
33 de chaque citoyen en particulier. Je 
» l’aî dit, &  je ne m’en repens pas. J’ai 
,3 toujours trouvé, & je trouve encore 
■3 en vous des maîtres pleins de bonté, 
i3 de juftice, &  des ièntimens les plus 
,3 favorables pour moi, 3» Il en difoit 
trop pour être cru.

Cependant il faut avouer qu’il ne s’en 
tenoit pas au fimple langage, &  qu’il

a Dixi &  mme ôc fæpe 
aliàs s P* C. bonura ôc 
lucarem Principem, <pem 
vos rarità ôc tam libera

plerumque etiam iïngulm 
tieque id dixiiïe mepmni* 
cet i ÔC boiios » 8c æĉ ios» 
ÔC favenres vos habui do-

poteibre infhruxiftis, 5e- 
jiatui fefvire debere > &  
pniverûs civibus fæpe * ôc ji

minos , Ôc adhüc ktbecv 
$Hct* Tib* 25*

’ Ev



rmS Htstoire bes E mpereurs. 
»*. ‘R. *<;. confervoic réellement au Sénat êt àim 
»! J, c. i4, Magiftrats l’exercice de leur autorité. 

Nulle affaire, petire ou grande, publi
que ou particulière > lut laquelle il ne. 
Goniultâtle Sénat, foir qu’il s’agît d’im
pôts 8c de finances » ou d’ouvrages qu’il 
fallût conftruire ou rétablir , de la le
vée & du licentiement des foldats ,  de 
la diftribution des Légions & des trou
pes auxiliaires, du choix des Généraux» 
de la continuation des Gouverneurs de 
Provinces dans leurs commandemens % 
de la réponfè à des lettres de Rois 
étrangers, & du cérémonial qui devoir 
être obfervé à leur égard. Exil fou droit 
iàns peine que l’on formât des décrets 
contre ion avis. Suétone obierve que 
dans une occafion où il y avoir partage 
de fentimens , Tibère ayant pafiè du 
côté du petit nombre , perfonne ne le 
fùivit. Toujours il entroit au Méfiât feui 
&  fans cortège s 8c fe-ponr. calife d’in- 
difpofition il s’y faifoit porter en ehaife* 
dès le veftibale il conéédiOit tous ceux

- 15 * O
qui r avoient accompagné. Si les anal* 
res preilbient, ou n’étoient pas d’aiïèz 

S>w. grande coniequence pour être rappor* 
tées au Sénat afîèmblé » il n’en prenoie 

la déêiijoni fut lui feül. Il; ne tece* 
.voit les Députés & 4es requîtes des
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com pote de

Ü y a

A#. R. 7Î5Î 
D e

gidoit, étoienc plus au faic de tout ce 
qui pouvoic les regarder. , .

Ce feroit s’exprimer folblernenr, que $*'* 
dedire qu’il avoir de grands égards 
pour les Confuls : il leur rendoit des 
lelpedls » le levant lorfqn’ils appro- 
choient de lui > &• leur cédant le haue
du pavé. Dans les repas de cérémonie 
qu’il leur donnoit, il alloit tes recevoir 
à la porte de fon appartement» & les 
reconduifoic lorfqu’iîs prenoienc congé 
de lui. Il leur laiiloit tant d’autorité »

plaindre; à eux cc de ce que Céfar » vers 
« lequel ils étoieiïtenvoyés > traînoit 
» leurs affaires en longueur*»

Il vouloit paroître défirer que tous u«: 
ceux qpi étaient en place jouïiïènt do 
leurs droits. Des Confulaires chargés

écrit pour lui rendre compte' de leurs 
exploits » il leur fit des reproches de ce 
qu’ils ne s’adrefloient point au Sénat 
iuivant l’ufage ancien. S’ils le confiil- 
toient fur certains dons militaires donc 
|ls ïüf réfèfvôiërii |a difpafitibn » il £&



i o S His t o ir e  des E m pereurs.
'am. R. 7«j. plaignait qu’ils lie connuiTent pas Te
lle J. C. 14. ten(jae leHr pouvoir , qui les ren- 

cloit arbitres de toutes ees forces de ré- 
compeniés. Il loua un Préteur , qui le 
four qu’il éroic encré en charge avoir 
aiTèmblé le Peuple, pour lui rappeller, 
comme il fe praciquoic fous le Gouver
nement Républicains les fervices de fes 
ancêtres.

ï! montre h montroît un grand zèle pour la
pol lfjuiti- juftice, &  il y veilloit par lui-même. Il 

fe rendoir fou vent aux Tribunaux ai- 
ièmblés, &  fe mettant hors de rang, 
pour ne point ôter au Préteur la place 
de Préfidenc qui lui appartenoit , il 
é  cou toit la plaidoirie. S’il voyoir , ou 
s’il éroic averti, que la faveur fît im- 
preffion fur les juges , <k déterminât la 
balance, il les redreiïoir par fes avis &  
par fes exhortations. Tacite obferve 
qu’ena faiiànt ainfi reipeéter les droits 
de la juftice , il diminuoit ceux de la li
berté : réflexion chagrine, qui préfènte 
fous une mauvaife face une conduite 
tout-à-faic digne de louanges, 

il ne fouie IJ avoït attention que les peuples ne 
joint .s peu- fUĴ nc p0jnt foulés par des impolïtions

trop onérenfes. Un Préfet d’Egypte,

a dum veritau coaiiilitMi, liberté corrumgebatüî
JÎnn* I» 7 Jv
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nommé Emilios Reclus, ayant envoyé a». 
ail rréibr Impérial une (brame qui paf- Dc J 
(bit ce que devoit fournir fa Province,
Tibère , au lieu de lui en (avoir gré, 
lui écrivit « Qu’i la falloir tondre les bre'
» bis, ôc non pas les écorcher. »

Il forçoit fon caractère naturellement 11 ¿é*
haut oc arrogant pour ie rendre popu- „„ui«* 
laite : aifi fiant aux jeux &  aux fpeéfca- Dio‘ 
d es, afin de paroître prendre parc aux 
divertiifemens de la multitude > facili
tant les accès auprès de (a perfonne » 
vifitant iês amis fans garde &  (ans pom
pe , s’intcreiTant à leurs affaires , fo 1 li
citan t en leur faveur, s’ils «voient des 
procès, fe trouvant à leurs fêtes do- 
meftiques 3 en un mot fe mettant pres
que au niveau des citoyens , &  réfer- 
vant le rôlle de Prince &  d’Empereur 
.pour les occafions où il s’agiiïoit du 
îervice de l’Empire, \

Tous ces traits réunis fembleroienc crécoit fa
former le tableau d’un Prince accom- aYok de Ccî. 
pli. Mais c’étoic la crainte de Germa- manían, qui 
nicus qui engageoit Tibère à tâcher de 
faire gonter fou Gonvernement. Il n’ai- 
moit point la vertu : il s’en fervoit 
comme d’nn moyen pour fe maintenir

a Boni paüoiis ciTe tondefe pecus j sou deglubcre»
$H€t' Tïf. ïi.



&N. R*
J* Ci 1

ïr o  Histoire  ©es Empereurs.' 
contre la faveur que l’on portoir à ce
lui qu’il envifagtoic fur le pied de ri
val. Un peut lui appliquer le mot d’Ho
race : « Renard fin &  rnie,il contrefai-
» /oit les procédés généreux du magna- 
» nime lion, » La fuite le démafqua, Sc 
démentit étrangement des commence- 
mens fi beaux & fi louables. Mais le 
changement ne vint que par degrés, 6c 
fut préparé de loin. On peut le regar
der comme annoncé, quoiqu’avec bien 
des ménagemens, dès le Cohfiilat de 
Drufus ion fils 6c de Norbanns, qui 
entrèrent en charge moins de cinq mois 
après la mort d’Augufte.

An. R. 7se. Ditu s us C æ s a r .
UcJ.C. I J .  • q  N o r b a n u s  F i a c c u s .

IJ permet 
les pourfuitcs 
pourcaufc de 
prétendus cri
mes de jéfc- 
înajdlé.

Tac, Jfn?u 
L71.

i$ntt, Tib# 
iS.
* Voyez. Jlug.

Sous ces Confuís Tibère permit les 
pourfuires pour cauie de prétendu. cri
me de* léfè-Majefté dans des cas frivo
les , & qui n’avoient rien de férieux que 
la malice des délateurs. U a voit témoi
gné dabord méprifer les difeours dés
avantageux que l’on: tenoit de lui, ôc il 
répétoit b fouvent que dans une ville 
libre les langues &  lespenfées dévoient

a Aftuta ingenuum vulpcs imitata fconan,
Hor, s&t* n* î *

b  Subindc j acabar, in cì~ I remqut liber A s effe debçi'ït
Virate U hm  linguam mm- J Suetj
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jouir de la liberté. Il s’expliqua même a *. r . - js q ,  

dam le Sénat à ce fujet d’une façon Ds ^ c'- 
tour-à-fait modcfte. « Si quelqu’un »
» dir-ii, cenfure ma conduite » je ren-
„ drai compte des principes par k  (quels 
» je me gouverne j &  s’il perfifte encore 
» après ces éclairci démens » je lui ren- 
si drai inimitié pour inimitié, » Quel
ques Sénateurs-» fans doute par flatterie» 
peut-être de concert avec lui » deman
dèrent que le Sénat prît connoifiance 
des aétions 8c des paroles qui ieroient 
contraires au refpeéfc du à la majefté du 
Prince. Il répondit : « Nous a n’avons, 
si pas a fiez de loifir pour nousembar- 
» quer dans ce nouveau genre d’affaires.
» Si une fois vous ouvrez cette porte »
» vous n’aurez plus que ces fortes de 
»5 matières à traiter. Quiconque aura un*
» ennemi s prendra cette voie pour le 
*» perdre.’ « Il ne pouvoir pas prédire 
avec plus.de vérité, félon la remarque 
de M. de Tillemonc, les maux effroya
bles qu’il érait près de faire lui-même.

Il eft vrai qu’il fut pouffé à bout par. smt Tîb, jji 
la témérité de quelques efprirs pétu- 
lans » qui firent courir dans Rome des

a Non tantum otii ha- 
bonus , ut implicare nos 
pluribus negütiis defeea- 
pnis, Si banc feneüiam.

aperueruîs , niïùl aliud' 
agi iineck ; omnium ini- 
micitiæ hoc prætemu ad 
Yosdefcrcjatia:«



x i i  His t o ir e  des Empereurs. 
'Aw. t. jee. vers tout-à-fait injurieux contre lui. On 
»c j.C. ij. jjf0ic ; « Tu * es rude &  farouche. 

» Veux-tu que je te caraétériie en un 
»» feul mot ? Que je meure fi ta mère 
»  même peut t’aimer. 9* Sa pente à la 
cruauté s’étoit manifèftée , comme on 
Ta vû, par les morts violentes ¿ ’Agrip
pa Pofthume & de Gracchus s & par 
ion inhumanité contre Julie. Il aimoic 
auffi beaucoup le vin , &  avoir fait fou- 
vent en ce genre des excès d’intempé
rance. Un fàtyrîqtre réunifiant ces deux 
vices, difoit de lui ; ** Il b dédaigne au— 
» jourdhui le vin, parce qu’il eft altéré 
» de fang. Oui il avale le fang humain, 
»comme autrefois il buvait le vin.3> 
On lui reprochoit là retraite &  fon ef- 
péce d’exil à Rhodes ; 8c après avoir 
cité les exemples de Sylla,de Marins, 
Ôc d’Antoine, qui aigris par leurs dif- 
graces, avoient abattu tant de têtes en 
rentrant dans la ville , on ajoutoit : 
»» C ’enc eft fait de Rome. N ’attendez 
¡a qu’un régne fanguinaire de quiconque 
** eft parvenu de l’éxil à régner. »

aAiper &c immitis Brevicer vis omnia dicaru ? *
Difpeream, fi te mater amare poteft. 

b Failidit virmm, quia jam iitit iifc cruorem.
Tam bibit hunc avide , qudm bibit ante jnerunii 

c . . * • Roma petit. Regnabic ianguine multo >
Ad regnum quifquis venit ab exilio.
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La, modération dont iè paroit T k  As. r, ?&. 

bére ne pur tenir contre cette licence0* J,c* If’ 
effrénée : il voulut en arrêter le cours 
par la rigueur : &  le Préteur Pompeius T*t± 
Macer lui ayant demandé s’il feroic 
droit fur les accnktions qui regarde** 

j roient le crime de léfe-majefté » il ré~
; pondit qu’il falloir faire juihee , &
| éxécutcr les Loix. Cependant il ne

Fouiïà pas tout d’un coup les choies à 
extrême, &  dans les premières affai

res de cette nature on ne peut le blâ
mer que d’avoir laiftê traiter ferieufê-

i ment des accuiations qui ne méritoient 
i i * • 1J que le mépris.
I Falanius &  Rubrius furent accules Affaire* n - 
, devant le Sénat , comme coupables ^
| d’irrévérence envers la majefté &  la di- 
Ivinité d’Augufte : le premier, parce que 
idans la célébration des fêtes qui fe lo- 
pemnilbient par les maifons en l’honneur 
fde ce Prince déifié, il avoir admis au 
nombre des miniftres de fon culte un 
Hiftorion nommé Caifius » dont la vie 
étoit infâme ; &  encore , parce qu’en 
vendant des jardins où étoit une ftatue 
d'Augufte, il avoir vendu la ftatue avec 
les jardins. On objeéfcoit à Rubrius d’a- 
Voir fait un faux ferment en atteftant 
le nom d’Augufte. Sur des crimes d’une



r i4 H isto ir  e » es E mpbre tr:R s.
ah. r . 7 « r . ¿ n o u v e l l e  e fp é c e  le s  Ç o n f i i fe  v o u lu r e n t  
»e J. e . * j .  ^ v o jr  l e s  in re n tio n s  d e  r E m p e t e u r ,  q u i  

d ro it a b iè n t  : S t  H le u r  r é p o n s e  p a s  

é c r it  > “  Q u ’en p la ç a n t  f o n  p è r e  d a n s  l e  

s» eielj o n  n e  s’é t o i t  p a s  p r o p o f ë  d e  t e i l-  

«  dre u n  p iè g e  a u x  c i t o y e n s .  Q u e  l e  

t> P a n to m im e  C a f l ïu s  é t o ir  e m p lo y é  p a s  

î j  fa m è r e  a u x  je u x  q u ’ e l le  f a i io î t  c é l c -  

s* b r e r  e n  l ’h o n n e u r  d ’A u g u f t e .  Q u e  lè s  

îj  fta tu es j c o m m e  c e lle s  d e s  a u tre s  Di»? 

î î  v in ité s  ,  p o u v o i e n t , fa n s  q u e  la  R e l i*  

5» g io n  y  f û t  i n t é r e f f é e , fù iv re  1 :  fo r t  

»5 des ja r d in s  &  d e s  m a iib n s  q u e  l ’o n  

»j v e n d a it .  Q u e  p o u r  c e  q u i  reg .a rd .o it 

j> le  p a r ju r e  , in v o q u e r  à fa u x  A u g n f t o  

5 > ou  J u p i t e r  , c ’ é to ic  la  m ê m e  c h o f e  î 

jj q u ’il * f a l lo ir  la t f lè r  at|x D ie u x  le  f o i n  

y» de v a n g e r  le u rs  in ju re s*  »  L a  r é p o n iô  

n e  p o u v a it  p a s  ê t r e  p lu s  m o d é r é e ,  p lu s  

é q u it a b le .  M a is  l ’a c e u l i t i o a  a y p i t  é t é  

a d m if e , &  l ’é x e m p le  é t a i t  d o n n é .

Affaire de II ( t  r e n o u v e l l a  b ie n t o t  a p rè s . G ra-? 

S £ usM ar' n ia s  M a r c e l lu s  G o u v e r n e u r  d e  B d h y n ie  

fu t  d é f é r é  c o m m e  c r im in e l  d e  lé fe -m a »  

je fté  p a r  f o n  Q u e f t e u r  C é p i o  C r i ip in u s ,  

q u i b , d i t  T a c i t e  ,  fe  f r a y a  u n e  rour®  

d o n t  le  m a lh e u r  d e s  te m s  &  l ’a u d a c e

ouam p o île a celebrem. mi- 
i 'xiæ temporum & auda- 
çke homiiium : fececuô

a Deorum injurias dîis 
cüræ.
k b qu' rormam viçï miic,
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¿es efprits inquiets ont fait un chemin a», r. j u . 
battu &  fréquenté. Homme obfcur &  Dc c‘ *** 
inconnu * ians fortune , avide &  re- 
muant , en flattant par des délations fc* 
crêtes l’inclination d’an Prince iângui- 
naire , &  mettant ainiî en danget* les 
premiers perfonnages de la République, 
il s’acquit du crédit auprès d’un fenl, &  
la haine de tous : &  il eut un srandO
nombre d’imitateurs , qui comme lui 
devenus riches de pauvres qu’ils étoienr,
8c auffi redoutables qu’ils avoient da- 
bord paru dignes de mépris, creuierent 
fous les pieds des autres un abyme, dans 
lequel ils rombérenc enfin eux-mêmes,

Criipinus accufoit Marcellus d’avoir 
mal parlé de Tibère ; & il portoit à, 
l’accufé des coups inévitables, choifif- 
fant dans la conduite du Prince tout e t  
qu’il y avoir de plus vicieux, pour en 
faire la matière des critiques de Mar- 
ceilus. Car les choies étant vraies, on. 
iè perfnadoit aifément qu’elles avoient 
été dites.

Romanus Hiipo, qui s’étoit joint en.

Nam egens * ignorus » in- 
quks * dum occultis libc] 
Ib J'ævùke principis adre- 
pic j mox daniTîmo cui- 
que psriculïtm faeefïkjpo- 
lenciam âpnd unum 3

odium apud omnss âdep* 
dédie exempJum, qued 

fecun, ex pauperîbus divk 
res,ex concernp. ii metuen- 
ài > pfrnkbm aîiis , ac 
poitremùrü fîbi> j
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fit J. c,

7**-fécond au principal accuiâteur , ajouta 
15‘que Marcellus s’étoit fait dreflèr une 

ftatue plus haute que celles des Cé&rs, 
&  qu’il avoir ôté d’une autre ftatoe la 
tète d’Augufte pour y fubftituer eellê 
de Tibère.

L’Empereur avoit fans doute beau
coup fbuffert en écoutant la eenfure 
qui venoit d’être faite de fà perionne ; 
mais il s’étoit contenu. A ce dernier 
grief, fâ colère, trouvant lieu de pa- 
roître fous un prétexte qui fêmbloit plus 
intéreiïèr Augufte que lui > éclata fans 
mefure. Il déclara que dans cette affaire 
i l  donneroit fon fuffrage de vive voix, 
&  avec ferment de juger félon la jufti- 
ce. I la reftoit encore, dit Tacite, des
vertiges de la liberté expirante. Cn. Pi- 
ion prit la parole. “  Céfàr , dit-il, en 
« quel rang opinerez-vous ? Si vous par- 
*» lez le premier , je faurai à quoi m’en 
» tenir. Si vous différez à vous ouvrir 
s» après que tous les autres auront opi- 
>» né, je crains de me trouver fans le 
s) vouloir en contradiction avec vous. » 
Cette repréfèntation fit honte à Tibère 
de fon emportement. Il s’adoucit , &  
fouffrit que Marcellus fût déchargé de

a Msachant etiam tum vefUgia mgrientis 
tatú»
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l'acculât ion de léfe-majefté. Il éroit aullî An. r. 7ee; 
acculé de concuffîon. ¿.’affaire fur ren- Dc c* 
voyée aux juges ordinaires » 8c traitée 
en régie.

Tibère fit dans le même tems quel- libéralité* 
ques libéralités bien placées 8c vraiment 
louables. Aurelius Pins Sénateur Te plai- 
gnoit dans le Sénat que la mai ion avoit 
beaucoup ioufferr de certains travaux 
publics que l’on avoit faits pour un che
min 8c pour tin aqueduc, & il dem an- 
doit un dédommagement. Les Préteurs 
chargés de la garde du Tréfor s’oppo- 
fant à la demande , l’Empereur voulut 
que l’on y eût égard , & il lui fit payer 
la valeur de fa maiion, G’étoita une de 
fes bonnes qualités , dit Tacite, de ne 
point tenir à l’argent, 8c d’aimer à s’en 
faire honneur en le dépenfant à pro
pos : 8c il conferva encore certe vertu 
lors même qu’il eut renoncé à toutes 
les autres. En voici une nouvelle preuve.

Unaiicien Préteur, nommé Proper- 
tius Celer , ayant demandé la permif- 
fion de dépofer le rang de Sénateur, 
qui lui étoir onéreux, Tibère , qui fa- 
voit que là pauvreté n’étoit point l’effet 
dc fa mauvaife conduite, 8c qu’il avoit

a erogandæ per honcfta I vircucem diu retimiic * 
jecuakc cupieiy ; quam l £uum cetera  ̂cxucrei.
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an. r. 7««. hérite peu de bien de Coa père, lui fie 
De J. c. x 5 • j jg j j  j ’ujj j-nillion de fèfterces.
Iî v méîe en Ce fuc une amorce qui en invita plu*« 

r r̂'itïC-l£ ia rieurs autres à tenter la même reftource 
st«, *«p*ians avoir d’auiB bons titres. Un cer- 

n' 7* tain M. Allius, pareillement ancien Pré
teur , mais qui avoir cÎiiîTpc ion bien pat* 
la débauche , fupplia l’Empereur de 
payer Tes dettes. Tibère fenrit où cela 
alloit, ôc il exigea d’Allius un état de 
ce qu’il devoir, 8c une lifte des noms 
de fes créanciers. Celui-ci , qui ne fa- 
voit pas rougir aifément, &  qui ne fou- 
haitoit que d’être tiré d’embarras a 
quelque prix que ce fût, exécuta ce qui 
lui étoit commandé : &  Tibère lui rit 
délivrer une Ordonnance fur fon Tré- 
for 3 exprimant qu’il donnoir telle fom- 
rae à Allius diriîpateur.

Sa vûe en mêlant cette amertume à 
fon bienfait étoit d’empêcher qu’on ne 
le fatiguât par de ièmblables requêtes, 
qu’il lui paroiftoit indécent d’accorder, 
&  dur de refuièr. En effet quelques-uns 
préférèrent le rilence 8c la pauvreté à 
un aveu humiliant &  à l’ignominie. 
D ’autres iè montrèrent plus hardis, 6c 
furent tous fournis à la mêmeconditioa 
par laquelle Allius avoic parie.

iacitc 6c Sénéque blâment dé dure-i
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xé cette conduire de Tibère, Mais eût- an. r. 7a .
il été plus doux de refuierî &  ceux quiDc  ̂c* 
■ étoient capables de fe mettre audeiïùs 
d’une telle honte, ne méricoient-ils pas 
bien de la fubir ? L’humeur rude &  iau- 
vage de Tibère a décrédité des aétions» 
qui dans un Prince d’un autre caractère
auroient peut-crre été regardées com
me un iage tempérament d’indulgence 
3c de févéricé.

Un débordement extraordinaire du ni+orj-mr«t 
Tibre caufa cette année de grands dé- fîd ! l0lï ' Pn> 
gars dans Rome, rerîverlades édifices,^ 1« rivié- 
nova piufieurs perfonnes. On le pnt^p111' ^ '  
pour un prodige, & Ahnius Galltis pro- t*c. 1 .7s. 
pofa dans le Sénat de coniûlter fur cet7ÿ* 
événement les livres Sibyllins. a Tibère 
ne voulur point y confentir, attentif, 
dit Tacite , à faire myftére de tout >Ô£
à cacher le divin comme l’humain. Ait 
fond il penfoit plus jufte que Gaîlus, 
&  il fit prendre un meilleur parti, qui 
fut de nommer deux Commiflaires du 
Sénat , Arruntius &  Ateius Capito, 
pour chercher les moyens de prévenir 
de ièmblables défaftres.

Le réfultac de leur éxamen & de leurs 
recherches fut un projet de détourner

a Reniât Tiherius, peiinde diviiu limnanaque ob4 
tegens.



Jt». i :  7gg. les rivières 8c les lacs qui 
l)e J» c. i j , le Tibre. Les peuples &  les villes qu’in- 

réreiîoit ce changement, ôc qui crai- 
gnoient ou d’être privés d’eaux utiles, 
ou au contraire d’être iùbmergés , fi
rent de vives remontrances. Après bien 
des diicuflions pour &  contre le pro
jet , il fut réfolu qu’on laifïèroit les cho
ies telles qu’elles avoient toujours été, 

Ftls. Èf. viij. Longtems après on s’avifa d’un au
tre expédient, il paroît par un palîàge 
de Plipe le jeune que Trajan ,ou Ner- 
va foi^ptédéceilèur fit creuiër un baf- 
fin pour recevoir les eaux du Tibre 
lorfqu’il s’enfleroit outre raefure. Mais 
les remèdes humains font une foible 
barrière contre la loi de la nature. Le

»?■

Tibre eft une efpéce de torrent, qui ne 
peut manquer d’être ftijec à des crues 
îiibires dans les fontes de neiges de 
l’Apennin.

fAchaïe & la L’Achaïe &  la Macédoine, qui étoient
Macédomede-jl̂ j ]e département du Peuple , Si souviennent Pio- , i . — . - r  o
vînccs de cé- vernees par des Proconiuls, le trouvant 
^  j furchargées , il fut ordonné qu’elles 
âo, " pafièroient fous la main de l’Empereur t

Ce qui femble marquer que la condition 
des Provinces de Célàr, comme on les 
appelloit, ctoit plus douce que celle 
des Provinces du Peuple. Tibère donna

donc
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donc le Gouvernement de l’Achaïç de A», r, f 6i>. 
de la Macédoine à Poppéus Sabinus , 130 J* c ‘ lî< 
en même tenis qu’il lui continuait celui 
de la Méfie.

Il avoir cette pratique, de perpétuer Coutume de
dans les places ceux qu’il y avoit mis J,l̂ re’cic P;'r- 
une rois. II en uloit ainh , loit par pa- placer ceux 

relie , pour s’épargner la peine d’un 
nouveau choix ôc d’une nouvelle déli
bération , loit par défiance. Car a la fi- 
nefie de Ton eiprit &  de lès vues le ren- 
doit difficile &  lent à fe déterminer. Il 
ne cherchoit point le mérite éminent,
& il haïflbit les vices. Les talens lupé- 
rieurs lui fai (oient ombrage : & d’un 
autre côté, il craignoit le déshonneur 
qui rejailliroit fur la République , s’il 
employoit des fiijets incapables & indi
gnes. Ainfi mal d’accord avec lui-mc- 
me, &  ne pouvant réuffir à fe conten- 
ter, il en vint au point de nommer 
quelquefois aux Gouvernemens de Pro
vinces des hommes qu’il étoit bien rc- 
folu de ne point lailfer fortir de la ville.

Drufiis donna cette année , tant en vîc« & nui*
ÎUS,

permis dedecus publicum 
metuebat. Quâ har&ado- 
ne pQÎirenio eo prove&us 
eft » uc mundaverit qui- 
buÎHam ptovincias » quos 
egredi urbe non er.it paf- 
fUTUS, T a ç * J l n n *  l. 804

Tome /A F

a  Sunt qui exilHment, 
ut callidum ejus inge- 
nium , ica anxium ;uai- 
cium. Neque enim -emi- 
nends virtutes fe£tahatur> 
& rurfus vida oderat x ex 
Optimis pericuium iîb i. à
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Av. r. js<. ion nom qu’au nom de Germanicus ion 
^ n c fjn l' ^ re > ^es combats dé gladiareuts, 8c il 
i. ;î. y préiîda. Le peuple, qui obfèrve cu- 

rieufement tous les traits du caraétére 
de ceux de qui il doit un jour dépendre, 
remarqua avec effroi que le jeune Prin
ce fe plaiÎbk trop à ce ipeéfcacle cruel, 
&  qu’il repaifloit avidemenc fes yeux du 
iang des miferabîes qui s’y égorgcoient 
mutuellement : ion père lui en fit même 
des reproches.

Druftis, fi nous nous en rapportons 
à Dion , ne promenoir pas , iuppofé 
qu’il fût parvenu à l’Empire , un Gou
vernement où les peuples dûflènt être 

Di»,!, lvii. heureux. Cet Hiftorien lui attribue tou
tes fortes de vices, la cruauté, les dé
bauches honteuiês , l’intempérance Sc 
lts excès du vin , une colère dont il n’é- 
toit pas maître, 5c qui le porroit quel
quefois à de grandes violences. C ’eut 
été fon père, mais démafqué. Peut-être 
ce jugement a-t-il beioin d’être modifié 
en quelque partie, comme nous l’ob- 

*• iervêtons ailleurs.
Tibère s’ab- Tibère n’affiifi point aux jeux aux- 

&ede/fpeaa- quels préfida fon fils. On avoir fi rnau- 
des vaiie opinion de lui, que quelques-uns

pt..fêtent que ion intention en s’abfên- 
tant avoir été dè laiflèr Drufus libre de

Tac*
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& montrer tel qu’il croit, &  de s’attirer a», r , 7sg. 
ainfi la haine des citoyens. Tout diipo-  ̂c  ‘ J' 
fé qu’eft Tacite à juger mal de Tibère, 
il rejette ce foupçon comme deftitué de 
vraifemblance, Il incline davantage à 
croire que fon humeur fombre le por- 
toit à fuir les grandes aftemblées. lls ’é- 
toic contraint dans les comment ernens 
pour y paroître, à l’exemple d’Augufte.
Mais rien ne reflèmbloit moins que fon 
air fcc &  dédaigneux aux manières affa
bles Sc populaires de fon prédéceffair. 
il le fentit, Sc il voulut évirer une com- 
paraifon toute à fon dcfavantage.

Tel etoit fon motif. On ne le foup- TuMir
çonnera pas de s’être abftenu par huma-tles Il0l«finî 
mte de ces jeux ianguinaires, de meme romimes. Sc-
que ce ne fut pas le zèle pour la puretéilltlons-
a * 1 r j c  r  -r sLmcnc *des mœurs qui 1 empecha de ravoriier, ruj«,
comme avoir fait Àugufte, la licence 
des Théâtres. Elle étoit alors portée à 
l’excès par les Pantomimes*, dont l’arc 
merveilleux, mais tout propre à répan
dre la corruption , enyvroit les Ro
mains. Cet art né fous le régne précé
dent, accrédité par Mécéne, appuyé de 
la protection a Augufte , qui s’en ac-

* On trouvera bien des 
detiiürs curieux fur 1er 
Pantomimes dans tes Ré- 
&xk>ns fur h  Peinture &

la Poè’iie de M, P^âbbê 
Dubos, l l l .  Partie 
1 £•
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A n, s. 7e.<, commodok ôc par goût &  par poli«- 
Ot J. c. 15. qUe} prit; tellement faveur, que les éco

les des premiers inventeurs , Pylade 3c 
BathylLe# fe coniervérent pendant plu
sieurs iîécles par une fuite non inter
rompue de maîtres ôc de diiciples. La 
paifion des Romains pour ces gefticu- 

‘ lations expreffives, pour cette déclama
tion muette, alioit, comme je l’ai dit, 
îufqu’à l’ivreilè &  à la fureur. Ils épou- 
foient les querelles de ces hiftrions ; ils 
s’échauffoienr pour la préférence de 
l’un à t autre : les ipeétateurs fe parta- 
geoient en faéfcions contraires ôc enne
mies , juiqu a exciter des (éditions dans 
les ipeiSfcacles : ôc alors feulement la 
puilïanee publique fe croyoit obligée 
d’y intervenir.

jvc. 1. 14- L’année précédente il étoit arrivé un 
tumulte de cette eipéce aux Fêtes Au- 
guftales. Mais Tibère laiila pallèr dou
cement la chofe , n’oiant pas encore 
traiter avec févérité le peuple, qui avoir 
été beaucoup ménagé fous Augufte.

77. L’impunité occafionna cette année un 
nouveau déiordre, ôc plus violent. Il y 
eut du fang répandu. Non feulement 
des gens du peuple furent tués : mais 
le troupes qui gardoient le théâtre s’é
tant rnifes en devoir d’appajfer l’çmeutç,
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&  de faire refpe&er les Magiftrars,que An. r . 7es, 
la multitude chargeait de huées &  d'in- Bc c‘ *> 
jures j plulïeurs foldats avec un Centu
rion perdirent la vie dans la querelle ,
8c un Tribun d’une cohorte Prétorien
ne fut bleile.

Le Sénat prit connoilTànce de cette 
fcdition ; &  il y eut des voix pour ren
dre aux Préteurs le droit de punir les 
Comédiens par les verges , iüivant l’an
cien ufage. Hatéfius Agrippa Tribun du 
Peuple s’y oppofa , 8c fut à ce fujet ré
primandé très vivement par A fini us 
Gallus. Tibère étoit préiènt, Ôc gardoic 
un profond filence , laiiïant au Sénat, 
dit Tacite > ces vaines images de liber
té. L’oppôfition du Tribun eut Ion effet, 
parce quelle étoit conforme aux Or
donnances d’Augufte,qui avoit reftraint 
en beaucoup de choies le pouvoir des 
Magiftrats fur îes Comédiens. Or les 
volontés d’Augufte étoient une loi fupré- 
rae pour Tibere, qui affe&oit de tef- 
peéler jufqu’à fes moindres paroles.

On fe réduîfit donc à un réglement, 
dont les diipofitions font voir jufqu’où 
alloit l’abus en ce genre. On fixa le 
falaire des Comédiens , que la folie 
porroit fouvent à des fournies excefiî- 
,ves. On défendit que les Sénateurs en.-
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a». R. 7se. trailènt jamais dans les écoles des Pan* 
ÿe J. c. ?j- tomjmes  ̂ qlie les Chevaliers leur fiiîènt 

cortège en public »qu’on les fît jouer 
dans les maifons particulières : enfin on 
donna aux Préteurs fur ceux qui aiïï- 
itoienraux fpe&acles une autorité qu’on 
leur refufoit iur les hiftrions » Sc on 
leur permit de punir par l’éxil les ipeéta- 
teurs qui exciteroitnc du tumulte dans 
les jeux.

legs d'Augc- Tibère ne s’étoit point preflé d’ac- 
amü'té ' un ’ quitter le legs qu’avoir fait Augufte aux 
peu tard par ciroyens de trois cens Îèfterces par tête, 
¿«d’ui^pki-Un plaifants’avifapour le hâter d’un 
iïnt tour d’imagination qui lui coûta cher.

57 Voyant un mort que l’on portoit à tra
vers la place, il s’en approcha » & lui 
parla à l’oreille : Ôc pliifieurs lui ayant 
demandé ce qu’il avoir dit à ce mort » 
il répondit qu’il l’avoit chargé d’annon
cer à Augufte que le Peuple n’avoir pas 
encore reçu la gratification ordonnée 
par fon Teftament. Tibère trouva la 
plaifanterie fort mauvaife , &  s’étant 
fait amener ce rieur » il lui compta fes 
trois cens iefterces, &  eniùite l’envoya 
au fuppiice » en lui recommandant d’al
ler faire lui-même fon meifage auprès 
d’Augufte. C ’étoit tirer une vangeance 

■ cruelle d’un badinage qui méritoït une
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f  inition,  mais légère. Dans le fond cer An. R, ?ge.

omme n’avoit pas tort, &  Tibère le Dc ^ c' M* 
reconnut, en payant peu de teins après 
au peuple la ibmrne dont il étoit rede
vable.

Mais il n’eut aucun égard aux plain- Centième da
tes que le même peuple lui porta coiv 
tre l’impôt du centième denier, qui le de « 
payoit iùr tout ce qui étoit mis en ven- tormTîTs'fô" 
,te. Au contraire , il publia une Décla- dui.'üx de*Ger- 
ration , par laquelle il aiTuroir que cet "ŵ  L „ 
impôt étoit néceflaire pour faire les 
fonds du Tréfor des guerres établi par 
Auguftê, Il profita meme de l’oceaiion 
pour abolir le droit de vétérance apres 
feize ans, qu’avoient extorqué les {édi
tions de Germanie 6c de Pannonie ; ôc 
il remit en vigueur les Ordonnances 
qui vouloient que ce droit ne fut acquis 
que par vingt ans de fêrvice, prote- 
JÜanr que fans cela la République ne 
pouvoit pas fubvenir aux frais des ar
mées qu’elle entretenoit. Il n’eft point 
dit que les Légions aient murmuré de 
voit révoqué ce qu’elles avoient pour- 
fuivi avec tant d’emportement. Leur 
fougue étoit pafïeç : ôc celles de Ger
manie en particulier n’en firent pas 
moins bien leur devoir contre les ennç-

F iiii



An r. 7«».'mis. C ’eft ce tine j’ai maintenant à 
J3eJ. c. i T- c o n rer>

Guerre de On avoit décerné le triomphe à Ger
Cêrmanie.Ex-

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

I.JJ-

vermame,£x- * * i i  Ipéduion de manicus * quoique la guerre ne fut mil- 
Cirmam'eus lement finie : mais il voulut le mériter, 
“ ntrelesCat'&  fâchant que la divifion s’éroit mile 

Tse. *A»n. entre Arminius &  Ségefte, principaux 
chefs de la nation des Chcrufqnes, il fe 
hâta de profiter de Toccafion , en fai- 
fiant dès le commencement du prin- 
tems une irruption fiubite dans la Ger
manie.

Il a été dit ailleurs que Ségefte avoit 
donné avis à Varus des deiîèins &  du 
complot d’Armtnius , &  n’avoit point 
été écouté. Après le défiaftre de cet in
fortuné Général &  de fies trois Légions, 
Ségefte fut entraîné -dans la révolte 
contre les Romains par la confpiration 
unanime de la Nation. Mais il ne s’é- 
toit pas réconcilié avec Arminius. Au 
contraire la a haine s’étoir accrue entre 
eux , par l’injure qu’Arminius lui avoit 
faite , en enlevant fa fille & l’époufant 
malgré lui. Devenus plus ennemis de
puis qu’ils étoient gendre &  beaupére,

a Au&is privatim odïis, ci foceri : quoque apiuî 
quòd Arminius jfiliam concordes vmcula cauta* 
*jm alii pa£hm rapue- ris , inckamença ir^runi 
r a i, gêner inviius m im i- apud inienfes cranta
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ce qui com m uném ent eft un lien  d’é -  Ak. r . 
troice am itié , a igriilb it le reil'entim entDc ** ®* 1 *•* 
de deux hom m es qui ne pouvoien t iè 
fouffrir.

Pendant que ces diilèniïons parta- 
geoient &  diminuoienc les forces des 
Chéruiques, Germanicus entra fur les 
terres des Cartes leurs alliés avec qua
tre Légions &  un grand nombre de 
troupes auxiliaires. Les Cartes ne s’at- 
tendoient point à cette invaiîon. Ainiî 
tout ce que la foibleffe de l’âge Sc du 
iexe metcoit hors d’état de défènfè fut
pris ou tué. La jeuneilè paflâ à la nage 
l’Adrana , aujourd’hui l’Eder , A: à 
l’abri de cette rivière elle pretendoit ar
rêter les Romains. Ses efforts furent 
inutiles : il fallut fe rendre , ou fe dii- 
perfèr par la fuite. Germanicus maître 
du pays j brûla Mattium * ,  capitale de * o» mit
1 r  ■  o ,  C  1 J  '  * J  T q u tc 'r flM x *la nation , oc ht le degat dans la cam- ôourS, 
pagne , fans trouver aucun obftacle.
Car pour tenir en refpeét les peuples 
voifîns , il leur avoit oppofé Cécina à 
la tête de quatre Légions.

Après fon expédition terminée, il ségefle 
retourna vers le Rhin *. &  fa marche ne p̂ noces."'̂ - 
fut ni inquiétée par les ennemis, que la mankusk- a» 
peur avoir fai fis &  confterncs , ni em- 1Tti’ 
barraiïee par la difficulté des chemins,

F ÿ
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150 H i s t o i r e  d è s  E m p e r e u r s , 
766. moyennant les iages précautions qu’iE 
1 ̂ avoit prifès. Car quoiqu’il fût parti par 

un teins fec, ne iè fianr pas à cette féré- 
nité, qui eft rare dans le climat Germa
nique » &  craignant au retour les pluies 
Si les grandes eaux, il avoit laifië der
rière lui L. Apronius avec quelques 
troupes, chargé de tous les foins né- 
ce(laites pour rendre les chemins pra- 
tiquables & commodes.

Loriqu’il écoit déjà en marche, arri
vèrent des Députés de Ségefte, qui im- 
ploroit ion iecours contre la faction 
d’Arminius > par laquelle il étoit afliégé 
&  ferré de près. Il avoir irrité fes com
patriotes en dilTuadant la guerre : au- 
lieti qu’Arminius, fier , entreprenant s 
ne parlant que de liberté à maintenir 5 
de iervitudeà repouflèr, fefaifoit bien 
mieux écouter de ces Barbares. Parmi 
les Députés de Scgefte étoit fon’fils Sé- 
gimundus , qui ne venoit pas fans quel
que crainte le remettre en la puiiiànce 
desRomainSj qu’il avoit cruellement 
offenfés au tems de la défeétion des 
Germains du défaftre de Varus. Car 
étant Prêtre de l’Aurel confacré à Au- 
gnfte dans le pays des Ubiens , il avoir 
déchiré fes habits Sacerdotaux, 8c s’é- 
toit allé joindre aux rebelles. Germant-
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eus néantmoins le reçut aveebonté , 8c An. r . 

l ’envoya fous efeorte de l’autre côte du Dc c 
Rhin. Il écouta favorablement la prière 
de Ségcfte » 8c ne fit pas difficulté de 
revenir iùr iès pas pour le délivrer. Il 
attaqua ceux qui l’afliégeoienc, 8c les 
força de fe retirer de devant la place.

Ségefte en fortit avec un grand nom
bre de fes proches 8c de fes cliens, qui 
l’y avoient fuivi. On voyoit encore au
tour de lui quelques â Dames illuftres, 
entre autres fa fille * , époufe d’Armi- 
nius, actuellement groiîè, plus confor
me de fentimens à ibn mari qu’à ion 
■ père 3 &  qui 3 lorfqu’elle parut devant 
¡Germanicus, ne verfa point de larmes 5 
.ne s’abaifla point à des prières indignes 
•d’elle,, mais garda un profond filence,
•les bras croifés , &  les yeux attachés 
fitr fon ièin. A la tête de conte cette 
troûpe Ségefie,grand de taille, êc mon
trant toute ralfurance d’un ancien &  
üdeleallié i parla en ces termes:

aTnerant Femina: nobi- 
• Fes, ínter quas uxot Ar- 
.minii , eademque íÜía 
3egefti$ 3 mariti magis 
quám patris animo3neque 
YÍ¿ta in iaerymas 5 ñeque 
^oce, füpplsx *■ compreffis 
kitra imam manibus gra- ,

xídum uterura íntueiu* 
Títc» L

+ Le nom de la femme 
d' s etoit , s'il V;*j-
& point de faute dans /& 
texte de S trabón , 1,. VII*. 
Thu&eiia*.

7̂ * 
* 1 S*



i j i  H i s t o i r e  ©es E m p e r e u r s ,
A n , r , 7 gct a  Ce a  n’eft pas ici le premier jour oâ
D̂ifcwjr/dè51 f  a*e donné des preuves de mon atta- 

ségeftcâGer-i»chement inviolable an peuple R o- 
»uuieü^ j) main. Depuis que j’ai reçu d’Augufte 

»> le droit de bourgeoifîe , je n’ai eu 
»  d’autres amis ni d’autres ennemis que 
5> les vôtres : non que je défovoue on 
3i que je haïfïè ma patrie , ( je fais que 
»  les traîtres fc rendent odieux même 
s» à ceux qu’ils fervent ) mais parce les 
s» intérêts des Romains &: desGermains 
3> me paroiilbient évidemment être les 
s» mêmes , &  que je préférois la paix à 
3» la guerre. Par ces motifs , j’accufai 
3j auprès de Varus le raviflèur de ma 
3.»fille, l’infra&eur des Traités faits 
a» avec vous : & voyant que ce chef in- 
»> dolent iê per doit par fes délais, je le 
3» preiïài de nous arrêter tous , moi le 
3> premier, Arminius, &  les complices». 
3) Jen attefte cette nuit fingíante, la 
33 dernière de Varias ; que na-t-elie été 
s» plutôt, la dernière pour moi ï La coi> 
»> duîtequeles circonftances m’ont obîi-

a Non hic mihi primus 
trga popuium Romanum 
£dei & confiant îae «lies.
Xx quo à divo Auguiio ci- 
Vétate donacus fum, ami
bos initnicofque ex veflris 
w h u .b u s dilegi ; ñeque .

odio patria?, f quippe pro
ditores etiam iis quos an- 
teponunt înviiî finit ) ve- 
rùm quia Romanis Ger
manique idem conduce** 
re s Ôc pacem quàm fceïh 
iuiB probábame
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^ gé de fuivre depuis » eft plus ailée à An. r 
«déplorer qu’à juftifier. Cependant j’a iDe ■*' 
s> chargé de chaînes Arminins , &  j’ai 
» porté celles dont fa faétion m’a char- 
31 gé à mon tour ; &  dès la première 
»> occafion où je puis dilpolèr de moi »
« je condamne mes dernières démar- 
ii ches en revenant aux anciennes, & je 
»1 préféré la tranquillité au trouble &
3i au défordre. Ce n’eft pas l’eípoir 
»» d’une récompenfe qui me ramène à 
« vous : mais je veux me laver de la ta- 
« che de perfidie, 8c en même tems nre 
3i rélèrver aux Germains pour média- 
3i teur auprès de vous, fi un jour ils ai- 
»} ment mieux fe repentir que fe perdre.
3i Je vous demande grâce pour la jeu- 
î> neiïè &  l’imprudence de mon fils. 
ii Quant a à ma fille, j’avoue que c’elfc 
m contre là volonté que je l’ai amenée 
3i ici. Vous déciderez fi vous devez re- 
3i garder en elle la femme cPArminius 
3i ou la fille de Ségelte. >> Germanicus 
répondit à ce difcours avec beaucoup 
de témoignages de bonté ; il promit 
toute fureté à Ségeile pour fes enfans 
&  pour lès proches. -, 8c  il l’alfura qu’il

G. ij  *
i

a Filîam neceiïîtate hue 
addu&am fateor. Tuuni 
eut esjaûilutc utumrpr*-

vaîeat, quod ex Armhnc* 
concepit » an quod ex 
genita eft»



ï j 4  H istoire  des Emp e re urs , 
fa  r. 7<<r. lui donneroic à lui-même uu ctabliiîè- 

J. e. ii- mcnt la Germanie citérieure, Il ra
mena eniûitê Ton armée, 8c reçue avec 
l ’agrément de Tibère le titre d’Impera- 
tor. La femme d’Arminius accoucha d’un 
fils , donc les avantures fînguliéres 
avoient été racontées par Tadte dans 
les livres de fes Annales qui fe font per
dus.

Arminius fait L’accueil fait à Scgefte caufa de la 
pronJi's r-sar- j oajeur ou de la joie parmi les Gcr-
nif>]ues&aux mains, ielon que chacun deuroit ou 
jĥ Ics vui- crajgnoic la guerre. Mais Arminius oit- 

tré de l’affront qu’il avoir reçu en la 
perfonne de ia femme,couroit comme 
un forcené dans tout le pays des Ché- 

• rufques, les animant à prendre les ar
mes contre Ségefte &  contre Gennani- 
cus. Il n’épargnoit pas les inventives : 
î> O a le bon père ! s’écrioit-il : le grand 

-w Général î brave exploit d’une armée 
» couragéufè, d’avoir emmené par les 

: si forces de quatre Légions une femme 
» captive iMais moi,j’ai contraint trois 
s» Légions, crois Lieutenans Généraux,

a Egregium patrenv ï 
¡magnum imperacorem ! 
Fercem excrciumi ï quo- 
tu 1 rot manus unam mu- 

dicrculam avexerinr. Sibï 
kgioacs 3 coçidem k-

; gatos procubuiiTc- Hon 
enim le ptodirione, neque 
adversùs fi? rai nas gavietas} 
fed paîam adversos arnu  ̂
tos bejlum u:aclare,.
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ï> de tomber fous mes coups. Car ce A«, k. y«*, 
»> n’eft point par trahiion» ni contre les0c c' Iîv 
» femmes groïïes, que je fais la guerre :
»s mais je la déclare ouvertement à des 
» ennemis armés. On voit encore dans 
« nos forêts les drapeaux des Romains»
» que nous y avons iufpendus en l’hon- 
»> nenr de nos Dieux. Que Ségefte ha- 
» bite la rive qui a fubi le joug : qu’il 
»> rende à ion fils un ignomimcux Sa- 
» cerdoce : jamais les Germains ne lui 
» pardonneront d’avoir été amenés par 
j> lui au point de voir entre le Rhin &
»» l’Elbe les faifceaux , les hacfaes, & la

roge Romaine. Les autres Nations »
»  qui ne connoiilènt point l’Empire de 
r> Rome , ignorent pareillement lès fup- 
nplicis , ignorent les triburs. Nous 
» nous en iommes délivrés par notre 
>» courage : nous nous fommes joués de 
•j> cet Augufte, dont ils font un Dieu •;
» de ce Tibère» choifî avec tant d’éclat 
55 pour lui fuccéder. Craindrions-nous 
55 un jeune téméraire fans aucune expé- 
55 rience » &  des Légions féditicnfes ?
55 Si a vous aimez mieux vivre dans vo- 
55 tre patrie , fous les yeux de vos pa- 
55 rens ». avec tous vos anciens droits».

a Si patrîam j parenteSî I dominos 3c coionîâs no- 
antigua maltenr 3 | vas 5 Arminium
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Am. r. 766. » que d’être aiThjettis à des maîtres or- 
Dc j. c. ï>. 7t guexHeux, & que de voir s’établir au 

»» milieu de vous de nouvelles colonies, 
» fuivez Arminius qui vous mène à la 
>? liberté &  à la gloire, plutôt que Sé- 
9) gefte qui vous montre l’exemple d’une 
9>honteufe fervitude. ?» Ces violentes 
exhortations foulevérenr non feulement 
les Chcruiques, mais les nations voul
ues : &  Inguiomérus , oncle d*Armi- 
nius, fort connu &  fort confidéré des 
Romains, iuivit les impreffions de fon 
neveu.

Ccrmanîcus Gernsanicus ne crut pas devoir doiv 
marche rentre ner je rems à la ligue qui fe formoîc

d’aifembler toutes fes forces* Il fit 
promptement partir Cécina avec fes 
quatre Légions, lui ordonnant de rra- 
verfer le pays des Bruétéres &  de ga
gner la rivière d’Ems. Pédo mena la Ca
valerie par la liiïére de la Frife. Germa- 

' nicus lui-même embarqua tout le refte 
de fes troupes fur le Rhin* &  l’Iflèl, Sc 
traverfa le lac devenu depuis le Zuider- 
zé t. Le rendez-vous général étoic F em
bouchure de l’Ems, où la flotte, 1-a ca
valerie , &  les légions commandées par

gîoriæ ac libertatîs, quàm S * Voyez, ce ¿fui æ été dis 
Segeik, il flaginofæ fervi- I au livre fécond touebfrHÈ 
m u s  ducem fequcïtmur. J le çanal 4e D rufiu*
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Cécina fe joignirent. Les Cauques four- an. r . 7«*. 
nirent des fecours aux Romains. Les1’* '* '0* I?* 
Bruéfcéres ravageoient eux-mêmes leur 
pays, pour couper les vivres à l’armée 
de Germanicus. Un détachement en
voyé par ce Général ibus la conduite 
de Stertinius les battit, les mit en fuite:
&  parmi le butin le trouva l’une des 
aigles Romaines qui avoient été per
dues dans la défaite de Varus. Les Ro
mains fe mirent enfuire en marche pour 
aller à Arminius , 8c faifant le dégât 
dans tour l’efpace de terres qui s’étend 
encre l’Ems & la Lippe, ils arrivèrent 
près du lieu funefte, ou les Légions de 
Varus caillées en pièces étoienr reliées 
depuis iix ans fans fépulture.

Germanicus , qui étoit humain 8c1 • 1 ■ 1 . . dermcis (impopulaire , voulut3 rendre les derniersvoirs aux te.
devoirs à ces déplorables relies de tant y4™*
de braves foldats 8c de leur malheureux gi0IUi
chef : 8c tous ceux qui Paccompagnoicnt
s’attendrirent comme lui par le fouve-
nir de leurs amis, de leurs proches, 8c
par b  confidération générale du trille
fore de la guerre, &  des miféres aux-

a Cupido Cæfarem in
vadir îolvendi fuprema 
militibus ducique i per- 
moto ad xniferacionem 
cm ai qui adera: exerciio»

ob pfopinqucs 1 amicoî, 
denique c i  cafus belio* 
rum, H ibrsem homi*
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A* R. 766 quelles l'humanité eft injecte. Cecina , 
Bs J. c. 15. orcjre du Général, prit les de va ns, 

pour aller reconnoîrre les bois Sc les 
défilés des environs > de peur qu’il ne 
s’y logeât quelque embufcadc > &  pour 
jette c des ponts fur les marais, &  con- 
ftruire des chauffées dans les endroits 
humides & fangeux. Après ces précau
tions toute l’armée s’avança pour fe li
vrer à un fpeétacle affreux en lui-même, 
Si infiniment affligeant par les idées 
qu’il rappelloir. Des os fecs Si blanchis 
couvroient la campagne, dilperfés ou 
entalles, félon que ceux qui avoient péri 
s’écoient féparés par la mite, ou réunis 
pour combattre : des tronçons d’armes 
rompues , des iquéléres de chevaux, les 
inftrumens des iiipplices que les vain
queurs avoient fait ibuffrir à leurs pri- 
fonniers, les autels barbares fur lefquels 
ils avoient immolé les Tribuns & les 
premiers des Centurions. Et ceux qui 
s’étoienc fauvés de ce défaftre par quel
que heureux hazard , indiquoient à 
leurs compagnons tous les endroits re
marquables par quelqu’une des princi
pales circonftances de cette fcêne tragi
que , par la mort des JJeurenans Géné- 

-rmix, par la perte des Aigles. « Ici Va- 
rus fut bleifé ; là défeipéré Sc ne
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'»» voyant plus de rtfïburce il s’enfonça 
») ion épée dans le fein : ce tertre cou- 
» vert de gazon eft le tribunal de deilùs 
» lequel Arminius harangua les vain- 
>> queurs. >> Ils racontoient divers traits 
de ion infolence 3c de ia cruauté, &  
repaiîbicnr avec une forte de fatisfaélion 
fur des objets qui les avoîent autrefois 
frappés des fencimens les plus doulou
reux. Les a devoirs de la piété , qui 
avoient appellé l’armée de Germnniccs 
en ces trilles lieux , furent remplis 
avec zcle. Aucun ne favoit fi c’éroit 
à fes proches , ou à des inconnus 
qu’il les rendort. Mais regardant com
me amis , comme parens , tous ceux 
pour qui une commune difgrace les in- 
téreiToit également, ils mirent les oflè- 
mens en un monceau, partagés entre la 
douleur fur leurs camarades, &  l’indi
gnation contre l'ennemi j veriànt des 
larmes, 3c s’animant à la vangeance. Ce 
monceau fut recouvert de terre , 8c 
Germanicus mit deflus la première 
pièce de gazon , s’acquitant envers les 
morts,&  montrant l’éxempîe aux vivans.

a Romanus qui aderat 
exercitus , fexcum poli 
cheiis annum , trium k- 
giemum oÌTa , nullo noi- 
fence alienas rdiquias an

fuorum humo tegeret # 
omnes ut conjun&oì, ut 
confanguineos j auUd ììx 
hoikrrt irà , mcelli limui 
& infenlìa Cvridvbant .

De J* €* i j*
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Av. r . 7se. Tibère l’en blâma,  foie par une fuite

ï̂encft bîâ' de la malignité qui le portait à donner 
mé par Tibé- un mauvais tour à toutes les actions de 
**• Germanicus, foit qu’il pensât vérita

blement que le fpeétacle de tant de 
corps morts étendus fur la terre fans fé- 
pulture avoit pu faire une impreffion 
facheufe fur l’cÎprit du foldat , 8c lui 
infpirer de la crainte pour l’ennemi. 
D ’ailleurs les fuperftitions Romaines 
convoient lui donner lieu de juger qu’il 
ne convenoit pas à un Général, qui iè 
trouvoit revêtir de la dignité iâcrée 
¿ ’Augure , de prêter fon miniftére aux 
lugubres .cérémonies des funérailles. 

Aûionentre Cependant Germanicus pourfuivoit 
&S un ennemi > qu’il n’étoit prefque pas
mains, où l’a- moins difficile de trouver que de vain- 
yâ̂ [age cre. Il le joignit enfin : mais dans l’uni

que action qui fe livra entre les R o
mains 8c les Germains, Arminius profi
tant de l’avantage que lui donnoit la 
eonnoiffimee parfaite des lieux » &  la 
difficulté d’un pays tout couvert de bois 
Sc de marais, dreiïa une embufeade qui 
lui réuffit fi bien, qu’il défit 8c mit en 
fuite la cavalerie de Germanicus 8c les 
cohortes envoyées pour la foutenir. Les 
Légions feules arrêtèrent fa viétoire ; &  
tout ce que put faire la bravoure du foie
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dacs Romain &  l’habileté de Ton chef, A». R. ju ,  
fut de ie féparer à armes égales. nej. c. 15-

Déjà la iâîfon croie avancée , &  il Retour Je 
fallut que Germanicus fongeât à la re- R*'- 
traite , qui fur plus laborieufê & expo- 
fee à de plus grands périls que tout le 
refte de la campagne. De retour à la 
rivière d’Ems, il partagea fon armée en 
trois corps , félon le plan qu’il avoir 
fuivi en partant pour cette expédition.
Il fe chargea de ramener par mer les 
quatre Légions qui étoient venues par 
cette voie fous iâ conduite. Cécina avec 
les quatre autres Légions eue ordre de 
prendre par le milieu des terres ; 6c la 
cavalerie, de cotoyer le rivage de l’O
céan jufqu’au * Rhin. Cette troiliéme 
divifion fut la feule qui n’éprouva au
cune difgrace.

Cécina fe hâta autant qu’il lui fut Quatre l& 
poffible de gagner une chauilëe que l’on fàn7uiul'de,ii 
appelloit Us Longs ponts , ouvrage de cécina co». 
L. Domitius , qui traverfoit un pays 
marécageux, connu aujourdhuifouslenrencparjeujr 
nom d'Etangs de Bourtang. Mais embar-va eUi* 
rade par les bagages il 11e pur pas faire 
grande diligence : &  Arnainius, avec

* // fxu/ entendre ici le 
du Rhin qui f i  jétroit 

4&ni l(t mer p*r l'embm-

çhurc appelles Plevum# 
Voyez, l'endroit défi eir£ 
du feïQnd Livrer
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7(V, des troupes le (tes, ôc prenant les. che- 

• 1 s,mins les plus courts , le prévint aiie- 
ment, ôc fie porta fur des montagnes &  
Hans des forêts voifines de la chauffée. 

Elle droit rompue en plufieurs en
droits: & pendant que Cécina employé 
nne partie de fes foldats à la réparer » 
les Chéiufques viennent fondre fur lui, 
8c engagent un combat, ou les Ro
mains eurent tout le défi van rage , §c 
couraient riique de périr, fi la nuit fur- 
venue à propos pour eux n’eût forcé 
les vainqueurs à ie retirer,

La fiipériorité qu’avoient eu les Ger
mains augmenta leur ardeur. Ils paffé- 
rent toute la nuit à tourner contre les 
travaux des Romains la pente des eaux» 
des fources , des ruiiTeaux , qui naif- 
foient fur les montagnes des environs. 
Tous les bas furent inondés : Ôc Cécina 
fie vit obligé de renoncer au deflein de 
raccommoder la chauffée.

C ’étoit un vieux guerrier, qui avoit 
quarante ans de fervice, &  quia exercé 
fouvent par l’alternative des bons Ôc 
des mauvais fuccès confervoit un cou
rage invincible dans les dangers, Entre 
îes montagnes Ôc les marais s’étendoic

a Secundarum advBrfirutn<juc rrumi feiens 1 eoejue 
mertitiw, Tas. I, 6$,
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nn efpace de terrain uni allez large pour an. r. 
contenir une armée qui n’auroït pasDe J,c* ,J* 
beaucoup de front. Cecina réiblut dè 
faire filer par ce paflage tout ce qu’il 
avoir de blelïës , et les gros bagages , 
pendant qu’avec l’élite de fcs troupes il 
retiendroit les Germains dans leurs fo
rets par un combat vif &  animé. Ce 
plan étoit bien pris : mais les ordres du 
Commandant furent mal éxécutés.
Deux Légions quittèrent leur pode, d¿ 
fe hâtèrent de gagner la plaine au delà
des marécages.O

Arminius obfervoit tous les motive- 
mens des Romains, & bien éloigné de 
la précipitation ordinaire aux Barbares, 
il attendit que la difficulté des lieux Sc 
l'embarras d’une marche périlleufe com- 
mençalfent à mettre le défordre parmi 
les ennemis. Lorfqu’il vit les voitures 
qui portoienta les bagages, à demi en
foncées dans la boue & dans les pro
fondes ornières, les foldats s’empref- 
fant autour , les drapeaux flotans Sc 
ne gardant plus leur ordre , chacun, 
comme il arrive en pareil cas, occupé 
de fo i, &  fdurd aux ordres des chefs »

a Ut hæfsre sueno fof- i certus iïgnorum ordo » 
ídiljuc impedimenta , tu r- I utqus tali intempore, iibl 
batí circum milites ¿ áor- * quiícjue proper us j
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766. il donne le fignal en criant : « Voila la 

t5’ » pofition de Varus , &  le deffin nous 
s» livre encore une fois encre les mains 
s> les Légions Romaines. »» En même 
tems il part s ayant recommandé aux 
iîens de s’attacher particuliérement à 
frapper les chevaux des ennemis. Il fut 
obéi, &  les chevaux des Romains, qui 
avoient déjà de la peine à fe foutenir 
fur un chemin gliflant, effarouchés en
core par leurs bleffurcs, s’agitent vio
lemment ,  jettent à bas leurs cavaliers, 
&  courent avec furie, renverfènt ceux 
qu’ils rencontrent, écrafent ceux qui 
font par terre. Le trouble devient af
freux : 8c pour comble d’infortune, 
Céciaa ayant eu fon cheval tué fous lui, 
tomba lui-même, 8c il eût pit être pris, 
fi l’avidité des Barbares pour le butin 
ne les eût portés ailleurs, 8c empêchés 
ainfî de confommer leur victoire. La 
valeur des Légions fe ranima par le pé
ril de leur Commandant, 8c redoublant 
leurs efforts elles gagnèrent enfin fur le 
foir un terrain découvert ik. folide, où 
elles purent fe dreiïèr un camp.

Mais en perdant une grande partie

jemæ adversùm imperia 1 Varias t &  eodem ittritm 
au.es î imimper* Germa- I fatoviff* tegioîtis, 
riosjubet, ckuiiun#, £# I

de
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de leurs bagages , elles avoieist perdu as. R. 7se.t 
les inftramens nécdîaires pour creufer eê  ̂c* *5' 
un foflé , pour tranfponer les terres, 
pour tailler lés pièces de gazons :a point 
de tentes, aucun iècours pour les bleil 
íes : leurs nourritures gâtées par la boue 
ôc par le fang leur faifoient horreur : 
enforte que le foldat effrayé comptoit 
que cette nuit affreuie fer oit pour lui la 
dernière des nuits. Dans -une pareille 
confternation le moindre accident eft 
capable de produire des effets terribles.
Un cheval ayant rompu fon licou, ôc 
courant çà &  là , fut enrayé par les cris 
que l’on faifoit pour l’arreter, &  fuyant 
au grand galop il jetta parterre quel
ques uns de ceux qui .fe tcouvoienc fur 
fon pailàge. Il n’en fallut pas davantage 
pour donner lieu au brait,qui fe répan
dit dans toute l’armée , que les Ger
mains avoient forcé le camp. La peur 
s'empare des elprits : tous courent aux 
portes pour fe lauver, &  furcout à celle 
qui étoit la plus éloignée de l’ennemi.

1 Cécina s’étant aiïuré que ce n’étoit 
\ qu’une terreur panique, fit inutilement 

les derniers efforts pour retenir le fol-
a Non tentoria manipu- • tenebras, & tôt jam mil- 

. lis, non fomenta iàuçiis : I libiis unnm.reUquum dicin 
ïnfc&o$ cœno autcruore I iamentabanrur. 

i cihos dividentes , funeûàs I

Tome IL G
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yst. d at, employant les prières, les mena- 
■ ‘ 5* ces j faiîîiïànt par le bras ceux qui 

fu y oient. Enfin il fe coucha par terre 
tout au travers de la porte. Le loldae 
qui ne pouvoit forcir ians marcher fur 
le  corps de fon Commandant, s’arrêta ; 
ô c  le câline fe rétabfiiïant peu à peu s la 
vérité s’éclaircit.

Auifitôt Gécina les afiemble, &  leur 
repréfente « qu’ils iront de reilource 
33 que dans leur valeur Ôc dans leurs ar- 
33 mes : mais qu’il faut y joindre la pru- 
3> dence. Que fou intention eft qu’ils 
33 demeurent enfermés dans leurs re- 
33 rranchemens, jufqti’à ce que les en- 
33 nemis dans l’ffpérance dé les forcer 

■ 53 s’approchent à léur portée. Qu’alors 
33 ils feroient une fortie générale , au 
33 moyen de laquelle ils arriveroienr au 
« Rhin. 33 Après avoir ajouré les- motifs 
d’encouragement que fouarnifibient : les 
circonftances , comme dans j e  dernier 
combat on. avoir perdu beaucoup de 
chevaux » il difiribua dabord les fiens, 
eninite ceux des principaux officiers, 
aux plus braves'de l’armée, fans aucune 
autre confîdération que celle du mérite. 
Il fortifia ainfi fa cavalerie, qui dévoie 
donner fâ premÎéie > &  être fuïvîe dq: 
l ’infanterie. -
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La bonne conduite de Cécina lui A», r, 7«î, 

réuffit parfaitement : mais ce ne fut pas Uc ,̂ c' IS* 
la faute d’Arminhis , qui vouloir que 
l’on attendît la fortie des Romains hors 
de leur camp , pour les attaquer de 
nouveau au milieu des mares &  des fan
ges. Inguiomérus fon oncle propoia un 
avis plus hardi', 3c plus conforme an 
gôût des Barbares. « Allons aiTaillic »
?> dit-il, le camp des Romains. Il nous 
»» fera ailé de le forcer. Nous ferons 
f» plus de prifonniers , &  un butin plus 
t> riche, parce quil n’aura pas été diG>,

perfe ni gâté. « Ce confeil fut firivi.
Au point dit jour les Germains viennent 
combler les folles du camp Romain, 
ou jetcer deffus des claies pour fervir de 
ponts t ils tâchent de s’élever jufqu’au 
haut du rempart , iiir lequel ils ne 
voy oient que peu de foldats-, qui leur 
fembloient tranfîs de crainte. Mais tenu: 
d ’un coup la trompette fonne : les R o 
mains forcent fur eux , en leur criant 
avec infûke, qu’ils ne peuvent plus s’ai
der des forets ni des marécages , mais 
que tout eft égal, excepté la valeur de 
la feienee des armes. Les Germains fï 
briifquetnent attaqués contre leur at
tente , fç déconcertent ? 3c font bientôt
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>», r. -te. repouiïes. Fiers a 6e infolens dans la 
De j, c. ij. bonne fortune, peu en garde contre lés 

diigraces > ils périiïènt en grand nom* 
bre. Les chefs > voyant que "tout croit 
perd« j quittent le combat, Ingniomé- 
nu fort b ltfle , Arminius lans blciîtire.
La multitude fut taillée en pièces, 8c le 
carnage dura juiqu’an foir. Les b Lé
gions ne rentrèrent qu’à la nuit. Le 
nombre de leurs bleifês étoit augmen
té ; la même difette les fatieuoit. MaisO
force, vigueur.latité, providons, elles 

prouvèrent tout dans la viétoire.
Fiitx bruit de Cependant la nouvelle du danger des 

tiéii d êViX Régions cr oit parvenue à leurs quartiers 
gions.On peu- d’hiver ; 8 c  comme la Renommée éxag- 
pVn̂ fü̂ L̂  gère toujours, elle lés annonçoit dé- 
Wiin. Agrlp- faites &  exterminées , & publioit que 
cIk. l les Germains vainqueurs alloicnt faire 

irruption dans les Gaules» Les prudens 
-coniéilloient déjà de rompre lé * pont 
coiiftruit fur lç Rhin-: mais Agrippine 
s’y oppoià. Cette, courageuie FrinceiTe 
Æt en cette ocçafionjles fonéUons de

a ut rebus fecundis avi- 
â ï , ita adverfisîneapu, 

b Nofte demum reverfæ 
‘ legiones , quamvis plus 
yulnerum,eadem obovum 
cgef&s farigaret , vim , 

: SüUtitem, copias, cptifta

in vigoria habuerc^
* Bucheria$ &  Rydÿm 

penfent que ce pont cto\t 
(tu lieu appelle alors Vc-
,tera, aujoptrdfmj. Santen» 
dans le Duthç de Clives?
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Général, & lorfquc les Légions furent an. r . 
de retour > elle diftribua aux foldats de Dc J-c- 
quoi fouiager leur difetce , ou panfer 
leurs bfeiïùres. Pline, qui avoir écrit 
une hiftoire des guerres de Germanie * 
rapporcoir, félon le témoignage de Ta-* 
cire , qu’elle reçue les Légions arrivan
tes à la têre du pont, les comblant de 
louanges, & rendant grâces à leur va
leur.

Cette conduite d’Agrippine fit de Tfoêrc prend 
profondes impreffions fur l’efprit de gn̂ uiw,'1 A' 
Tibère. 11 penfoir *« que de pareilles at- 
)> tentions avoient un objet, 8c que ce 
» rt’étoit pas contre l’étranger que l’on 
«cherchoità ie rendre anèâionné le 
î) foldat. Qu’il ne reftoic plus rien à 
» faire aux Généraux , puifqu’une fem- 
« me vifitoir les Compagnies5 paroi doit 
» aux endroits les plus fréquentés du 
»> camp j  tentoit la voie des largeiïès : 
s) comme fi elle craignait de n’avoir 
» pas allez manifefté fes vêtes ambi- 
5 ?  tietïlès j  en faifant porter au fils de 
>? Getmanicus l’habit de fimple foldat * 
îi &  en voulant qu’on l’appellât C d i-  
y)gala Cêfar. Qu’Àgrippine avait plus 
>» de crédit fur les troupes que les re» 

préferttarîs de l’Empereur ; &  qu’une 
v Femme avoit appaifé une fedition

Giij
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- J‘ *1 *• 5* mer, » Séjana aigriiioit ces foupçons 

odieux > connoilfant bien Tibère, &  
jettant de loin des femences de haine * 
qui cachées dans le iêcret du cœur euf- 
fent le tems de s’accroître, &  produi- 
lîiîènt en éclatant les plus terribles 
effets.

Beux légions Germánicus n embarqua point da-
iuïtcder.°vi bord fes quatre Légions fur fa flote* 
niüuscourent Gomme il favoit que dans ces parages
íiémergir  ̂Ia mer eft pleine de bas fonds, Ôc de 

plus fujttte à fe retirer par le mouve
ment de reflux, il crut que par rapport 
à l’un &  à l’autre inconvénient il feroit 
avantageux pour iès vaiflèaux d’être lé» 
gérement chargés : <Sc par cette raifon 
il voulut que deux Légions fous les or-
dres de P. Yitellius fiflènt le chemin 
par terre.

Celui ci partant dés bords de l’Eros, 
cotoya exactement le rivage : &  le con> 
mencement de fa marche fut allez tran
quille. Le terrain étoit ièc, du très peu 
baigné par le flot. Mais bientôt les hau
tes marées de l’Equinoxe, aidées d’un 
vent de Nord qui foiifîloit avec vio-

a Accendehar hæc one- I longum jade ns j quæ r c- 
rabatque Sejanus, pericia I conde re t > auûaquc prg- 
Jiiorum Tiberii , odia in [ mem* . * i
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Jence, inondèrent tellement toutes les a ». R, 

côtes, que les deux Légions furent en Dc *'* 
grand danger d’être fubmergées, * Tout 
¿toit couvert d’eau: la mer, le rivage, 
les campagnes , ne pre'iêntoient qu'un 
même afpeéfc. Et l’on ne pouvoir diftin- 
guer les inégalités du lof fiir lequel on 
marchoit : élévations &  profondeurs, 
terrain mou &  ferme, tour étoit con
fondu. Les foldats font renverfés ou 
engloutis par les vagues : les chevaux 
&  Tes bêtes de Comme, les bagages, les 
corps morts viennent les heurter ou les 
féparer. Les Compagnies fe troublent 
'8c fe mêlent, ne pouvant garder leurs 
rangs dans des eaux fi hautes, que les 
foldats en avaient Couvent -ju(qu'au 
menton , &  que quelquefois perdant 
pied tout d’un coup , ils iê trouvoient 
ou emportés fort loin, ou noyés. Les 
exhortations mutuelles, les encourage» 
mens ne font d’aucune utilité contre 
un élément qui ne (ait point obéir. Le' 
brave n’a point d’avantage fur le lâche,

a Oppkbamtir terrai : 
eadem freto, littori* cani- 
pis facies: ncque dilcerni 
poteram incerta ab fbliciis, 
brevia á profundis. Srer- 
ìiuntur ftu&ibus, haurìuiv 
rur gurgitibus : jumenta , 
ftrrìifó i corp ora, exanima

.. interi!imm ! occur fant : 
pennifcentur inter ir ma- 

# nipuîi % modo peccare , 
modo ore tenus exilantes* 
alienando fubtra&o folo 
difje&i auc obruci. Non 
vox Òc mutui hortauts ji:- 
vabaQt i ad ve ría me yndi*

G iiij

7«*Ih Jf.
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glfUt.' R. 7€€. ni l’habile fur le mal-adroit : le ha-i 

a>e J, c. i j , zar(j & non la prudence décide du fort 
de chacun, ¿c une violence invincible 
entraîne tout également. Enfin les Lé
gions rencontrèrent un lieu plus élevé, 
qui fut pour elle un afyle.

Elles paflerent triftement la nuit,fans 
vivres & fans feu ,1a plupart des foldats 
n us, mouillés , brilés, non a moins à 
plaindre que ceux qu’aiîîége l'ennemi, 
puifquau moins dans ce dernier cas on 
peut fe promettre de mourir honora
blement » au lieu qu’ici la mort leur 
paroiifoit aulïî certaine, & fans gloire. 
T  elles étoient leurs pénfées. Le retour 
de la lumière les tira de peine, &  leur 
rendit la terre. Ils gagnèrent une rivière 
nommée a l o r s , & aujourdhtii 

* nWiht qui XHrnmfe *  3 où Germanicus s’étoit ren- 
f^aGnmn- ^  avec fa flote> Là ils s’embarquèrent, 

&  le trajet fut heureux. Le bruir de leur

■ Niliil ffrenuus ab ignavo, 
fapiens * ab rude, nìl con- 
filla à cafu differì-e : curi
l a  pari viole mia involve- 
bancur, Tac, I. 70.

*  Le tcxtc pòrte fapiens 
à  prudenti : ce qui eft m e  

f a n t e  <uijtbte* L a  l e  f o n  que 
j e  fitti a ite appratisce par 
JtjcbiUSm

* a iud minùs miferabi- 
les , <]uàm quos hoftis ck-

c ura fide t, Quippe illìs edam 
honeffa: mortis ufus ; his 
ingloriu m exitium.

f  Le rexre de Tacite eß 
encore ici corrige. On y Ut 
penetrato m que ad amnem 
Vifurgim. Le V é f i r  était 
bien loin : &  la route que 
fiiivüient aUu eil entent les 
Romains , les en eUignoit 
de plus en plus■ Lipfe s 'i-  

\ m t apptrfü de la faute
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{»erre totale ne fût bien diflïpé, que An. r. 7ce, 
oriqu’ils le démentirent eux-mêmes De Cl M' 

par leur arrivée.
Toute l’armée de Germanicus avoit 

beaucoup fouffert, comme l’on voit, 
dans cette retraite. Les Gaules, les Ef~ 
pagnes, lltalie, offrirent à l’envi roue 
ce qui étoit néce flaire pour la remettre 
en bon état, armes, chevaux, argent.
Le Prince ne reçut que Ira armes, &  les tibôraiûé & 
chevaux : l’argent qu’il diftribua aux maniais.Gcr" 
foldats fut pris fur les propres fonds.
Et pour joindre les témoignages de 
bonré à la mtînificence, il vifitoit les 
bkdés , s’intèleflbir à leur gnérifon » 
louoit les belles aâbions de chacun j Ôe 
mêlant l’efpérance d’un pins heureux 
avenir de la gloire du pafle , il conlo* 
loic &  s’attachoit le fo'dat.

Trois de lès Lieurenans , Cécina,
Apronius, &  Sîlius, furent honorés des 
ornemensdu Triomphe.

Ségimérus &  fon fils Séfithacos,frère il reçoit en 
&  neveu de Ségefte, fuivirent l’éxem- 
pie qu’il leur avoit donné > 6c fe jeteé- s trabo J. vn.

fubfiituoit V i d r u m ,  qu'il 
fupp'fe être le Vecht : ce 
qui n'efl f>a s fans difficulté, 
è ’ ne fatisfcroit pet;  pleine
ment quand même on ad- 
tntttrm la fupp&jinonj^âi

tire là eorreffion que j 'a 
dopte de Cetlarius, qui cire 
Menfo Akingius. Voyez* 
Cellar,  Qcogr, iÂntt L Ï I *

C ,  ÿ  r

G v
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As. k, 7ff<r. renr entre les bras des Romains. Gcr  ̂
|>e j. c. i j. maf,icus s qui les trouva dans la ville 

des Ubiens % où ils avoienc été amenés 
par Scertinius, reçut le père en grâce 
fans difficulté ; ce 11e fut qu’avec quel
que peine qu il pardonna au fils, quç 
l ’on accufoit d’avoir infultc le corps de 
Varus après £à more.

11 prend la Ainfi finit cette campagne plus glo*
Snr>orterde rieufe pour les Romains, que décifive 
par mer tou- contre leurs ennemis. Germanicns ré- 
en c ê 3 !  fléchit beaucoup fur les moyens de re- 

Tac* médicr aux inconvéniens qu’il avoir 
H‘ 5' éprouvés jufqifalors. Il remarquoit 

>> que les Germains étoienc toujours 
5j battus en plaine campagne, niais que 
n  leurs montagnes <8c leurs forêts leur 
>5 doanoient de l’avantage, 8c iur tout 
yj que la brièveté de la belle fiùfon dans 
P  leur climat &  le prompt retour de 
»5 l’hiver empêchoient qu’on ne pût les 
yj pouffer-. Qu’il lui périffoit plus de 

■ >5 ioldats par la longueur des marches,
»5 que par les hazards de la guerre : que 

. . »? tous les ans il falloir renouveller les
>5 équipages : que les Gaules ne pou- 
■»> voient itiflîre à remplacer Içs chevaux 
» que l’on perdoit : qu’une longue file 
■ »* de bagages offïoit mille facilités aux 
j> embulcadcs, 8c embarr^ffbit bea%
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i» coup ceux qui avoient à les défendre. Av. r. 7«?. 
j> Au lieu que rien n'empêchoit de pren-* ue j ‘ '
>> dre In voie de la nier » dont les ennĉ
» mis ne penloient pas même à dîipttter 
»> la poilèflîon. Qu’en fuivanc ce plan 
V on entroit plutôt en campagne : que 
»1 la flotte porteroit en même tems les 
» Légions &  toutes les provifions dont 
»> elles avoient befoin : que les cava- 
»» tiers &  les chevaux, fans avoir fouf- 
m fert aucune fatigue , Te trouveroient 
» tout d’un coup en remontant les ri- 
» viéres au milieu du pays ennemi. »»• 
Germanicus s’en tint là , &  il s’occupa 
de la conftrucUon d’une floce pendant 
l’hiver,où entrèrent en charge à Rome 
les Coufuls Taurus& Libon.

T . SîATIUUS SlSENNA T aüRUS. Aw. R. 7g7;
L. S C R I  B O N ï  U S L I B O . Ue J. C. i g .

Il jugea fuffi fiant te nombre de mille Floteclt; mille 
Mtimens, &  il les fit de différentes for- b‘ul'r,'m' 
mes, donnant aux uns peu de longueur, 
avec une proue &  une poupe étroites 
iùr des flancs qui s’élargifloient beau
coup : d’autres étoient plats, pour pou
voir demeurer à fcc fans danger : la plu
part avoient un gouvernail à chaque 
pointe , afin qu’en changeant fimple- 
gient la manœuvre des rameurs , il*

G vj
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A**..% 7*7. abordailentindifféremmentpar un côté 
Pc J* Gi  ̂ ij tj a \*£C'on par 1 autre. Il paroit que ces diffe

rentes formes de canonisions étoient
prifes fur ce que pratiquaient les Ger
mains eux-memes. Pluiieursde ces bâri-
mens croient pontés » êc c’étoient ceux 
que l’on deftinoit au tranfport des ma
chines de guerre , des chevaux , des 
munitions : ils alloient à la voile &  à
la rame. Appareil formidable par lui- 
même »8c qui le devenoit encore da
vantage par .l’ardeur &  la confiance du 
foldar. L’ifle des Bataves,donc les abords 
font ailés , fi.it marquée pour le ren
dez-vous général de la ilote, 

courte expé- pendant qu’elle s’afièmblc,  Germa-
¿inon. vers lâ i 1 1  _ * f ■
Lippe. meus apprit que le fort de la Lippe etoit

affiégé par les Germains. Il y courut 
avec iìx Légions, &  fit lever le iîége. Il 
rétablit l’autel de Drufus fon pére» que 
les Barbares avoient renvérfé. Ils avoient

“Embarque
ment. Route 
de la flote ju£ 
qu'à Pem- 
houchure de

pareillement détruit k  tombeau drefle 
l ’année précédente aux Légions de Va- 
rus. Gcrmanicus ne jugea pas à propos 
de s’expoièr de nouveau , en le rele
vant > aux plaintes &  â la cenfure de Ti
bère.

A fon retour , il trouva tout prêt
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diftribua les vaiflèauxi aux Légions éttyû- ?. 7^  
aux croupes alliées, Sc en s’embarquant04 c  141 
fur le canal de Drufus , il invoqua fbn 
père, le priant de lui accorder du haut 
du Ciel fa proreétion dans une entre* 
prifè où il marchoit fur Tes traces, il 
descendit l’Illèl joint au Rhin ,traverfa 
le lac Fié vus, &  entra dans l’Océan par 
l'embouchure Orientale du fleuve. De
là il arriva heureulêment au fore de 
l’Ems , où il débarqua fes troupes fur 
la rive gauche. En cela Tacite 1 accule 
d’avoir fait une faute , parce que s’il 
eût remonté l’Ems jufqir’à une certaine 
hauteur, &c fait le débarquement fur 
la rive droite, il au toit gagné du rems,
&  le ièrok épargné la peine de con- 
ftruire des ponts fur les marécages, que 
formoit dans les lieux bas, où il paiîà, 
le voifinage de la mer,

Germanicus s’avança jufqu’au Vêler,, rntrct;:;ri
« v 1 *n  ■i . \ d’Arminiiis
oc campa près de ce neuve , vis-à-vis avec Ion 
l ’armée des Chér 11 fques, qui occupoit rlaviv* ■ tiui
1, , , . . *. « 1 • 1 . fervoie dans

autre bord. Armtmus leur cher avoit i>armés Rû- 

un frère au ièrvice des Romains, brave ««me, 
de là perlonne , fidèle au parti dans 
lequel il s’étoit engagé ; &  il en portoit 
la preuve fur fan vilage. Car il a voit 
perdu un œil en combattant contre fes 
compatriotes fous les ordres de Tibère«
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7f 7* Il Te nommait Flavius. Dans le tenis 

pe j, c. *ff*¿ODt,00|j5 parlons » Arnùnius voulut 
avoir un entretien avec loi » &  il l’ap-
{ )dia à haute voix. Flavius parut, avec 
a pcrmiiïîon de ion Général, 8c la con- 

verfation fe lia » la rivière entre-deux. 
Arminius remarquant que- Ton frère 
•avoir perdu un œil » demanda comment 
lui étoit arrivé cet accident : &  après 
<que celui-ci lui eût indiqué le tems, le 
lieu, l’occafîon , il voulut lavoir com
ment on l ’avoir réconipenfé. « Pâr un 
j) hauiïècol, dit Flavius, par une cow- 
5) ronne , par une augmentation de 
s, paie. » Le a fier Germain n’écouta 
.cette réponfe qu’avec un ris moqueur » 
témoignant que c’étoit vendre à vil prix 
fa liberté.

Ils continuèrent leur converiation en 
fe fofiieitant l’un l’autre à changer de 
parti. Flavius vantoit la grandeur R o
maine , &  la puiflànce des Cefars. Il fai- 
foie cnvilàger à fon frère les rigueurs 
qu’avoient à craindre les vaincus , au 
lieu que s’il le Îoumettoir, la clémence 
des Romains étoit difpaiee à le rece
voir favorablement : &  il lui en don- 
noit pour gage la douceur dont on ufeir

a irridçnte Anr.Luic vilia icrviïii pieûa.lW.
«S.
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Invers fa femme &  ion fiJs> qui n’é-AR.îù' p*#.

* ' * / * * _ * TV J  C .toient point traites en ennemis. Arm i- Jr
nius au contraire faiioit valoir les droits
facrés de la patrie , la liberté qu’ils 
avoient héritée de leurs ancêtres , les 
Dieux tutélaires de la Germanie, les 
prières de leur commune mère. « l5ae 
»» quel aveuglement, lui difoii-il, ai- 
n mes-tu mieux pafTèr pour traître à 
a  ta famille , à ta Nation, que de t’en 
y voir le Général J »> La difpnte s’é
chauffa , &  ils étoient près d’en venir 
aux mains 5 fans être arrêtés parle fleu
ve. Déjà Flavius demandok les armes
&  ion cheval pour courir à la vangean- 
ce » fi un officier Général ne l’eût re
tenu. De l’autre coté ori voyoit Armi- 
nius, qui d’un ton menaçant lui dénon- 
çoit qu’ils fè verroient dans le combat 
ï’épée à la main, Ainfi fe féparérent les 
deux frères, plus aigris qu’auparavanc.

Le lendemain les Chérufques fe mi- Ccrmankif? 
tent en bataille au delà du Véfer, 
manicus j qui n’avoit nas encore eu le.cr«ement des. 
tems de jetter des ponts fur la nviere, 
ne crut pas devoir alors accepter le dé
fi, Il fe contenta dft détacher la cavale
rie Romaine, &  les Bataves, qui ayant 
paffé le fleuve à gué en diffétçrss eu».
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7^; droits, engagèrent une aflé2 vive efcar- 

feeJ,É ‘ ^mouche.
Le Général ayant enfuite pafïe lui- 

nrême le Vcler avec coure ion armée, 
apprit par un transfuge que les Ché- 
rniques renforcés de plufieurs nutres 
Nations Germaniques le préparaient à 
attaquer ion camp; Il fe précautîonna 
contre la ihrprife : &c voyant qu’il fau- 
droit bientôt livrer bataille , il fouhai- 
toit s'affûter des diipofitions de fes fol- 
dars, 6c ib ngeoit aux moyens de les 
cotïnoître avec certitude. Il fe difoir à 
hii-mème que les a .officiers iouvent 
chercboient plutôt à foire des rapports 
agréables, qu’à parler félon l’éxaéle 
vèritéj que les affranchis étoient des 
âmes ferviles ,  en qui l’on ne pouvoio 
prendre confiance ; que les amis mêmes 
iè laifîbieqt aller à la flatterie *, qu’enfin 
fi l’on convoquoit Fàrmée ,  un petit 
nombre des plus échauffés donnoient le 
ton à la multitude , qui lés foi voit par 
imitation. Il conclut de ces réflexions,

a Tribunos Se centurio
nes Í£ta fepius quám 
compena nuntlare j líber- 
toruna fervília ingenia j 
amicis íneíFe adulado- 
tiem; íi condo vocetur , 
Slli quoque, cjuae pauci

incípiant, rdiquos adftre- 
pere. Penitus noícendas 
mentes, quum fecreti &  
incuftodid, Ínter milita* 
res cibos, fpem aut 
tumpíoferrent»



T i r n i ! )  L i v. IV. 16t.
que P unique voie pont favoir au jufteà As, K. 7#  ̂
quoi s’en tenir » droit d’épier les ÎoldaCi0* c* l*' 
dans le rems que railemolés entre eux 
Bc n’étant plus ions les yeux de leurs 
Commandans, la liberté des repas mi
litaires les invitoit à ouvrir leurs cœurs* 
ôc à exprimer ingénument leurs crain
tes j Ôc leurs efpérances.

Ainfi au commencement de la nuit, 
il fort iîierétement » accompagné d’un 
ièul ami» ôc enveloppé dans une four
rure à la mode des Germains. Il fêgliilè 
par des chemins détournés » vifire ainiî 
tout le camp » prête l’oreille à l’entrée 
des tentes, Ôc jouir3 de la douce facis* 
fa&ion de s’entendre donner des louan-- 
ges bien iincéres. L’un vanroit la bonne 
mine du Prince » l’autre ià haute nai£- 
fance : la plupart iniîftoient fur des qua
lités plus eiÛmables , &  relevoient iâ 
patience à fépreuve des plus rudes fati
gues ». ià douceur » fon* égalité dame » 
toujours la même dans les affaires Sc 
dans les amufemens : tous convenoient 
qu’ils dévoient lui donner dans la ba-

a ftuîturque famâ-fui 
quum hic nobilitatern du
els t detorem alius , pluri 
mi patiemiam, comlra* 
tem , per feria , per jocos 
cumdem animum, laudi-

bus ferrent > reddendam- 
que gra:iam in acidare- 
ventur, ílmui pérfidos &  
ruptores - paeis ukioni 
glorias maftandos»



'tift HisïoiRE'BjES Em pereurs, 
fi,#- R. 7<7- taille des témoignages de leur afFeélio» 

J, e. if .  {je jeur rec0pxioiilàace :, en même 
tems ils s’animoienc contre la perfidie 
des Barbares, & s’exhortoient mutuel- 
lement à les immoler à la vangeance & 
à la gloire du nom Romain.
• Pendant ce tems un des ennemis, qui 
fa voit la langue Latine , vint à cheval 
jufqu’auprès des retranchemens, &  il 
cria à haute voix qu’Anninius promet- 
toît à quiconque pailèroit dans fon 
camp un mariage honnête , des terres, 

♦ Do**.* /»- ¿a cent * fèfterces de paie par jour » tant 
tTfomm̂ eû que dureroit la guerre. Les foldats Ro- 
bien fo:ie. mains furent choqués de ces promeilès 

infultantes. Ils fe difoienc les uns aux 
autres, « Qu’il vienne, ce jour de ba- 
»  taille » que nous attendons depuis 
si longtems. O ui, nous nous rendrons 
s> maîtres des terres desGermains, nous 
s> emmènerons leurs époufes captives, 
»> Le préfàge eft heureux , &  nous an- 
s» nonce que les femmes 8c les poiîèf- 
sj fions des ennemis deviendront notre 
■s j  butin, jj

Sur le minuit les Barbares s’appro
chèrent du camp Romain pour l’inful- 
ter : mais trouvant que l’on y faifoît 
bonne garde, ils fe retirèrent fans avoir 
niè.ne lancé aucun trait, .
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Je ne ferois point mention d’un ion- a n . r. j 4%  

ge qu’eut Germanicus cette même nuit, £‘G'e£ 
ii l’attention de Tacite à le rapporter manicus. 
n’étoit une preuve que cet Ecrivain. „ r*e‘ Jtnn'15 1 * f  ' *1,  • t 1 II» 14-que i on n acculera pas d avoir etc trop 
religieux, &  dans les ouvrages duquel 
il le trouve certains traits d’impiété , 
ajoutoit ncantmoins quelque foi aux 
longes s auffi bien qu’aux augures, dont 
il parle un peu plus bas , & qu’il parole 
fort éloigné de méprilèr ; tant les hom
mes font inconféquens, & accordent 
iouvent à des chimères une crédulité 
puérile, pendant qu’ils nient ou affoi- 
plifiènt les vérités capitales de la Reli
gion naturelle.

Germanicus, dit Tacite, etic*un heu
reux longe. Il s’imaginoit offrir un la- 
crifice ; ôc fa robe prétexte ayant été 
garée par le fang des victimes , il en 
reçut une plus belle des mains de Livie 
ion ayenle. Ce longe éroit bien trom
peur. Car Germanicus n’avoit à atten
dre de Livie , que de la haine & des 
embûches.
. Sa confiance cependant s’augmenta 

par ce prétendu bon prdage, & les 
aufpices, comme l’obierve Tacite, ayant 
été pareillement favorables, il ailcm- 
bla les troupes pour les haranguer lui.-

Son ;iilcours 
.m.\ ibUatju
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Ï& 4  H flSTOîRE DES E M P E R K tfà S .
î 7ff7*vant l’ulâge , 8c dans Ton di(cours- il
*' ie' s’attacha particuliérement à leur faire 

comprendre , que le foldat Romain 
pouvoir combattre avec avantage au 
milieu des forêts, auffi bien que dans 
les plaines. « Xar , leur difoit-il , les 
»> immenles boucliers des Barbares , 
s» leiirs piques d’une énorme longueur > 
s> ne fe manient pas auffi ailement par- 
»» mi les troncs d’arbres 8c les taillis, 
»•> que la javeline Romaine, l’épée , &  
»» un bouclier jufte à la mefure du corp^ 
j> PreiTez vos coups, porfez-leur au vi- 
î) fage la pointe de vos armes. Les Ger- 
j> mains n’ont ni cuiraife, ni calque, 
>j Leurs boucliers mêmes ne font ni 
*> garnis de fer, ni recouverts d’un cuir 
*» épais : ce ne font' que de légers tilTîis 
« d’ofier, ou des planches minces pein- 
>> tes groffi ère ment. Encore n’y a-t-.il 
»> que la première ligne qui foir armée 
»> à leur manière : les autres n’ont que 
»J des bâtons brûlés par le bout, ou des 
>» traits de peu de portée. Poura ce qui 
»  eft de leurs corps, Ci l’aipeét en eft 
« hagard , s’ils ont quelque vigueur 
9> pour un efforr de peu de durée, d’un 
»> autre cote ,  la fermeté leur manque

a Juin corpus * ut vifu |  dum j fie nullâ vulherurn 
torvum } 8c impetu vali- | padentiâ* Sjne pudorc fia«
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» certent > &  (ans crainte de l’ignomia*®* ltf* 
» nie > Tans reipeèt pont leurs comman*
>> dans, ils Te diflîpent., ils prennent la 
*> fuite : aufiî timides dans la dilgrace, 
w qu’iniblens 3c inhumains dans la prof- 
>> périté. Si l’ennui des longues mar- 
» ches, iî les fatigues de la navigation 
i» vous font déliter la fin de la guerre,
»j la voici qui s offre à vous dans la ba- 
î> taille que aous allons livrer. Nous 
s» fommes plus près de l’Elbe, que du 
*> Rhin : au delà plus de guerre, pour- 
s» vû que marchant fur les traces de 
»> mon père ôc de mon oncle, je trou- 
»> ve en vous une ardeur qui fécondé la 
»> mienne, &  qui me rende victorieux 
si dans ces mêmes pays qu’ils ont figna- 
?> lés par leurs exploits. »> Les foidats 
répondirent à ce difeours par des cris 
d’allègre fie : Sc Germanieus donna lç 
lignai de la bataille.

Atminius de ion coté relevoit le cou? Armmïus c k -  

rage des liens, en rabaiflant les enne‘ ll0ttêe,̂ eB*, 
mis. « Qui a font çes Romains , que 
p  vous allez combattre ï Les plus

jp u i, fine eutâ duoim, 
abire, fugere ; pavidos 
advcriis , inter fecunda 
nonfdîvW ? non humam 
jfori$'inemoreè, * '*

a Ho$ eiTe Romanoi 
Variani exercitQs fugacif, 
finies i qui î ne bellujn 
toierarent, ftdùïonem inr 
duerme i quorum



i & 6  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s .
Aiî. r. 7Î7. »  fuyards de l’armée de Varus , que 1*
13« J> e. iî. ,, peur de J® guerre vient récemment de 

»  porter a la fedirron, Les uns ayant le 
s« dos couvert de bleiiùres, les autres 
»  battus par la violence des flots &  de 
»> la tempête , font amenés ici comme 
»  des viéfcimes ducs à la vangeance des 
»» Germains &  à la colère des Dieux. 
*> Ne croyez pas que l’efpérance anime 
»  leur courage. Vous voyez qu’ils ont 
»> été chercher le détour de l ’Océan, 
»> afin que nous ne puiïîons ni nous 
jj avancer à leur rencontre 4 ni les pour- 
*> fuivre a^rès les avoir chaiîes de cieiïus 
»» nos terres. Mais loriqu’on en vieil* 
»> dra à la mêlée , la reflburce des vents 
*■ >•& des rames fera bien inutile aux 
»> vaincus*. Souvenez-vous feulement de 
»  leur avarice, de leur cruauté, de leur 
»» orgueil. Nous relie-t-il d’autre parti 
»digne de nous , que de maintenir no- 
»  tre liberté, ou de mourir avant que 
»> de tomber dans la fervitüde- ? »> Les 
Germains animés par cette exhortation, 
demandent à grands cris le combats.

onuita vulncribus * terga, fus hoftihus j âdverÎïs àiU 
pats flutlibus proreîlis objiciant, 
itaÛos areus t in&afis rur-

* i ' $  AÎ-nfî que d'habiles ihtivpfetes ont .juge
fonvonoïf d ï  tire A4 lieu de teïeura , que tons k
*& &&. *' ; - c ' *4
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Tout y était diipofô de part &  d’au-an, n. ys7, 

tre : &  il le donna dans une plaine nom- D'  J-.c  
mée pat Tacite Idiftavijïts , qui s’étend gnéê w 
doit entre le Véfer &  un rang de col- Rom*««, 
lines » &  qni aboutHîbit à un bois de 
haute futaie. Selon Julie Lipie , ce 
champ de bataille n étoit pas éloigné 
de la ville de Brémen. Malgré la bra
voure naturelle des Germains , &  les 
puiiïans motifs d’encouragement qui 
leur avoient été préfentés, la viéloire 
ne coûta pas de grands eiforrs aux Ro
mains. Pendant que leur infanterie s’a
vance de front , la cavalerie prit les 
Barbares en flanc & en queue, & jetra 
parmi eux un tel défordre } que les 
fuyards le croifoienc, les uns quittant 
la plaine pour gagner le bois, les au
tres courant du bojs vers la plaine, >

Arminius fît dans cette occafionie 
devoir de iôldat Sc de Capitaine, sx+ 
hortant les liens , donnant l’exemple 
dé combattre avec courage: fie-quoi
que bleiîé j il tint ferme fi longtecns 
qu’il courut rifque d’être enveloppé. Il 
fallut que par la bravoure s &  par la 
vigueur de ion cheval, il perçâc d’é
pais bataillons-', s'étant barbôuÜté le 
vifage de fon^prOpré'ïâng, pouf n’être 
pas reconnu. Encorêjprëtendit-on qtf U
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J?armée là fuite,
Inguiotaérus eut le même iorc. Une 
femblable fraude ou ia valeur le fauva, 

Le carnage des vaincus fut grand. 
Bpurfiùvis T’eipacç de dix milles, ils 

> iaiflerent la campagne jonchée d’armes 
¿g de cadavres. Un très grand nombre 
périrent dans le Ve/èr. Quelques-uns 
grimpèrent au haut des arbres, <k ils 
s’y cachoient entre les branches. On 
les, découvrit , &  les archers prenoient 
plaifir à les tirer avec infulce com- 
me des’Éwfeanx , on *bien on les fit 
'tomber en.■ cp«|>aiîfîles,arbres par le

Les Romains perdirent peu de mon
de , &  parmi le butin ils trouvèrent 
lés chaînes, que les Germains, comme 
i|f5 de vaincre , avoient pris ibin cT ap
porter/pour ¿enjch^ leurs piifon-

j niers. L’armée vi$orijgù-ig proclama Ti- 
b itz  lTnpeïaw  iur de champ de ba- 

■ ŝ ta illed e après avoir formé ijnç mé
diocre élévation, dç ierres aniaflces, 
elle y rangea en forme de trophées les 
armes. f conquiièsüiur l’ennemi , avec

f noms

i
C î
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Ge* trophée déibla les (âeçgiaïns, 4  ̂ A. y$j 

&  les piqua d une douleur pluslèniï-D! J‘ c; l*‘ 
pie » que la perce de la bataille * que taille, où k* 
leurs ble(Turcs , 8c le ravage de leurs flümamj ̂ nt 
campagnes. Peu auparavant confternes s ûcuk, 
ils ne ibngeoient qu’à abandonner le
F ays j &  à aller chercher au delà de 

Elbe une retraite tranquille. Tour d’un 
coup ils chaugent de difpofîtions » 8c 
ne refirent que la guerre, les gens du 
peuple comme lesjmefs, les vieux com
me les jeunes. Ils fe raffètnblenc donc 

-en corps d’armée 3 &  après avoir har
celé les Romains dans leur marche par 
de petits combats, ils choiimlnt pour 
une aéfci on générale un lieu, qui leur 
Fembla très, avantageux. G’étoit une 
plaine allez étroite 8c fangeufej enfer
mée d’un côté par le fleuve, 8c de l’au
tre par un couronntnitnr de forêts ; 8c  
la forêt elle-même dtpit environnée 
d’un marais profond, h ce n’effc à un 
endroit où les Angrivariens avoient éle
vé une large chauffée, qui fervoit de 
limite entre eux 8c les Chétufques. L’in
fanterie des Germains fe pofta fut la

a Haud psrînde Ger- a Albim concéder?

doîore Sc irâ adfbcit. Qui 1 morci * juvetttus 1 ibnci- 
_ odo abire fedibus, trans t '

Tom» IL ' H
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7g7. chauffée : la cavalerie s’embuFqua dans 
' 1 €' la forêt , pour èttë à’ portée de prendre 

en queue lès RlornairB lo ï^ u ’iu y fe- 
roiententrés.

Germanicus > eh habile Général , 
avoit foin d’être informe de tout. Il 
pénétroit les dellèins des ennemis,con- 
noiiToit les lieux , ce qu 011 affeéloit de 
cacher, ce que l’on montroit ouverte
ment , rien ne loi echappoit, &  il tour- 
noitles rufes des Barbares contre eux» 
mêmes. Il donne ordre à Seius Tubéron 
l ’un de lès Lieutenans , d’occuper la 
plaine avec la cavalerie. Il partage fon 
infanterie en deux corps, donc l’un dé
voie entrer de ptain pied dans la forêt, 
l’autre attaquer la chauffée. Il prend 
pour lui ce qui éÆ je piiis difficile, Se 
charge du relie lès Lieutenans. Ceux i  
qui étoit cchu le côté du terrain uni, 
forcèrent aifément les p adages. La 
chauffée fe défendoit vigdureufêrnenr, 
&  les BLpmàihs allant à l’affititt étaient 
expolés à une grêle de traits, qui par
tant d’enhauc a voient une très grande 
force. Germahicus s’apperçnt bientôt 
que le oèjmbatrde près étoit trop inégal 
ppurJes liens. Il ordonna aux Légions 1 
deieitetiter.,. Me fit agir les Sondeurs & 
peux qui lançoient des traits ave^ksj 

" * ’ 1ç
1
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machines. Les Barbares élevés fur lèurlb^ & v«« 
chauffée éroient en batte à ces traits ; Ds J*G ,r* 
&û- lès choifîiïok à plaifir : un grand 
«ombre font tués ou bieiies ; les autres 
le  troublent ; & Germauicus à la tête 
des cohortes de fa garde , s’empare de 
la  chauffée, &  pourfuit rerïnedü dans la 
forêt,

Là on Ce choqua rudement. Les Ger
mains avoient derrière eux un marais, 
les Romains le fleuve ou les montagnes»
.Ainfi la retraite devenant très difficile 
aux vaincus > il ne reftoit aux uns &  aux 
autres d’eipérance que dans leur cou
rage > ni de falut que dans la victoire.
La valeur étôit égale t mais la façon de 
combattre ôc la différence dés armes 
donnoient un grand défavantagè aux 
Germains. Reffèrrés dans des lieux 
étroits, ils ne pouvoient ni étendre, ni 
retirer leurs longues piques j & dans ua 
combat de pied ferme l'agilité de leurs 
corps leur étoit inutile. Au contraire lé 
(bldar Romain bien couvert de fon 
bouclier , maniant aifément & iure- 
ment une épée courte , perçoit à coup 
fur les valtes corps des Barbares , Ôc 
leurs vifages qui n’étoient point défen- 
jdus par des calques > Se il faifoit de lar- 
rges efearres dans les rangs des ennemis,
1 Hii
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Jïôphee.

%j x  H is t o ir e  î>es Empereurs.
Arminius, Ibit découragé par la con

tinuité des diigraces, foie Fatigué de Fa 
bleilùre récente , ne montra pas ici 
autant d’intrépidité &  de réiolution que 
de coutume, Inguiotnérus le remplaça , 
courant de rang en rang, & tâchant de 
ioutenir le combat : mais la fortiine 
Îecondoit mal Fa bravoure. Germani- 
eus Fe jetta pareillement dans la mêlée, 
ayant ôté Fon cafque pour être recon
nu de tous *, &  il ctioic aux Romains de 
tuer Fans miiericorde. « Il ne nous faut 
>> point de priFonniers , diFoit-il : la 
j* deftruétion de la nation peut Feule

terminer la guerre. « Loriqiul vit le 
ioir approcher, il retira du combat une 
Légion , qu’il chargea de drdfèr le 
camp. Les autres raflaiïérent leur van- 
geance juFqu’à la nuit par le Îàng des 
Barbares, La cavalerie eut peu de part 
au iuccès de cette journée.

Le lendemain Germanicus aiïèmbla 
l ’armée viétorieuiè , & la combla de 
louanges. Il fit mettre enFuite en un 
monceau toutes les armes des vaincus, 
8c il plaça de/îus cette iuperbe infetip- 
tion : L’armée a i>t T ibère C ésar 
apre's avoir subjugué toutes LES NA-

a  D f b il l a t is  in ter  I tîo n ibvs  exeilcitu m T i'  
UVANVM ÂLBÎMQVE NA- J  BIRH CÆSARU EA Mfr-

i
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TIÔNS ENTRE LE RH IN  ET l ’ElB E ,  A  COU- An. R. 7Î7; 
SACRÉ CE MONUMENT A M ARS ,  A J ü -  De 1  ' C‘ ,tf* 
pitîr , lt a A uguste. Il ne fît aucune 
mention de lui-même, foie de crainte 
d’irriter l’envie , Toit qu’il fût content 
du témoignage que lui tendoit fa vertu.

Les Angrivariens, qui étoient entrés *•« Angrï- 
dans la uguedont les Chérufquesétoient ^ s’en* tou” 
les chefs, prévinrent 3 par une prompte 
8c entière (oumilïîdn , la guerre que 
Stertinius alloit porter dans leur pays 
par les ordres de Germanicus.

Les approches de l’hiver, qui fe fai- R«our de* 
foit déjà fentir , averti flanc les Ro- ¡̂ T̂empê! 
mains de foneer au retour » le Général te. Défaire de 
renvoya par terre quelques unes des14 0lK" 
Légions dans leurs quartiers d’hiver. Il 
embarqua les autres en plus grand nom
bre fur fa flote, 8c par l’embouchure 
de l’Ems il entra dans l’Océan. Dabord 
la mer fut tranquille : &  les mille vaif- 
féaux Romains avançoient majeftucuiê- 
ment à la rame ou à la voile. Mais bien
tôt une nuée épaiffe couvrit le Ciel : rl 
en tomba de la grêle » pféfage de la 
tempête : &  dans le moment l’agitation 
incertaine des vagues, jointe à l’obfcu-

üUMiNTA M arti i Jovi, 
Z t  A ü g u s t o  s a c r a v i s -  

,$i. De le nihil addidic » ,

me tu mvidiæ ï an rat us 
confcicruiam facti fats

H iij
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r ité , rendit la manœuvre difficile,d’au
tant plus que le foldat craignant la mer, 
qu’il ne connoifloic point , troubloit 
l ’équipage par fes frayeurs &  par Tes 
cris, ou l’embarrafloit par des fecours 
ruai entendus.

Cependant s’élève un vent violent 
de midi, qui diiperie toute la flotte, 
entraîne une partie des vaille aux du 
côté de la pleine mer, & jette les au
tres vers des ifles bordées de rochers 
ou d’écueils. Ce ne fur pas /ans peine 
que les Romains évitèrent rapproche 
de ces ifles , qui les menaçgient d’un 
naufrage certain. Mais alors le mouve
ment de reflux étant furvenu , &  fe 
trouvant d’accord avec la direction du 
ven t, battit la flotte fl fûrieufemenr, 
qu’il ne fut pas polîîble ni de demeurer 
fur les ancres ,ni de vuider les bâdmens 
inondés par les vagues. Pour les foula- 
ger on jetta à la mer les chevaux, les 
Bêtes de femme, les bagages , &  enfin 
les armes.

Ces bâdmens n’étoient pour la plu
part que des barques, faites pour na- 
viger terre à terre , &  incapables de 
Soutenir les fureurs de l'Océan. Ajou
tez le peu d’habileté des navigateurs , 
x e/Froi dont les rempli/foit une mer ia-
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connue , &  qu’ils fe figuroicnt encore Am, r. -¡«f, 
plus terrible qu’elle ne l’eft réellement,1)6 '̂c' lG* 
les rivages habités par des nations (fjog- 
nemies : tout concourut à rendre com
plet le déiaftre de la flotte Romaine.
Une partie des vaiflêaux périt : le plus 
grand nombre fut jette fur des iiîes éloi
gnées &  déferres, ou le foldat mourut 
de faim , à moins que les flots ne lui 
fourniflènt fa fubfiftance, en lui appor
tant les corps des chevaux noyés, ha 
galère de Gecmanicus, qui était à trois 
rangs de rames, aborda feule au pays 
des Cauques,

Ce Prince, qui avoit un cœur iènfî- D°uieur à* 
bis > étoit aq. défefpoir. Tanc que dura,^™?"*^ 
JU tempste % il paffe les; joues & les,nuitsr5cu«î,1«: 
fer les endroits, dç fe côte lés plus éle-10̂ 4, 
vés *. s’aceufent d’être la caufe d’un fl 
grand malheur, 8c prêt dans certains 
inomens à, s’en punir en fe précipitant 
dans la mer, fi tes amis ne l’euflènt re
tenu«'Enfin au bout d’un tems on vit 
revenir un nombre de vaiflêaux, à l’ai
de du flot, 8ç du vent qui avoit chan
gé. Ils, étoient enmaqyais ordre : peu 
de rames, point de voiles » &  des ha
bits étendus en l’air pour en tenir lieu t. 
quelques-uns privés mêmes de ces fai
bles feeours fe faifoienc remorquer par,

H mi



An. R. 767*
Ji C i É*

Expéditions 
centre Ies Car- 
íes & Jes Mar- 
íes. Effroi des 
iCermains»

1 7 5  H lS T ó iR l DIS ËMPBREtrns; 
ceux qui ¿voient moins iôufferc. Ger- 
manicus fe hâta dé les radouber > 6c les 
envoya vifîcer les ifles de toute cette 
mer. Il recouvra ainfî la plupart de les 
ioldats : les Angrîvariens > récemment 
fournis , en rachetèrent plufieürs des 
peuples plus reculés de la Germanie , 
Sc les rendirent : quelques-uns avoient 
é té  portés iut les cbtes de la Grande 
Bretagne > &  furent renvoyés par les 
petits Princes du pays. C ’étoit merveille 
ae les entendre au retour raconter ce 
qu’ils avoient vu. La peur avoit trans
formé à leurs yeux tous les objets en 
prodiges : ou même le plaiiîr de la fi
ction leur faifoit débiter des chofes ab- 
iurdes, fur la violence &  la hauteur in
croyable des vagues, iur des oifeaux 
d’une figure bizarre &  inouie, for des 
monftres en qui la forme humaine pa-* 
xoifloit mêlée à celle, de différentes 
bêtes.

La nouvelle du malheur ‘qu’avoit 
éprouvé la flotte Romaine, ranima les 
eîpérances des Germains. Pluiîears peu
ples penférent à la révolté; Mais Ger- 
manicus, attentif à prévenir lés confé- 
quences du mépris qu’attire naturelle
ment la diigrace , envoya Silius avec 
trw ire mille hommes depied &c fix-mile
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'chevaux contre les Cartes, Si lui-même Aw. % 7ft* 
avec de plus grandes forces encore i l Ca ‘̂ c‘ ^  
entra fur les terres des Maries. Tout te 
pays fut ravagé , &  les Romains repri
rent une des aigles perdues dans la dé
faire de Varus, C croit la féconde que 
Çermanicus reconvroir. Le principal 
fruit de cette expédition fut d’augmen
ter la terreur du nom Romain parmi 
les Barbares. Jamais, fuivant le rapport 
des prifonniers faits fur eux, ils n’avoient 
été plus effrayés. Ilsa diibient que les 
Romains écoient alïurément invinci
bles , &  qu’aucune infortune ne pou- 
voit les abattre , puifqu’après avoir • 
perdu leurs vaiflèaux , leurs armes > 
pendant que les rivages étoient cou
verts de leurs morts, &  des cadavres 
de leurs chevaux,ils avygjenirenouvelle 
ta guerre avec la mêméftrté , &  com
me ii leur nombre eût été accru par 
leur défaftre..

Les Légions furent enfuite ramenées Retour *r. 
dans leurs quartiers d’hiver, s’applau- 
dmaut d avoir compenle par les avanta- d’iùvîi. 
ges qu elles venoient de remporter fur

a Invites êc nullis ca- 
Îbus füperabiles Romanes 
prædicabanr j qui perdita 
dafte  ̂amìiHs ârmis ? poit 
WxfbatSv eqiiQFum vire-

1 rumque corporîbus lirto- 
'r ra j  eâdem viruïte f  pari 
r ferocia * &  vehiri aujÜiî, 
t numero inrupüliars.

H  y



Germánicas
rappelle.

H®S*Q4îyE ÜJÉS Ba|í>sít»tt«s» 
terre ce que la mer leur avoit cauíc de 
dommages., Germanicus aeheya de les 
confoler par la liberalicé » en faiíanc 
rendre à chacun» lùivanc Ta déclaration» 
la valeur de ce qu’il avoir perdu.

La confiance des Germains Croie bien 
ébranlée par leurs continuelles défaites. 
Ils délibèroient lerieulèments’ils ne dé
voient pas demander la paix , &  l’on ne 
doutoit point que la prochaine campa
gne ne pût terminer la guerre. Mais Ti
bère écrivoit lettres fur lettres à Ger- 
manicus pour l’exhorter à venir jouir 
du triomphe qui lui avoit été décerné. 
Il lui repréfentoit «« qu’il avoit allez 
» couru de lézards » aiïèz gagné de ba- 
» tailles.. Qu’il devoit faire enrrer auflt 
» en conlidératioij les pertes que les 
» vents &  le&gfiots , fans qu’il y eût de 
33 la faute j a v®énr eau le es ; à fon armée. 
» Que Varus &  les Romains étoient 
» vangés. Que pour le relie on pouvoir 
»s’çn repolèr wjr les divilîons qui ne 
» manqueroient pas de naître entre les 
» Barbares, dès qu’on les laiiïèroic en 
» repos. »

Germanicus ne le rendit pas dabord a 
&  demanda en grâce encore une année 
pour mettre la dernière main à fon ou
vrage. Mais Tibère míiíla* attaquant %
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itjodeftie par l’otile d’un R- t**?
iiilat donc il fecoic les fondrions dans!®8 c' io*' 
la ville. L’Empereur ajoutoit *f s’il 
» étoit befoin de continuer la guerre, il 
» devoir laifler quelque chofe à faire à 
« Con frère Druitis. Que la République 
»n’avoit point actuellement d’autres 
M ennemis que les Germains. Que cette 
»feule nation pouvait fournir matière 
» à Drefus pour acquérir la gloire des 
».armes, &  le laurier de Triompha- 
» teur. »

C ’étoienra là de purs prétextes. Ger- 
manicus le fenroit : il voyait parfaite
ment qu’il n’v avoit que l’envie qui en
gageât Tibère à lui enlever une gloire 
donc il étoit déjà prefque en poiTeilion,
Mais il falioic obéir &  ibbùitca Far-'• ' ' A '
mée de Germanie pour revenir à Rome.

En arrivant, il fut reçu par les gens s*«. c*n& 
de guerre &  par le peuple cftine ma-1’ 4, 
niére qui n’étoit pas propce à guérir la 
jaloufie de l’Empereur. Deux cohortes 
Prétoriennes feulement avoient cré 
commandées pour aller au devant de 
Germanicus : toutes partirent , iè fai
sant une fête d’honorer fon entrée dans

a Haud conmus cft Ger- f parto jam ciecori abitrahl 
manicus, quanquam fin- j mcdligerec. 
gi ea, feque pet myidiats [ ^

H vjj
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'ü#. R.’ 757. lu ville î &  les citoyens de tout ordre x 
Ue J.c. i<>. ¿g touc âge j de tout fôxe, fe répandi

rent dans la campagne jufqu a la di- 
ftanee de vingt milles,

U A'eut poïnc J’obiérverai ici que Germanicus n’eur 
de furufleur point de {ùccdîiur qui réunit en fa per-
dans le conl- f- < • 1 . , A 1lonne le commandement de toutes les 

troupes Romaines placées fur le Rhin. 
De fi grandes forces rendoient un feui 
chef trop puiflant. Tibère &  fes fuc- 
ceflèurs les partagèrent entre deux Lieu* 
renans , qui commandoient avec un- 
pouvoir égal j l’un l’armée de la haute 
Germanie ; l’autre celle de la baiïè..

piandanenc 
général desî-é

num.
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Complots de Drufits Libo découverts. I f  
eji accujè, &  f i  donne la mort. Renou
vellement des anciennes Ordonnances 
contre les Agrologues. Inflige remar
quable du Gouvernement Républicain. 
G n efclave d  Agrippa Poflhume f i  fait 
paffer pour ce Prince. U efl arrêté , &  
mis à mon. Sotte vanité de Vibim Ru* 
fus. Modération de Tibère à fin  égard. 
Tentative pour réformer le luxe. Traits 
de liberté de L . Pifin. Conteflation en
tre Cn. Pifin &  Afinim  G allas fur Les, 
vacations du Sénat. Afinim Gallus pro- 
pofi de défigner les Magifirats pour cinq 
ans. Tibère écarte cette idée. Le petit fils  
dHortenfim demande une gratification 
à Tibère. Il ejl refufé durement. A n 
ciens Regîtres recherchés &  tranjents_ 

, Triomphe de Germanicm. Troubles 
chez., les Parthes, Troubles en Arménie^ 
M ort dArchüûM  R é  de Cappad&cz.
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I  Orient. Ch, Pifotï fait Gouverneur de 
S fo k .L *  Gojfr dç Tibère partagée en- 
ire Germanwm #  Drtfots, qui demeu
rent eux-mêmes fm t unis. Horrible 
tremblement de terre en Afie. Tibère 
foulage les Afiauqms. Sa T m rd ïté en-

- vers plufoetirs Sénateurs Romains. Sa 
foüérité contre les prodigues. Dédicaces

, de plujieurs Temples. Il ne veut peint 
*■que Ion  dome- fim nom du mpis de. N o-
s.vm bre, ApAë^TaviU a avcujèe cm -  
. me criminelle de léfe-majeflè &  trai
tée avec douceur. Aéort de Tite lÀve

- éîrdP Ê kf^ âi^ i^ ^ i0 d ^ :MJll)>rie à 
loccafmnde la  guerre entre Adarobo-

• rdum&  Arrrimim. Marobodms dèceo- 
■ ■ rm}efoteéúeÁ¿¡^^8':s ^ 'f p ir iU  dans

m renos. M ort, a lœ rm m u s . eu on
éloge. Rhefcuporis Roi de Thrœe dé
maillé de fin, Royaume é*bm m , Hor
rible débordement dos moeurs-dans Ro-

- m e. (O rdonnance p g m  le -  réprimer. 
, Tait de À du n d tts  <ir de P au lin e. Super-
v.foticmi Egmieimes^pmforites.Ti^S'cbff 

yfokkcà-,. M o i^ i’EfoWoè^rSmmà^efotk



3  Complots de

guerre foc le Rhin- » il fe t r a m o b S ^ ^  
lourdement dans Rome un complot *eft accuG , &- 
qui donna longtems matière aux foins ̂ 0K<Mmc a 
&  aux inquiétudes de Tibère» &  qui r*r. 
enfin manifcfté Te termina par la perte TiSt 
du coupable » jeune homme illuftre 3c i;. 
d’un très grand nom. nw./xufc

Drufus ü b o  » de la maifon des Scri- 
bonius » arriére-petit-hls du Grand 
Pompée » petit neveu de Scribonia pre
mière femme d’Àuguite par confis
quent confia des Céfars » du refte a ef-
prit ptu. ion de 5 ik  en qui f a tegerete 
de l?âge étoit accompagnee de celle dit

engager
Gatus Sénateur s avec quiilétakétroi 
cement lié , à fermer des 
«eux , &  qùi paiFant ce 
toient d’efpérer les circonfomces des 
rems, excédoient encore davanrag 
portée deTon mérite. Hrmius fe»\ 
tant fens cefiè laTplendeur de fit naifi-

ics des.
à juvenem improvidum, 

inanibus, T^r. 
:snris ram ilo- 

*' <X«im nobiîir »

aot illo ieculo quifquams 
iptrarc pofit** > aut î£%  

§cn* ffi jo%
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rS4 H isto ir e  dés Em pereurs;
. 7Í7. grands perfoonages de fa famille &  de 
'* l6 ' û  parencé , dont íes falles croient or

nées > luí perfaada aifément qu’il n’y 
avoic rien de fi brillant à quoi il ne pût 
afpirer -, 3c  il le porta à confulrer les 
Magiciens ôc les Aftrologues * pour con- 
noïtrc fes hautes deftinées, &  trouver 
le moyen de les remplir. En atrendant 
la fortune , qui ne pouvoir manquer , 
il le jette dans le luxe &  dans les folles 
dépenfes : il lie toutes fes parties de dé
bauches : il s’endette lui-même, 8c  fè 
met dans les mêmes embarras que Li
bón, pour mériter d’autant mieux fa. 
confiance : ôc iorfqu’il a acquis des 
preuves 3c  des témoins contre lui » le 
traître change fon rolle, &  devient le 
délateur de celui dont il étoir non feu
lement le complice aimais le corrupteur. 
Il demande une audience de l’Empe
reur ôc lui fait connoître le crime Ôc 
le coupable, par l’enrremifè de Flaccus 
Yefailarius Chevalier Romain j qui 
avoit fes entrées au-Palais*

Tibère, reçut agréablement l’avis ,, 
mais il ne voulut point voit Firmius3 
3c il lui ordonna de continuer à s’a- 
dreffer au même Vefcukrius., Sa vue 
droit de couvrir fon jeu , &  d’éviter 
sic donner; aucun foupçon à Libón
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Pour y mieux réuffîr ,• il lui accorde la a». R. 
Précure, il l’admet fréquemment à l a0' c 
table» fins qu’il parût aucun change
ment dans iès manières ni fur Ion viià- 
g e , (ans qu’il lui cchapâc une parole 

Í qui décelât iâ colère ; & a pouvant ar- 
| rêter les tnativaiiês manoeuvres de Li

bón , il aimoit mieux l’épier. Il faut que 
cette diflîmulation ait duré plus d’un 

; an. Car Suétone joint les complots de 
j  Libón avec les féditions de Pannonie 

&  de Germanie, comme une leeonde 
efpéce de danger qui augmentoit les 
allannes de Tibère.

Parlant tout ce tems ce Prince arri- Sutt; 
fieieux fe contenta de prendre des pré- 

! cautions fécrétes pour fa fureté. Âiniî 
; ayant à offrir un iacrifice avec Libón 3 
j qui étoit Pontife , au lieu du couteau 
j d’acier dont on fe ièrvoit pour égorger 

la vidtime, il lui en fit donner un de 
i plomb : & Libón lui ayant demandé 
; un entretien particulier, il voulut que 
i Druius ion fils y affiftât en tiers ; &  tant 

que la convetfation dura, il tint la main 
■ droite de Libón, comme s’il eût.eu be- 
; foin de s’appuyer.
j  Enfin l’affaire fut portée devant le

a cun&aque ejus di&a I pofTct , Îchc makî^f*
I fâtlaquc j quu;n prohibée I Tàc.

1&7* 
* î
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7s j. Sénat > mais non par le faic, ni pac les 
16 ' ordres de l'Empereur. Un certain Ju

nios ayant été follicité par Libón d’é
voquer les ombres infernales, en don
na avis à Fulcinius T rio .a Celui-ci étoic 
un accu&teur de profèifion, &  avide, 
dit Tacite , de mauvaife renommée. 
Auffitot il intente fon aéfclon : il va fe 
préfenter aux Confuís, 8c demande que 
le Sénat prenne connoi (Tance de l’affai
re : Ies Confuís publient une Ordon
nance pour convoquer extraordinaire
ment le Sénat, marquant qu’il s’agiffbit 
d’un fait important 8c très grave.

Cependant Libón en habit de deuil, 
accompagné des premières Dames de 
Rome fes parentes,, alloic de maifon 
en maifon prier fes proches & íes amis 
de s’intéreflèr en fa faveur , &  de lui 
prêter le miniftére dp leur voix pour fa 
défenfe. T ousb le refuièrent, alléguant 
divers prétextes, mais retenus par une 
meme crainte.

Le jour dé l’affemblée, Libón abattu 
par la frayeur 8c par les vives inquiétu
des , ou , félon quelques Auteurs, fei
gnant une maladie, fe fit porter en li-

a Celebre inrer eu fa- 
tores Trionis ingeaium 
erar , aviduitique famæ

b abnuenubus cun&is* 
qumn divería prætende- 

î rent, eâdem ronnidine*
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tiére jufqu’au veitibule du Sénat} &  An. r . 

étant entre dans la falle, en s’appuyantDc c 
fur fon * frère, il tendoit les bras vers 
Tibère , il lut fai foie les plus humbles 
fupphcadons. Tibère l’ccouta d’un air 
froid, fins aucune émocion. Pour toute 
reponfe il lit lire les mémoires fignés 
des accuiateurs , affeétant de garder un 
jufte tempérament , fans diminuer les 
charges , ni les aigrir.

Libón avoir quatre accufiteurs : car 
il y a toujours preilè à tomber fur les 
malheureux. Outre Fulcinius <5c Catus» 
donc l’un s’étoit déclaré le premier , &  
l’autre avoit longtems fourni des mé
moires iècrets à Tibère , Fonteius A- 
grippa 8c G. Vibius s’eroient mis de la 
partie. Us dilputoient tons entre eux à 
qui porceroit la parole » 8c feroit char
gé de plaider. Comme Libón n’avoit 
point d’Avocat, Vibius s’offrit à expo- 
îer fommairement les faits s 8c par cette 
raiion il fut préféré. Il produiiïrdes piè
ces j par lefquelles il paroiifoit que Li
bón avoir poulie la folie julqu’à de
mander à fes Magiciens , s’il feroit allez

* Tacite ne du point qui 
troir ce frire de Í  accaje  ̂
Lipft ptnfe que c’ eroit L . 
Sçribemus Libo Confuí et-

dittaire de cette un nu* 
nydv us efôd’ nn rntre fen* 
timciUi

?&7* 
* 16 m
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188 Histoire dis Empereurs.
7«7- riche pour couvrir d’argent tout fé 

“ lS‘ grand chemin d’Appius depuis Rome 
jufqii’à Brindes. On a y trouvoit encore 
d’autres traits pareils, pleins de cupi
dité & d’extravagance , plus dignes de 
pitié que criminels, fi on vouloir bien 
ne les pas pefer à la rigueur.

Ce qui chargeoir furtout l’accufé, 
c’étoit une lifte des noms des Céfars, 
ôc de ceux de quelques Sénateurs, au- 
deifous deiquels paroi ftoient des notes 
en chiffre , que J’accufateur prétendoit 
être de la main de Libon, &  qu’il trai- 
toit de caraéfcéres magiques, écrits avec 
des intentions fîniftres. Libon nia : mais 
on eipéra tirer des éclaircifiemens de 
fes efclaves, &  il fut réfolu qu’on les 
appüqueroit à la queftion. Cette voie 
de procéder, quoique contraire à un 
ancien Sénatusconfiilte , avoit été ou- 

. /. h . verte, comme nous l’avons dit ,  par 
Augufte, qui imagina une fiibrilité pour 
éluder la diipofîtion de la Loi.

Libon voyant fes affaires en fi mau
vais étar , demanda pour toute grâce 
le delai d’un jour : &  revenu chez lui, 
il fit une dernière tentative pour fié-

a Inerant &: alia hujuf- j ÎI molliùs aceiperes > nU* 
œmodi ? Aolida i vana » I feranda*
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chir Tibère par la médiation de P, Qui- ak. R. 7 ¿7.' 
rinius ion allie. La réponie fut qu’il de-0e If* 
voit s’adrellcr au Sénat.

Cependant une croupe de foldats in- 
veftiilbit la maiion : ils entroient jui- 
ques dans le veftibule , en (or te que l’on 
pouvoir entendre le bruit qu’ils fai— 
ïoient, 8c les voir. Libon deîibéroit 
alors avec ce qui lui reftoit d’amis, s’il 
devoir attendre le jugement, ou le pré
venir par une mort volontaire. Scri- 
bonia * la tante lui conieilloit de ne le 
point hâter. « Pourquoi a , lui diloit- 
« elle j prétendez-vous vous mêler des 
»> affaires d’autrui ? La décilion de votre 
*» fort n’eft plus une chofe qui vous re- 
» garde. » Cette Dame s dont Sénèque 
loue la prudence , n’approuvoit point 
un défeipoir précipité, & elle jugeoit 
avec ration qu’il ne pouvoir arriver 
rien de pis à Ion neveu , que la mort.
Mais l’homicide de foi - même paiîbit 
dans ces tems-là pour une aétion hé
roïque , & Libon s’y détermina..

Il voulut pourtant 9 en homme vo-

* Cette JDame » '/mjii 
defignte dans S en/que qi e 
pat la qualité de tante de 
.Libon , il ne paron pas 
ïtraifetnblable qu*eile fait 
la mime que Stribonia

époufe ¿'^Angüße &  mire 
de Julie*

a Quid ce juvat aHe-; 
num negotium agete ? 
Sen% ef* 704
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rfm, r, 767. luptueux, goûter encore, avant que de 
D« J.c. ts. m0iu'ir, les plaifirs de la bonne chère, 

Ôc il fit préparer un grand feftin , 3 qui 
ne fervit qu’à augmenter les regrecs & 
Îbn tourment. A la fin du repas, il im-
f dora le fecours de Tes efclaves pour 
’aider à fbrtir de la vie : &  comme ils 

iè refufoient à ce cruel miniilére , il les 
prenoit par le bras, il leur metroit Ton 
épée nue dans la main. Tous fe diiper- 
fent & s’enfuient, &  en courant avec 
précipitation ils renverfcnt les lumières 
qui étoient fur la table. Libon demeu
ré feul, exécuta dans l’horreur des té
nèbres ion funefte deiîèin, ôc Ce donna 
deux coups d’épée dans le bas ventre. 
Aux gémiiïèmens plaintifs qu’il pouiîà 
en tombant , fes affranchis accouru
rent , Sc les foldats le voyant bleiîe à 
mort fe retirèrent. On acheva néant- 
moins de lui faire fon procès comme 
s’il eût é té  vivant : &  Tibère protefta 
avec ferment que quelque criminel que 
fût Libon, il auroir demandé pour lui 
au Sénat grâce de la vie : vaine parade 
de clémence, après qu’il l’avoir forcé 
de mourir. Ses biens furent confiiqués 
au profit de fes accufateurs : Ôc ceux

a îpils, quas in noviffimam voluptâtem adhibuc*
1 epuiis excrudatus,
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d’entre eux qui croient de l’Ordre dit a ». r. 7e7. 
Sénat, furent encore récompcnfés par 0e  ̂c  1 *  
l'honneur de la Procure.

Le Sénat flétrit enfuite la mémoire 
de Libon par un Décret en plufieurs 
articles , tous plus forts les uns que les 
autres. Il fut dit que l’image de Libon 
ne feroit point portée dans les céré
monies des funérailles de ceux de fa 
maifon *, qu’aucun des Scribonius ne 
pourroir prendre le fùrnom de Drufûs ; 
que l’on rendrok de folennelles avions 
de grâces aux Dieux -, que l’on offrï- 
roit des dons à Jupiter, à Mars, &  à 
la Concorde ; enfin que le jour des Ides 
de Septembre, auquel Libon s’étoittué» 
feroit célébré'comme un jour de fete.
Tous ces différens articles étoienc four
nis par les premières têtes de la Com
pagnie , qui s’efforçoient à l’envi d’ac
cumuler fur le malheureux des notes 
atroces 8c infamantes , pour prouver 
au Prince la vivacité de leur zèle. Il 
avoit le coup d’ceil trop pénétrant , 
pour ne pas voir de quel principe par- 
toient ces faftueufes démonftrations.

L’affaire de Libon , dans laquelle R-«notivfJIii
, . .. , I r  J  ■ o m :ntdesan-
eroient impliques plufieurs devins oc tiennes or-
Aftrolosues, donna lieu au renouvelle- donnantes

■ . r t  i contre les A i.
ment des anciennes Ordonnances con- «oiogues.
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Av. R.. ~sy. trc ces peftes publiques. Deux furent 

j.c. 16. j u dernier fuppüce, Ôc les autres 
chailës de l’Italie. Mais Tibère , qui 
croyoit à l’Aftrologie ôc en faifoit grand 
ufage , ne tint pas févéfement la main 
à l’exécution de ce décret. Ceux qui 
promirent de renoncer à leur art, ob
tinrent la permiffion de refter dans 
Rome.

Vertige re- A cette occafion Dion a pris foin de 
toiverÎe-du remarquer un trait qui fait connoître 
ment Repu- juiqu’à quel point Tibère laiflbit au 
Wicam. Sénat la liberté dans certaines délibé

rations , &  aux Magiftrats l’exercice du 
pouvoir attaché à leurs charges. Sur un 
article qui coacernoit les Aftrologues 
il y eut partage: Tibère Ôc fon fils Dru- 
fus emb raflèrent un avis , ôc la grande
Î duralité des Sénateurs fe déclara pour 
e fentimeut contraire. Le Décret alloit 

paifer conforme à la pluralité : mais un 
Tribun s’y oppofa,& empêcha la con- 
clufion. Ainii le Sénat l’emporta fur Ti
bère , ôc un Tribun fur le Senar. 

wn cfciave Je joins d’après Suétone aux com-
ftifm S S P !or? de Libon l’ctrange har-
pafTer pour ce dieiïe d1 un eiclave d’Agrippa Pofthume,

jtnn ^  ayant conçu le dedcin de fiuiver 
H.}?. fon maître , ôc n’ayant pu prévenir 

Sm,&io. L^ificier envoyé pour le tuer , entre
prit
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prit de fe faire palier pour le Prince , a». R. 7̂ 7- 
avec qui fou âge, fa raille s 6c  l’air deüî c* tS‘ 
fon vifage, lui tlonnoienc allez de re£- 
fcmblance. Il commença par en déro
ber les cendres : après quoi s’écanc 
traniportcau Promontoire de Cola * en 
Etrurie > H fe tint caché quelque tems 
dans des lieux inconnus pour laiiîèr 
croître la barbe 8c fes cheveux.

Cependant les confidens de l’impo- 
Îkut répandoient lourdement le bruic 
qu’Agrippa étoic vivant. C ’étoit dabord 
un lècret qui fe diloic à l’oreille , com
me il fe pratique dans tout ce qui doîc 
déplaire au Gouvernement, Bientôt la 
nouvelle prend faveur, foit par la cré
dulité d’une multitude ignorante , foit 
par la malice de ceux qui cherchant à 
brouiller en làihlîbient avidement l’oc- 
calion. Alors le faux Agrippa le mon
tre , mais avec précaution » n’entrant 
dans les villes qu’au jour tombant : a 8c  
comme il favoit que le vrai s’établit
f >ar une difcuflîon tranquille 8c faite à 
oilïr, 8c qu’au contraire le faux a be- 

foin de la précipitation & des préven
tions vagues, il ne paroiiloic qu’en cou-

jdujmrdhui Aient ht- 
jçntaro pn,r de PortoHér- 
Col - tn Tcpa ne,

a Qu?a vcïleas vifu &
Teme IL

motâ j faifa feílinatioiié 
S: íncertís v aie feu m * re- 
linquebat famam aut prüg* 
Ycoicbact Tat*

I
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am. r. 7*7. ranc : il arrivoit Cms être attendit» <k 

j, c, te. j-epartoit avant que l’illufion eût eu le 
tems de Îè dilîîper. Toiite l’Italie reten
tît de Fheureufe nouvelle, qu’Agrippa 
cft vivant, &  a été iàuvé par une pro- 
te&ion ipéciale des Dieux : dans Rome 
on en étoit perfiiadé : 8c le fourbe en
hardi par le iuccès vient à O ftie, où il 
îè donne publiquement en fpe&acle 
avec un nombreux cortège » entre dans 
la Capitale, y tient des allèmblées clan» 
deilines &  noèturnes.

Tibère a fut embarraile lur ce qu’il 
devoit faire en pareille circonftance. 
Employer la force des armes contre un 
de les efclaves, c étoit preique Ce ren- 
dre ridicule ; laiiïcr à un menlonge grof- 
iîer le tems de fe détruire par lui* mê
me , c’était un parti qui ne lui paroif- 
fôir pas iàns danger. Flottanc entre la j 
honte &  la crainte » tantôt il Ce diioir j 
à lui-même qu’il ne falloir rien mépri- j 
Cer, tantôt il inclinoit à penfer qu’on j 
ne devoit pas tout craindre. Enfin il or- ; 
donna à Sallufte d’eiïàyer les voies de 
i ’adreife &  de la ruiè. ,

a Tìberìum anceps cura 
¿Uftraherc, vine militimi 
coercefet fervimi fuum 3 
su inanem credulkatem 
«empote ipfo ya&efeere iî-

neret. Modò nîhil Îper- 
ncndnni » modo non om
nia metuenda, ambiguus 
pudoris &  metûs, reputa- 
bat,
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Ce Minrfttcchoiiit deux de íes cliens* 

d ’autres dilènt deux foldats, qu’il char
gea de s’inlmuer auprès du faux Agrip
pa , en lui offrant de l’argent, &  en iè 
montrant prêts à le iërvic 6c á partagée 
avec lui tous les dangers. Ils s’acquité- 
rent habilement de leur conimilîion : 8c  
ayant obfervé une nuit où fimpofteur 
»‘¿toit pas fur fes gardes , ils prennent 
main forte , le faililfent de fi perfonne, 

I &  l’ayant chargé de chaînes ils le mé- 
j nent au Palais avec un bâillon dans la 
j bouche.
j L’Empereur l’interrogea lui-même,
! &  lui ayant demandé comment il était 
! devenu Agrippa, « De la même façon, 

»» répondit l’audacieux elclavc , dont 
»> vous éces devenu Celar, >» Il ne fut 

j pas poilîble de tirer de lui les noms de 
íes complices. Tibère n’ofà pas le faire 
éxécuter publiquement; on le tua dans 

; un endroit écarté du Palais, Sc onem- 
! porta fôcretement fon corps. Cette af- 
I  faire n’eut aucunes fuites. Tibère prit 
j fagemenc le parti de l’étouffer ; &  quoi- 
j qu’il paliar pour confiant que des ofH- 
jciers de la maifon du Prince, des Che- 
! valiers, des Sénateurs, avoient aidé le 
! fourbe de fecours d’argent, 8c de leurs
i 9  ,

An. %  j t j :
De S. C* i 

Il d ï  arrêté 
le à mon »

i
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Aw. r. 7«?. confeiis,iln’en fut fait aucune recherche* 
U! c‘ ,s' Dion nous donne lieu d’ajouter ici 

• , Sot.“ vsniti un autre trait de la modération de Ti-«le Vibius Ru- , , . . , ,
fus. Modéra- bére, mais en manere beaucoup moins 
«on de Tibère g rave. Vibius Rufus, homme vain, ti-

' roît beaucoup de gloire d’avoir en fa 
poiïèflîon la chaife Curule dont le Dic
tateur Céfar s’étoitfervi, & fur laquelle 
il avoit éré tué -, Sc d’être le mari de 
Tcrentia, autrefois époufe de Cicéron, 
Il falloir que cette Dame fût alors ex
trêmement âgée , puiique depuis la 
mort de Cicéron il s’étoit écoulé l’ek 
pace de cinquante-huit ans. Le fait 
néantmoins n’eft pas impollîble. Car 

Tiiu, vii. nous apprenons de Pline & de Valére- 
48 • , Maxime qu’elle a pâlie les bornes corn
Vîil ij. mimes de la vie humaine, &  quelle a 

poulie fa carrière juiqu’à l’âge de cent 
trois ans* Vibius Rufus fe croyoit donc 
un fécond Céfar, parce qu’il s’aflèyoit 
fur fou fiége, 8c un autre Cicéron, 
parce qu’il en avoit éponie la veuve. 
Une imagination lî vaine ne parut di
gne que de rifée à Tibère, &  loin de 
craindre le nouveau Céiàr , &  de le 
traiter en criminel , il le Ht Conful. Le 
nom de Vibius ne iè trouve pas parmi 
ceux des Confuls ordinaires.Ainfi il faut
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qu’il* aie écé du nombre des fubfti- An. r. 7<ç;»; 
tllés, 13e J ,  C, t fi.

Les Sénateurs jouïiToient encore du Ten!»tii?ê
, . , * r ~ . pourrerorm«

droit de propoler ce qu ils jugcoient f. iuxe. 
être du bien de l’Etat Lorique leur r4i* */ina* 
rang de parler droit venu , ils pou- 
voient y comme au tems du Gouverne
ment Républicain, ne point fe conten
ter d’opiner fur les matières bufes en 
délibération, mais mettre en avant leurs 
obfervations , leurs idées , pour des 
établiiîèmens utiles, ou pour la réfor
me des abus, Hatérius perfonnage 
Confulaire, Sc Oétavius Fronto ancien 
Préteur, faifant ufùge dé ce droit, in
vectivèrent contre le luxe qui régnoit 
dans la ville > & fur leur requête il fut 
rendu un Décret pour intercure la vaif- 
felle d’or , Sc poura défendre aux hom
mes de fè déshonorer Sc de s’efféminer 
eux mêmes ( c’eft l’exprefiïon de Ta
cite ) par des habits de (oie.

Fronto alloit plus loin , Sc deman
dóle un réglement par rapport à l’ar
genterie , aux ameublemcns, au nom
bre des efclaves. Mais Ahnius Gallus 
s’y oppoia y Sc fe fit l’apologifte du luxe.
Il repréfenta : « Qu’à meiure que l’Em- 
»> pire s’étoit accru , les richeUès des

a ne vertís ferie a viros feiUr«,
I iij
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7a7. ,a particuliers avoient auiîî pris des* ac- 
Iff- „  croiffemens : 8c cela , dès l'antiquité 

„  la plus reculée. Qu’autres avoient été 
m les biens desFabrices , autres ceux des 
*> Scipions. Que la fîcuation de la Répu- 
» büque étoir la mefure des fortunes des 
», particuliers , qui vivoient à l’étroit 
sj lorfqu’elle étoit re (Terrée, &  qui s’ag- 
*> grandiiTôiént avec elle. Que dans la 
m dépeniè en vaiffelle d’argent, en meu- 
•» blés, en eiclaves , il n’y avoit rien 
M d’excefîîf ni de modefte, que propor- 
»  bonnement à la condition du poiïèf- 
„  leur. Que l’on avoir établi une diftin- 
*> ¿lion de richeiTes &  d’opulence entre 
*» les Sénateurs , les Chevaliers , &  le 
*• commun peuple, non que la nature 
» air mis de la différence entre les uns 
** êc les antres, mais parce qu’il eft con- 
m venable que ceux qui ont la préémi- 
»> nence pat le rang , par les charges, 
*» par la dignité de leur ordre, jouii- 
» fént aufli plus abondamment des fe- 
*> cours utiles pour le délalïèment de 
m l’eiprir, ou pour la Tinté du corps, 
s» Faudra-t-il que les premiers citoyens 
» d’une République foient plus chargés 
» de foins, expoiès à plus de dangers, 
»3 cependant privés des adouciiîèmens 
» qui les aident à porter le faix de la 
» grandeur r »
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Ces raifons, qui font iemblables à A». R- 
celles que Ton allègue tous les jours par- i ' ' 
mi nous pour plaider une même caufê, 
n’ont pas mérité l'approbation de Ta
cite. L’Orateura du vice , dir ce gravé 
Hiftorien 3 fut écouté avec applaudi iîe- 
ment par des auditeurs qui trouvoient 
l'apologie de leurs moeurs dans lès dis
cours. Tibère lui-mcme, quoique por
té d’inclination à la levé ri té , déclara

7̂ 7*
X o*

qu’il n’éroir point queftion aétuclk- 
ment d’exercer la ceniître » Sc que fî 
quelque réforme fe trouvoit néceifaire, 
il s’en chargeoit. En effet il n’aurorifoit 
point le luxe par fon exemple , comme 
nous aurons occaiîon de le faire remar
quer ailleurs

Dans la même afïèmblce du Sénat 
©à ft pailà ce que nous venons de rap
porter , L. Pifon Sénateur illuftre , Si 
d’un caractère bouillant &  impétueux, 
donna une fcêne fïnguliére. Après avoir 
déclamé vivement contre la brigue q- i 
régnoic parmi les Candidats , contre 
}a corruption des jugemens , contre 
l’audace cruelle des Orateurs , qui me- 
naçoicm d’accufer les plus gens de bien,

a Facilem adfcnfum I rum , fîmilitudo atw 
Galîo ï fub nominibus j dienuum dédie, 
honcltis çonfdKo titio- |

1 iiij

Traits i t  
bïtcè de L* Ÿb 
fb il
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?̂ 7* i l  conclut qu’il nè pouvoir plus vivre 

” l6‘ dans une ville remplie d’injuftices , 6c 
qu’il alloic s’enfermer dans quelque 
campagne éloignée » où il n’entendît 
plus parler du genre humain : &  fur le 
champ il iè merroit en devoir de forcir 
du Sénat. Tibère fur émû : &  non con
tent de tâcher par lui-même d’appaiièr 
le courroux de Pifon , il engagea les 
proches à le retenir par perfuafion ou 
par prières.

Le même Pifon prouva peu de rems 
après par un nouveau témoignage fon 
intrépide liberté , en faifant aihgner en 
juftice Urgulania , favorite de Livie»& 
qui fc croyoit par là élevée aii deflus des 
L o  ix. Elle abufoit fi infolemment de 
ion crédit, qu’ayant été cirée comme 
témoin dans une caufe qui fe traitoit 
devant le Sénat, elle dédaigna de com- 
paroître. On envoya chez elle un Pré
teur pour recevoir ia dépoiîrion : pen
dant que les Veftales , qui jouiiloient 
des plus beaux privilèges, étoient néant- 
moins obligées, fi elles avoienr à dépo- 
lér en juftice ,de venir fe préiènrerdans 
la place publique devant les Juges. Ur- 
gulania donc méprifa l’aflignacion de 
Pifon, 6c au lien d’y répondre, elle alla 
pu’ liquement au Palais de l’Empereur,
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Pilon > qui avoir le bon droit , ne lui A», R. 7s»* 
céda pas en fierté ,.5: quoique Livie iè 116 c* lS‘ 
plaignît qu’on lut manquoit de relpcét, 
il n’en pouffa pas fon affaire avec moins 
de vigueur.

Tibère partage entre la complaifance 
pour la mere , de ce qu’il devoir au 
maintien des régies , crut làrisfàirc à 
tout en prenant ia réfolution de le rrar.f- 
P° rrer au Tribunal du Préteur, & de 
iolli cirer parla prdfence en faveurd’Ur- 
gulania. H fore r donc du Palais, ayant 
ordonné à les gardes de le fuivre de 
loin : de d’un air grave, converlant avec 
ceux qui l’accompignoient, il s’avança 
à travers la foule du peuple , qui avoir 
les yeux attachés fur lui. Cependant 
tous les parens de Pîfon le preffoient 
de le déiilier ; mais inutilement. Il fallut
que Livie lui fit remettre la fbmmedont 
il pourfuivoic le paiement. Ainfi finit 
cette affaire, qui fit honneur à Pilon , 
6c encore plus à l’Empereur. On fe hâ- 
toit trop de louer Tibère. À paroîcra 
par la lui te , qu’il confervoir contre 
Pifon un profond rdfentiment , qui 
n’attendoit que l’occafion de fe mani- 
fefter.

Tacite rapporte ici une conreftation 
qui s’ émut entre Ch. Pifon ( qu’il ne faut

1 v

O onrdUuon
encre Ciu.Pi- 
f m  Ôc Afiiiiitj 
Galîus fur 1rs 
vacaciouï da 
Séna£(
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Â*. E. 7*7. pas confondre avec le Pifon donc il
i>« J.c. 151 vient ¿’être parlé} &  Afinius Gallus.

Il s’agiifoit des vacations, que Cn. Pi
lon ne vouloir point que le Sénat Lon
geât à prendre , quoique Tibère eût 
annoncé une abiènce qui dureroit quel
que rems. Il prétendoit au contraire que 
c’éroit un m otif de travailler plus vive
ment aux affaires , 8c qu’il éroit hono
rable pour la République qu’en l’ab- 
ience ou en la prefence de l’Empereur 
les Sénateurs 8c les Magiftrats rempli i- 
ienr également leurs fondions. Cet avis 
avoit un air de. liberté , qui pouvoir 
plaire à bien des perfonnes. Comme 
donc Pifon s’étoir faifî de ce genre de 
mérite, il ne reftoit à Gallus que celui 
de faire ia cour : c’eft auilî le parti qu’il 
prir. Il fourint que les alïèmblées du 
Sénat tiroient leur principale dignité de 
la préfence du Prince, Si qn’il conve- 
noit de lui réfèrver le concours qu’atti- 
roienc à Rome 8c de l’Italie &  des Pro
vinces les jugemens &  les dé ibérations 
du Sénat. La difpute fut vive , on s’é
chauffa de part 8c d’autre, fins que Ti
bère parue s’intérefler à la choie, ni 
proférât une feule parole. L’avis des 
vacations l’emporta.

Wropofcï A'ib“ c ne gardâ Pas de même le fi-
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lence fur une proposition ci’Afin'ius a« 7*7* 
Gallus, qui lui Sembla tendre û TaiFoi- ¡̂; 
bliSîèment de l'autoricc Impériale. Cette Magito** 
proportion avoir deux chefs- princi- 
paux. Par l’un Gatlus ordonnait la dé» Ç£UC Üiv* 
iîgnation des Magiifrats, non pour une 
feule année, felon l’ufage, mais pour 
cinq ans à la fois, comme l’avoit pra- 4 
tiqué le Diéfateuc CéSâr > & après lui 
les Triumvirs : par l'autre H ailuroit la 
Prdture aux Commandans des Légions 
qui n’avoienc pas encore géré cetce 
charge.O ^

On conçoit aiSement pourquoi ce fé
cond article bfeilôit Tibère. Tout ce 
qui regardoir les gens de guerre droit 
du reiïbrt de l’Empereur : 8c quoique 
Tibère eût dans une occafion porté la s ¡et. t:i>. jo, 
déférence pour le Sénat, juSqu’à obli
ger un Ofhcier coniîdérable de répon
dre devant cette Compagnie Sur une 
accuiâtion de rapines &  de violences , 
il ne trouvoic pas bon Sans doute que 
les premiers Sénateurs s'arrogeaient le 
droit de faire des grâces à ceux qui 
dtoient dans le fervice. Dans la réponfe 
que Tacite lui met dariS la bouche , il 
n’eft rien dit de ce Second chef. TfDére 
n’aimoitpas à s’expliquer fur les mySIé- 
jes d’Etat. Par rapport au premier, il

I v)
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A n. r, 7g7, felgnir d’y trouver une augmentation 
J, c, iî, ¿g puiflànce qui offenioit famodeftie : 

» Comment veut-on, diioit-il s que je 
prenne fur moi des nominations il 
nomhreufès » qui emportent encore 
un plus grand nombre de refus ? A 
peine eft-il poffible d’éviter chaque 
année de faire des mécontens , quoi- 

»» que l’efpérance prochaine d’être plus 
, heureux l’année fuivante foie un mo

tif  de confolation pour ceux qui n’onc 
pas rétiifi. Mais des Candidats qui ie 
verront rejettes au delà de cinq ans 
par oùfe confoleront-ils, & de quel 

„ dépit,ne feront-ils pas animés l D ’ail- 
jj leurs qui peut prévoir les change-* 

mens que comporte un fi long inter
valle dans les difpofitions de l’eiprit; 

» dans la famille, dans la fortune des 
« fujets î L’orgueil s’empare de ceux qui 
» ie voient déhgnés quelques mois feu- 
« iement avant que d’entrer en charge. 

Que fera-’ce , s’ils jouiiTent en quel- 
« que façon pendant cinq ans delà Ma- 
» giftrarure l Ce feroit multiplier cinq 
¡» fois le nombre des Magiftrars, &  rerv 
« verfer les Loix , qui ont figement 
» diffenniné l’efpace de tems convena- 
» ble pour demander &  pour exercer 

les charges, » Par ce difeours adroit-.
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&  qui ièmbloit ne fê rapporter qu’à An. R. 7̂ 7;
l’avantage commun, il écarta une non- Ds c* lS‘
veaiité qui pouvoit nuire à Ton autorité,
en augmentant l’audace des ambitieux,
en aigriiïànt les plaintes des mécontens,
en le privant lui-même pendant cinq
ans des moyens de récompenfer ceux
qui lui auroient rendu fervice* Il favoit
que l'efpérance d’un don avenir agit
bien plus puiffamment fur les hommes,
que la reconnoiilànce pour un bienfait
paifé.

Tibère fît auflx alors des gratifîca- te petît-fi?« 
lions à divers Sénateurs pauvres : & S d fu n c  
c’cft fans doute ce qui enhardit M. Hor- gratification 3 
talus, petit-fils de l’Orateur HorteniîusjTlhéce' 
à lui demander un fècours qui foula- 
geât fon indigence. Hortalus méritoir 
peu les faveurs du Prince par fa con
duire perfonnelle, s’il eft celui que cire 
Valére-Maxime parmi les exemples v«!. 
d’indignes héritiers d’un grand nom111, 5‘ 
qu’ils déshonorent. Du refte il fe trou- 
voie dans un cas très favorable. C ’étoit 
fon père , mauvais fùjec, tué par l’or
dre d’Antoine après la bataille de Phi- 
lippes , qui l’avoit ruiné. Augufte , qui 
fe faifoic une gloire d’empêcher de pé
rir Iss anciennes familles de la Répu-
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M' R- 7^7-blique , l'ai donna un * rtiilHon de fê- 
£>c j. c. ik. n.crceS en l’engaffeant à iê marier. Hor-
tinq mille il ralus obéit » &  il avoit de ion mariage 
®™‘ quatre enfans , cous fort jeunes , qu’il 

amena dans le veftibule du Sénat ; &  
lorfqne Ton tour d’opiner fut venu » il 
parla en ces termes.

« Meilleursa, ces enfans dont vous 
„  voyez l’âge &  le nombre , font le 
*> fruit d’un mariage que je n’ai con- 
„  traité que par obéilîànce pour le 

Prince. Il eft vrai que mes ancêtres 
»» méritoient d’avoir des deicendans. 
r> Mais comme les cireonftanees des 
>» tems ne m’ont point été avantageâtes,. 
î» &  que je n’ai pû ni recevoir par 
,> droit d’héritage 5 ni me procurer par 
» mes foins les reiTources ordinaires de 
»7 la Noble (Tè, les grands biens, la fa
is veur du Peuple, l’éloquence même , 
s» qui eft comme le patrimoine de notre 
« maifon , je me conrentois de vivre

a Patres Conicriptî, kos 
quorum numerum Si pue- 
ritiam videtïs, non fpon- 
tè fuftuli i fed quia Prin
ceps monebar ; umul ma
jores mei merueranr ur 
polleros haberelit. Sed 
ego , qui non pecuniam, 
îion iludid populi > ñeque

eloquentiam > gentile do- 
müs noftræ bonum , va- 
r jetare tempo ru m acciperc 
vel parare potuHïem , fa- 
ris habebam , il tenues res 
meæ nec mihi pudorî» ne« 
c lï iquam oner i forent:, 
Juifus ab imper atore, uxo~ 
rem duxi. En iMïps &
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sj dans une médiocre fortune > fans faite à *. R. 
r> honte à mon nom, (ans être à char-1)6 *'■  c> 1 
» ge à perfbnne. Sur les ordres de l’Em- 
*> per eu r , je me fois marié. Vous avez 
>» devant les yeux h  poftèrité de tant 
j> de * Confols , de tant de Di&atenrs,
» Elle n’eft pas dans une iîtuation à ex- 
j> cirer l’envie : &  ce n’ell que pour 
j> attirer fût ces enfans votre commife-'"
»> ration, que je rappelle ici la iplen- 
» deur de leurs ayeux. Ils parviendront 
tt fous vos auipices, Céiar, & par vo- 
jj tre protection , aux honneurs dont 
« vous les jugerez dignes. En attendant, 
jj ne laiiïèz pas tomber dans la mifére 
jt les arriére-petits-fils d’Horteniîns, St 
jj les nourrirons du divin Augufte. »»

Tibère étoit de ces caractères que n ¡-a rcfufô 
íes demandes importunent ; &  qui,lorf- dure;'-ieîlt' 
qu’ils font des libéralités, veulent avoir 
le mérite de s’y porter de leur propre
progenies tot Confulum, 
tot Diòtatovum. Nec ad 
invidiam ìfta, fed ¿orici- 
fiandre mìiericoi dìiE refe- 
io, Adfcquenrur Borente 
te ■> Cariar , quos dederis 
honorem Interim Q. Hor- 
teniìi pronepotes , Pivi 
Augniti alumnos > ab ino
pia difende.

* Le $ Bafies nenous four- 
ntjfent que deux Confi h 

un Dièta tour de la **

maifin Hortcnfa* Le D L  
Ha t eu y , crut l’An dn Ro
me 466, ramena te Peuple 
du mont J Articule , ou U 
s*¿toit retiré ï des deux 
Confitsi l'un nomme pour 
Lan £44* mourut avant 
que d*entrer tn charge 7 
l3autre efl le célébré Qm~ 
teur. Mais Ĥ r talus en 
parlant comme il fa it ici 
confd-ére fans cloute les ai-* 
Lances de fa mai fin*

c\
 M
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ao3 His t ô ïRe ï>es Empereurs. 
y6j. mouvement. De plus, laa difpofîtiori 

' l6‘ où il vit Je Sénat à s’intéreifer en faveur 
d’Horralus , fut pour lui, félon Tacite, 
un motif de fe roidir davantage. Il ré
pondit donc avec toute la dureté ima
ginable. « Si tour ce qu’il y a de pau- 
3» vres j dit-il , viennent ici demander 
s> de l’argent pour leurs enfans y la Rér 
»> publique s’cpuifera , fans pouvoir fa- 
>j tisfaire l’avidité des particuliers. Et 
»> certes , lorfque l’on 3 permis aux Sé-? 
s> nateursde s’écarter quelquefois de la 

matière mile en délibération , &  de 
î> rcpréienrer ce qu’ils croient utile à 
s> l’Etat j ce n’a pas été afin qu’ils pro- 
»> fnaflènr de cette liberté pour nous 
» entretenir de leurs affaires domefti- 
»» ques, &  pour augmenter leur for- 
» tune, en mettant le Sénat & le Prince 

dans le cas de fe rendre odieux , foit 
»  qu’ils accordent la grâce demandée , 
3».foit qu’ils la refufènt. Ce a ne font 

point là des prières : c’eft une impor- 
» tunité tout-à-fait déplacée, de venir, 
» pendant que le Sénat eft occupé de 
>3 toute autre affaire , étaler aux yeux

_ a Inclinatio Senarûs in- 
ci;amencum Tih?rio fine, 
quo promptias adverfàre-

i» Non ciiiin précis funt

iftuc 3 fed efflagitatïo, in- 
tempefHva quidem 6c im- 
provifa, quum alih de re
bas convenerinr Patres, 
confurgere 9. 6c numéro
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55 l’âge Scie nombre de Tes enfans, fa-a«, r 
» tigaer la Compagnie , me faire laDf 
55 même violence , 8c forcer en quel—
5> que façon le Tréfor public, que l’on 
55 ne peur vuider par des largeilès in- 
5> confidérées, fi on ne veut le remplir 
55 par des voies tyranniques. Hortalus,
55 le divin Augufte vous a fait une gra- 
55 tification , mais fans en être requis ,
55 &  fon intention n’a pas été de nous 
55 âftreindre à continuer de vous don- 
55 ner fins ceiTè. S ia on fuie une fois ce 
55 plan, iî perfonne n’a plus rien à crain- 
55 dre ni à eipérer de foi-même & de ia .
55 conduite , l’émulation périra, la fai- 
55 néantife en prendra la place, & tous 
5̂5 s’endormant dans l’oifiveté mettront 
55 leurs reiîources en autrui, inutiles à 
55 eux-mêmes, 8c onéreux à la Répu- 
55 blique. >5

Ce b difeours n’eut pour approba
teurs que ceux qui font accoutumés, 
dit Tacite , à louer tout ce qui fort de

atque State liberüm Fuo- 
rum urgere modeftiam 
Senatus > eamdem vim in 
me tranfmitcere , ac ve- 
lut perfringere starium, 
quod íi ambicione exhau- 
ferimus > per feelera- fup- 
plmdum erú.

¿ Languefcet aüoquin

indufkìa s. intcndetur ifc- 
cordia , ii nuHus ex fe 
metus a ut ipes i & feruti 
omnes aliena fubiìdia ex- 
fpeftabunr i libi ignavia 
nobis graves* 
b H xc  atque talìa5quam- 

quam cum adienfu audìta 
ab bis quibus omnia Pria- '

7&7 2, ì*
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7^r-la bouche da Prince, bon ou mauvais, 

j)e J, c. i e. éouicabJe ou injufte. Le filence, ou mê
me les fecrets murmures de la plus 
grande partie du Sénat, firent fênrir à 
Tibère, que l’on n’éroit pas content, 
î l  reprit donc la parole , & dit qu'il 
avoir répondu à Horralus ; mais, que 
iî le Sénat le fouhaitoit, il donneroit 

* vingt-tinq deux * cens mille fefterces à chacun des 
mût hvrts. en£ans mâ}es de ce Sénateur. Les autres

rendirent grâces : Hartalus fe tut, foie 
que la crainte lui fermât la bouche ? 
ou que dans fa pauvreté il confèrvât en
core quelque chofe de la fierré de la 
naiiïànce. Tibère ne s’adoucit point à 
ion égard, &  vit avec indifférence la 
maifon d’Hortenfins réduire à la raen-, 
diciré.

'Anciens Régi- Nous finirons le fécitdes événeiftens
trcsivchewri'és j „„ . i> •& trauicriu. c’e cerre annee par 1 attention que don- 

£>tt, na Tibère à ce qui regardeles anciens 
Regîtres publics. Pluiîeurs étoient pér* 
dus : dans d'autres l’écriture s’effaçoie 
tellement par vétufté, qu’on avoir pei
ne à les lire. Il commit trois Sénateurs 
pour faire tranicrire ceux qui exii- 
toient, ôc chercher ceux qui ne paroil- 
foient pas.
cipum, honefta atquc în- occultum murmur exto 
fconéfta , JaucÎare mos eft, pere, 
fUires per filent in m aut



l i t

C. CoELÎUS R U FU  s.
L .  P o m p o n i u s  F l a c c o s .

T  I B E R I  s 1  I V. I V .
An. R.
Dé J* C. 1 7 *

Le vingt-fix Mai de l’année qui fut Triomphe db 
commencée par les Confuís Cceiius & Grl"!nS .  
Pomponius , Germanicus triompha desn. 41.  

Chéruiques, des Cartes, des Angriva- 
fiens, &  des autres Nations qui habi- 
toient entre le Rhin &  l’Elbe. Un grand 
nombre d’illuftres priibnniers marchè
rent devant le char du triomphateur ,
Ségimond fils de Ségefte, Thufnelda fa Str&b»,i. vn, 
fille ,'épouft d’Anninius , tenant par la 
main ou portant entre iês.bras un * fils- 
âgé de trois ans , Sefichacus neveu du 
même Ségefte, 8c plufieurs aurres, dont 
on trouvera les noms dans Strabon.
Mais une Angularité remarquable, c’eft: 
que pendant que toute la famille de Sé- 
gefte éroit menée captive dans ce triom
phe , lui, il y paroilïoit avec honneur 
êc diftinétion , comme ancien &  fidèle 
allié dit Peuple Romain. On portoie 
auffi en pompe les dépouilles des Ger
mains ; des repréfentacions de monta
gnes , de fleuvesj des tableaux où écoient

v Cet tfge ne peut in v e 
nir au fils d*<A1'tnimiis , 
qui naquit en Italie pen
dant la captivité de fa  
mire* Il faut dire qu

qn'jlrminiits et eu deux 
jils f»rifonniers des Ro
mains , ou, que Strabon 
donne trop d'âge a celui 

! qui fu t mené en triompha*
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An. R. 7«. peints les combats: &  quoique la guer- 
DcJ. c. 17* re ne fût pas terminée s on n’en rêgàr- 

doir pas le triomphe de Germanicus 
comme moins juftemenr mérité ou 
moins glorieux, parce qu’il n’avoit pas 
tenu à lui qu’iJ ne la confommât par 
«ne viéfcoire complette.

Tout le peuple contemploic avec 
admiration la preftance héroïque de ce 
Prince, fon air aimable s cinq enfans 
autour de lui dans Ton char. Maisa une 
inquiétude fécréte mêloic de l’amertu
me à cette joie, loriqu’on Te rappelloit 
le fouvenir de fon père Drufus , de fon 
oncle Marcellus * , tous deux enlevés 
par une mort prématurée à la vive ten- 
ÜreiTe Sc aux eijiérances du peuple Ro-, 
main ; enforte que la deftinee de la Na
tion fembloit être de perdre avant le. 
rems tous ceux qui faifoient Tes délices.

Tibère fit une largeiîe au Peuple de 
*Trtnte-fcpt trois * cens ièiterees par tête au nom 

jivres dixfih. Gcrmanicus, & il voulut être fon
collègue dans le Confiilat qu’il lui avoic 
promis pour l’année fuivante. Mais ces

a Sed fiiberat occulta 
fonnido fepucantibus , 
haud proiperum in Dru- 
fb pâtre ejns favorem vul- 
gî : aviinculum ejufdetn 
Md " "e Jlum flagrantibus

plebis ftudiis ereptum ¡brè
ves & infauflos popuii 
Romani amores.

* Mdnellus /toit frirs  
mire de Ger-

mmiwt*
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démonftrations extérieures de bienveil-A n .  r . 7«?. 
lance n’en imporoienc à perionne. O nüe C- 1?* 
favoit qu’il n’aimoit point (on neveu :
Ôc nPen fournir bientôt une nouvelle 
preuve, en iè ménageant par les artifi
ces l’occalion de l’éloigner de Rome, 
ou iàifiiïant celle que le hazard lui prc- 
fenta. Les Parthes, l’Arménie, la Cap- 
padoce , les Provinces mêmes de Syrie 
6c de Judée , tout l’Orient en un moc 
croit alors i^té ou menacé de troubles, 
qui lui ièrvirent de prétexte, ôc dont il 
eft à propos de rendre ici compte au 
Lecteur. Je commence par ce qui con
cerne les Parthes.
■ On fe fouvietitque le vieux Phraate, troubles cîkjs 
quoiqu’il eut remporté de grands avan- 
rages fur les Romains commandés paru. 1. 
Antôine, témoigna néanmoins toute 
forte de déférences & de reipeéts à 
Augufte , lui rendant les drapeaux con
quis autrefois fur Crailùs, 8c lui don
nant fes quatre fils preique comme 
otages. Ces Princes réitèrent à Rome 
pendant le régne de Phraatace leur frère, jofcpb.Mn# 
Ôc pendant celui d’Orode, qui étant duXVI11,5* 
fàng des Arfacides , mais d’une autre 
branche , avoir iuccédé à Phraatace 
ch.rifé par fes fujets. Lorfqu’une confpi- 
rarion eut pareillement détrôné Ôc me-
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?gSm me fait périr Orode, les Parthes is 
. 17. voyant fans Roi, diyiies entre.eux > 8c  

fatigués de leurs diflènfions civiles, ic  
iouvinrenc des fils de Phraatdp^qui 
étoient depuis bien des années entre les 
mains des Romains, Ils envoyèrent à 
Rome une Ambaiîàde compofée des 
premiers de la Nation , pour deman
der l’aîné de la famille de Phraate, le 
Prince Vonone , qu’ils vouloient re
mettre fur le trône de iè| pères. Au- 
gufte *, qui vivoit encore, regarda cet 
événement comme très glorieux pour 
lu i, & il fit partir Vonone comblé de 
préfens.

Les Barbares reçurent avec joie leur 
•nouveau Roi. Mais bientôt ils fe repro
chèrent comme une honte ce qu’ils 
avoient dabord déiîré avec ardeur. Ils 
fe difoienc les uns aux autres , << que 
>) les Parthes avoient dégénéré, en al- 
»» lanr chercher dans un autre monde 
» un Roi infe&é des Arts &  des maxi- 
9» mes de leurs ennemis. Que le trône 
9» des Arfacides éroit donc compté au

* Dans te texte de Ta* 
cite mus trouvons ieî le 
nom de Céiàr » qui pour- 
roi r convenir ¿gaiement « 
Tibère &  à ,Augufte. 
M a! l'ambiguitéeft levée

par un pajfage du livre 
JCII, des Jinnales , î , t f ,  
ou Claude dit exprejpfment 
què^Augufle a donné un 
Roi aux Parthes. Ce Roi 
f f î  p cm  être que Vononcm
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t» rang des provinces Romaines , íbu- Ak. r. jst, 
»j mis à k  diípoíiñon des Romains, quiDe c> *7. 
*■> en faifoient don à qui il leur plaifoir.n 
Que deviendra, ajoiwoient-ils, la gloire 
que mus avons acquifi en tuant Crajfus t 
en chajfant Antoine , f i  un efilave de Cé- 
fitr , qui a porté pendant tant d'années le 
joug de la firvituae > commande a la na
tion des Partbes ?

Vonone lui-même, par íes manières, 
toutes différences de celles de fes ancê
tres , augmenroit les dédains de fes fiers 
fujers. On étoit choqué de le voir al
ler rarement á la chaííe, fe foncier peu 
de chevaux, fe faire porter en litière 
lorfqù’il étoit dans les villes, mépriièr 
les mets limpies &  communs donc les 
Parches couvroient leurs tables. On 
tournoie en raillerie fon goût pour k  
compagnie des Grecs lettrés, ion atten
tion à enfermer tous k  clef, felon qu’il 
fe praciquoit à Rome, les chofes les 
plus communes &  du plus bas prix.
Ses a vertus mêmes , parce quelles 
éroient inconnues aux Parches , pre- 
noient auprès d’eux k  couleur du vice.
Rien n’étoit plus éloigné de 1a pratique

#l Sed prompti aditus , J tía; Sf quia ipforimi morí- 
obvia cómicas j igaocaí | bus aliena, perinde odium. 
Parchís vircuces, nova vi- | pravis honeítis. J%u
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des Arfacides , que de permettre un 
accès facile auprès de leur perfonne , 
que de témoigner une politeiîè préve
nance : &  les Parthes attachés à leurs 
uftges5 haïiîbienr également dans leur 
Roi ce qui étoit louable, & ce quimé- 
ritoit d’être blâmé.

La révolte fuivit de près ce murmure 
général. Artabaze > Prince de la mai- 
ion des Arfacides Sc Roi de Médîf, fut 
• appelle , &  fe mit à la tête des mécon- 
tens. Il iè livra deux batailles , dans la 
première deiquelles Vonone fur vain
queur. Mais défait entièrement dans la 
fécondé , il lui fallut chercher un aiylc 
dans l'Arménie, qui fembloîc lui tendre 
les bras.

1 Le trône en étoit vacant. Ariobar- 
zane, que Ca’us Céfar petit-fils d’Au- 
gufte avoir donné pour Roi aux Ar
méniens j étant mort au bour de quel
ques années , fi poftériréne putfe main
tenir en poiïcffion de la Royauté. Les 
Arméniens eiïàyérent du Gouverne
ment d’une femme , nommée Erato : 
&  s’en étant bientôt laiïès, ils la chaf? 
férent : de a forte qu’ils étoient aétuel-f 
lement, non pas libres } mais fans maî
tre. Dans cetce filiation des chofes.

a magis fine domino j quàm in libertate.
Yonoûe
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Vonone arrivant fut reçu » &  infirallé As. R. <?èi. 
Roi. Mais Artabane pourfmvoit fan ri- De Cl *7* 
val, & faifok de grandes menaces. L’Ar
ménie donc ne ppuvant par les pro
pres forces réiîfter aux Parthes, &  la 
politique timide &  défiante de Tibère* 
qui avoir pris alors les rênes de l’Em
pire Romain , ne lui permettant pas 
d’entreprendre la guerre contre eux »
Silanus Creticus Proconfiil de Syrie in
vita Vonone à fe rendre auprès de lui»
&  lorfqu’il l’eut en fa puifiànce, il lui 
donna des gardes, en lui laiflànt le nom 
ôc l’appareil de la majefté Royale. Ar
tabane établit fon fils OrodeRoi d’Ar
ménie. Ges mouvemens des Parthes &  
de l'Arménie font rapporté par Tacite 
fous l’année précédente. ~

Pendant celle-ci, la Cappadoce ibu£ Mon d'Ar-
fisit aufli une révolution, qui eut Ti- ¿elcappacfoTe. 
feére pour auteur. Archélaiis , iiîii de Décret du se
lf’arifien Archélaiis Général de Mithri- ¿“¡l.(:p0fonre'  
date , y régnait depuis , cinquante ans. Royaume eii 
IL avoit reçu ce Royaume de lalibéra- ^ ’ence Ro* 
Lté d’Anéotne y$c il était demeuré fi- Tac. jim. 
délë à Toûsbienfaiteur jafqu’après la ba- 
taille d’Aérium. Confirmé“par AugufteLVii. 
dans lapoireffion de fon Etat, il s’étoic 
conduit s de manière à ne donner aucun 
foupço» «au» Romains.' Mars il avoit 

T m e  IL  K
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2.ï 8 Histoire des Empereurs.' 
7?s. ofFenfé Tibère, en ne lui rendant au- 
‘ I7‘ cuns devoirs pendant iâ retraite dans 

rifle de Rhodes. C etoit par politique, 
ôc non par hauteur * qu’il s’en droit 
abftenuayant été averti par les amis 
qu’il avoit à h  Cour d’Augufte, que 
C . Ccfar petit-fils de l’Empereur y 
pouvoit tout, & qu’il n’étoit pas fur , 
dans de telles circonftances, de paroî- 
tre lié avec Tibère. Celui-ci fur d’au
tant plus piqué de l’indifférence &  de 
la froideur d’Archéküs, que ce Prince 
lui avoit obligation. Dans une accufa- 
tion portée contre lui devant Augufte» 
Tibère lui avoir fervi d’Avocat.

Lorfqu’il fut parvenu à la iouverai- 
ne puiilànce , il ne crut pas indigne 
d’un Empereur, de vanger les injures 
du beau-fils d’Augufte. Il employa mê
me la rufè contre un fi foible ennemi, 
6c fà mère entra pour moitié dans l’in
trigue. Elle écrivit .au Roi de Cajfpa- 
doce pour l’inviter de venir à Rome 
implorer la clémence de ion;fils, dont 
elle ne lui diftïimilqit pas le jufte reflen- 
timent, mais en le flattant de l’efpé- 

. rance du pardon.
Archélaüs ne démêla pas la fourbe

rie , ou craignit la violence, s’il paroifi- 
fo- fe défier. Il vint donc à Rome ? où
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U trouva l’Empereur implacable ,  ôc a s . r . jet, 
une aecuiàtion de projets féditieux 8t De L c’ *7* 
rebelles intentée contre lui au Tribu
nal du Sénat. Il ne lui eût pas été diffi
cile de fe purger de crimes inventés à 
plaifir. Mais a les Rois ont peine à {im
porter Légalité , bien loin de pouvoir 
le façonner à l’humiliante fituation d’ac- 
cuie 8c de fuppliant. La trifteilè faifit 
Archélatis : d’ailleurs il écoit fort âgé :
&  ces deux caufes réunies lui procurè
rent la m ort, ou le déterminèrent à ië 
la donner lui-même avec moins de re
gret. Tibère fit rendre un Décret du 
Sénat pour réunir la Cappadoce à 
l’Empire Romain : & afin que fon in- 
iuftice contre Archélaüs fût couverte 
du voile fpécieux de bien public , il 
déclara que les revenus de cette nou
velle 'Province le mettrbient en état de
réduire à la moitié l ’impôt du cen
tième , dont le peuple lui avoir fait des 
plaintes inutiles deux ans auparavant.

Deux autres petits Royaumes de ces Autres mau.». 
mêmes contrées , la Comagéne &  la q en 
Cilicie, ayant perdu dans le même tems 
leurs Rois fAndochus &  Philopator, 
la difienfion s’étoit miiè entre les No
bles &  le peuple. Les premiers fou-

4 Regibus , nedumiufima, infoi ita funt. Tat*

* Kij
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As. r. 7ffS, haitoknc la dominación Romaine > fous 
i*e j. c. 17. laquelle ils efpéroient fans doute plus 

d’occaiîons de s’avancer ôc de fe faire 
de brillantes fortunes, &  la multitude 
préferoitle Gouvernement des fes Rois, 
auquel elle étoit accoutumée.

Enfin les Provinces de Syrie &  de 
Judée, furchargées d’impôts, deman- 
doient .un foulagemenc. ,

Comtnîffioïi Toutes ces affaires de l’Orient four- 
«mkiBiKuir nirent à Tibère le prétexte dont il avoir 
nii« pad.icr befoin pour arracher Germánicos aux 
1 oncnc. armées du Rhin qui lui étoient affec

tionnées} 6c pour l’envoyer en des. ré
gions lointaines, dans lesquelles mille 
hazards pouvoient le faite périr, ou les 
attentats contre fa vie fe cacher plus 
aifément.

Il expoià donc dans le Sénat tout ce 
que je viens de raconter ,  & il ajouta: 
■ n qu’il n’y avoit que la fageiîè de Ger- 

manicus qui pût mettre ordre' à tous 
« ces troubles naiflans. Que pour lui» 
v  il eommençoit à, entrer dans un âige 
55 qui ne lui permet toit gué ces de fe 
» traniporter aiiement en des pays fi 
5.) éloignés, &  que Drufus fon fils n’a- 
55 voit point encore aflèz d’années ni 
« d’expérience. » On donna donc à 
Get lanicus le commandement fur tou-
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tes les Provinces ¿’Outremer* avec une An. r. 7«. 
auto rire fripé rieure à celle des Piocoa?» *'Cl 17’ 
luis ou Propréteurs qui en gonveé- 
noient les différentes parties , ibit ait 
nom du Sénat , foie au nom du Prince.

L’emploi étoit brillant, &  tel que 
l’avoir eu autrefois Pompée, &  après 
lui Brutus &  Gaffius. Mais Tibère avoitCn- Pifon fait

, . r  . v _ . Gourerneuc
ménagé un adveriaire a Germanicus en Syùe, 
la perfonne de Cn. Pifon , qu’il nom
ma à ce deiïèin Gouverneur de Syrie.
Il avoit rappellé Créticus S il anus , qui 
étoit près d’entrer dans l’alliance de 
Germanicus par le mariage de fa fille 
avec Néron,l’aîné des fils de ce Prince :
&  Pilon » qiii lui iùccédoic, étoit un 
homme altier, impérieux , violent, 
qui ne firvoit point obéir, ll avoit hé
rité ces iêntimens de fon père, dont il 
a été parlé ¥ ailleurs : & là fierté s’étoit * lu>. i. j ». 
encore beaucoup augmentée par fon om' 7tÿ‘ i 
mariage avec Piâncine, en qui l’orgueil I
de la naiffance, qu’elle droit du celé- LiPÎ- ** r«-î 
bre Plancus, étoit rchauffé par de gran
des rtcheiTes. Pifon fe regardoit donc 
comme obligé à peine de le céder à 
Tibère : mais pour les Princes fes fils, 
il les croyoit beaucoup au de (fous de 
lui : &  il favoit qu’il n’étoit mis en pla
ce que pour faire tête à Germanicus' >

K iij
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s* ?̂ s* Se pour réprimer un voi qui paroiiTok 

©* J-c- i7- t f0p ambitieux à Tibère. Quelques-uns 
crurent que Pifon avoit fur cela des or
dres fecrets : &  Tacite allure comme 
«ne chofe indubitable , que Livie re
commanda à Plancine de piquer .Agrip
pine, d’affeéfcer l’égalité avec cetre Prin- 
cefle, & de ne manquer aucune occa
sion de la mortifier.

ta Cour de Telles croient les intrigues de cetre
Tibctx parta-eéc cmre Gcr-Cour > partagée entre Germani eus SC 
manicus & Duifus. Tibère portoir fon fils, com- 
demeurent me il elt naturel. Mais Germamcus , 
«ux - mêmes ¿¿ja tpcs aimable par lui-même, droit
fwuaiii. 11 1 • \une nouvelle recommandation auprès 

du plus grand nombre ‘des Romains 
de l’antiparbie de fon oncle contre lui. 
D ’ailleurs il l’emportoit fur Drurus par 
h  nobleiïè du fiing maternel, étant par 
fa mère petit-fils d’Antoine ôc petit-ne
veu d’Augufte : au lieu que Druius avoit
Î >our biiâyeul Atricus,  fimple Cheva- 
ier Romain , dont le nom ièmbloit 

déparer ceux des Claudes. Enfin Agrip
pine effaçoit aifément par la gloire de 
fa fécondité , & par celle de la vertu 
au delfus de tour ioupeon , Liville 
époufe de Drufus. Maisa ce qui e£t bien

a Sed ftatrcj egregie concordes, & croxùnotMflS C*t*
tammibus incoiicuÆ. T * e .
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remarquable& fait un honneur infini 
aux deux jeunes Princes , e’eft que ,• 
pendant que tout fermentoit autour 
d’eux, ils demeuroient tranquilles , &  
vivotent dans une union parfaite, fans 
prendre aucune part aux faétions & aux 
cabales de ceux qui les approchoienr.

Leur concert parut dans une affaire 
qui ne feroit pas de grande confé- 
quence > fi les réflexions de Tacite n’y 
donnoient du relief. Vipfaniüs Galtus 
Préteur étant mort, Hatérius Agrippa 
fe preferirá pour remplir la place va
cante. Il avoir en fa faveur la prote
ction de Germapicus, dont il étoit pa
rent, 8c celle de Drufus : mais la loi 
décidait contre lui, 8c vouloir que l’on 
préférât celui des Candidats qui étoic 
père d’un plus grand nombre d’enfans. 
Il s’éleva donc à ce fujee une contefta- 
rion : 8c Tibèreb fe faiioic un plaifîr de 
voir le Sénat partagé entre fes fils &  
la loi. Elle iticcorriba fans doute : mais 
ce ne fut pas tout d’un coiïp , 8c 
le crédit ne l’emporta que de peu de 
fuffrages, précifément comme il arri-

a T&erius laetafeatur, 
qmiro inter filins ejus Ôc 
leges Sesmus cUíceptaret. 
y iita  eft fine dubio Jex >

fed neqüe iUnm y &  pai^ 
cis fuffragiis: quomodo.» 
etiam quum valereiu3 te* 
ges v inceba urur,

K iiij
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Am. k. 7«s. voie du tenus que les Loix pouvoient 

t,c‘ ,7‘ quelque choie.
Germanie us ne partit que fur la fia 

de l’année pour fon voyage de l’Orient» 
où il périt. Afin de n’en point couper 
le récit, je vais placer ici tous les faits 
qui concourent pour le rems avec ce 
trifte voyage 9 &  qui n’y ont point de 
rapport.

Horrible L’Afîe Mineure fut affligée par le 
£tn?cn plusa horrible tremblement de terre * 
Afie. dont les annales du genre humain aient 
n.^.' Jn”‘ con^rv  ̂ Ie fou venir. Douze villes cé

lébrés furent renverfées en une feule 
nuit, fans qu’il eût été poffible de pré
voir» un fi grand malheur. Beaucoup 
d’babitari? furent fans doute enfevelis 
fous les ruines , 6c paiïérent fans inter
valle du fomtneil à la mort : &  ceux 
qui échapérent, n’avoient point la ref- 
four ce ordinaire en pareil cas » qui eil 
de gagner la plaine campagne. La terre 
s’entrouvrant fous leurs pas les englou- 
riiïbit. On vit de hautes montagnes s’a- 
baiflèr, les vallons s’exhauilèr &  deve
nir des montagnes : &  parmi tant de

a Maxim us terras, me- 
meriâ morralium» motus* 
Tlin, IL 83* Depuis que 
Time par hit dinfi , je  ns

fais f i  ciuiun tremblement 
de terre oblige de reftr&i$in 
dre fon expreflion*
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¿¿fordres, des feux fortis des abymes Ax. R. 75s: 
augmentoient encore l’horreur 6c le Di c‘ *■ '
danger.

Les malheureux Afiatiques trouvé- Tibère fotik- 
rentdans la libéralité du Prince un fou- Iw AiîiUl* 
lagement à leurs maux. La ville de Sar
des avoir été la plus maltraitée. Tibère

Îiromit de donner aux Sardiens dix mil- 
ions * de fefterces, &  il les éxemta de * 115o mille

• 1 ■» livres de autretout tribut pour cinq ans. Les autres 
villes obtinrent la même rernife, &  des 
gratifications proportionnées aux per
tes qu’elles avaient faites. Pour veiller 
à la répartition équitable de ces fecours,
Sc pour donner tous les ordres nécefi 
faites dans une fi facheuiè conjonélure, 
on envoya fitr les lieux un Commiiîaire 
du Sénat : 6c l!on eut l’attention de le 
choifir entre les anciens Préteurs, 8c 
non parmi les Coniulaires, parce que, 
comme c’étoit un Coniûlairè qui gou- 
vernoit l’Afie 3 on appréhenda que la 
rivalité 8c la jalôufie qui fe mettent fi 
aifément entre des perfonnes du même 
rang, ne nuififlent au foulagement des 
peuples. Cette munificence attira de upf. ad Tae. 
grands éloges à Tibère , Ôc les villes 
d’Afie, pour en perpétuer la mémoire, 

érent à -ce fuiet des médaillel,
K v



H isto ire  des Empereurs.
A». r. 7s8. dont quelques-unes iubfiftent encore 
De j. c. 17. aujourdliui.

Sa libéralité Ce Prince iàvoit parfaitement quel 
envers plu- cj,emjn méne à Ja gloire : &  il ajouta
tcur” Ro» dans le même tems diverfes libéralités, 
xaàs». ■ fanS être du même éclat , parce 

qu’elles regardoient des particuliers , 
lui firent neantmoins beaucoup d’hon
neur. Une femme riche nommée Emi- 
lia Mufa étant morte fans avoir d’hé
ritier certain & fans faire de teftament, 
les Inrendans du Fiic , gens toujours 
avides , revendiquèrent ià fucceflîon 
par une efpéce de dtoit d’aubaine. T i
bère arrêta leurs pourfuites, 8c donna 
les biens vacans à Emilius Lépidus, à 
la maifon duquel cette femme fembloit 
appartenir. Un certain Patuleius, riche 
Chevalier Romain , l’ayanrfait fon hé
ritier pour moitié , Tibère , qui fçut 
que par un teftament d’une date anté
rieure Patuleius avoit donné tout ion 
bien à M. Servilius, youlur que ce pre-? 
mier teftament fût exécuté. Lépidus 
&  Servilius étoient des hommes d’une 
naiflance illuftre, mais peu accommo-# 
dés des biens de la fortune : &  Tibère 

.déclara qu’il étoit bien aiie de les aider 
à foutenir leur noblefle. En générai t!
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ne recevoit de legs teftameiitaires que an. r,* 1  j  ® • *1 • . De Ji Cî 17*de la part de ceux avec qui il avoit eu 
des liaifons d’amitié. Pour ce qui eft 
des inconnus , qui par haine contre 
leurs proches , &  pour les fruftrer, 
donnoient leurs biens an Prince par 
teftament, U les rejettoit avec indigna
tion.

En même rems qu’il Te faiibit un de
voir d’accorder des fecours à l’indigen
ce des perfonnes diftinguées qui n’y 
ctoient point tombées par leur faute, 
il traitoit avec févérité les prodigues y 
qui s’étoient ruinés par leurs débaucher» 
Tacite nomme cinq Sénateurs qu’il dé
grada , ou engagea à iè retirer volon
tairement.

Sa févéritÎ 
contrt ks pro*

Il fit alors la Dédicace de plufieurs péd«--»«;**
1 1 t / n  * plüficuris* ■Temples, dont la reconltruction avois j,iCSi . 

été commencée par Augufte, &  aux
quels il mit la dernière main. C ’étoit 
encore un moyen de plaire aux Ro
mains, fort iènfibles à l ’embe Utilement 
de leur Capitale.

On peut attribuer à la fatisfaéfcion U ne Wl5 ^
¡-r  x . 1 p o i n t a i s  >vn*

que caillaient a tout le monde ces dit-donne fon 

férentes aérions louables de Tibère, le au ^  
délir que le Sénat témoigna de donner x»'o*
Ion nom au mois de Novembre, dans 
lequel il étoit n é, de même que deux

"  n



je*

izS  Histoire des Empereurs, 
a », k, ici- mois de l’année portaient déjà les 
»a J. c. s7-nQtlls . }>im j u]e Céfar, l’aucre d’Au- 

gufte. Tibère , qui dédaignoit la flatte* 
rie » tourna en raillerie cette propor
tion, par un mot également vif &  plein 
de fens. « Que ferez-vous, dit-il aux 
» Sénateurs, iî vous avez treize Cé- 
»> fars i »

ApiiieiaVa- Parmi tant de fitjets de joie, la ter-
co'viiiTcdmi- l‘eur £les accuiàtions pour caufe de léfe- 
11 Mie rie léfc-majefté fe renouvelloit. Apuleia Vari- 

lia , petite-niéce d’Augufte , fut défé- 
Aoucrur. rée au Sénat comme coupable de ce 

rue. jnn. crj1Tie } p0ur ¿es difeours injurieux te
nus par elle contre Augufte , contre 
Tibère, & contre Livie , 8c de plus 
parce qu’étant parente des Céfars elle 
avoit déshonoré leur maifon par fa con
duite , en fe fouillant d’un adultère.

C ’étoit aifez pour les deflèins de Ti
bère , que de mettre en train cette fa
çon de procéder. Du refte il affecloit 
dans les commencemens une grande 
modération. Il traita donc l’affaire de 
Varilia avec douceur. Il déclara que fî 
elle avoit été aflèz impie pour violer le 
reipeét dû à la mémoire d’Augufte, elle 
devoir être condamnée : mais qu’il ne 
vouioit point que l’on fît aucune atten
tion à ce qui pouvoit l’intéreflèr lui-
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même personnellement. Un Préteur lui a», r . 7«s* 
ayant demandé comment on devoit ië De ®‘ I?' 
conduire en ce qui regardait Livie » il 
ne répondit rien dans Te moment, &  
attendit l’aiïèmblée iûivante , dans la
quelle il pria le Sénat au nom de ià 
mère, que l’on ne fit un crime à per- 
fonne pour l’avoir attaquée par de Am
ples paroles. Varilia fut donc déchar
gée de l’accuiâtion de léie - majefté. 
Quant au crime d’adultére, il deman
da que l’on modérât à fon égard la ri- 
gûd&r des Loix. Elle fut renvoyée à les 
parens, qui la reléguèrent à deux cens 
milles de Rome. Manlius fon corrup
teur fut banni de l’Italie &  de l’Afri
que.

Cette année les Lettres perdirent Mort «ê îr»; 
deux célébrés Ecrivains 5 Tite-Live ^ ^ c&<l0v3“ 
Ovide. L’Hiftorien, auffi grave &  aulîï E*feh’ chf<‘v*- 
judicieux qu’éldquenr , mourut tran
quille &  révéré dans le foin de fa patrie 
à Padoue : le Poëte Hcentieux périt 
dans fon exil en Scythie , ayant épuifé 
pendant près de huit ans tour ce que 
Peiprit &  le fenriment lui fuggéroient 
de priéresX humbles &  preflantes, de 
plaintes lamentables, {ans pouvoir ob
tenir fon rappel ni d’Augufte , ni dt 
Tibère* •.
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Dru lus avoit reçu une commifïîqa 

pareille à celle de Germanicus , pour 
aller commander en Illyrie. Tibère fou- 
haitoit que fon fils apprît la guerre, 
qu’il de gagnât l’affeélion des ioldats, 
¿c qu’au lieu des délices de la ville qui 
le corrompoienr, il s'accoutumât aux 
fatigues de la milice qui pouvaient lui 
fortifier le corps &  le courage. Dans 
cette peniee il profita de l’oecafion que 
lui préfentoient les divifions des Ger
mains. Les Suives qui obéiiTbient â 
Maroboduus,ayant envoyé à Rome de
mander du fecours contre les Chéru 
ques s Drufus eut ordre d’aller fe met
tre à la tête des Légions d’Illyrie , noa 
pas pour s’immifeer dans les guerres 
entre les nations Germaniques , mais 
pour fomenter leurs difeordes, &  af- 
îùrerainiï la tranquillité des Provinces 
de l’Empire.

Les diieordes inreftines avoient com
mencé, félon que Tibère l’avoit pré
vu , du moment que les Germains cet 
durent d’être inquiétés par les Romains. 
Incapables de demeurer en repos,avides 
du mouvement & de la guerre, l’ému
lation de la gloire les avoit engagés 
.chefs & peuples, à tourner „leurs ar
mes les uns contre les autres. Marobo-
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duus &  Arminius fc regardaient eom- a», R. 7^ 
me deux rivaux» &  s’acharnoient mu-De " C> !,‘ 
tuellement à fe détruire. Mais le nom 
de Roi rendoit odieux le premier : Ar- 
minius au contraire combattant pour 
la liberté, avoit toute la faveur de la 
•Nation. Auflî non feulement les Ché- 
rufques íes compatriotes, &  leurs al
liés > le iliivirent dans cette guerre : 
mais il vit paflèr dans fbn parti Tes Semv 
nons &  les Lombards , peuples de 
l’obéiflance de fon ennemi. Cette au
gmentation. de forces faifbir pancher 
la balance de fbn côté, fi Inguiomérus 
neûc rétabli l’équilibre , en le quittant 
pour s’attacher avec tons fès vaflàux & 
cliens à Marobodutis, fans avoir au
cun àutre motif de cette défertion hon- 
teufê , que le dépit &  la jaloufîe. L’on
cle dé}a avaheé en âge ne pouvoit fè 
réfoudre à prendre les ordres d’un ne
veu qui étoit encore dans la fleur de la 
jeuneflè.

Les armées fe rangent en bataille »
&  chacun des Généraux , avant que 
d’en venir aux mains , anime fes fol- 
dats par les plus puiflànces exhorta
tions. Arminius vantoit fès exploits, la 
défaite de Vârus Sc trois Légions exter
minées, les Romains repouifés» la h»
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HrSTOIRE SIS ËMPERIVKS, 
7*8, bercé de,la. Germanie maintenue contre 
*7* les oppreflèurs de l’Univers. En même 

tems il rabâiflbit Maroboduus , &  le 
faifoic regarder comme un lâche , qui 
ti’avoic jamais ofé iè mefîirer avec les 
Romains, &  qui par l’alliance con
tractée avec eux s’étoit déclaré lui-mê
me traître à la commune patrie.

Maroboduus ne le cédoit à ion ad- 
verfaire, ni en bravade , ni en repro
ches outrageans. Il traitoit Arminius 
de jeune infenfe, qui éxalcoit infolem- 
ment un avantage unique remporté par 
furprife, fource de malheurs pour la 
Germanie , &  d’ignominie pour lui- 
même , puiique fa femme &  ion fils 
écoient actuellement retenus captifs en 
Italie. Il traniponoit à Inguiomérus, 
fon nouvel allié, toute la gloire de ce 
que les Ghéruiques avorent fait de 
grand 8c de beau contre les Romains* 
Pa fiant enfiiire à les propres exploits, 
il relcvoit par les plus grands éloges 
l’honneur qu’il s’étoit acquis en tenant 
tête à douze Légions commandées par 
Tibère, qui n’avoient pu l’entamer : 
&  bien loin de rougir de l’accord en
tre lui & les Romains , il s’en glori- 
fioit comme d’un trait de politique, qui 
le laifibit toujours maître d’avoir 4
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fon  gré la guerre ou la paix avec eux. 

On fe battit , non feulemeilt avec 
courage , mais en bon ordre. Les Ger- 
mains » en faifant la guerre contre les 
Romains > av oient appris à fe corrige 
des mouvemens irréguliers d’une bra-il O
voure de barbares, &  de la confufion

Av, R* 7<rS* 
De J. C* 17#

qui régnoit autrefois dans leurs batail- 
les. Ils favoient alors ftiivre leur dra
peau 3 placer à propos des cqy:ps de ré- 
lèrve , obéir à leurs Commandans.
Après un combat très long &  très opi
niâtre > la viétoire demeura indéciie. 
Chacune des deux armées eut l’une de 
fes ailes défaite, ôc l’autre viétorieufe, 
Mais Maroboduus fe retira fur une
hauteur , &  par cette démarche timi
de il s’avoua en quelque façon vaincu. 
Ses tjroupes l'interprétérent en ce fens: 
les déferrions devinrent fréquentes : &  
le Roi des Suéves, de peur de iè voir 
abandonné, alla iè mettre en fureté 
dans le centre de iès Etats, qui étoit 
la * Bohême. Ce fut de là qu’il envoya 
demander du fccours à Tibère. L’Em
pereur répondit que Maroboduus n’é- 
roit pas en droit d'implorer contre les

* I l  fl ùe dit ailleurs 
{ Livres lî* ) que
Maroboduus Avûit trarif 
fiant* a w  M  en Behême

les jyîareomans, fes eom-* 
patriotes, &  quelques AH* 
tres peuples Suives*
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a$4 H istoire  b i s  Empereurs.
■ Chérufques la prote&ion des Rct- 
' mains , qu’il n’avoit aidés en aucune 
manière dans leur guerre contre ces 
mêmes peuples. Il fit néantmoins partir 
Druius, comme je l’ai dit, pour l’Illy— 
rie , en le chargeant de maintenir fil 
paix dans cette Province, &  d’empê
cher que la guerre n’y pénétrât.

Le jeune Princè entra parfaitement 
dans les ^ûes de ibn père. Il prit à tâ
che de nourrit les divifions entre les 
Germains, &  il manœuvra fi bien pen
dant deux ans, qu’enfin il acheva de 
détruire Marobodnus déjà affoibli par 
fies diigraces précédentes. Il fie fiervir à 
cette fin d’un jeune Seigneur de la na
tion des Gothons nommé Catualda, 
qui avoir été chafle de fon pays par la 
violence de Maroboduns , &  qui le 
voyant alors dans l’infitytune, eher- 
choit à fie vanger. Catualda, encoura
gé par Driifus, aflèmble des troupes, 
entre â main armée fur les terres des 
Marcomans, & ayant attiré à ibti parti 
les premiers de la Nation, il attaque &  
emporte de vive force la ville Royale 
de Marobodnus, ôc un fort voifin,qm 
lui fervoit comme de citadelle. Le bu-

* (Vî peuples habitoient non loin de U mer Baltique ̂  
fur ta gauche de U Yijfak*
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tm fur grand : car c’étoit là le dépôt 
où ks Sucves avoient retiré toutes les 
richeflès enlevées par leurs pillages fur 
les peuples des environs. Tacite obier- 
ve qu’il s’y trouva auflï un ailèz grand 
nombre de vivandiers &  de négocians 
des provinces de l’Empire Romain, 
que l’eipoir du gain avoit conduits au 
milieu d’un pays barbare, &  qui s’é- 
toient accoutumés à regarder comme 
leur patrie le lieu où ils faifoïent un bon
commerce.

Maroboduus détrôné, fans troupes, J,Mît0,bc'iuiJf
-  , „  -,  r  dttrone , d ï
lans Etats, n eut d autre reilource que reçu en Italie,. 
la tniféricorde de l’Empereur Romain. ? y
. . .  i • « y  r  • « tn «ans ’e rfpor.Il mit entre lui &  les ennemis le Da
nube : Sc de la Province de Norique il 
écrivic à Tibère , non en fugitif > ni en 
fuppliant, mais d’un ton qui fe reifen- 
toit de fon ancienne grandeur. Il difok 
qu’invité par plnfîeurs Nations , qui 
s’empreilbient d’offrir un afyk àun Roi 
autrefois puifîant &  glorieux, il avoit 
cependant préféré famitié des Ro
mains. La réponfe fut qu’il tronveroit 
one retraite fine &  honorable en Ita
lie , avec la liberté d’en fbrtk > iî le 
befbin de fes affaires l’éxigeoit.

Tibère fût charmé d’avoir détruit tm 
grand Roi fans tirer l'épée. Ils’ermaia.
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dans le Sénat comme d’un glorieux ex
ploit > relevant la puiflànce de Maro- 
bodtius , rétendue des pays qui lui 
obéiiïoient , le danger dont il avoir 
ii longtems menacé l’Italie-a &  iniîftant 
avec complaifance iùr la fageflè des 
voies employées pour le ruiner. Il ac
corda pour réiidence à ce Prince la 
ville de Ravenne, d’où on le montroit 
aux Suéves comme un épouvantail > fi 
jamais ils s’en orgueilliilbient Sc Con- 
geoient à remuer. Mais pendant dix- 
huit ans que vécut encore Marobo- 
duus, il ne iortit point de l’Italie. I la y 
vieillit dans le repos, ayant perdu beau
coup de là gloire par un attachement 
à la vie > qui paiïoir pour lâcheté chez 
les Anciens*

Catualda, l’auteur ou l’inftrument 
de fon défaftre , éprouva peu après le 
même fort. Ch ailé par les * Hermon- 
duns, il recourut pareillement aux Ro - 
mains > &  fut envoyé à Fréjus.

Ils avoient été iûivis l’un 8c l’autre 
d’un nombre de leurs compatriotes * 
que l’on ne jugea pas à propos de laif 
fer autour d’eux. On appréhenda quel-

a Confenuitque, mul- I * Peuples qui hetbiroient 
tum immiiwtâ ckricate , entre U Danube &  U 

vivendi cupi- i U*4anem. Tac, i >
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que trouble dans les terres de l’Empire 
de la parc de ces amas de Barbares im
pétueux &  inquiets 3 8c on les trans
planta an delà du Danube entre * les ri
vières Marus 8c Cufus, en leur donj 
nanc pour Roi Vannius de la nation des 
Qu ad es.

Àrminius Ce voyou alors au comble Mort d’Ar- 
de la gloire. Il s’étoit maintenu contre & foH 
coure la puiiîànce des Romains. Il avoir jj„M, 
vaincu &  chalTé Maroboduus > le feuln*8®- 
rival qu’il eût à craindre dans toute la 
Germanie. Triomphanr &  adoré , il ne * 
lui reftoit qu’à jouir des hommages vo
lontaires que lui attiroient l’admiration 
&  la reconaoiflànce. Le stand éclatWW o
de ia proipériré l’éblouit il donna en
trée dans ion cœur à une ambition ip-i: 
jufte, &  après avoir défendu pendàf||'' 
tant d’amaeés là liberté de fes compa
triotes , il voulut en devenir l’oppref- 
feUr, &les aiïiijertir à fa domination.
Par ce changement de conduite il chan-*■

gea à fon égard les diipofitions des Ger
mains. Ils prirent les armes contre lu i,
&filfe livra divers combats entre les 
zélateurs de la liberté, 8c ceux qu’Ar-

* Çift+a-dirc , félon CeU I Marc b , qui horde U Mê* 
iariusyàâns la. haute Mon- I ravit , &  h  

grte, entre U  rivière de J
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minius avait fçtt gagner à fon parti. 
Mais la force n’étoit pas ce qu’il avoit 
le plus à craindre. La trahifons’en mêla, 
&  Àdgandeftrius Prince des Cattes écri
vit à Rome offrant de faire périr Ar- 
rainius, li on lui envoyoir du poifon. 
Sa lettre fut lue dans le Sénat : mais 
Tibère n’accepta point fes offres, 8c iè 
piquant d’imiter le noble procédé de 
Fabrice par rapport à Pyrrhus » il a fie 
réponiè que le Peuple Romain ne con- 
noiifoit point les voies odieufes de la 
fraude &c des empoifonnemens, &  que 
c’étoit par le fer &  par les armes qu’il 
domptoit fes ennemis. Certe généro- 
iîté, vraie ou iimulée , clg Tibère ne 
fauva point Arminiiis, qui perdit la vie 
bientôt après par la conipiration de fes 
lÜoches.

Il mérita b inconteftablement , dit 
Tacite, le titre de Libérateur de la 
Germanie.: &  ce qui donnei fês ex
ploits , un relief que n’ont pas ceux des 
plus fameux ennemis de Rome , c’eft 
que le peuple Romain était au plus haut 
dégré de ia puiiTànce 4 lorfque ce fier

a Refponfum eft , non Germaniæ , de qui non 
fraude neque occukis, fed primordia populi Roma- 
paîam & armatum popu* n i, ficut alii reges ducef- 
iwm Romanum hottes que , fed florentiMmum 
fuos ukifei. Tac, imperium îacefïlerk: præ-

l T ibera.tQi: baud dubie 1 tus imbiguus, bello non
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Germain oft l’ar taquet. ^Tantôt vain
queur , tantôt vaincu dans les actions 
particulières, jamais il ne fut fubjugué.
Il ne vécut que trente-ièpr ans, dont
il pafla douze dans l'éclat, &  à la tête J
de la ligue Germanique. Les Barbares,
ajoute le même Hiftorien , chantent
encore aujourdhui fa gloire. Il eft peu
connu des Grecs, qui n’eftiment que
leur nation. Nos Romains mêmes ne
l’ont pas autant célébré qu’il en eft dir
gne , parce que nous réiervons toute
cotre admiration pour les faits anciens,
&  n’avons que de l’indifférence pour 
ceux, dont la mémoire eft récente.

La mort d’Arminius acheva de tran- Rhafcuporia 
quillifer Tibère du côté de la Germa- cRe0/ 
nie, qui ayant perdu fon Héros ne fit de fou aoyau. 
de longcems aucune entrepriiè , -con- mc & 
tente de la liberté &  de la paix, dont 
la laifloienc jouir les Romains. C ’éroic 
tout ce que défiroit Tibère, quia n’a- 
voif rien tant à cœur que de prévenir

vidhis. Septem & trigiuta 
ariiios évitas * duodecim 
potenti se expie vit : cani- 
turcjue ad h uc barbar as 
apud genres, G^æcorum 
annalibus ignotus » ^ui 
fu a rantùm mirantur : 
konunis baud perinde

Celebris, dum verera ex* 
tollimus, recentium in- 
curiofi

a Nihil £equè Tiberiupi 
anxiuni habebac , qûam 
ne comporta turbarcntur. 
Tac, Â nn, 1T 65»
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les troubles, de maintenir la tran
quillité une fois établie. Suivant cette 
maxime il fe tendit extrêmement atten
tif à étouffer les iènttences de diviiîons 
&  de guerres qui naifîôient dans le 
Royaume de Thrace, allié de l’Empi
re & pour y parvenir, il employa les 
voies qu’il aimoit par prédileélion, 
l’artifice Se la fourberie,

* Rhymétalcès Roi de Thrace &  ami 
de Rome étant mort, Augufte avoir 
partagé Tes Etats entre fon frère Rhei- 
cuporis Se Cotys fon fils. Ces deux 
Princes croient de caraétéres entière
ment oppoies.Rhefcnporis emporté» 
hautain » violent , montrait dans fa 
conduite toutes les inclinations d’un 
Barbare. Cotys doux * modéré, avoir 
même l’eiprit orné par les Lettres, jiiC- 
qu’à faire des vers Latins , qu’Ovide 
loue dans une Epître qu’il lui adrefle 
du lieu de ion dxil. Les lots qui leur 
échurent dans le partage de la iùcctiïion 
de Rhymétalcès, convenoient à la dif- 
Férence de leurs goûts. Les terres labou
rables , les villes, les cantons qui rou- 
ehoienraux Grecs , Formèrent le dépar
tement de Cotys : celui dé Fon onde

étoic

¥
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étoic un pays inculte 8c fauvagp , yoïtai 
de peuples féroces, &  fans celle in quiété 
par leurs courfes.

Rhefcuporis avide 8c injufte dévo- 
roit par fès défirs le riche 3c agréable 
domaine de fon neveu. Cependant, 
tant qu’Augufte vécut, la crainte de cet 
Empereur, qui avoitfait leurs parta
ges , le tint en refped , ou du moins 
l’empêcha de pouiîèr trop loin fes in- 
juftices. Dès qui! le fçut mort, s’imagi
nant que fon fucceflèur ne prendroit 
plus le même intérêt à la choie,il léve le 
mafque , fort des limites qui lui étoient 
marquées, prétend s’emparer de cer
tains territoires donnés à Cotys ; ôc » 
fur la réfïitance que fait celui-ci , il a 
recours à la violence, envoie des trou-

Îses de brigands faire le ravage dans 
es Etats de Cotys , force 8c fàccage 

plufieurs châteaux, en un mot il vient 
à bout d’exciter une guerre.
’ Au premier bruit de ces mouvemens 
Tibère prit fallarme , &  il dépêcha en 
diligence un Centurion Romain aux 
deux Rois pour leur ordonner de met
tre les armes bas, 8c de vuider leurs 
différens par des voies pacifiques. Cotys 
pbéit, 8c licentia lés troupes qu’il avoir 
déjà aifemblées. Rhefçuporis feignant; 

'tome Ii% Ii
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d'entrer dans les vûes de l’Empereur , 
propofa à ion neveu une conférence 
pour terminer leurs querelles à famia
ble. On convint atfément du lieu ôc du 
tems de l’entrevue , &  enfuite des con
ditions de l’accord , les deux Princes ne 
fe refufant à rien, l’un par facilité, l’au
tre par fraude. Quand le traité fut con
clu , Rhefcuporis dit qu’il vouloit fcel- 
ler la réconciliation par un repas : ôc 
pendant que le vin, la bonne chère, la 
joie du feftin infpirènt au jeune Ponce 
une ftmefte fécurité , le traître fè faille 
de fa perfonne. L’infortuné Cocys eut 
beau invoquer les droits facrés de la 
majèfté Royale , les Dieux vengeurs de 
la patenté 8c de l’hofpitalité violées : if 
fût chargé de* chaînes Ôc enlevé. Rhek 
cuporis écrivit à Tibère , qu’averti des 
embûches que lui tendoit ion neveu,

: *
en même tems , fous prétexte d’une 
guerre à foutenir contré les Scythes ôc 
Les Baftatnes , il augmente fès forces 
pat de nouvelles levées d’infanterie <Sg 
de cavalerie.

Tibère ne, fut point la dupe des vai
nes ailçgaitians de ce Barbare ; mais il 
fié vouloit point de guerre. Ainlî au 
Hes 40 tirer vangeancç à tn&ia ¿si&éç

il s’étoit vû obligé de le prévenir
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do crime de Rhejfcopôtis, il; îai fit !#■  
ponfe : « Que s’il n’y avait point de 
»> fraude de fa part, fod innocence fe* 
« roic fa fureté. Mais qu’il n’étoit pas 
i> poflîble de juger de quel côté étoit 
» le tort ou le bon droit , qu’après 
»5 l’examen de l'affaire. Qu’il remît 
»» donc en liberté Gotys * &  vînt à 
i» Rome Ce juftifier. ■ » Cette lettre fut 
adreffee par l’Empereur à Latinius Pan
das j Propréteur de la Méfie, qui l’en
voya en .Thrace avec des foldats char
gés de recevoir Cotys des mains de fon 
oncle, ôc de le ramener. a Rhefcuporis 
balança quelque rems entre la crainte 
&  le dépit. Enfin il prit fon parti, Ôc » 
puifqü’il lui falloir iubir Tacctiiàtion s 
il aima mieux ebnfommer le crime, 
que dé le laide r imparfait : il fit tuer 
Cotys j Ôc répandit le bruit que le 
jeune Prince s’étoit lui-même donné là 
mort.

Tout autre que Tibère auroit alors 
éclaté. Il ne le fit point : il fuivit con- 
ftamment fon plan de ruiè &  dé diifi- 
mulation : &  La.tinius , que Rhefcu
poris regardait .comme fon ennemi, 
étant mqrt fur çéi entrefaites, Tibère

& Rheftuporis inter me- j Juit patrati fadnoris ■* 
Èiïtr & irâm £û&tatus>taa-1 tjtiàm iücepti reus elfe,

L ij



244 Histoire  des Empereurs,* 
donna le Gouvernement de la Méfie à 
Pomponius Fia cens, vieux guerrier, 8c  
d ’autant plus propre à tromper le Roi 
de Thrace, qu’il étoit uni avec lui par 
une étroite amitié. Cette amitié s’éroic 
fans cloute formée pendant les campa
gnes où Rheicuporis avoir iervi com
me auxiliaire dans les armées Romai
nes : & le vin en avoir-été le lien. Flac- 

Suu. ru.. eus , déterminé buveur , le trouvoit 
par cet endroit en conformité d’incU- 
nation avec un Thrace.
. Le nouveau Gouverneur de Méfie fè 
rendit auprès de Rheicuporis , &  lui 
faifant les plus belles promefies, il l’en
gagea j malgré les inquiétudes que lui 
donnoient les remords de les criines, à 
entrer dans le camp Romain. Le Roi 
de Thrace n’y eut pas plutôt mis le 
pied , qu’on l’environna s comme pour 
lui faire honneur, d’une bonne troupe 
de foldats d’élite : 8ç les Officiers, em
ployant les confeils & les exhortations, 
le faifoient toujours avancer ju&u’à 
çe que le voyant tout-à-fait éloigné 
des fiens, ils le conftituérent prifon- 
n ier,&  le menèrent à Rome. Il fut 
accufé devant le Sénat par la veuve de 
Cotys, &  condamné. On le dépouilla 
&  on le bannit de fon R oyait,me rriaisf,

■i



T ï b i  R b, L r v. TV. 14$
on en confcrva la poflèifion à Ton fils 
Rhymétalcès, innocent du crime pa
ternel. Cotys laiildit des enfans en bas 
âge > à qui on rendit les Etats de leur 
père : &  en attendant qu’ils fiiiïènt ert 
état de gouverner par eux-mcmes, 
Trébelliénus Rufus ancien Préteur fut 
établi leur tuteur , &  Régent de leur 
Royaume , comme autrefois M. Lépi- 
dus avoir rendu ce même office à Pto-
lémée Epiphane Roi d’Egypte. Rhef- 
cuporis fut tranfporté à Alexandrie : &  
là , fur l’aceufation vraie ou fauiïè d’a
voir voulu s’enfuir, on le,mit à mort.

Cette meme année 77o. le dérégie- Horrible <ié. 
ment des mœurs,qui étoit extrême dans daM* 
Ro:»e , attira l’antmadveriàcion du Rome, 

Prince ôc du Sénat , &  donna lieu à g “f‘ I!' J!m‘ 
des Ordonnances qui monfroient la s»«». TU., 
grandeur du mal par la qualité du re-'*33, 
méde. La fureur des fpeétacles étoit Û 
outrée parmi la jeunelfe > que des fils 
de Chevaliers &  de Sénateurs, pour 
acquérir la liberté de monter fur le 
théâtre , ou de combattre comme gla
diateurs fur l’arêne, fe faifoient volon
tairement déclarer infâmes par ièn- 
tence du Juge, qui en les flétriiîanc les 
affranchifloit de la décence de leur état. 
Les femmes s’aviierent d’un expédient!

Lüj
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tout pareil pour une fin encore plus 
honteufe. C ’éroit un ufage Incien, que 
les courtifançs, pour exercer impuné
ment leur oiifèraole profdfion , ie fifi 
font infcrire fur un rôle que te noient 
les Ediles. On avoir cru que la honte 
çl’un aveu public arrêteroit au moins 
toutes celles qui ne feraient pas de la 
lie du peuple. La débauche força certe 
barrière. Des Dames de condition ne 
crurent point trop acheter la licence 
du défordre en fe lôumctranr à l’igno
minie d’une déclaration authentique 
pardevanc les Magiftrats. Tacite nom
me en particulier Viftilia , qui comptoir 
des Préteurs parmi les ancêtres , Sc  
dont le mari paraît avoir été Séna
teur.

Ordonnances De tels excès ne pouvoient fe iup 
pour Je répri--  ̂ r , „  . r
fîier. porter. Tibère fit rendre un Décret du 

Sénat pour interdire l’infame métier 
de courtilàne à toutes les femmes dont 
l’ayeul 5 le père , ou le mari, auraient 
été Chevaliers Romains. Viftilia , &  
celles qui çtoient dans le même cas 
furent reléguées Sc enfermées dans des 
iiles, auiîi bien que ces jeunes force
nés, à qui la paftion des Ipedlacles avoit 
fait rechercher une flétriilùre ignomi- 
joieufe. Titidius Labeo, mari de Vifti-
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lia., fut interrogé fur fon. indolence 
par rapport à la conduite impudente 
de fa femme, 8c on lui demanda pour
quoi il n’avoit pas ufé contre elle du 
pouvoir que lni donnoir la loi. Il ré
pondit que les foixante jours accordés 
au mari pour délibérer, & pour inten
ter ion aéfcion, nVtoient pas encore 
expirés. On fe contenta de cette exeufe : 
mais pour prévenir l’impunité de la dé
bauche dans les femmes, il fut dit que 
s’il ne iè trouyoit point d’accuiàteur 
qui pourfuivît en juftice celles qui le 
feroient rendu coupables d’adultères, 
une ailèmblce de parens , luivant ce 
qui fe pratiquoit anciennement , les 
jugeroit j &c ptononceroit les peines 
qu’elles aucoient méritées.
. Parmi les cau-fes qui nourrifïbient cet fa!c ^  Muft- 
çffroyable débordement de corruption, ĵ ŝupa-iu" 
pn doit compter les fuperftitions étran- cjons Egyp- 
géres. L’Hiftorien Joféphe nous en ad- 
miniftre la preuve par le fait de Mun- 3 ofcph.<Anttq* 
dus , Chevalier Romain, qui n’ayant "ivl11, 1*  ̂
pû féduire ni par promeifes ni par *
préfens la vertu de Pauline, Dame d’un 
rang diftingué dans Rome, vint à bout 
de fes deflèins criminels par le moyen 
des Prêtres d’Ifis, qui per bradèrent à 
Pauline que leur Dieu Anubis étoir de-

Liüj
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venu amoureux d'elle. Cette feanda- 
leufe avanture fit un grand éclat, &  on 
renouvella à ce fujet les anciennes Or
donnances contre les cérémonie-s reli- 

fâc, ibtd* gîeufes des Egyptiens, qu’il fut défen- 
r>b‘ du d’exercer dans Rome : les Prêtres 

Jof. coupables furent mis en croix, le tem
ple d’Ift'. fur détruit, &  la ftatue jettée 
dans le Tibre.

juifs duilès Les juifs qui étoient dans Rome s’at- 
cRome, tirèrent une pareille diigrace par un 

crime d’une autre nature. Quatre miie- 
rables de cette nation , qui feignoienc 
un grand zèle pour la propagation de 
leur Religion , firent une Profélyte il- 
luftte, nommée Fulvie. Leur zèle n’en 
vou’oir qu’aux richeiïès de cette Dame. 
Ils 1’engagérent à leur remettre fon or 
&  fes ornemens de pourpre , comme 
pour les envoyer au temple dé Jérufa- 
îem. Mais c’étoit un butin dont ils fi
rent leur profit. Le mari de Fulvie, in- 
ftruit de la fraude , en porta les plains 
tes à l’Empereur , qui défendit par un 

Sact. Décret du Sénat l’éxercice de la Reli
gion Judaïque dans Rome, 8c bannie 
de la ville tous ceux qui ne voudroient 
pas y renoncer, Quatre mille Juifs fu
rent enrôlés, &  envoyés en Sardaigne 
pour aifurer la tranquillité de 1’iile coa-
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tre les brigands’ qui la déibloient pat;, 
leurs vols &  par leurs courfes. L’air de 
cetre iile eft mal iàin. On le favoit, & ,
Ci ces Juifs y périiïoient s on étoit diÂ. 
pôle à le conlbler aifémenr d’une telle 
perte.

Il fut queftion dans le même rems EicSion 
del’éleclion d’une Veftale en la place v^ A}a' 
d’Occia} qui avoit rempli les fondions 
de ce Sacerdoce pendant cinquante 
fept ans avec une grande réputation 
de vertu. Nous avons obfervé qu’Au- 
gufte s’étoit vu quelquefois embarralfc 
à trouver des fujets pour le collège des 
Veihles. Ici Tibère n’eut de difficulté 
que pour le choix. Fonteius Agrippa 
ôc Domitius Pollion offroient chacun 
leur fille avec beaucoup d’empreilè- 
ment. L’Empereur les remercia de la 
bonne volonté qu’ils témoignoientpour 
le fervice de la Religion ôc de la Répu
blique. La fille de Pollion fut préférée, 
uniquement parce qu’il ne s’éroit point 
feparé de la femme , au lieu que Fon- 
reitls avoit fait divorce avec la fienne.
La jeune fille refulee ne refta pas néant- 
moins iàns récompeniè. Tibère lui aifi- 
gna une dot d’un million de fefterces. Nouvelle î£fe

Pline fait mention d’une nouvelle da|ls ï’Archs- 
¡lie née le ta»  Juillet de cette am*ep̂ 1(. S7.

L v
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dans l'Archipel. Cette lotte de phéno
mène s’eft renouvellée de terns en tems 
clans cette mer, qui couvre fous lès 
eaux des volcans, dont les fecouflès 
furieufes font éclore des rochers , Sc 
quelquefois en engloutiiîènr.

Je reviens maintenant à Germanicus* 
dont je vais raconter tout de luire le 
voyage en Orient &  la mort.

§. II.

Gertnmicus part pour rOrient. Détails 
fur fin voyage. Premiers traits de Vin- 
Jblence &  de l'ejprit turbulent de Pifin. 
Douceur de Germanicus. Pifin arrivé 
en Syrie , tâche de f i  gagner l'affeElion 
des fildats aux dépens de la difiipÜne. 
Germanicus donne un Roi k V Arménie. 
JJ ovation lui efl décernée, &  a Dru- 

Jus. La Cappadoce & la Commagéne 
réduites en forme de provinces. Mau
vais procédés de Pifin à Regard de 
Germanicus. Vonone envoyé en Ciücié. 
Sa mort. Voyage de Germanicus en 
Egypte. A fin  retour il tombe malade. 
Nouvelles extravagances de Pifin, Ger
manicus croit avoir été empoifinné par 
Pifin. Il lui ordonne de quitter la Sy
rie. Mort de Germanicus. Douleur uni- 
verfdle. Ses funérailles a Antioches -
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Eloges qiïon lui damait. Sentiat prend 
le commandement en Syrie. Départ 
d  Agrippine avec les cendres de Ger- 
maniais. Pifin veut rentrer a main ar
mée dam le Gouvernement de Syrie. 
S entras l'eu empêche &’ l'oblige de 
reprendre la route de P Italie* Douleur 
extrême dans Rome au fitjet de la ma- 
ladie & de la mon de Germanicns. 
Honneurs décernes a fit mémoire, LG 
ville y époufe de Drufiis , accouche de 
deux enfans males. Arrivée d'Agrip
pine a Brindes, Honneurs rendus aux 
cendres de Germanie us depuis Brindes 
jujqua Rome, Elles font portées au tom
beau d'Augufle. Tibère avertit le Peu
ple de mettre des bornes a fin excejjive 
douleur. Dates de l'inhumation & de la 
mort de Germanicns. Arrivée de Pifin 
à Rome, Il efl accufe 3 & P affaire f i  
traite dans le Sén^iL .Dfioitrs de Ti
bère, Plaidoirie, Aiort de Pifin. Plan-  
cine époufi de Pifin > fkuvêe par les 
prières de Livie, Avis du Conful, mo
déré par Tibère. Les accnfiiteurs de 
P fin  récompenjês, , .

Ermanicus partit de K om trS^ A c  cermamais
,,_i ’Itali s fous les Gonfuls. : Ccdms
lufus &  Pomponius Flacçus.ll prit fa foiw-ô -

Lvi . ge<f
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Tuf. JL«-*, route par la mer Adriatique, & xvit en

H* s p a i ï à n t  fur la côte de Dalmatie Druius > 
qui avoir été envoyé en ce pays, com
me je l’ai d it, à l’occaiîon de la guerre 
entre Arminius & Maroboduus. De là , 
eoroyant rillyrie, il vint à Nicopolis 
en Epire près d’Aérium > où il prit pot- 
lellion de Ion fécond Confulat, dans 
lequel il eut Tibère pour collègue.

>n, R. 769. T iberius G æsar Augustus lir.
Uij.e. is, Ge r m a n i c u s  C æs a r  IL

La navigation de Germanictis avoit 
été diiïcile ôc périlleufe. C’eft ce qui 
l ’obligea de féjourner quelque tems à 
Nicopolis, pendant que l’onradouboit 
£1 flotte, qui avoit beaucoup fouffert t 
ôc il profita de cet intervalle pour vi- 
iïter ces lieux célébrés par la viétoire 
qui avoit rendu Augufte maître de 
l'Empire Romain. Il confidéra le pro
montoire &  le golfe ef Aérium a les mo- 
nu mens érigés par le vainqueur » le 
camp du vaincu, tous objets qui lui rap
pel loient également la mémoire de les 
ancêtres. Car il étoic petit-fils d'Antoi
ne , •& petit-neveu d*Augufte : a en&rc$ 
que dans tout ce qu’il voyoit, il trou-

a Magna iffic itDAg©' iriiltum 1
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voie en même terns des motifs de 
6c de douleur.

M l
j o i e  An. R. 7S?ï 
'  De J. C. i S*

Il fe rembarqua enfuîtes &  étant ve
nu à Athènes > il témoigna fa confidé- 
ration pour* une ville iî ancienne &  fi 
illuftre, en y marchant fans pompe &  
précédé d’un feul licteur. Les Athé
niens s’efforcèrent de lui rendre, les 
honneurs les plus recherchés s 8c pour 
donner du prix à leurs flatteries, ils fe 
reievoient eux-mêmes par le fouvenir 
de la gloire de leurs ayeux,

D’Athènes il paifa en Eubée, & de là 
à Leibos, où Agrippine accoucha d’une 
fille, qui fut nommée Julie > la der
nière de fes enfans, Gemianicuî conti
nua fa route par l’Helleiponc , vit les 
villes de Périnthe &  de Byzance en 
Thrace, enfila le canal du Bofphore, 6c 
vint jnfqu’à l’entrée du Ponr-Euxin, 
farisfaifant fa curiofiré 8c le louable dé- 
fir qu’il avoit de voir par fes yeux ce 
qu’il ne connoiifoit qu’imparfaitemenr 
par la Renommée. Et les peuples ti
raient avantage de ces voyages d’un 
Prince bienfaifant. Car partout où ii 
paffbit, il rétabliifoir la tranquillité 8c 
le bon ordre dans les Provinces fati
guées par des difeordes internes, oss. 
par les injufÜces des Magiâtats,. ;
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i 54 Histoire dis  Empereur*.
7Í5* Au retour il Te propofoit d’aller à 

^Tiile de Samothraces fameufe dans tour 
' l ’Univers par les myitères qui s’y célé- 

broient. Mais les vents du» Nord l’én 
ayant empêché » il cotoya de nouveau 
l ’Afie 5 vint reconnoître les ruines d’I- 
lion , 5e l’origine du nom Romain ; 
enfin il aborda à Coiophon, dans le def 
fein de confulter l’oracle d’Apollon de 
Claros.

Tacite à cette occafion nous inltruir 
du rit particulier de cet oracle > où ce 
n’étoit pas une femme , comme à Del
phes , qui fervoit d’organe à Apollon. 
C ’étoit un Prêtre, choiiî dans certaines 
familles du pays, 6e communément de 
Milet. On ne faifoit connoître à ce Prê
tre que le nombre 6c les noms de ceux 
qui venoienr confulter le Dieu : après 
quoi il defcendoit dans un antre s y 
bûvoir de l’eau d’une fonraine myfté- 
rieufe , par laquelle inlpiré , quoi- 
qu’homrae fans lettres, 5e fans aucune 
notion de poëfîe, il donnoit iès répon- 
fes en vers fur les objets dont chacun 
avoit l’eiprit occupé. Une telle opéra
tion avoit befoin d:’être aidée par le 
manège des miniftres du Temple : 5e 
on peut croire qu’ils ne s’y oublioient 
pas. Après la mort de Germanicus
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prétendu que l’oracle la lui avoir pré- an, r. ?<?. 
dire. Avant l’événement, perfonne ne0® J, c‘ rS~' 
s’en étoit douté.

Cependant Cn. Pifon , qui écoit Premiers 
charge de conrrequarrer oc de chagri* f0)enc, & ¿c 
ner Germanicus de coures les façons l’ f̂pr.îr tuihu-
. . j ./• * lent de Vifon.dont il pouiToit s aviler s commencoit Dol)ceui. ¿e 
à Athènes ion odieux miniftére. Il en-G«™*1»™** 
rra dans la ville avec un fracas qui y 
jerra le trouble 8c l’épouvante ; 8c il 
tint au peuple un dilconrs rempli de 
propos outrageans 3 taxant oblique
ment Germanicus d’avoir mal ibutenu 
la gloire du nom Romain , en mar
quant de la bienveillance 8c de la con- 
iîdération, non1 pas aux Athéniens, qui 
n’éxiiloient plus depuis pîufieurs fiéeîes» 
mais à un vil amas de toutes fortes de 
nations > aux alliés de Mithiidatc contre 
Sylla, &  d’Antoine contre Augufte. Il 
remontoir même aux tems plus reeulés3 
pour leur reprocher leurs mauvais fnc- 
cès dans *lês guerres contre la Macé
doine , leurs injuftices envers les plus il- 
luftres de leurs concitoyens. O titre le 
motif de piquer Germanicus , k  bile 
de Pifon étoit encore échauffée par un 
reiîèiicimcnt perfonnel contre les Athé
niens , qui n’avoient pas voulu rétablir 
à fa prière un certain Théophile 3 coh-
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à», r. 7ep, damné pour crime de faux par juge- 
i>e J. c. is. Hient j e pAréopage.

Après cette brulque incartade , il 
part, ôc coupant à travers les Cycla- 
des -, il atteignit Germanicus à Rhodes. 
Ce Prince favok de quelle manière Pi- 
fon s’étoit conduit à Athènes. Mais il 
écok d’une fi grande douceur , que le 
voyant prêt à périr par une tempête 
qui le jettoit contre des écueilsau lieu 
de jouir du malheur de fon ennemi 
dont le hazard le délivroit fans qu’il 
s’en mêlât, il envoya à fon fecours des 
triremes qui le dégagèrent. Cetc®géné- 
rolîté ne fit aucune imprcffion fur Pi- 
fon. Il reila à peine un jour avec de 
Prince> &  fehâta de le quitter, pour 
arriver avant lui en Syrie, 

rifon arrivé Dès qu’il fè vit à la tête des Légions,
de h gagner "  n e« point de moyen qutl ne mit en 
r.iffcétion des uiàge pour les corrompre, diftribunons
¿pew de Xja d’argent, careifes baflès &  indécentes,  
difcipiine, partialité déclarée en faveur *des mau

vais fujets contre les bons. U otoît de 
place les., vieux Centurions, les Tribuns 
exaéts au maintien de la difcipüne, &  
il leur fubftituoit fes cliens, pu ceux 
qui s’étoient rendu agréables à, la mul
titude par les voies les plus irrégulières. 
11 autorifoit l’oifiveté du foldat dans %
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camp» fa licence'dans les villes * fes an. R. 7gf> 
courfes &  fon avidité pour le pillageDe J‘ c‘ * ‘ 
dans les campagnes : en un mot» en 
s’étudiant à iîatter toutes les inclina
tions de la canaille » il parvint à fon but» 
qui étoit de s’en faire aimer, 6c on ne 
l’appelloit plus que le père des Légions,

Plancine le fècondoit parfaitement :
6c oubliant la bienfèance de ion féxe » 
elle afliftoit aux éxercices militaires, 
paroiflbit à la tête des elcadrons &  des 
cohortes, tenant des diicours injurieux 
contre Germanicus &  contre Agrippi
ne : 6c parmi les foldats , quelques-uns 
mêmes de ceux qui aimoient leur de
voir , fe prêtoient atfx volontés de Pi- 
fon &  de Plancine » parce qu’il couroit 
un bruit fourd qu’ils n’agiiToientpas {ans 
l’aveu de l’Empereur.

Quelque vif reiïèntiment que ces in-, Gn'man‘clIï 
ignés manœuvres duflent cailler a Ger- à i>Armenî:. 

manicus» &  quelque empreiTemenc qu’il 
eut d en arrêter le cours, il prerera le Sl«r. c*%i. 
fervice du Prince 6c de la République, T«f* ü< if« 
6c il tourna fes pas du coté de l’Armé
nie. Orode établi Roi de ce pays par 
Artabane fon père , depuis la fuite de 
Vonone, ou s’étoit déjà retiré, ou ne 
fit aucune réfiftance : &  la couronne 
d’Arménie étant devenue encore une
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/n. r, 7«s* fois vacante , Germanicus, fitivant le 
»c j. c. *8. vœu ,jes peuples,(a donna à Zenon, fils 

de Polémon j qui fous la prorcétion 
des Romains avoit régné dans une par
tie du Pont St de la Cilicie. Zenon dès 
fa. première enfance avoit témoigné 
beaucoup d’inclination à prendre les 
moeurs &  les coûtâmes des Arméniens. 
Son goût décidé pour la chailè, pour 
le vin, pour les chevaux, lui avoit ga
gné les cœurs des Grands Sc de la mul
titude. Ainfî ce fut avec l’approbation 
de toute la Nation que Germanicus lui 
ceignit le diadème dans la ville d’Arta- 
xate. Ses nouveaux fujets, en lui ren
dant leurs hommages, lui donnéreut le 
nomd’Artaxias, qui avoit déjà été por
té par plufieurs de leurs Rois. 

l ’Ovation lui La nouvelle de eet aâre de puiilance 
ic iDro/üsf ’ & d’autorité fuprême exercé en Armé- 

Tat. U. t?4. nie par Germanicus au nom de l’Empe
reur , vint à Rome a peu près dans le 
mê,flae tems que celle de la pacification 
des troubles de Germanie par les foins 
.de Drufus. On décerna aux deux jeu
nes Princes l’honneur de l’Ovation, Ôc 

'  l’on drefià des arcs de triomphe aux
deux côtés du Temple de Mars Van- 
geur avec des fiâmes qui les repréfen- 
«oient, Tibère fe faifant une plus grande
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gloire d’avoir affermi la paix par la fa- a», r. 
geile de fa conduite, que s’il eût rem- ®6 Jl Ci lS* 
porté des viéfcoire en bataille rangée»

Germanicus régla encore les affaires La Cappadoce 
de la Cappadoce & de la Commagéne, 
qu’il réduifit l’une &  l’autre , confor- en forme de 

mément aux Décrets du Sénat, en P r o - 5 e »  
vinces Romaines , foulagfant les peu
ples d’une partie des impôts qu’ils 
payoient à leurs Rois, pour leur ren
dre plus douce ôc leur faire goûter leur 
nouvelle iïtuation. Deux de fes amis,
Véranius & Servéus , furent établis 
Gouverneursjl’un de la Cappadoce,l’au- 
rre de la Commagéne.

La.facilité que trouvoit Germanicus Mauvais pra- 
a réunir dans tour ce qiu railoit i objet i pégard de 
de fa cômmiiïïon , ne le confcloit point Germanku*. 
des mauvais procédés de Pifon, qui ré
cemment encore ayant eu ordre de fa
{ >art de lui amener, ou d’envoyer fous 
a conduite de fon fils, une partie des 

Légions en Arménie , n’avoic tenu 
compte d’obéir. Ces mécontentemens 
fi légitimes du Prince étoient encore 
aigris par les difeours de fes amis, qui, 
fuivant la méthode de toutes les Cours, 
exaggéroient le vrai , ajontoient du 
faux, &  ne manquaient aucune occa-
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/n. r. 7sÿ. fwn de rendre odieux Pilon > Pianeine, 
itej. c. 18. & Surfils.

Germanieus étoit doux naturelle
ment : la politique l’engageoit à diffi- 
muler : ainfi à la première entrevûe 
qu’il eur avec Pilon à Cyr , ville de 
Syrie, ou la dixiéme Légion avoit les 
quartiers d’hiver, il iè compoia pour 
ne point prendre un air ni un ton me- 
mçans. Mais à a travers les ménage* 
mens dont il uioit dans Tes dilcours » 
il étoit ai le de découvrir là colère. Pi
lon répondit par des prières , où l’or
gueil fe failoir fentir. Et ils le leparé- 
rent avec une haine réciproque , quoi
qu’elle n’allât pas juiqu a une rupture 
ouverte. Pilon , qui devoir alîîfter à 
côté de Germanieus a& Tribunal que 
tenoit ce Prince, y paroillbit rarement 
& s’il faiioic tant que de s’y trouver, 
c’étoit avec des manières pleines d’ar
rogance , &  qui annonçoient une per
pétuelle contradiifcion.

Il monrroit fa mauvaife humeur en 
toute rencontre. Le Roi des Nab&téens, 
dans un repas qu’il donnoit à Germa-

a Senno coeptus à Cap
iate j qualem ira & diiE- 
mulaùo gignk : refpon-

ilim à Pifonc } precibu$ 
contumacibus ; difceiTé- 
runt̂ ue opertis odiiS'Trtb
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meus , lui ayant préfenté , à lui &  à Àw. r. 7g9, 
Agrippine , des couronnes d’or d’un338 ^ c* lS* 
poids eonfidérable , en fit diftribuer de 
légères à Pifon 8c aux autres conviés.
Celui-ci fut choqué d’une diftinétion 
fi naturelle 8c fi bien placée. N’ofanc 
pas ncantmoins manifefter la vraie cau- 
l'e de fon chagrin , il prit pour prétexte 
le luxe d’un feftin fompcueux, qui fem- 
bloit préparé, diioit-il, pour le fils du 
Roi des Parthes plutôt que pour le fils 
du Chef de la République Romaine. Il 
jetta par terre fa couronne , 8c fit plu- 
lieurs autres extravagances > que Ger- 
manicas eut néantmolns la patience de 
fupporter.

Cependant arrivèrent des Ambaiïà- vononeen- 
deurs d’Artabane Roi des Parthes, pour n̂ ‘‘ 
renouveller l'alliance avec les Romains.
Il témoignoit dÿfirer une entrevue avec 
Germanicus ; &  pour honorer le fils 
de l’Empereur Romain, il ie déclaroit 
difpofé à s’approcher des bords de 
l’Euphrate. Le motif de toutes ces dé- 
monftrations d’amitié &  de politeife fe 
déceloit par la demande qu’il faifoit 
cnfuice , que l’on éloignât Vonone de 
la Syrie , d’où il pouvoir entretenir des 
intelligences  ̂avec lés Seigneurs Parthes,
& troubler la paix du.Royaume.
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m . R. 769. La réponfe de Germanicus fut noble 
B« j. c. *s. gç majeftueufe, fur l’article de l’allian

ce entre les Romains & les Parthes j 
aflàifonnée de dignité & de modeftie, 
pour ce qui le regardoic perfonnelle- 
ment. Il accorda ce qu’on lui dernan- 
doit touchant Vonone , &  il le fit 
transférer à Pompeiopolis * en Cilicie, 
moins encore dans la vûe de iàtisfaire 
Artabane , que pour mortifier Pilon> 
dont ce Prince détrôné avoit recher
ché la bienveillance , en faifant fa 
cour à Plancine > &  en la comblant de 
riches préièns.

T ¡te, Jlnn» Vonone périt l’année iùivante : &  je 
a  6ü. yajs pjacer jci . pour finir ce qui le con

cerne , le récit de fa mort. Il s’ennuya 
de (a captivité, ôc ayant corrompu la 
fidélité de fes gardes, il tenta de s’en
fuir en Arménie. Son plan étoit de ga
gner l’Albanie 9 &  d’aller enfin te cher
cher un aiÿle & de là proteélion auprès 
du Roi des Scythes » avec qui il étoit 
uni par le fang. S’étant donc enfoncé 
dans les montagnes ôc dans les forêts 
fous prétexte d’une partie- de chaife, 
lorfqu’il fevit écarté > H pique des deux,

* Cejî l* ancienne •ville I T. XL fr. ^  j ,  d>w, lui 
f*' Soit. On peut •voir dans I ycnoit fin  nowutxii nom* 

£ej>é &omi |
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2c  comme il avoir un excellent cheval, An, Ht, ycg; 

il eut bientôt pris de l’avance. Le fl eu-135 c ‘ l8, 
ve *  Pyrarne l’arrêta tout court. A la * Rivière de 
première nouvelle de fa fuite, on avoit 
rompu les ponts iîir cette rivière, 2c il 
n’étoit pas poffible de la paiïèr à gué.
Il fut repris en cet endroit par Vibius 
Fronto Commandant de Cavalerie : Sc 
bientôt après, Remmius, qui avoit eu 
charge de le garder , l’abordant avec 
colère , le perça de fon épée. C ’eft ce 
qui acheva de periîiadcr qu’il y avoit 
eu de la colluiion , Sc que Remmius 
craignant que fes intelligences avec fon 
prifonnier ne fuiîènt découvertes, s’é- 
roit déterminé à le tuer. Il n’eft point 
dit que la mort d’un Prince fi illuftre 
ait été vangée. Les Romains confer- 
voient toujours leur mépris pour'les 
Rois ; 8c ceux qui avoienr le malheuc 
de tomber captifs entre leurs mains» 
ne pouvoient s’attendre qu’aux plus in«
¿ignés traitemens.

M .  J u N I U S  S II, A N US An. R. 77».
L .  N o r b a n u s  B a l b u s  F l a c c u s .  De J- c *

Sous les Confuls Junius êc Norba- voyage de 

b u s , defquels une * loi célébré dansenEgypte# 
îè Droit Romain porte le nom, Ger- ^11.5?,

? £4 loi Junia Norbana ¿tœbiiffolr une cfytcc d'état



ï 4̂ H istoire des Empereurs, 
ah. r. *7% maniais fit le voyage de l'Egypte, dans 
»ej. c. i 9*javûe de eonnoîtrc & d’étudier les 

antiquités d’un pays fi fécond en mer
veilles : mais il prétextoit les befoins 
de la Province. En effet à ion arrivée 
il' fit baifïêr le prix des grains en don
nant ordre qu’on ouvrît les greniers. 
Il y affeéfca aufii des manières tout-à- 
fait populaires » marchant fans Gardes, 
& prenant la chauiïùre & l'habillement 
des Grecs, à l’imitation de ce qu’avoit 
fait autrefois Scipion l’Africain à Syra- 
eufes pendant la féconde guerre Puni- 
que. Scipion*en avoir été blâmé par 
quelques-uns., & Germanicus le fut en 

i.vi.f. j°i-pjejn sénat par Tibère, qui pourtant 
n’appuya pas iiir cet article. Un point 
qui le touchoit tout autrement, & dont 
il fit des plaintes très graves, fut la li
berté que Germanicus avoir prife d’en
trer en Egypte fins le congé de l’Em
pereur , contre la défenfe * expreile 
qu’en avoit faite Augufte à tout Séna
teur , &  même aux Chevaliers Ro-
mams quitenoient un rang 
dans leur Ordre.

ue

mitoyen entre ta liberté 
pleine &  lit ferait udc p̂our 
Us cftUves qui n'aboient 
point été affranchis felon 

lesfo rm ts 4e droit*

* Les motifs de cette Ai* 
fenfe font expofés dans 
l*Hifioire de la Rep* Rom*
T .  XVI. p* HfT,
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On ne peut difconvenir que Germa- a**. r, 77*1 

oicus ne fut en faute, vufurtout qu’il De  ̂c* t9‘ 
devoit connoître le caraéfcére ombra
geux du Prince ibus lequel il vivoit.
Kdais la droiture &  l’innocence de lès 
intentions le faifoient agir avec fécu- 
ricc ; &  n’ayant pas le moindre foup- 
çon cfüe fon voyage fût improuvé , il 
l’acheva paifibiement, remontant le Nil 
depuis Canope juiqu’à Eléphantine Sc à 
Syéne fous le Tropique du Cancer. Je 
ne fuivrai point Tacite dans le détail 
des différens objets qui attirèrent la cu- 
riofiré Sc l’admiration de Germanicus 
en Egypte. Ce font chofes très connues;
&  je ne pourrois même que répéter ce 
que M. Rollin en a dit au commence
ment de fon Hiftoire Ancienne.

Germanicus à fon retour d’Egypte, A fon retour 
trouva, en arrivant a Antioche, tour lade Nouvcl„ 
cc qu’il avoir ordonné dans le civil Sc les extma- 
dans le militaire , abrogé, anniillé, ou | ^ cs ic 
changé par des ordonnances contraires.
Il en fit des reproches amers à Pilon, 
qui de fon côté ne garda aucunes me- 
liires. Il étoit impomble qu’ils demeu- 
ralfent plus longtems enlèmble : 8c Pi
fon fe réfolut d’abandonner la Syrie. 
Maisdorfqu’ilétoit près de partir, Ger
manicus étant tombé malade , ce fut 

Tome IL  M
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An. v  770. pour fon ennemi an motif de ne point 
pe J,c, j$. ^  [ĵ ter- il ajouta même de nouveaux 

excès à ceux dont il s’écoic déjà rendit 
coupable. Car la fanté du Prince ayant 
paru devenir meilleure , & les habirans 
d’Antioche fe préparant à acquitter les 
voeux qu’ils avoient faits pendant fa ma
ladie j Pifon fondent avec fes Liéteurs, 
renverfe l’appareil du facrifice, enlève 
les viétimes qui étoient déjà au pied des 
autels a chaiïè 8c diiperfe la multitude 
qui s’étoit aiïèmblée &  ornée comme 
pour un jour de fête ; & après cet ex
ploit , il fe retira à Séleucie ville voi- 
line d’Antioche,

Germanicus G e rm a n ic u s  n ’é t o i t  p o in t  g u e 'r i ,  &

en°'»Konné é cette l̂iear CQnvalefcenee fut bien- 
p;u* pifon. tôt fuivie d’une rechute. Le mal, grand 
V'tlli‘f fon)?c en lui-même , étoit encore augmenté 
s/ric, par la periiiafion ou etoit le malade que

Pifon î’avoit empoiiônné. On préten- 
doit auifi trouver des preuves de malé
fices 8c de fordléges, des cendres Ôc 
des os de corps humains déterrés,à de
mi brûlés, &  fouillés d’un fang noir 
êc épais , des formules magiques de 
dévouement aux Dieux d’enfer > le 
nom de Germanicus gravé fur des la-

* Cette Seleucie e toit fur- j U- mer t k ^embouchure dé 
J* mU Piena, fituée fur 1 l'Qrome•
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mes de plomb : &  ceux qu’envoyoit a*, r 
Pilon pour demander des nouvelles de De L 1 
la Tancé du Prince étoient regardés 
comme des eipions qui venoienc s’in
former du progrès de la maladie.

Cette dernière circonftance iurtouc 
excitoit en même rems l’indignation 8c 
la crainte dans Teiprit de Germanicus.
»1 Faudra-t-il donc , ddoit-il, que ma 
s» porte Toit affiégée par mes ennemis,
»> &  que je rende Tous leurs yeux les 
» derniers foupirs ? Que deviendra ma 
m femme infortunée ? que deviendront 
»» mes enfans en bas âge ? Le poifon 
»} femble trop lent t on Te hâte , on 
w s’empreflè pour envahir la Province, 
n 8c le commandement des Légions, 
i» Mais Germanicus n’çft pas encore ré- 
>■» duit fi bas : 8c l’auteur de ma mort 
« ne s’enrichira pas de mes dépouilles. »
Il dreil'e auflîtot une lettre pour décla
rer à Pifon, qu’il rompt toute amitié 
avec lui : 8c il eft Tort probable qu’il 
lui ordonna en même tems de Tortir de 
la Province. PiTon ne différa plus, 8c 
leva l’ancre : mais il avoir foin de n’a
vancer que lentement, afin d’être pins 
à portée de revenir dès le premier mo
ment que la mort de Germanicus lui 
rouvrirait l’entrée de la Syrie.

M ij

7V*>'
t Ij?*
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aiîS- Histoireidesï E mpes-huH.».'
770, L'éloignement de Pilon fut pour 
'?• Germanicus une légère confolation,qui 
er~ lui procura quelque foulagemsnt, &  

ranima un peu Ton efpérance. Mais 
bientôt accablé par le mal , Se Te fen- 
tant défaillir, il fit approcher fes amis, 
&  dans fa douleur extrême, ne re ti
rant que la vangeance , ne refpe&ant 
pas même allez la Divinité > il leur par
la en ces termes : <* S ia je mou rois de 

mort naturelle, j’aurois droit d’ac- 
»j cufer d’injuftice les Dieux mêmes., 
îj qui m’enléveroient précipitamment 
s) dans ma jeunefle à mes parens, à mes 
»3 enfans, à ma. patrie. Mais viétime in- 
sj nocence des fureurs de Pifon &  de 
35 Plancine , je. vous charge par les der- 
53 niéres prières que je répans dans vos 
33 cœurs , de rendre compte à mon 
33 père Ôc à mon frère de toutes les in- 
>3 dignités que j’ai fouifertes , 3c des 
35 embûches déteftables qui mont ré- 
33 duit au point de finir une vie mal-

. a Si faro concederem , 
juito mihi dolor eriam 
adversùs deos eiTec > quod 
me parentibus , liberis, 
patriæ j intra juventam 
prematuro exitu rape- 
renr. Nunc federe Pìfònis 
& Plancihæ incerceptus, 
uli. ias prêtes peétoribus

veitris relinquo, teferatls 
patri ac frarri,quihus acef- 
biraribus di lacerar us, qui* 
bus iniidüs dreumvenrus* 
miferrimam vitam peffi- 
mâ morte finierim. Si 
quos fpes meæ, iî quos 
propinquus fanguis,eriam 
quos invidia erga vivent
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'»> henreuiê par une more funefte, Ceux A n. r. 770 
»1 que mon rang, ou la parenté m’avoir Dc J‘ c‘ 15 
r> attachés, ceux mêmes qui pou voient 
î> avoir contre moi quelque mouve- 
v  ment d’envie, s’attendriront fin* mon 
jj fort , ôc verront avec douleur que 
>> dans un âge & dans une fortune Ho- 
»5 riilànte, après avoir échappé aux ha- 
j> zards de tant de guerres, il m’ait fal- 
j> lu périr par la fraude d’une femme. 
jj Il vous fera permis de porter vos 
jj plaintes au Sénat, &  d’invoquer les 
jj Loix. Le principal devoir des amis 
>j n’eft pas de plaindre inutilement leur 
jj ami more., mais de fe fouvenir de ce 
j> qu’il a défiré, Ôc d’exécuter fes der- 
j> niers ordres. Ceux mêmes qui ne con- 
j> noiiïoient pas Germanicus, le pleu- 
j> reront : vous le vangerez , fi c’étoit 
>j à moi que vous teniez, ôc non à ma 
jj fortune. Montrez au peuple Romain 
jj la petite-fille d’Augufte, qui eft en 
>j même tems mon époufe : préfentez

tem movebat, inlacryma- 
bunt?quondam fìorenrem, 
&  tot bellomm fuperfìi- 
tem , muliebri fraude ce- 
cidifTe, Erit vobis locus 
querendi apud Senatum, 
invocando leges* Non hoc 
præcipuum am komm mu- 
iius eil , profequi defun-

Ùum ignavo queftu , fed 
quae voluerit meminiire » 
qu3 mandaverit exfe- 
qui. Flebunt Germanicuin 
etiam ignoti ; vindicabkis 
vos 1 li me potius quàm. 
fortunam me am colebaris. 
Oftendite populo Roma
no divi Augufti neptem »

Mhj
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am. %. 770.7) aux yeux d es citoyens ma nom breuie
a* J, c. 1s- 9i famiHe 9 Ex enfans des deux féxes.

»> Les accufateurs auront toute la fa- 
), veut de la commiieradon : &  fi les 
9» accufes oient alléguer des ordres cri- 
91 minels j ou on ne les croira pas, ou 
»> on ne les en jugera pas plus dignes de 
»» pardon. » En finiflant ce diicours Ger- 
manicus tendit la main à fes amis s 6c 
tons la lui ferrant jurèrent qu’ils per- 
droient la vie avant que d’abandonner 
une fi légitime vangeance.

Le Prince mourant adreffà enfuite 
la parole à Agrippine , &  il la conjura 
par la mémoire d’un Epoux qui lui 
étoit iî cher , par leurs enfans } gages 
mutuels de leur tendreffè, d’adoucir un 
peu fa fierté , de céder aux rigueurs 
de la fortune ennemie, Sc de fe don
ner bien de garde, lorfqu’elle feroit de 
retour à Rom e, d’irriter les petfonnes 
puiflànres par une ri v ali ré mal enten
due. Il lui donna ces avis tout haut, 6c 
lui parla encore en particulier : 6c l’on 
comprit aifément qu’il craignoir pour 
ià famille la haine de Tibère. Il n’en 
avoir que trop de raifons.
eamdemqtie conjugem 
rçteam : numeratc fex li- 
beros* Mifericordia cum 
acçufantibus eiic ; fingea-

nbufqtee fceldla mandata* 
auc non c redent homines4 
aut non ignofcçnt,
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l l amotfrut peü après » Iaiiïànt dans An1. r.̂  77̂  
le deuil 6c dans les larmes non feule- 
mem la Province > niais rôtis les pays vedeib. 
circonvoifins, les Rois mêmes 6c les 
peuples étrangers  ̂ La douleur dans An- SMt' Caii&' 
tioche fur pouiîee jufqu’à des excès in* 
fenfés. Le joilr que Germanicus indu- 
rur , on lança des pierres contre les 
temples , on renverfa les autels des 
Dieux , quelques-uns jertérenc dans la 
rue leurs Dieux domeftiques s & il y en ■'
cur qui expoiereiit les enfans qui leur 
étaient nés en ce trifte jour. On rap
porte que des peuples Barbares , qui 
étoicnt ert guerre loir entie eux, foie 
contre les Romains , interrompirent les 
opérations militaires, comme dans une 
calamité publique : que plufieurs des 
Princes de l’Orient fe raférent la bar
be , Ô£ firent couper les cheveux de 
leurs femmes, ce qui étoit chez eux la 
marque du plus grand deuil : Sc que le 
Roi des Parthes, par la même raifon, 
s’abftint de la chailè, Sc ne mangea’ 
point en public avec les Grands de fon 
Royaume.

- a Exftmguirur , logent i 
lu u provinciæ Sfcircum- 
¿acsiuium popülorum. lib

(Îoliïere exterre nation es' 
Reg’efcfue : tanta ïlli co- 
mitas in focios, maniüe--

M iiij
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’Ai«. K- 770» Germanicus njciricoit cette affeéfcion 
?t l5’ tmiverfelle par fa bonté envers les Al- 

’ f l  liés,par fa clémence à l'égard même 
des ennemis. Charmant pour tous ceux 
qui le voy oient,refpeéfcé & chéri de ceux 
mêmes qui avoient feulement entendu 
parler de lu i, il confervoit toute la di
gnité de Ton rang, fans qu’il parût dans 
fes manières aucune trace de hauteur 
ni d’arrogance.

sts funérailles Ses obieques célébrées fans pompe ,
riogT/'qu’on n>en eurent pas moins d’éclat par les 
luidocuoir. regrets &  les louanges que l’on don- 

noit à fa vertu. On le comparoir à Alé- 
xandre, dont le nom, par une forte de 
fatalité, entre dans l’éloge de tous les 
Héros : 8c on lui trouvoit de grandes 
refïèmblances avec ce fameux conqué
rant,du côté des avantages du corps, du 
côté de l’âge, du genre de mort,& enfin 
du voifinage des lieux dans lefquels ils 
avoient fini triftement leur brillante 
carrière. On remarquoit a que a l’un 8c 
» l’autre joignant à la plus haute naifi* 
» fànce toutes les grâces dans leur per-

tnâo in holies ; vîfuque & 
auditu juxtà venerabijis, 
quum înagnicudinem & 
gravira te ai iu m mit fbr-
w m  îecineret * invidiam

&  adregpitiam efFugerar.
a Nam utrumque cor- 

pore decoro > geners iniîî- 
gnij haud muinim trigin- 
ta, armes egreiTum s;
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î» forme , ils avoient péri en terre étran-a». tu, 
»jgére par les embûches * de ceux quiDc 
»» les apptochoient, n’étant guéres ail 
»> deiîûs de l’âge de trente ans. Mais 
»> que le Romain s’étoic montré doux 
»Envers lès amis, modéré dans lufage 
î> des plaifirs, vivant dans un mariage 
s» honorable qui avoir fixé fes vœux ,

&c laiilànt des enfans dont l’état ne 
s> pouvoir être concerté : &  qu’il n’avoit 
5> pas été moins grand dans la guerre,
»» quoiqu’il n’eût pas poufle la valeur 

jufqu a la témérité , &  qu’on l’eût 
» empêché d’afiiijettir pleinement la 

Germanie , dont il avoit abattu les 
*> forces par tant de viétoires. Que fi il 
î? eût été iouverain arbitre des affaires,
»> s’il eût joui du titre Sc de la puifïànce 
» de R o i , on penfoit qu’il auroit auiîî 
»> aifément égalé Alexandre par la gloi- 
î) re des armes, qu’il l’avoit furpafïc
rum infìdiis externas in
ter genres occidiiTe. Sed 
hunc miteni erga amicos, 
modicum voluptatum , 
uno matrimonio , certis 
Jiberis egifTe ì ncque mi
nus pradiatorem^etiamii 
temer ita s abfuerii , pric- 
pedituique iltperculfastot 
vi&odis Germanias fer
vido premere, Quod ii 
iolus arbiter return» ii jure 
&  nomine regio fuiffet,

tanto promptius ad/ecû  
turum gloriam militia; > 
quantum dementia, tem
pérant iâ, ceteris bonis ar~

; tibus præilitifïet.
*  L e  f a i t  d e t  em p ci j e  fi

n e m e n t â* j i i i x  etri d r  e e f i  
jltp p o fe  v r a i  p a r  c e u x  q u i  
p a r le n t  t q u o iq u e  la  chef*  

ne f o i t  pas p lus c e r ta in e  

r p&r ra p p ert a u  JRci d e  M a ~  
; cédoin e  ,  q u 'a  l 'é g a r d  d»  

Q e r m a n u u s »

M ?
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2.74 Histoire des Empereurs, 
îi par la clémence, par la tempérance, 
», 8c par toutes les autres vertus de fo- 
», ciété. »> Quelque jugement que Ton 
doive porter de cette comparaifon, que 
la douleur 8c la tendrefTe ont fans doute 
un peu outrée en ce qui concerne- le 
mérite guerrier, il eft au moins con
fiant que Germanicus fur le Prince le 
plus accompli de fon iîécle , &  depuis 
Augufte , le feul eftimable de toute la 
maifon des Céfars ; 8c qu’il poiTéda fur- 
rout en un degré éminent le don de iè 
faire aimer.

Son corps, avant que d’être brûlé 
félon l’ufage, fut mis à nû dans la pla
ce publique d’Antioche, qui étoit le 
lieu deftiné à la cérémonie des funé
railles. S’il porta des marques de poi- 
fon, c’eft ce que Tacite n’ofè décider, 
parce que les témoignages ne furent 
point uniformes, &  que chacun en ju
gea fui vaut fes préventions de tendreflè 
&  de commiférarion pour Germani- 

• eus, ou d’amitié pour Pifon. Pline &  
' Suétone rapportent que le coeur ne put 
point être brûlé , 8c fut trouvé entier 
avec les os après que les flammes furent 
éteintes. Le fait paroît confiant, puif- 
que , félon Pline , les accuiàte-urs de 
Pifon 8ç fes défenfçurs en convinrent,
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<k que la queftion fur réduite entre eu x an. R. 77-̂  
à lavoir fi c’étoir le poifon ou la mala-De c* l?' 
die qui avoit communiqué au cœur 
cette vertu de réfîfter aux flammes*
Peut-être auroit-il été plus Ample de 
n’y point chercher de myftére , &  de 
iuppofer qu’un arrangement fingtilier 
&  fortuit avoit mis le cœur à l’abri de 
l’aétion du feu.

Par la retraite de Pifon ôc la mort Senr,'us
t • 1 r * ' \ ^ le commande-*de Germanicus 9 les Légions de Syrie menrcnsm̂  

fè trouvoient fans chef, & la Syrie fans Taç•n- 74* 
Gouverneur. Les Lieutenans du Prince, 
ôc les autres Sénateurs qui croient à fa 
fuite , délibérèrent entre eux fur le 
choix d’un fiijet qui remplît la place 
vacante en attendant les ordres de l’Em
pereur : &  après quelques contefta- 
rions, Cn. Sentius Sarurninus l’empor
ta , Ôc fut chargé de cet emploi. Son 
premier aéfce d’autorité , fut de faire 
arrêter pour être envoyée à Rome une 
femme nommée Martine, célébré em- 
poifonneufe , ôc qui avoit été fort liée 
avec Plancine. Il rendit un décret à la 
requête de Vitellius, de Véranius, ôc 
des autres amis du Prince m ort, qui 
fàifoient amas de preuves ôc d’informa
tions contre Pifon ôc Plancine, comme 
s’ils avoiënt eu déjà permiffion du Ma-

M vj



%f& Histoire »es Empereurs* 
a*, b, 770-giftrat de les pourlhivre juridiquement, 
%tiTtà'A- Agrippine a , quoiqu’aceablée d'af- 
grippine avec fliétion, &  même malade > ne pouvant 
lei cendre* de néantmoins lùpporcer aucun délai qui 

retardât la vangeance, s embarqua lur 
la flotte avec les cendres de Germani- 
cus, & fes enfans. Elle partir au milieu 
des témoignages d’une douleur univer
selle. Tout le monde plaignoit une lî 
grande Princeilè, heureulè peu aupa
ravant avec tin époux couronné de 
gloire, accoutumée de voir autour de 
Soi une cour nombreuiè •, 6c qui alors 
emportoit dans Son Sein les reftes in
fortunés de ce même époux » ne lâchant 

* fi elle parviendrait à le vanger, in
quiète Sur Son propre Sort * &  tant de 
fois expofèe aux coups de la fortune 
par une trille fécondité »qui ne lui 1èr- 

ïîfcn veut v0*c (ln  ̂ multiplier fes périls Sc lès al-
tcnac! à main larm es.

Gouverne-S Je Pilon reçut dans f  ille de Cos la nou- 
«neatdesyik, velie de la mort de Germanicfts. Il ne

a At Âipippina > quan- 
quam defeiía îuâu 5c cor- 
pore ægro> omnium ta 
inenquæ ulcionem mora- 
rentuv mtoîerans, adfcen- 
èk  dafTem cum dneribus 
Çer manie i 6c liberis ; mi- 
ferantibus cun£H& 3 quôd 
£mÜA&. HcbUit&H ftWr

J ceps, puleherrimo medo- 
matrimonio, Ínter vene
rantes gratan te fque adfpv 
ci folita > tune ferales reli*

; quias fina ferret, mcerca 
uíuonis, anxia fu i, 6c £n- 
fe lie i fecundirarc fcnimar 
totim «bn̂ osia*
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put contenir fa joie : U alla au Temple ah. 
rendre grâces aux Dieux, il immola 
des viétimes : 8c Plancine , encore plus 
infoiente que lui, quitta.à cette occa- 
lïon le deuil qu’elle poctoit de Ta ideur.
En même rems des Centurions, créatu
res de Pifon , fe rendoient en grand 
nombre auprès de lui, l’aflurant que 
les Légions le défiroient , &  l’exhor
tant à venir fe remettre en pofl'effion 
de fon Gouvernement, dont on l’avoir 
injuftement dépouillé , &  qui reftoit 
actuellement vacant.

Il tint Conieil : &  M. Pifon fon fils 
ne fut pas de cet avis. Il penfoit au con
traire que le bon parti droit de fe hâter 
d’aller à Rome. Il repréfèntoit «« que 
»> dans la conduite de fon pére il n’y 
y> avoit juiqu’ici rien de criminel •, &  
j> qu’il ne devoir pas craindre de vains 
» bruits, & des foupçons deftitnés mê- 
n me de vraiièmblance. Que là méfin- 
« telligence avec Germanicus pouvoir 
»5 paroître digne de haine, mais non 
» d’une peine judiciaire, &  que la per
ii te de ion Gouvernèment étoit une 
a  fatisfaétion fufïiiànte pour fes enne- 
n  mis. Au lieu que s’il retoernoit eit 
» Syrie , Sentius étant fans doute bien 
m réfolu de ne pas lui céder la place *
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¡A». r, 770. c’ctoit entreprendre une guerre civile .
tk j. c. 19. £c qn»jj ne Revoit pas compter far 

3* rattachement des Centurions &  des 
3) foldats, auprès defquels prévacidroit 
9» infailliblement la mémoire toute rc- 
3> cente de leur Généraliflime , &  l’af— 
» fedion profondément gravée dans 
3>leurs cœurs pour le nom des Céiàrs. >» 

Domitius Celer, intime ami de Pi
lon, embraiï'a le fentiment oppole. Il 
prétendit’qu’il falloit profiter de l’oc- 
caiîon. “ Que le Gouvernement de Sy- 
33 rie avoit été donné à Piibn , &  non 
» pas à Sentius ; & que c’étoit à lui d 
31 répondre à l’Empereur de la Provin- 
33 ce & des Légions qui lui avoient été 
33 confiées. U ajouta a qu’il étoit même 
33 à propos de lai fier aux mauvais bruits 
33 le tems de iè diffiper & de s’évanouir. 
>j Que la prévention &  la haine , lor£> 
33 quelles avoient la force de la non- 
33 veauré, devenoient fouvent funeftes 
» aux plus înnocens. Mais que û Pilon 
33 fe tronvoit à la tête d’une armée, s’il 
»> augmentoit fe s forces, i! pouvoir ar- 
33 river telle circonftance qui mettroit

a Relinquendum edam 
Bumorîbüs tejnpus , quo 
ieneieaut. Plerumque in
nocentes recenti xnvidiæ * 
?®pares. h x  fi teneat exer-

citum i augear vires, mul
ta quae provideri non p oi 
fine, fortuito in melius 
cafura. An feilinamus 
cum Germanici cinedi: u$
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>5 fes affaires en meilleure pofture. Nous a», r. 770'* 
s» hâtons-nous , diioic-il , etaborder î»Dî c‘ i0' 
»» même terns que tes cendres de Germa- 
»> »/«« j 4/?# que tes lamentations d'ai~ 
vgrippine , /« clameurs d'une multi-
»j tilde ignorante 3 mus pouffent au préci- 
»» pice fin s  nous donner le tems de mm  
» reconnaître ? Vous avez, les ordres Jêcrets 
»> de la mère de l'Empereur : lui-même il 
j> vous favorifi 3 mais fins main : &  nul 
»» naffetîe plus les grands éclats de douleur 
» far la mort de Germanicus que ceux 
»> qui en fin i charmés au fond de 
ufam é. »>

Pilon , naturellement enclin aux par
tis hazardeux » fe détermina aifcment à 
fiiivre un confeil conforme à ion goût.
Il écrivit à Tibère une lettre pleine d’in- 
veéHves contre Germanicus, qu’il ac- 
cufoit de luxe& d’arrogance. “  Il m’a 
»chafle de Syrie, ajoutoit-il, afin de 
j* tramer plus librement les complots 
s> qu’il méditait contre votre fervice.
« Maintenant je vais reprendre le com- 
» mandement de l’armée avec la même

adpeJIere, ut te inauditum 
& indefenfum plan&Lïs A- 
Çrippinæ, & vuigus impe- 
ritum j primo rumore ra- 
pianc ? Eft tibi Auguftæ

confcientia j éft Cæfans 
favor , fed in cccuko , &  
périiîle Germanicum nul- 
li ja&antiùs moerent > 
i.juàm <̂ui lætantun,



iSo H is t o ir e  des Empereurs; 
a», r. 770» »  fidélité a v e c  laquelle je l’ai tou jou rs
De J, C. jo. / /P* exerce,

Après cette précaution > il diipoià 
toutes choies pour l'exécution de ion 
deffein. Il fit partir promptement Do- 
mitius Celer, à qui il donna ordre de 
gagner la Syrie 3 en évitant les côtes 8c 
prenant le large. Pour lui, il travailla 
à fe former un corps de troupes com- 
pofé'de gens ramafles , de déferteurs 
quiaccouroientà lu i, de valets d’ar
mée , de foldats de recrue qui alloient 
joindre les Légions de Syrie : il envoya 
demander des fecours aux petits Prin
ces qui régnoient dans la Cilicie : fe ièr- 
vant utilement pour ces différentes opé
rations du miniftére de ion fils, qui le 
iecondoit avec courage dans une entre- 
prife qu’il n’avoit point confeillée. Pi- 
ion fe remit eniùite en mer : &  côtoyant 
la Lycie 8c la Pamphylie, il rencontra 
l’eicadre qui ramenoit Agrippine à Ro
me. La haine réciproque les porta da- 
bord à faire de part &  d’autre les pré
paratifs d’un combat : mais la crainte 
les retint, 8c ils fe harcelèrent feule
ment par des reproches &  par des me- 

. , naces.Sentius rca c * . t
empêche, & oentius averti de c es mouvemens de

V.



T I B E R  E , L I Ÿ. I V. i ü  
Pifon, prit toutes les meiures néceflài- An. r. 7?»; 
res pour en empêcher l’effet. Il rendît \ t
inutiles les tentatives que Domitius Ce- prendre la 
1er, arrivé à Laodicée en Syrie, faifoit[?“tedelltar 
auprès des Légions pour en corrompre 
la fidélité. H marcha avec des forces de 
terre 8c de mer au devant de Pifon : 8c 
celui-ci fut obligé de s’enfermer dans 
une place de Cilicie , nommée Celen- 
deris. Il fè livra entre eux un combat 
dans lequel Sentius eut tout l’avantage.
Mais l’opiniâtreté de Pifon étoit in
domptable , tant qu’il lui reftoit quel
que ombre d’efpérance. I! eflàya de fur- 
prendre la flotte ennemie : il ië mon
tra aux Légions, 8c les haranguant du 
haut du mur, il tâcha de les attirer à 
lui. En effet le porte-enfeigne de la fi- 
xiéme Légion paflà avec ion drapeau 
du côté de Pifon. Mais Sentius fit ibn- 
ner toutes les trompettes, afin que l’on 
ne pût point entendre les difeours du 
corrupteur, &  il fe préparoit à donner 
l’aflaut à la place : lorfqu’enfin Pifon , 
qui fentoit fa foibleife, propofa un ac
commodement , 8c offrir de mettre ar
mes bas, pourvu qu’on lui permît de 
demeurer dans Celenderis s jufqu’à ce 
que l’Empereur eût expliqué les inten
tions fur, le Gouvernement de Syrie,



i$ i H is t o ir e  dés Empereurs, 
Av. r. 770. Ses offres furent rejettées » &  on lié 
Vu J. c, i $ .  vouiUflui accorder que des vaiiïèaux, 

&  la liberté de retourner en Italie. U 
fallut qu’il iè fournît à ees conditions : 
&  tel hit le fuceès d’une entreprifè in- 
fenfée, qui en ajourant le crime d’Etat 
à ceux dont Pifon étoic déjà coupable 
ou fufpeét j rendait fa condamnation 
&  fa perte infaillibles,

couleur ex- A Rome , la confternation fut ex-
Rome au iiijer trême, lorfque l’on y apprit la maladie 
At h maladie de Germanicus. La douleur, l’indigna- 
dê Gwmani- tion, les plaintes les plus vives éclaeé- 
»«• rent de toutes parts. “  C’eft donc dans

99 cette vûe , difoit-on, qu’on l’a relé- 
»> gué aux extrémités de l’Empire : c’eft 
9» pour cette fin que Pifon a été nom- 
9» nié Gouverneur de Syrie : voilà ou 
9> tendoient les fecrets entretiens de Li- 
»9 vie avec Plancine. Ah ! a certes , nos 
99 anciens avoient raiiôn dans tout ce 
»; qu’ils nous ont dit de Drufiis. Les 
99 maîtres du monde n’aiment pas dans 
99 leurs fils un caractère populaire : &  
99 il ne faut point chercher d’autre cauiè 
»9 de la mort * des Princes aimables qui

a Vera prorfiis de Drufo 
feniores iocutos 3 difpli- 
cere regnantibus dvilia fi- 
líorum ingenia, ñeque ob 
«Hud interceptes > quàm

quia popuíum. Romanimi 
aequo jure comple&i, red- 
dita libértate, agitaverint. 

* l l  efi hon d'obfervtr
que T w itc  t que j e  tra d n ii
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îifont eiîcore l’objet de nos regrets, a». f 
»> que le deiïèin qu’ils ont eu de rendre De 
»> la liberté au Peuple Romain , Ôc de 
» rérablir l’égalité Républicaine. »» 
Pendant que les citoyens s’entretenoient 
de ces triftes penfées, la nouvelle de la 
mort de Germanicus arriva, &  mit le 
comble à la défolation publique. Sans 
attendre aucune ordonnance du Sénat, 
ou des M agiftratstoute affaire cefïà 
dans Rome : les places étoient défer- 
tes, les maifons &  les boutiques fer
mées : un 3 morne filence, interrompu 
feulement par les gémiffemens & les 
foupiis, régnoit dans toute la ville: &  
en cela rien n’étoit compofé ni étudié.
S’ils, prenoient les marques de deuil au 
dehors , leur douleur intérieure paffoit 
ce qu’ils en exprimoient.

Par hazard des négocians partis de 
Syrie dans le rems que Germanicus vl- 
voit encore , firent par les difcours 
qu’ils débitèrent renaître l’eipé rance.

tit , ne farte point en fon 
nom ; i l  fa it parler la mul
titude* Jîhîfi l'on auroit 
tort de chercher dans ce 
difcours la p en fée de l’ Hi- 
fiorien t &  d’ ën inférer 
qu*il regardoie ^Augufte 
cemmc (tuteur de la mm

de MarcelÎUrS & de celle 
de Dry fus*

a Paihm iikntia Ôt ge- 
mitus : nihil compofîttnn 
in oitentationcm.it quaiv 
quam neque iniignibus 
iugenuum abftinerent a 
akiùs animk snœ*eham*

U 77#;
C.
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An. k, 77o. C ea qu’ils difoient fut crû fut champ, 
Je j. c, 19. g, fur je chaiTm répandu. L’heureufc 

nouvelle vole de bouche en bouche, 
toujouïs accrue &  embellie par chacun 
de ceux qui en rendent compte. La joie 
s’empare des efprits; on court aux tem
ples, on en fait ouvrir les portes. Il 
croit nuit : &  cette circonftance favo- 
rifoit encore la hardiefle d’affirmer, & 
la facilité à croire. Tibère fut éveillé 
par les cris de joie du peuple, qui chan- 

Sutt. Calîg. toit en chœur : « Rome b eft fauvce , 
v  la patrie eft fauvée, Germanicus eft 
ü vivant. »1 II ne iè mit point en peine 
d’arrêter un faux bruit, qui allpir fe dé
truire de lui-même. Et la douleur fe 
renouvella plus vive parmi la multitu
de , qui crut perdre Germanicus une 

inn. c«,Ug. féconde fois. Elle fut longtems incon- 
iôlable : 8c les jours mêmes des Satur
nales , deftinés de toute antiquité à la 
réjoui (îànce &  aux divertiiïèmens , fè

a Statini eredita, Ratini 
vulgata funt : ut quifque 
obvins, quamvis leviter 
àudra , m  alios , atque 
illi in plures cumulata 
gaudio transferunt. Cui- 
fant per utbem 7 molla n- 
*ur templorum fores. Juvit 
creduliratem nox , Se 
pomptior inter tenebrai

adfirmatio, Ncc obftitit 
faliìsTiberiusj donec tem
pore ac fpatio vane Re* 
rent: Se populus , quali 
rurfum ereptum > acriùs 
do luit.

b Salva Roma , falva 
patria , falvus eii G erma* 
niais,
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»afferent dans le deuil &  dans les lar- An. r. 
mes. l9t

Le Sénat décerna à la mémoire du Honneurs 
Prince toutes fortes d’honneurs , des a â 
couronnes , des ftatues , des Arcs de 
triomphe à Rome , fur les bords du 
Rhin, fur le mont Amanus en Syrie, 
avec des inferiptions qui continfient le 
récit de fes exploits, Sc qui exprimaifent 
qu’il étoit more pour le fervice de la 
République. Comme il avoir aimé les 
Lettres, 8c cultivé même avec fuccès 
l’Eloquence du Barreau 8c la Poefie, suit. c*t¡£. 
on ordonna que fon bufte feroit placé s’ u g, 
parmi ceux des illuftres Ecrivains, dont 
la ialle du Sénat était ornée. On vou- . 
loit même que ce bulle fût plus grand 
8c plus, décoré que les autres : Tibère 
s’y oppofa, difant que la différence de 
la fortune ne décidoit point du dégré 
de mérite littéraire ; &  qu’il étoit allez 
glorieux pour Germánicas d’être comp
té au rang des auteurs qui devaient fer- 
vir de modèles. L’Ordre des Chevaliers 
futíala aufíi fon zélé envers la mémoire 
du Prince mort, en prenant fa repré- 
iêntation pour étendard dans la pompe 
folennelle qui fe célébroit tous les ans 
le quinze de Juillet,
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Atr. r, 770. Pendant qüe la mort de Germani- 
De j.c. 19. cus plongeon la ville de Rome dans un
de Drurû ac! deuil amer, Liville fa iœur , mariée à 
couche de daux Drufiis, accoucha de deux enfans mi- 
wuns mâles, jes r o u la-fois. Ce fut un grand fu-

jer de joie pour Tibère , qui tirant 
avantage de tout iè vanta devant le Sé
nat de ce rare bonheur, dont on ne 
pou voit citer, difoit-il, aucun * exern-
Î )le dans un Romain de Ton rang.a Mais 
e peuple dans la circonftance &  dans 

les fentimens où il fe troüvoir, flit af
fligé de cet accroilïèment de la famille 
de Druius,qui lui fembloir écraièr celle 
de Germanicus qu’il chérifloît unique
ment.

A», r. 77u M. V aleri us  M essala. 
pe j.c. zo. A urelius C o t t a ,

Arrivée d3 
grîppine à 
fak\âzst

Agrippine ayant fait toute tout de
* i l  peut paraître fingtt* 

lier que T ibère comptât un 
grand nombre de Romains 
de fm rang, ÏNUl-li alite 
Ilomanotu'm eju/dem fa- 
Itîgiivîro geminam ftir- 
pem t’dicam, Son expref- 
Jion ne peut pas être limi
tée à Cefar &  à J$uguftet 
il fft vijïble qu’ elle com
prend les hommes illufires 
du reins de la République* 
€*eft qu’ il ne fe  donnait -t

point pour Monarque : il
fuppofit que l ’ancienne 
forme du Gouvernement 
fubffloit pour le fond , &  
qu’ elle avoir étéfeulement 
modifiée , &  non détruite, 
par le changement qu’Jhl* 
qufie avoir introduit* 

a Sed populo taji in tem
pore id quoqüe dolorem 
tulic: tanquain au£tus li- 
beris Drufus, domum Ger* 
mauici magis urgerçfc
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fuite depuis la Syrie, fans que les in- Am. r. 77f; 
commodités ni les périls de la navisa- 01 J* c' S°-
. ’ j 1/^*/ ’ î 1 . . Xitf» i/lHftttion pendant la iailoa la plus rigoit- m. 

reufe de l’année pûiîènc l’arrêter, prit 
enfin terre à l’ilîe de Coreyre. Là a elfe 
donna quelques jours au foin de iè cal
mer un peu &  de compofer fon exté
rieur , où fe peignoit avec trop de for
ce la vivacité du fendment ôc l’impa
tience de fa douleur*

Au premier bruit de fon arrivée on 
vit accourir en foule à Brindes, où elle 
devoir aborder, tous les amis de fa mai- 
fon , particuliérement les gens de 
guerre qui avoienc fervi fous Germani- 
cus, bien des inconnus mêmes, qu’at- 
tiroic des villes voifines ou l’idée, bien 
ülnfôire, de faire leur cour à l’Empe
reur , ou la iîmple curioiïré. L’eicadre 
ne fe fie pas Iongtems attendre, & b dès 
que l’on commença de l’appercevoir , 
non feulement le port &  les rivages, 
mais les murailles de la ville Sc les toits,
&  tous les lieux d’où l’on pouvoit por
ter là vûç au loin fur la mer , fe rem-

a î 111g paucos dies com
pone ndo animo infu mît » 
violenta lu£u fie neícia 
tbierandi,

b Ubi priniùm ex alto 
yifo cfeifis , cotnplentur

I non modá portus fie pró
xima matis i fed meenia 
ac te d a , quáque longi fil
mé profpe&arí ^otetar f 
moetentium turba, ac rq~ 
guaniiuniifttet fe , fdeíw
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PS J, C. 2.3

Histoire ç ïs Emp er su R s. 
plirenc d’une mulcitude infinie de fpec- 
cateurs , qui pleins de trifteflè fe de- 
mandoienc les uns aux autres comment 
iis recevraient la Princelïè à fon débar
quement » &  s’ils dévoient demeurer* 
dans le filence , ou l’honorer par des 
acclamations. Ils croient encore indé
terminés fur ce qui convenoit le mieux 
à la circonftance, lorfque l’eicadre ap
procha peu à peu, non pas avec un 
mouvement de rames qui annonçât 
l’allégreiïè, comme c’eft l’ufage en pa
reil cas j mais lentement, &  ne préièn- 
tant rien que de lugubre. La Princeiîè 
parut, &  mit pied à terre, tenant l'urne 
îepulcrale , accompagnée de deux de 
fes enfans > les yeux bailles &  immo
biles. Alors ce fut un gémiflèment uni- 
verfel : &  vous n’euÎIïez pas pu difcer- 
net les proches des étrangers , les té
moignages de douleur que donnoient 
les hommes ou les femmes. L’unique 
différence remarquable étoit, que ceux
îione an voce aliquâ egre- 
dientem exoiperent. Ne- 
que fans coniirabat, quid 
pro tempore foret, quum 
çlaffis paulatim fucceiïît, 
non alacri » ut adíoIet, ré
mi gio , fed cunctis ad tri* 
ÎHtiani compoiltis Poft- 
quam duobus cum liberis 
feraient wnam tmuut

egreíTá navi déficit oculos* 
idem omnium gemitus: 
ñeque diícerneres próxi
mos alíenos , virorum fe- 
minarum plan&us : niíí 
quód cómica cuín Agrip- 
pin.c longo maTore fef- 
f  in obvii 6c recentes iii 
doiore anteibant*
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qui venoient au devant de {a Princefle, 
recevant dans toute fa force l’impref- 
fion d’un ipeétacle qui droit nouveau 
pour eux » paroiilbient plus attendris 
que le cortège d’Agrippine, en qui la 
longueur du tems avoit épuiie les pre
miers rraniports de la douleur.

Tibère avoit envoyé deux cohortes 
Prétoriennes , &  donné ordre aux Ma- 
giftrats de la * Calabre , de l’Apulie , 
Sc de la Campanie , de rendre avec fo- 
fenniré les derniers honneurs à la mé
moire de fon fils. Ainfi depuis Brindes 
juiqu’à Rome la pompe funèbre fur 
continuée fans interruption. L’urne 
étoit pofèe fiir un brancaut, que des 
Tribuns Sc des Centurions portoient 
fur leurs épaules. Devant, marchoienc 
plufieurs Compagnies de foldats avec 
leurs drapeaux triftement négligés, &  
les fréteurs de Gemianicus, qui renoienc 
leurs faiiceaux bailles vers la terre. 
Dans les Colonies qui fe trouvèrent 
fur le paflage, les gens du peuple en 
habirs de deuil, les Chevaliers en ro
bes de cérémonie, brûloient des étofi. 
fes, des parfums , &  les autres ma-

*  C e n 'e f t  p o in t te  pays  

q u e  nous n om m ons a u jo u r -  

dhiii Calabre* La Calabre

Tome IL

des ^ Anciens f y i f o i t  partie 
d e ce q u e  l ’ on a p p e lle  

m a in te n a n t la P o n tile *
N

ÂN, R. 77le. 
De J* C* *0^

Honneurs
rendus aux 
cendres de 
Ger maniais 
depuis Briiw 
des juiiju*à 
Rome.
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êsJ.c. to. raifles. Les habitans mêmes des villes 

écartées du chemin , v en oient à la ren
contre du convoi ) &  dreflant des au
tels aux dieux Mânes, immolant des 
victimes, ils témoignoient leur douleur 
par leurs cris 6c par leurs larmes.

Dm fus fe rendit à Terracine avec les 
enfans de Germanicus qui étoienr reftés 
à Rome, &  Claude ion frère. Les Con- 
fuls Valérius Melïàla &  Aurélius Cotta, 
le Sénar, 8c une grande partie du Peu
ple 5 remplirent les chemins /ans a or
dre > en confuhon 5 ne longeant qu’à 
pleurer. Car ils ne s’aftligeoient point 
par art, ni par flatterie. Tout le mon
de favoit très bien que Tibère étoit 
charmé de la mort de Germanicus, & 
qu’il ne pouvoit avec toute fa difiîmu- 
lation cacher entièrement ià joie. Tibè
re & Livie ne le montrèrent point aux 
yeux du public, fans doute parce qu’ils 
s’attendoient à être examinés curieufe- 
ment, ôc qu’ils craignoient que l’on ne 
découvrît le faux de leurs démon fl ta
ri on s de douleurs. Antonia mère de
Germanicus le tint pareillement renfer
mée. Mais Tacite foupçonne avec beau-

a disjefri #  ut cuique 
libitum fientes. Àbetat 
<1 ppe çidulatiD ; g w is

omn itu s Isetam Tib e rio 
Germanici morceau nrajo
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coup de vraifemblance que ce fat pat a», r. 77* î 
ordre. L’oncle êc l’ayeule vouloienc°e J- c* 
s’autorifer de l’éxemple de la mère»
Sc lailïec croire qu’une ièmblable dou
leur leur avoir inipire à tous trois une 
femblable conduite.

Le * jour où les cen dres de Germani- Elles font par
eils furent portées au tombeau d’Au- rbeĉ uâ °"1- 
gufte, fe pallà tantôt dans un morne guih. 
iilence, comme fi la ville entière eût 
éténne vafte folirude, tantôt dans les 
pleurs 8c les cris lamentables. De tou
tes parts on couroit au champ de Mars, 
qui étoit éclairé par une multitude in
finie de flambeaux. Là les foldats fous 
les armes, les Magiftrats fans les mar
ques de leurs dignités , le peuple par
tagé fiiivant fes Tribus, fe rcunifloienc 
tous dans les mêmes plaintes, 8c cri oient 
que la République étoit perdue , qu’il 
ne lui reflftit plus d’eipérance , expri
mant leurs ientimens avec une franchiiè 
qui ièmbloit compter pour rien la fa
mille régnante. Mais rien ne porta une

a Dies quo reliquiae cu - 
mulo Augufti intereban- 
tur,. mode pet filetitium 
vailusjmodo ploratibus in- 
qpies.: plena urbis itinera, 
collucentes per campum 
Martis faces. 11 lie miles
cum at axis * fine iafignU

bus magiftratus, populus 
per tribus,co cidiiie Rem- 
publicam, nihil ipei reli- 
quum clamitabant, prom- 
tius apcutmfque , quàna 
ut meminiffe impeditali- 
cium credcues.

m
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tpt H istoire des Empereurs.’ 
77t. bleiTure plus profonde dans le cœur de 

îo ‘ Tibère» que les témoignages de l’affec
tion publique envers Agrippine. On 
l’appelliait l’honneur de la patrie ,1e feul 
vrai fâng d’Auguftc , l’unique modèle 
qui retraçât encore les mœurs de l'an
tiquité. On s’adrefToit enfuite au Ciel 
&  aux Dieux, &  on les prioit de con- 
ferver fa famille, 8c de la faire furvivre 
à fes envieux.

Il paraît que l’inhumation fe fit fans 
beaucoup de cérémonie. On n’y porta 
point les images des ancêtres du Prince 
mort : il n’y eut ni lit de parade> ni 
oraifon funèbre. Toutes ces omiflîons 
furent relevées. O11 fe rappelloic ce 
qu’Augufte avoir fait pour Druius, les 
preuves qu’il avoir données de regret 
ôc de tendrefïè , les honneurs donc il 
avoir comblé la mémoire de ion beau- 
fils : 8c a on comparoir ce fêle fi vif 
avec la froideur &  l’indifférence de Ti
bère pour un Prince qui étoit fon ne
veu par la nature, &  fon fils par adop
tion. << S’il n’a point une douleur véri- 
» table , diioit-on, refpeéte-t-il aflèz 
» peu les bienféances , pour n’en pas

a Ubi ilia veterum inûî- 
tuta., ptopoiitam toro dfr* 
giem * meditata. ad mê  

vjrmcis carmina,

f èc laudariones » &  îacry- 
mas, vel doloris imita-*
menta ?
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SI

9> Faire au moins le femblant î »1 An, r . 77« 
Tibère fut infirme de ces murmures,, ,̂eb/‘e 

&  pour en arrêter le cours, il fit affi- le peuple de 
•cher on Avertiffemeat adrefië au Peu-^*"^ dd̂ n 
■ pie s dans lequel il difoit « que pluiieursexccdivc ¿ou- 
»illuftres perfonnages étoient morts cur*
» pour le iêrvice de la République,
»» mais qu’aucun n’avoit été pleuré fi 
»amèrement. Que ces regrets lui étoient 
» honorables à lui-même ôc à tous les
» citoyens , pourvu cependant que l’on 
» fçût y mettre des bornes. Qu’ena effet 
■»> autre devoir être la conduite des fa- 
■ »»înilles médiocres &  des Etats peu re- 
»> nommes, autre celle des grands Prin- 
9» ces &  d’un peuple Roi de ¡’Univers. 
«» Qu’il avoir été convenable de s’afrli- 
»> ger lorfque la perte étoit récente, & 
<» de foulager fon affiliation par les lar- 
9) mes : mais qu’il était tems de mon- 
» trer enfin de la fermeté. Que c’étoit

i » ainfi que Céfar , après la mort de ia 
! fille unique , Auguftc après celle de 
î » fes petits-fils, ne s’étoient point biffé 
1 » accabler par la trifteffe. Que le peu-

»> pie Romain avoir pareillement té- 
| 3) moigné une confiance parfaite dans

a Non enimeadem décora I ctsdomïbus a ut cmtati« 
jjrinàpibus viris &  impera- I bus* 
çori populo 5 cpiæ modi-1 ^
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fcH. r, 77i. j» des défaftres publics ,, après des dé- 
De ï.c. io.y) f̂ ites fangkntes , qui lui avaient, en- 

„  levé de grands Capitaines » &  l’efpé- 
î> rance des premières, maiibns de R o  

me. Que les Princes étaient mortels, 
» mais que ta République devoit durer 
9> éternellement. Qu’il les exhortoit 
» donc à retourner à leurs occupations 
îî accoutumées , &  , puifque le tems 
>i des jeux en l’honneur de ta mère des 
» Dieux approchoit, à reprendre même 
s» les diverriiïèmens &  les ptaiiîrs. »> 

pâte* n'c l’în- La circonftance des jeux en l ’hon- 
humaticn &: neur jg [a Mère des Dieux, qui Te céle'-
ac b mort de , . , . ., 1 ,
ocnmnici’s. broient le 4 Avril, nous apprend que 

Si,«, catig. ia lugubre cérémonie que je viens de 
décrire fe fit au commencement de ce 
mois , ou dans les derniers jours de 
Mars : de même que les Saturnales, 
Fêtes du mois de Décembre , qui, fé
lon Suétone , fuivirent d’aiîèz près la 
nouvelle de la mort de Germanicus ar
rivée à Rome, nous donnent à peu près 
ia date de cette mort, oc nous font con- 
noître qu’il faut la rapporter à la fin du 
mois de Novembre de l’année précé
dente.

Arriva ds pi- Après que l’on eut rendu les derniers 
ion a Rome, i • \ . r  /

rac. iu. s. uevotrs a Germanicus, on rut occupe
de la vangeance de. fa mort ; & le Peu-
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pie mumuirott déjà, de ce que Pifon » a». R- -ji'' 
au lieu de Îè rendre à Rome pour ré- De "*c* 
pondre aux accufàdons qui l’atcen- 
doient, fè promenait dans les contrées 
délicieuiès de l’Afie &  de l’Achaïe , 3c  
par ce délai également plein d’arro
gance 8c d’artifice ruinoit les preuves 
de ion crime. Car le bruit s’étoit ré
pandu que cecte célébré empoifonneufe 
Martine s qui, comme on l’a vû, avoir 
été envoyée parSentius en Italie 5 étoit 
morte fubitement à Brirides : &  comme 

'on ne découvrit fur fil perionne au
cune marque de mort violente , on 
foupçonna qu’elle s’étoit empoifonnée 
elle-même, ayant caché le poilon dans 
un nœud de fes cheveux.

Cependant Pifon approchoit : &  
lorfqu’il fut entré dans la mer Adriati
que , il dépêcha fon fils à Rome, avec 
des inftruélions qui tendoient à fléchir 
Tibère, & à le rendre favorable à la 
cauiê. Pour lui il alla fe préienter à 
Dru fus, qui* après les obféques de Ger- 
manicus étoit retourné en Illyrie, &c il 
partir devant lui avec confiance , comp
tant a le trouver moins irrité de la

a quem haud firatris in- I moto aemulo æ juiorem 
tericu truc cm j qudm rc- | iperabflt.

N iiij
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i $6 H istoire » es Empereurs.
77*. mort d’un frère, que fatisfait intérieure» 
40, ment d’être délivré d’un rival.

Tibère,a ffe&anr de fe montrer équi
table 8c impartial, reçut le jeune Pifon 
avec bonté, & lui accorda la gratifica
tion qui étoit d’ufage en pareil cas à 
l’égard des fils de famille d’une naiflan- 
ce illuilte. Drufus répondit à Pifon, 
que fi ce que l’on publioit étoit vrai, il 
lui appartenoit de donner l’exemple aux 
autres de la douleur 8c du reflèntiraent : 
mais qu’il fouhaicoit que ces bruits fe 
rrouvaflenr vains &  faux , 8c que la 
mort de Germanicus ne devînt funefte 
à perforine. Il parla ainfï en préfence 
de témoins , &  évitant tout entretien 
particulier : & a l’on ne douta point 
que cette conduite fi circonfpeéle &  fi 
politique , dans un Prince que l’âge & 
le caraéfcére porroient à la fitnplicité & 
à la franchife, ne fût l’effet des ordres 
qu’il avoit reçus de Tibère.

Pifon ayant fait le trajet de la mer 
Adriatique , vint aborde# à Ancône, 
ou il laiilà les vaifïèaux qui Pavoient 
amené. De là traverfant le Picenum, il

a neque dubitabantur & facilis juvenrâ,fenilibuî
çræfcripta ei à Tibeiio, tum artibus utçrccüT« 
¿pian mcallidus -aJicKpi , ,
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joignit une Légion qui venoit de là ak. r. 77̂  
Pannonie à Rome, &  qui devoit en-De J, c' 10 
fuite pafïèr en Afrique 5 pour la guerre 
contre Tacfirinas, dont j’ai différé juf- 
qu’ici de parler. Dans une perfonne 
odieufe tout eft remarqué , tout eft fu f 
peéfc. On prétendit qu’il s’étoic montré 
avec affeélation aux foldars de cette 
Lésion , comme s’il eût eu ddlèin de 
tenter leur fidélité, & de ie les attacher 
pour s’en faire un appui. C ’écoit à quoi 
il 11e penfoit guéres vrailemblablement.
Arrivé à Narnia, foit a pour éviter ce 
foupçon, que fes amis de Rome ne lut 
avoient pis laiffé ignorer , foit parce 
qu’un efprit frappé de crainte change 
aifément de réfolution, il prit la rivière,
8c defeendir le * Nar, 8c enfuire le Ti- * MimrcUmi 
bre jufqu’à Rome. La multitude futla 
blefîee de le voir aborder vis-à-vis du 
tombeau des Céfars t on trouva mau
vais qn’i! fût defeendu de fon barreau 
en plein jour , fur une rive très fré
quentée , efeorté d’un grand nombre 
de cliens , 8c Plancine accompagnée 
d’un ïiombreux cortège de femmes«, 
tous deux faifant paroître fur leur vifa- 
ge un air d’aiïùrance &  de férénité. La.

a vitandje fufpkionis } in  quia pavidis confilia in» 
încescro funt ».

N v
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m -, R. 771. maiibn de Pilon donnoit fur la grande 
Pe J.c. 10. pjace. ajn[j nen de cësiqui s’y paiîa ne

pue demeurer caché , 8c l’on remarqua 
> avec indignation le repos par lequel 

Pilon célébra avec Ces amis Ton retour 
heureux, Ôc routes les marques de rc- 
jouiiTance s les feftons 8c les lumières 
donc les fenêtres étaient ornées. 

'M’affürĉ fc Ie lendemain , Fulcinius Trio fe
traicc dans le préfeuca aux Conluls,& demanda d’être 

reçu acctifateur contre Pifon. Vitellius, 
Vérarius j &  les autres amis du Prince 
mort s’y oppofërent , foucenanc que 
Fulcinins n’avoit aucun titre pour s’im- 
in il ce r dans certe affaire > 8c qu’cux-inc- 
mes ils feroient moins le rôlle d’accû  
fateurs, que celui de iimples denoncia- 
reurs, de témoins, &  de porteurs des, 
ordres de Germanicus. Fulcinins, pour 
ne pas fe déiîfter tout-à- fait d’un mi- 
niilére qui lui plaifoit beaucoup , de
manda &  obtint d’accufer Pifon par 
rapport à là conduite pafïee -, avant 
qu’il eût été çhoiii pour gouverner la 
Svrie.j

L’Empereur fut fnppîié par les accu
sateurs de fe charger d’inftrtiire Sc de 
juger lui-même cette grande affaire : & 
î’accufé ne s’y refufoic pas , craignant
b  diipoiitioos où étoient à (on égard
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le Sénat 8c le peuple : au lieu qu’il con- 
noifloic la fermeté de Tibcre à fe met
tre au dellus des bruits du vulgaire in- 
confidéré , 8c la parc que ce Prince 
avoir eue aux complots 8c aux ordres 
fecrets de fa mère. Il penfoit d’ailleurs 
qu’un a fèul juge diieerne mieux le vrai 
d’avec les fauilès couleurs que des in
terprétations malignes y ont ajoutées, 
&  qu’au contraire toute aifemblée cil 
iujette à le laitier dominer par la haine 
&  la prévention. Tibère fentoit toute 
la difficulté 8c tout le poids du pcrion- 
nage de juge dans une affaire fi délicate : 
il écr it informe des bruits qui couroienr 
iîir ion compte. A infi bien réiolu de 
ne rien prendre fur lui, il écouta feule
ment, ailiifé de quelques amis, les me
naces des acculàceurs, 8c les prières de 
l ’accu fe , 8c fuis entrer dans aucune 
difcuiïion ,il renvoya l’affaire au Sonar. 
Sur ces entrefaites Drufus revint d’Illy- 
rie , 8c quoiqu’on lui eût déféré, com
me je l’ai dit, l'honneur de l’Ovation > 
il en différa la cérémonie , & entra 
dans la ville.

Pilon obligé de fe défendre devantO

a y ht  que nue irr tiUte- 5c invîcLbim dp A  mu’- 0 % 
nus ciTuira j i iicè ab r a o  valcïc. 
fcdiiiis difeena ; odiuni.

N  V);

An* R*
De J. Ç. 10
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le Sénat » eur bien de la peine à trou
ver des Avocats. Tacite nomme * cinq 
des plus illuftres Orateurs de ce rems , 
qui tous s’excuicrcnt fous divers pré
textes. Enfin M. Lépidus , L. Pilon, & 
Livineius Regulus , voulurent bien fe 
charger de la cauíé. Toute la ville avoit 
les yeux ouverts lunes amis de Germá
nicas , fur l’accufé, lur Tibère. Jamais 
aucune affaire n’avoit excité un intérêt 
ÍÍ vif. Sur tout on étoîr attentif à exami
ner iî Tibère feroit allez maître de lui- 
même pour cacher lès fèntimens : 6c 
dans le cas où il ne les feroit pas écla
ter j on le devinoit d’avance, 6c on fe 
permetcoit d’en juger fort librement j 
mais tout bas &c avec de grandes pré
cautions.

Tibère ouvrit lafeancedu Sénat par 
un difeours préparé, dans lequel il s’é
tudia à garder une parfaite égalité. Il 
dit « que Pilon avoit éré Lieutenant 6c 
s) ami d’Ausufte fon père , & que lui— 
j> même il ravoir donné*, par l’avis du 

Sénat, pour adjoint à Germanicus 
»5 dans l’adminiftration des affaires de 

l’O  rient. Qu’il s’agilloit d’examiner

* L ’y» des tinq , Mar- 
wtius Eftrniïius , paraît 
¿ere ce p en ¿ fils de PqIHq?}3

dam il a ere parte vers 
fin du fécond Livre*
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%» avec une entière impartialité, fi dans An. a. ■ ?7i 
» cet emploi il avoir irrite le jeune “
» Prince par iès hauteurs & íes mauvais 
js procédés, &  fi il s’étoit réjoui de fit 
*> m ort, ou s’il l’avoit fait périr par le 
»> poiibn. Car 3 , ajouta-t-il, fi il a ou- 
» blié les devoirs d’un Lieutenant à

l’égard de fon Général, s’il lui a re- 
» fuie l’obéiflànce » fi la mort de Ger- 
» manicus, &  la perte que j’ai faite en 
»> ià perionne, ont été pour Pilon des 
» fiijets de joie & de triomphe, je le 
») haïrai comme mon ennemi particu- 

lier , je lui interdirai ma maifon, j’a- 
s> girai comme offenfé perfonnellemenr*. 
» fans interpofer l’autorité de Chef de 
» la République. Mais fi l'on prouve 
s» un crime qui feroit puniilàble, quand 
»> il s’amroit de la mort du dernier des 
» hommes, en ce cas ma mère &  moi 
>5 nous nous réunifions avec les enfans 
» de Germanicus pour vous demander 
5) juftice. Vous avez encore àésaminer 
» la conduite de l’accufé fiir un autre
j) article très important. Il faut vérifier

a Nam íi Jegatus offitii 
términos, obíeqüitnn erga 
Imperatorcm exuk , eju*f- 
d emque morte Se ki £hi 
meo lartacus efl , adero , 
feponamque a domo mea, 
Se priyatas instnicitias,

non P n n cip is, ukíícar,. 
Sín facinus in eujuícum- 
que inortaíium nece tin -  
dicandum detegitur', vos 
veló Se Jiberos Germ ank 
ci , Se nos parentes, juílis 
íoiatiis adncitc,



ai*, r. 771. s’il sëftcomporcé à l ’égard des foî~ 
®e j.a a.o, ^  ¿ats.d’uiî i manière t|irbà|a«ft &  ie-

»  ditieufô, s’il a loi licite leur affeétioa
>3 par des voies contraires à la bonne 
*■ > difcjpline , s’il a employé la force 
33 des armes pour tenter de fë remettre 
sien pofïdEon du ̂  Gouvernement de 
53 Syrie, ou lirons ces faits font faux > 
v> & exaggérés par les accuiàtenrs. Car 
î> j’ai lieu auffi de me plaindre d’eux s 
» &  de blâmer leur chaleur exceffive 
53 dans cette affaire. A quoi iërvoit-il. 
.» d’expofër le corps à nû dans la place 
.» d’Antioche j d’inviter lesyeux de la 
» multitude à le vifirer curieufement 9,
»j de répandre le bruit de l’empoifon- 
>3 nement jufques chezles nations étran- 
5? gères 9 fi le fait eli encore incertain 
» & fournis à l'examen ? Je pleure mon 
» fils 9 &  je le pleurerai toujours : mais 
53 je nëmpêche point faccule de faire 
33 valoir tous les moyens qui peuvent 
53 établir ion innocence, ou meme cou- 
3> vaincre Germanicus- d’iajuflice s s’il 
« en a commis quelqu’une : &  je vous 
î> prie j Meilleurs, quelque fenfible in- 
3J rérêt que je prenne à la chofe, de ne 
>3 point agir comme fi un crime objecté 
33 étoit un crime prouvé. Vous que la 
» parenté ou l’amitié ont engagés, à



)i vous déclarer les défeïïfèurs dë l ’âc- 
»> cufé, employez cour ce que vous avez, 

;»> d’éloquence §c de zélé pour le déli- 
»> vrer du péril où il fe trouve, J’ex- 
» horte les accu Cireurs à la même aéli- 
« vice , &  à la même confiance, La 
»> feule prérogative que nous accorde- 
»> rons à.la mémoire deGèrmanictis au- 
»> delà de ce qu’ordonnent les Loix s. 
»> c’eil qu’il foie informé de fa mort 
î> pavdevanc le Sénac, $c non par les, 
» juges ordinaires. Du refie , que les 
»»régies lbient pleinement obiervées. 
» Que a perfonne ne confidére ni les 
» larmes de Dïuitis, ni ma tri île (le, ni 
>» les difeours malins que l’on peut fe- 
»> mer contre nous. »

, On fixa enfuite le ténis qui fer oit ac
cordé pour la plaidoirie , deux jours 
aux accufateurs ,&  après un intervalle 
de fîx jours trois à l’accufc. Alors Fulci- 
nius fit ion perfonnage, qui étoit tout- 
à-fait hors d’œn#e, Ôc rappellant des 
faits anciens, il avança que Pilon, lorf- 
qtl’il étoit Lieutenant pour Augufte en 
Efpagne, avoir mal rempli ce qu’il de-

> ^Nemo Druiî JaaymdSi. j fpeclctj m e ii r̂ ua in nè& 
$£À\o na<kiHdam mcam ! àdŸn*Ca.fin£Uïüm.

Atf. R. 7 7 ri- 
De Jv G* zoj\-

Plaidoirie.
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10. s étant

au les ,  
manœuvres

contraires au iervice de l’ûfi*. 6e, ayant’* 
pillé les autres : vaines allégations, qu’il 
croit inutile à laccu&reur de prouver, 
inutile à l'accule de réfuter, parce que 
la déciiïon de la caufe dépendoit de 
coût autre obier.

Les vrais advcriâires de Pifon furent
Servéus, Veranius, &  Virellius , fur- 
tout le dernier, qui égalant les autres 
par le zèle, les iùrpaiToit en éloquence. 
Ils. prouvèrent que par haine contre 
Germamcus » &  par des vues ambi- 
tieufes, Pifon, a voit corrompu l’armée.* 
en lui donnant toute licence , en lui 
permettant de vexer, impunément les 
peuples de la Province ; &  qu’en ré- 
compenfe il s’étoit fair déférer le titre 
de père des Légions par les plus vicieux 
de la foldateique. Qu’au contraire il 
avoit affeété de maltraiter les pieilleurs 
filers, &  furtout lis amis de Germa- 
nicus, ôc tous ceux qui lui étoienu atta
chés. Ils ajoutèrent qu’il avoit fait périr 
ce Prince par les fortiléges 8c par le 
poifon : &r ils citèrent des lacrifices ma
giques exécutés par Pifon 8c par Plan-
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cine. Enfin ils loi ob jetèrent pôurder- Av. R 
nier crime a d’avoir excité une guerre De 
civile, eniorte que pour parvenir à le 
pouriiiivre en juftice , il avoir fallu 
commencer par le*vaincre en bataille 
rangée.

L’accule iè défendit mal fur la plu
part de ces chefs ; il n’y eut que le cri
me de poifon dont il parut s’être pur
gé, Ce qu’alléguoient les accuiàteurs 
eux-mêmes n’étoir guéres vraifèmbla- 
ble. Ils difoient que Pifon étant à table 
chez Germanicns, & fur un même lit 
avec lui j avoir empoifbnné de (es pro
pres mains les viandes que l’on fervoit 
à ce Prince. Pouvoit-on croire qu’il 
eût ofé commettre ce crime dans une 
maifon étrangère, obfervé par tant de 
regards curieux & défians, &  fous lés 
yeux mêmes de Germanicus? Et Pifon 
comme fur de fon innocence ofïroic 
fes efclaves pour être mis à la queftion ,
Ôc demandoit que l’on y appliquât ceux 
qui ièrvoienr le Prince dans ce repas.
Mais fes Juges étoienr implacables par 
diflférens motifs j l’Empereur , à cauiè 
de la guerre allumée par lui dans la 
Province ; &  le Sénat, parce qu’on ne

a petîtam armis Rempubljcam : ur^ue reus agi pofe 
feijacie yidtum.

• 77i* 
O« 2,0 *



jo(> HrsifmM'fiBS Empereurs,
• pouvoir s’ôter de l’eiprit, qu’il y eût eu
* de la fraude 8i  du crime dans la mort 

de Gemianicus. Ec l’on entendoit aux 
portes de la Îàlle les cris de la multitu
de , qui proteftoiflqüé fi le coupable 
échappoit à la condamnation du Sénat, 
lé peuple s’en feroit juftice par lui-mê
me. Déjà l’on traînait aux * Gémonies 
les ftacues de Pifon , 8c on les mettoit 
en pièces , fi Tibère n’eût envoyé des 
foldats pour les protéger 8c les rétablir 
en leur place. Pifon au forcir du Sénat 
s’étant mis dans une litière, fut recon
duit à fa maifon par un Tribun d’une 
cohorte Prétorienne,que plufieurs cru
rent chargé de l’ordre de Ip faire mou
rir. Il parue par l'événement que cet 
Officier lui avoir été donné au con
traire pour l’eicorter , 8c le mettre à 
l’abri des, infultes de la populace,

Plancine n’étoit pas moins odieufig 
que ion mari dans lé public > mais elle 
avoit plus de faveur, Livie la prehoit 
ions fa fauve-garde : 8c l’on doutoit 
que l’Empereur eût le crédit de fran
chir cette barrière. Tant qu’il refta à 
Pifon quelque efperance , Plancine lui 
déclaroit qu’elle partageroit fa foi>

* C’ eji le lieu ou l'on tramait les corps des criminels 
quiavoient fubi te fupplice*
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tune , Sc qu’elle était réiolae dé l’ae- An. R. 77^
compagner , s’il le falloit> jtî^u’à 'là  ®e r̂ £î' 
mort. Mais loriqu’elle vit que l’affaire ... 
tournoit mal > elle penfa différemment : 
elle fit agir fécrétement Livie, &  fûre 
de fit grâce elle commença à ieparer 
peu à peu les intérêts de ceux de fort 
mari, Sc à le ménager des moyehs de 
défeniè particuliers, comme n’étant pas 
dans la même caufe.

L’accufé comprit que c’étoit là le 
iceau de fit perte j &  il douta s’il feroit 
encore une tentative. Sur les prières Sc 
les exhortations de fies fils, il fie munit 
de courage , &  fie préfenta de nouveau 
au Sénat. I la y fouffrit tout ce qu’on 
peut imaginer de plus din?,Taecufiition 
-renouvellée avec plus de véhémence 
que jamais, les menaces des Sénateurs 
irrités. Mais rien ne lui caufit plus d’ef
froi, que de voir Tibère froid & glacés 
ne donnant aucun ligne ni de compafi- 
fion , ni de colère , fermé. &  impéné
trable à tout iènriment.

De retour chez lui, il fe mit à écrire, Mort de H* 
comme fi il eût voulu préparer ce qu’i l fQn" _

a redintegracâtnque ac- ' 
cu fat ione m 5 infenfas Pa
ît'um voces j adverfa &. 
fseva eun&a pctpeilus } 

Trullo ina gis -extemtus éil, ;

quàni quòd Tîberium fi
ne miferatione , fine ira5 
obftinacum claufumque 
yidir,Mie quo a£fe6hi 
rumperetujv ’ ^
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iito». R, 771. lai faudroit dire le lendemain pour fa 
¿Pc J. c. io . ^¿fenfe , ayant cacheté le papier, il 

le donna à un affàiichi. EhÎùite il prit 
le bain , fe mit à table * 3c lorique la 
nuit étoit déjà fort avancée » là femme 
étant forrie de là chambre, il en fit fer
mer la porte. Le matin, on le trouva 
égorgé, &  une épée à coté de lui fut 
le plancher.

Tacite rapporte qu’il avoit entendu 
dire à des vieillards contemporains du 
fait dont il s’agir, que l’on avoit vti 
plus d’une fois entre les mains de Pilon 
un Mémoire qu’il n’avoit point rendu 
.public, 8c qui contenoit , fuivant le 
rapport de fes amis > des ordres dè Ti
bère contre Germâhicus j 3c que Pilon 
avoit été dans la difpofkion de le pro
duire en plein Sénat, 3c d'acculer ainlî 
l’Empereur en face ., s’il ne s’étoit laide 
amuier par les vaines pconaéflès de Sé- 
jan. Ces vieillards ajoutoient que la 
mort de Pilon U’avoif pas été volon
taire , & qu’un minifee des volontés du 
Prince étoit venu le tuer dans fa mai- 

$m.Tîb, jz. ion. Suétone eft conforme en ce qui re
garde les ordres donnés par Tibère à 
Pilon, 8c la penfée qu’avoir eue celui-ci 
d’en faire uftge pour fa juftifiçation.

Je ne fais quel cas l’on doit faire de
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ces bruits , qui paroiflènt iûppafer le a», r. 771* 
fait de l’empoifonaemeut, dont il futBe e* îo* 
pourtant impoifible de fournir la preu
ve au procès» Pour ne point deviner, je 
m’en tiens à ce qui parut aux yeux dit 
public.

Tibère affeda dans le Sénat un air i<s,
trille, fe plaignant que la mort iàn-
f ilanre de Pilon pouvoir aliéner de lui 
es elprits des Sénateurs, L'affranchi 

porteur de l’écrit que Pifon avoit dreiîe 
peu de terns avant que de mourir, s’é
tant prélènté alors, Tibère lui fit beau
coup de queltions fur routes les circon- 
ftances des dernières heures de la vie de 
fon patron : après quoi il lut tout haut 
fécrit, pii Pilon parlait en ces termes-:
» Opprimé a par la conlpiration de mes 
» ennemis, &  par la calomnie, je prens 
« les Dieux immortels à témoin , que 
»> je ne me luis jamais écarté, Ccfar*y 
»> de la fidélité que je vous devois, non 
«plus que dix profond relpeét envers 
«votre mère : &  je vous prie l’un 8c  
« l’autre d’ayair de la bonté pour mes 
» fils. L’a în é .C n . Pifon , n’a rien de

a Cotifpjrationc inîmi- 
«orurn j &  invidià falii 
criminis oppreiFus*, qua«* 
tenus veritmti.¡Sc innocen- 
px mes nuiquam locus

eft > deos inimortaks te- 
jObotr , vixiife me > Ctcfar > 
cum fide àdversùiïi te» ne- 
, que aîiït in matrem tmm  

•jpietatc ; vo fq u e  oro  libe**
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a», r, 77I. j> commun avec la fîçuation où je i me 
Æ>ç j. c, ie .,, trouve i piùfqu’il a pafleà Rome tout 

»» le rems que j’en ai été ablcnr. M. Pi- 
s> ion n’approuvoit pas le defièin de re- 
9# tourner en Syrie: &  plût, aux Dieux 
»> que j’euilè déféré à l’avis d’nn fils 
î> encore jeune, plutôt que lui à l’auto- 

rité d’un père avancé en âge. C ’eft ce 
a»-qui me porte à vous prier avec d’au- 
55 tant plus d’inftance de ne point fouf- 
s> frit qu’il porte la peine de ma témé- 
»> rite, dont il eft innocent. Au nom 
95 de quarante-cinq aras de 1er vices , ait 
»5 nom de l’honneur que j’ai eu d’être 
s? votre * collègue dans le Coniîiîat » 
u  accordez la vie d’un fils infortuné aux 
s> prières d’un père, qui s’eft vû eftimé 
95 d’Augufte, qui a été votre ami, 6c 
>9 qui ne vous demandera plus aucune 
>9 grâce, s5 Pilon ne fit aucune mention 
de P lancine. ,

ris meis confuíais : ex 
quibüs Cn. Pifo qu alu n 
que fortune meæ non eft 
adjimâus 7 quirni Dm ne 
hoc cempus in urbe egerir.
m * m c o  r i p e t e r e - S y r ia m
dehorrauis eft : arque uti- 
nam ego potius filio j uve
iti 9 quàm ilïe patri Jfeni 
celhilet ! Eo impenfiiis 
precut , ne mesrpravita- 
ps gœxiK innoxias iucac.,

Per quinqué & quadra- 
giura annotimi obfe- 
qiiium , per collegi uni 
confuiatus , divo Augufto, 
parenti tuo probatus5 &  tibi 
amicus ; » nec quidquam. ' 
poft hsec rogaturus 5 falu-r 
reiti infelici filìi rogó 

* Pi fon avoli ere coUeguó 
de Tibér  ̂ Confuí poitr id
feconde foìsy i*m ds Rm s 
74h #  , r
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Tibère eut égard â Ces prières enfâvAN.R.. 771; 

wur de ion jeune fils, Il prit foia  ̂c- »®*
cufer M, Pilon fur les ordres de ibn 
pére, auxquels un fils n’avoir pas ptt fe 
refiifer. Il fit entrer aulii en coniidéra- 
tion la nobleilè de leur m.iifon , & mê
me la trifte fin de l’accuié, à qui on ne 
pouvoit pas , quelque jugement que 
l’on portât de les torts, render un len- 
timent de pitié. ,

* Il 3 intercéda enfùite pour Plancine t Planane _ 
d’un air honteux de embarraiîè , allé- 
guant les prières de fa mère , contre pM îfs.pnér«* 
laquelle les plus gens de bien murin u- clv Llvie’ 
roimt en fècret avec une extrême indi
gnation. “  Quoi donc, difôient-ils, la 
>) meurtrière du petit-fils fera fauvée par 
>5 l’ayeule s qui Ce fera un piaifir de la 
»> vo ir, Sc de lui parler ! Ce que les 
»5 Lpixaccordent à tous les citoyens, 
s> Germanicus fenl ne peut l’obtenir ! 
a Quel contraile 1 Veranius Sc Vitel- 
S) lius pouriùivent la vangeance du fils 

de l'Empereur : Tibère &  Livre dé-

a Pro Pîa-ncina cum pu
dore êc flagitio cliiTeruir 5 
marris prece s ob rende ns : 
in quam oprimi cujufque 
iecreti queftus magis ar
ti e&ebant. Id ergo fas 

7 interfcBruem ne po
ps adfpiççrt} adlo ûd  ̂ tri-

pere ù e n a r u i 1 pro
om nibus c iv ib u s  Itges o b ti -  
upante unì G er m a n ico  no& 
contigijjd  ! V ir e l l i i  Ó 1 V e 

r i n i  i  -voce de ¡le  rum C<tfd- 
r u m  ,  Ab Im p e r a to r e  &  

J lu g u f la  d e fe n fa m  P U n *  

cìnam ! prolude



3 l ï  HISTOIRE DES
A» R.. 771* fendent Plancinc ,
Us j.C, a.o. >5 5¿n3C d ’en  faire iuftice. Qu’elle

t le 
tour-

»  ne donc inaintenaiit çontre Agcippi- 
¡» ne & contre lès en fans les potions &  
» Ies embuches qui lui ont fi bien réulïî, 
» & qu’elle repailïe du iàng de cetre fa- 
a» mille malheureuie une ayeule &  un 
** oncle qui conlèrvent fi fidèlement 

les fentimens de la nature. « L’inten
tion de Tibère n’étoit pas de donner 
lui-mème à Plancine là grâce, mais de 
ia faire ablbudre par le Sénat. Ainfi 
deux jours iè pailèrent à inftruire le 
procès de cette femme, ou plutôt à en 
faire le femblant. L’Empereur preffoit 
fortement les fils de Pilon de défendre 
leur mère : les accitiâteurs plaido.ient 
contre elle : les témoins la chargeoient i 
&  comme perfonnene répôndoit3 fon 
état devenoir plus capable d’exciter la 
compaffion, que d’enflammer la haine. 
Enfin on alla aux áiífragesc

Avîs Au con- Le Confiil Aurélius Cotta premier
«ar TibéreÍCre °pinant for d’avis « que le nom de Pi- 

ion fût rayé de deflîis les Fartes : 
j» qu’une moitié de. lès biens fût con- 
7> filquée j êc l'autre- laiflèe à Cn. Pifon

arfes tam féliciter exper
tas uerterer in *Agrippi- 
'mm é 1 ¡iberos ejiiS i egrc-

gictmque Aviam (te pit- 
matin fanguine mi fer ru
mA domâs exfarîarct*

1> * /ame
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» l’aîné de fes fils j qui feroittenu R.
»» changer de prénom. Que M. Pifon De C- 
» privé de La dignité Sénatoriale, fût 
» relégué pour dix ans , recevant Luc 
» la confiication de ion père cinq mil- 
>j lions * de ièfterces. Que l’on accor- * si* et», 
» dât la vie &  les biens â Plancine en £ $ ¿ ¿ 2  
» confîdération des prières de Livie. >»

Tibère adoucie en bien des points 
la rigueur de cet avis. Il ne voulut 
point que l’on ôtât des Fades le nom 
de Pifon j puifque l’on y avoir laide 
iubiifter, difoit-il » celui d# Marc An
toine ? qui avoit fait la guerre à la pa
trie &  celui de Jule Antoine , qui 
avoir déshonoré par l’adultère la mai- 
fon d’Augufte. Il éxemta M. Pifon de 
toute flétriffure, & lui accorda la jouit 
fance des biens de fon père. Car les 
confiitations » qui furent fouvent dans 
la fuite l’objet de l’avidité des mauvais 
Princes , touchoienc peu Tibère. jL’in- 
térêt ne le dominoit pas : &  dans Poe- 
cafion dont il s’agit, la honte qu’il avoir 
de l’abfolucion de Plancine, î’inclinoit 
vers fa clémence. Par une fuite de cette
impreffion ? Valérius Mefïàlimis &  Cér 
cina Sévérus ayant propofé , l’un de 
eonfacrer dans le temple de Mats Ven
geur une ftacue tPor à ce Dieu, l’autre

Tome IL  O
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1?« J. C. &o.
de momimens convenoicnt pour les 
Îuccèsremportés for l’étranger» mais 
que les maux domeftiques dévoient plu
tôt être étouffés dans le filence. Meilà- 
linus avoir ajouré que l’on devoit ren
dre grâces » pour la vangeance de la 
mort de Germanicus, à Tibère > à Li- 
vie j à Antonia, à Agrippine, &  à Dru- 
fus ) 8c il n’avoit point fait mention de 
Claude. Quoique frère de Germanicus,- 
l ’imbécille ffiaude, alors iîmple Che
valier Romain , figuroit fi peu dans 
l’Etat, que perfonne ne penfoit à lui* 
L. Aiprénas releva pourtant Tomiflion 
de fou nom , & en conféquence on l’a
jouta dans le Sénatusconiul t& Sürquoi 
Tacite fait cette réflékion. « Pour â moi, 
5> dit-il, plus je tepaffè dans mon efprie 
ï> les événemens anciens &  nouveaux , 
» plus je më periuade que les affaires 
»> des mortels font le jouet d’une puif* 
35 fance fupéneure. Car l’opinion com- 
35 mune, les projets &  les vûes, la vé- 
»nération publique appelloit plutôt 
»5 tout autre à l’Empire, que celui que

a Mihi, quanto plura I cUbvia r cru ni mortalîum 
recemium feu veterum I eunftis in negetiîs ob/er- 
xevoivo, tanto magis lu- | faneur, Quippe famâjfpe*
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V* la Fortune y deftinoit dans I’obícu- ak. &. fft? 
i» tiré, íánsque les hommes en euífentDe *•c* ** 
?» le moini§l loupçon, » Au lieu d’une 
puiiïânce aveugle &  capricieufe, telle 
que la Fortune, mettez la Providence» 
qui fe joue des arrangemens humains,
&  qui par des voies cachées , mais in- 

:s » exécute fes deflèins toujours 
jes : &  rien ne fera plus jufte que la 

rénéxion de Tacite, *
Tibère propolà enfeite au Sénat de tes¡ açcufc.- 

■ donner des Sacerdoces à Vitellius, à'récompê  ̂
Véranius > & à Servéus, en récompenfe 
de leur zèle. Il promic fa proteéfcion à 
Fulcinius dans la route des honneurs : 
mais il l’avertit de faire un ufage modé
ré de fes talens » &  de prendre garde » 
en voulant aller trop vite » de trouver’ 
en fon chemin des précipices. Il paroi- 
trà pàrla fîtite, que Fulcinius ne pro
feta guéres de cet avis»

Ainiî finit l’affaire quiavoir eu pour ob- 
jedavangeance de la mort deGermani- 
eus,On parla diverfement de cetce mort 
dans le tems même>& la vérité n’a jamais 
été éclaircie': tanta il relie d’obfeutité » 
dit Tacite » fer les faits lesplus célébres

tfeneratione potuis ómnes 1 Prinripem Fot cuna iu oc*
às&inabantur imperio , I culto tenebat*̂
gsâra* queai- fiàtuf uni, | a ade o maxîma «juætjuçi

Q ij
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&  les plus impotrans , parce que lès uns 
prennent pour iurs les premiers bruits 
qu’ils entendent, les àutllPdégrafent 
&c altèrent le vrai qu’ils Connoiflent : 
¿¿chacune de ces traditions oppolees 
5‘accréâlte dans la poftérité. Il eft donc 
incertain iî Germanicus fut empoi- 
fonné. Mais ce qui eft bien certain &  
bien clair > c’eft que Pilon, qui s’étoit 
rendu le miniftre de la mauvaiiè volon
té de Tibère, au moins en fatiguant 
Germanicus, & en s’étudiant à cher
cher toutes les manières de le mortifier 
&  de le vexer, fut puni par lè Prince 
même dont il avoir 1ervi la pafiïon : 
exemple mémorable de la Juftice Di
vine » &  de rimprudeilte témérité des 
Cotutifans, .

ambiguë funt,  diunaln I vef.a in çontrsicium ver- 
¿ptocjiiomodo audita pro I tunt: Scgliicic utrumquç 
compenis kabeiu > alii * pofterijate.

' l i t .

O vation de ¡Ùrufits. M o rt de V ip fitm a fik  
, mère. JJp id a  ‘ deckfée &  cokdam üêe.

M o rt d e Qm nniH s, D . Silanus obtient 
. laperm ifiton  d e revenir Renne. M o*  

derations &  refir ¡Elions appojees à la  
loi P ép ia  Poppéa. IJeânè des f ils  de



r$_ \ M o r t  de  
de  P E m pereur, Confitlat du  père &  du  

fils* T ous les collègues de T ib ère  dans
le  C onjîîla t ont péri fnalheuredfimenL  
T ib ère  s'abfènte d e  Rome. D ifpm e entre 
Corbulon &  L . S y lla , B lâm e que s m u 
ra C orbulon dans un autre genre d 'a f
faire, Propofïüon de Cècina S é v é m sre -  

je t ié e , A b u s  énorme &  tyrannique 3 ré
prim é, G ré  que P on en fa i t  â D m  f i s ,  
A ccu fk tion s de léfe-majeftc. E x cès  in* 
croyables oit la  chofe f in  portée, Cor:- 

* dam nation  &  m ort de h u to rim  Priions, 
L o i  qu i diffère â d ix  jou rs P éxecution  
des jugem m s rendus p a r  le Senau M o u -  
vem ens en T h ra ce . R évolte  dans les
G aules, A l l u m é  que p ro d u it cette 
*velle dans Rom e,m T ra n q u illité  de T i 
bère, S a c ro v ir  c h e f  des E d m n s  défait 
p a r  Silius. T ibère  annonce p a r  lettre  au  
S én at le commencem ent &  la  f in  de la  
gu erre  en m em e tem s. Baffe f la tte r ie  
¿Pun Sénateur. T ibère  f a i t  de fréquens  
pro jets de voyages, tous illufbires, G uer
re  de T a c  fa r in a s  en A fr iq u e , I l ejl bat
tu  p a r  P u rins C am dlu s, I l  défa it une 
cohorte R om ain e . Q u i ejl décim ée p a r  
ordre  du  P roconjkl A pron ïu s, Couronne- 
C iv iq u e  donnée p a r  P E m pereur d  un 

f ild a t*  T a c  fa r in a s  eft n ch a ffé  dans lesj
O iij
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Mèjus ; efl nommé pour 
*  Apronius, II remporte de 
montages y mats ne termine 

peint la  guerre, Tibère lui accorde 1er 
ornement du Triomphe , &  le. titre 
fflmperator.

&ï. R* 771* 
a J, G. 2.0.
Ovation de

Retins avoit différé  ̂comme je l’ai
oej. c. 10. i  l’honneur de l’Ovation qui
Dtuc.5. lui avoit été décernée, ne voulant point 
ïüfiÿ,Jln” fa*re diveriîon à la grande affaire qui 

occupoit toute la ville. On obièrvoit 
encore fi religieulement les anciennes 
formalités, que comme en entrant dans 
Rome il avoit perdu le droit de com
mandement , qui néantmoins lui écoic 
üéceilàire pour le jour de la cérémor 
nie, il forcit hors des murs , reprit de 
nouveau les auipices, &  rentra enfuite 
avec la pompe du petit Triomphe.

Mort de vip- Peu de jours après mourut Vipfânifc 
£ak fa TOCt<vfâ mère, là feule de tous les en&ns d’A- 

grippa à qui il ait été donné de finir 
doucement fà carrière. La mort de tous. 

, les autres fut ou tragique, ou au moins
prématurée. Les deux jeunes Céfars 9 
Caius 8c Lucius, furent enlevés à la fleur 
de leur âge , 8c l’on eut des ioupçons y 
bien ou mal fondés,que lepoifon avoit 

# abrégéleursjours, libèrent maflàcrer

h
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Agrippa Pofthume. Nousverronsdans a *. r . -yr; 

la faite de cette Hiftoire Julie périr cri- Dc c‘ IO* 
ftement en éxil» 6c Agrippine imourit’ 
de faim. Si Agrippa ne s’étoit point 
élevé au defïus de la condition obicure
de fes pères, s’il ne fut pas devenu le 
gendre d’Augufte , ià famille auroit eu 
un fortfnoins malheureux.

Une Dame illuftre accufée 5c con- üpHa aeetr- 
damnée, attira, quoique coupable, la/am̂ ,con' 
commiférarion du peuple. Elle fe nom- t«,iu. «, 
moit Lépida, iffue par conféquenc des 
Emiles du coté paternel ; 8c de plus elle 
comptoir pour biiàyejux Pompée &
Sylla. Augufte l’avoir autrefois deftînée 
pour épouiè au plus jeune de fes fils 
adoptifs, L. Céfar : la mon du Prince 
empêcha 1‘ effet de cette alliance p*o- 
jettée. Elle fut mariée pins d’une fois,
&  en dernier * lieu à Sulpicius Quiri- 
nius, dont nous avons eu occafion de 
parler fous le régne précédent, homme 
d’une naiflànee obfcure » mais qui par 
fes talens 5c par fès fervices étoit‘par
venu aux premières dignités de la Ré-

* J e  fuppofe que Q tp ri-  
nius f u t  (e dernier mari 
de Lépida , parce que je  
vois q u 'il l'accufe de fup- 
p'jfetion de part , ce qui 
p à rm  m ieux aller avec

; un divorce récent. Suétone S(4Ct* Tib; 4 3 * 
‘ dit q u 'il ne l ’accufit que 

vingt ans après l'avoir ré
pudiée : cir confiance que  
Tacite n'auroit pas dm 

* om ettre, f i  elle éroit vraie»

O mj
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publique. Lepida peu réglée dans fa 
conduite, déplut aifernérît à un vieux 
mari. Il la répudia , &  gardant encore 
après le divorce un vif refïèntiment 
contre elle, il l'accula de iuppofitîon 
de part, 8c d’empoi(bnnemenr. L’adul
tère , & par deflùs le tour le crime de 
léfè-majeilé fut encore imputé à Le
pida. On prétendoit qu’elle avoit con
fuí té les Aftrologues fur la maifon 8c 
la fortune des Céfars.

Tibère tint fnivant fâ coutume une
conduite très équivoque dans cette a f
faire : & il mêla iî bien les témoigna
ges de clémence aux marques de colè
re , que l’on ne favoit à quoi s’en tenir 
fur fes fécrétes diipoiîtions. Il déclara 
qu’il n’entendoit point qu’il fût quèftion 
au procès du crime de lefe-majefté, 8c 
de fût il ne io offrit point que les efcla- 
ves de Lépida fulient appliqués à la 
quèftion pour être interrogés fur cet 
article. Mais en même rems il invita 
plufîfeurs des témoins à s’expliquer fur 
cette même nature de faits dont il fei- 
gnoit de déiîrer la iuppreflion. Il ne 
voulut point que Orufu.s ufat du droit 
qu’il avoit , comme C on fui défîgné 
pour l’année fnivanre , d’opiner le pre
mier : Ôc cette réferve àyoit deux faces.-
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Car ôn pouvdit penferqtfiii âvojit def- An. 
ièin de conferver la liberté des Îuffra- 05 
ges, qui feroient gênés fi Ton con- 
noiffbit tout dabord le (cntiment dti 
fils de l’Empereur : mais d’un autre?* 
côté, s’il eut eu des intentions favora
bles pour Lépida , on ne croyoir pas 
qu’il eût cédé à d’autres la commiilîoti 
de l’abioudre.

Pendant l’inilruction du procès > des 
jeux ayant été célébrés dans le théâtre 
de Pompée, Lépida s’y rendit accom
pagnée de plu (leurs Dames dit plus Haut' 
rang; & pouflant des plaintes lamen
tables î invoquant les noms de fes an-’ 
cêtres , <k furtout celui de Pompée r 
dont le lieu même rappelloit la mé
moire , elle a attendrit tellement le peu
ple , que tous fe levant, &  verfant des 
larmes, firent mille imprécations, &  
fe répandirent en inveétives contre Qui- 
rinius. On lui reprochoit la baflefiè de 
fa nailïànce, fon crédit énorme fondé1 
fur ce qu’il étoit vieux , riche, &  fans 
enfans, &  dont il faifoit un fi indigne 
abus, en écrafant une perfonne d'un?

a tantum mîferîcotiHæ 
commovK , ut efiM  ïn Fa- 
crymas fseva &  dcteftanda 
Q uîrinio clamicarentj cu- 

fenevts , arque

rati j &■  obrcuriiHmæ do- 
mui, deflïnata quandam 
uxor L. Cicfati, ac ¿îvof 
Augüfto amas , dcdere=j 
iur. Tau  il li  13.

O tf



; - His t o ir e  i r is  Em p e r e u r s
: An. '̂ 771 • très grand 'nom , Ôc jugéedigne pat' 

i$t le .  10. ̂ UgUfte de devenir Îà belle-fille.
Cependant les défordres de la con* 

duitc de Lèpida forent prouvés au pro
cès: & l’avis de Rubelliti* Blandus, qui 
la condamnoit à l’éxil».fut iuivi parla: 
pluralité. O n remarqua que Drufos» 
embraffa ce ièntiment , quoique d’au
tres Sénateurs euflènt opiné à une peine 
plus douce.. La condamnation à l’exil 
emportoit la confifoation des biens v. 
mais à la prière de Scaurus, qui avoic.

- anelile de ion mariage avec Lèpida *
cette partie du jugement n’eut point 
d’exécution. Après que tout fntstermi- 
n é , Tibère déclara qu’il réiùltoit desr 
interrogatoires prêtés par les efclaves 
de Quinnius j.qü’elle avoit tenté d’em* 
poifônner leur maître.

ÎSfert de Qui- Quirinius écoit cbër à Tibère ».parce:
ar«s.m,jim. lui avoir donné des preuves d’at* 
4?* tacbêmenrôc de reipecl'dans un tetns 

critique, ckft-à-dire, pendant fon Té- 
jour à Rhodes. Nous avons vû que Loi- 
lius, Gouverneur de C. Géfar fils adop
t i f  d’Augii île j aigriiïbit le jeune Prince: 
contre Tibère., Quirinius » qui foccéda» 
d LoJIius, tint une conduite toute op-
ë )iee. Tibère en confèrva toujours 1er 

uveuir », de l ’on peut croire quecette

?
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etmfîdération donna un grand poidsAi* R. 77t.-. 
aux accufations de (^iriniuscbntreDe c‘ 
Lépida, Il fut donc vangé i mais il ne 
jouît pas longtems de fa vangeanee. Il 
mourut l’année iûivante, peu regretté- 
du Public > qui ne lui pardonnoit pas. 
l'affaire de Lépida, &  qui le tnépri^it 
comme un vieil avare, dont le créait 
lüî étoit à charge.. Tibère au cpntraire 
ayant expofé au.Sénat les raiions qu’il 
avoit d’aimer Quirinius, lui fit décer
ner , malgré l’obfcurité de ià naiflance,, 
l’honneur des funérailles publiques. Je 
reviens à la fuite des faits.- 

Deux des premières familles de Romeo. siîàtuis-oB* 
fe trouvèrent en même rems dansl© mlffiondcPret 
deuil v les Calpurnius par la mort devenir 
Pifon y les Emiles par l'exil, de Lépida.- 
Dans cette circonftance ce fut une con
solation pour la Nobleflcyde voirD. Si- 
îanus rendu à la;maifon Junia. Ii avoit 
été l’un des corrupteurs de Julie petite- 
fille d’Angufte : &  quoique le Prince;

-irrité fe fut contenté de rompre amitié 
avec lui, fuivant l’ancienne fimplicicé 
des moeurs Romaines , Décimus a voie 
compris qu’il forçât fagement de fe con
damner lu innéme à ï’ëxiiî. Il y demeura4 
tant que vécut Auguftè. Lorfqu’il vit 

.libère. Einapercur fôllicker, fis«'
O vj
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an. R; 77t. retour auprès du Sénat & du Prince 
l'a J. c, îo. p 1£. je ;c ¿e Silanus fon frère ,

que le talent de l’éloquence joint aa 
nom qu'il portoit raettoit en grande 
confidcration. La penniiîîon fut accor
dée : Décimus revint à Rome : & lorf* 
cuie Marcus en fit fes remercimens à
1  Tl

Tibère dans le Sénat, ce Prince répon
dit «< qu’il étoit fort aiiè que ion frère 
»  fût revenir de fon long voyage. Que 
» rien n’avoit dû l’en empêcher , puif- 
»  qu’il n’éxiftoit ni décret du Sénat ni 
->î jugement rendu contre lui. Il ajouta 
s» qu’tl ne iè réconcilioit pas néant- 
îj moins avec Décimus > qu’il conier- 
»> voit le fouvenir des juftes reilèntt- 
m mens de fon père, 8c qu’il ne pré- 
»  tendoit point que le retour du coii- 
» pable fût regardé comme une abro- 
s j gation des volontés d’Augufle.u D.Si- 
lanus demeura depuis dans Rome, mais 
(ans parvenir aux honneurs.

Mr̂ t-raticns 11 fut enitrite queftion d’apporter 
p j é f a ï ï  quelque modération à la loi PapiaPop- 
•x i papia rcp-péa , portée par Augufte contre les cé- 
r'u' îibataires. Cette loi étoit fage en foi : 

&  l’abus * quelle profcrivoic } aufîï 
contraire aux bonnes mœurs, qu’à la

* J*entens le eélihât tel | Rômains. Ce rf'efipoint 
qu'il ém t pratiqué par hs 1 continaice qn'fitinquçit-jf)-
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multiplication des citoyens, prouvoit 
par ion opiniâtreté aie maintenir , 1a 
néceflité du remède. Car quelque ié- 
véres que fuflènt les peines prononcées 
par cette lo i, le célibat droit toujours 
à la mode. Outre l’attrait de la liberté, 
ou plutôt du libertinage, qui couroir 
brutalement au pîaiiîr , en évitant les 
embarras des ioins domeftiqucs & de 
l’éducation desenfans, rien n’étoirplus 
doux à Rome que l’état d’un homme 
riche qui n’avait point d’héritiers, C’é- 
toit à qui lui feroir la cour : Sc l’eipé- 
rance d’être avantageufement couché 
fur ion teftament, lui donnoit des amis, 
du crédit j de la puifiànce.

Il avoit donc été bien digne de la iâ- 
geiîè d’Augufte de mettre un frein à ce 
défordre f i  nuifvble &  f i  fort enraciné. 
Mais comme toutes les chofes de la vie 
ont leurs inconvéniens , la loi Papia 
Poppéa oiivroir la porte à une infinité 
de vexations. Elle invitoit les délateurs 
par des récompenfes , comme la plu
part des autres Loix Romaines portées 
contre les crimes : & cet appas mettoit 
en mouvement une foule d’hommes

An. R. 7' jtm 
De J* C; ***

h t  P n p u t Pcjjpfr s *  C ette  
vertu, ztoit prefque incon- , 
m t shex, les F&yens ; &  ■:

tA u g ttfte  en lit com battant- 

a u r a it  combittïH' n n c  shi*- 

mire*.
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Am. r. 77Î. avides j qui par des interprétations ma» 
©ê J,c. *.©• ]jgnes fa forcées étendant l'a loi à de»Q

cas auxquels le Légiflateur n’avoit ja
mais penfê 3 fufcitoient de facheuiès af
faires aux citoyens dans la ville , dans: 
f  Italie, dans tout l’Empire , ruinoienc 
les familles, faifoient trembler ceux- 
mêmes qu’ils n attaquoient pas encore r 
enforte que Tibère le crut obligé d’éta* 
blir une Commiflion compofëe de cinq 
Coniulaires , cinq anciens Préteurs,, 
cinq Sénateurs d’un moindre rang, qui 
appoférent à la loi diveries reftrtétions. 
&  modifications, &  en rendirent ainit 
le joug plus léger &  moins accablant, 

z’aînf des fîis Néroa, l’aîné des fils de Gèrmani*
de Germani- ■ i . ija i itus prend ja eus, entroit alors dans lage de 1 ado- 
ïobevirile, lefeence , &  Tibère après l’avoir re

commandé au Sénat , demanda pour 
lui qu’il fût diipenie de paiîèr par le: 
Viginrivirar^qui étoir le premier dégré 
des honneurs, &  qu’on lui permît d’af- 
pirer à la Qiiefture cinq ans avant l’âge

* Le Vigintiviratcom- 
prenoit différentes fonc
tions # &  formoit t comme 
&  mot le porte , un Collège 

. de vingt Mag iß  rat s , fa 
lloir trois qui préfidoient

* s ■  j  J ■  *aux execunons des cnmt- 
ne s , fiiunaviri capitale;
trois qui croient charges du,

ffiiï défaire battre lamerh

noyé , Triumviri Moneta» 
lis î quatre fur qui rouloit 
C entretien des rues de Rô~

, me , Quatuorviüi curan«* 
dartun viarum dix dont 

■ fe miniftére intervenoit 
dans les caufes CentumvL 
raies , Dccemviri Itlicfa 
bus judicandis, DioJ^LlVv'
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|»f efcrit par les Loix. Il: appuya fa re- a»* r.. 7714 
quête .de motifs &  d’éxemplcs difantDa G* 10* 
que lui-même &  fon,frère avoient ob  ̂
cenu les mêmes grâces à la recomman
dation' d’Augufte. Tacite allure que les*
Sénateurs fe moquoient tout bas de ce 
langage ii modefte employé par Tibère’,;
6c il Soupçonne même que de fembla- 
bles requêfés ri avoient pas paru dans la. 
bouche d’Augufte moins illufoires ni 
plus férieufes. Il eft bien certain que ces 
Princes n’avoient pas à craindre d’être 
xefufés, &  qu’ils auroient pû ordonner 
ce qu’ils, aimoient mieux demander an 
Sénat. Mais enfin c’éroit pourtant un 
hommage qu’ils rendoient à l’ancien 
droit de la République : par là ils lui 
donnoienraéte comme elle nié toit point
anéantie.

Néron reçut dans, le même tems la? 
dignité de Pontife : &  le jour qu’il prit 
là robe virile, l’Empereur fon ayenlfit 
une largeiîè au Peuple, qui étoit char
mé de voir la famille de Germanicus 
forcir de fenfànce & commencer à fe
produire. La joie dé la multitude fi.itSon mat,aïfi 
encore augmentée par lé mariage * du? 
même Néron avec Tjilie fille de Druiüs«,

i l  & etc dit pins haut 1 meus devait ¿pûufer la fifté- 
çuiJe fils aine dç Germa* 1 de Oerkus àilam u L 'Jjfa



ÿiS Histoire des Emp-ereurV. 
A n , R. 77t. Au contraire on trouva fort mauvais 
iïe J - c .  q ll£ je gjs ¿le Claude encore enfant fût 

deftiné pour époux à la fille de Séjan» 
On jugeoit avec raifon cette alliance 
indigne de la înaifon Impériale. Elle 

Saet. claud. i f  eut point d'exécution, le jeune Prince 
*?• ayant péri peu après par un accident 

très fingulier. Il fe jouoit avec nue poi
re , & l’ayant jettée en l’ait f*îl la reçut 
dans fa bouche, &ïi elle entra iî direéie-
ment& fi avant quelle 1 erouffa.

McnieSai- Sur k  fin de l’année mourut Sai
sie ̂ Tmpe-' s Ie fuccefiètiï &  l’émule de M é- 
reur, cène, fous qui il avoir travaille en fé

cond dans le Miniftére. Il étoît petit- 
fils d’nne foeur de Sallufte l’Hiftorien , 
qui l’adopta. Il fe tint renfermé, com
me Mécéne, dans l’Ordre des Cheva
liers, ians vouloir s’élever aux hoir»
neurs, pendant qu’il fnrpaifbit en puif- 
fance' bien des Confidaires. Comme 
lu i, il fut homme de piaiiir , alliant la 
molleflè dans les mœurs avec la vigueur 
de 1 efprit. Il eut longtems la principale 
part à la confiance d’Augnfte, &  en- 
îuite à celle de Tibère , qui le chargea 
du foin de le défaire d’Agrippa Po- 
fthume. Et afin que fa reiremblancg'

jfhnre ne- nom apprend point guette cttu-fc rompit ce má* 
fiage* - t \
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avec Mécène fût entière ? comme lui il 
vit decheoir fon crédit avant que de 
mourir.

Tibère fut Conful Tannée Îuivanté 
avec Drufus fon fils.

T i. C æ sa r  A u g u s t u s  IV. 
D r u s u s  C æ s a r  II.

ÂV* R* yjZi
De J, Ct l i t

Ce Confolat du père 8c du fils eft confuktdp 
line fingularité remarquable. Tro-is anspcieê£l,tû ‘ 
auparavant on avoir vû Tibère & Ger- 
manicus collègues dans cette même 
charge. Mais la liaifon du fang n’était 
pas fi étroite entre eux , 8c il n’y en 
avoit aucune du côté des cœurs.

Une autre obfervation plus fingo- Teur 1m coi. 
liére > c’efl: qu’il iembla que le Coniu- btŜ dansJe 
lat éxercé avec Tibère porrât malheur, confulat ont 
Il fut Corjful cinq fois , 8c lès cinq col- 
lègues périrent tons de mort funefte. £«'»•
Varus fon collègue dans fon premier 
Confulat fut réduit par les Germains à 
iè tuer lui-même. Nous venons de ra
conter le trifte fort de Pifon & de Ger- 
manicus, fes collègues dans fon fécond 
& dans fon troificme Confulat. Drufus, 
avec qui il géra fon quatrième, périra 
bientôt par le poifon. Dans fon cin
quième Confulat Tibère eut pour col»



j jo H ist o ir e  i>es Em p e r e u r s , 
a». R. 771. lègue Séjatt , dont tout le mondé con- 
SeJ.c. l’horrible cataftrophe. ■ *$,

Tîbfoe s’ab- Tibère  ̂au commencement de Tan- 
fente de Ro- née jl fut Confid pour la quatrième 

ne, jî„„. fois > s’abfènta de Rome , de alla en 
in.it. Campanie , comme pour rétablir &  

affermir fà fauté. Depuis quil étoit 
Empereur , il n avoit preique point 

Suet. rib. perdu Rome de vue. Pendant les deux 
3.8) premières années, il ne mit pas le pied

hors la porte de la ville. Dans la luire 
il fit de petits voyages, mais fort courts» 
&  fans aller plus loin qu’Antium. Celui 
dont je parle actuellement fut plus 
long > &  à une plus grande diftance de 

i fae, la Capitale. Peut-être méditoit-il dès 
lors le projet d’une perpétuelle abien- 
ee qu’il exécuta quelques années après, 
&  vouloir-il y accoutumer peu à peu 
les elprits : de plus il étoit bien-aife de 
laiiîèr fon fils remplir feul les fondions 
du Confîtlat. Ce jeune Prince iè fit 
honneur en effet dans une affaire, qui 
peu importante daus l’origine devint 
une querelle où tout le Sénat iè trouva 
partagé.

®}fPu“ en“ e Corbulon, qui dans la fuite iè ren- 
t°kyïi».n dit fi célèbre à la tête des armées, pon* 

ta fes plaintes au Sénat contre L. Syll%
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Jeune homme > comme Ton v o it, d’un an. r, rr* 
grand nom s qui dans un ipeétacle avaitDe c  E\ 
•refuie de lai céder la place d’honneur»
Il avoit pour lui les droits de l’âge,
Tufage ancien, l’appui de tous les vieil
lards. Sylla de fon côté étoit protégé 
par Mamercui Scaurus > par L. Arrun- 
tius , 8c par fes autres parens. 11 y 
eut des diieours fort vifs &  fort ani
més de part 8c d’autre, &  l’on citoir 
les éxemples des ancêtres, qui par des 
décrets ievéres avoient réprimé l’au
dace de la jeunefle s lorfqu’elle oublioit 
le refoeéfc dû à la prééminence de l’âge*
Druius concilia toutes chofes, il parla 
d’une manière tout-à-fait fage 8c mo
dérée 1 8c enfin Mamercus, qj.il étoit en. 
même tems oncle de Sylla, 8c mari de 
famaére, fit fatisfaétion à Corbulon au 
nom de fon neveu 8c beau-fils.

Le même Corbulon, dont le xara- Blâme que 
¿1ère étoit acffcif St ardent s repréfenta buiTn dansTà 
au Sénat que les grands chemins étoient »uir« geIU*

t ^  F c  • d’affaire.mal entretenus & en tort mauvais or
dre , par la fraude des entrepreneurs &  
la négligence des Magiftrats , &  il fe 
chargea volontiers de la commilîîon de- 
réformer ces abus. Les grands chemins; 
font un objet de bien public, très di
gne de l’attenticm 8c du zèle d’un hom .̂
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Xk. r. 771. me tel que Corbulon, Mais on l’aceufè 
De J. c, î,i, ¿>avojr p0rt(i tr0p loin la rigueur. Il fit

le procès à un grand nombre de per- 
fonnes, dont il ruina la fortune &  flé
trit la réputation. Nous le verrons re- 

nx. prendre la même affaire fous Caligala, 
&  en profiter pour fatisfairc l’avidité 
du Prince , & s’élever lui-même au 
Coniiilat. C ’eft une tache dans la vie. 

propofitîon Cecina Sévérus mit en avant un ali
de -cerna sé- t r e  projec de réforme. Il vouloit fairevevus rejeteee. r 1 c ,
Tm. iu. ü . ordonner par le Sénat que, conforme

ment à ce qui fe ptatiquoit ancienne
ment,les Généraux d’armées Sc les Gou
verneurs de Provinces n’emmenaflènt
point avec eux leurs femmes dans leurs 
Départemens. Tout le Sénat s’éleva 
contre cette propofition ,qui fut com
battue en particulier par ValériusMef- 
falinus, fils de l’Orateur Meflàla , &  
héritier, jufqu’à un certain degré, de 
ion éloquence. On peut voir dans Ta
cite lesraiibnsqui furent alléguées pour 
&  contre. Il me fuflSt d’obferver que 
Drufus appuya l’avis commun. Il pro
tetta que dans les voyages kqu’il pom- 
roit avoir à faire pour le fêrvice de ion 
pére & pour le bien de l’Empire, il fe-, 
roit fâché d’êtte fëparé de la compa
gnie de Liville? ayec laquelle il vivoic
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dans une union parfaite, &qui PavoitAw. r. 7 7 ï ',- 

rendu père de trois enfans, Liville ré-De J*e* ltJS 
pondit bien mal par Îk conduite à ces 
témoignages de cendreflè 8c d’eftime 
que Drufus lui donne ici en plein Sé
nat,

Il paroît que l’abiençe de Tibère Abus cnormi 
enhardiilbit les Sénateurs à parler 
agir plus librement. Tout le monde 
avoit fur le cœur, 8c n’ofoic néant- 
moins relever un abus énorme 8c ty
rannique , qui s’introduiiôir à l’ombre 
du reipeét dû à la perfonne du Prince.
Des hommes décriés , des miférables , 
prenant en main une image ou repré- 
fentation de l’Empereur, attaqudient 
impunément les plus gens de bien par 
des inveéfives atroces & des calomnies 
odieuies ? 8c les affranchis mêmes &  les 
efclaves pareillement armés , acca- 
bloient d’injures leurs patrons ou leurs 
maîtres, les menaçoient du gefte 8c de 
la main, & loin de craindre le châti
ment de leur iniblence , ils fe faifoient 
au contraire redouter. C. Ccftius fe ren
dit l’interprète de la douleur & de l’iri- 
dignation publique. Il remontra dans 
le Sénat » Que a les Princes renoient fur 
». terre la place des Dieux : mais que Igs

$ Principes «jtiidem infUr deorum eflc, Sed neijue à ’
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'is. r. 77Î.-JÎ Dieux mêmes neeoutoient que dt 

**•„ juftes prières; &  qu’on ne permet- 
,,  toit à perienne de fè retirer dans le 
«  Capitole , ou dans les autres temples 
,, de la Ville * pour commettre fous la 
?> fauvegarde de la Religion toutes for- 
,,  tes de crimes. Il ajouta que les Loix 
-»n’avoient plus de force , qu’elles 
5» étoient anéanties, puifqn’une femme, 
», qu’il avoit fait condamner pour cri- 
>, me de fraude par fentence du Juge, 
», l’attaquoit dans la place publique, à 
», la porte du Sénat, par des injures &  
», par des menaces, iàns qu’il osât la ci
ti ter en juilice > parce quelle lui oppo
si foit l’image de l’Empereur. »

Lorfqu’une fois il fe fut trouvé un 
Sénateur qui eût le courage de dire ce 
que tous les autres peaibient, plufieurs 
fe  joignirent à lui , &  rapportant des 
faits ou iêrablables ou même plus atro
ces , tous prièrent Drufus de faire un 
exemple. ïl fe rendit à une demande li 
équitable : &  Atmia Rufilla, c’étoit le 
nom de cette femme dont Ceftius le 
plaignoit, ayant été mandée êc con
vaincue,fut miiè en prilbn. Dans le mê-

âiîs nifi juftas fupplicum 
preces a udiri, «eque quem- 
^aac? in CapnoJinm alia

vo urbis tempia petfugerç* 
ut eo fubiïdio ad flagittfj 
utatut:, III. i  .
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me tems deux Chevaliers Romains,qui A», 
■ avoient impofé de faux crimes de lé le-De 
majefté à un Préteur, furent punis par 
Décret du Sénat avec le conlèntement 
8c l’approbation de l’Empereur.

Ces deux aétes de juftice furent très Cr 
bien reçus dans le Public. On a en a t - ^  
rribua le mérite à Drufùs, qui le trou
vant dans la ville à portée d’entendre 
les difcours que Ton y tenoit , 8c de 
connoître par lui-même quelle étoit la 
façon de penfer des citoyens, adoucif- 
foit les rigueurs qu’une trille folitude 
inlpiroit à fon père : 8c comme le vice 
ne déplaît guéres aux hommes qu’au- 
tant qu’il leur nuir , on ne trouvoit 
point du tout mauvais que le jeune 
Prince donnât dans le plaifîr. « Qu’i 1 
» tourne plutôt de ce côté là , difoic—
»> on : qu’il paile les jours aux ipeéla- 
» clés &  les nuits à table, au lieu de le 
»» renfermer feul, pour fe livrer, fans 
» être diilrak par aucun amufement,
»» à des foncis noirs, &  à une activité 
»» malfaifante. >»

a Utrumque in laudem 
Diufi trahebatur : ab eo , 
in  urbe incer ccecus &  ièr- 
mones hominum obver- 
fante, fecreta pattis mici- 
gari* Neque luxas in ju- 
venc adeo difplicebac, B u t

potim infêndertt , diem 
cditionibus , noiïem convia 
viis tr&heret t qnàm filas* 
Ô* tmllis voluptatibus avv* 
catas , mœftctm •vigUan* 
nam &  malas curas excr* 
ttrtr*

R . 771* 
U C. %u

: que Ton 
itàOru-
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Accu fax ions 
é t  léfe-raaje-
s&

5 $<5 Histoire des Empereurs, 
En effet ni Tibère, ni les accuiàteurs 

ne fe laiïôienc point. L’accu fuion de 
léfe-majefté a école l’accefloire &  le 
couronnement de toutes les autres. T  a-
cire rapporte ici les exemples de deux 
Hommes illuftres, aceufés l’un de con- 
euflion, l’autre d’adulcére , &  dans le 
procès delquels on mêla pour les per
dre le crime b de tous ceux qui n’en 
avolent point.

Excèsjneroya- La tyrannie croiiîant peu à peu ic
ie-fac portée, porta euhn par degres julqu a un exces 

nb. ,-s incroyable. C’eftpeude dire que l’on 
épioitc les paroles échappées dans le 
vin j le badinage d’une innocente plai
santerie. Les chofes en vinrent atfpoint 
que ce fut un crime capital, d’avoir fait 
châtier un efclave auprès d’une ftatue 
ou d’un tableau d’Auguite, de s’y être 
déshabillé pour changer de vêtemens, 
d’avoir porté dans ces lieux où appel
lent les néceflîtés du corps, une pièce 
de monnoie ou une pierre gravée qui 
repréÎèntât l’image du Prince.

En. i e Benef. je n’oièrois preique faire uiàue d’un
$s!T( 2$3 . O ' f /* / /*trait que beneque nous a cgnlerve * a

a quo.tl rum opuiium ac
cu facionum compiemen - 
tum erat. Tac.

b itnicum crirnen eomm 
$ui cnmine vacabant.

T lin. Pa negyr, , 
c Excipiebatui- cbiionim 

fermo, iîmplicitas joçan- 
t£imv,$ym de Benef, 111,

l’éxemplç
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l'exemple de ce grave Philoiophe ne An. r.
pouvoit me &  s’il nfé pe J. C. ii*

pafe|é la baile malignité des délateurs  ̂ . 
lorsqu'elle eft autoriièe par ceux qui 
|ouiflènt de la puiilâûce. Un ancien Pré
teur nommé Pauius fe crouvoit dans ua 
grand repas, ayant au doigt une bague 
d’où fortoit en relief une.image de Ti
bère. Je me rendrois ridicule, dit Sé- 
néque , G. je cherchons une circonlocu
tion pour dire qu’il eut beiôin du pot 
de chambre : 8c il ne ibngea pas à ôter 
la bague de ion doigt, C’eft ce qui fut 
ioigneuiêment remarqué par un cer
tain Maro, fameux délateur > qui étoit 
de ç̂  repas. Mais heuteufement un en
clave fidèle fit la mêtne obfervatfôn par 
un motif tout contraire > &Ê il tira ie- 
créternent Iabague du doigt de foa 
m4tre. E)éja Maro dreflbit le plan de 
jbn accu&tion ., &  prenojt à témoin 
tous ceux qui étoient préièns, lorfque 
Telclave montra la bague dans fa main.

Tibère vérifia ainfi le jugement défà- 
vantageux que l’on avoir porté de lui 
dans le Public dès les commencemens 
de fpn Empire. Inftruit alors des bruits Sntt. m  
fâcheux qui fe répandoient à. fon Sujet, 
des vers iaryriques què l’onfaifoic cou^

T m e  I L  P
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ïgs;:;R. y7z. rir contre lu i, il enâttribuoitla caule 
©e j.c. it. à maiivaife humeur * *

38

i-itioic preique, et railant aiiuiien au : 
mot célébré d’Actée Ôt le corrigeant * 
>, Qu’ilsft mè b aident, ciiibit-iUpour- 
»  vu qu’ils m’dûment. » Maisb fi une 
vertu nére &  fédéré peut quelquefois 
attirer en même tems l'admiration 8c 
l'a haine , il cil certain que la cruauté 
&  la tyrannie ne méritèrent jamais que 
la déteftation. Tel eft fans doute lefen-
timenr unique, dont^ffeétera touc le
cteur le récit de la condainnariotï de
Lu tonus Prifcus. • . : 1 ’ ;

Condamna- Ce Chevalier * Romain, néàvëc du-
c®̂cnc fP ür côthjabie

j’rifcus. fitr la more dé Germanicus urie còm-
'Ann‘ plainte en vers , qui réfi® , 8c  qüe 

T l ’Empereur récompenlapar une grati
fication. Drufiis étant tombé malàde, 
Lutorius compofa unlëmbiaMé'èuvra- 
ge » pour le rendre ‘pühlicV fi lé Prince 
vfenoit à mourir ifë  fiàttafiti dë ’Î’eïpoir 
d’une récompenlê mdllënrè'enébfe que 
la première. Le Prince ne mourût point: 
Sc le 'Poète eut l ’indiicrétion &  la va-

a Oberine, dum pro
be nt. S uet,

„ b  Tite-Liy^ dit des fol- 
de Camille * fcYcrità'ï. i *

' te Imperii vidi', eamilem 
v virtutem ML- Q&cfiant &t 
f i nikatóKur. Liv, V, i$*
V"" -‘V.



cercle de Dames. Un délateur de prés* ® 
feflîon en fat inftruit, &c fur ie champ 
Il porta ce crime d’une eipéce nouvelle 
-au Tribunal du Sénat. Lés témoins fu
rent cités, &  chargèrent l’accufé , hors 
une feule Dame, nommée Vitellia, qui 
déclara n’avoir rien entendu. Le fait 
ainfi conftaté, on alla aux voix , 6c 
Hatérius Agrippa, premier opinant en 
fe, qualité de Confel déiîgné , ouvrit 
l’avis de la mort, J’avoue que je ne puis, 
-concevoir fer qUëlprincipe dè juriipru** 
dencc , ou fer quelle lo i, étoir fondé® 
une pareille rigueur. Il falloic que la 
lâcheté des Sénateurs fut extrêmepuife 
que Man. Lépidus nfèntreprjr de pro** 
curer un fort moins ttifte à faecufe»' 
qu’en le feppofant digne de celui au-': 
quel le (Donful dé/îgné le condamnoic. 
ll pâïlaien ces termes:

» Meilleurs , fe nous n’envifageons 
» que l’ufage impie que Lutorius Prif- 
»> eus a fait de fes talens, &  la téhiérité 
« avec- laquelle il a cherché à répandre 
¡b la contagion de fon ouvrage pervers f 
» ni la priion, ni la corde -3 ni les fup- 
^plicéimlmes defeihés-aüx efclaves ne 
¿i|u®fent nàs pour punir Ion audace* 

â  &»s les plus noirs forfaits ,1$
P ij
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r. 77i, » modération du Prince, les exemples 

DeJ.c. ü . vos ancêtres , vos propres juge- 
»» mens vous apprennent à adoucir la 
» rigueur de la peine ; s’il eft jufte de 
» mettre a une différence entre'la légé- 
„  reté & le crime , entre les paroles & 
„  les actions, nous pouvons embraflèr 
sa un fèntiment, qui ne laiiïè point la 
s, faute impunie, &  qui ne nous attire 
M point à nous-mêmes le reproche d’a- 
„ voir péché par excès foit d’indulgen- 
M ce, foit de févérité. J’aib fouvent en- 
5, tendu l’Empereur témoigner ion re- 
„ gret, s’il arrivait que quelqu’un pré- 
M vînt fa clémence par une mort pré- 
„ cipitée. Lutorius eft vivant, Ôc fa vie 
a, ne menace la République d’aucun 
»> danger, de même que fa mort n’eft 
„  point capable de fervir d’exemple. Ses 
» travaux littéraires font auifi méprilà- 
„ blés par leur vanité, que pleins' d’ar- 
„rogance, Ne craignez, point une en- 
,3 treprife férieufe &  réfléchie de la part 
« d’un homme qui rrahifïànt lui-même 

fon fecret, & fe rendant gn quelque

a  v a n  a  à i ç e l d K s ,  d i& a  

à maieficiis diiïèrunt:.
& Sxpc audivi Piinci- 

prm noftrum conqueren- 
tem , Îîquis fumta mûrie 
3}jferlçordÎ4ni ejus præ-

veniiret. Vita Lutorii in 
, incegro efl » qui neque 
fervàrus in pericüJumRei- 
publicæ, neque intcr&iSus 
in e^emplum ibit : ftudia 

. ijli , y; plena vecordiæ ,
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p manière Îbn propre dénonciateur * va An. R. -713 
as mandier pour fes vers les applaudiflè* Di c* il* 
1» mens des femmes. Je ne prétens pas 
»néantmoins qu’il foie réputé inno- 
» cent. Je fuis d’avis qu’on le condamne 
m à l’éxil, 8c que les biens ibient con- 
« fifqués, comme s’il étoit dans le cas 
» de la Loi contre le crime de léfe-ma- 
» jefté. si

Rubellius Blandus fut le ièul des 
Confulaires qui iîiivit l’avis de Lépi- 
dus : tous les autres opinèrent comme 
Hatérius Agrippa, 8c Lutorius ayant 
été mené en prifon fut fur le champ 
mis à mort.

Tibère iè plaignit par lettres de ce 
jugement, mais en s’enveloppant dans 
fes ambiguités ordinaires. Ilfavoitgré 
aux Sénateurs de leur zèle à vanger les 
injures mêmes légères faites à la majefté 
du Prince, 8c il prioit néanmoins que 
de iîmples paroles ne fuflent pas fujet- 
tes à une punition Ci prompte 8c il ri- 
goureufe : il louoit Lépidus, 8c ne blâ- 
moit point Agrippa.

Si nous en croyons Dion , Tibère 
étoit en effet mécontent, non pas de

ira mania 3c fluxa funt ; 
nec qüidquam grave ac 
ferium ex eo metuas, qui 
fuorum ipfe flagitiorum

prodirot , non virorum 
animis t ied nuilicreuU* 
rum adrepic.

Pii|
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r. 771. la condamnation &  de la mort de Lu- 

,®e j.c. tt. corjus} mais de ce que le Sénat avoit 
ici qui diffé- a„j fans attendre Tes ordres : &  ce fut
péxkwwtT'* par ce motif qu’il fit rendre le régie- 
des jugemens ment célébré, qui ftatuok que les De'-
sér.st, crets du Sénat ne ieroient point portes 

an Tréfor, ( c’eft ce que nous dirions 
mis au Greffe ) & confëquemment n’au- 
loient point leur exécution , qu’après 
un efpace de dix jours , qui devenoit 
ainfi une furféance accordée aux con
damnés. Cette loi fèmbloit reipirer la 
modération &  la fàgeiTe : mais Tibère, 
qui étoit pour lors en Campanie, & 
qui rouloit déjà dans fon eiprit le pro
jet d’y fixer fon fejour, n’avoit d’au
tre vûe, en faifant ordonner ce délai ,
que de fe procurer le tems d’être in
formé des Décrets du Sénat , 6c d’y 

Tac. appofer le fceau de ion autorité. C ’efi 
pourquoi il n’en réfiilra aucune utilité,, 
parce que 1e Sénat n’avoit pas la liber- 
ré de changer fes Arrêts, &  que Tin- 
rervalle du tems n’adoücîiToit point 
l’humeur farouche. &  inexorable de 
Tibère.

On ne put pas douter que les bons 
Princes dans la fuite n’aient réalifé ce 
qui n’étort qu’une apparence vaine dans 
l ’intention du premier Légiilateur
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n’aient regardé cette Loi comme un a». r. 77*3
frein à la colère trop prompte, & D.? J/», 1 r  r  ' ■ ■ Xyc^mTstc,
comme une rellonrce de clemence. Le
délai qu’elle accordoit fut même porté 
juiqu’à trente jours : 8c l’Empereur 
Théodofe, fur les repréfentations de 
S. Ambroife , étendit aux condamna
tions émanées du Prince cette fur- 

.féance de trente jours, qui avoir déjà 
lieu à l’égard des jugemens rendus par 
le Sénat.

. Il ie fit cette année des mouvemens Monvcmens 
dans la Thrace, qui avoir été partagée, ejXhni%8 
comme nous l’avons v u , entre Rhy- 
métalcès 8c les fils de Cotys. Ces mou
vemens furent appaifés par un Velleius, 
que l’on peut croire avec aifez de vrai- 
femblànce être . celui-là même donc
nous avons un abrégé d’Hiftoire , qui 
ne iêroic pas à méprifer, s’il n’étoit in- 
fèété par la flatterie.
, Les troubles furent plus férieux dans Révolte dans 
les Gaules, &  ont droit de nous inté-lesGauJcs* 
reflèr de plus près. La caüfe en fut la 
grandeur des dettes qui accabloienr les 

.villes. 8c les peuples. Pour payer les tri
buts &  les impôts, ils empruntoient a 
gros intérêts des plus riches d’entre les 
Romains, fe procurant un foulagemene 
momentané , qui devenoit bientôt un
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rA«. ft. 77a. nouveau fardeau fous fequél ils iuceom-
Be J.c, au Soient. DeuxÜiuftres Gaulois, l’un du 

pays de T  rêves, l’autre de celui d’Au- 
tun, Julius Florus êç Julius Sacrovir, 
animèrent leurs compatriotes à la ré
volte. Leurs pères av oient reçu le droit 
de bourgeoisie Romaine en récompen- 
fe des iervices rendus aux Romains. 
Mais ceux-ci plus attachés à leur véri
table patrie, qu’à celle fur laquelle on 
avoit prétendu les enter, formèrent le 
projet de délivrer leur nation de la fer- 
vitude » &  poureek.de foulever , l’un 
les Belges , l’autre k  partie de la Gaule 
plus voiiine de l’Italie,

Ils s’unirent dabord par des menées 
fécrétes les plus fiers ôc les plus braves 
de leurs concitoyens, & ceux que la 
mifére,ou 1a crainte des lupplices méri
tés par des crimes, rendoit capables de 
toutoièr. En fuite parcourant les aiTem- 
blées des di$férens peuples , ils repué- 
iêntoient avec indignation la charge 
pelante ôc continuelle des tributs, les 
énormes intérêts qu’ils étoient obligés 
de payer, l’orgueil &  la cruauté des 
Magiftrats Romains. Ils faifoient ob- 
ferver « que les Légions du Rhin 
» étoient diipofées à k  difcorde &  à la 
V fédition, depuis qu’elles avoient ap*
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»> pris la mort funefte de Germanicus. Au. R. 
«Que l’occafion écoit belle de recou-De J,c 
« vrer la liberté , s’ils comparoiene 
« avec leur foliation noriflante la foi- 
« bleile de l’Italie , la molleife de cette 
« multitude qui habitoit Rome, désac- 
« coutumée depuis longtems de manier 
« l’épée : enforre que toute la force des 
v armées Romaines confiftoit dans ce 
« qu’elles renfermoïent de foldats dirait«
« gers. «

Il n’y eut preique aucun peuple des 
Gaules ou ces fèmences de révolte ne: 
fuiTent portées, &  ne produiiîiTènt quel
que effet. Mais l’enrrepriiè générale fut 
mal concertée : les mouvemens éclatè
rent par parties, Ôc furent érouffés à 
mefure qu’ils parurent, fans que la li
gue eût le tems de fe former.

Ceux d’Anjou 6c de Touraine fe dé
clarèrent les premiers. Une cohorte qui 
étoit en gamifon à Lyon , fufEt pour 
réduire les Angevins. Les Tourangeots- 
furent vaincus par un détachement 
qu’envoya Vifèllius Varo Comman
dant de l’armée du bas Rhin, Le Lieu
tenant Général Acifius Aviola eut Phon- 
neur de ces deux victoires. Mais ce qu’il 
y eut de plus'remarquable c’eft que plu- 
fours illuftres Gaulois, qui étoient db
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V c  J. C,

J4 S  His t o ij is  des Ëmaerewas; 
i. complot > combattirent alors pour les 
r* Romains , afin de cacher leur intelli

gence avec les rebelles » 8c d’attendre 
un momentfavorable1. Sacrovïr en par
ticulier parut dans le combat contre 
ceux de Touraine ians cafque : ce qu’il 
faifoit > difoit-il, pour montrer fa va
leur, mais les-prifonniers le décelèrent,, 
&  aflùrérent quê fa vue étoît d’être re
connu, 8c conféquemment ménagé. Cet 
avis fut tranfmis à Tibère , qui n’en 
fit aucun cas, 8c par cette fécurité don
na le tems à la rébellion d’accroître iès 
forces.

Cependant Florus pourfuivoit l’exé
cution de fon defïein ; &  il tâcha de 
gagner nn corps cOnfidérable de cava
lerie levé parmi ceux de Trêves , 8c 
dreile iuivant les l’oix de la milice Ro
maine. Il vouloir les engager à com
mencer la guerre par le maiïàcre des. 
négocians Romains établis dans le pays. 
Quelques-uns en petit nombre prêtè
rent l’oreille à les ibllicitations : la plu
part demeurèrent fidèles. A ceux qu’il 
avoît pu fëduire , Florus joignit fes 
cliens,& tin nombre de miférablès, que 
leurs dettes mertoient dans l'a nécelfité 
de iouhaiter un changement : &  avec 
«t 'e troupe il fe propofoit de fe retirer
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dans les Ardennes. Mais il en fut em- An.

xent de differens côtés Viièlluis Varro 
&  C. Silius, Commandans des armées 
que les Romains encrerenoienc iiir le 
Rhin : ôc Julius Indus, autre Gaulois 
du pays de Trêves, ennemi perionnel 
de Florus , &  par cette raifon plein de 
zèle pour fervir la cauiè des Romains, 
à la tête d’un corps de troupes choiiies, 
diflîpa aiiemenr une multitude encore 
mal en ordre. Florus échappa aux vain
queurs en s’enfonçant dans des retraites 
inconnues, dont il changeoit fouvent* 
M ais enfin découvert, Sc voyant des 
foldatsqui aiîiégeoient les iilùes par lef 
quelles il aurait pu fe fauver, il fe tua 
lui-même. Ainiî finit le mouvement 
excité parmi les peuples de Trêves.

Les Eduens, beaucoup plus pu ¡dans, 
&  plus éloignés des principales forces 
Romaines, eurent le tems & les moyens 
de donner plus d’occupation &  ¿’in
quiétude à leurs maîtres. Sacrovtr ayant 
armé quelques cohortes , réduifit fous; 
ion pouvoir la ville d’Autun , & toute 
la jeune Nobleiîè des Gaules que l’on 
y élevoit dans les beaux Arts , ès qu’il 
retint comme un gage qui lui répon- 
doit de i’af£eéfcion& de l’attachement

pêché par les Légions
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M* R* 772.* des premières familles de la Nation. Il
»ej.c. h . avoit; fécrétement fabriqué des armes > 

qu’il diftribua à ceux qui accoururent à 
lui, & le reconnurent pour chef, au 
nombre de quarante mille. La cinquiè
me partie de cette multitude fut armée 
comme les foldats Légionaires : les au
tres n’avoient que des épieux &  des 
couteaux de chaiîe. U y joignit des en
claves que l’on dreflbit au métier de 
gladiateurs, & qui étoient tout cou
verts de fe r , impénétrables par con- 
féquent aux coups qu’on vouloir leur 
porter , mais peu capables d’en porter 
eux-mêmes. Ces troupes furent au
gmentées des volontaires qui venoient 
des cantons voifins Îe ranger autour de 
Sacrovir , quoique les villes ne priiïènt 
pas fon parti par délibération publi
que. Enfin il profita auffi pour fe for
tifier, du tems que lui laiiTa libre la dif- 
pute entre les deux Commandans Ro
mains , qui ambitionnoient l’un &  l’au
tre l’honneur de conduire cette guerre: 
jufqu’à ce que Vifellius vieux &  infir
me comprit qu’il devoit céder l’em
ploi à S iliu squ i était dans, la vigueur 
de 1 âge.

Aflarme que A Rome la Renommée félon l’uiàge 
louveüeS gioflSflbit cette révolte. On ne s’y cou-
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tëntoit pas de la rébellion des Eduens a», r. 771 
&  de ceux de Trêves : les fbixante- 
quatre peuples des Gaules étoienc en qualité 
armes : ils avoient attiré à eux les Get- te' 
mains : les Eipagnes même chance- 
loient : grand iujet d’allarme pour les 
gens de bien 3 à qui les intérêts de la 
République étoienc chers : mais la plu
part des autres fatigués d’une domina
tion dure ôc tyrannique , ôc ioupiranc 
après un changement, fe réjouifloient 
de leurs propres dangers. On trouvoit 
mauvais que Tibère dans une pareille 
conjoncture s’occupât des mémoires 
qui lui étoient fournis par des déla
teurs. « Julius Sacrovir , diibit-on, y 
»> viendra-t-il comparoîrre devant le 
*1 Sénat fur une accufation de léfe-m-a- 
» jefté ? Il fe trouve enfin des gens de 
s? cœur 3 qui'répondent l’épée à la main 
» à des lettres remplies d’ordres fim- 
5» guinaires. C ’eft ^agner au change ,
5» que d’avoir la guerre en la place d’une 
» indigne Sc honteuiè fervitude..M Plus 
Tibère vit l’émotion ôc l’allarme ré
pandues , plus il affeéta de tranquillité.
Il ne changea ni de lieu s ni d’air de vi- 
fàge : il fe conduisît en tour comme s’il
ne fût arrivé rien de nouveau 1 fait fer-

*

meté d’ame > foit qu’il fut informé que

i
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a#, r, 771. ce mouvement étoit peu de choie, de 
Ec j. c. ii. j3Cal,COUp au deiTous de ce que les bruits 

publics en débitoient.
Sacrovir chef Sili-’S s’étoit mis en marche avec deux 
dI&icEpacnsi- Légions , ôc il fit prendre les devans à 
#uî. mi détachement de cavalerie , qui ra

vagea les terres des Séquanpis , parce 
que ces peuples voifins des Eduens 
étoient entrés dans, leur ligue. Les Lé
gions s’avancèrent en diligence vers Au- 
tun : l’empreiTement étoit extrême juf- 
ques chez les fimples foldats. « Mar- 
î> chons , difoient-ils r pourvu que nous 
m paillions les voir en face, Ôc en être 
s> vus » nous iommes ailùrés de vain- 
»>• cre. »

L’ennemi vint au devant d’e u x de 
parut dans une plaine à quatre milles 
d’Autun. Sacrovir avoir placé en front 
les troupes bardées de fer ; fur les ailes,* 
les cohortes bien armées j en féconde 
ligne la multitude de ceux qui n’étoient 
point armés en régie. Lorfqu’il eut fait 
fa difpofition * il parcourut les rangs 
monté fur un cheval de bataille, van
tant les anciens exploits des Gaulois, ÔC 
les défaites qu’ils avoient fait fouffrir 
aux Romains. Il préfentoit aux fiens; 
pour point de vue la liberté, fruit glo
rieux, de la victoire ; une fervinide plus
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Intolérable que jamais , s’ils étoient A w. fi..' 

, ,o *  ’  De j .  c.vaincus.
C ’écoit en vain que le Général Gau

lois s’efforçoit d’infpirer delà confiance 
à Tes troupes. Des bourgeois qui n’a- - 
voient jamais vu la guerre , comment 
auroient-ils pû tenir contre les Légions 
Romaines î La cavalerie de Silius les 
enveloppa par les flancs > &  tout d’un 
coup elle rompit &  mit en fuite les co
hortes qui formoient les deux ailes. Le 
centre de l’armée Eduenne ne fut pas it 
aiie à enfoncer , parce que les remparts 
de fer dont étoient garnis les foldats 9 
réfiitoient aux javelines & aux épées. 
Mais les Romains prenant des haches 9. 
comme s’ils avoient eu à faire brèche 
dans un mnr , mettoienr en pic ces &  
corps &  armes : quelques uns avec de 
longues perches renverfoient ces malles 
immobiles j ôc loriqu’une fois ces mal
heureux Gaulois étoient à terre, ils y- 
reftoient comme morts, n’ayant aucune 
force pour ie relever. Sacrovir s’enfuit 
dabord à Atunri : pais craignant d’être 
livré il* fe  retira avec ceux,qui lui 
étoient les plus affidés dans une mai ion* 
cle campagne voifîne de la ville. Là il 
fe cita lui-même : les autres; fe battirent 
«le concert  ̂&  fc percèrent, nmiuelis-*
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Ar. R. 771. ment. Après lent mort on mit le feu au? 
pej. c  *-T-b£rjrtient 9 &  ils y furent tous confir

més. *■ t,
tibéreannon. Ce fut alors feulement que Tibère 
« par lettre écrivit au Sénat pour lui annoncer en
au Sénat le , r  n i e
commence- meme rems le commencement oc la nit
deC1ia&1aefin ta guerre. il difoit les ' ehofes telles 
en mimerre quelles étoient > fans rien éxaggérer ni 
,telnî diminuer, partageant l’honneur du fuc- 

c h  entre la valeur de fes Lieutenans>& 
les ordres par lesquels il avait dirigé 
leurs opérations. Il rendoit compte en- 
fuite des motifs qui l’avoient empêché, 
foit de fo tranfporter lui-même en Gau
le , foit d’y envoyer fon fils ,  relevant 
la Majefte Impériale , à laquelle il ne 
convenait pas, fur le premier bruit de 
quelques troubles légers excités dans 
une Province, de fe mettre auffitôt en 
mouvement, &  de quitter la ville, qui 
étoit le centre.de tout, &  lepofte d’où 
le Prince devoir veiller for toutes les 
parties de l’Empire. Il ajouta que dans 
ia iïtuation aétuelle des chofès, comme 
on ne pou voit plus foupeonner que la 
crainte influât dans fes démarches,  il 
iroit for les lieux afin d’être à portée de 
prendre toutes les mefores néceflaires 
pour aflurer la tranquillité du pays.

Le Sénat ordonna des yœux pour fo
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retour de l’Empereur , &  d’autres té-A». R. 7?^ 
moignages honorifiques de fon attache- D£ c' fcI* 
ment & de fon refpeétpour fon Prince,
Un feul Sénateur, qui portoit un nom ®afl* fîatKr«! 
illuftre » Cornélius Dolabella , fe ren-tcurR StnA’ 
dit ridicule en propofimt de lui décer
ner la pompe de l’Ovation pour ho
norer fon entrée dans Rome lorfqu’il 
reviendroit de Campanie. Sa baife flat
terie fut récompeniée comme elje le 
méritoit : il vint peu après une lettre 
de Tibère qui poftoit qU*il n’étoit pas 
fi dépourvu de gloire , qu’après avoir 
dompté dès Nations très belliqueufes, 
après avoir reçu ou même méprifè tant 
de triomphes dans fa jetmefle, il voulût 
déjà avancé en âge rechercher un vain 
&  frivole honneur pour une promena
de que la iànté l’avoit obligé de faire à 
la campagne.

Au refte fon grand voyage en Gaule Tibère fait 
n’eut pas plus de réalité que les autres fréiiuens Pr°- 
qu il avoir projettés jufqu alors. Car ges, tous uiu- 
prefque tous les ans il en annonçoit de ,8.
pareils, &  il en faifoit les préparatifs.
On arrêtoic les voitures , on amafloit 
des provisions dans les villes par les
quelles il devoir paflèr, on faifoit des 
voeux pour fon voyage §s pour fon re
tour > &  après tout cela il ne fartait



Cncrre dcT jc- 
frnnas en À- 

iue.

I 5 4  H i s t o i r e  n es  HME-ERstrns;
a» R. 771 point de Rome ou des environs: enfortô 
îJej, c, 1J>Cja,0n }Ll[ appliquoit le proverbe Grec 

touchant un certain Caliippidès 5 qui 
droit toujours en mouvement &  nepar- 
couroit pas l’eipace d’une coudée, 

L’Afrique étoit troublée déjà depuis 
pluiieurs années par une guerre plus in
commode que périlleufe , qu’y avoir 
allumée un certain Tacfarinas, homme 
d’une condition obfcure 3 mais qui 
avoit du courage &  de la réiblution. 
Tacite met le commencement de cette 
guerre fous l’an 76 8 de Rome,v&  voici 
ce qu’il nous en apprend. 

tdc, n, j imu Tacfarinas Numide de nation, quel
que tems ioldatdans les armées Romai-' 
nés ) enluite déferteur , aifembla da- 
bord autour de lui un nombre de bri
gands , avec lefquels il faifoit des cour
tes » pillant &  volant tout ce qu’il ren- 
controit. Sa troupe s’étant grolîie, il la 
diftribua ièlon les loix de Ta milice en 
compagnies &  en efeadrons. Enfin 
croifîànr toujours en forces, il ne iè vit 
plus feulement fuivi d’une multitude de 
cens ram a iT'és : il fut reconnu chef de la4;'
nation des Mufulans , qui puiifante 
alors, &  voifine des déferts de l’Afri
que , prit les armes à fa follicitation 3 
c s’anocia bientôt les Maures commaîü:

f*
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clés par Mazippa. Les deux chefs le  
concertèrent avec une parfaite intelli
gence. Ils partagèrent leur armée. Tac- 
farinas prit avec lui les hommes d’élite, 
qu’il fe chargea de tenir dans un camp,
&  de former par une bonne difdpîine, 
les armant à la Romaine. Mazippa à la 
tête des troupes légères por toit le fer 
&  le feu dans tous les pays circonvoi- 
iîns. Leurs fuccès leur procurèrent en
core l’alliance des Cinithiens , peuple 
établi aux environs de la petite Syrte.

Furius Camillus étoit alors Procon- n k«** 
fui'd’Afrique , 8c n’avoit qu’une Lé-^^ “111'5̂ ' 
gion ícus íes ordres, il y joignit quel
ques troupes auxiliaires 5 marcha à 
l’ennemi. C ’étoit bien peu de monde 
en comparaifon de k  multitude des 
Maures & des Numides. Mais Camille 
ne eraignoit rien tant, que de paroître- 
redoutable aux Barbares, 8c de les dif- 
pofer par là à éviter le combat. Ena leur 
laiilànt l’eipérance de la victoire , il 
parvint à les vaincre. Tacfarinas fur 
défait en bataille rangée : & Camille fit 
rentrer dans ía maifôn la gloire mili- 
taire, qui y avoir ibuffcrt une longue 
éclipfe, finon depuis le tc-ms du fameux 
vainqueur des Gaulois & de fon fils * 

a Spe viitoriæ indufti fiuic ut viac.eïejitut»
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comme dit Tacite » au. moins depuis 
plus * de deux cens ans. Furius Camil- 
lus dont nous parlons actuellement, 
ne paiToit pas jufques-là pour guerrier ; 
Se c’eft ce qui détermina Tibère à exal
ter d’autant plus volontiers le Ter vice 
qu’il venoit de rendre à la République. 
Le Sénat lui décerna les omemens du 
Triomphe : & a cet honneur ne lui de
vint point funefte, parce que la mo- 
deftie de Ton caractère & de fa con
duite en tempéroit Téclat. Gomme fa 
victoire n’avoit point mis fin à la guerre, 
Tibère crut devoir fortifier l’Afrique, 

s’ en y faifant palier une des Légions de
la Pannonie.

Il ne fi: plus mention de Tacfarinas 
dans Tacite pendant trois ans, foit que 
ce Numide ait palïe un fi longtems dans 
I’inaétion , ce qui n’eft guéres vrai fera* 
blable , ibit que l’Hiftorien renferme 
dans fon récit fans en avertir les faits 

!,i une de plufieurs années. Quoi qu’il en foit,
cohorte S.C-,, 1 , 7 ,̂ J- .
mine lande Rome 771. Tacrannas repa-

tac. jimuroît fiir lafcêne, faifant des ravages,fa. lo -îi. 3  &
* L e  d e r n ie r  d u  nom d e  

Turin s qui a i t  tr io m p he  

e f l  L .  f u r i u s  P u rp u reo  f 
q u i  é ta n t  f r é t e u r  v a in 

q u i t  les Gaulois C ifa lp in s  

y  en triompha Pan de Ro

me ^ 2 . Voyez, Hîft* de la 
Répu hlm Rom. Tom» VI»
fi  ̂2r Si

a quod Garnitîo ob mo- 
deftiam vitae impuni fuit, 
T*t%
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brûlant les bourgades > emportant de 
riches butins : enfin il ofa même affli
ger une cohorte Romaine dans un fort 
non loin de la rivière Pagyda. Le Gou
verneur du fort nommé Décrius croit 
un brave Officier , fort expérimenté 
dans la guerre, 6c qui regardoir com
me une honte de Ce laiilèr affiéger pat 
des Barbares. Il exhorta donc les iol- 
dats à iortir pour combattre en plaine 
campagne : mais fa. valeur ne fut pas 
fécondée. Au premier choc la cohorte 
plia. Décrius s'avançant au milieu des 
traits qui voloient de toutes parts, ar
rête ceux qui fuyoient , fan les plus 
vifs reproches aux Porte-enfeignes, Sc 
leur repréiènte à tous combien il elt 
ignominieux pour des foldats Romains 
de fuir devant des troupes làns diici- 
pline, devant des délcrteurs. BlefiS en 

lufieurs endroits »ayant eu l’œil crevé 
’une flèche, il perfifta néantmoins à 
ourner le viiàge contre l’ennemi » juf- 

qu’à ce qu?abandonné des liens il fut 
¡tué fur la place.
! L. Apronius, qui Lieutenant de Ger- Qui eft dérfj 
manicus autrefois, 8c décoré des o r n e - ’¿ arp°  ̂

iens du Triomphe , avoir fuccédé àconfui Apra, 
aroille dans le Proconfulat d’Afrique,' 
t en eette oecafion un aéte de févérité»

musi
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•dont les exemples devenoienc rares de
puis bien des années. Il décima la co
horte coupable > &  fît mourir fous le 
bâton ceux fur qui le fort tomba. Cette 
rigueur produifît fan effet. Peu de teins 
«près, un bataillon de vétérans, qui ne 
le montoit qua cinq cens hommes, mit 
en fuite les mêmes troupes de Tacfari- 
nas, &  le chaifa de devant la ville de 
Thala qu’il affiégeoir.

Dans cette dernière action un fîm-

lent a
iddci

nnée p|e foldat nommé Helvius Rufns rem- 
pm ' un fol- porta l’honneur d’avoir fauve la vie à 

un citoyen. Apronius le récompenfa 
par des bracelets , un hauflecoi , une 
pique : pour la couronne civique, il 
hola pas prendre iur lui de-la donner, 
Sc s’en remit à l’Empereur , qui l’ac
corda j en iè plaignant de la déférence 
du Proconful, fans en être afliirément 
offenfe.

Tacfarinas voyant les Numides dé
couragés ,  6c réfolus à ne plus entre
prendre de fïéges , reprit la méthode 
ordinaire de fa nation, faifant des cour- 
fes » reculant lorfqu’il fe fentoit preifé, 
puis revenant fubitement attaquer par 
derrière ceux devant qui il avoir fui. 
Tant qu’il fîiivit ce plan , il éluda & 
«hdfî inutiles tops les efforts des Ro*

Titcfermâs c il  
rediailé dans 
hs défercE,
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mains. Mais l’appas du butin Partira 
vers les pays voifius de la mer , ôc l’en
gagea a s’y établir un camp. Alors le 
fils d’Apronius vint fondre fur lui avec 
la cavalerie Romaine , les cohortes 
auxiliaires , &  ce qu’il y avoir de plus 
alerte parmi les foldats des deux Lé
gions. Le Numide fut battu * &  con
traint de régagner les déferts.

Le fucceilèur d’Apronius fut Junius Jimîus Blifui 
Bléfus oncle de Séjan. L’Afrique croitc!t IU’mi"5

! n  , J i t 1 Pour üicccdcr
une des Provinces du Peuple , Ôc par à A promu 
confequent c’étoit au Sénat qu’il appar-jj^; 
tenoit d’y nommer un Proconful. MaisAN.5R, 77u 
la cîrcünftance de la guerre engagea 
cette Compagnie à s’en rapporter au 
choix de l’Empereur. Tibère , avec cet 
air de modeftie qu’il , affeétoitibigneu- 
fement, fe plaignit de ce que, le Sénat, 
le fùrchargeoit en lui renvoyant toutes 
les affaires > &  il propofa deux ftijets ,
Man. Lépidus , &  Bléfus. Lépidus s’ex- 
cufa fur fa fanté, fut Page de fes en- 
fans, fur ce qu’il avoir une fille à ma
rier : ôc l’on comprenait de plus la 
bonne raifon qu’il ne difoit pas, favoir 
que Bléfus étoit oncle de Séjan, ôc en 
conféquence très puifïànt & très accré
dité. Bléfus s’exeufa atiffi, mais non pas 
d’tm ton fi décidé -, ôc il fut interrompit
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par les cris ries flatteurs j qui enten* 
dolent bien fem langage, 3c qui le fer- 
virent félon fes vœux Îèerets.

$1 remporte de Quoique placé par la faveur » Bléfus
grands ayan- j ¿u mérite : Ôc il s’acquitta très
sagc&maisne r
termine p5int bien de ion emploi. 1 acrarmas , lans 
la guerre.  ̂ abattu par fes défaites réitérées, 8c
ïii.75.74. trouvant moyen de les reparer par les 
•A», R. * nouveaux renforts quil droit du fond 

de l’Afrique 3 en vint à ce degré d’in- 
iolence , que d’oièr envoyer une Am- 
baifade à l’Empereur, demandant des 
terres pour s’y établir avec les' foldats 
qui le fuivoient, ou en cas de refis> 

'•:> menaçant d’une guerre implacable. Ti
bère fut piqué au v if de cette iniïdte 
Faite a lui êc au .nom Romain.. Il re
marquait que Sparcacus mème » vain
queur de tant d’armées Coniùlaires, & 
ravageant impunément l’Iralic > n’avoit 
pû obtenir d’être reçu à compoiîcion, 
quoique la République eût alors fur les 
bras les guerres rie Sertorius &  de Mi- 
thridate : bien loin que, dans le plus 
haut degré de la puiiïànce &  delà gloire 
du Peuple Romain ,on s’abaiflat à ache
ter l’amitié d’un déièrteur 8c d’un bri
gand , en lui accordant la paix. &  des 
établiiTemens en terres. Ii donna ordre 
à  Bléfus de promettre l’impunité i  tous

ceux



T  ¡ b s r I j L i t . V.
ceux qui abandonneraient Tacfarinas » 
&  qui mettroieut bas les armes : mais 
de fe rendre maître de l'a perfonne du 
chef, à quelque prix que ce fût.

La grâce oflferte par les Romains dé
tacha de Tacfarinas plufieurs de Ces 
partifans. Il ne lailloit pas cependant 
a ’être encore redoutable, &  pour le 
vaincre Bléfiis imita ion plan de guerre. 
Car ce Numide , incapable de ibutenir 
le poids &  l’effort de l’armée Romai
ne , excelloit dans les enrreprifes furti
ves , 8c il partageoit lès troupes en pe
tits pelotons, qui couroienc la campa
gne , 8c dreiïbient par tout des embus
cades. Le General Romain partagea 
donc pareillement fon armée en trois 
corps. L’un fous la conduite de Cor
nélius Scipion eut ordre de prendre fur 
la gauche du côté de Leptis, Blélùs le 
fils à la tête d’un autre corps s’étendit 
vers la droite,pour couvrir les bourga
des dépendances de Citta, capitale de 
la Numidie. Le Proçoniul lui-même 
avançant au milieu, établifîoit des forts 
dans tous les endroits convenables, 
&  mectoit ainfi les Barbares à l’étroit, 
parce que de quelque côté qu’ils le 
tournaient, ils trouvoient partout le 
fioldat Romain , en tête, fur les flancs, 

| Tome IL  &
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S c  quelquefois même en queue. Il fe It- 
c vra pltilieurs petites actions, dans lei-

quelles les ennemis perdirent beaucoup 
de monde.

Bléfus voyant que cette méthode lui 
réiiffifloit, diftribua encore chacune 
des trois diviiîons de ion arméè en di
vers pelotons, dont il donnoic le com
mandement à des Centurions d’une va
leur expérimentée. Et, lorfque l’Eté fut 
fin i, il ne retira point fuivant l’ufage 
les troupes en quartiers d’hiver , mais 
refta en pays ennemi, où il conftruiiïc 
un grand nombre de forts ; &  déta
chant ce qu’il avoit de troupes plus aler
tes , & qui connurent les routes de ces 
déferts, il pouiïbit Tacfarinas de re
traite en retraite. Enfin ayant fait pri- 
ibnnier le frère de ce chef de brigands, 
il s’en retourna plus précipitamment 
qu’il ne convenoit à l’utilité de la Pro
vince , puifqu’il laiiToit fubfifter la fe- 
mence 8c la racine du mal.

T'ibêfe lui II s’attribua néantmoins la gloire
nemenŝ dû  ̂  avo*r terminé la guerre d’Afrique, 8c  
Triomphe, & Tibère voulut bien feindre de le croire, 
le  tiers d ’/ w - n e  fe  contenta pas de lui faire décer- 
femer. ner jes ornemens duéTriomphe, il per

mit que fes foldats le proclamaient 
Impermr , ou Général vainqueur ;
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honneur que les Empereurs iê réfèr- 
voient -, &  B lé fus eft le dernier des 
particuliers à qui il aie été accordé.

En décorant ainfi Bléfus , Tibère 
.eut la foibleilè de déclarer qu’il le fai- 
foit en coniîdération de Séjan fon ne
veu , pour qui cet Empereur avoit une 
prévention aveugle 3 pendant qu’il étoic 
en garde contre les plus gens de bien.

§. IV .

Plaintes des Ediles Jùr le luxe des tables. 
Traits Jkr ¿ipicius. Le Sénat conjîtltc 
Tibère. Frugalité de la table de ce Prin
ce. Sa réponjè au Sénat. N ulle réfor- 

. me. Le luxe va toujours croijfam ju f  
qu'au tems de Galba. H était tombéJorf 
que Tacite écrivait. Caujès de ce chan- 

r getnent.LapuiffanceTribmicienne de
mandée par Tibère pour Drujus , 0 “ 
accordée par le Sénat, Drujus en remer
cie par lettre. Mécontentement des Sé
nateurs. Maluginenjis exclus du Gou
vernement et jifte  3 a caufi de fa  qualité 
de Prêtre de Jupiter. Droits etajyles 
dijeutès pardevant le Sénat, &  mode* 
rés. ' Maladie de Livie, Tibère revient 

, a Rome. Silanus Proconjul dtAfie, ac- 
cuje &  condamné. Tibère rejette une 
nouveauté qui tendait a augmenter Jo#
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pouvoir, è litr e  Proconfld condamné
Moderation de Tibère. Bajfè flatterie 
Æ Attm  Capilo. Tibère fatigue de la 
fèrvitude des Sénateurs. Mort d ’Ateius 
Capito. L a  Bafilicjue de Paulus répa
rée bar Lépidus. Le Théâtre de Pom
pée confumé par le feu  , &  reconflruit 
par Tibère. Mort de J mia , fleur de 

■ Brutus.

,A - „ , C. Sülpicius G a l b a ,A k - R* 773* ,
Pe J.C. ii* J J .  r ï A T Ê R I Ü S  A G l l i r p A .

T ibère avoir paiïe en Campanie 
l’année pour laquelle il s’croic 

nommé Coniül avec Ton fils , &  il y 
croit encore au commencement de la
fuivante, qui eut pour Confiais D. Ha- 
térius Agrippa , &  C. Sulpicius Galba, 
-frère dé Galba dans- la fuite ^Empereur, 

Plaintes des ï l  y reçut un Décret du Sénat qui- lui 
Ediles ftr le -renvoyoit le foin de réformer le luxe 
îuxe da ta ,cables s donc les Hciiics avoicnr por- 
Tnc.uiJmi. fours plaintes à cette Compagnie.-

, Le luxe croit monté à un excès pro
digieux dausi tous les. genres d‘é fdlles 
dépenfies. Mais fur bien des r̂rielès  ̂on 
tâchoirdefé mettre-■ 'à l’abri dèdtf'èen-
f ir e ., err'diffimulanr le prix des chofes. 
Les dépenfies de la cable ne pouvoient 
pas fi aifiément fie cacher, ôc faifioient la
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matière des difcours de toute la ville. An, R. 775.' 
C ’étoit le fiécle d! Apicius, le plus fa- DxJi« îik1’ 
meux des trois gourmands de ce nom : Apkius.
&  comme il avoir bien des imitateurs 
6c des difciples parmi les plus ¡Huîtres 
citoyens de Rome,& a qu’il tenoit école 
de gourmandife , les traits que Sénè
que nous adminiltre iiir fon compte 
peuvent nous donner une idée du goût 
général qui régnoit dans le rems ou ü 
vivoir.

On avoit fait préient à Tibère d’un Sn,tp.jfi 
poiiïon fort prife chez les Romains, &  
que l’on croit être le iurmuîet. Celui-ci 
étoit un monftre dans fon genre : il pe- 
foit quatre livres Sc demie. Tibère, ap
paremment pour fe donner la petite 
icêne que l’on va voir, l’envoya vendre 
au marché, 8c dit à ceux qui l’environ- 
noient ; « Je fuis le plus trompé du 
»5 monde , Ci ce n’eft ou Apicius, ou 
î> P. Oétavius , qui achète ce poiilon. ■ »
Sa prédiétion fut vérifiée au delà de Ces 
eipérances. Apicius ôc Octavius mirent 
l’enchère l’un fur l’autre , & le poiilon 
relia au dernier moyennant la fonime 
de cinq mille fefterces , c’eft-à-dire, fîx 
cens cinquante livres de notre mon-

a, icîenrîam popinae pro- I culum infecic, Setu Cen~
&ÎTu5) diiLiplina fuâ fe- i/o/« ad H4 v* c* io.

QJij
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366  H isto ire  des E mpereurs»
773 ■ noie,, Cea fut un grand triomphe pour 
" Oétavius de ièrvir fur Îà table un poîf* 

ion que l’Empereur avoit vendu, &  
qu ’Apicius même n’avoit pas acheté. 

On eft étonné qu’Apîcius ait iuccom- 
b é  dans cette noble cliipute. Peut-être 
fa grande pénétration dans la fcience 
des bons morceaux lui fit-elle décou
vrir quelque léger défaut dans le poif- 
fon qu’il céda : peut-être commençoit- 
il à être mal dans fes affaires, &  preifé 

cmfii. par fes créanciers. Car il fe ruina par 
” les débauches, & né avec un très grand 

bien il mangea cent millions de iefter- 
ces. ( douze millions cinq cens mille 
livres) Tourmenté par les affignations 
qui fondoient fur lui de toutes parts, 
il voulut compter avec lui-même , &  
il trouva par ion calcul qu’après qu’il 
auroit payé lès dettes, il ne lui refte- 
xoit plus que dix millions de fefterces. 
( douze cens cinquante mille livres )b Iî 
crut que c’étoit être réduit à mourir de 
faim j & il aima mieux mourir par le 
poifon.

a Vicit O&aviiTs, &in- 
gentem eonfecutus eft in- 
«er fuos gloriara , quum 
quinqué millibus fefter- 
iîiiffl emiíTetpiícem,quem 
pefar yeAdifieracjiie Api-

cius quidem emerae.
b veïut in ukima famft 

vîdturus , fi in feftertio 
ccnties vixiiTet ? YÿieAQ 
vitam finivk*
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Un luxe fi infenfé , &  amodié pâl

ies éxcmples des premiers Sénateurs, 
des Valéres , des Afinius , qui a met- 
toient, dit Pline , à acheter un Cuifi- 
nier un prix qui au t oit fuffi autrefois 
pour la dépenie d’un triomphe, 8c qui 
acheroient un poiflon auffi cher qu’un 
cuiiinier -, qui n’eftimoient aucun mor
tel à l’égal de l'efclave le plus favanc 
dans l’art de ruiner fon maître ; un tel 
luxe méricoit bien d’exciter le zèle des 
Magiftrats. Comme les Ediles éroienc 
chargés de la Police, 8c par cette rai- 
fon à portée d’être inftruits mieux que 
perfbnne de tout ce qui fc pafloit dans 
les marchés , 8c des prix énormes aux
quels le luxe faifoit monter les chofes 
de la vie, il convenoit à leur miniftére 
de faire fur cet objet des repréfenta- 
tions au Sénat : 8c Bibulus ayant enta
mé la matière, les antres Ediles fe joi
gnirent à lui, 8c demandèrent un re
mède prornt 8c efficace à un fi grand 
mal, puifque l’on méprifoit non feule
ment les anciennes Loix iomptuaires, 
mais celles qu’Augufte avoir portées en 
dernier lieu.

a Nunc ceci triumpho- 1 
rum pretiis parantur s &: 
coquoruni pïfces : nulïuf® 
cjue pi'ope jatu- morcalis

æÎHmatur pîuris 3 quarti 
qui periti {fi me ccnfum 
domini mergit, Plìn* IX.

Qm j

An, R. 
De Jt C,

Taù
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X e  Sénat c o n

Le Seriaéii^ia|iréa|ffi
©c j. c. u . cj(jon ¿’„(jg àfïaiil fi importante , &
fuite Tibère, qui pouvoir avoir de grandes füitès > 8c
frugalité dt* «1 ,mv,ît* .i 1 ,  &*****{7», ,4» P Ü m n ^ a u r ,la cible de ce ^ 5*® remicjà la fàgeflè de l’Empéreur, 
î iace. Comme Tibère ne répondit pas fur le 

champ j la ville fut dans de grandes 
tranfes, craignant la ievérité d’un Prin
ce , qui éroit rigide par caractère, 8c 
qui ¿ailleurs montroir l’éxemple de la 

$ m , Tib. frugalité» C a r a dans des repas de eé- 
*•3T- remanie il faifoit fervir fur fa table des

mets réchauffés de la veille,& auxquels 
on avoit déjà touché : &  pendant que 
tes fangliers entiers paroiifoient fur les 
tables des particuliers, une moitié fuifi- 
foit pour celle de l’Empereur •, &  il a£- 
feétoit de dit e que la moitié avoir pré- 
cifément les memes parties que le tour. 
Enfin Tibère. > après avoir longtems 
balancé les inconvéniens & les avanta
ges , envoya au Sénat là réponlè con
çue en ces rermes :

Sa réponfe au ,, Meilleurs, dans la plupart des af- 
Scnac' »> faires il feroic peut-être avantageux 

» que je fuiTè préiènt à vos délibéra- 
j> rions, & que j’y d'oima/Te mon avis 
s) fur ce que je crois utile à la Répu-

a Soîennîbus cœnis pri* 
diana fajpe ac feniefa op- 
focia appoiuit a diinkUd,-

tunique aprum, affirmaiir» 
®m?ùa eadem haltère gw# 
tQtnm. Smt*
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»» blique, Mats pour celle dbht i l i ’âeit Am, r . 7j i ,

. • J l  ? J ... * . S. i l  1 3 s J* Ce. %%*■
sj aujourdnm  , u con venait qu elle ne 
s» i i  diicutât point (bus mes yeux , de 
s» peur que la crainte 8c  la pâleur qui 
sj fè répandroit ilir les vifages des cou - 
sj pables 5 ne me les fit  rem arquer 5 8s  

sj en quelque manière prendre fur le  
ss fait. E t a certes fi les Ediles , dont je 
sj loue les bonnes intentions > m!av oient 
sj demandé m on i'entiment avant que 
sj d’agir 3 je ne fais fi je ne leur aurois 
sj pas c o n c ilié  de laiflèr plutôt en pais 
ss des vices qui ont jette de trop pro^ 
sj fondes racines ,  que de s’expoferqsour 
sj tout fruit de leur zèle , à mettre en 
s> évidence notre foibleiT e, 8c  Fim puif 
s> iànce où nous fem m es de réfifter à 
sj des abus icandaleux quinous donnent 
ss la loi. C e  n’eft pas que je prétende 
ss blâm er ces M agiftrats. Us ont fait 
ss leur d e v o ir , com m e je feuhaite que 
ss tous les autres rem pliiîènt les fo n c- 
ss rions attachées à leurs charges. M ais 
ss quant à  m oi 3 il ne m’eft ni honora- 
» ble de me taire 5 ni aile de parler ; 
ss parce que je n’ai point à feutenir le

. a Q uód fi mccum ante I adulta vicia ,• qaám Hoc 
viri ítuenui ediles coníi- I adfequi ut palam fieíer 
üum habuiíFent > neíao | qu ita  fkgidis impac2$ 
an íiiaíiiEUs fuevim onde- I eíTemu& 
cere potiCis pe a valida $£*

Q v
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771« >» rôle d'Edile ,  de Préteur, ou de Con- 
lu  »> fùl ; on exige du Prince quelque chofè 

r> de plus j &  a pendant que chacun at- 
, ,  tire à foi le mérite de ce qui eft bien 
5> &  fagement ordonné, il ne fe fait 
,) rien de mal dans toute la République, 
3, dont la haine ne retombe for un feul.

»> Car par où commencerai-je la ré- 
sj forme, &  quel doit être le premier 
»  objet de ma ceniitre ? Sera-ce l’éten- 
»  due immenië des parcs •, ou le nom* 
s» bre infini des efclaves, qui b forment 
« prefque des armées dans chaque mai- 
»  ion particulière, &  qui iê diftribuent 
>> par nations ; ou la quantité énorme 
s» de vaiilèlle d’or &  d’argent ; ou là 
»  paflïon pour l’airain de Corinthe 8c 

pour les chef-d’œuvres de la pein- 
sî ture; ou les étoffes précieuÎès qui tra- 
3> veftiiTènt les hommes en femmes ; ou 
3» enfin cette manie propre au féxe le 
»3 plus vain, qui pour des pierreries fait 
33 paffer notre argent chez des peuples 
s» étrangers, ou même ennemis de i’Em- 
3» pire î Et je n’ignore pas que dans les 
3» repas 8c dans les cercles on fè" plaint

à & quum re&è fa&o- 
rum ilbi quifque grain m 
rrahanr, unius invidia ab 
omnibus peccatur. 

b £ di i  d€ X>*W-

trìu3 affranchi de 
Humérus illi quoûcUe ftr- 
vorum 3 ut Imperatori 
exercitûs ? refçrebatur, D i  
Tr&n<$' ¡An* m
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» de egs abusjon demande qn’ilsibiènc-AM. r. 77jï 
« réprimés. Mais ces mêmes hommes fî ®c  ̂c* **» 
»> pleins de zèle, s'ils voyoient que l’Qn 
»» établît une loi qui ordonnât des pei- 
)> nés, Te récrieroient que l’on renveriê 
»î la ville de fond en comble , que l’on 
» machine la perte des plus illuftres ci- 
» toyens, que perfonne ne fêta à l’abri 
» de pareilles accuiàtions.a Cependant 
,» les maladies mêmes du corps, lorf- 
»j qu’elles ie font accrues &  fortifiées 
*> par le tems , ne peuvent être guéries 
»  que par des remèdes durs & rigou- 
s» reux. Que dirons-nous du cœur bu
ts main, qui eften même temscorrom- 
»> pu ëc ion propre corrupteur ; dont - 
»> les maladies conbftent dans un feu 
-îj violent qui le dévore ? Peut-on dou- 
» ter qu’il ne faille oppofer à l’ardeur 
» des paflïons, une nature de remèdes 
s» qui n’aient pas moins d’aétivité ?
. »Tantdeloix fi fagement établies 

« ou par nos ancêtres , ou en dernier 
»> lieu par Augufte , 8c abolies les unes 
»? par l’oubli, les antres, ce qui eft plus 
55 déplorable , par le mépris, ont ren-

a Atqui ne corporis qui- 
dem morbos vetares , 
diu au£os s niû par dura 
&: afperaiCoer ceas, Corrup
t s  íimul & corruptor}

xger & flagrans aninrns, 
hand Jevioribí's^remedHs 
reílingut ndus eft, quàtn 
libidinibus a- defat. Tac,

O yj
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37 i  H istoire  èes Empereurs.
»» du le luxe pins fier &  plus iniblcnt. 
»  Cara fi Pou' délire des choies qui 
»> n’ayent point encore été défendues , 
»s on craint la prohibition. Mais lorf- 
yt que l’on a une fois bravé la défenfè, 
»  il n’y a plus ni crainte ni honte qui 

retienne.
v) Pourquoi donc autrefois la frnga- 

»jlité & la tempérance étoîent-elles en 
»  honneur î C’eût parce que chacun 
■ y> modéroit les défirs. C'eût parce que 

nous étions citoyens d’une feule ville» 
s) & non pas un mélange de tous les 
») peuples de l’Univers. Le luxe n’avok 
o) pas non plus les mêmes amorces » 
y> îorfque notre domination était ren
si fermée dans l’Italie. Parb nos viétoi- 
99 res fur l’étranger » nous avons appris 
si à diffiper les riche fies des autres,", pat 
9i les guerres civiles ». à manger nos prc~ 
si près fonds.

si L’article dont les Ediles provo-
9) quest la réforme » eft-il le plus im-

a Nam fl velis quod 
nondum vetiruxn e il, ti- 
sneas ne verêre. At fi pro- 
ïiihîta impune traniTcen- 
deris, ncque metus ultra 
Xieque pudor Tac, Ca
ton dans T i t e - L i v e  em~ 

ployé la  m.ême pen/e.e  ,  &  

à*exprime Avec: plus de,

force  : Luxuria non mota 
tolerabilior effet quàm 
erir nunc j ipfis vinculis > 
veîut fera befiia , irritata* 

- deinde xxxiv.-

4- . . .
b Externïs vi&onis alk*

na j civilibus etiam noftia. 
coniumere didkiiuüs^X^
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j) portant de tous ? Combieti pacoîtra- a&. r. 
î> t-il peu de chofe , fl on le compare®8̂ *6* tîé  
>» avec tant d’autres beaucoup plus inté- 
» reffansîPedonne a n’obferve parexem- 
» pie que l’Italie a befbin de reflources 
» étrangères pour lubfifter, que la vie 
»> &  la nourriture du peuple Romain >
3J amenées à grands frais d’Outremer »
» font tous les jours expoiees à la merci 
ss des flots 6c des tempêtes. Si les pro- 
» vilîons néceflaires à notre fubiiftance 
»3 ne venoient des Provinces au iècours 
»3 6c des maîtres & des efclaves , vi- 
» vrions-nous de nos parcs 6c de nos 
5) fuperbes maifons de campagne î Voilà 
j) le foin dont le Prince eft chargé : 
s> voilà ce qui ne peut être négligé iàns 
v entraîner la ruine de la République:.
,» Par b rapport aux autres abus , cha- 
»> ciin doit être fou propre Cenfeur.
3j Nous qui renons le premier rang 
>j parmi les citoyens, que les Îèntimens 
« d’honncu-r ôc la gloire de donner 
»? l’exemple nous portent à nous corri-

a Ac hercule nemo re- 
fert> quod kalia extern æ 
ûpisindiget 3 quèd.*,vïta 
populi Romani per incer
ta maris £c rempeftatum 
qüotidïe volvitur. Ac nid 
provînciarum copfx Sc 
âomiri&y 6c

agrîs fubvenerint ; noftrar 
nos ftilicet nemora, noftrar- 
que v i J te tuebuntur* Tac, 

b Reliquis intra anï- 
imtm m ed endum eft. Nos; 
pudor ) pauperes neceiîv 
tas, divites iatks inxxia-
ÜU5 muta,

ïiÆi...m,.

î
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Nulle réfor
me. Le luxe 
Va toujours 
cfoifTant !Uf- 
qu’au rems de 
Gaîba, Il étoit 
tombé , lorf* 
que Tacite 
¿en voit.
■ Stott* T  i l . 34,

ngér rqueilanéeemté ferve de leçon 
n  aux pauvres i que le dégoût & le raf- 
» fafiement amènent les riches à la fini-
>) plicicé. Ou fi parmi les Magiftrats il 
#> s’en trouve quelqu’un qui promette 
?» allez d’ardeur 8c de fermeté pour ap- 
?» pliquer au mal les remèdes convena- 
?» blés, je le loue, &  je reconnois qu’il. 
s> me décharge d’une partie de mes 
»» foins. Mais s’ils cherchent à fe fignaler 
?» pat des inveâàves contre le vice; fi 
s» en fe faifant honneur de leur zèle ils 
?» fiifcitent des plaintes , dont ils me 
s» lai (lent enfuite porter le fardeau , 
s» croyez, Meilleurs, que je ne fuis pas 
s» plus curieux que les autres de m’atti- 
s> ter des inimitiés. Je m’y expolê fou- 
»» vent pour le bien de la République, 
s» fans les avoir aucunement méritées : 
» mais pour celles qui ièroient vaines 
s» 8c fans fruit, qui ne pourroient être 
s» d’aucune utilité ni pour vous, ni pour 
s» moi, j’ai droit de me les épargner. »» 

Après que la réponiè de l’Empereur 
eut été lue dans le Sénat, on diipenfa 
les Ediles d’un foin trop onéreux &  
fujet à trop de difficultés. Seulement il 
paroît par Suétone qu’afin qu’il ne fût 
pas dit que l’on eût totalement négligé 
un objet fi. digne ¿’attention , on les
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Exhorta à exercer avec {Mérité 
lice dans les cabarets, dans les

An. R, 7 7 ? 
De J. C.

chés, en un mot dans ce qui regarde 
les excès groffiers auxquels iè porte 
volontiers le menu peuple, plurot que 
dans ce qui pouvoit inréreiFer les 
Grands, Ainfï le luxe des tables, qui T a c .ni.y;; 
avoir lurtout commencé à rogner dansO
Rome depuis la bataille d’Aéttum, alla 
toujours croiflànt pendant un iîécle 
jufqu’à l’Empire de Galba. Alors on y 
remarqua de la diminution > Sc du tems 
que Tacite écrivoit, c’eft-à-dire fous 
Trajan , il étoit entièrement tombé.
Cet habile Hiftorien examine les canfes 
de ce changement, &  voici ce qu’il en

Autrefois, dit-il, les maifbns riches Caufcs de« 
des nobles, ôc même celles d’une ilîu- chan8UïieM* 
ftration plus récente, fs livroient au 
goût de la magnificence. Car il étoit 
encore permis de chercher à le gagner 
l’afFeétion des gens du peuple , des Al
liés , des Rois amis du nom Romain ,
&  d’en recevoir des marques d’attache
ment ôc de vénération. Plus un Séna
teur vivoir dans l’éclat , plus il étoit 
diiHngué par le nombre ôc par la di
gnité de fes cliens. Mais lorfque la ja- 
îûttfe politique des Princes eut fait pé-

if*'il
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m zi, îroD nmilâtis, loríente l’orí. vit que biiTàhs, loiiqiié TonL vit que b 

trop, grande fpîendem* entraînoit.une 
perte infaillible, ceux qui reflètent pri
rent un parti plus fig e , êc au lieu d’at
tirer les yeux par leurs dépenfes 3 ils fe 
mirent à accumuler. De plus un grand 
nombre d’hommes nouveaux 5 qui des 
colonies > des villes municipales } des 
Provinces mêmes entroient dans le Sé-
nat, y introduisirent la frugalité dans 
laquelle ils étoient nés ; & quoique plu- 
iîeurs d’entre eux deviniTent très riches 
dans leur vieilleifè 3 ils confèrvoient 
dans leur nouvelle fortune leur première 
façon de penfèr, Mais. M t . principale 
caufe de la réforme fut l ’exemple de 
Vefpaiïen, qui fe renfermoic en tout 
dans la fimplicité antique. La déférence 
pour le Prince, 6c l’envie de lui plaire 
en limitant, firent plus d’effet que la 
crainte des peines dont menaçait la  fé+ 
vérité des Loix.

Telles font les cauiès que l’obièrva- 
tion êc la réflexion for les faits ont
fÿirnies à Tacite pour expliquer um 
changement dont il étoit lui-même té-

Sed précipitas aiftri- « qiiium  Inde in Principemi 
motis audîcsr Vefpailar- | êc ém ulaiidi amor , valiv 

îiU5 fuit , anilqu* ipfb I dior quàm pcena ex. Jegv 
oihu viâuque - obfe- I bus & meáis* ; *'
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moin » &  qui parole l’avoir étonné. Car An. 

fe défiant des cottfîdérafiGnsqWM çX-0* 
poiSes, &*qui pourtant font très foli- 
des, il y joint ntic forte de fatalité,,qui 
veut peut-être qu’il y ait une révolution 
dans les mœurs des hommes, comme 
dans la iucceffion des tems.a Peut-être, 
dit-il , nous eft-il permis de ne pas 
croire que tout ait été meilleur & plus 
parfait chez nos anciens 5 ôc de nous 
flatter que notre âge eft en droit d’af* 
pirer auflî à la gloire de Îai0èr à la po- 
flérité des modèles de dodhine & de 
vertu. Il difoit bien vrai fur ce dernier 
point. Car le plus beau fiécle de l’Em
pire Romain , le plus doux , le plus 
heureux , efr'fans contredit celui qui 
commence à Velpafien &  finit à Perti- 
nax.. Cet intervalle, iî l’on excepte Do- 
mitien &  Commode , comprend une 
fuite des meilleurs Princes pat qui ja
mais Rome ait été gouvernée.

Tibère avoit euraifon de penier que 
la réforme du luxe , s’il Tenn-eprenoit, 
lui attirerait la haine. On lui (eut gré 
de fa modération : on comptoit qu’il 
avoir prévenu la malice des accufateurs,

a nec oirmia apnd prio- & artîum ipnitanda poÎte*
j:es lïteîiora , fol noftt'a ristUiUc.,
tjuô uc ¿cras mulca laudis-
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La puifTante 
Tnbunicien- 
îie demandée 
pat Tibère 
pour Drufus, 
&: accordée 
pat le Sénat.

$78 HtSTÇftl&Î. ÉÏS;pMFEMEtî®s; 
qui n’attendoient que I-Gecaiîon, d’une 
nouvelle loi pour vexer les citoyens &  
s’enrichit de leurs dépouilles,

Il écrivit peu après au Sénat , pour 
demander que l’on conférât à Drufus 
la  puiiîânce Tribunicienne. On fe fou- 
vient que ce titre caraétériioit le pou
voir fuprême , 5c qu’Augufte après l’a
voir reçu,y avoir aflocié dabord Agrip
pa , & en fuite Tibère , afin d’avoir un 
lucceifeur certain, qui fervît de frein 
a  la cupidité des ambitieux. A l’exem
ple d’Angufte, Tibère, qui ne s’étoit 
point décidé, au moins d’une manière 
publique, entre Germanicus &  Drufus, 
ram que le premier avoit vécu , vou
lut alors affitrer à fon fils la iiicceffion 
de la fouveraine puiflànce.

Il commençoit fa lettre par prier les 
Dieux de faire réuffir fes defleins au 
bien & à l’avantage de la République. 
Enfuite il propofoit ià demande , &  
parloir de Druius modeftement &; fans 
éxaggération. Il difoit que fon fils étoit 
marié, ôc père de trois en fans, 8c dans 
l’âge où lui-même avoir été appellé par 
le choix d’Auguile à l’emploi dont il 
s agiifoit. Ilajoutoit qu’il l’avoir mis à 
l’épreuve pendant huit ans , &  que 
Drufus ayant appaiie des éditions, ter-
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miné heureufèment des guècres , áyáñtAi». R¡ 
été honoré du triomphe, &  deux fois0e **c> li* 
Confuí, partageroît avec lui des foins 

__ auxquels il étoit déjà familiarifé.
Les Sénateurs avoient prévû cette 

demande de l'Empereur, Ainfî leurs 
flatteries étoient méditées &  préparées 
de loin. Ils ne trouvèrent pourtant rien 
de mieux que ce qui étoit alors d’un 
ufage tout ordinaire, des ftatues de Ti
bère 6c de fon fils, des autels & des 
temples aux Dieux, des arcs de triom
phe. Seulement M. Siianus voulut ho
norer les Empereurs aux dépens du 
Confulat , &  fut d’avis que dans les 
monumens publics 6c particuliers on 
datât les années non par les noms des 
Confuís , mais par les noms de ceux 
qui jouïroient de la pui(Tance Tribuni- 
eienne. Hatérius fe rendit encore 
plus ridicule, en propofant de graver 
les Sénarusconfultes de ce jour en let
tres d’or j 6c de les afficher dans la falle 
d’afïèmblée du Sénat : lâche a vieillards 
qui n’ayant plus que peu de tems à vi
vre , ne' pouvoit par confisquent recueil
lir que la honte de fa miférable adula
tion.

a Senex fcediiïïmap aduUtktfüs ta,n£Ù;n infamia ufa*
|M& Tac* III. j 7,
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Brufus en re
mercie par Jet* 
«rte- Mécon
tentement des
Sénateurs.

III. *¡9*

I sb  E mpereurs, '
■ Tibére } dâns Îâ réponfe au Sénat | 

modéra les honneurs donc on avoir ac
compagné la pùiiïahÊeÎribitniciemié 
décernée à fbnfiis.dftejettâ en particu
liers les lettres d’o r, comme choie in- 
ib iite , 8c totalement contraire aux an
ciens ufages.

Druiiis, qui droit avec ion père » 
avoir écrit en même tems pour remer
cier le Sénat ; & fil lettre » quoique le 
cour eh fût modéfte, choqua extrême
ment la Compagnie. « Quoi i diioir- 
5) on, les choies en font donc venues 
»> au point, qu’un jeune Prince , qui 
»» reçoit un fi grand: honneur, ne dai- 
»»gne pas venir adorer les Dieux de la 
»» ville , paroître dans le Sénat , 8s 
»> prendre pofldïîon de ia nouvelle di- 
»> gniré dans Û  patrie. Encore, fi c’é- 
»> toit une guerre qui le retînt, s’il iè 
»» trouvoit dans un pays fore éloigné.' 
»> Mais non : il iè promène aétuellc- 
9» ment fur les cotes de la Campanie, 
»> &  jouit des délices de, ce pays char- 
»> niant. Voilà comme Ton forme un 
9» Prince djffiné à gouverner le genre 
»> humain l ̂ oilà les prèmiétés jéçons 
»> qu’il reçoit de idn père ! A  là bonne 
»> heure , que l’Empereur déjà; avancé 
>» en âge craigne îa fatigue Ü  fçpré-
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»  tenter, de te montrer aux yeux de fes An. r ,' 
» citoyens , 6c qu’il allègue le prétexte 02 J*c> 
j) de Ton âge 6c de Tes travaux paiÎës, 
î» Mais pour Drufos, quel autre obita- 
» cle l’arrête, que ion arrogance î >»
Tels étoient les diteoursdes Sénateurs,

il#

Tes Princes. obtiennent ce qu’ils veu
lent : mais les jugemens du Public font 
libres, 6c ne leur pardonnent rien,

Il naquit alors dans le Sénat une Maluginenfe 
conteftation au fojet du Gouvernementexc,us<iuCoî  
de l’Afîe , pour lequel Ser. Cornélius d’À&JcLfy 
Maluginenîis était en rang ; 6c d’un au- 4e ia 5ualî. . a / \ r c / 0  - de frétte <letre cote pluueurs Sénateurs preten- jupker, 
doient que ià qualité de' Prêtre de Ju- r<M' 
piter ( f l  amen D idii j) -• l’en eiclnoit * 
püifqti'elle ne lui pérmettoit pas de 
s’abfenter de Rome plus de deux nuits 
de foire, i Ce Gouvernembdt étoit1 une 
grande place , 6c faifoic , avec celui 
d’Afrique , l’objet de l’ambition des 
Confolaires ,.pour qui l’un ou l’autre de 
ces deux emplois cerminoit alors la car
rière des tonnëürs, Ainiî Maluginenfis 
iniiftoitfortemenr contre les objections 
par leiquelles on lui conteftoit fon 
droit. Il foutenoir que ia condition n’é- 

'tbtc pas pire que celle des Prêtres dç 
fv^rs de Quirinus, à qui l’on avçiç

i
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'av. R, 773. fait autrefois les mêmes difficultés qu’oa 
®e j. c. a . i^'fulcitoit actuellement , &  qui les 

avoient enfin vaincues. Il avançoit que 
les Grands Pontifes dans les cems pré
céder s’écoient fervis de ee prétexte 
pour chagriner ceux qu’ils n’aimoient 
pas. « Mais a aujoutdhui grâces aux 
9i Dieux, difoit-il, le premier des Pon- 
*» tifes eft en même teras le premier 
»» des hommes, & n’eft fujer ni à l’en- 
»  vie, ni à. la haine, ni aux petits inté- 
*> rêts qui divifent les particuliers. » Le 
Sénat ne fe crut point compétent pour 
finir cette querelle > &  réfolut d’atten
dre la décifion du Souverain Pontife, 
c’eft-à-dire , de l’Empereur.

Maluginenfis si y étoit pris adroite
ment pour fe le rendre favorable. Mais 
la flatterie avoir peu de pouvoir fuir 
Tibère, 8c il fe faifoit une loi de le con

tre ni. 71. former en tout aux Ordonnances d’Au- 
eufte. Ainfi comme il fe rrouvoit un 
Décret rendu fous l’autorité de ce Prin
ce par le Collège des Pontifes, qui pa* 
roiifoit contraire aux prétentions de 
Maluginenfis, Tibère prononça contre

aNunc deûm munere I non æmuîatîonî,nonodî<^ 
fummümPoncificumetiam | aut privatis adfe£tioiübu$ 
Ikaimum komiaum die » | obnoxium, Tut*,
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donné à celui qui le i'uivoit dans l’ordre De  ̂c' ia* 
des Confulaires.

Cet Empereura attentif à retenir le Droits d’afy- 
foîide de la puiflànce , laiiîoit volon- patdtanfle 
tiers au Sénat une ombre de fes anciens sénat, & mo- 
droits. Ce fut par ce motif qu’il ren-

' r '  • u tr  • , Tau. 111.60«voya a cette Compagnie 1 affaire des 
Afyles, qui étoient en grand nombre 
dans les villes Grecques, &  dont l’abus 
exciroit des plaintes univerfelles. Car 
les Temples iërvoient de retraites aux 
eiclaves contre leurs maîtres , aux dé
biteurs contre leurs créaftciers » aux 
criminels contre les pourfuites de la 
juftice. Et b nulle autorité des Magi- 
ftrats ne iuffiioir pour arrêter les fédi- 
rions de la popùlace , qui croyoit la 
religion intéreiiee à protéger les crimes 
des hommes.

Il fut donc ordonné que les villes 
envoyeroient des députés à Rome pour 
y expoièr leurs droits &  leurs titres. 
Qaelques-uneSj qui nen avoienr point, 
fe déportèrent volontairement. Plu- 
lîeurs fè jugeoient bien appuyées fur

aTibenus vim princî-
patûs iîbi firmans > imagî-
nera antiquitatis Senacui

j piæbebac. Ttu* _ „
b  Nec uiiwm iatîs vaii- ! ^

dum imperium erat coer-' 
cendis fedirionibus popu- 
li » fkgitia hominum uc 
caerimouias deûm protêt 
geutis*

. •
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victó quelles avoient rendus en diffé-ZZ*

renies au Romain.

que celui ou il donna audience à une 
multitude de Députés des villes les plus 
célébrés , Sc où il vit fournis à fon éxa- 
îuen les décrets des anciens Confuís &  
Préteurs Romains , les Traités d'al
liance avec les peuples, les ordonnan
ces des Rois mêmes qui avoient précé
dé la grandeur Romaine, les traditions 
religieufes iùr leiquelles écoit fondé le 
culte de chaque Divinité ; Sc cela, avec 
une entière liberté, comme autrefois, 
de ratifier ou de réformerfélon ce qui 
paroîtroit Je plus convenable.
: Douze villes ou peuples débattirent 
leurs privilèges » foie devant le Sénat en 
corps, foit devant les Confuís, fur qui 
les Sénateurs, fatigués d’une trop lon
gue difeuffion , s’étoienc déchargés du 
loin de recevoir & d’examiner les Mé
moires, pour en rendre compte enfuite 
à la Compagnie. Lés plus renommés de 
ces peuples (ont les Ephéfiens, ceux de 
Chypre, qui avoient dans leur îile trois, 
temples avec droit d’aiylê , ceux de 
Pergame, deSmyrne,de Sardes, de 
Milétjde Créc .̂ Après un rpûifxatoèp»
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les privilèges dont il èït dhéffioh he a» r. 7n* 
furent point- abolis, mais modérés pàr 0e J’ tJ' “ * 
des Sénatusconiülresiqü’ii fut ôpjllné 
aux différens peuples de graver fur le 
bronze &  d’afficher dans leurs tem
ples , afin qu’ils y ferviiîènt de monu- 
mens &  de régies perpétuelles &  irré
vocables , qui prévinrent Içs abus, Ôc 
empêchafïènt que la Religion ne fût 
employée à autoriièr une licence effré
née.

Ce réglement, fiir lequel Tacite ne 
nous donne point d’autre détail, eut 
lieu apparemment auffi à l’égard de ceux rMm j mü 
de Samos Sc de Cos s qui l’année iiii- iv. 14. 
vante préfèntérent leurs requêtes au Sé
nat pour conferver le droit d’Afyle , 
les premiers au Temple de Junon, les 
autres à celui d’Efculape.
: Tibère fe trouvoit fort bien de fon Maladie ¿e 
féiour en Campanie : mais une maladie Llv.,e- Tibérc

} , f  . v f  , 1 1 . « revient a R.q.
tqm lurvmt a la mere, 1 obligea de re-me.

ence à Rome. Il vi- Taç-11venir en toute
voit encore bien avec elle, ou du moins 
il gardoit les dehors. Car au fond, ja
loux comme il étdic de fon rang &  de 
fon autorité, il fupportoit impatiem
ment l’ambition &  la hauteur de üvie.
Il Favoit fouvent avertie dans le parti-sm.Ti% j«,* 

T m e  IL  R
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r. 77î.ciilier de/ne '̂^çotaf-'iiirin^«; dans des 

De j. c. ii. affaires trop importantes 9 6c qui ne 
convenoienr point à Îon iexe, Il n ap* 
prouvoit pas qu elle parût en public 
pour donner des ordres* comme ilétoit 
arrivé à l’occafion d’un incendie près 
du Temple de Veila * où Livie s’étoit 
tranfportée , Sc avoir exhorté le peuple 
8c les foldats, félon quelle avoit cou
tume de faire du tems d’Augufte, à fe- 
courir les édifices actaqués par le feu. 

ju . m. ¿’4- Il étoit piqué récemment, de ce qu’en 
confacrant près du Théâtre de Matcel- 
lus une ftatue d’Augufte, elle avoit mis 
dans l’infcription le nom de Tibère 
après le fien. Cependant ces mécohren- 
temens étoient fecrets juiquès-là, Si il 
témoigna s’intéreiïcr comme il le de- 
voie à la Îânté de fa mère. On ordon
na à ce fujet i de fon confentement, des 

, prières publiques > des jeux où intervint
le miniftére de preique tous les Collè
ges de Prêtres, des Pontifes, des Au
gures j des Gardes des Livres Sibyllins, 
de ceux qui préfidoient aux repas fa- 
crés> de ceux qui avoient été_ inftitués 
pour le culte d’Augufte. L’Ordre des 
Chevaliers fit vœu d’offrir un don f qui 
ifeft pas autrement- expliqué, à la For-

û ■
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tune Equeftre. Livie,quoique fort âgée, A» R, 7 ni 
revint de cette maladie, 8c vécut encore Ds J’ c' 12,1
quelques années.

On fit dans ce même terns le procès siianus Pro.' 
à un homme illuftre, C. Silanus Pro-acafré&cüal 
çonful d’Àfie. Il étoit indubitablement
coupable de concuffions &  d’aéfces de T*e,-iu' 66, 
cruauté : 8c fa coudamnation n’auroit 
pû que faire honneur à Tibère , fi ce 
Prince eut laiiïë l’affaire fuivrc le cours 
ordinaire des Tribunaux 8c des Loix.
En permettant qu’on y mêlât les accu- 
fàtions de léie-majefté , qui étoienc 
l’horreur du Public , il gâta tout ; 8c 
il donna à la jufte peine du crime une 
couleur de perfécution odieuiè, que ne 
put effacer la modération même qu’il 
obferva d’ailleurs dans le jugement.

. Les peuples d’Afie pourfiiivoiént 
donc Silanus comme concuiîïonaire.
Mais trois Sénateurs, Mamercus Scau- 
rus Gonfulaire, Junius» Otho Préteur,
Bruddius Niger Edile, l’acculoient d’a
voir traité avec irrévérence la divinité 
d’Augufte, &  d’avoir violé le refpeét 
dû à la majefté de Tibère. Mamercus, 
pour juftifîer le honteux perfonnage 
qu’il faifoit, citoit les éxemples des ac- 
cufations intentées par Scipion l’Afri
cain contre Cotta > par Caton le Cens
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a » R. 773. feàr contre <3diba, par Scaurus, dont 
©e j.c. u, dei'cendoit , contre Rutilius»a Cô

toient bien , dit Tacite, de pareils ob
jets qui animoient le zèle de Scipion, 
de Caton, ou enfin de Scaurus, que ce 
Mamercus, l’opprobre de Ces ancêtres, 
déshonoroit par l’infame miniftére au
quel il fe p reçoit. Le premier métier 
de Junius Qtho avoit été de tenir école 
d’Eloquence. Devenu Sénateur par le 
crédit de Séjan, ilb s’efForçoit de vain
cre par une audace iàns pudeur les ob- 
ftacles que l’obfcurité de Ton nom met- 
roit à fa forcune. Pourc ce qui eft de 
Brutidius, il avoit du mérite 3 &  il pou- 
voit elpérer, en fuivant les voies d’hon
neur , de parvenir par fes talens à ce 
qu’il y a de plus elevé. Mais l’impa
tience le poignardoit. 11 fe propofa de 
devancer dabord fes égaux, puis ceux 
d’un rang fiipérieur, Sc enfin Ces pro
pres eipérances.’Et c’eft, fiiivant la re
marque de notre judicieux Hiftorien, 
ce qui a perdu bien des hommes efti-

a Videlicet Scipîo &  Ca- 
to taiia ulcifcebantur, aut 
lite Scaurus , quem pro- 
avum fuum, opprobrium 
majQrum Mamercus infa
rti Ì opera dehoneftabar, 
T&ç.

U obietta iniria impifc

dentibus auiis propellebat, 
c Brutidium artibus ho- 

neftis copiofum, & , iî re
ctum irei* pergeret, ad cia- 
riiîima quæque kurum, 
feitinaùo cxftimulabac » 
dum æqualis, dein fupe- 
riojrçs > pokremô fuaiinet
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mables d’ailleurs» qui méprifant un che
min Tûr mais long, courent après une 
fortune prématurée , au hazarct d’y pé
rir. Geilius Poplicola & M. Paconius, 
l’un Quefteur, l’autre Lieutenant de Si- 
lanus, augmentèrent encote le nombre 
de fes accuiàteurs.

L’accufé avoir donc à répondre, 
d’une part aux plus éloquens Orateurs 
de toute PAiîe , chargés de le pourfui- 
vre au nom de la Province, &  de l’au
tre à cinq Sénateurs, non moins achar
nés à fa p erre : &  comme les accuia- 
tions de léfe-majefté fermoient la bou
che à fes amis &  à fes proches, il fal
loir que feul &  fans Avocats, il fit face 
à cette foule d’accufateurs, étant peu 
éxereé dans l’art de la parole, & d’ail
leurs troublé par la crainte, qui glace 
iouvent l’éloquence même la.plus aguer
rie. Ajoutez l’air menaçant de Tibère > 
qui intimidoit l’accuie de la voix &c du 
gefte, qui le fatiguoit par fes interro
gations : 8e le malheureux Siîanus n’a- 
voit pas la liberté de réfuter ce qu’il lut 
objeéfcoit, ni d’éluder fes demandes : il 
étoit même quelquefois obligé d’a-

An. R. 775';
De J» 0« ü *

spie fpes anteire parat* | quo* tarda cum feeurkatc*’ 
Quod mukos edam bonos I priemacura.vel cuai exitio 
peffum dedit > qui fpreds | propesane.
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vouer, de peur que l’Empereur Repa
rût s’être avancé témérairement.

Le concours de tarit de circonftan- 
ces accablantes, & redoutables même 
pour un innocent, rendoit inévitable 
la condamnation de Silantts, qui étoit 
coupable.il demanda un délai* de peu 
de jours, 8c  renonçant à fe défendre, 
il ofa néantmoins écrire à Tibère d’un 
ton mitoyen entre les prières &  les re
proches.

Avant que l’on procédât au juge
ment , Tibère fit lire le décret du Sé
nat rendu fous Augufte contre Voléfiis 
Meiiala,auiîî Proconful d’Afie, de la 
conduite duquel nous pouvons juger 

, par un trait que Sénéque nous a çon- 
lèrvé. Ce Magiftrat ayant fait trancher 
la tête à trois cens hommes en un fiul 
jo u r, marchoic au milieu de ces cada
vres d’un air de fatisfaétion & de triom
phe , s’applaudiifant de cet a été de pui£ 
lance, & s’écriant, « O l’exploit vrai- 
a  ment royal I », Il n’eft pas dit que ces 
trois cens hommes fuiîènt innocens. 
Mais en les iuppoiànt criminels, la joie 
barbare &  inhumaine de Volcfus ne 
lai île pas d’être quelque choie de mon- 
ftrueux.

Sa condamnation diétoit aux Séna-
1
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têtus l’Arrêt qu’ils dévoient pronon- An. 

cer contre Silanus, L. Pifon, qui opina 
le premier , s’étendit dabord fur la clé
mence du Prince, qui ne vouloir pas 
que les coupables mêmes fuilènt traités 
à la rigueur ; &  il conclut à interdire 
Ueau & le feu à Silanus, c’eft-a-dire, 
à Téxiler, &  à l’enfermer dans Tille de 
G y are. Cette peine emportoic la con- 
fifcation des biens. Les autres iuivirent 
le même avis, fi ce n’eft que Cn. Len
tulus , par une conlidération particu
lière , propofa de ibuftraire à la con- 
£ (cation les biens quivenoient à Sila
nus du côté maternel : & Tibère ap
prouva cette modification. Mats Cor
nélius Dolabella, que le mauvais fuc- 
cès d’une balle flatterie, qui a été rap
portée en fon lieu, n’avoitpas corrigé, 
commença par faire une (ortie des plus 
vives contre les mœurs de Silanus ; puis 
il ajouta qu’il falloir ordonner que 
ceux qui feroient décriés pour leur 
mauvailè conduire ne fuilènt point ad
mis à fe mettre fur les rangs pour les 
Gouvernemens de Provinces, & que 
l’Empereur fît ce difcernement. « 4 Les 
» Loix punilïènt les fautes, dit-il, après 
» qu’elles font commilès. Combien fe-
'  a Nam à legibus ddicta pu r i L'i, Quarto fore minus

R iixjf
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Tibère rejette 
une nouveau^ 
té  qní rendoit 
â  augmenter 
íón pouvoir,

iv roit pour les coupables
»» eux-mêmes, & plus avantageux pouK 
>» les Provinces » d’empêcher qu’il ne 
*> s’en commît í »>

Tibère blâma cette nouveauté, qui 
augmentoit néantmoins Ta puiiïance. Il 
dit : «< Qu’il a n avoit pas ignoré les 
«  bruits qui couroient itir le compte 

de Silanus. Mais qu’il ue convenoie 
»> pas de fè décider par des bruits. Qu’il 
5) arrivoit ibuvent que la conduite des 
»  Gouverneurs dans leurs Provinces ne 
as répondoit pas à l’idée que l’on avoit 
5» conçue d’eux auparavant , foit en 
55 bien j ibit en mal. Qu’il s’en trouvait 
55 tel, que la grandeur des affaires tiroir 
s», de ion engourdiffement , &  mettoit 
55 dans la bonne voie : &  que d’autres 
55 au contraire ne pouvant {apporter 
95 un fardeau peu proportionné à leurs 
55 forces , y perdaient la réputation 
5) qu’ils s’étoient faite dans la ville, 
55 Qu’un Prince ne pouvoir pas tout

in  ipfos j melitïAn iodos, 
ptovideri ne peccaretur ! 
'Tac,

a Non quidem fîbi ig
nara quæ de Silano vul- 
g abane ur ; fed non ex tu- 
moribus Itatuendum.Mul- 
tos in provinciis contra 
ÿüim  ipes aut mccus de

illis fueric egiíTe. Excitad 
quofdam ad meliora ma- 
gnitudinererum, hebef- 
cere alíos. Nqque pofíe 
Principen! fuá fcientia 
cunto completo, ñeque 
expedire ut ambiiione 
aliená trahatur, Ideo leges 
in foto coníUtui , <juia



T ï B E S E l  t  I V. V. 5 0  

» favoir, &  qu’il n’étoit pas à fouhaiter At, R. 
« qu’il fe lai liât entraîner par les lolli- Di  ̂ ( 
» citations Îbuvent intérenëes de ceux 
»> qui l’environnent. Que les Loix 
»> avoient été établies contre les choies 
» faites j parce que l’avenir étoit incer- 
»» tain. Que l’ufage &  les maximes des 
»* ancêtres vouloient que les peines ne 
« marchaflent qu’après les fautes com- 
»> miles. Qu’ils ne renverfaiïènt point 
« un ordre iàgement inftitué , &  dont 
»> on s’étoit toujours bien trouvé. Que 
s> les Empereurs avoient une charge 
,»> allez lourde à porter, 8c même allez 
3) de puiflance. Que les droits des ci- 
»> toyens diminuoient dans la même 
s» proportion félon laquelle croilfoit 
j» l’autorité : &  qu’il ne falloir point 
j> ufer de commandement abiolu où 
jj les Lois fuÆfoient. u  

Ces maximes favorables à la liberté 
publique plûrent d’autant mieux dans 
la bouche de Tibère , qu’il étoit rare 
d£ les lui voir employer. La joie com
mune , dont il fut témoin , l’inclina

futnra in ineerto fint. Sic | 
à m^oribus inftitutum, 
\it, iî amifTent delicta » 
pcenae fequeitntèr. Ne 
verterent fapienter reper- 
ta>&: icmper pkciyta, Satii

onerum Prîncîpibus, fatis 
etiam pocenriæ eiTe. Mi- 
nuijura, quodes gîifcat 
poteftas » nec ucendmn 
imperio, ubi legibus agi 
poÀic. Tac.

R v
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!ah, r. m • lui-même de plus eh plus à la douceur *, 
3Qe i- c. u. comme j| favoit très bien entrer

dans les tcmpéramens > lorfqu’il n’étoic 
pâs remué par quelque reiïèntiment 
perionnel, il repréiènra que l’ilîe de 
Gyare étoir déferre, &  fans aucune des 
commodités de la vie : que par égard 
pour la maifon Junia > & pour l’hon
neur qu’avoit eu autrefois Silanus d’être 
leur confrère, ils pouvoient lui accor
der un exil pins doux dans l’ifle de Cy- 
thére : que la fœur du coupable, Tor- 
q,uata , Veftale d’une vertu digne des 
meilleurs fiécles, leur faifoir la même 
prière. Get avis fut adopté, &  fit l’Ar
rêt.

’Autre Fro- 
coniüÎ con-

La condamnation.de Silanus fut fui- 
vie de celle de Céfius Cordus, Pro- 
conful de Crête &  de Cyrénes, qui 
fut pareillement convaincu du crime 
de coneuiïion. Les véxations des Ma-
gifirats Romains fur les fujets de l’Em
pire n’avoient pas. fini^comme l’on voir, 
avec le Gouvernement Républicain : 
mais fous, les Empereurs les Provinces 
obtenoient plus facilement juftice 8c 

„ „ . réparation des torts qu’elles aypienc
Modération r  r f  *■

de Tibère. IQUftertS.
■ Bafle flatterie II fe préfenta un accufatetir contre 
?ke. L. nmus Cnevafiet Romain * qui av pjt
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Converti en vaiflèlle , ou à quelque ait“:Atf. R. "'J* 
tre ufage commun &  ordinaire, une re» e ‘ li‘ 
préfentation du Prince en argent. Le 
tems n’étoit pas encore venu , où des 
actions auffi innocentes fuiîènt traitées 
comme des crimes atroces. Tibère ne 
voulut point que le nom d’Ennius fût 
mis fur le rôle des accufés. Mais ce qui 
eft bien fingulier, c’eft qu’un Sénateur 
des plus diftingués , Ateius Capito, 
dont nous avons parlé ailleurs, s’éleva Livre 
à ce fujer contre l’Empereur, avec une 
fauife & mifétable affeétauon de li
berté. <« Il eft contre toutes les régies, 
ï> diioic-il, de priver le Sénat du pou- 
5) voir de connoîcre & de ftatuer d’un 
» crime porté à fon Tribunal : 8c un 
» auftï grand forfait que celui d’Ennius 
» ne doit point refter impuni. Que 
»> l’Empereur pouftè la patience à l’ex- 
»> cès, s’il le juge à propos, entant que 
ri l’offenfè le regarde : mais la Rèpu- 
>5 blique eft outragée, &  il ne doit pas 
î> en arrêter la jufte vangeance. » Ti
bère a comprit fart bien ce langage, 8c 
il perfifta dans fon oppofition. Sa fer
meté louable combla l’ignominie d’A- 
teius Capito , grand jurifconfulre, qui

3 Intellexk hæc Tîbe- I ut. dicebantur j petftÎEjc- 
jius ut erarn magis t̂ uàm I ^ue intercedet'c, Capito

&  n
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libère fatigue 
de là fervim
ele des Séna
teurs,

Jas. III* y.

pofîedoit parfaitement tout le droit di
vin Ôc humain > &  qui par la bafleffè 
d’ame aviliiîôit des connoiffànces fnpé- 
rieures 5 conÎàcrées par leur nature au 
fervice de la République &  des parti
culiers.

La flatterie * étoit alors un mal uni- 
vetfel, qui infe&oit tous les membres 
du Sénat. Ce nétoient pas feulement 
les premiers de la ville> obligés par 
1 éclat de leur nom à écarter les om
brages que pouvoir en prendre le Prin
ce : mais tous les Coniîiîaires , une 
grande partie des anciens Préteurs, &  
juiqu’à de fimples Sénateurs confon
dus dans la foule, fe difputoient à l’en
vi à qui iè déshonoreroit davantage par 
de baflès &  honteuiès adulations. Leur
prompte ièrvitude fatiguoit Tibère : &  
l ’on rapporte qu’en iôrtant du Sénat,

arifígnior infamia fuk ; 
quód ljunaani divinique 
jjurisdciens, egregium pu- 
foücüm 6c bonas dorni arces 
tóionelUviíFet.

a Témpora illa adeo in
fera & ad u latió ne fordi- 
da fuere 5 ut non modo 
primores civitatis, quibus 
daritudo fuá óbfequíis 
proregenda erat 9 fed om- 

«qrifuiares ¿ magna

pars eorimi qui pretura 
iunéfci j. mulcique etiani 
pedarii Senatore s cercatim, 
exfurgerent 3 foedaque & 
nimia cenfcrent Memo
riae prodkur » Tiberium 
quotici curia egrederecutv 
Grsecis verbis in hunc m o 
dum eloqui foìitum > O 
homines ad fervìtutem 
paratos ! Scilicet edam ih  
l;um qui libertaum pubfc*
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Ü lui arrivoit fouvent de s’écrier : « £ )ân. s  7753 
s? les lâches, qui courent au devant de ** c* lu  
»> l’efciavage 1 »>

Ateius Capito Te couvroit de honte Mortd’Ateîus 
bien gratuitement dans l’occafion dont i», 7  ̂
je viens de parler. Car il mourut cette 
même année. Mais il continuoit le mé
tier qu’il avoit fait toute fa vie. Quoi
que de condition honnête , il né toit 
pas né pour devenir l’un des chefs du 
Sénat. Son grand père étoit un Centu
rion de l’armée de Sylla, fon père avoit 
été Préteur. Il s’éleva par le mérite de 
la Juriiprudence , foutenu de la fou- 
pleífe de fon caraétére. Augufte s’étoic 
hâté de le faire Confuí, pour lui don
ner la fupériorité du rang fur Antiftius 
Labeo fon rival. Car a ces deux hom
mes , qui brilloient également par les 
tal eus de l’elprit &  par les études du 
même genre, étoient étrangement diffé- 
rens par les fentimens du cœur. Labeo> 
fier, zélateur de la liberté, ne gardant 
pas même toujours allez de ménage- 
mens , comme nous l’avons obfervé 
fous le régne d’Augufte, s’étoit acquis

cam noHet 5 taro projete 
fementimn paciencia tæ- 
debat*

a NamqueiÜa æta$ duo 
pack decora fimul tuku

Sed Labeo incorrupta li
bertare , Se ob id fatnâ ce- 
lebratior î Capiconis obfe- 
quium dommantibus ma- 
gis prohabarur, lili s quM



I R E  DES EM PER EU R S.

TÀv. R. ?73. par cet endrok line |dttS graniïé reputa» 
3&s J.c. «. tjon ¿ans [g public :1a iòumiflìon aveu

gle de Capito plaifoit davantage aux 
Princes. Auflî l’injuftice faite à Labeo , 
qui ne put s’élever au deflîis de la Pre
ture > augmenta fa gloire : le Confidar 
de Capito lui attira l’envie &  la lisine
des citoyens.

taBafdique Les Grands de Rome croient encore
pLéfprHl dans l’ufage défaire des dépenfes pu- 
pidus. bliques, &  itirtout de s’intéreiïer à la 
xac. m. fi. eonfervaùon des monumens de la ma

gnificence de leurs ancêtres. Nous 
avons vû qu’Augufte y exhorroit mê
me & encourageoit les premiers Séna
teurs de ion tems. Ce fut dans cet ei-
prit que Lépidits demanda au Sénat la 
permilïîon de réparer & d’embellir à 

+ vayetL mji. fes frajs la Bafilique * de Paulus, eon-
Kpfii RCplROffla Sf ♦ f. /Ti C t  1'
T* XIII. pag, ftrmte par le Conittl de ce nom vers 
3H‘^33î> les commencemens de la rupture entre 

Céfar &  Pompée. Sa propofirion fut 
acceptée > ôc on lui fçut d’autant plus 
de gré de fa gétiérofité > qu’il n’étoic 
pas fort riche.

te Théâtre de Mais le Théâtre de Pompée ayant 
ftimé par ie etc coniume par un incendie dans le

præturam intra ̂  ftetit , adeptus eft > odium ex m, 
coinmendatio ex injurié ; yidia erkbatur* 
fau*’“ > tfcucd Confuiatiim. J
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même tems.
m i s  L i v. 
comme il ne

V. 399
lis An. R. 77-

perionne de la famille de ce grand P, V T ‘ *r . r. r . . , P r fcU >&tccon-homme , qui put îourenir la depenle flruîr par T h.
de la réconftrudtion , Tibère s’en char- b&e*
gea j en y laiifant néanmoins fubfifter 
le nom de Pompée. Il fit auifi à cette 
occafion un grand éloge de Séjan , à la 
vigilance Sc â l’aétiviré duquel on étoit 
redevable de ce que le feu n’avoit pas 
fait de plus grands dommages : Sc les 
Sénateurs, toujours prêts à flatter le 
Prince & fon favori, ordonnèrent que 
l’on érigeât une ftatue à Séjan dans le 
Théâtre de Pompée.

Tacite finit le récit des événemens Mortdejimïa 
de cette année par la mort de Tunia , fœuc de Btu" 
niece de Caton, lceur de Brutus,epoufe Tut. m. 
de Caifius. Elle avoit furvécu foixante- 
trois ans à la bataille de Philippes. Son 
teftament fit grand bruit dans le Pu
blic , parce que cette Danie , qui étoit 
très riche*, qui tenoit à toutes les 
premières familles de Rome , y faifoit 
une mention honorable de prefque tous 
les Grands, fans dire un mot de l’Em
pereur. Il ne s’offenfa point de ce der
nier témoignage d’inimitié contre fa 
maifon : & il permit qu’on prononçât 
l’éloge funèbre de Junia dans la Tri
bune aux harangues, <k que l’on célé.--



4 oo HiSTOiiRE ËMPÉREtra.sr 
$ * .  h  7 7 î .  brât ib  ibfléràillêl ?Vèc route la pompe 
Se J. c, tz. convCttablc. On y porta les images de

vingt maifons illuftees, les Manlius , 
les Qyintius » &  d’autres noms aufli fa
meux : mais * Brutus St Caflîus cfFa- 
çoient tous les autres St occupaient 
ieuls tous les eiprits, préciiemeht par la 
raifon que leurs reprefentations n’y 
patoiiToient point.

a 5ed præfulgebant Caf- 1 quod effigies eoium 119g 
âus atque BrucBs , eo ipfo 1 yifebaacur*
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§. I.

Commencement des malheurs de la famille 
Impériale, Tibère feint de vouloir vi- 

Jtter les Provinces,, Etat des forces que 
l'Empire entretenaitfar mer &  far terre 
du tems de Tibère. Tableau en rac
courci du Gouvernement de Tibèrejufi 
qu’a fa neuvième année. Divers êvéne- 

. mens, dont le plus intèrejfant ejl le pé
ril que court C. Gracchus, Les Panto
mimes chajfès ¿PItalie. Capito Intendant 
de lEmpereur, condamné par le Sénat. 
Temple érigé dans lAfik à Tibère 3 a 
Livie, &  au Sénat. Mort de Lucillius * 
Longm, ancien &  fidèle ami de Tibère. 
Les Veftaks honorées. La guerre de 
Tacfarmas efl terminée par Dolabella.

, Confpiration etejclaves dijjipêe. L. Pi fin 
accufi meurt avant le jugement. CaJJlus 
Sevérus transféré de lifte de Crète a 
Sériphe. Plautius Silvanus , qui avoît 
précipité fia femme par la fenêtre t eft
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réduit a Je faire àmrîr'ies veines. PU 
b'ms Serenus accufipar fin fils, Les ac
cusateurs protégés Pstr Tibère contre le 
vm du Sénat. Tibère pardonne à an 
Chevalier Romain, auteur de vers fa- 
tyriques contre lui. affaires de Suilius, 
&  de Firmius Catùs. Réflexion de Ta
cite fier la matière ingrate cjiiil traite 
dans fis  Simules, Accufation &  mort 
de Crêmutius Cordas. Rage d'accufir. 
Tibias Sèrénus protégé par la haine pu
blique. Tibère ne veut point confentir 
que PEJpagne lai érige an temple. Il 
s'affermit dans le deflein de s'éloigner 
de Rome. Rigueur de Tibère contre les 
aecufis. Mort de Lentulus Gêtulicus &  
de L. Domiùus. ATort de L. Antonms. 
Hiver f i  s affaires de Provinces. L. P fin  
affaflinè en Efpagne. Poppèus Sabinus 
fait la guerre aux Thraces , &  en rem
porte les omemens du triomphe. Tibère 
quitte Rome pour toujours. Ses motifs. 
Il établit fon féiour dans Vifie de Ca- 
prèes. Pêcheur maltraité par Tibère. 
Tibère f i  livre à la pareffe : à fin  pen
chant pour le vin &  peur la table : aux 
débauches les plus infantes. Cinquante 
mille hommes tués ou blejfés par la chiite 
d'un Amphithéâtre. Horrible incendie. 
Libéralité de Tibère. Flatterie du Sé̂
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fiât. R é v o lu  des F rifins. P ertes q tdefi 

fu ye n t les R om ains, A g rip p in e  fille de  
C erm a n icm  ± m ariée à  C n . D om itius.
M o r t  de Ju lie p e ti te - f i l le  dyjugufie*
M o r t  de Q  H a tè r im » C araU ére de f i n  
éloquence. M o r t  de L iv ie . T ra its  de f i n  
cara& ére. Ingratitude de l'E m pereur  

f i n  fils, L a  domination de T ibère  de* 
v ien t p lu s tyrannique que ja m a is .

CD» A  S I N I Û S, ,An, R,> 774*
C  A n t I S T I V S ,  DeJ. C,  *.j.

IBERE 3 comptoït déjà la Commence- 
, , - D c ment des mal*

neuvième annee dune for-keUn d e k fa -  
tune conftamment favorable m,lle lmPé-

» l’i "iJe
depuis qu’il droit parvenu à ‘t«î, jims 

l’Empire. L’Etat étoit tranquille , là iv. i. 
maiion floriiTanre : car il mettoit la 
mort de Germanicus au rang de fes 
proipérités. Sous les Confuls Ânnius &
Antiftius les diigraces commencèrent à 
fondre fur ia famille, foit par fon pro
pre fait, foit par l’appui qu’il donna à 
celui qui en droit l’ennemi & le deftru- 
dteur. On voit bien que je veux parler 
de Séjan, qui pour ie frayer un che
min à la iouveraine puiflance , empoi-

a Ncnus Tiberio annus 
erar comporta: Reipubli- 
ça^florenns domus: (nam 
Germanici monem inner

profpera dncebac ) quum 
repente tuibare Fortuna 
coepit i fævire ipfe , aut 
façvienubus vires præber&
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iae 3, c, 13 • |}eUx priiices iès fils aînés, & reçut en

fin , mais trop tard» la jufte peine de 
tant de crimes. Le récit de ce noir pro
jet fuivi perfëvérammènt p̂ r Séjan pen
dant un grand nombre d’années 3 fera 
mieux faifi » fi rien n’en interrompt le 
fil* C ’cft pourquoi je commence par le 
dégager de tous les faits qui y font 
étrangers.

Tîbére feint Tibère renouvellâ encore cette an-
fiter°ies01pro- nt ê & feinte uice & rebattue de vouloir 
rinces. vifiter les Provinces. Il alléguoit même 

T»u iv. 4* ¿ es raifons qui l’y obligeoient » la mul
titude des foldats vétérans, la difficulté 
de faire des recrues » parce que l’on 
manquoit de iùjers qui s’enrollaflènt 
volontairement, &>que:$’il s,enoffroit 
quelques -uns 3 c’étoient des libertins è i  
des vagabonds, qui n’avoienc le plus 
fouvent ni courage ni honneur. Il a été 
obfervé dans l’Hiftoire de la Républi
que j que l’ancienne milice Romaine 
n’étoit compofôe que de citoyens qui 
euffent du Bien, & pour qui une for
tune au moins médiocre fût une raifon 
de s’intéreiïèr au falut de l’Erat : 8c 

*  voyez Hiß, quoiqu’il y eût déjà * près de cent trente 
r .pcf i317’ ans que Marius fe fût écarté de cette 

régie, il paroît par la réfléxion de Ti»N



T  i b 2 a e , L i v. V I. 4ôf
bére qu’on ne l’avoitpas encoré-entiére- a», R, 774. 
ment perdue de vue. De J, c, a?*

A l'occafion de ce qu’il venoir d’ex- 
poier au Sénat, Tibère déduifit fom- 
mairement les forces que la Républi
que entretenoit fur pied, &  leur diftri- 
bution dans les Provinces : & la no
tion que nous en donne ici Tacite, en 
y comprenant les Rois alliés de 
l’Empire , n’eft pas feulement curieufe, 
mais utile pour la fuite de l’Hiftoire.

L’Italie étoit appuyée de deux flor- Etat des forçai
tes, l’une à Miféne fur la nier de T o f - ,,£rnP'rc x n - . entretenoit fur
cane, 1 autre a Kavenne fur la mer mer & fut ter. 
Adriatique : &  pour f  aflùrer vers l’Oc- dc
cidenc, Augufte avoir prépofé à la gar
de des côtes un nombre de vaiifeaux 
de guerre pris à Aéfcium, les plaçant à 
Fréjus, dont le port alors très bon, 
eft comblé depuis plufieurs iîécles. Cette 
troifiéme flotte étoit moindre que les 
deux précédentes. Á ces forces mariti
mes , qui étoient purement Romaines, 
il faut ajouter le^efcadres alliées, c’eft- 
à-dire, compofées de vaiifeaux fournis 
par les fujets de l’Empire : elles étoient 
diftribuées dans tous les endroits con
venables iûr les côtes de la Méditerra
née. Les Romains avoient encore deux 
flottes d’une autre efpéce?6c çonfiftante^
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en & far
le Danube , par le moyen defquelles ils 
Îe rendoient maîtres du cours de ces
deux grands fleuves.

Pour ce qui eft des forces de terre, 
le plus grand corps qu’ils en tinlïènc 
ftflemblé, écoit fur le Rhin, hait Lé
gions , qui veilloient également fur les 
Gaules 8c fur la Germanie. L’Efpagne, 
qui n’avoic été entièrement pacihée que 
fous Augufte, étoit occupée par trois 
Légions. Tuba régnoit dans la Maurita
nie, qui lui avoir été donnée par le 
peuple Romain. L’Afrique proprement 
dire n’avoit régulièrement qu’une Lé
gion. Pour la guerre de Tacfarinas on 
y  en avoir fait venir de Pannonie une 
ièconde, qui fut bientôt après renvoyée 
à la Province à laquelle elle apparce- 
noir. Deux Légions en Egypte, quatre 
en Syrie. L’Ibérie, l’Albanie, 6c quel
ques autres petits Etats dans ces régions 
Orientales avoient leurs Rois , qui les 
gouvernoient fous la proteéfcion de 
l’Empire, La Thrace écoit pamge'e 
entre Rhyméralcès 8c les enfans de Co- 
tys. Cinq Légions gardoienr la rive du 
Danube, trois en Pannonie, deux en 
Méfie. La Dalmatie en avoit auffi deux* 
qui fs trouvoient à portée} foit de fç
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joindre à celles du Danuhé , doit de a*  r. 77$  
Venir promptement au fëcours de flta- De JtC, 
lie , s’il en croit beioin, Rome n’étoit 
pourtant pas fans défenie : trois cohor
tes dites de la ville, Ôc les neuf1' cohor» * X)ion, en
t.es Prétoriennes en ailîiroient la tran- csm̂ u 
quillité. Ainiî l’Empire Romain en plei
ne paix entretenoit vingt-cinq Légions, 
faifant cent vingt-cinq mille hommes j 
auxquelles H l’on ajoute les douze co
hortes deftinées à la garde de la ville ôc 
de l’Empereur , le total des troupes 
montera à près de cent quarante mille 
hommes. Il faut y joindre les troupes 
auxiliaires ou alliées , qui doublaient 
ce nombre.

Il eft bon d’obfecver que ce n’eft. que 
depuis Augufte que l’ulàge s’çtoit in
troduit d’entretenir ainiî perpétuelle
ment des troupes fur pied. Tant que le 
Gouvernement Républicain fubiifta, on 
n’armoitqtie pour les guerres,à mefure 
qu’elles naillbienr, ôc quand elles étoienc 
finies, on licentioit les Légions. Néant- 
moins , indépendamment du change
ment arrivé dans le Gouvernement, 
l’étendue de l’Empire , ôc le voiimage 
des nations Barbares» auroient conftam- 
ment mis les Romains dans la néceffité
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>.h. %. 774. de garnir de troupes au moins leurs 
3« J. e. ij. frontières.

Une autre obfervation non moins 
importante., c’eft que les Légions de- 
meuroient attachées aux Provinces 
dont elles avoient la garde. Elles y paí- 
foient l’Eté en campagne, &  la mau- 
vaife faifon dans des camps qu’elles ap- 
pelloient camps d’hiver. Car le Toldar 
Romain campoit toujours , &  ne lo- 
geoic jamais dans les villes. De ces 
camps d’hiver , qui ne changeoient 
point, ie font formées pluiîeurs villes » 
qui fubfíftentencoreaujourdhni, com
me Santen dans le pays de Cléves , 
Vienne en Autriche , 8c beaucoup d’au
tres. Je reviens à mon objet.

Tableau en Tacite après avoir donné le dénom- 
caccourci du brement des forces Romaines fous Ti-
ment de xi-bere > nous prelente un cahteau en rac- 
tóe jufqu’i  courci du Gouvernemcnr de ce Prince 
¡ffinfe., juiqti a la neuvième annee de ion ré

gné, qui eft l’époque de fon change- 
ment mnefte, ou plutôt dans laquelle 
il commença a ne le plus gêner, 8c à 
donner une plus libre carrière à l’elprit 
tyrannique, qui étoitfon penchant na
turel.

Il témoignoit une grande coniïdéra-
tjon
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ttonpour le Sénat » devant lequel û  a», r, W4. 
traitoiint toutes les affaires publiques $1)6 &•'*“ l5‘ 
6c les plus importantes de celles qUi re- 
gatdoient les particuliers, Les premiers 
Sénateurs avoient toute liberté de par
ier 6c de s’étendre » & s’ils iè laiiToient 
aller à la flatterie , il les arrêtoit lui- 
même , &  les remettoir fut la voie.
Dans la diftribution des charges, il 
enviiageoit la noblefîè de la naillànce , 
les ièrvices rendus dans la guerre, les • 
talens utiles dans la paix : &  l’on con- 
venoit allez que nuni’en étoit plus di
gne que ceux qu’il y élevoit, Les Con- 
luls, les Préteurs, jouiflbienc de l’éclat 
extérieur de leur dignité : les Magi- 
ftrats d’un ordre inférieur exerçoiene 
le pouvoir de leurs charges: ¿¿les loix, 
fi l’on en excepte celle de iéfe-majefté» 
éroient dirigées à leur véritable fin, 
c’eft-à'dire , au maintien de l’utilité 
publique.

Les revenus delà République fe don
naient à ferme, comme autrefois, à 
des compagnies de Chevaliers Ro
mains. L’Empereür faifoit adminiftrec 
fe s domaines 8c fes finances propres 
par des hommes d’une probité parfaire, 
f k  qu’il ne connoifloit fou vent que fur 
la renommée : 6c lorfqu il les avoit mis 

Tome IL  S



4 io  His t o ir e  cíes Empereurs,’ 
r4*. R. 7?4- en place, i l  les y confervoit, paflànt 
m j . Q .  %s , en cela toute mèiüre» ¡lítiíqu’ü

les Iaifloit vieillir dans leurs emplois.
La cherté des vivres étoit grande 8c 

fatiguoit beaucoup le menu peuple» 
mais Tans qu’il y eût de la faute du 
Prince. Au contraire il remétüoit au
tant qu’il lui étoit poflible par les foins 
6c par fes largelfes aux ineonvéniens 
qui nailïbientde la ftérilité des terres» 
joa des difficultés de la navigation » & 

Titc. n. s7. ijes naufrages. Quatre ans auparavant 
Tacite rapporte qfte dans une diiètte 
Tibère fixa le prix du bled, &  donna 
aux marchan4| une gratification de 

* cinq fols. 4eux * lèfterces par boiflèau.
Tu, iv. g.- ■ • llne vQiîlpit point que ies'Provin- 

jees fuifent furchargées de nouveaux 
impôts ,»ni qu’pn les vexât pour le 
payement des anciens. Il réprirooit l’a
vidité Sc la cruauté des Magiftrats, 8c 
ne fouffroit point que les fujets de l’Em
pire fuiïènt maltraités dans leurs per
sonnes , Jai expolies à perdre leurs biens 
par les rapines Sc les iajuftie.es.

Ses domaines dans l’Italie ctoient 
fort bornés, .fis efclaves tenus dans la 
jttodeftte* là maifon renfermée dans un 
petit* nombre d’aíFranchis : 8c s’il-avait 
ides intérêts à démelet avec , les parti-
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tealiets »  la jaftice otéktokt e n  déci- a n . S. j j #  
doir. J* ^ 1'"

Au a refte à tant de parties louables 
manquoient les graces. Il faiioit le bien 
d’un air fauvage &  avec un appareil de 
terreur. Mais enfin il le faifoit tant que 
vécut ion fils. Tacite en attribue la
çaufe à Séjan , qui dans une faveur 
naifïànte &  non encore fondement af
fermie vouloir fe faire connoîrre par 
de bons endroits ; 8c qui d’ailleurs, s’il 
donnait lieu à des plaintes, craignoit 
la yangeance de Drufus, dont il iè fa- 
voit fouveraineitienr haï.

L’année du Confulat d’Afinius &  Divers évëne-
dÀntiftius , a 1 exception delà mort 
de Druius, dont nous remettons a par- rant eft le pe

ler ailleurs , n’offre aucun événement 
bien confidérabie. Les villes de Cibyre r«c. iv. ij.
,çn Afie, Sc d ’Egira en Achaïe, ayant 
.été fort maltraitées par des tremble- 
mens de terre, obtinrent de Tibère &
du Sénat une éxemptïon de tributs pouf 
îrois ans. Vibius Sérénus , Proconfiu 
de la Bétique, homme violent &  em
porté, fut condamné comme coupa
ble d’actes de cruauté 8c de tyrannie «

a Quæ cun&a, non qui- 
âem comi viâ j fed hord- 
dux ac pierumque formi-

datas j ïetinebat tanien,* 
donee morte Druiî veste-
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a*. r. 774. Sc relégué dans fille d’Amorgus, l’une 
De},ç, z}. ¿jes Sporades. On accafa Carnus Sacer- 

dos d’avoir fourni des bleds à Tacfari- 
nas ennemi du peuple Romain : il fut 
trouvé innocent Sc abfous. G. Grac- 
chus enveloppé dans la même accuiâ- 
tion s’en tira auifi heureufement> mais 
ce ne fut pas fans difficulté. Il étoit fils 
de ce Sempronius Gracchus , dont nous 
avons raconté la mort au commence* 
ment du régne de Tibère, &  il avoit 
fuivi encore enfant fon père en exil 
dans l’ifle de Cercine. I la y fut très mal 
élevé parmi des bannis , des gens (ans 
lettres, Sc en qui l’ignorance étoit ac
compagnée de la baflèflè des fentitnens. 
Ayant perdu toute relïource par la 
mort de fon père, il fe.vit réduit, pour 
fubfîiler, à faire un petit commerce de 
menues marchandiiès , qu’il rranfpor- 
toit d’Afrique en Sicile, & réciproque
ment : &  cependant une telle mifére ne 
put écarter de lui les dangers d’une 
haute fortune. Si Ælius Lamia Sc L.

a Ulic adultus inter ex- 
torves Sc libera]i;nn At
rium nefcios > mox per 
Africam fie Siciliam mu- 
tando fotdidas merces fu- 
£|;entabatur:nec ramen ef- 
ÎLi|it magnæ fortunæpe-

ricula : ac, ni Ælius Lâ  
mia fie L. Apronius* qui 
Africam obtinuerant, in- 
fontem proeexiirent, ck- 
ritudine infaufti generis, 
Sepaternis advéffîs forçt 
abitradur,



T x s e a b » L rv .;V;I.* 41 r  
Apronius s qui avoient été Proconfûls an. R. 774. 
d’Afrique, ri5avoient protégé foninho-®*^’ c' l#* 
cence , il auroit été la vi&ime d’üû 
nom auffimalheureuxqu’illuftre, 8c de 
Pinforrune de ion père.
■ La licence des Pantomimes devenoitLcs Pa?tc«îf~ 

intolérable. Ils caufoient toutes for tes Italie. * *  
de déÎordres, fédirions dans la repré- 
fentation des jeux , corruption dans 

-l’intérieur des familles. Les Préteurs en 
avoient porté leurs plaintes au Sénat : 
mais c’eft tout ce qu’ils pouvoient faire, 
parce qu’Augufte, comme nous l’avons 
remarqué ailleurs, avoit ôté en grande 
partie aux Magiftrats le droit d’ani- 
madverfion fur les gens de Théâtre.
Tibère n’étoit pas ii indulgent à beau
coup près : la feule politique l’àvoit 
obligé dabord à ufêr de ménagemens.
Mais enfin il propofa au Sénat de répri
mer l’infolence des Hiftrions : 8c il fut 
rendu un décret pour les chaiïèr de 
l’Italie.

Il faifoit encore part de toutes les Capko intea-' 
affaires au Sénat *. jufques-là qu’ayant p*“ uIe* ^  
reçu des plaintes de la part des peuples damne par il 
de l’Afie contre Lucillius Capito fonScn3t' 
Intendant dans cette Province, il vou
lût que le Sénat prît connoillànce de 
cette affaire ; &  il déclara en termes

Siij
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A k. r . 774. exprès qu’il n e  lui avoit donné que 
De J*c- >5- l ’infpeétio'n fur lès eíclaves & ítir les re

venus en Alíe. Que li Capito avoit tran
ché du Préteur , & employé te mini- 
ftéredesioldats, il avoit palíeles or
dres , & qu’il falloir faire jüftice aux 
Alliés de l’Empire. On inftraifit lùr ce 
piedle procès de Capito, & if fut con
damné. T  elles étoient alors les bornes 
étroites dans lefquelles on renfermoit 
le pouvoir des Intendans de l’Empe
reur j furtout dans les Provinces où ils 
avoient des Supérieurs , Proprétcurs 

t ou Proconluls. Dans la fuite ils éten
dirent beaucoup leurs droits.

Temple érí¿é L’Aiïe vangée des injuftîces de I’In- 
TiblJ ff u- teRâant Capito , & précédemment de 
irie, & au sé- celles du Proconiul Silanus, en témoi- 
*T¡f.vi. ij, gnafa reconnoiifance par nne adulation 

impie , que l’ulage autorilbît en vain. 
Elle demanda &  obtint la pertnifljon 
de bâtir un Temple à Tibère, à Livie, 
ôc au Sénat. Nérona l’aîné des fils de 

; Germanicus rendit grâces à ce lu jet
* pour les peuples de l’Afie an Sénat & à 

® fon ayeul par un dileours 5 qui fut 
écouté avec des tranlports de joie. On 
croyoit voir Germanicus , on croyoit

a Egit Ñeco grates eâ 1 lætas inter audientium 
£a«$â Patribus atque avo; } adicciones 5 qui reçentl'
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l’entendre. E11 effet le jeune Prince avoir an. r . 
un air de modeftie &  de dignité > quiDe "** c‘ î5*' 
eonvenoit tout-à-fait à fa naiiïànee , 8c  

qui tiroir encore un nouveau luftre des 
dangers auxquels l’expofoit la haine 
bien connue de Séjan contre lui.

La permiiîîon de conitruire le Tem
ple ayant été accordée à l’Aiie en com- 
mun,i ly eutenfuite grande contefta- t &c. iv. jj,* 
tion fur le choix de la ville qui en fe- i£' 

roit honorée. On vit à Rome trois ans 
après les Députations d’onze villes d’A- 
f i e , qui fè diiputoient ce glorieux pri
vilège, 8c  qui alléguoient chacune leurs 
moyens de préférence. Le Sénat pro
nonça en faveur de ceux deSmyrne.

La mort de Lucillius Longus affligea Mort de tu- 
beaucoup Tibère. C étoit un ami d e ^ uasnĉ '& 
tous les rems, & le fêul de l’ordre des ^ic ami de 

.Sénateurs qui lui eût tenu c o m p a g n i e 15. 
dans fa retraite à Rhodes. Auffi , quoi- 
qu’homme nouveau , reçut-il après fa 
mort les plus grands honneurs qui pûf> 
fent être déférés à un citoyen : une 
pompe funèbre aux dépens du public , 
ôc une ftatue dans la place bâtie par 
Augufte,
înemorïâ Germ anki > il
ium adfpici j ilium au- 
dirirebantur. Aderantque 
juveni. medeftia ; ac for

ma. , principe vire  cligna*' 
noiis in eum Sejctni oiiis. 
ob periculum gratiora» 

IV. 1.5,
i l l js>»
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* cdnSferver & à

honorées. relever, faïvatit Féxeniple d’Awgufte, 
la dignité dit Sacerdoce des Veftales. 
Il en donna une nouvelle preuve cette 

*Dmx cens année par une gratification de *  deux 
Cpiùm.m>l~ millions de fefterces qu’il fit accorder 

à Cornélie * qui venoit d’être choifie 
pour remplacer Scantia. On ordonna 
en même rems que lorfque Livie aflifte- 
roit aux ipeâaclesj elle prendioit place 
au milieu des Veftales.

Ah. r. 775. S i r . C o r n é l i u s  C é t h é g u s . 
PeJ.C. 14. VïSEXLItlS V ARRO.

l.a guerre de SûUS les Coniîlls CcthégUS ÔC Vifcî- 
«rn^&aSpM Kos j le peuple Romain fe vit enfin dé- 
poiabdk. livré d’une guerre longue & peu hono- 

»j. j-akig contre lé brigand Tacfarinas. 
Juiques-là les Généraux, lorfqu’ils s e- 
toienc perfîiadés en avoir afïçz fait pour 
mériter les ornemens do TriompRe » 
avoient laide là l’ennemi. Déjà l’on 
voyoit dans Rome trois fiâmes couron
nées de lauriers pour les victoires rem- 

• portées fur Tacfarinas, & auflî puiiTant
que jamais il ravageoit encore l’Afri
que. Il avoir même augmenté fcs for
ces par la jonétion d’un grand nombre 
de Maures, qui défertoient le Royaux



T t i  i ü  I ;  L iv.  V L
me de Peolémée fils de Juta* Prince an. 
jeune > inappliqué, &  gouverné par Tes De J*c 
affranchis : enibrte que fes fiers liijets , 
dédaignant d’obéir à des miniftres en* 
core flétris des fers de la fervitude*
Î uéféroient fans difficulté la guerre 8c 
es armes. Le Roi des Ga ramantes four-

nifloit à Tacfarinas des lieux de fureté 
pour receler fon butin , &: il l’aidoic 
aufll dans fes pillages non pas en mar
chant avec lui en corps d’armée, mais 
par des détachemens de troupes légères, 
que la Renommée groflilToit , parce 
quelles venoient de loin. Bjen plus , 
tout ce qu’il y avoit de gens njrbulens 
&  preiles de la mifére dans la Province 
Romaine, accouroient autour du Nu
mide avec d’autant plus de confiance » 
que Tibère fuppofant qu’après les ex
ploits de Bléfus en Afrique il n’y reftoit 
plus d’ennemis, avoit ordonné que la 
neuvième Légion fût remenée en Pan
nonie : ôc Dolabella, fucceffeur de Blé- 
fus, n’avoit pas ofé la retenir , crai
gnant plus les ordres du Prince, que 
les hazards de la guerre, Tacfarinas 
profita aulfi de cette cireonftance pour 
répandre le bruit parmi les fiens,  que 
les Romains avoient encore fur les bras
d’autres ennemis, 8c que tel étoit le

S v
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&  7 i b  m otif cju|jjfes forçoit de fe retirer pet* j 

m  J.e. ¿4>  ̂ «eu de Î’Afrique : enforte qu’il, feroic 
aiie d’ccrafèr le petit nombre de ceux 
qui y étoient demeurés , fi tous les ] 
amateurs de la liberté de la Nation le | 
réuni(Toient pour faire un puifïànt ef- j 
fort. Il alïembla donc toutes fes force?» j 
ôc vint ailîégcr la ville de Thubulque. f 

A cette nouvelle Dolabella prend j 
avec lui ce qu’il avoit de troupes fous | 
la main, de marche à l’ennemi : &  tour j 
en arrivant , par la feule terreur du f 
nom Romain > & par l’avantage que jf 
lui donner fon infanterie fur des peu- f 
pies qui ne favoient fe battre qu’à che- | 
v a l  j il fait lever le fiége. Après quoi il | 
fortifia les polies avantageux du voifi- | 
nage s &  étant informé que les chefs | 
des Mufulins méditoient une révolte, 1
il iè fai fit de leurs perfonnes-, Se leur 
fit trancher la tête. Hnfuite il forma fon 
plan pour travailler à terminer la guer
re : & comme l’expérience des expé
ditions précédentes lui avoir appris 
qu’il ne s’agilToit pas d'attaquer avec 
de grandes forces réunies un ennemi 
qui eoaroit la campagne > Se qui ne 
faifoit que voltiger s ayant envoyé or
dre au Roi Prolémée de venir le join- 

ivec des troupes levées dans i f  fi

I
1

v.
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pays, il partagea Tes Romains en quatre ân, r, j ?f: 

j corps, dont il donna le commande-00 c‘ "4‘' 
| ment à des Lieutenans Généraux &  à 

des Tribuns, &  il diftribua pareille-* ‘ 
ment les Maures en plufîeurs camps vo- 

) lans, commandés par des chefs de leur 
; nation. Lui-même il étoit prcient à 
j tout , ôc le tranfportant d’un de Ses 

corps à l’autre , il en dirigeoit par les 
ordres tous les mouvemens.

Peu de tems après ces mefures pri? 
fes, il reçut avis que les Numides s’é- 
toienr établis à demeure ôc avoient 
dreilè leurs cabanes près d’un fort de- 
mi-ryiné, qu’ils avoient brûlé autre
fois , Ôc que l’on nommoit Auzéa, ie 
croyant bien en furefé dans un lieu qui 
de toutes parts étoit environné de 
vaites forêts. Dolabella part dans le 
moment avec des troupes de cavalerie 
&  d'infanterie, qui avoient ordre de 
ne porter que leurs armes pour faire 
plus de diligence, mais qui ne (avoient 
rien du deflein de leur Général. Au 
point dit jour les Romains arrivent ,
&  éveillent les Barbares par le bruit 
des trompettes ÔC par des cris mena- 
çans. Ils s’avancent en bon ordre, i’irç- 
fantene preflànt les rangs, la cavalerie 
diftribuéé fijr les ailes ; tout eft prép^-

S vj.
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ré  pour le combat. Aucontraire les 
Numides furpris audépourvû, ne peu
vent pas même faire uiage de leurs che
vaux , qui étoient ou au piquer enchaî
nés * par le pied » ou errans dans les 
prairies voifines : point d’armes, nul 
arrangement, nul concert : c’était un 
troupeau plutôt qu’une armée , &  les 
Romains n’avoient que la peine de les 
entraîner, de les tuer, de les prendre, 
t e  foldat irrité par le fbuvenir des fa
tigues qu’il a eflùyées, &  charmé de 
pouvoir enfin en venir aux mains avec 
des ennemis qui avoient toujours évité 
le combat , aiTouvit fa vangeanpe en 
variant des flots de’ fang.

Dolabella vouloir finir la guerre* Il 
fait courir par les Compagnies un or
dre de s’attacher à Tacfarinas, que tous 
connoifloient depuis tant d’années qu’ils 
étoient .occupés à le pouriuîvre. Le 
Numide ne put échapper, mais il vou
lue mourir en brave homme : &  voyant 
fes Gardes diflîpés, ion fils prifonnier, 
&  les Romains répandus tout autour 
de lui j il fè jetta tête baiilee au milieu

*  C t f i  (tinfi que Freins- 
hem tu St explique P expref 
fion de Tacite præpeditis 
’eqiîis : #*. il confirme fin
im t f p r m t m  par deux

P *p g  es de JCtnophon T qui 
at te fient que éet ufitge f i  
pratiquait chez, les, Jljfy* 
tiens &  les Perfis*
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ides traits, &  évita la captivité ça cher- a«, 
chant la mort dans le combat. Ainfi fat De 
terminée cette guerre > qui duroit de
puis tfop longtems.

Dolabella a demanda les ©rnemens 
du Triomphe, &  Tibère les lui refufa 
pour ne point faire ombre à la gloire 
de Bléitis, oncle de Séjan. Mais Bléfus 
n’en fut pas plus eftimé , &  le refus 
d’un honneur bien mérité augmenta la 
gloire de Dolabella, qui avec une ar
mée moindre en nombre , avoir fait 
d’illuftres priionniers, tué le chef des 
ennemis 3 Ôc mis fin à la guerre. Sa vic
toire reçut encore un nouvel éclat dans 
le Public, par le fpeâacle très rave 
dans Rome d’une Ambaflade des Gara- 

| mantes > qui venoit faire fatisfa&ion 
pour les fecours donnés à Tacfarinas.

En çonfidération des fervices • que 
Ptolémée avoir rendus dans cette guer
re , on renouvella un ancien ufage dont 
le ibuvenir étoit prefque éteint, & on 
lui envoya par un Sénateur les * préfens 
que le Sénat avoit autrefois coutume

a DoîabeU# petend ab- 
liuit urïumphaliaTiberius, 
Scjano trîbuens lie Blaeiî 
avuncuii eju$ iaüs obfo- 
Icfceret. Sed neque Bkefus ‘ 
ideo inluitrior > ôc huic i

negams honot gîbriam. 
iittendit. Tac. IV. i 6.

*  V q ^ S L ,  Tfirficire de  

Kéÿ* Rom. T. VL pag. 5>- 
&  3 . 8 f «  des exemples dfo 
pareils préfens envoyé* ou
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Confpîrâtioii
d̂ efclayes dit- 
fïpée#
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de faite aux Rois étrangers > c’eft-à-, 
dire un fceprre d’ivoire, Ôc une toge de 
pourpre relevée en broderie. L’Ambaf- 
fadeur avoir ordre de le reconnoître fo- 
lennellement Roi allié ôc ami du peu., 
pie Romain.

Cette même année l’Italie craignit 
une révolte d’efclaves. L’auteur du tu
multe fut un certain T. Curcihus, qui 
avoir été Îoldat dans une des cohortes 
Prétoriennes. Cet homme audacieux fe 
trouvant près de Brindes dans un pays 
tout rempli d’efclaves , que l’on occu- 
poit à paître les troupeaux &  à travail
ler à la terre, & qu’une vif dure 8c la- 
borieuiè rendoit prefque féroces ôc ca
pables de tout oler s tint dabord des 
aflfemblées clandcftines : enfoite il affi
cha même publiquement des placards, 
pour appeller les eickves à la liberté. 
Heureuiement dans ce même tems ar
rivèrent à Brindes trois vaiiïèaux de 
guerre deilinés à eÎcorter les vaiiîèaux 
marchands qui voguoienr for ces mers. 
Curtius Lupus Que fleur, qui éroit for 
les lieux, mit à terre les foidars de ces 
vaiiîèaux, ¿fe en ayant formé une petite
donnes par les Romains k f s'agit ici t qui de [cm doit 
PtoUmee Pbiloparor &  a j des Rois d'Egypte pat 
Mafiniffà > toits deux Æ»- 1 Cléopâtre , de Mafl*- 
■ serres de Ptolémée dont \l J wjjd par Juba [m  pér**
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troupe il diffipa la conjiitariQn nâifîàn- A». R. 77$
te» avant qu’elle eût eu le rems d’ac-Dc J‘ c> ***
quérir des forces, L’Empereur fe hâta
auflï d’envoyer le Tribun Staius avec un
bon corps de foldats : & cet Officier
prit &  amena à Rome le chef de la ré*
volte ôc fes principaux complices. Aiiilt
fut rétablie la tranquillité & l’afTurance
dans la ville , qui étoît déjà fort allai*-
mée » à catifê du nombre infini d’cfcla-
ves qui l’inondoit, pendant que les fa*
milles du peuple de condition libre di*
minuoient de jour en jour.

Cette multitude d’efclaves introduite 
par le luxe étoit un des grands maux 
ôc des grands dangers de l’Empire. Sé- 
néqne rapporte que quelqu’un ayant Sen, de Ç / iW t 

propofé dans le Sénat de difHnguer les ' 24‘ 
eiclaves d’avec les perionnes libres par 
la différence de l’habillement » cet avis 
fut rejette. On 3 comprit » dit-il » à quel 
péril nous nous expofions, fi l’on mét
roit nos eiclaves en état de nous comp
ter.

Voilà tout ce que nous fournit d’évé- 
nemens hors de Rome l’année dont 
j’écris aétuellement l’hiftoire. Le refte 
roule prefque uniquement fur des ©b*

- a Apparaît quantum pcrîcuîum îmmînefet > fî £erv£ 
xcitù no« ca'giiÎçûc
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775. jecs trifles«* ace-ufations & condamna« 

$e J. c, 14. tjo n s ja plupart injuftes. '

LPifon » de î üi Î’f  «PPorfé d’a- 
Je jugement, près Tacite des traits de fierté tout-à- 

Tiu.iy, zi. £jjc remarquables, êc ibufferts dans le 
tems par Tibère avec une grande pa
tience j éprouva enfin que a ce Prince 
diflimulé avoir bonne mémoire. Q.Gra- 
nius l’accufa de difcours tenus dans le
fècrer contre le reipeét dû à la majefté 
de l’Empereur : &  ii avança de plus 
qu’on trouveroit chez lui du poifon, 
ëc  qu’il venoit au Sénat portant une 
épée fous fà robe. Ces derniers repro
ches étoient trop violens pour être crûs* 
&  l’on n’y eut aucun égard. Les antres 
griefs en grand nombre dont l’accufa- 
teur le chargeait} furent écoutés. Pen
dant finftruétion du procès , la mort 
fur venue tout-à-propos déroba Pilon à 
une condamnation inévitable.

Caffiussêvé- On ne plaindra pas le fort de Caffius 
Sévérus 3 cet Orateur médiiânt qui se

créte à sérî- toit faic éxiler fous Augufte. U avoir 
Phe- pour féjour fille de Crète, &  il pou

voir y vivre tranquillement. Mais domi
né par fon goût fatyrîqtie ,-il continua 
d’y cpmpofer des libelles, qui réveillé-

a Sed in animo revol- I tus oiFenfïonis tanguerai » 
venu iras, eciamEimpe- | memoria Yalebat* :
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rentïes anciennes inimitiés >& .lui cri A*. R....
attirèrent de nouvelles. Sur lesplaintes Dc c' 
que le Sénat en reçut, intervint un fé
cond jugement a par lequel la peine 
d’éail fut prononcée en forme contre 
Cailîus, fes biens furent confifqués * &  
on le transféra de fille de Crète dans 
celle de Sériphe , qui n’eft qu’un ro- Enfib. chrth, 
cher. Il y vieillit dans la dernière mi- 
iere, n’ayant pas même des habits pour 
fe couvrir.

Tibère fit dans le même tems un rfwtius sir- 
autre aile de juftice. Plautius Silvanus ’ri,;»?* 
précipita par lafenetre fa femme Apro- té fa femme 
nia, fans que Ton fçût le motif qui fa- cft réJû Ta 
voit porté à ce crime. AuffitôtL. Apro-faire ouvrk 
nais ion bcaupére le mena devant l’Em-lcs ve“1M• 
pereur, à qui Plautius répondit d’une 
manière confuiè & croublée , comme 
fi il eût été encore accablé de iômmei], 
voulant faire croire que là femme s’étoic 
tuée volontairement. Tibère prit lôn 
parti fur le champ : il fe tranfporca au 
logis de Plautius , vifita la chambre s 
&  y trouva des preuves &  des traces de 
la réfiftance qu’Apronia avoic faite3 &c 
de la violence avec laquelle elle avoit^ 
été poulfée. Il expofa l’affaire dans le 
Sénat : elle fut triife en régie, & Urgu- 
lania grand’mére de Plautius envoya
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an. R. 77y. tin poignard à fort petit-fils. Comme 
jsej.c. eJig étoic lR confidence intime de Livie, 

on ne douta point qu’elle n’eût agi par 
les ordres iècrets de l’Empereur. Plan-, 
tius voulut fè percer de ion épée, &  
n’ayant pû réuiîîr à ie tuer, il £e fit ou
vrir les veines. Numantina, qui a voit 
été auparavant mariée avec lui » fut ac- 
cufée de lui avoir aliéné l’efprit par des 
maléfices &  des fortiléges : mais il n’y 
eut rien de prouvé contre elle, &  elle 
fut déclarée innocente, 

vibïus sé- Lea fpeéfcade atroce d’un père accu- 
parUftmCfik. fé par f°n fils effraya peu après le Sé- 

iv. 18. nat. Ils fe nommoienc l’un Sc l’autre 
Vibius Sérénus. Le père au forcir du 
Gouvernement delaBétique, avoir été» 
comme je raid it, relégué dans rifle 
d’Amorgus. On l’en ramena pour ré
pondre a cetfe nccüiation : 8c il parut 
dans l’état le plus trifte 8c le plus dé
plorable , chargé de chaînes ; pendanf 
que le jeune homme ajufté dans le meil
leur goût, d’un air où brilloit la gaieté 
&  la confiance, faifant en même tems 
l ’office de délateur 8c de témoin, éta- 
ioit le plan ou plutôt le Roman d’une

a Miferiarum ac fævi- 
û x  exemplum acrox » 
tcus patcr, accufator fl- 
ü u s, , ,  in Senacum in-

du&ifunt; ab exiilïo re
traitas s üîuvieque ac 
fquaîore ohfitus 5 & tum 
catenâ vinitus j pérorante
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! Conjuration formée par ion père con- R. 7?*» 
j tre le Prince, êc de prétendues meiùres De *r, c’ ** 
I priiês pour faire foulever les Gaules. Il 
: impliquoir dans l’affaire Cédlius Cor- 
! nutus. ancien Préteur » par qui il pré- 
: tendoit qu’il av.oit été fourni de l’ar- 
I gent à fon père. Cornurus ne pouvant 
fupporter l’ennui d’une procédure cri
minelle j dont tant d’éxemples lui fai- 
foient croire que l’ifïue ne pouvoir être 
qu’une condamnation ignominicuiè, le 

| donna la mort à lui-même.
■ C ’étoic un fâcheux préjugé contre 

l’accufé. Maisa il ne perdit point cou
rage , &  fe tournant vers fon fils, il fe- 

i couoic fes chaînes , &  invoquoit Jes 
j Dieux vangeurs de l’impiété des fils à ; 

l’égard de leurs pères. Il les ptioit de 
lui rendre ion exil , toii il pût vivre loin 
d’une telle noirceur, mais de fignâler 

-leur juftice par le fupplice d’un fils in- 
_ grat &  dénaturé. Il afluroit que Cor- 

nutfts était innocent, &  qu’il avoit eu

filìo pater : adolefcens 
inulti® mundiciis , alacri 
vultu > tìru&às Principi 
in&lias , mìflbfque in 
Galìiam concitores belli, 
index idem &C teftis di“ 
cebat. Tue.
-fe A t co n tri reus* nihil

infranto animo 5 olwerfus 
in fiiium » quafere vincu
la , vocare akores déos a 
ut libi quidem redierenc 
exfìliutn, ubi procul tali 
more ageret , ftliutn au- 
tem qua nacque ÌUppUcia
iequercntiœ*
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a», é. 77Ï- cort de s’allarmer.* Là preuve en fera' 

,13» J.& *4- M claire , ajouta-t-il , ft Ton nomme 
»* mes autres Complices. Car ce n’eft 
», pas {ans doute avec l’aide d’un feui 
»  alïocié » que j’ai pvojetré le meurtre 
sa de l’Empereur & le ibulévemenc d’une 
a» grande Province. » Alors l’accufateur 
nomma Cn. Lentulus &  Seins Tubero-, 
deux des plus illuftres Sénateurs, inti
mes amis de Tibère, l’un extrêmement 

£>icj, lvii. } l’autre très infirme. Lentulus, qui 
étoit prêtent-, rit d’une fi folle imputa
tion. Tibère en eut honte, &  dit : Je 
93 ne ferois pas cligne de vivre,  fi Len- 
»3 tulus suffi fouhaitoit ma mort. » Ce
pendant , comme il haïfibit l’accnfë, il 

Tut. fit donner la quefiion à fes eiclaves,
. qui ne chargèrent point leur maître. 
.Alors laccuiateur troublé par les re
mords de ion crime, &  par l’indigna
tion du peuple, qui le menaçoit roue 
haut du roc Tarpeien , ou du fupplice 
des parricides, s’enfuit tecrétemeiit de 
la ville. On courut après lu i, ôc on le 
joignit à Ravenne, d’où il fut ramené 
à Rome , &  forcé de pouriùivre fon 
accufation.

Toute preuve lui manquoit : mais il 
avoit un appui dans la vieille haine de
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¡Tibère contre Taceufé * qui * après a». r. 7n¡ 
avoir autrefois prêté fon miniltére pour *  c‘ h- 
lia condamnation de Libón » n’en ayant 
pas été récompenfé félon fes eipe'ran
ces , s’en étoit plaint amèrement par 

¡une lettre adtelïee à l’Empereur lai—
1 même, dans laquelle il prenoit un ton 
; trop fier &  trop haut pour ne pas dé- 
| plaire à des oreilles fuperbes Sc difpo- 
; lées à s’offenfer aifôment. Tibère rap- 
I pella alors ce grief après huir ans : §c 
! il prétendit trouver du crime dans la 
1 conduite que Sérénus avoir tenue de*
¡ puis cet intervalle , « quoique, difoic- 
| „ i l , l’opiniâtreté de les efclaves en ait 
¡ » dérobé la preuve judiciaire, >»

On alla enfuite aux voix , &  quel*
! ques Sénateurs ayant opiné à la mort ,
¡ Tibère, qui fentit combien une telle 
I rigueur contraire à routes les Loix le 
¡ rendroit odieux , s’y oppolâ. Afinius 
Gai lus fut d’avis de reléguer l’accule 
dans Tille de Gyare ou dans celle de 
Donufe. L’Empereur rejetta encore ce 

¡ ièntiment , difant que ces deux illes 
¡ n’avoient point d’eau, &  qu’il falloir

I  a Poil damnatum tibo- 
i ïiem , midis ad Gaefarem 
I Ikteris exprobraverac » 

fuiim tancùm iludium ii- 
jae fruitu fuiiTe ; addide**1

ratque quædamcontuma- 
dùs t quàm tutum apud 
aures fuperhas & offen- 
iîoni propiores.
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¿ta r, 77 j. accorder les befoins de la vie à celui U 
bc J; c. 44' qui l’on permettoic de vivre» Ainfî $é- 

rénus flic remené dans rifle d’Amorgus.
Les accula- A l’occafîon de la mort volontaire 

Cornutns, quelques-uns propofé- 
cûim-e ieVœurent d’ardonner que les récompenfes 
dusénar. proaiifes par- la loi aux accufateurs 

n’eufTenr point lieu , lpriqu’un accufé 
de léfe-majefté préviendroit la condam
nation en le donnant la mort à lui- 
inême. Il eil aifé de concevoir que le 
Sénat entroit volontiers dans cette idée. 
Mais Tibère » oubliant Tes ménage- 
mens accoutumés » d’un ton ferme' & 
même dur, fe déclara pour les accufa- 
teuts. « On veut donc, dit-il, anéantir 

les Loix, St jjstter la République dans 
s» le plus extrême danger. Renverfez les 
»> Loix plutôt que d’écarter ceux qui 
»> en font les défenfeors ôc les gardiens.» 
Ainfî *, dit Tacite, les délateurs s cette 
pefte publique, que les peines mêmes 
les plus févéres n’ont pas la force de 
réprimer, étoient au contraire invités 
Sc amorcés par Telpoir des récora-

II eft pourtant vrai que commune

a Sic delatores , genus | dem nunquam faciscoet* 
hommum publico exitio I citum » per præmîa elicie* 
sepercum» Scpœnis qui- Jj biütW. W+
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ment un accufé qut fe tuoit lui-même a». r , 77í, 
fruftroit au moins en partie l’avidité de136  ̂c* 141 
fes accufateurs. Alors íes biens n’étoient
point fujets à la confilcation , 8c p a t V1, l9‘ 
foient à iès héritiers : fon teftament  ̂
croît execute : &  par coniêquent nulle 
portion de ce qu’il avoir poiïedé ne 
tournoit au profit des accufateurs. La 
loi ne leur allîgnoit la dépouille que 
de ceux qu’ils avoient fait condamner.
Dès qu’il n’y avoit point de condamna
tion prononcée, leur proie leur échap- 
poit. Mais tout cela fuppofe que la 
mort volontaire de l’acculé arrêtât les 
pQuriiiites. C’eft ce qui arrivoit le plus 
ordinairement , &  le Sénat dans ces 
rems malheureux eut fouhaité en faire
une loi générale. Tibère au contraire pré
tendit fe r éferver le droit/oirde fatisfair e
pleinement fa vangeance, foie de ré- 
compenfer abondamment les accufa
teurs ; 8c pour cela de faire continuer 
les procédures, quand il le jugeroit à 
propos, juiqu à ce qu’il intervînt un 
jugement final, qui eût les mêmes effets 
dur les biens de l’accufé, que s’il étoit 
encore vivant. C ’eft ce que nous avons 
vû pratiqué à l'égard de Scribonius 
Libo & de Cn. Pilon.

Il n’eft pas jufqu’aux réeompeniès
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r. 775 .d ’lioflneur y fhrues  ̂:brhemens du triom« 

fit X c. z4. phe, que Tibère, au rapport de Dion, 
ne proftituât aux délateurs: c’eft-à-dire, 
qu’il iàifîfïoit le plus léger prétexte de 

ÿi prétendus 1er vices rendus à l’Etat, pour 
décorer de ces diftinâions des hom
mes qui ne les avaient réellement mé
ritées que par la voie des accufations.il 
en réfvilca un tel aviliiîèment de ces 
honneurs , qu’il le trouva des gens de 
mérite qui les refuféreur, de peur d’être 
confondus avec ceux qui les acquéroicnt 
fi indignement. \

Tibère par- Au milieu de tant de trilles événe- 
¿onne à un mens accumulés lesuns fur les autres, 

iit  une confolatiôn , ¡Séjtin fîijet de 
*  vers iatyri- joie, quoique foibie &  palFagére « de 
f^ s colltre voir Tibére pardonner à G. Cominius 
Tm. iv. 3r. Chevalier Romain, convaincu d’avoir 

fait contre lai des vers ûtyriques. Il ac
corda la gracé du coupable aux prières 
de fon frère, qui étoit Sénateur. On 
lai applaudit : mais en*même tetnson 
s’étonnait de ce qtie cônnoiiïànt le 
bien, &  fâchant quelle gloire iùivoit 
la clémence -, il préférôit la rigueur & 
la dureté. Çar ce n’étoit point pai;dé-

a Quo magie mirum J mentîam fequeretur > til* 
kabebatur * gnarum me- I ftiora malle, Neque enina. 
£orua*u &  <juæ:famack- 1 feçordia ^eccabaç ; necoc*

faut
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f  faut d’intelligence qti'il Téjfooif; i R. 7nv 
| d’ailleurs U ñ’eít point diíflciÍedédi-Oe J-c- *<■  
I  ftinguer quand les louanges doitnéefàux 

Princes partent du coeur * ou font PeflSe'C 
delà flatterie & d e la feinte» Lui-mê
me , qui dans toute autre oeeafion pa- 
roiffbic étudié , & ne droit fes .mots 
qu’avec peine l’un après l’autre , s’il 

i s agi (foie de foire un aéte de bonté, il 
1 ^énonçoit d’une façon plus aifëe 8c 
| plus coulante.
| Il traita avec févérité P. Suilius , Affres de 
I autrefois Quefteur de Germanicus. & de
i />) / * i* | _ * Firmius Ca—
I Cetmt une ame venale , qui exer-cus,
I çant les fonctions de juge a voit reçu 
I de l’argent, des parties. Pour ce crime

i
on fe contentóle de le bannir de l’Italie*
Tibère voulut qu’il fut enfermé dans 

,t une ifle, infillanc avec tant de force,
I qu’il jura même qu’il y allait de l’in- 
f  térêc de la République. O n 3 trouva 
f  alors de l’excès dans ce procédé. La 
| foite le juftifia, lorique fous l’Empire 
| de Claude l’on vit le même Suilius, de- 
| venu toutpuiflànt auprès de ce Prince
b •
f cuîtum eft * quando ex 

veri tare , tjuando adum- 
; bratâ lætida, facU Irape- 
; rator.um cdebrcmur.Qum 

ijfe compofuus alias > Sc 
velue eJuctancium verbo-

Tome //.

ram » folutiùs prompdùs- 
que eloquebatur ¿ quodes 
fubvenirer*

aQuod afpere arcepcunt 
ad præfens, mox in lau~ 
dem vertir » régreíFo Sui-

T i



'■ Ah. r. 77î. imbécille 3j  .abufer indignement de foi 
& J.C, *4- crédit} &  le vendre an plus offrant.

KrnàinsiGatüs j infidèle ami de Lt-
bon, à l'égard duquel il avdk loué le 
double rôle de corrupteur &  de traître, 
fut accufë dans ce rnêrnetems& con
vaincu d’avoir impoie de faux crimes 
de léfe-majefté à fa propre four. Ici 
Tibère fit un per Tonnage tout différent. 
Il modéra la lévérité des Sénateurs, qui 
condamnoienc Firmius à l’exil : & dé-
guifant fous de faux» prétextes la recoin 
noiffince pour le ièrvice qu’il avoir au
trefois reçu de lui, il fiten forte qu’on 
le dégradât fimplemenr du rang de Sé
nateur.

Réflexion «îe Après avoir expoie ces faits Tacite 
T.“ « far la arrêteœ ®ornent le fil de ià, narration,matière ingra- r • " , - .
te qu’il traite pour faire en quelque lagon qes cxcti- 
dant fes An- ̂   ̂ {¿s £e<5teurs fur la matière ingrate

dont.il occupe leur attention : ordres 
inhumains, accuiations continuelles, 
amitiés trompeufes, innoceus punis des 
iîipplices deftinés aux coupables , les 
mêmes caufes toujours aboutiiîant à 
une ièmblable fin : tout fe relleinble,

l i o :  c jiîcm  v i d i t  æ tas f e -  p is  a m î c i d â  d iu  profper^ 

cjjuens p r ^ p o te n c e n liV ç n a *  : n u a q n u  r a  be ne t  u fa m .

» &  C l à u d i i  P r in c i -
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çompaie point nos annries^dit-ih avec a *». 
les ouvrages de ceux qui ont éctic i’hi-1,c 
ftoire de l’ancienne République. Ils 
avoient des fujets riches à «traiter, des 
guerres importantes, des priiês de vil
les, des Rois mis en fuite &  faits pri- 
fonniers ; ou s’il leur falloir parler de 
l’intéri^r du Gouvernement 3- les que
relles des Confuís contre les Tribuns
du peuple, les Loix agraires, la jalou- 
iie 8c les diilènfions entre le Peuple 8c 
le Sénat , leur offroienr un champ où 
leur éloquence avoir de quoi briller. 
Pour nous, ajoute-t-il , notre travail 
eft reiïèrré dans des bornes étroites, &  
rie nous préiènte aucune gloire à re
cueillir : un calme parfait , ou inter
rompu feulement par quelques iècouffès 
légères, 1’afpeél: de la ville toujours 
morne fombre , un Prince nulle
ment curieux d’étendre fes limites „ 
.voilà à quoi nous lommes réduits.

La réflexion de Tacite eft très jufte. 
Il eft certain qu’une telle matière prête 
.peu3 8c qu’entre les mains d’un écri
vain vulgaire elle deviendroit aifément 
fal^pnte. Mais le pinceau de Tacite 
afiime & rend intéreilànt tout ce qu’il 
exprime s & lî la principale utilité de 
l’hiftoire eft de faire connoître les hom-

T ij
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mes, mil hiftonen n’à nueu# atteint

dé plus ptdfbndém entfti développé 
avec plus d’habileté tous les replis du 
cœur humain,

U remarque en effet que Ton ouvra
ge peut être lû utilement par ceux qui 
avoient à vivre fous le gouvdnement 
des Empereurs Romains. Car , dit-il, 
le a petit nombre efi: de ceux qui font 
capables de difeemer par leur propre 
prudence l’honnête du vicieux , l’utile 
du nuifible ; la plupart ont befoin de 
s’ijifttuire par les exemples des autres.

J’ajouterai que comme lé fond du 
caractère des hommes demeure tou
jours le même y  les leçons que four- 
nilîènt les écrits de Tacite font de rnife
pour tous les pays &  pour tous les ilc- 
cles. Ccft aux Leéleurs judicieux à en 
faire upe application fâge , ayant égard 
aux différences eflentielles qui fe trou
vent entre, un Gouvernement tout mi
litaire , &  une autorité fondée fur les 

Xpix J entre une pùiffance toujours in
quiète lut la légitimité de (pn origine, 
¿c par eetfe raifon iujette à prendre

a Pauci prudenriâ , hô- pluresalionjm evemis #* 
neftaabidêïenotibgs, uci- centuir? 
jia ab xipxiis difaraunç ;
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ombrage de la vertu même, &unfcep-At*. ft. 
tre dont les droits auffî anciens que la 0e J‘c' i4’ 
Nation qu’il gouverne» font confondus 
avec ceux de la patrie.

Il eft bon d’obferver que Tibère iW-tvu. 
ayant achevé la dixiéme année de fon 
Empire» n’en demanda pas la continua
tion , comme Augnfte , parce qu’il ne 
l’avoit pas reçu, comme lui » pour un 
tems limité : mais il ne laiiTa pas de cé
lébrer à cette occaiîon des jeux &  des 
fêtes} &  fon éxemple ièrvit de régie à 
(es facceifeurs.

C o s s u s  C o r n é l i u s  Lentulus. . ,  - , ,- A*. R. 77iv.
M. AsiNIUS A oRIPPA. De J. C . m *

Le premier fait que Tacite rapporte Accufadon sc 
fous l’année qui eut pour Confuls Cor-mo" tlc Cri-

y—̂ / y  m * /* • • • j a  n iu t iu s  Cor-*nelius Coiuis <x Aiinuis Agrippa * c e ft^  
l’accufacion de Crémutius Cordus, à r«e. tv. ?4. 

qui l’on fit un crime de ce que dans des 
annales données par lui au Public il 
avoit loué Brutits , &  appelle Caifius 
le dernier des Romains. C’étoit l’éloge VtJt̂  ¡¡¡/f, 
que Brutus lui-même avoir fait de Caf- Rom-T- xv- 
fius, en déplorant la mort d’un collé-p' 1,141 , 
gue fi digne d’eftime.

Il y avoit iàns doute de la hardieiïè à 
Crémutius Cordus de traiter fi honora
blement les deux plus grands ennemis

Tiij



Av. R. 77A de la maifon des Cé/àrs, Ce n’étoît 
i  ̂i.e. if. jjojjffaiït pâ&làIbit iç^iibite feettae. Il 

avoicofFenféSéjan par quelques mots 
pleins d’une liberté cauftique. Il lut 
étoit échappé de dire que Séjan ré&t- 
tendoit pas qu’on l’élevât fur les têtes 
des Romains , &  qu’il fe hâtoit d’y 
monter de lui-même. A l’occa/îon d’une 
ftatue de ce favori placé dans le Théâ
tre de Pompée, qui avoir été brûlé » 
comme je l’ai rapporté plus haut > & 
que Tibère faiioit rétablir : « C’eft 
s> maintenant, s’écria Crémutius » que 
» l’on peut dire avec vérité que*ce 
sj Théâtre périt. »> Séjan ne lui pardon
na pas ces mors piquants. , Sf i l a lâcha 
fur lui deux de fe s cliens, ou, pou r par
ler avec Sénéque , deux de fes chiens ( 
au grand collier, qu’il tenoit âpprivoi- 
iés pour lui feul & farouches pour tout 
autre, en les nourriflànr de fanghu
main. Ces deux accuficeurs de Crému
tius fe nommoient Satrius Secundus & 
Pinanus Natta. Tibère ne dïffimuloit
pas non plus fon indignation contre un 
écrivain téméraire , qui avoit o f é  louer 
des hommes que l’on ne traitoit plus

a Afrtriaii canes , ques 
ïlîe ( rejanus ) ur iibi uni 
jnann ç:os , omnibus fe- 

t a t a m  t fangukie hu*

mâno pafeebat » circum- 
latrare ftpminem 
pi une. S<n*



T i » t k - t , L*
que de brigands &  de parricides.

tremutias’ voyant là perte réglai' > 
prît fort parti de mourir j & par confé- 
qttenr n’ayant pli» rien à ménager, il 
plaida fa caufe dans le Sénat avec fer
meté Sc avec courage. « a Meilleurs, 
»» dit-il, on m’attaque formes paroles: 
>) tant mes actions font innocentes. En- 
*> core ces paroles qu’on me reproche 
» ne regardent-elles point les perfonnes 
« Ocrées qu’exprime la loi contre le 
.» crime de léfe-majefté. On m’aceufe 
»> d’avoir loué Brutus & Gaffius, dont 
»plufieurs ont écrit l’Hiftoire , fans 
» qu’aucun ait manqué d’en parler ho- 
»> norablement. » Créimitius prouve ce 
qu’il avance par les exemples de Tire- 
Live, dePotlion, de Meflàla. H allè
gue l’éloge de Caton compofé par Ci
céron fous les yeux du Di&ateur Çé- 
far, qui iè contenta d’y» répondre «qpar 
une eipéce de plaidoyer eonrraire. Il 
cite encore diverfes pièces qui s’étoient 
confervées , lettres d’Antoine, haran
gues de Brutus, vers de Catulle , tous 
ouvrages remplis d’opprobres diffa- 
matis contre Augufte &  contre Céfar.

à Verbà mca , p, C* arguuntur y adeo fa£torum in* 
ttocensfum, Tac»

T iiij
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, r, J?«. »Mais* cesgrandshommes , ajoute- 
,,c‘ >5* » t-il > ont ufë de patience : ils ont 

■y> kifle fubfifter ces écrits. £c dans la 
» conduite qu’ils ont tenue, je ne crains 
»> point de dire qu’il eft entré autant 
3* de fagelîe que de modération. Car 
j> ce qu’on mépriiê en ce genre , tom- 
»  be dans l’oubli : Îî vous en paroiifez 
a» piqué, on juge que e’eft la vérité 
s» qui vous offenfe. »»

» Au refte ce qui a toujours été le 
a» plus libre » le plus à l’abri de toute 
»> critique > c'eft de s’exprimer franche- 
a» ment fur le compte de ceux qui n’é- 
3» tant plus au nombre des vivans, doi- 
3» vent être fouftraits à toute préven- 
3)tion de faveur pu de haine. Suis-je 
»  d’intelligence avec Brutus &  Caffius 
3» actuellement armés, &  occupant les 
s» plaines de Philippe? *, &  appuyé-je 
3» leurs armes par des harangues auda- 
3i cicuics , qui iôufflent le feu de la 
3> guerre civile ? Il y a foixante-&-dix 
si ans qu’ils ibnt morts & ils ne ibb- 
3> Ment plus que par leurs images & 
3> leurs ftatues, que le vainqueur même
H a Sed îpfe divus JuJius, 

ïpfe divus Auguftus, & 
tulere ifta > & relkjuere î 
iHud facile dkerimxuo-

1 deratione magls? an fa? 
jpientiâ, Panique fpfeçà 
exolefeunt fi irafeare » 
agnita videncur,
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*»n’a pas détmires, &  par le fôûvéàir Ai?' 
’> qu’en perpétuent les Ecrivains. * La ■ 
»»poftérité rend juftice à chacun *. Sc- 
>» s’il faut que je fois condamné, non 
»» feulement les noms de Brutus Sc de 
» Caifius ne feront pas pour cela abo- 
»  lis, mais le mien vivra avec eux. »

Il fbrtit du Sénat dans la réfolmion 
de fe laifïer mourir de faim. Mais il 
avoit une fille nommée Marcia, de quï 
il étoit tendrement aimé, Sc qui s’op- 
poibit à ibn deflèin. Il fè détermina à la 
tromper. Il prit donc le bain, Sc enfuite 
s’étant fait apporter dans là chambre 

; de quoi manger un morceau, comme 
1 c’étoit aiïèz l’ufage après le bain , il fit 

retirer les efclaves, jetta par la fenêtreu; . s t . -  . ' r, s :g ce qu on lui avoit apporté, pour don*
| aer lieu de croire qu’il avoit mangé, Sc 
I s’abilint de fbuper comme n’ayant point 
1 d’appétit. Le fécond Sc le troisième 
¡ jour il en fit autant. Au quatrième l’état 
î de foiblefïè ou il étoit tombé le décc- 
| loit. Alors voyant Marcia défolée:
| ri Ma b chère fille, lui dit-il en l’em- 
j 51 bradant : voici la feule chofè que je 

j> vous aie cachée de ma-vie. Mais c’en
a Suum cinque decus tr Sc'Caifii , fed edam mei

poftentas rependec : nec memmerhit- ■;
deerunt > fi darmi atro in- b Cariilìma, inquic, B* 
gtuit; qui non «uidòBtu- Ua F & hoc unum cotica

T  v
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a«, r. 776. » cft fait. J^ -̂pris|fe îdtitÉ: défia' mort, 
Çe^é. m* ij & iai fâit plus de là moitié du che-

Vous ne devez , ni ne pouvez 
*>• me rappellér à la vie, »> Il fie enfiiite 
bouchër tous les jours de fa chambre, 
&, s’enfevelit ainfi dans les ténèbres.

Lotfque * la nouvelle du parti qu’il 
avoit pris iè fut répandue dans la ville, 
ce fut une joie publique de voir les dé
lateurs , ces loups avides , frttftrés de 
leur proie. Ils s’adreflent aux Confuls 
par l’avis de Séjan ; ils fe plaignent que 
Crémutius leur échappe par une mort 
volontaire j ils veulent interrompre 
l ’exécution d’un deflèin auquel ils l’a- 
voient forcé. Pendant qu’on délibéré* 
pendant que les aceufateurs préientcnt 
requête fur requête, déjà Crémutius » 
dit Sénéque , avoir prononcé fa fen- 
«ence d’ablolution ,  &  s’étôit mis en 
fureté.

Tacite ni Sénéqtiene nous appren
nent point fi | ’on fie le procès à fa rné-

lata vitâ * ùer mortts In-

Îrefîus fum 3 &  ja m  m e- 
u n jfe rc te n e o . R evocare 

tn e nec debes > o e c  potes. 
:&eh,

a CQgniro ej,us.>
voiuptas çtat » 

ç faticibus aviiMi- 
msxvm

tut præda. Accufaterci* 
Sejanô aurore , adeunt 
Confulltm tribuhalta, cjtï*- 
remur mori Corduna > kw 
terpelkntes q.tiod coege* 
tpnr. .Dum dèliberam » Aém aceàfatores iterutrv 
adeunt » jam ilk fc abi*&
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| moire,fi fes biens ratent fi?.'ifc
| Leur iîlence donne lieu de penfer que Ds J' c' 1$* 
| fa more termina les pourfuites. Seule- 

ment Tes livres furent condamnés ait sm-cmf^à 
i feu par le Sénat, Sa fille les cacha foi- MM(t c* *' 
g gneufemenr, de au bouc de quelques ,
[: années , elle les fit reparoître , & les 
l rendit au Public. Sénéque & Tacite les 
! avoient entre les mains ; &  s’ils ontK ' *
f péri, ce n’a été que par le defafire eom- 
| liiun qui a enlevé tant de précieux mo- 
f numens de la littérature. Auffi Tacite 
l avec la liberté dont il fait partout pro- 
1 feífion fe a moque-t-ilde raveuglement 
Í de ceux qui par la puiflance dont ils 
ji: jouiiïènt dans le tems préfent s’imagi- 
! nent pouvoir éteindre le flambeau de 
I la vériré pour les fiécles avenir. Au con— 
j traire , dit-il , la défeniè accrédite les 
| tfalens-contre lelquels on févit $ & qui—
| conque s’eft porté à cette rigueur, n’&t 
| a tiré d’autre fruit , qvÜ- l’ignominie 
| pour lui-même, &  la gloire pour les 
¡ Ecrivains profents &  condamnés.
\ La ruge d’accu fer é toit Agrande, Ragatfaccu.-

a Quo magìa feeorèiam 
CjQr-um invidere libet, qui 
j>f æjtenti pqtentiâ credunc 

etiam fb- 
quentis çvi ; memoriam. 
Sforo contra punitis inge-

misgîifcic au&orkas. : ncb, 
que aliud exçernj rege$ » 
auc qui eâctein, fæWtiif uli 
flin t » n i i î  d edeçu ï fibi*, 
atque illis gloriam pegç- 
rere* Tm

T v j
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As, R. 77<r* que Drufus lècond fils de Germanicus 
dî J.c. aj. ayant nommé à la charge de Pré

fet de la ville pendant les jours des 
Fériés Latines, titre ians exercice, oui- 
hre de Magiftrature fans fonction 5 
lorlque le jeune Prince montoit pour 
la première fois fur Ion Tribunal » un 
certain Çalpurnius Salvian ns iè prefen- 
ta à lui pour demander la permiffion 
d’acculer Sex. Marius. Tibère fut cho
qué lui-même de l’indécence de ce pro
cédé , & exila Salvianus. 

vbîus sèrê- Mais Vibius Sérénus , cet impie ac* 
¿r°hlfL cu&teur de ion père > intenta impunc- 

îmb%ue. ment une faillie accufàtion contre Fon- 
teîus Capito, ancien Proconful d’Afie, 
U lîiccomba : 1’àccufë prouva fon in
nocence : i la n’en arriva aucun mal au 
calomniateur. La haine publique faifoit 
fa fùrccé. Car » dit Tacite, les accufe- 
reurs détermines devenoient prefque 
des perfonnes làcrées & inviolables. 
Ceux qui ne faifoient le métier qu’en

Tibère ne veut P̂ dt & en fonsordre,en portoient quel- 
point coafen- quefois la peine.

Dans le même tems I'Elpagne ulté- 
eh temple, neure Jît demander au Sénat par les

a Neque tâmen H Sere- 
no r.oxæ fuit 4 qûem 
edium publküm tutiorem 
facicbar, Nam ut de*

firi&icr accufator, vejtit’ 
facrôfânâus erat : levés » 
ignobiks j pcenis adfïbte* 
bannir, ÎV*jr$*

\ \
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| Députés la permifîîond?élever unTem- 
| pie à Tibère Sc à Livie, fuivant réxem- 
| pie récent de la Province d’Afîè. Ti- 
I bére » qui ne fê tepaiflbit point de chi- 
; mères, Ôc qui avoira toute la force 
\ deiprit nécelïàire pour méprifer les 
I vains honneurs, faifit cette occafion de 
! s’expliquer iiir les motifs qui l’av oient 
| fait condeicendre au défît: des Afiati- 
| qucs, & de réfuter ceux qui l’avoienr 
p accule de s’être laifle aller à la vanité* 
I » Meilleurs, dit-il, je fais que plufieurs 
I » ont trouvé que je m’éeartois de mes 
[ »-principes , en ne m’oppofanr point 
| »’dernièrement à la demande des villes

A». R* 77$.
De h Ç* ïp

»d’Afie. C’eft pourquoi je fins bien- 
» aife de vous faire l’apologie du iî- 
» lence que je gardai alors, & de -vous 
» expoier ma réfolution par rapport à 
» l’avenir. Augutte ayant permis à ceux 
» de Pergame de lui conlfruire un tem- 
» pie, à lui & à la ville de Rome, moi 
» qui fais profeffion d’obfèrver routes 
j* les adians & toutes fes paroles corn- 
» me autant de loix que je dois fuivre, 
» je me conformai d’autant plus volon- 
» tiers à un exemple fi refpeétable pour 
» moi , que l’on afTocioit le Sénat au 
» culte que l’on pretendoit me rendre.

a Yalidus fpernendis honoiibus.
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)> Mais fi un Prince eftexcufable d’avoir

* »s reçu de pareils honneurs une fois > 
î>d’ün autre côté, ie laiiïèr coniàcrcr 
» comme une divinité dans toutes les 
v Provinces , c’eft un excès que l’on 
ïj taxeroit juftement de vanité & d’or- 
ï) gueil : Se l’encens offert à Augufte 
„ perdra Îonprix, fi la flatterie en mul- 
» tiplie & en prodigue l’honneur. Je 

vous prens à témoin , Meilleurs, de 
„la déclaration que je fais ici, que je 
» me reconnois fimple mortel , fujet 
» à toutes les foibleflès de la condition 
» humaine , & fuffiiàmment honoré de 
v tenir la première place entre les hom- 
» mes. Je iouhaite que la poftérité ie 
» fouvienne que telle eft ma façon de 
» penfer : & elle rendra à ma mémoire 
j) tout l’honneur que je défire , fi elle 
jj me j lige digne de mes ancêtres, at- 
» tentif à veiller fur vos intérêts, fer- 

me & confiant dans les dangers, & 
jj préférant le bien public à la crainte 
j» de fufciter contre moi d’injuftes ini— 
jj miriés. Voilàa les temples & les au- 
jj tels dont je fuis jaloux, & qui érigés 
jj dans vos cœurs fubfîfleront à jamais : 
jj au lieu que ceux qui font conftruits

aHæc mihï manimis I cherrimæ effigies, & man- 
vdkis tcmpla ; r pul- | furæ, Nam <juae to o
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>> en pierre » H ie jugement de la pofté- A». R* 7?« 
>* rire devient contraire, font mépriiès De *,c" lî" 
» &  regardés comme des féptucres. 
j> Ainfi tous mes vœux fe réduifent à 
s» demander aux dieux &  aux déefles,
» qu’ils m’accordent jufqu’à la fin de 
»» ma vie la tranquillité de l’eiprit ÔC 
>i l’intelligence des loix divines Ôc hu- 
>» maines ; ôc à prier les citoyens , les 
» âlliés > &  tous les hommes, de con- 
» ferver un fouvenir honorable de mon 
>» nom après ma mort. >»

Je ne iais s’il eft aucun autre exem
ple d’un payen qui dans le cas de Tibère 
ait parle avec autant de iageile Ôc de 
jugement. Tout ce qui refteroit à fou- 
haiter » ce feroic qu’il eût formé bien 
fincérement les vœux qu’il exprime.
Cependant peu approuvèrent la ma- 
deftie de fon difcours : quelques-uns 
penfôrent qu’il ne rejettoir les honneurs 
divins, que parce qu’il fe défioit qu’on 
les laiflât fubfifter lorfqii’il ne leroit 
plus : d’autres trouvèrent dans ce refus 
de la baiTeiTe d’ame. Et la fagelTe hu
maine eft fi courte , l’orgueil le plus 
inCenfë lui eft fi naturel > que Tacite s. 
cet éerifjjjln fi plein de Ens, ne paroît

fkuuntur» (ïjû cîuhi pofterorum In odium. vertk>gm 
fepulcus ipernuntur,
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As», r, 77*. pas iraprouver le jugement de ces der

mers, n etaie avec complaifance les mo
tifs fur lesquels Us fe fondoient. « a Les 
>» plus vertueux d’entre les mortels ; di- 
» fbienr ils, iouhaitenr tout ce qu’il y 
>» a de plus élevé. C'eft ainfi qu’Her- 
» ciile & Bacchus chez les Grecs, Qui-
» rinus parmi nous, ont été mis au rang 
»  des Dieux. A ugufte eft louable d’avoir 
v» efpéjé parvenir d de femblables hon- 

Ttt.Jnn. w neurs : &  ion attente a été remplie 
7** » par les temples que lui ont élevés

» routes les Provinces. Les autres biens 
*» abondent autour des princes : il en 

eft un fetil qu’ils doivent délirer avec 
» une avidité infatiable : c’eft de laiffer
y* un grand nom après eux. En mépri- 
îj fantla gloire , on méprife les ver- 
» tus. » Ainfi faifoir-oti, je ne dis pas 
l’apologie, mais le panégyrique d’une, 
folie fircrilé ge j qui transfère à de foi- 
bles mortels le culte dû au Dieu crear

li s'affermit teur & fouverain. 
dansicdçfTem Cette année Tibère commença à 
de Kome. s occuper reneuiement du deiîem de le

a Optâmes tpiippe nier- 
talium altiifîma cupere. 
Sic Hcrcuiem Bc Liberum 
apüd Græcos , Qu ir mura 
apud nos, deûm numero 
addiros, MeHus Augu-
Î Utti, (juj fperaverit, Ce-

’ tera Principîbus ftatim* 
adsÎTe : unum infatiahili^ 
ter parandiim, profperain 
/ui memormt|| Nain con- 
temtu famæ > comemni 
vìrtutes. Tac* IV,
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retirer à la campagne» &  d’y vivfeloinAN. R. ??«■, 
de Rome. Séjan l’y exhortoit, dans laDe J c ‘ M* 
vue de Te rendre plus pleinement maî
tre des affaires &  de la perfonne même 
de l’Empereur : &  une avanture fort 
désagréable pour Tibère , donna un 
grand poids aux diicours de fon Mini- 
lire.

Votiénus Montantes » Narbonnois 
de nai/Tance » homme célébré par fon 
eiprit, s’il eût içu en retenir la fécon
dité dans de juftes bornes, &  a l’Ovide 
des Orateurs} étoit acculé de léiê-ma- 
jefté » &  fon procès s’inftruifoit dans 
le Sénat. Parmi les témoins on en pro- 
duifit un qui étoit dans le fêrvice, &  
qui avec une franchife de foldat » ne 
fongeant qu’à charger l’accufé, dit tout 
ce qu’il lavait , fans faire attention 
qu’il répétoit des propos rrès injurieux 
à l’Empereur. On eut beau vouloir 
l’interrompre, & faire du bruit pour 
l’obliger à fe taire : il n’en infiftoit 
qu’avec plus de force : enforte que Ti
bère fut informé de tout ce qu’on di- 
foit de lui dans le particulier ; il enten
dit les titres odieux qu’on lui donnoir » 
les jugemens désavantageux que l’on

a Solebat Scaurus Montanum inter oracores Ovi* 
Aiiim vocarc, Cwtrov* /• IV.
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A m. r. portok de Ta conduite &  de fon Gou- 
x,e J- c* vernement. Il en fut tellement frappé, 

qu’il s'écria qu’il voulait fe juftifier fur 
le champ, ou du moins pendant l’in- 
ftruétion du procès : &  les prières de 
ceux qui étoient près de lui, les flatte
ries de tous les Sénateurs , eurent bien 
de la peine à le calmer. Il fe tranquillifâ 
un peu dans le moment : mais il n’ou
blia pas ce qu’il avoit entendu , & le 
fouvenir qu’il en confervoit le dégoura 
beaucoup des aflêmblées du Sénat. Vô- 

Xn/ffî chreH. ùénus fut condamné, &  rélégué dans 
les ifles Baléares, où il mourut peu de 
tems après.

Rigueur de Tibère ,  qui étoit d’un caractère 
i<saccules, opiniâtre, ayant appris par la voie que 

je viens de dire, qu’on lui reprochoit 
fa rigueur contre les accufés, fe piqua 
d’en montrer plus que jamais. Une 
Dame nommée Aquillia étant pour- 
fuivie comme coupable d’adultére, le 
Conful défigné Lentulus Gétulicus la 
condamnoir à la peine portée * par la 
loi. L’Empereur voulut qu’elle fut éxi-

* Il paraît que ta lot 
AiAuvu/h , qui efl indi
quée ici, ne prononçait dans 
ie cas d*adultéré que la 
feint de U relégation , 
qui était plus douce que 
aile de /*éxil proprement

dit, La perfonne reléguée 
ne perdait ni la qualité 
ni les droits de citoyen 
Romain , qui étaient êtes 
par l ’ê x il, ou inter diftiùn 
du feu  &  de l*em*
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lée : &  il effaça Apidius Mérnla du Ta- a* . 'V  77gi 
bleau des Sénateurs, pour n’avoir pas02 *̂ c* 15‘ 
juré l’obfervance des Ordonnances 
d’Augufte.

Deux ans auparavant il 'avoir aggrà- Dh.l. Lvn. 
vé par une nouvelle peine la condition 
des éxilés,dont Augufte s’étoit contenté m>,U ivu  
de reftraindre la licence &  le luxe dans 
des bornes aiTez étroites. Tibère y 
ajouta la privation de la faculté de 
tefter.

Lentulus Gétulicus, père du Ctfhiul Mort de i«*. 
défigné dont nous venons de parfèr, tuius cétuiî- 
&  L. Domirius moururent cette même L’
année. Lentulus a ne tiroir pas unique- r*c. iv. 44. 
ment fon luftre d’une haute naiflànce, 
de rhonneur du Confulat, &  des orne- 
mens du triomphe, récompenfe de fes 
victoires fur les Gétules. Ce qui doit 1er 
relever fur tout aux yeux des juftes efti- 
mateurs du mérite, c’eft une pauvreté 
foutenue longtems avec dignité s &  
enfuite des richefles acquifes fans in- 
juftice j & gouvernées avec fageiïè.

Domitius eft bien moins eftimable ,
quoiqu’avec une illuftrarion plus bril
lante encore. Il a été parlé, dans l’Hi-*

a Lentulo, fu per Coni» 
fulatiim 6c triumphalia 
¿e Gartuiis, glori# fuerac 
Vàrie «olerara paupertas ,

demtîe magrtæ opes inno, 
center part# ô£ modeftâ 
habit#»
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a », r. 77«. ftoire de la République , de fon aycul 
1>c 3‘c*15> tué à la bataille de Pharfale ; de ion 

père , qui après la bataille de Philippes 
fur quelque tems maître de la mer, Sc 
qui s’étant enfuire joint à Antoine, le 
quitta peu avant la bataille d’Acfcium 
pour paiïèr du côté d’Augufte. Celui 

Sun, Ntr. dont il s’agit, époufa l’aînée des filles 
*•& S‘ d’Antoine Sc d’O&avie , &  il en eut 

pour fils Cn. Domitius, marié depuis 
a Agrippine , &  père de l’Empereur 
Néron. Il fe fignala dans la guerre. Il 
pafljg. l’Elbe, &  pénétra plus avant dans 
la Germanie, qu’aucun de íes devan
ciers : en conféquence de quoi il fut 
décoré des orneraens du Triomphe. 
Mais lès moeurs & fa conduite n’offrent 
rien que de blâmable. Dansia jeuneiîè, 
il iè piqua du honteux honneur d’être 
un excellent cocher. Arroganc, prodi
gue , intraitable, il força, étant (impie 
Edile , le Cenfeur Plancus de lui cé
der le haut du pavé. Dans les jeux qu’il 
donna comme Préteur &  comme Con
fuí , il produifît fur la fcêne des Che
valiers Romains & des Darnes d’un 
jaom illuffre.* Il fit auiîî éxécuter des 
combats de gladiateurs qui durèrent 
plufieurs jours, mais avec tant de cruau
té , qu’Attgufte après l ’en avoir repris
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inutilement dans le particulier , publia a», r. 7?$, 
une Ordonnance pour arrêter cet ex-0* J* c* 1ï* 
cès. Son fils fut encore plus vicieux que 
lui.

L. Antonius mourut aulîî à Marfeille, Mort Ae l. 
héritier infortuné d’un grand nom. Il A ”̂”,us, 
étoit fils de Jule-Antoine, qui fur puni 
de mort par Augufte pour cauiè d’adul- 
tére avec Julie. Sa mère étoit Marcella 
fille d’Oébavie , 8c par conféquent il 
appartenoit de très près à Augufte. Ce 
Prince le relégua tout jeune à Mar
feille fous prétexte de l’y envoyer faire 
fes études. L. Antonius y mourut, 
comme je viens de le dire, en éxil._Ce- 
pendant on honora fa mémoire par de 
pompeuiès funérailles \ &  fes cendres , 
en vertu d’un décret du Sénar, furent 
portées dans le tombeau des O ¿baves.

Les Provinces nous fourniront un Divcrfcsaffai- 
petit nombre de faits, pour la plupart *” JeFr0Ÿin' 
allez peu confidérables. Les habirans t * c. iv. ¡ s . 

de Cyzique furent de nouveau privés^ 43 • 
de la liberté , qu’Augufte * leur avoir * Voyez, Jlu- 
ôtée, &  enfuite rendue. On leur re- % 
prochoit de là négligence par rapport 737. 
aux cérémonies religieufes inftituées 
dans leur ville en l’honneur d’Augufte,
& des aébes de violence contre des ci
toyens Romains. Les Lacédémoniens de
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£* Pifon aiîa- 
0îné en E{pa
gne
T#f. IV. 4 U
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les Mdféniens fe dilputoient la poilèi- 
iïon d’im temple de Diane iproommé 
Limnetis. Ils Furent entendus contra- 
diéfcoirement dans le Sénat, &  iùrl’au
torité des anciens titres les Meifëniens 
gagnèrent leur procès. Ceux de Ségefte 
en Sicile demandèrent le rctabliflèment 
du Temple de Vénus fur le mont Eryx, 
qui tomboit en ruine. Ils faifoient va
loir leur parenté avec les Romains, 8c  
l ’origine commune qu’ils tiroient les 
uns & les autres de Troie 8c d’Enée.
Tibcre écouta leur difcours avec lacis-' *
faétion ; 8c comme appartenant par le 
iàng à la déelïè Vénus, rige de la mai- 
ion des Jules, il Fe chargea de la ré- 
conitru&ion de Ton temple. Les Mar- 
feillois préfentérenr requête pour ob
tenir la confirmation du legs univerfel 
qu’avoir fait à leur République Vulca- 
îius Molchus exilé de Rome, 8c aggré- 
gé par eux au nombre de leurs citoyens. 
Ils alléguoienr l’éxemple du fameux 
Rutilius, que ceux de Smyrne avpient 
fait citoyen de leur ville après qu’il eût 
été exilé. Lacaufe des Macfeillois fut 
jugée bonne , 8c le legs confirmé.

En Elpagne, L. Pifon Préteur de la 
Province, fut ailaflïné par un paylân 
de la nation des Ternie,îlins. Le meurt
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-trier le tua d’un Ceul coup ;•& comme am. r. 77«, 
il avoit un excellent cheval tout p rêt, Be c‘ lî* 
il iè fauva à bride abattue , gagha les 
montagnes , &  s’enfonçant dans des 
routes perdues il échappa alternent à 
ceux qui le pourfuivoient. On ne fa- 
voic dabord qui il étoit. Son cheval » 
qu’il laiflà loriqu’il fut dans les monta
gnes , ayant été pris le fit reconnoîcre.
On le trouva , &  on lui donna la que- 
(lion pour le forcer de nommer lès 
complices. Mais dans le tems même 
qu’on le tourmcntoir, il crioità haute 
voix dans fa langue > qu’inuciletnent 
vouloic-on le contraindre de parler : 
que ceux qui croient du fecrec, poti- 
voient fans crainte relier fur le lieu, 8c 
être témoins des iupplices qu’on lui fai- 
foie fouffrir : qu’aucune violence de 
douleur ne lui arraçheroit la vérité. Le 
lendemain on iê préparoit à rappliquer 
une fécondé fois à la torture. Mais pen
dant qu’on l’y menoit, il fit un effort 
pour fe tirer iubitemenr des mains de 
les gardes , 8c iè frappa fi rudement la 
tête contre la muraille, qu’il en mourut 
fur le champ. On crut que le meurtre 
de Pifon étoir l’effet d’une conjuration 
des Termeftins > qu’il traitoic avec une
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Poppéus Sa-
binus foie la 
guerre aux 
Thraces, 6C en 
remporte les 
ornements du 
rriomphe.

Tm* IV* 46.
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rigueur que des Barbares ne pouvoient 
Emporter.

C n. L e n t o i u s  G é t u e i c u s .
C. C A L V I S I U S.

ta Thrace agitée par des mouve- 
mens de révolte, &  réduite à la fou
rmilion par Poppéns Sabinus , valut 
à ce Général les ornemens du Triom
phe fous les Confuís Lentulus Gétuli- 
cus & C. Calviiitis.

Les Thraces en général étoienç une 
nation féroce : mais iùrtouc ceux qui 
habitoient les montagnes , ne refpi- 
roient que la guerre » &  ne pouvoient 
fe façonner à la ièrvitude. Ils avoient 
été de tout tenis accoutumés à ne ren
dre même à leurs Rois qu'une obéif- 
fance de caprice, &  s’ils donnoient des 
fecours dé troupes aux Romains 3 c’c- 
toit pour des guerres voiiînes, &  fous 
des chefs de leur nation. Ils ne voulu
rent donc point foufFrir qu’on leur en
levât leurs meilleurs hommes pour les 
faire fervir dans les armées Romaines : 
ôc es qui les allarma furtout, c’eft que 
le bruit s’étoit répandu , que lepares 
les uns des autres , &  mêlés avec des 
foldats d’autres nations, on les emme- 
aeroit dans des pays fort éloignés. Ce-
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pendant avant que de prendre les ar- As. r. 777, 
mes, ils envoyèrent des Députés à Pop*.Dc * c* z6, 
péus, pour lui déclarer qu’ils étoienc 
amis du peuple Romain 8c difpofës à 
lui obéir , pourvu qu’on ne les fatiguât 
point par de nouvelles furcharges : mais 
que fi on prétendoit les ttaiter en en
claves , iis avoient des armes, une norn- 
breuiè jeuneflè , &  des courages fer
mes , qui ne connoiiïbient point de mi
lieu entre la liberté 8c la mort. En mê
me tems iis montraient leurs forts 
guindés fur de hauts rochers, 8c dans 
lefquels ils avoient retiré leurs vieil
lards &  leurs femmes 8c ils mena- 
çoient d’une guerre difficile, périlleufe,
8c ianglante.

Poppéus leur répondit avec douceur, 
en attendant qu’il fut afl'ez puiiîànt pour 
fe faire craindre. Lorique Pomponius 
Labeo lui eut amené une Légion de 
Méfie , &  que Rhymétalcès fut venu 
le joindre avec un corps de Thraces qui 
étaient demeurés fidèles, ayant réuni 
ces forces à celles qu’il avoir fous la 
main , il marcha aux ennemis. Il les 
chafià fans peine des lieux découverts, 
où les plus hardis d’entre eux s’étoient 
poftés , &  il y établit lui-même fort 
camp. Mais il éprouva plus de diffi- 

Tome IL  V
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177?_ cu ké, lo ri qu’il lui fallut attaquer un 
c. ie. jforr bâti fur la croupe d’une monta

gne , & défendu par une grande mul
titude de ces .rebelles , les uns armés, 
les autres fuppl éant par leur courage 
au défaut des aunes. Son camp n’en 
étoit pas éloigné : &  comipe il vit les 
plus fiers des ennemis fe montrer hors 
de leurs murs en chantant &  en dan- 
iànt à la manière des Barbares , il dé
tacha fur eux des tireurs d’arc, qui s’é
tant trop approchés furent mis en dés
ordre par une fortie bruique &  im- 
prévûe : 8c  ils couroient riique d’être 
enveloppés, fans la précaution que le 
Général Romain avoir prife de tenir 
toute prête pour les fecourir une co
horte de Sicambres, peuple Germain, 
non moins impétueux 8c non moins 
bruyant que les Thraces.

il comprit que c’écoit une néceiîîté 
d’affiéger en forme des gens réiolus à 
(è bien défendre , &  il fe porta plus 
près du fo rt, laiflfant dans fes anciens 
retranchemens les Thraces auxiliaires, 
qui n’éroienr pas propres à l’aider dans 
les opérations d’un hége. Il leur per
mit de ravager les campagnes, d’ypor- 
rer le fer 8c le feu , d’enlever tout le 
L itin qu’ils pourroient : pourvu que
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garde. Ces ordres furent dabord exécu
tés : mais bientôt les Thraces devenus 
riches par le pillage » voulurent jouir 
de leur opulence. Le vin &  la bonne 
chère avoienc un puiflànt attrait pour 
cette nation. Ils s’y livrèrent- avec ex
cès , 8c conlequemment à la négligen
ce : 8c au lieu de corps de garde 8c de 
fèntinelles qui veillaiTenr à la fureté du 
camp , on ne voyoit que des hommes 
étendus par terre, 8c plongés dans un 
fommeil caufé par l’ivreiTe.

Les ennemis furent informés de ce 
défordre , 8c ils en profitèrent habile
ment. S’étant partagés en deux corps * 
& ayant choiii le tems de la nuit com
me plus favorable à une furprife , ils 
vinrent en même tems attaquer le camp 
Romain &  fondre fur ceux qui déva- 
iloient tout le pays. L’entreprife con
tre le camp des Romains n’étoit pro
prement qu’une fauiïè attaque, par la
quelle ils vouloient les occuper à leur 
propre défenfe s &  leur dérober la con- 
noiflance du péril que couroient leurs 
alliés. Ils y réuffirent, 8c ils eurent toute

leurs pillages, fe renfermaient dans la 
durée du jour , 8c qu’ils paiîaliène la 
nuit dans le camp , en y faiiànt bonne

la facilité qu’ils pouvoient fouhaiter
Vi|
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R. 777. pour tailler en pièces leurs infidèles 

De j. c. ae. compatriotes. Ils les trouvèrent ou cou
chés le long de leurs rerranchemens s 
ou difperfés çà & là dans la campagne -, 
Sc ils en firent un grand carnage, au
quel ils fe portèrent avec d’autant plus 
de fureur, qu’ils les regardoient com
me des déferteurs &  des traîtres , unis 
aux oppreflèurs de la patrie pour la ré
duire en ièrvimde.

Ils fatisfirent ainil leur vangeance : 
mais c’eft tout le fruit qu’ils retirèrent 
de ce combat. Le Général Romain n’en 
preifa pas moins vivement le fîége. Il 
dreifa fes batteries, fie jouer fes machi
nes s & coupant aux afliégés toute com
munication avec les dehors , il mit la 
difette parmi eux. Ils iouffroient fur- 
tout de la foif, n’ayant qu’une feule 
fontaine pour le grand nombre qu’ils 
croient, fioit de gens armés, iolt de bou
ches inutiles. Leurs bêtes de iomme 6c 
leurs chevaux enfermés avec eux périf- 
ibient faute de fourages : & les corps 
morts de ces animaux mêlés avec ceux 
des hommes, qui mouraient de leurs 
bleiTures ou par la fo if, non feulement 
préièntoient un fpeétacle horrible, mais 
jnfeéfcoient l’air Sc répandoient la con» 

agio«.
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A  tant de miféres la difcorde vint An. r. 

encore mettre le comble. Les uns dé- 1)6 c 
couragés le déterminoient à iè rendre s 
le défeipoir portoit les autres à la fu
reur : &  ceux-ci fe partageoient encore 
en deux fentimens, quelques-uns vou
lant fe tuer eux-mêmes * &  d’autres en 
plus grand nombre aimant mieux cher
cher la mort dans un combat contre 
l’ennemi. Chacun de ces parcis avoit 
fon chef. Dinis, vieillard refpe£table, 
à qui une longue expérience avoit ap
pris à connoître la puîifance des Ro
mains dans les armes, 6c leur clémence 
dans la viéloire, non feulement con- 
feilloitde fe foumettre, mais il en don
na l’éxemple, &  il fe remit au pouvoir 
des vainqueurs avec fa femme &  iès en- 
fans. Il fut fuivi de tout ce quil y avoit 
de foible dans la place par le féxe ou 
par l’âge > &  de ceux qui préféroient, 
dit Tacite , la vie â la gloire. Tarfa 6c 
Turéiîs, qui croient à la tête des deux 
autres partis , éxécutérent au (h eux- 
mêmes ce qu’ils confeilloient aux au
tres. Tarfa criant à haute voix que dès 
que l’on écoit réfolu de ne point fur- 
vivre à la liberté » la voie la plus courte 
pour aller â la mort et oit la meilleure s 
§c qu’il falloir terminer dans le mo*

Viij

. 7V>*■ ¿ím

i»,*
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'A». R, 777- ment fes craintes 8c  iès efpéranees, fê 
®*  ̂c ‘ 16 ‘ perça lui-même de ion épée : S c  il s’en 

trouva quelques-uns qui l’imitèrent, 
Turéiîs accompagné de ceux qui vou- 

loïenr au moins vendre chèrement leur
v ie  , ayant attendu la nuit, fit une (or
tie  visoureufe, & livra un rude a (fautO
au camp des Romains. Poppéus s y étoit 
préparé, S c  il avoir donné partout de 
bons ordres. Mais la furie naturelle des 
Thraces, animée par le défefpoir, leur 
fit faire des prodiges , &  ils forcèrent 
en quelques endroits les retranchemens, 
lis ne purent cependant s’y maintenir, 
L a valeur S c  la bonne conduite triom
phèrent enfin d’une aveugle rage : S c  

après que le combat eut duré toute la 
nuit, les Thraces repouifés jufqu’à leur 
f o r t , fe virent obligés de mettre armes 
bas Ôc de fe rendre. D ’autres châteaux 
voiiïns fe fournirent pareillement. Il en 
reftoit quelques-uns encore à réduire. 
Mais les froids hâtifs S c  rigoureux du 
mont Hæmus obligèrent les Romains 
de fe retirer, S c  de laifTèr leur conquête 
imparfaite : ce qui n’empêcha pas Pop
péus d’obtenir , comme je J’ai d i t ,

Tiw-« quitte les ornemens du Triomphe.
Rorm pour Cette année Tibère exécuta enfin le
toujours* Scs i /Y' ■ j - t  i . t . i
ÎUOiiis* defiein quU roulotc depuis longtems
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dans ion efpric , d’abandonner Rome a», r, fy7: 
pour n’y plus revenir. Il prie le prétexte D<̂  c' 
de deux temples à dédier , l ’un à Jupi* iv . 57. 

ter dans la ville de Capotie , l’autre à 
Augufle dans celle de Noie & il par
tit pour la Campanie. Les confeils de 
Séjan, comme je l’ai dit, contribuèrent 
à lui faire prendre cette réfolution.
Mais pnifqti’après la mort de ce Mini- 
ftre il refta encore dans là retraite pen
dant fix ans entiers , il eft clair qu’il 
avoit des motifs indépendans de toute 
impulfion étrangère.

Tacite cherche ces motifs : &  le pre
mier qu’il préfente , c’eil que Tibère 
honteuxa des excès de cruauté &  de 
débauche auxquels il fe portoit, ca- 
choit fes vices par la folitude , pendant 
qu’il les rendoit publics par fes a&ions.
D’ailleurs il étoic d’un caractère natu
rellement fombre , &  , pendant le fé- 
jour qu’il fit à Rhodes » il avoit p is  
l’habitude de vivre renfermé. Quelques- 
uns ont cru que la difformité de fa per- 
fonne » dans un âge qui n’étoit pas en
core extrêmement avancé, lui déplai- 
foit beaucoup » &  l’avoit engagé à évi
ter de iè montrer. Il ne pafloit pas alors

/  Sæviciam ac libidinem quuni fadtfs promerec, Jo- 
ds occultaatem*.

V iiij.
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a n . r. 777. foixante-icpt ans , 8 c  déjà » quoiqu’il 
»e j.c. î6. c|>ün tempérament très robufte, k  

vieilleiTe l’avoit maigri &  voûté, ce qui 
alloit fort mal avec fa taille démeiuré- 
ment grande. Ajoutez que fa tête croit 
toute dégarnie de cheveux , 8 c  qu’il 
avoit des ulcères au vifage, qui l’obli- 
geoient d’y mettre des emplâtres.

Un dernier motif fut la hauteur de 
Îà mere, qu’il trouvoit plus iniuppor- 
table à mtiure qu’il avançoit. Il dédai- 
gnoit de partager avec elle l’autorité 
du Gouvernement , &  il ne pouvoir 
l ’en exclure, parce qu’il lui devoit l’Em
pire. Elle prenoit loin de fon côté de 
lui reprocher fon bienfait, & de le faire 
reflbuvenir que c’étoit elle qui avoit 
empêché Augufte de lui préférer Ger- 
maniens. Tout cela jettoit de l’aigreur 
dans le commerce de la mère &  du fils ; 
6c ils en vinrent à une rupture à l’occa- 
fion que je vais dire.

Suit. Tib. n« Livie prioit Tibère de mettre au rang.
des juges un nouveau citoyen , qu’elle 
protégeoit : 8c comme elle revenoit 
louvent à la charge , enfin il lui déclara 
qu’il n’y conièntiroit qu’à condition 
que fur le Tableau qui contenoit les 
noms des juges on écriroit que la nomi
nation de celui-ci étoit une faveur qu|



T i » ï a Ej L i v. VL 46?
lui avoit été extorquée par ià mère, 
Livie fut outrée : 8c dans fit colère elle 
tira du lieu deftiné à conferver ce qu’elle 
avoit de plus précieux f 8c elle lui lut 
un ancien billet d’Augufte * par lequel 
ce Prince fe plaignoit à elle de la dar
reté 8c de l’humeur intraitable de Ton 
fils. Le trait étoit offeniant : &  Tibère 
fut tellement indigné de voir qu’elle 
eût gardé fi longtems ce billet, 8c  
qu’elle en eût fait un uiàge fi aigre con
tre lui j que cette avanture acheva de 
le déterminer à quitter R.ome pour tou
jours.

Il partir avec un très petit cortège, 
n’emmenant qu’un feul Sénateur, Coc- 
ceius Nerva, perfonnage Gonfulaire& 
grand jurilconfulte >. quelques Cheva
liers , parmi lefquels il n’y en avoit que 
deux qui tin fient un rang difiingué dans 
l’Ordre > Séjan 8c Curtius Atricus. Il fè 
fit accompagner d’un petit nombre de 
gens de Lettres, Grecs la plupart, dans 
la converfation defquels il prétendoit 
s’amufer. Car il étoit lui-même très 1er- 
tré,mais plein de travers encegenre com
me dans tout le refte , obicur 8c affeété 
dans fon ftyle *goûtant,non les grands- 
Auteurs , mais des Ecrivains dont les 
noms font à peine connus, amateur dis

y  y

T tr<r#

Stitt,
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la Mythologie julqu’à la puérilité, en- 
forte qu’il fariguoit ceux qui faiioient 
profemon de cette étude par des que- 
llions rout-à-fait ridicules , leur de
mandant qui ctoit la mère d’Hécube , 
quel nom portoit Achille lorfqu’il croit 
dans l’iile de Scyros en habit de fille , 
8c autres futilités femblables , que l’on, 
ne lait point , & qu’il feroit fort inutile 
de lavoir.

A fon départ le bruit fe répandit que 
ièlon la poiition du Ciel & les prédic
tions des A Urologues, il ne reverroit 
jamais Rome : & cette opinion caufa 
ïe malheur d’un grand nombre de per- 
fonnes 5 qui en conclurent qu’il mour- 
roit bientôt , & qui coniéquemment 
ne fe gênant point, &  fe donnant la 
liberté de parler & d’agir, eurent tout 
le tems d’éprouvet fa cruauté.. Car il 
vécut encore onze ans , fans néant- 
moins rentrer dans Rome > quoique 
iouvenc il s’en loir approché , julqu a 
venir au pied des murailles. Sur quoi. 
Tacite, toujours crédule à l’Aftrologie 
8c à la Divination , admire a combien 
il s’en fallut peu que l’art ne fe trouvât 
en défaut. On doit plutôt s’étonner

a Pamir breve confuuuin agtk& felfis yeraouc ^uàai 
^CcurL „igeientWi
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qu’il ait prédit mile. L’âge de Tibère > A h . r. 777î 
Ôc fon averfîonpourfa Capitale,étoientUe J* i6* 
les fources oit les Aftrologues avoient 
puiie leurs merveilleufes lumières ; &  
lorfqu’ils le virent pouffer fa carrière 
plus loin qu’ils n’avoient penCe 3 ils fu
rent fans doute plus furpris que per- 
iônne de l’accompliflement de leur pré* 
diétion.

Tibère en foutant de Rome avoir Tat [v- «?.’ 
défendu par un placard affiché publi-^4“'“ T ~̂' 
quement , que perionne ne vînt trou
bler ion reposten quelque endroit qu’il 
portât íes pas, des foldats diípoíés en 
haie.empêchoient qu’on ne l’approchât.
H iè promena ainiî par toute la Cam
panie. Mais enfin ne fe trouvant pas 
encore allez folitaire, ôc gêné par la 
vue des villes &  des hommes, après 
qu’il eut fait la Dédicace des deux tem
ples dont j’ai parlé , il abandonna la 
terre ferme l’année fuivante 3 6c paffà 
dans Tifie de Caprées.

M. L i c i n i u s  C r a s s u s ,- 

L. C a l p u r n x u s  P i s ó n ..
A n , R.  77 
De  J .  C,  1 7 ;

Cette rile . que le long fe our de !j ctaU,,tr°n, j r °/ • re-jeur dans-
Tibere a rendu ii rameute etott tout- nue aè c*.- 
à-fait convenable au defftin qu’il avoit Prèes> 

de fe cacher. Elle eit environnée d’é-
¥ vj



An, R, 778. cuéiis j &  accemble par un feul en* 
ds j,c, vj. droit, de forteque perfbnne n’y peut 

aborder fans être vû. Du reftê c’eft une 
demeure délieieufè : les hivers y font 
doux, parce qu’une montagne la mer 
à l’abri des venrs du Nord : dans l'Eté 
l ’air y eft rafraîchi par les Zéphyrs : 
elle a en face le Golfe de Naples, donc 
la côte offrait une vûe charmante, avant 
que les ravages du mont Véfùve l’euf* 
iènt défigurée. le  circuit de l’ifle eft de 

tVw. m. e. quarante mille pas félon Pline, fk  T i
bère y avoit fait bâtir douze maiions 
de plaifance, qui avoient chacune leur 
nom.

Vêclieut mal- J ai dir que c’étoit principalement 
1?“  Tl‘ la folitude , & la difficulté de l’abord » 

û'uet. nt. îo» qui lui avoient donné du goût pour le 
iejour de cette iile. L’avanture d’un 
malheureux pêcheur en eft la preuve. 
Cet homme ayant grimpé par des ro
chers fort efearpés pour venir préfèn- 
ter à l’Empereur un grand &  beau fur- 
mulet qu’il avoit pris, & s’étant offert 
inopinément à fès yeux, Tibère effrayé 
ordonna que l’on frottât le viiàge du 
pêcheur avec fon poîffon : &  comme 

 ̂ celui-ci, pendant qu’on éxécutoit fur
lui cet ordre tyrannique , fè félicitoic 
au moins de n’avoir point apporté une
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écrevillè de m er, qu’il avoir pa- Am. r. 77?; 

reilleraent prife , l’inhumanité de Ti- De J,c' 2 7 • 
bére fut telle , qu’il profita de l'avis- 
our augmenter la rigueur du fupplice, 

en fubftituant au furmulet Pécreviilè » 
i i  mit le vifage du pêcheur tout, en

fa-ng.
Tibère avoir cherché cette retraite Tibère Ce lîvr» 

pour ceflèr de fe contraindre.il étoità la paK e* 
fatigué de la gêne où il avoir retenu 
juiques. là fes pallions 8c fes vices. H 
voulut vivre à fon aifè , 8c a autant 
qu’il avoir paru appliqué aux affaires, 
autant fe livra-t-il alors à un loifir de 
pareiîè 3 qu’il n’interrompit que pour 
faire du mal.

Il renonça fit pleinement à tout foin Sim, T/H 
utile pour Iladminiftration de la Répu- 41 ‘ 
bliqué, que depuis ce tems il ne rem
plit point les places vacantes dans les 
compagnies des juges , il ne changea 
ni Officiers militaires y ni Gouverneurs 
dés ̂ Provinces qui croient directement 
fous fa main, il laiifa plufieurs années 
l’Elpagne &  la Syrie fans Proconfuls, 
il fouffrit que les Barbares infultaÎTent 
de tous côtés le% frontières , avec au
tant de honte que de danger pour l’Em-

a quanto ititentus olim I occulnor m  îuxus & ma- 
publias ad cu ras, tanco 1 lum  QÜumrefolutus.Ta^
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M R». 778. pire. S011 unique affaire étoit le plaiiîr. 
De j.c. 2-7- jj ¿rjgea: même un nouvel office dans 

fa maifon foiis ce titre, ôc il chargea de 
l'Intendance de (es plaihrs un Chevalier 
Romain nommé Céfonius Prifcus. 

à fon pon- De roue terns il avoir aimé le vin &  
vi* & pour la la table s. ôc dès fes premières campa
re : gnes il s’étoit attiré à ceiujet des bro-

ÎV’11’ cards. Devenu Empereur 3 il ne Ce cor
rigea pas. Suétone rapporte que dans 
le tenis même qu’il étoit queftion dans 
Rome d’une réforme des mœurs s Ti
bère pailà deux jours ôc deux nuits fans 
interruption à table avec Pomponius 
plaçais &  L. Pifan. II.récompenía en- 
fuite fes compagnons de débauches s.en 
faifant l’un Gouverneur de Syrie, ôc 
l’autre Préfet de la ville : ôc il n’eut pas 
home de découvrir ion motif dans les 
provisions qu’il leur donna s ou il les 
traicoît d ’amis agréables , d'amis de tou
tes les heures. Dans fon féjour de Ca
ptées il lâcha la bride à ce penchant Ci 
indigne, je ne dis pas d un Prince, mais 
d’un homme un peu foigneux de fa ré
putation. On peut juger de ce qu’il fai- 
foit en ce genre par l^maniére dont ii 
honoroit ceux qui s’y diftinguoient, ou 
qui favoient vanter les. bons morceaux». 

®&, xiv.ü. H hic curieux, de voir Ôc coniidéra
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avec admiration un certain Novellitts An. R. 77*0,
Torquatas de Milan , qui iè piquantDe ^'e* 2?‘ 
d’un genre de mérite plus digne d’un 
portefaix , que d’un ancien Préteur 
comme il étoir, a valoir d’un feul trait
trois conges, c’eft-à-dire, près de dix 
pintes de vin. Il préféra pour la Que- 
mire à des Candidats très illnftres un
homme fans nom , qui fur fon invita
tion avoir vuidé dans un repas une am
phore de vin , contenant plus de vingt- 
quatre de nos pintes. Un autre reçut de 
lui une gratification de deux * cens mille ’ ri'f-«».?' 
ièfterces pour un Dialogue dans lequel mtle 
il incroduiioit le champignon ou moui- 
feron, le bec-figue , riiuitre, 6e la gri
ve , qui iè diiputoient le prix.

Je ne parle pas d’une autre forte de aux débauché
débauchés encore plus honteules, &  mes. 
des infamies par leiquelles ce vieillard 
impur a décrié pour jamais le nom de 
lüile de Captées.. Suétone , qui a per
mis à ia plume de tracer le détail de ces 
horreurs, en a été blâmé avec raiion 
par les plus graves Ecrivains , &  ila  cînquante. 
mérité d’avoir Bayle pour Apologifte. mille hommes

Pendant que Rome éroit en pleine 
paix j un- malheur fubit &  inftantané d’ un Amp’M- 
St périr, un plus grand nombre de Ro- 
¿nains que n ea eut emporté une fan»- «o.
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'fa x. 778. glante défaite. A  Fidenes un certain 
b« J. c. a?* AtUiusaf&ânchi voulût doiiner un com

bat de gladiateurs :•& comme ce n’étok 
ni l’oftentation de les richeflès , ni le 
déiîr de fe faire un nom &  d’acquérir 
du crédit, mais l’efpoir d’un gain for- 
dide qui le eonduiibit, il alla au mé
nage dans la conftmction de fon Am
phithéâtre , 8c ne fut foigneux ni d’éta* 
îdir des fondemens folides , ni de bien 
affiner la charpente.- La paffion fi vive 
des Romains pour les fpeéfcacks étoit 
alors irritée par l’auftérité de Tibère* 
qui les fevroit de Ces plaifits. D ’ailleurs 
la proximité du lieu invitoit. Ainiî roué 
le peuple de Rome , hommes 8c fem
mes , gens de tout âge,, accoururent en 
foule à Fidénes. L édifice; ne put fup- 
porrer une charge énorme.. Il fondit 
en partie , 8c entraîna les ipcéfcarcurs 
par fa chute ; de grandes pièces- tombè
rent en dehors, 8c écraférefft ceux qui 
s’étoient amafies tout autour. Le déià- 
ilre fut affreux. Plufieurs a périrent lut 
le champ-, 8c ils évitèrent au moins de 
longs tourmens par une prompte mort. 
On plaignoit davantage le fort de ceux

Et rlli quidem quos 
principium flrngîs in 
inoFu w adflixerat, uc cali

forte rCi'udatum effugêre, 
Miferandi magis * quos » 
a b ru p t parte ççirporis^
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qui bleiRs dangereufement > eftropïés^w. 
d’une partie du corps, confervoienrun1)6 *
relie de vie &  qui outre leur propre 
douleur, foufFroient encore de celle de
leurs femmes &  de leurs enfans , qu’ils 
voyaient fous leurs yeux , ou dont ils 
reconnoiilbient la voix de les cris la
mentables, Lorique la nouvelle de ce 
funefte accident fe fut répandue , un 
nombre infini de perfonnes vinrent fur 
le lieu chercher ou pleurer y l’un foir 
père, l’autre ion frère ou ion ami. L’ai- 
larme fut extrême dans Rome : qui
conque iàvoit abiènt quelqu’un à qui 
il s’imérelïat, trembloit pour lui, &  
les craintes palfoient de beaucoup la 
réalité du mal » dont pourtant Pexcès 
eft effrayant. Car le nombre de ceux qui 
furent tués ou bielles par la chiite de 
cet Amphithéâtre fe monta à cinquante 
mille.

Les aGrands ouvrirent leurs maifons
pour le foulagement des malheureux 
qui avaient befoin d’être panfés, &  ils

nondiim vita defernerat : 
qui per diem vîfu , per 
üo&em ululâribus 6c ge- 
înitu * conjuges aut libe- 
ros nofeebant. Jam ceteri 
famâ exciti, hic fratrem? 
propinquum il le , alius 
parentes lamcntairi, Edam

quorum diVeria de cauia 
amici aut neceifarii abe* 
raut, pavere tarnen : ns- 
qtiedum comperro, quos 
ilia vis petxüliilct, iatioc 
ex. incêtto m&tu&-Tac, 

a Sub recentem cîàdsiïx 
pacuete procerum domu%
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De J. C, 1 7 .

* Cintfu&ntt 
mile lìvrts*

Horrible in
cendie. Libé
ralité de Tibè
re. Flatterie
du Sénat.

■ leur fournirent des chirurgiens &  
remèdes. Pendant ces jours l’aipeél: 
la ville » quoique trifte , ra 
fouvenir des anciens teins » où

de
le

une grande bataille les bîeiïes étoient 
diftribués dans les maiions des Séna
teurs > &  ibignés à leurs dépens. Pour 
prévenir de femblables défaftres 5 le 
Sénat rendit un Arrêt qui défendoit à 
quiconque ne pollederoit pas le fond 
de quatre * cens mille fefterces de don
ner des combats de gladiateurs, &  qui 
régloit les précautions convenables 
pour la iolidiré des fondations des Am
phithéâtres. Atilius fut puni par l’exil.

La douleur de ce cruel accident étoit 
encore route récente , Lorlq-ue Rome 
fut affligée de nouveau par un horri
ble incendie j qui confuma tout le quar
tier du mont Caelius. Le peuple, tou
jours fuperftitieux, regardant cette an
née comme malheureuie , s’en prit à 
l’abfence du Prince : on difojt qu’il 
étoit parti fous de mauvais auipices. 
Tibère appaifa ces bruits par fa libéra
lité. Il dédommagea les propriétaires
fomenta, &  medici paf- 
£m præbici : fuitqiie urbs 
per illos dies , quanquam 
ift&Æâ facie, veterura in-

iH'tutis iimiîis, qui magna 
poil prælia fauci os kïgi- 
tiene & curâ fuftenta-* 
barn, TM.
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des maifons brûlées, &  cela » fànsa at
tendre les prières ri les follicitations, 
fans- aucune confidération particulière 
pour les perfonnes. Des hommes qui 
n’avoient ni proteéfcion ni connoiflance 
à la Cour étoienr mandés , & rece- 
voient les fommes néceflàires pour re
bâtir leurs maifons. Une munificence iï 
digne d’un Prince fit grand honneur à 
Tinére, &  il lui en fur rendu de folen- 
nelles aétions de grâces dans le Sénat. 
Pour perpétuer même la mémoire du 
bienfait de l’Empereur, on propofadc 
changer le nom du mont Cælius, &  
d’ordonner qu’il fût appelle le mont 
.Augufte. Cette dénomination ne fit pas 
fortune. *

Jufqu’ici tout étoit dans l’ordre : mais 
la flatterie s’en mêla. Une ftatue de Ti
bère , placée dans la maifon d’un Sé
nateur nommé Junius , avoir échappé 
aux flammes, fans doute parce que la 
première attention s’étoit portée vers 
tin objet qu’il eût été extrêmement dan
gereux de négliger. On érigea cet évé
nement en merveille divine. On remar
qua qu’il en étoic autant arrivé àQuin-

a fine ambitione aut ] nctos ctî'am & ultro accfc. 
groximeru^i precibusj ig- J tes muBïHceuüâ juv.eîaïw



M R-. ta Claudia, donc la ftatue, deux41 fois
De h  c . 3,7, épargnée par les flammes d’un incendie, 

avoir été coniacrée dans le remple de 
la Mère des Dieux. On en concluoit 
eue les Claudes étoient aimés du Ciel, 
èc que Ton dévoie honorer par une vé
nération religieufe le Heu ou les Dieux 
avoient donné un témoignage fi écla
tant de leur bienveillance pour l’Em
pereur. Telle étoit la bafleiîè du Sénat 
Romain.

A». ÏT. 779. A p. J un tus Silanüs.
De J. C. 18. P, S I L I U S N e R VA,

Révolte des L’année qui fuivit la retraite de Tf-
qu’druÿentes kére dans de Caprées, nous offre 
les Romains, la preuve de ce que nous avons dit d’a- 
ivr;c; Jlnn' près Suétone touchant l’indifférence de 

ce Prince par rapport aux couriês des 
Barbares, &  à f  ignominie du nom Ro
main. Les Friions iè révoltèrent , 3e 
l’origine de leurs mouvemens eft re
marquable.

C’étoit une nation pauvre , de qui 
Dru fus n’avoir exigé d’autre tribut, que 
des cuirs de bœufs, dont on faifoit uià-

* Valere M a xim e  T*- 
f. 8, nous donne la date de 
tes deux prétendues m er
veilles y &  rapporte la pre

miere a l*année de Rome 
que nous comptons' 741. &  
l'diïtrë t à 754*
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gé pour les boucliers &  pour les machi- Ah. r. 77.̂  
nés de guerre. Ils payoient tranquille-1,6 ‘̂ c* l i* 
ment cette redevance , juiqu’à ce que 
l’eipcit d’éxaétion &  d’avidité prit à 
tâche de leur aggraver un joug qu'ils 
portoient patiemment. Onn'avoit point 
fixé quelle devoit être ni la force 8e 
l’épaiflèur # ni la grandeur des cuirs 
qu’ils avoient à fournir. Un certain 
Olennius, autrefois premier Centurion 
d’une Légion , ayant été chargé du 
Gouvernement de la Friiè, choifit les 
peaux de bœufs iàuvages comme les 
modèles auxquels feroient comparés les 
cuirs de tribut. C ’étoit aftreindre les 
Friions à une condition xmpofïible, vu 
que les Urées de la Germanie étoient 
peuplées de bêtes d’une grandeur énor
me 3 au lieu que les bœufs des trou
peaux reftoient toujours fort petits.
Etant donc hors d’état de iàtisfaire à 
la nouvelle loi qui leur avoir été impo* 
fée , ils livrèrent dabord leurs bœufs 
mêmes : eniiiice ils cédèrent leurs terres 
en payement: enfin la rigueur fut pouf- 
fée jufqu’à les contraindre de donner 
leurs femmes 8c leurs enfans en eicla- 
vage.,De là les murmures, les plaintes ;
& comme on n’y avoit aucun égard , 
ijs recoururent aux armes, fe faifîrçftt
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y-rÿ.des foldats qui venoient lever le tribut* 

*«• & les pendirent à des arbres. Olennius 
n’évita lui-mçme leur fureur que par la 
fuite, &  en fe iâuvant dans le fort du 
Flevtm *  » fitué > comme le nom paroît 
le porter , fur l’embouchure la plus 
Orientale du Rhin , &  muni d’ une 
bonne garnifon. Les Friions vinrent l’y 
affieget : mais à l’approche d’Apronius, 
Commandant de la balle Germanie,qui 
defeendoit le Rhin avec des forces con- 
lîdérables , ils levèrent le iiége , &■ . Ce 
préparèrent à défendre leur pays.

Apronius y entra , ayant jette des 
ponts fur les marécages qui en ren- 
doient l’abord difficile &  périlleux. 
Bientôt il joignit l’ennemi > ôiflivra un 
combat, dans lequel il fit une faute 
capitale. Car au lieu d’envoyer cour 
d’un coup un corps de troupes capable 
de produire un grand effet, il ne déta
cha que de petits pelotons de cavalerie 
de d’infanterie légère , qui venant les 
tins après les autres ne manquoient 
point d’être battus , &  de porter en
suite le défordre 3c le trouble parmi 
ceux qui avançoient pour les ioutenir. 
ïl fallut qu’enfin la cinquième Légion

* Vôyez, ce quia tr i  dit tombant h  Rhin joint a 1*1 f ,  
f i i , /, II* f in s  t 'm  74Q*
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marchât toute entière contre les refeel- an, bl. tiw 
les i 8c tirât de leurs mains tous ces d i t 138 J*e* iS* 
férens détachemens qui coucoient ris
que d’être détruits. Les Friions furent 
repoulïes : mais la perte ne laiiïà pas 
d'être confidérable du côté des R o
mains j qui laiiférent fur le champ de 
bataille plusieurs de leurs Officiers, Tri
buns , Préfets, 8c Centurions.

Cet échec ne fut pas le feul qu’ils 
fouffrirent de la part des Frifons. A 
quelque diftance de là neuf cens ioldats 
furent entièrement taillés en pièces.
Dans un autre endroit quatre cens fe 
virent réduits à fe tuer les uns les au
tres , pour ne pas tomber au pouvoir 
des ennemis. Et les chofes en demeurè
rent là. Apronius négligea de tirer van- 
geance de ces affronts 8c de ce s pertes, 
Tibère les diffimuia , de peur d’être 
obligé d’employer quelque Général 
qui eût *de la capacité 8c de la tête. Le 
Sénat, toujours expofë à la cruauté du 
Prince, 8c frappé de fes propres dan
gers , faiioit peu d’attention à des maint 
éloignés , qui ne regardoient que la 
frontière.

Cette année Tibère maria Agrippine 
fille de Germanicus à Cn. Domitius, 
en qui la noblefîè du fang paternel droit

Agt’ïppmç 
fille de Ger- 
manicus» ma
riée à Cn* Do*



i , , i  T?*, encore relevéepar l'honneur qu’ilavpit 
ne i. c. iB. d'appartenir à la maifon Impériale du 
¿SM nKtï. côté do ia mère « fille aînéed’Oéfcavie, 
f  & s' Mais il dégradoit cette haute naiiïànce 

par un caraétére féroce &  par des 
moeurs déteftables, A peine forci de l’en
fance, lo rfqu’il accompagnoit en Orient 
le jeune C. Célàr, il tua un de tes affran
chis s qui n’avoir point voulu boire au
tant qu’il le lui ordonnait. En conie- 
quence de ce crime, ojb l’éloigna de la 
perfoime du Prince : mais il n’en de
vint pas plus modéré. Dans une bour
gade for le chemin d’Appius, courant 
à bride abattue , il écraià un enfant 
qu’il voyoit, plutôt que de s’arrêter ou 
de fe détourner, A  Rome, dans la pla
ce publique , il arracha un œil à un 
Chevalier Romain, qui conteftoic con
tre lui avec une liberté dont il fe tint 
offenfé, Injufte &  perfide , il acheroic 
dans des verres publiques, &  ne payoit 
point :: dans là Prédire il fruftra de leur 
falaire les randuéteurs des chariots du 
Cirque. Enfin acçufé de crime de léfe- 
majpfté, de divers adultères, &  d’in- 
cefte avec fa propre foeur Domicia Lé- 
pida, for la fin ae la vie de Tibère, U 
n’échappa la condamnation que par la 
mort de cet Empereur. Ou fait qu’A'-

grippine
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ipfippînr ne le cédoic en tien aux 
d’un tel mari. Ainfi a il avoir raifon dé0e J,<: 
dire que de lui &  de cette Princélîe il 
ne pouvoir naître qu’un monftre fu- 
nefte à tout le genre humain ; &  ia pré
diction ne fut que trop exactement vé
rifiée par les crimes de toute efpéce &  
par l’horrible cruauté de Néron leur 
fils.

Le mariage d’Agrippine avoir éré Monde juffc 
précédé delà mon de Julie fa tante 
petice-nlle d’Augulte , releguee par fon r«c. 
ayeul, comme il a été dit ailleurs, pour7t* 
caufe d’adultére, dans l’ille de Trémid, 
non loin des rivages de la Pouille. b Elle 
pafïà vingt ans dans cèt éxil, foui âgée 
par les libéralités de Livie, qui, dit Ta
cite , après avoir ruiné par dts machi
nations fecréres toute la famille de fon 
mari, aiïcCtoit publiquement de la fen- 
fibilité pour des malheurs dont elle 
¿toit la caufe. Mais Julie elle-même ne 
ftit-elle pas par fa mauvaife conduire 
la véritable caufe de fon infortune? &  
s’il y avoit de la vanité &  de l’oftenta-

a Præfagïo fuit Domîtii 
vox, neganris quiciquam 
ex fe & Agrippina > nifi 
deteflabile ik maio publi- 
co nafcî potuiiie, Sutt.

b IIHc viginti annis ex- 
Siium toletavit » Âùguftàe,

Tom II

ope fuftentata ; quæ flo~ 
rentes privignôs quura 
per occultum fubvertìiTer* 
mifericordiam erga adfli- 
£tos * palam oÆentabat» 
Tac.

1
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as. %. 775. tion dans les fccours que lui fournilïbk 
©e J. c, 8̂. jLivie, cette vanité même ne vaut-elle 

pas mieux encore qu’une dureté qui 
rauroit laliTé languir dans la milëre 2 
C ’eft apprendre aux hommes , Sc en 
particulier aux Princes , à faire m al, 
que de ne leur favoir pas gré de leurs 
bonnes actions » Sc d’aller chercher 
dans leurs intentions iëcrétes de quoi 
les décrier.

Mo« de q . Je placerai ici la mort de Hâté»*
Hatémis. ca- r j us quoiqu’arrivée deux ans aupara-
éloquence. ' vant. 11 vécut julqu a 1 âge de près de 
ne. iv. si. quatre-vingts-dix ans , &  il remplit

i ’iié. Chrsn. * . °  - ,  i , * ,cette longue carrière avec plus de ré
putation d’efprit êc d’éloquence , que 
de dignité &  de nobleflè de fentimens. 
On fe rappelle quelques traits de ion 
génie flatteur. Son éloquence eut uu 
grand éclat de fon vivant : ruais elle ne 
foutint pas cette brillante renommée 

'Sm* Ctntrav* dans lès écrits après là mort. Son talent 
? s-n étoir une facilité &  une volubilité éton-

c». ep, 40. nant£ (jj{,cours> n difoit tout ce qu’il
vouloit, en termes choifîs , Sc avec 
une grande abondance de peniees. Il 

«parloir fur le champ > Sc jamais il n’hé- 
Îîta, jamais il ne s’arrêta : il marchoit 
d’un pas toujours égal » depuis la pre- 
i '̂ére période juiqq’à la peroraiiôn.
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Incapable de fe modérer lui-même j a»». s.. 7?9* 
i l a a voit beibin , ièlon l'expreflJon ®5^ ' iS’ 
d’Augufte 5 d’être enrayé. Auflî con- 
noiflant par ou il péchoir ,-il emprun- 
toit le fecours d’un affranchi , qui iè 
tenant à côté de lui pendant qu’il par
loir , l’avertifloit quand il avoit luffi- 
famment infifté fur un moyen, 6c quand 
au contraire il lui étoit permis de re
manier encore la même idée ! 6c , ce qui 
eft merveilleux , Hatérius avoit tou
jours Ton eiprit à commandement pour 
fuivre pas-à-pas le guide qui le menoit, 
pour ainfî dire , en leiïè. On conçoit 
aifément comment un Orateur de ce 
goût parut au deiîbus de lui-même » 
lorfqu’il fut queftion, non plus de l’en
tendre , mais de le lire. I lb avoit*plus 
de feu, que de jugement &  de folidité :
& de même que le travail &  la réflexion 
produiiènt des fruits durables, la légè
reté &  la rapidité du ftyle d’Hatérius,

®n perdant le prix que lui donnoit fac
tion , perdit la plus grande partie de

a Auguílus dpùmè di
xit : Hatérius nofter fuf- 
flaminaiidus êft, StiuCon- 
?rov.

b Scilicet ímpetu magis 
quàm cuiâ yigebat ; tra

que aliomm meditarlo St 
labor in poftarum vale£ 
cic, fie Haterii çanonim 
illud Sc profluens ciun 
ipfo finiul exftinduna 
T



^84 Hi s t o ï r e  des E mpereurs; 
Ton mérite > ôc Îc fana > comme unéi 
fleur, avec lui.

t> _o» C. R u b e l l i u s  G e m i n u s *Ah« H.* jHû*
pel.c, lÿ, C. F U F I U S G EMINüS.

Mwtde Lï- Sous les Confuls Rubellius &  Fufius 
vie. Traits de Livie mourut, âgée de quatre-vingts-fix
ï̂ gratftudedé ans. Elle portoit depuis la more d’Au- 
PEmpMc - eufte les noms de Julia Aum fla } que 

ne. jnn , l Empereur Ion mari lui avoir donnes 
■!v- ’• . en l’adoptant par ion teftament. Àinfî

‘ à la nobieiîè des Claudes , dont elle 
Em,i. lviii. defeendoit, & à celle des Livius, dans 

la maifon defquels fon père étoit entré 
par adoption » elle rcunifloit celle des 
Jules, qui étoit devenue la plus écla
tante de l’Univers.

Sa vertu ne fouffre aucune atteinte 
dans rHiftoire, fi ce n’eft qu’on veuille 
blâmer fon mariage avec Aiigufte, con- 
traélé dans des circonftançes qui prê
tent à la critique &  aux ibupçons. Du 
refte Tacite lui rend témoignage qu’ellP 
futa comparable pour la régularité de 
fa conduite aux plus vertueuies Dames 
des anciens teins, quoiqu’elle eût dans 
fes manières plus de gaieté &  d’en-

a fanétkate doniûs pdf- | ultrà quàm antiquis femk 
mm ad mot cm , coxnis | ni s piobatum; pater ka*
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jmiemeftt, qu’elles n’eufiènt peut-être 
approuvé : mère impérieüiè > épôtife 
complaiiante, 8c d’une adrefiè parfai
tement aflortie avec le caraékére artifi
cieux de fon mari, 8c la difiïmiula- 
tion de ion fils.

Am. R. 
De J. C.

La reflèmblance de ce portrait, qui 
eft de la main de Tacite, iè trouve en
core atteftée par des traits que rappor
tent les autres Hiftoriens. Suétone die
que l’Empereur Galigula, qui ne pe- 
choit point du tout par défaut d’eiprit* 
pour exprimer jufqn’où JÜvie portoit 
la fine fie 8c la rufe , l’appelloit iouvent 
un » Vlyjfe en Juppé, Selon Dion , 
qu’un lui ayant demandé par qifê 
elle étoit venue à bout d’acquerf 
grand crédit fur l’eipric d’Augufte > 
jj Mon fecret eft bien (impie, répondit- 

elle. J’ai toujours vécu fige. J’ai étu- 
» dié tout ce qui pouvoir lui plaire. Je 

n’ai jamais témoigné de curiofité in- 
»? diferéte, ni par rapport à fes affaires* 
» ni par rapport à fes galanteries , que 
» j’ai même affeéké d’ignorer. •» Le mê
me Ecrivain lui donne la louange d’a
voir étél’afyle de bien des Sénateurs

jotens î uxorfacilisj ôc & poiira. T a c .
cum actibusiïiandî fimu- I b Ulyifem ftolacuni»
lidone filii, benc com- \ 6wt. Czlig- m-



Histoire  » es
h  dans les mauvaifes affaires qui lent 

¡.c. 15. écoienc fufcitées, d’avoir élevé les en-
fans de quelques-uns > d’en avoir aidé 
d ’autres à marier leurs filles : ufage 
bien noble de ion pouvoir &  de Cm ri- 
cheffes.

L’ambition fut Ton vice. Qu’elle l’ait 
pouiTée juiqu’à détruire par le fer ou 
par le poifon tout ce qui mettoit obfta- 
ele à l’élévation de fon fils > c’eft ce qui 
ne m’a point paru prouvé dans l’Hi* 
flaire. Mais on ne peut douter qu’elle 
n’ait déliré avec une extrême paffion de 
Xe faire Empereur , &  quelle n’ait pro
fité pour cette fin , foit des accidens 
fortuits 5 foit des défordres &  des vi
ces qui enlevèrent à Augufte une par
tie de là famille 3 &  qui lui rendirent 
l ’autre odieufe.

Au relie l’ambition immodérée de la
mère fut bien punie par l’ingratitude 
du fils, qui, iàns parler des autres dés- 
agrémens qu’il lui donna , ne la vit 
qu’une feule fois depuis qu’il eut quitté 
Rome jufqua fa mort , c’eft-à-dire, 
pendant un efpace de près de trois ans 5 
6c qui eut enfin la dureté de ne pas ve
nir la vifîter dans la maladie donc elle 
mourut. Il n’aiïîfta point à iès funérail
les dont la pompe, fut modique t &  il



la multitude êc fimportânCfc«lè:'fës 
res , pendant qu’il trouvoit du tenus 
pour le s plaifirs , auxquels la mort de 
là mère n’apporta aucune interruption» 

L’éloge funèbre de Livie fut pro
noncé de deiïùs la Tribune aux haran
gues par C. Céfar fon arrière-petit-fils , 
qui fut depuis l’Empereur Caligula : &: 
c’eft à peu près à quoi ferédninrent les 
honneurs rendus à fa mémoire. Car 
pour ceux que le Sénat avoir décernés 
en grand nombre, à ce qu’il paroîr, 
de toute l’inclination du cœur, Tibère 
prit foin de les diminuer beaucoup, &  
il défendit expreflëment qu’on la con- 
facrât au rang des Divinités, difanc que 
ce ièroit aller contre les intentions de 
fa mère. Il n’éroit pas plus religieux, 
mais il avoir le cœur moins bon , que 
Claude, qui dans la fuite accorda les 
honneurs divins à Livie > dont il étoit 
petit-fils. Tibère ne voulut pas même 
lotiffrir qu’on érigeât un Arc triomphal 
à Livie, quoique le Sénat l’eût ordon
né. Mais comme il démit toute l’indé
cence d’une oppoficiôn faite de fa parc 
à un pareil décret, il imagina un expé
dient , qui fut de fe charger lui-même 
de la conftruéfcion de ce monument. U

X iiij

0é J. C* tÿ*

Sut?, CUud. 
il*

Dr# i
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As. r* 780. ne commetiça pas même l’ouvrage, ê î  
vc j. e. %$. p a  fret du Sénat demeura iàns exé

cution.
pt. & suer. Le teftament d e. Livie fut pareille

ment négligé &  compté pour irai par 
fon fils. Bien loin d’acquicer les legs 
qu’elle avoir faits aux peribnnes qui 
s’étoient attachées à elle,Tibère s’appli
qua à les maltraiter : &  il y eut un Che
valier Romain de cette Cour qu’il con? 
damna à la pompe, comme qui dkoit 

Star, Galb, y * parmi nous aux galères. Galba depuis 
Empereur droit d’un rang à ne pas 
éprouver un pareil traitement. Mais 
Tibère le fruftra d’un legs très confidé- 
rable que lui a voit fait Livie, inciden- 
tant fur ce que la fournie n’écoit pas 
écrite en toutes lettres. Sur ce prétexte 
il la réduifit à la dixiéme patrie, &  en
fin il ne paya rien du tour. Il montra 
cette diipofition maligne &  ingrate dès 
la première lettre qu’il écrivit au Sénat 
depuis la mort de Livie. Il s’y plaignoit 
de ceux qui par de fades complaifances 
s’infinuent auprès' des femmes, C ’étoit 
à Fufius adluellement Conful qu’il en 
vouloir. C ara Fuiras avoit eu grande 
part à l’amitié de Livie : homme d’eipric 
agréable , &  accoutumé à égayer la 

3 Is gratiâ Augüftæ florucrat, dieax ideai.j & Ti,
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De J. C. ¿9quantes contre Tibère, tes _
Tacite, n’oublient point ce genre d’ofi 
fenie, ôc réellement il en coûta peu 
après la vie à Fufius.

La domination de Tibère devint plus . la/0H,.î1îaJ
. « i r  r  tionde Tibère

dure ëc plus tyrannique que jamais,lorl- devient plus 
que Livie 11e fut plus. Elle paroit en- Panique
1 1 • , r  r  , quejamaiM
core bien des coups, parce que Tibere 
n’avoir pû entièrement fecouer le joug 
d’une vieille habitude de déférence 
pour les volontés de £1 mère, &  Séjan 
n’ofoic la traverièr. Par fa mort ils fe 
trouvèrent tous deux délivrés d’un frein 
qui les gênoit : S i fur le champ éclatè
rent les ordres iojuftes ô& inhumains- 
contre la veuve &  le fils aîné de Ger- 
manicus. Mais ce fût iuppofe toute la.
füte des intrigues de Séjan y  qu’il eiE 
tems maintenant de développer.

berium acerbis f.icetiîs ni- |  apusl præpotentes in Ioit* 
sidéré fblkus ; quarum I gum meuioria A  Tat*

§. 11. *

Origine &  fortune de Séjan. Ses projets 
ambitieux. Son caraElére. Il fait périr 
par. le poifon Dru fis fils de Tibère. Fer
meté de Tibère a la mort de fin  fils. Sufi 
pi'tôls d'infinfibilitê. Honneurs décernés 
eU a.mémoire de Drufis. Ses funérailles „

X v

*
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raconter là nanti de
im

putés à Mmfus, S en bon cœur. AffiHion 
générale pour la matfin de Germanicus. 
Séjan entreprend de ruiner cette mai- 
fin. Flatterie des Pontifes envers Né
ron & Drujùs. Plaintes de Tibère} ai
mes par Séjan, Silius & Sofia fit femme 
accufés &  condamnés. Modération & 
fagejfe de Man. Lèpidus. Réglement 
pour rendre les Magifjrats refponfables 
des comuffms exercées par leurs fem
mes dans leurs provinces. Séjan deman
de a Tibère la permijjion etépoufir la 
veuve de Drufiis. Tibère le refufi xmais 
avec beaucoup de douceur, Séjan infpire 
a Tibère le dejfein de quitter le fèjow  
de Rome, Claudia Ptdcra accufie par 
Domitius Àfer. Plaintes d'Agrippine à 
ce Jùjet. Domitius A  fer plus ejiimé pour 
fin éloquence que pour fit probité, Agrip
pine demande à Tibère d’être remariée. 
Il ne lui fait point de réponfi. Agrippi
ne trompée par les émijfaires de Séjan, 
f i  perfhade que Tibère veut l'empoifon- 
ner. Avanture qui augmente le crédit 
de Séjan auprès de Tibère, Séjan s’atta
che à détruire Néron ,fils aîné de Ger
manicus. Quimilius Varus accufe par 
Domitius Ater. On donne des gardes



nus J qui 
Une infant trahifon.

attaché,
Fidelité

de S obtins. Ses accufiîeurs furent punis 
dam la fuite. Flatterie du Sénat* Tibère 
dr Sêjan permettent qtion viennent leur 
faire la cour. Tibère écrit au Sénat con
tre Agrippine & contre fm  fils. Sa let
tre demeure fin s effet. Nouvelle lettre 
de Tibère.'Lacune dans Tacite. Con
damnation d'Agrippine} de Néron 3 &  
de Drufis. Perfidie & inhumanité de 
Tibère à £ égard dAfinïus G allas. Puifi 
fonce énorme de Séjqn, Tibère averti 
par Amonia dès deffeim de Séjan 4 ou
vre enfin les yeux. Pour fendormir dam  
une fauffe femme p ii le comble d'hon
neurs 3 &  le nomme Confid avec Ufi 
Séjan efi repu avec des rejbebls infinis 
dans Rome. Conduite artificieujè de T i
bère pour le détruire. Adort de Néron 
fils aîné de Germanicus. Lettre de Ti
bère au Sénat contre Séjan. Séjan efi 
arrêté, & mené en prifin. Il efi mis a  
mon. Ses enfans périffent avec lui* 
Afort d  Apicata, autrefois époufè de 
Séjan. -Mort de Livide. Quelques-uns 
des partffitns de Séjan maffacréspar te 
Peuple. ALaifons pillées par les fildats 
Prétoriens, Décret du Sénat contre lot

X  v)
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mémoire de Séjan. Tibère refnjè tes kon- 
tmtrs qui lui font décernés. Prédication
de J. C.

Origin &
fortune de S é -

Tac. ^4 hh
IV. i.

Éjan eft connu de tout le monde 
pour l’exemple le plus fameux de 

. l’élévation prodigieufe, ôc de l’cffroya- 
„• , t \rTT ble chute d’un favori qui abufe de iali)1! *î= V A Jl * _ +  ̂  ̂ t * 1 t

fortune. Sa pâme étoit V o l  unies 3 ville 
deTofcane ; ion père , Seins Scrabo 
Chevalier Romain. Il faut qu’il ait été 
adopté dans la famille des Elius , r,uii- 
qu’il portoir les noms de L . zJsLUm Se- 
jarur. Le bruit public l’accufoit d’avoir 
déshonoré ia première jeuneife par la 
débauche , Sc par les complaiiânces 1rs 
plus criminelles pour Apicius v qui le 
payoit chèrement digne commence
ment d’une vie remplie des crimes les 
plus atroces. Il s’attacha dabord à C. 
Céiar petit-fils d’Augufte : eniùite ion 
père étant devenu Préfet des Cardes 
Prétoriennes, obtint la permiilion de 
ië l’ailocier dans cette charge pour 
collègue j &  bientôt après il la lui laiiîa 
entièrement j ayant pailc lui-même à 
la Préieélure de l’Egypte.

La place de Préfet des ednorces Pré
toriennes croit peu de chofe dans l’ori
gine., comme il a été. remarqué fous



. T i » b K i  >. Liv* V R 4$$l 
Augufte, qui en eft l’infticuteur. Sêjam 
le premier en augmenta la puiflànce s. 
en raflèmblant dans un ièul camp hors 
des murs de la ville toutes les dix co^
hortes, qui auparavant croient difper- 
fécs non feulement dans les différais 
quartiers de Rom e, mais dans les pe
tites villes voifines. Sa vue étoit de les 
avoir toutes eniémble à fa difpofition , 
& de les rendre plus pleines de con
fiance en elles-mêmes, êc plus terribles 
au refte des citoyens , par l’union de. 
leurs forces ainiî ramaiTêes. Mais pour 
couvrir fcs defleins.il alléguoit différens 
prétextes, tels que le bien de la diici- 
pline, que l’on ne pouvoir pas faire fi 
exactement obier ver à des troupes dii-
periees en menus pelotons j l’attention 
a écarter le foldat des délices de la 
ville , qui'le corrompoient ; l’avantage 
d’avoir une prompte. &  grande reflour- 
ce pou* les dangers &  les befoins im
prévus.

Quoique ces mefures fuflent prifes 
contre Tibère, dont Séjan fe prapofoit 
d’ufurper la place,. cet Empereur n’en 
conçut aucun ombrage. Défiant3, ca
ché , impénétrable pour tout autre 9 
fon aveugle crédulité pour fon infidèle

Si s projet 
ambitieux

^.Tibjiiyin Yâïüs atûbvi ad«o, ut obfsy*.-
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Miniftrc alloit jufqu’au prodige. Taci
te en eft étonné, &  attribfte un effet fi 
furprenant, non aux artifices de Séjan, 
qui fuccomba enfin fous ceux de Ti
bère , mais à la colère des Dieux con
tre le peuple Romain, à qui les profpé- 
tités ¿c le défaftre de ce favori devin
rent également funeftes. L’aveuglement 
de Tibère dura plufieurs années ; &  Sé- 
ian eut tout le rems de fe faire un nom
bre infini de créatures & parmi les fol- 
dats 8c les officiers fournis d fes ordres > 
8c parmi les Sénateurs , avançant foit 
aux grades militaires, foit aux Magi- 
ftracures civiles &  aux Gouvernemens 
de Provinces, ceux qui lui étoiettt dé
voués. Tibère ne s’y oppofoit en au
cune façon : au contraire il fe prêtoit a 
ce traître avec une fi étrange facilité 7 
que non feulement dans fes converfa- 
tions, mais dans des difcôurs a dre fiés 
au Sénat 8c au Peuple, il l’appf lloit le 
compagnon de fes travaux, 8c foufïroic 
que les ftatues de Séjan fufîènt placées 
&  honorées dans les théâtres, dans les 
plac es publiques, 8c juiques dans les 
camps des Légions.
mm adverses aîios > iïbi 
uni incautum mte&üm- 
que efficerec : non tam 
; iertiÎ 3 < quippe iîfdem

artîbus victus eft ) quàrn 
deûm îrâ in rem Roma- 
nam , eu jus pari exitia 
viguit ccciditque.
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Séjan avoit rous ce qui eit néceiïàiresoncara&fre; 

pour former ces grands feélérats , au- 
reurs du bouîeverfement des Etats, &  
des plus terribles révolutions. a Un 
corps de fer pour le travail : une auda
ce effrénée , jointe à une diflîmulariorr 
profonde : le talent de Îc rendre agréa
ble, &  de noircir les autres : la flatterie 
& l’arrogance également prêtes félon 
les befoins:au dehors un air de modeftie* 
pendant qu’il étoit dévoré au dedans 
de la paflîon de régner. Et pour réufîîr3 
quelquefois il employoit ks largefïès 3c 
l ’appas du luxe &  de la débauche, le 
plus fouvent l’aiHvité &  la vigilance 3 
qualités louables en fo i, mais qui de
viennent fouverainement nuifibles lori- 
qu’on ne les affeéte que pour fatisfaire 
l’ambition.

Avec ces reiïourCes Séjan oiôit fe Ufeîtjiér* 
promettre tout de lui-même : mais lorf- dTuîL wfdc 
qu’il forma fon projet , rapporté par Tibére- 
Tacite fous l’an de Rome 7 7 4 , il avoit a», r. 774. 
à vaincre des obftacles infinis •, la mai- 
fon des Céfars pleine d’héritiers un

a Corpus ilÜ Iaborum 
tolerans , animus audax , 
fui obregcns, in alios cri- 
minator : juxrà adulatio 
& fuperbia ; palam com- 
poficus pudor, incus fum-

ma apifcendi libido ; eju£ 
que caufâ modA Jargitio 
& Inxns 3 fæpius induilna 
ac vigiîantiai haud minus 
noxiæ j quoties parancte* 
regno fingUBtur, Ta*,
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Ils 4e l’Empereur deja parvenu à l’âge 
v i r i l des petits-fils entrant dans l’ado- 
îefcence.- Attaquer par la’violence tant, 
de Princes à la lois, c’eût été tout rif- 
quer: les embûches &  les intrigues fe- 
crétes demandoient qu’il lai liât des in
tervalles enwe Ces attentats. Ce fut à ce 
dernier parti que Séjan Ce fixa, ,3c il ré- 
iolut de commencer par Drufus 3-con
tre lequel l’anitnoit une colère récente. 
Car dans une querelle qui s’éroit élevée 
entre eux peu de tems auparavant, Dru- 
fus naturellement emporté, & dès long- 
tems prévenu de haine contre un hom
me obfcur par lequel if fe voyoit ba
lancé , lui préfenca le poing : &  le Mi- 
niilre ayant eu l’infolence.de répondre 
par un gefte femblable , le Prince lui 
donna un fouffiet.

L’ambition de Séjan aiguillonnée par 
la vahgeanee le porta à chercher toutes 
les voies de faire périr Drufus. Il ne 
trouva rien de mieux que de s’adrefier 
à Liville., éponfe du Prince., iœur de 
Germanicus, &  qui peu favorifée des 
grâces dans íes premières années étoit 
devenue par la fuite de l’âge une beauté. 
Séjan a feignit d’être épris d’amour 
pour elle , & parvint à la corrompre.

iiHanc , ut a more incexil us} adulterio pelleidc; &
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Une femme qui s’eil fouillée par l’adul- 
tére 3 ett gapable de tout* Ainiï lorfque 
Séjan eut amené Liviile à ce premier 
crime, il lui en propoia d’autres. Il lui 
témoigna qu’il délîroit de l’époufer, &  
de l’élever avec lui au trône , 8c que 
pour cela il falloit Îè défaire de ion 
mari. Elle ne fe refufa à rien ; &  a cette 
Princeilèj petite nièce d’Augufte, belle- 
fille de Tibère , ayant des enfans de 
Druius, îè déshonorait elle-même, &  
déshonoroit lès ancêtres &  la poftérité 
par un commerce honteux avec un 
bourgeois de Vulfinies $ 8c cela , pour 
changer une grandeur a fluide, &  à la
quelle les voies d’honneur la condui- 
loient, en une fortune pleine de rif- 
q.ues, &  qui ne pouvoir être que le 
fruit des plus grands crimes. Eudemus 
médecin 8c confident de Liviile fut s.C~ 
focié au complot 5 8c prêta pour un cri
me déteftable le miniftére de fon art 
qui lui donnoit chez la PrinceiTè des 
entrées fréquentes 8c non fujetres à

poflquam primi flagitii 
poticus e f t ( neque fcmi- 
na amiifa pudidtii alia 
ahnueric ) ad conjugii 
fpem , confortimi! regni, 
& necem mariti j impu
bi t. Tììì.

a Atque illa 3 cidavun-

culns Auguihis, focerTis* 
berîus.ï ex Drufo liberi , 
feque majores Sepolte-

■ ros municipali adulrer© 
feedabat i ut prò honeilis 
& præfentihus , fìagùiofa; 
Se incerta- exCpeftaret^
■ T&i*
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foupçon ; &  Séjan, afin que rien ne fît 
ombragé à Liville » répudia lÀpicata fît 
femme, dont il avoir trois enfans. 

jr*f. iv. 7* L’exécution d’tin femblable projet 
ne peut manquer de fouffrir des retar- 
demens par les craintes, par les diffi
cultés qui iùrviennent, par le change
ment inévitable de meiûres que les évé- 
nemens déconcertent. Mais Drufus hâta 
fa perte s en éclattant à tonte occafion 
contre Séjan, dont il ne pouvoit plus 
fouffrir la puifïànce &  l’orgueil. Il fe 
plaignoit de l’Empereur > qui ayant un 
lîls} partageoit avec un étranger les 
foins du Gouvernement. « Et combien 
î> peu s’en falloit-il, qu’il ne le fît fon 
»> collègues Lesa premiers degrés pour 
s> s’élever à la iouveraine puiiîànce, 
»? ajoutoit ce Prince, font très diffici- 
>» les à franchir. Mais dès que l’ambi- 
» tieux eft une fois entré dans- la car- 
»j riére » il trouve des feconrs , il trouve 
»> des partifans qui le fécondent avec 
»j zèle. On vient de dreiïèr un camp ati 
»> Préfet du Prétoire , on a raiîèmblé 
>» les foldats fous fa main : fa ftatue pa- 
»> roît dans le théâtre de Pompée : il 
»> étoit près d’entrer dans l’alliance de

a Primas dominandifpes i addTe iiudia & mîaî- 

ia ard.uo: ubi fis ingrelius, J lires.
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» la famille Impériale, fi l'époux defti- 
» né à fa fille n’eût été enlevé par la 
»> mort. Notre re(Tource eft mainte- 
» nant dans la modeftie du Favori : 8e 
)> nous devons nous juger heureux, s’il 
» veut bien fè contenter de fil firuation 
j> préiènte. « Qrufus ne Ce cachoit point 
pôur tenir ces difeours, &  ce qu’il di- 
ioit même dans l’intérieur de là famil
le j étoit rendu par fa femme à fon en
nemi.

Séjan fut aîlarmé, &  réfblut de ne 
point différer davantage. Il choifit un 
poifon qui n’agît que lentement, Se 
dont l’effet pût reflèmbler à une mala
die naturelle. L’eunuque Lygdus, cher 
à Drufiis fon maître, 8c l’un des pre
miers officiers de fa maifon , fut l'exé
cuteur du crime, &  donna le poifon au 
Prince, comme on le fçut huit ans après 
par la déclaration d’Apicata, Se par les 
aveux que firent à la queftion Lygdus 
& Eudemus,

La maladie de Drufus dura plufieurs Fermeté Je 
jours, pendant lefqaels Tibère , qui ^ rcdca 
réfidoit alors à Rome, (car les faits fils, 
que je raconte ici, font de beaucoup  ̂
antérieurs à la retraite de ce Prince dans 
l’ifle de Caprées ) m'interrompit rien de 
les occupations ordinaires, &  fe rendit



H i s t o i r e  des
ûmenc au Sénat. Il y  vint même

dans l'intervalle entre la mort de ion 
fils & la cérémonie des funérailles. Les
Confuls j pour témoigner leur douleur* 
n’avoient point pris leurs places accou
tumées. L’Empereur les avertit de fc 
fouvenir du rang qu’il leur convenoit 
de garder. Il arrêta auflf les fanglots'& 
les larmes des Sénateurs, non feulement 
par fes exhortations &  par fon éxem- 
pie, mais par un difcours fuivi. Il dit 
» qu’il a n’ignoroit pas que l’on pou
rvoit trouver à redire qu’au moment 
j7 qu’il venoit de faire une perte Ci fen- 
»fible * il fe fût préfenré aux yeux du 
»Sénat. Que la plupart, dans un cas 
» pareil * fupportoieut à peine la com- 
» pagnie de leurs proches, &  ne vou- 
rioient pas même voir la lumière. Qu’il 

» n e les condamnoit pas de foiblefle : 
»mais qu’il avoir crû devoir chercher 
» dans les bras de la République une 
j» confolation plus digne d’un grand 
» cœur, »j Enfiiire il plaignit le fort de 
livie ia mère , qui dans fon extrême

a Non qtiidem iibi ig- 
namm poife arguì quòd 
uni recenti dolore fubic- 
rit oculos Senatûs. Vix 
propi nquorum alîoquia 
|okrari j YÌxcUs.h adirici.

à plcrïfque iugentium, 
Ncque illcs imbecilliraris 
dam nanties. Se ram en for
tiera folaria è compie y u 
Rxipübiicæ periviifc, Ml* 
jferatufque Auguike extre*
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vieillefle recevoir un coup ü ieniîbie» l î  
ajouta que lui-même il étoit d’un âge 
déjà avancé , que celui des fils de Dru- 
fus étoit encore tendre $ & il demanda 
que l’on introduisît les fils de Germá
nicas , feule reflburce de l’Etat lins 
l’infortune préiènte.

Les Confuís forcirent du lieu de l’af 
fcmblée: &c ayant trouvé dans le vefti- 
bule du Sénat les deux fils aînés de Ger- 
manicus, Néron &  Drufus, ils conib- 
lérent &  encouragèrent ces jeunes Prin
ces , les firent entrer, &  les amenèrent 
à l'Empereur. Tibère les prit par la 
main, 8c adreflànr la parole anx Séna
teurs , « Meilleurs a , dit-il , après la 
v mort de mon fils Germanicus , je re- 
5) mis ces orphelins entre les mains de 
» leur oncle, 8c » quoiqu’il eût lui- 
» même des enfans, je le priai d’élever 
j) ceux-ci comme s’ils étoienr nés de 
» lui, pour en faire fes appuis, 8c l’efi- 
» pérance des tems qui viendront après

m am  f e n e & a m  , r u d e m  1 
adhuc n e p o t u m  , ôc v e r -  

gen tcm  se ca tem  f u a m  , u t  
G e n n a m ç i l i b e r i  ,  ú n ic a  
p ræ fc n tiu m  m â lo r u m  le -  

v a m e n ta , in t r o d u c e r e n t u r  
p c iiv it ,

a  P a tre s  C o n f e r i p t i  , 

líos j orbatos patence) tra* ■

¿idi pâtruo îp foru m , pre- 
catufque fum , quanquam 
eflet il li propria fuboles , 
ne fecus quàm fu uni fan- 
gutnem foveretactollercf* 
fihique ac pollens confir- 
marce. Erepto Druiò,pre- 
ces ad vos converto, dii G* 
que & patria coram oIm



p i  H istoire des Empereurs, 
s> nous, J’ai perdu Drafus : c’eft à vous 
»> maintenant -que j ai recours. Je vous 
« recommande au nom des Dieux & 
»s de la patrie les arriére—perits-iîls d’Au- 
» gufte, les deicendans de la première 
35 Wibleiîè de Rome. Prenez-les fous 
j) votre tiuéle , veillez fur euxs rem- 
» pliilèz à leur égards vos fonctions 6c 
3» les miennes. Néron &  Dru lus, voici 
ï» ceux qui doivent vous tenir lieu de 
¡».pères. Du fang dont vous êtes fortis, 
»> la République eft intérelïee à tout 
>» ce qui peut vous arriver de bien ou 
î> de mal. »»

Ces a paroles tirèrent des larmes de 
tous les yeux : 6c Ci Tibère s’en fût 
tenu là , il laillbit tous ceux qui l’écou- 
roient pénétrés en même tems de dou
leur ôc d’admiration. Mais il en revint 
à parler de fon deiîcin prétendu de fe 
décharger du fardeau du Gouverne
ment > &  de le remettre aux Confuls, 
ou à ceux qu’il plairoit au Sénat de 
choiiîr : & par ces vains propos , tant

îeftor: Auguftî pronepotesj 
dariiïunis majoribus ge- 
nitos > fufcipite , regite : 
veftram meamque vicem 
expíete. Hi vobis, Nero 
ê c  Dr ufe , parentum loco: 
ica naci eftis , ut bona 
sn alague velka ad Rem- ,

pübîicam pertmeant.

a Magno ea fletu > U 
mox precaticnibus fauftis 
audita : ac ü modum ora- 
tioni pofuiííet > mi&ri- 
cordiâ fui gîoi'iâquc áni
mos audientium impleve- 
rat, Ad rana & cotíes m
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Je fois rebattus s tant de fois reçus avec 
le mépris qu’ils méritaient, il décrédita 
la nobleife du langage &  de la conduite 
qu’il venok de tenir.

En effet il eft bien à croire que chez Sufpeae ¿’mj 
lui l’efprit fuppléoit au fentiment, &  
que fa fermeté dans l’occafion dont 
nous parlons n’étoit au fond qu’infen- 
libilité. Ce ÎÔupçon fondé fur tout ce 
que nous favons de fon cara&ére 3 eft 
fortifié par là réponiè aux Ambaflà- 
deurs d’Ilion 3 qui étoient venus trop 
tard pour lui faire leurs complimens 
de condoléance fur la mort de Drufus.
Car fè moquant de leurs confolations 
tardives} « Je a prens auflî, leur dit-il,
» beaucoup de part à la douleur que 
» vous a caufé la perce.d’Heéfcor. >>

Le Sénat accorda à la mémoire de Honneur* dê- 
Drufus les mêmes honneurs qui avoient^'“ “ j,.* j“ 
été décernés pour Germanicus, &  y b en  Drufus. s es 

ajouta encore plulieurs autres » comme iv. ^ 
c’cft allez l’üfage de la flatterie, qui en
chérit toujours fur elle-même. La pom
pe des funérailles fut furtout illuftrée
rifa revolutus, de redden- 
da Hepubiica, utque Con
futes feu quis alius regi
men fufciperenc v vero 
quoqueôc honeQp f\dem 
demllr* ,

? Se quoque viecm eô

rum dblere j qu6d egre- 
gium civem He&oreiu 
arniilifent, Suer* 

b pîerifque addicis , ut 
ferme amat polder ior 
latio.
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par la longue Ôc noble foite d’images 
qui y furent :poi|§es : dfonepart Enée, 
tige de ia maifon des Jules , les Rois 
d’Albe , Romulus fondateur de la ville; 
de l’autre, Atta Claufus , forci du pays 
des Sabins pour venir s’établir à Rome» 
& tous les Claudes Tes defeendans. Ti
bère fit lui-même l’éloge funèbre de 
fon fils.

Iftutre manié- - Une tradition qui fobfiftoir encore 
te de raconter ^  cems qUe Tacite écrivoit, changeoic
U more de . a  _ i i &
ürufut ; beaucoup les circonitances de la mort 

& de I’empoifonnement de Dru lus. Se
lon cette manière de raconter la choie,
Séjan après avoir formé fon plan dé
tectable , après avoir pris tous les ar- 
tangemens néceiïàires pour l’exécution, 
ofa retourner contre Drufus l’aecufa-
tion du crime qu’il préparoit lui-mê
me , le déféra iècrétcment à fon père 
comme voulant l’empoifonner, &  aver
tit l’Empereur de fe donner de garde 
de la première coupe qui lui feroit of
ferte dans un repas auquel fon fils de- 
voit l’inviter. On ajoutoit que Tibère 
s’étoit laide prendre à ce piège , & 
qu’ayant reçu la coupe, il la remit à fon 
fils, qui ne fâchant Tien , n’ayant pas 
même de foupçon, l’avala avec con
fiance ; &  fa m ort, qui fuivit de près,

foc



'  \ X

T  I B E R E  > L r  * .  . ^

fat regardée commelâcônviétioii de 
Ton crime , dont ôn iè perfuadaqu’ii 
avoir voulu enfevelir (a preuve avec lui*

Le fait ainiî racontéa quelque choie réfutée p*t 
de bien plus tragique, &  il n’eft pas Ta:iK* 
étonnant qu’une fable de ce goût ait 
pris faveur dans le public. Mais, outre 
que l’autorité des témoignages lui man
que , elle eft en loi deftituée de route, 
vraifêmblance. C a r, comme lobferve 
Tacite, croira-t-on, je ne dis pas que 
Tibère, Prince d’une prudence exquiie 
&  d’une expérience eonfommée , mais 
que le père le moins capable de réflé- 
xion , üe déterminât à offrit de ia pro- 
pté main la naort i  fon fils, fans l’avoir 
entendu dans les défenfes, fans fe ré- 
fèrver aucune reflource de repentir J 
Sur un aVis tel qu’on le fuppofe , Ti
bère auroit fait donner la queftion à 
celui qui préientoit le poifon ; il auroit 
cherché à connoître quelle main l’avoit 
préplrt : en un mot naturellement très 
ktit i i$c tte prenant fon parti, même 
par rapport aux étrangers , qu’après 
beaucoup de délibération &  d’éxamen, 
à plus fqtte raifbn auroit-il fuivi cette 
méthode à l-égardd’un fils unique, à 
qui jufqucs-là aucun deiïèin criminel 
n’avoif jâlhass oté^éprôihéi Mais il n’eft 

T  m e  IL  Y
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rien de iï açjQCf
fiable dès qn’on l’iniputoie à Séjan.

de '
lui, la haine qu’on leur portoit à l’un 
$c à l'autre, la a pente qu’ont les; hom
mes à mettre 4e l'extraordinaire ôc du 
merveilleux dan?là mort des Princes, 
toutes ees caufeft avoient contribué à 
donner du cours ¿¿un bruit, qui Exami
né un peu fé rieulènaent ne, pou voit trou* 
ver aucune créance.

vices imputé* Com m e Druilis a paiTé toute iâ vie 
à Drufus* Son dans la dépendance d’un pére qui n’é- 
bon c®ur. tojt nullement facile ,  o n  ne peut gué-.

res porter up jugeiuent affûté de |qn ea- 
B h j . i y v .  ratière.D ion raceufe deplufieurs vices, 

de violeneer4e;Cfua.uté,de débauchés 
outrées d’une-pailîjon pour les ipeéfca- 
cles qui alloit jiifquà, la fureur. O n  a 
vû des traits de. tout
j’ai rapporté t0U #àil ife jeun® Prince 
d’après Tacire. .^^isjildiftitwiéhiós'ec,à 
peut-être éxaggéré: des défauts de jeu-»
neflè, que,K%f:^uroit pûçoffiget. Cft
qui m’incline à jugefimoinsdésavanta- 
geufement de Dru&s} c’efl- qu’ilparoît 
avoir
preuvod^ln bonne jiùilJ^r^cb^ÿBs ]%■ 
quelle U a toujours: vécu aiveo Germa-

•> tiimi exirus*
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fticus, qu’il pouvoit regarder comme 
ua dangereux rival •, St de l'amitié qu’il 
eonfèrva pour les enfansde ce Prince 
aimable, après la more de leur père.
I la eft bien rare que la jaloufie de la ?**>IV- 4* 
puifïànce ne produire pas l'inimitié. Ot 
Drulùs ne traicoit point la famille de 
Germanicus comme une famille odieu-
fe t St capable de nuire à l’élévation de 
la fîenne. U avoir pour iës neveux des 
fentimens favorables, ou du moins il
ne Dit pas contraire.

Cette diipoiïtion éto'it d’autant plus Affeûion gs- 
louable en Drufus , que rinclination nér̂ e Pouf Ji 
generaie des citoyens ado r oit Germant* G«manicut. 
cas dans lès enfans. C’eft de quoi l’on a Tae'lv*lli 
Vu dans les tems préeédens divers té
moignages : St Tacite aifure que pen
dant que Tibère prononçoit foraiion 
funèbre de fon fils» le Sénat 8e le peu
ple affeéloient un extérieur affligé, mais 
qu’au foadf du ccérar tous étoienc char
més de voir revivre Se refleurir la mai-
fon de Germanicus. Et ce fut précifé- 
ment ce qui en accéléra la perte: rien 
ne lui devint plus funefte que cette fa
veur publique, qui eommençoit è fé 
déclarer ou vertement, jointe à la trop

a Q.̂ ûquam arduum fit » cod,em. Ipri potentiam êc 
toiKoriiam eiïfc. 7*#;
I Y ij
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grande fr anchi fe d’Agrippine, qui ne 

f sitan entre- pouvoir cacher íes efpéranees. Car Sé- 
ptend d: ru:* jan, voyant que la mort de Drufus re- 
wr cet« mai* impunje # & n’avoit pas caufé un

grand deuil parmi les citoyens, fier du 
fuccès de ion premier crime, il fe porta 
avec encore plus d’audace à en tenrer 
de nou veaux, &  il ne s’occupa que des 
moyens de ruiner les enfàns de Germa- 
nicus , que la iùcceffion regardoit in- 
dubitablement.

Il n’étoit pas poilïble d’empoifonner 
trois Princes, autour deiquels veilloient 
des officiers d’une fidélité incorrupti
ble : la chafteté de leur mère étoic au 
deifiis de toute attaque. Séjan fe déter
mina donc à faire la guerre à ià fierté : 
il s’attacha à réveillerla vieille haine de 
Livie contre fa belle-fille } il irritoit la' 
jahufie de la veuve de Drufiis, afin que 
ces deux Princefles repréièntaffènt en 
toute occafion Agrippine à l’Empereur 
comme une orgueilleuiè ennemie, qui 
fiére de fa fécondité 3c de la faveur po
pulaire afpiroit à la fouveraine puif- 
fance. Liville iêcondoit parfaitement 
ce noir complot de Séjan auprès de fon 
ayeule. La a vieille Princcfle étoit par 
elle-même ombrageuiè , &  craignoit

a afium fuapte naturâ potentiæ anxiam. T m *
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toujours que ce qu’elle avoir de 
voir ne lut échappât. Liville la prenoic 
par ce foible, luì faifant enviiagér dans 
Agrippine une rivale qui vouloir foule 
dominer : &  elle fo fortifîoic du con
cert d’un nombre de calomniateurs 
adroits, à qui elle diéfcoic le même lan
gage > 8c iurtout d’un certain Julius 
Poftumus, devenu l’un des intimes con- 
fidens de Livie par le moyen du com
merce adultère qu’il entretenoit avec 
Mutilia Prifoa, en qui la mère de l’Em
pereur avoir beaucoup de confiance. 
Enfin 3 poqr ne rien omettre de ce qui 
pouvoir perdre Agrippine » Séjan apo- 
ftoit auprès d’elle des perfonnes à lui,, 
qui tend oient des pièges à cette P r in
cede par des diieours propres à lui don
ner occafion de manifefter ia hauteur 
&  les eipérançes dont elle Ce fkttoit.

L’exécution du projet de Séjan con
tre la maifon de Gennanicus l’occupa 
plufieurs années, 8c il périt ayant bien 
avancé l’ouvrage , mais fans l’avoir 
mené à un entier accompliiTement. L’in
nocence des intentions d’Agrippine ne 
donnoir point de prifo à fon ennemi, 
8c des manières dures, des vûes hautes, 
mais légitimes, ne pouvoient pas aifë- 
ment, ni tout d’un coup, être trans-

Y  iij •
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Tiatterie de$ 

Pontifes en
vers Néron 5c 
Dïufus. Plain
tes de Tibère s 
aigries par Sé- 
jan.

5*î*IV. 17-

limées: ea crimcs d’

L’année qui fuivit la mort de Dru-
fiis, les Pontifes, &  à leur exemple les 
autres Colleges de Prêtres» en faiiam 
les vœux iolennels pour la conferva- 
tion de l'Empereur » y ajoutèrent les 
noms des deux fils aînés de Germani- 
cus » non a pas tant par attachement 
poür ces jeunes Princes, que par un ef- 
prit de flatterie, donc l’excès ¿k le dé
faut , dans un fiécle d’une corruption 
aulfi raffinée , font également dange
reux. Tibère » qui n’avoit jamais eu de 
douceur pour la famille de Germani- 
cus 3 fe tint très offenfé de cette efpéce

û  place Sc de ion âge. Il manda les 
Pontifes, êc les interrogea f e  les mo
tifs qui les avoient fait agir » Ôc fi ce 
netoit pas par déférence pour les priè
res » ou par crainte des menaces d’A
grippine, qu’ils s’étoient lai île entraî
ner. Sur leur réponfe , qui déchargea 
Agrippine , il fe contenta de leur faire

a non mm carimte ju- I rupris > perinde anceps Îî 
yenumj quàm adulatio- I nu lia ôc ubi frimia efè, 
to* * ûæ , moribüi cor- ] Toe*
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une légère réprirnan^e s car ils étOient 
pour la plupart fes pareils-, &  t e  ppe- 
miërs de la République. Mais daîis le 
Sériât il recommanda fortement, que
•fata fe donnât bieh de garde d'ensef 
d’orgueil par des hbimeüïs prématurés 
les eiprirs d’une jeuheifè déjà trop#!** 
céptible dé mouvemens audacieux. Sé* 
jan à terre occaiîoo prit loin d’allar*- 
merle ^Prince, éh lûii fâîfârit entendre 
»s que k  ville ét'ijît partagée en deux 
» fa&ions, comme dans une guerre ti- 
î> vile. Qu’il y avoit des gefis qui fe di- 
»» foient du parti d’Agrippine, >Sc que 
î> fî l’on n’y meftok ordre , Il nombre 
j> en augmenteroir. Que [’unique re- 
>> méde a la discorde qui fe fetmeritok,
>5 c’étôit de faire un éclat contre un ou 
i) deüx deS plus échauffes. )»

G.: Silius fut éhoi® pour première Silîi,s & &>& 
vkïime.C’érOit un homme Cônfulair'e, cuciT^coll 
'qui avôit commandé pendant ffept ans damné*, 
farinée du haut Rhin, célébré par la 
Viétoke remportée fur le rebelle Sacro- 
vir, &  pat les ornemens du Triomphe, 
qui en avoienc été là récompettfe. Plus 
le perfonnage croit important , plus 
l’exemple de la chûte devenoit capable 
d’infpirër de la terreur. Outre fes liai— 
fons avec Germanicus, dont il avoitécé

Y * • * *
ai j
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^iêütéMW > Silius patoiííoic encore 
critniael aux ypx ae 'liWce ? pour 
s’être vanté Immodéré du iervice 
qu’il lui âvcdtïénddau tems de la fédi- 
tion de Germanie. Il iè faifoit en effet 
beaucoup valoir Îûr ce qu'il avoir alors 
contenu íes troupes dans la fidélité êe 
dans fobéiiïànee : &  il ne craignoit 
point d’avancer > que Tibère n’aurok 
pû conferver la poiïèilion de l’Empire, 
iî les Légions qu’il cotnmandoit euiïènt 
itiivi l’exemple de celles du bas Rhin. 
Tibère a fe croyoit en quelque façon 
dégradé par ces difcours , qui rele- 
roienr le bienfait de Silius au deiTus de 
la fortune du Prince. Car le plus fou- 
vent les ièrvices ne font agréables,qu’au- 
tant que l’on fe croit en état d’en açqui- 
rer l’obligation. Si l’on eft forcé de de
meurer beaucoup audeilbus , au lieu de 
la reconnoiflànce ils attirent la haine. 
Ta femme de Silius Sofia Galla n’étoit 
pas moins haïe de Tibère que fon mari, 
parce qu’elle étoit chère à Agrippine. 
Il fut réfolu d’attaquer enfemble les 
deux époux ; &  b le Conful Vajrron fe

a Deftrui per base fortu
na m íuam Cæfâr , impa- 
rem^ue canta mérito , re- 
batur. Nám beiiejEcia eó 
nique I m  fum > dum vi-

demur exfolvi pode í ubi 
multum antevenere , pro 
pátia odium reddicur. 
Tac.

; b ioimillufquc Vari’?
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chargea de cette odieufe commiiI?on » 
prétextant une- haine de famille pour 
fe rendre le miniftre de la palîîon de 
Séjan aux dépens de fon propre hon
neur.

L’acculé demanda un court délai , 
jufqua ce que fon accufateur fût forti 
de charge. On fait qu’alors le Coniù- 
lat étoit renfermé dansl’eipace de pen 
de mois, Tibère s’oppola * à la deman
de de Silius, alléguant que les Magi- 
ftrars étoientdans Tufage de pourfuivre 
criminellement les particuliers : 8c que 
l’on ne devoir point diminuer les droits 
du Coniûl, idont les veilles falutaires 
empêchoienc que la République ne 
fouffrît aucun dommage. C’étoit une 
exprelîion du vieux rems : &  Tacite re
marque que a Tibère avoir le talent de 
déguifer fous des formules de l’ancien

Conïîil î qui paternas ini- 
mkitias obtendens, odiîs 
Scjaai per dedecus fuum 
gratificabatuh Tac.

* D io n  ra p p o rte  J ,  L V Ï 1 .  
q u a tr e  a n  a a v a n t  le  tem s  

d o n t nous p a r lo m  a & u eU e-  

m e n t  t  q u e  T ib è r e  em p ê
cha les C e n fu i  s d e p la id e r  

pour des [ a r t ic u l ic r s  ,  d i-  

f a n t  q u e  s ’ i l  é fo ie  Ç o n fu l  

i l  ne le  fe r a i t  p a s* On peufi 
f ip p o fe r  - q u ' i l  . s 'a g ijfo it  

fhrs d'intérhs

faire s privées , dans les
quelles il ne trayait pas* r* v r*qu il fu t  jeant a un Con
fuí de faire la fonction 
d'JîvQC&t* Il jugeait dif
féremment des eaufes pu
bliques , ou il était que- 
fiiûn de la pour fu i te des 
crimesx &  il y avoir lieu 
d la âiftinftîôn r f i  les cri- 

¡ mes de Silius eujfent et a 
reels*

a Proprium id Tiberio 
fuit, icelcra nuper reperça

.............Y  v '
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•ftyle des éirtîtàes t̂eië'1 itêaviillè inven
tion. L’affaire fut donc traitëeuuiïî ie-
xieufement s que f i la  forme qu’.on lui 
donnoit n’eût pas été une comédie : 8c 
les Sénateurs furent aflèmblés pour ju
ger , comme S’il fe fut agi de faire le 
procès à Silius Mon les Loix 3 ou que 
Varrpn eut été vraiment ce que l’on 
doit appellee un Conful , ou que la 
domination de Tibère eût reiïèmblé à
fancien Gouvernement.

On imputoit à Silius des intelligen
ces avec Saerovir, dont on prétendoir 
qu’il avoit fomenté la rébellion pàr des 
délais affeélés. O n l’accufoit encore 
d’avoir déshonoré fa viéïoitè par des 
pillages &  des rapines , &  de s%re ren
du complice des concuffions exercées 
par fa femme. Ils étoient indubitable
ment coupables de ce dernier crime : 
mais le .procès fut inftruit fitivant k  
forme établie pour le crime de iéiè- 
mâjefté. Silius nè répondit point, ou 
s'il ouvroit la bouche pour ia défeniê, 
il ne diifimuloit point qui étoit celui 
dont la vangcance le pourfitivoit. En
fin Voyant fa condamnation inévitable,
jHrifcis verbis obtegére. îgi- J Confuî, aut illud IleiptH 
fur multâ adfeverauotïe, J blîca effet, coguncur Par 
quaff aut Iegîbus cura Si- j ires, Z*f. 
tm  agerecur j auc Varro *
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il lâ prévint pat une rnOrr Vblontaîre.
Il ne iattva pas nëànttrtûifis íés biëh$ |>àfr 
cette précaution défefpërêè , €c quoi- 
qn’aucun des iùjets dé l’Empire qu’il 
avoir véxés ne demandât de dédom- 
magemens contre lui » Tibère iubftiràa '  
le fifc à leurs droits. G’feft là première 
occafion, où il ait lait paroîtré de l’avi
dité pour s’enrichir des dépouilles dés 
condamnés. Sofía fut exilée conformé 
ment à l’avis d’Afiniiis Gallus. Pour ce 
qui regardoit fes biens ,  le même Afi- 
nius les partageóit pat moitié entre lie 
fifc du Prince 4 &  les enfàns de Sofiâ.
Man. Lépidus mitigeà cet article,, &  
abandonnant lé quart des tnefts aux ac- 
cuiàreurs, comme la Loi l’ordonnoit, 
il réièrva le rèfte aux enfans.

Ce a Man. Lépidas étoir un homme Modération 
ikgé& vertueùxi qui coirrigeoit &  
cîfloit íouvéfít les avîSfi&OurêUx dux- ' _ 
quels la flatterie portoit íes confrères, 
comme notiS avons vu ¿ans l’affaire de 
Lntorins Prifcus j &  qui néàntmoins ne 
manquait pas dé cltconfpeétion &  d’é
gards , puiiqu’il conferva jufqu à la fin

a Himc égo LèpMùm I âliorum in mêlais defte- 
tcmporîbiis ïliis "gÿàvem I x î c :  nequè tamentempe- 

ûpîënté â i viriîirf jfoiíí e j raïtienti egebat ï; quünfr 
camper io. Nam tíleítqüé | æquâbili iü&ndt&e &  
ab fevüs ¡^ulationibus 1 ¿rátSa áptfd Tibeiium ^

¥  vj
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l ’amitié de Tibère. Tacite , gui invo
que volontiers la fatalité , reffburce 
ordinaire êtes hommes ians principes, 
propofe un doute à ce iiijet, &  deman
de fi l’étoile &  la loi du Deftin décident 
de l'inclination &  de l’averfion des
Princes pour tel ou tel particulier, ou 
il notre fort eft en nos mains 3 enforte 
qu’il Toit poffible de trouver un milieu 
entre une fierté arrogante ôc une baf- 
ièfTe fervilë, & de fe faire une route
qui conièrve la dignité de la vertu fans 
iè précipiter dans les dangers, Ceft fans 
doute à cette dernière partie de l'alter
native qu’il faut s’en tenir : &  fi les 
exemples en font rares , c’eft qu’une 
conduite égale, fins paffion, fins cha
leur , toujours dirigée par la droite rat
ion & par la prudence, eft tout ce qu’il 
y a de plus difficile dans la vie humaine. 

Réglement Meflalinus Cotta >. non moins illu-
pour rendre 
Jes Magîilracs 
yeiponfables 
des concuf- 
fîons exercées 
par leurs fem
mes fians les 
Fioviaees,

ftre que Lépidus pour la naiiîànce, mais 
bien différent pour la façon de penfer, 
chercha dans l’occafion dont il s’agit à 
plaire au Prince en aggravant le joug

gurîc. Unde dubitare co- j lice a eque, inter abruptam
gor 5 fato &  forte nafeen- 
di ut cetera > ica princi- 
puni inclinatio in hos,of
fendo ili illos ; an fît ali-
«̂id ÌQaoiU-« ^

contumaciany & deforme 
obféquium , pergere îtep 
arabitione 3c periçuÎis 
cuuxn. Tac. ' *
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des cicoyens. il propofaun réglement, 
qui paflà, par lequel il fut ordonne que
les Magiftiats dans leurs Provinees 
roienc teiponfables des crimes commis F,mnJ‘ 
par leurs femmes, &  en porteroient la 
peine, quand même ils en feroient in- 
nocens &  les auroîent ignorés. Il fèroit 
peut-être difficile de blâmer ce régie* 
ment d’injuftice 5 quoique rigoureux : 
mais fous un Prince tel que Tibère , 
c’étoit ouvrir une nouvelle porte aux 
vexations.

Séjan &  Li ville lai lièrent palier en- a». R. 77*. 
core le celle de cette année , qui étoit ̂ â l̂bére b 
la féconde depuis la mort de Drufiis 5 permiflîon 
fans ofer fonger à effectuer l'engage- d%oufec la 
ment qu us avoient contracte enlemblç fus. 
de s’époufer. Outre l’étrange difprp- TA,‘ 1V' 
portion du coté de la nailTànce , l’état 
même de fimple Chevalier Romain » 
auquel fè fixoit Séjan » parce que la 
charge de Préfet des Gardes Prétorien
nes » qui faifoit toute iâ force » étoit 
attachée à ceux de cet ordre, un état fi 
peu relevé le renoit infiniment au defi- 
fous du rang d’une Prince île fœu|? de 
Germanicus Sc veuve de Drufus. Ce
pendant l ’année furvanpe » Liville com- 
men.çanrâ:s’impatienter, Séjan > que ut 
bonne Îortiuie éblaui,iïbj,t ;s hawrdq



fi
fi
55 qr

mar-
> a

s* s’écoit accoutumé à ad relier les vœuX 
»» aux Empereurs nomme âu5r Dieux 
xy mêmes. Qu’il n’avoit jamais fôuhaité 
»•l’éclat dés honneurs, éoîitefïrdeiup* 
xv porter , comme le dernier dés iol~ 
» dits j les fatigues &, les veilles pour 
» la foreté du Prince. Qu’il étoitpour- 
» tant parvenu au Faîte de la gloipc » 
*» ptiiEjü’H àvëit été jftgé digne d’àÉièi 
» fa failli li e à celle des Qélàfs. Qtie de- 
>1 là étoient nées fes efpérairces: Bt
» qu’ayant entendu dire ,'qü’Aügufte  ̂
Xi lorfqu’il s’agi (Toit de marier ik  fille *
i; eu ttans I exprit quelques 
xi valiers Romains y ; il ofoit , appuyé 
» de cet exemple, prier l'Empereur j 
»  s’il ŸCfulott donnef un fniri à Elvilléy 
Xi de péfifer à tin àmi q'üi tehdK^aiit â 
»> tous les avantages d’ünë tèie ftlliatìcé» 
» ,t#fen confîdéretoit que la gloire. Car 
»  il déclàroit qu’il ne piiétendoit poine 
» le décharger des Îaifts &  des travàux 
>) qui lui ëtoient împoies. Qu’il 
x* rm  teicpiéftieftt M ü ie f 'fÿ
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contre  ̂te jù fe  haine d’Agrippine ; Si 
cela par rapport à fes enrans. Car
pour ce qui le regardoic lui-même, 
il proteftoit qu’il s’eftteeiok trop 
heureux de finir ia vie au ièrvice d'un

v Prince fi plein de bonté. »
Tibère ne goura point la propofi- Tibère ie«~

• . w  * °  . 1 * t, rf-1 /**- j  fufe,maisavee
non. Mais comme rien ne 1 often toit de beaucoup œ 
la part de Séjan,  it lui répondit avec douceur, 

beaucoup de douceur.il commençapar 
louer Ton ¡zélé, &  fe féliciter lui-même 
des bienfaits dont Ü lavoir comblé. Jl
témoigna avoir befoin de feras pour 
réfléchi rà  tête repofée fur l’objet de fa 
requête. Puis il ajouta « que 3 le cora
il ftiun des hommes dans lents dêlibé- 
I» rations n’avoient à examiner que leur 
» propre avantage : mais que les Priia- 
5> ces n éroient pas dans le même cas, 
î> 9c dévoient être attmtifs en toute oc- 
« cafion au foin de leur gloire &  aux 
>i jugemens du Public. C ’eft pourquoi » 
si cOntinua-t-il, je ne m’en tiendrai pas 
5> avec Vous à une réponlè qui fer oit
55 bien aifce. Je ne vous dirai point que 
55 c’efi: à Liville elle même à- décider, 
»5 fi après Drufùs elle doit fonger à un

1 a  Cetctis m b n cà îil)U s in
co flare .çonfilia > quid fibi
is>iiducere " pûtent'; ‘Pria-

f cipum dîverfam eiTe for- 
I tem > quibiis præcipua re- 
I Vite4 Ai&inàfn dirigencfe,



époux, ou demeurer confiai»'» autre 
n  ment dans l’état 
}> fa mère

veuve : qu eue a 
ayeule, qui la tou-

s> chent de plus près que M o i, & à qui 
»> elle peut demander confeil. J’en ufie- 
7) rai avec plus de franchife, &  je vous 
55 ferai part de ce que je peniè.

« Et dabord pour ce qui regarde 
si l'inimitié d’Agrippine que vous crai- 
»> gnez, doutez-vous que les effets n’en 
5> deviennent plus violens » lorfque Li- 
,j> ville une fois mariée fera un fécond
>» parti dans la maifon des Céfars ? 
»5 Aduellement la jaloufîe les anime 
5» Tune contre l’autre, &  porte le trou- 
j> ble dans ma famille. Que fèra-ce 3 fi 
» le mariage que vous propofèz irrite 
» leurs défiances &  leurs débats ?

>» Car vous vous trompez, Séjan » fi 
» vous penfêz pouvoir refter après cette 
» alliance dans le grade où vous êtes, 
» 6c fi vous vous imaginez que Liville, 
J» qui a été mariée dabord au pet't-fils 
s» d’Augufte, & enfin’te à mon fils 5 
») paillé être contente de vieillir avec la 
55 qualité d’époufe d’un Chevalier Ro
ss main. Quand je le fouffrirois, efpé- 
s> rez-vous y faire coniêntir ceux qui 
» ont vû ion frère &  fon père , ceux 
p  qui fe jrappeljçiic nçg communs anc -̂



s» Votre inclination vous porte à 
>» vous renfermer dans, l'état modefte 

que vous occupez» Mais ces Magi- 
?» lîrats, ces Grands > qui malgré vous 
j> viennent troubler votre tranquillité« 
» 8c vous confulter fur toutes les affai- 
» res, déclarent hautement que vous 
» êtes bien au deifus du rang de Che- 
?» valier, que votre fortune paflè celle 

des amis de mon père : 8c la jaloufie 
» qui vous attaque, le répand en repro- 
» ches contre moi-même.

» Mais Augufte a penfé à marier là 
» fille à un Chevalier Romain. Il eft 
?> bien étonnant que partagé comme il 
?> était entre mille foins , &  voyant 
j> combien U élevott celui qu’il hono- 
55 reroit de ion alliance, il ait parlé de 
55 Procuieius 8c de quelques autres du 
»5même ordre , citoyens tranquilles, 
55 &  qui ne prenoient aucune part au 
55 gouvernement des affaires publiques. 
» Et d’ailleurs fi fon doute fait imprcf- 
5> fion fur nous j combien devons-nous 
5) être plus'frappés du parti auquel il 
si s’eft arrêté , &  du choix qu’il a fait 
55 d’Agrippa, 8c enitiite de m oi, pour 
55 fes gendres ? 4*

}j Voilà des réfiéxions , que mon

j> très revetus des plus hautes
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¡»»amitié pourvousnenfa pas permis 
*î> devOuscâeher. Autefte je '-né pré- 
'ji téns poÎtit m̂ SppoÎerà vOsarrange» 
j> mens , ni àeèuxde LiviHéi Ce n’éft 
■»î pasijtife je Tft’aié de& vûés;jfùp Vous > 
■»>'& d&' projets pôttr VOUS ttftir avec 
»ï moi de la façon la plus étroite. Mas 
>» il n’en eft pas queition maintenant. 
« Je me contenterai de vous dire, qu’il 
»? n’eft rien de Ci haut, donc ne me pa- 
v» roiiïènt dignes vos vertus 8i votre 
»» zèle pour mon fer vire : & j’en ferai 
>j la déclaration , lôrfque l’occafion 
»j s’en préfenttra, foit dans le Sénat, 
s» foit devant le peuple. » 

séjan inipire Après Cette rëpOîïfe de Tibère i non
det^de1" ftu êiîï̂ nc Séjanne -Otut pas devoiHft» 
gunter le Îe~ fifteffar le projet defoh mariage, mais 
jour dcRome. craignant les otnbrages fectets qüi poti- 

‘ voient naître dans îefprit dû Prince, ril 
témoigna être allarmé des bruits qui 
alloient courir i  ce iiijet dans le public, 
&  de l’envie à laquelle il feroit plus 
expofé que. jamais. Afin que fa conduite 
parût répondre à fes dilcaurs , il réfo- 
lut même de faire quelque réforme 
dans l’appareil 8c la pompe extérieure 
de iâ fortune. Mais de peut de diminuer 
fa puiiTànce , en empcchantPaffliience 
&  le concours de toutes fortes de per-
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fonnes qui «êmpltfloitftît fa maifon »ou, 
s il y recevoir, comme auparavant, un 
monde prodigieux, de prêter matière 
aux accuiàtions, il prit 1e parti d’enga
ger Tibère à aller vivre loin de Rome 
dans quelque agréable campagne. De là 
il fe promettoir de grands avantages. 
Car comme il commandoit toute la 
garde du Prince, il voyait qu’en ce cas 
les entrées dépendaient de lui } qu’il 
feroit même en grande partie le maître 
des lettres, parce que les ibldats fou
rnis à fes ordres en étoient les porteurs. 
Il endroit de plus que l’Empereur, qai 
commençoit à s’aftoiblir par l’âge , 
amolli encore par les douceurs d’une 
vie retirée, fedeiïàiiîroir plus volon
tiers entre les mains de fbn Miniftte 
d’une partie des fonéfeions du Gouver
nement ; &  que pour lui, il donneroic 
moins de prifè à l’envie, en retranchant 
ceceeToule de courtiiàns qui l ’environ- 
noienc : de forte qu’il fe débarraflèroic 
d’un vain faite, Si augmenteroit la réa
lité de fon pouvoir. Il commença donc 
à jetter de tems en teins des propos qai 
tendoient à dégoûter le Prince de la 
fatigue des affaires dont il étoit accablé 
dans la ville , de cette multitude ira- 
menfê de peuple qui l’affiégeoit, Si lui
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lailfoit à peine le tem$ de relpirer. Il 
louoit le repos % la folitnde donc on 
jouit à la campagne : point de ces dé
tails ennuyeux > point d’affaires défa- 
gréables * liberté toute entière de fe li
vrer à tout ce qui fait le mérite &  le 
prix de la vie.

J’ai déjà remarqué que la pareflTe de 
Tibère le rendoit très fufceptible de 
pareilles impreiïions , & qu’elle ne con
tribua pas moins que les fuggeftions de 
Séjan à lui faire prendre enfin le parti 
que celui-ci fouhaitoit. D ’autres mo
tifs , rapportés ailleurs , s’y mêlèrent 
encore. Mais comme Tibère ne procé- 
doit jamais qu’avec beaucoup de len
teur, la choie traîna jufqu’à l’année fui- 
vante : & ,  avant que de quitter Rome, 
il porta un nouveau coup à Agrippine. 

A», r . 7 7 7 .  Claudia Pulcra , couiîne de cette 
Claudia pui- prjnceflè , fut accufëe par Dotnitius

par Domicius Arer, Cet homme célébré , que Quin-
r̂l'e iv. s 1 vante fouvent comme le plus 

' grand Orateur qu’il ait entendu , étoit 
snfskchron. né à Nîmes , Colonie Romaine, & 

s’étant tranlporté à Rome pour amélio
rer fa fortune, il marchoit actuellement 
dans la route des honneurs. Il avoit 
pafïe récemment par la Préture : 8c 
comme il ne tenoit qu’un rang médio-
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ere dans la ville , il cherchent les occa-
fions de le Faire un nom à quelque prix 
que ce pût être. Il accula donc Claudia 
d’adultére avec Furnius, de lomléges 
& d’opérations magiques dirigées con
tre l’Empereur.

Agrippine a , toujours hautaine , &  piaînteid’ 
alors irritée par le danger de là pareil- * 
te, va droit d Tibère : Sc l’ayant trou
vé qui lâcrifioit à Augufte , elle faifît 
cette circonftance pour commencer les 
reproches. Elle lui dit « que ce n’étoic 
» pas agir coniequeniment, que d’of- 
v rrir d’une part des viétimes à Augufte,
» & de perlecuter de l’autre Fa pofté- 
» rite. Que leFoufîle divin qui avoit ani- 
» me ce Prince ne s’étoit pas rranfinis 
j» à des effigies muettes : que Fes vraies 
» images étoient celles qui étoient nées 
» de Ion Fang. Et m oi, qui ai cet hon- 
» neur, ajouta-t-elle, je me vois tour- 
» mentée, condamnée aux larmes, pen- 
v dant que l’on couronne de Feftons les

a Agrippina femper 
atrox, tum 6c pericuio 
propinqua: accenfa, per 
gic ad Tiberium > ac forte 
ikcrìficantetn patri teppe- 
tir, Quo initio invidia ; 
Npn ejufdem aie mattare 
¿ivo -Augìiflo t & 
sfa r ti ejns in ferri*  N tn

in effigies mutas divinum 
fpiritiim trdnfufum , fed 
imaginem •veram cœlefli 
fangtiine ottanit intelligere 
diferìmen, fufeipere fardes, 
FmfìrOrPulcritm, praferibf 
cui fola exit U caufa fit t 
qmd ^grifJpiìHm fluite  
prùTfiti ad caItum diUgerit^
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j> ftatiies de mon AyenfClaudia Pulcra 
ji n’eft qu’un prétexte : c’eft à moi que 
»> l’on en veut. Elle ne $?eft attiré ion 
»» malheur, que parce qu’elle s’eft» bien 
v indiicrérement, attachée à Agrippi- 
„  ne, au lieu de profiter de l’ exemple 
») de Sofia, à qui mon amitié feule a 
i> été funefte. »

Ce difcours hardi fit fortir Tibère de 
fa diffimulation accoutumée , &  tira 
de lui une parole remarquable &  rare 
dans (a bouche. Car prenant Agrippine 
par le bras , il lui cita un vers Grec, 
dont le ièns eft : « Ma 4 fille, fi vous ne 
jj régnez pas, vous vous croyez offen- 
») fée. jj G ’étoit bien faire icntir à A- 
grippine qu’il n’auroic aucun égard à 
fes plaintes : Sc en efiet Claudia Ôc Fnr- 
nius furent condamnés:

Domïtîus L’accuiateur, qui avoir préféré Té- 
mê1 Pir* foîi c ât réplitarion à la gloire de la 
Éioquem-e que vertu, obtint ce qu’il fouhairoit. Cette 

f*pcobiie. a(q;ion ic rendit célébré, &  le mit au 
rang des premiers Orateurs par le fuf- 
frage même de Tibère. Dans la fuite, 
ajoute Tacite » il continua à marcher

êblisa Soft* ob ctidem &d- 
fiiÏÏÂ* Audita haec ratam 
occidti pedoris vocem eli- 
cuere: correptamque Græ- 

ver fil admomiit, ideo

Udi quid mm regnaret* 
T ac

à Si non domi naris, fi
lióla ifijufiam te accipe* 
te exiftimas, $ucr. fiù.ïi$
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dans la même routé î Sc tantôt accu- 
faut » tantôt «défendant » i l a iè fit plus 
d’honneur pat les talerts de l’elprit, que 
par les qualités du cœur. Encore Ion 
éloquence déchut-elle beaucoup par 
l’afFolblillèment de Tige. Pollëdé d’une 
ambition inconfîdérée > il ne put, quoi
que rotnbé beaucoup au deflous de lui- 
même ,fe réduire au iîlence, &  i l b aima 
mieux: fuccomber dans la carrière, que 
de s’en retirer.

Il avoir ofFenfé Agrippine : &  l’ayant du,l ux* 
rencontrée peu de rems après i’accufa-. 
tion de Claudia > il cherehoit à fe ca
cher, Mais cette fiére PrinceiTe ne pre
nait point le change} Sc elle eût dédai
gné de faire tomber fouyteilcntirnent. 
lur le «lùniftre d’une injuftice qui par- 
toit de plus haut. « Ce n’eft point de 
»> vous, lui dit-elle , faiiànt * alluiîon 
>» à un paÛàge d’Homére, c’eft d’Aga- 
» memnon que je me plains. »

Agrippine tomba malade vers c%Agrfp̂ ae&*
® *■ * -mande a T*-

a Ptofperiore cloque n- 
tiæ i quàni.morun* fajnâ 
fuie ; ni (î quod ætas ex- 
tréma müîrum etîam elo- 
qüentiae demfij:, dpm hfTâ 
mente retinec iilentîi ini- 
patiennam. Tac*

b Ma’uit deficere quant 
deiinere. Quintil, XII, 
n.

* C*âfi prteifiment ce 
quedit r/jchillt dans Ho
mère ? aux Hérauts qui 
viennent enlever Brifeis,

'¿rt pdii ïîfr ftfs  rw & in tt » ¿tàï
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■ tòc d’ être r e - même 
mariée. Il ne 
lui t e  peine 
à: réponfe. OU

tole

, dcTimpatience avec la- 
upportoitles chagrins dont 

de la mortifier , augmen- 
fon malí Tibère l’étant ve«

nu voir, elle vería longtefns des larmes 
avant que de parler. Enfin elle fit un 
effort fur elle-même pouf prier l'Em
pereur d’avoir pitié de l’état de folitnde 
où elle vivoit , Sc de lui donner un
mari. La propofition avoir rien que 
de convenable en foi , tû que la Prin- 
ce fie étoit encore jeune. Mais la politi
que de Tibère ne lui permetcolt pas de 
eonfentir à un mariage qui lui auroit 
oppofé un adverfaire, &  offert un chef 
à cous les mécôntéh&f i l  s’enveloppa 
dans fa diffimnlatkin i &{|ns foire au
cune réponfe à Agrippine, quoiqu’elle 
lé prefiât par des iimances réitérées j il 
fo leva Sc s’en alla.

Agrippine Agrippu^-dK^édéfoléé*,. &  &  con» 
trompée par (dnjoit en plalntés amères ; maiselle 
4e séjan . te* appren ott point a le dener de Sejan. 
jperfuade que Cet artificieux ennemi, pour la brotiil- 
i’empoifon- 1er irréconciliablement avec Tibère , 
aer' employa des traîtres qui fous couleur 

d ’amitié lui firent entendre <Jue l'Em
pereur vouloir lemp oifonner. Elle a jou
ta foi à leurs difeours, &  incapable de 
foindre elle agit en conféquènce. Se

trouvant



trouvant à tâbiea-eôcé délibéré j elle 
gardoit un fieriqjxmotne» ne diibit pas

s’en appetfttt s foie de iubmème * loir 
qu’il eût été averti précédemment > &  
pour mettre plus en évidence les défian
ces de là belle-fille > il çhoifit un fruit, 
dont iMouabeaucoup la beauté, &  
qu’il lui donna dé là main, Agrippine » 
fans le porter à iâ bouche, tendit l’afi» 
iléte i  un enclave. Tibère alors s’ou
vrit lb:£$fu^iHr£i:s; & mère, il lui:
demanda fi T  on aufoitlieii de s’étonner 
qu’il prît un padWfe'ère ĉontre selle 
qui le regàrdoit comme un empoiion*' 
ne un Ce mot fit < trembler tout Rome 
pour la veuve &  les enfansde Germa- 
nicu§> Mais le temf n’étoir pas encore 
venude poufFer leschoièsanx dernières 
extrémités :;1 H çj 7-’

Ce %tÿéKe;mêm6 année, queTi-A^tufe qui 
bére quitta Rome > ihivant que je £
déjà marqué ; &  avant qu’il Çe fixât aù ian auprès de 
féioLU- de Captées, une avanture for- T̂ e- 
tune demn» dieu a oejan d augmenter sa. 
encore fqn crédit auprès de lui. Ils 
croient dans une maiibnde campagne 
n o m y ie i Grattes^ près :*duit>urihu$ 
de la raer, à peu de diftance de Gaetl®PetlonSa* - 
&  dé Fondi. On y tnangeoit dans une 

Tome IL Z
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grotte naturelle, lorfquetbut d’un coup 
des pierres Venantè ^détacher de U 
voûte j écraiérent quelques- uns de ceux 
qui fervoient. L’aüurme fiit grande , 
tout le monde s’enfuir. Séjan unique
ment occupé du foin de iàuver fon 
Prince, fe pancha fur lui , Ôc appuyé 
fur un genou, la tête &  les mains éle
vées en haut, il (butine l’endroit qui 
paroiiToit menacer Tibère , &  il fut 
trouvé dans cette attitude par les fol- 
dats qui vinrent au fêcours. L’Empe
reur touché de cette nouvelle preuve 
du zèle de fon miniftre , le regarda 
comme un homme prêt à fe iâcrifier 
pour lui, &  il ne mit plus aucune bor
ne à fa confiance.

séjan s’ana- Ainfi Séjan eut beau champ pont 
chcàdétruîre travailler à là ruine de lamaifon de Ger-
Néron , BU • < i n >iaîné de Ccr- maniais, par rapport a laquelle ucon> 
maniais, mençoit' à s’attribuer la fbnélion de 

juge, laiflànt à (es créatures le rôlle 
d’accuiàteurs. Il leur avoir ordonné de 
s’acharner particuliérement fur Néron,

• qui étoit l’aîné, & héritielr préfomptif: 
jeune Prince d’une- modeftie aimable, 
mais quelquefoïs'peù atrénrif aèx mena.

*. gemens qtféxigéoit dé lui la firuarion
délicate où il ie trouvoit. Il étoit aflïégé 
par une muldtnde de cliens &  d’affran-



t v.
, pour lenr inférée , &

défit impatient d’acquérir de la 
iànce » l'exhortoient à prendre un 
de confiance &  de hauteur. Ils lui

f î t
par lé

foient que c’écoit ce que le peuple Ro
main attendoic de lui : que les armées 
k  fouhaitoient, &  que a Sëjan n oie- 
roi t pas lui-tenir tête : au lieu qu’atShiel- 
kment ce Miniftre orgueilleux Te jouoit 
également de la foibleilè du vieil Em
pereur, &  de la timidité de Ton jeune 
héritier. Ces difeours , dont les oreil
les d r  Néron étoient fans celle rebat
tues, ne le portèrent jamais à aucun 
defiein qui pût paffèr pour criminel : 
feulement il lui échappoit quelquefoisf 
dies paroles peu mefurées , des exprefi- 
fions de fierté, que lés efpions, dont il 
étoit.environné-,recueilloient avec foin* 
te rendqiene , non pas fidèlement nï 
telles qu’elles avoient été dites, mais ag
gravées encore Se exaggérées •, &  Né
ron , qui n'en étoit point averti, ne 
pouvdit iè juftifier.

Cependant mille circonftances affli
geantes lui caufoicnt de l’inquiétude, &

a ncque aufurum con
tri Sejanum >î qui nunc 

 ̂ pacientiam fenis > Ôc fe-

gnittâm juvenii juxtà îa* 
iulcet* Tac,



lui apnonçotent fa dilgrace. Il f  voyoit 
les uni éviter fa rencontre, les autres 
après l’avoir falué fe détoûrtter aulfitôr, 
plufieurs » avoient commencé avec 
lui une converfation > la finir bruique- 
nient \ 8c au contraire les amis de Sc- 
jan qui Te trouvoient préfens à ces défit— 
crcables fcênes} s’arrêter, le contem-¿5 , ‘ ..
pler fixement &  d’un air moqueur, Ti
bère ne le regardoit jamais que d’un 
cdjlfévére, ou avec un fourirefaux 8c 
forcé; foie que le, jeune Prince parlât 

- ou qu’il le tû t, on lui faifuit un crime, 
de fes paroles, de ion filençe. Ta nuit 
même n’étoit pas pour lui éxemte de 
danger, parce que la femme , fille de 
Tiyiile, çbferyoit s’il,-- avoit dormi $ fi 
TinquiétudgP^ÿqiç tenu éveillé , s’il 
avoit poulie des foupirs : elle, rendoit 
qpmpte de to\it à ia.<na&ç , 4  celle-ci ¡â 
Séjan. Dru fus frère de Néron en
droit auflj dans cette epnipiration,

a Nam alius occuiTurri 
©jus vitare > quidam faîu- * 
tatione redd ica itatim 
averti j plerique incepeum 
ferrnonem àbrumpere, in- 
iî (te ntibus, contrà inriden- 
rïbuique, qui Sejanofau- 
cores adérant, Énimvero 
Tiberius rorvus ,aut fai-

sùm renidens- vulcu : feu 
loqucr'etur , feu taceret 
juvenis, crimen ex filen- 
tiô j ex voce ; ne nox qui- 
dem feçura V quuni uxor 
vigilias » fom nos, fufpi- 
lia matri Liviæ , arque 
ilia Scjano paufacereç.



;
ledïiit pat y  favori , qui M  faiioit \"-\, 
erpéter la^^pîiéire place , s’il ëcarroit 
une fois f à l iu n é , dont la fortune étoic 
déjà bien ébranlée, Drufus 3 étoic un 
caraéfcére v io le n t, que l’ambition n aif 
fante 9 la haine trop ordinaire entre les 
frères, la jaloufie contre N éron s qu’il 
croyoit plus aimé que lui d’Agrippine » 
rendoient fufceptible des plus mauvai- 
fes impreffions. Ainlî Séjan Ce fervoit de 
lui pour détruire fon frère , fichant 
qu’il lui feroit enfuite âifé de lé détruire 
lui-m êm e, &  que les empôrtemens Ôc 
les fougues de cé jeune Prince le ren- 
droient bientôt odieux 9&  faciliteroient 
fa ruiné.

L’année fuivante fut marquée par Aw, R. 77*« 
deux grands défaftres, que j’ai rappor
tés ailleurs > la chûte de l’Amphithéâtre 
de Fidénes, &  un furieux incendie dans 
Rome. Mais ces maux s quelque terri
bles qu’ils fuilènt, av oient au moins 
une fin , &  laiiïbient lieu aux remèdes : 
aub lieu que la rage des délateurs al- 
loit toujours croiffant , &  ne donnoit 
aucun relâche.

a Atrox Drufi ingemum, 
fuper cupidinem poten
ti^ , 8c folita fratrihus 
odia j accçndebatur iuvi- 
diâ î <£Uod mater Agnppi-

na prompcior Ncroni eratr* 
b accufatotum major xn  

dies de yifeiUor vis fine 
levamento graffabatur, 

'TW* IV* 66.

Z *  •  *uj
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-  <̂ uîntiiiuj i  R f o d e t l a û d i a P u î ,
v«us accufé cra} fuc accule pat Domjtius A fer, qui 
PM Dominus avo*lc fajt condamner ia tH re , &  par

T*t.w.6s. p  Dolabellî, On a lié s’étonna point s 
dii: Tacite s que le premier, qui après 
avoir longtems founèrt l’indigence s’é- 
toit tout d’un coup enrichi de la dé
pouille de Claudia » &  avoit mal nie de 
{a fortune, le portât à de nouvelles 
indignités , dont il elpéroit dti fruit. 
Mais on ne concevoic pas comment 
DolabelU, homme d’une grande naif- 
lance, & parent de Varus, s’étoit affo- 
cié à Domiciiis pour déshonorer ion 
n o m , Sc répandre ion propre làng. Le 
Sénat profita de Pablence de Tibère 

, pour parer le coup j &  déclara qu’il
îalloic attendre le retour de l’Empereur. 
C e  délai éfôit: la lèule reiïource dans 
les maux dont on Ce voyoir accablé.

Tibère au lieu de revenir â Rome lé 
confina dans Pille de Caprées : &  ainiï 
il paroîc que l’expédient imaginé par le 
Sénat réullît pour Varus , duquel il 
n’eft plus fait aucune mention dans Ta-»

a nuîlo mirante , quôd 
dïu egens * parco nupec 
premio nulè ufus, plura 

flagicia accingeretüt* 
P, Dolabeliam ibeium de- 
îàtiwnibus exilitiiTe> uii» -

raeuîo erac ; quia dans 
majoribus, 6c Vaco cou- 
nexus, fuain ipfe nobili- 
cate tu > fuam fanguiaem 
perditum ibac.
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site* Mais la condition d.'Agrippine &  On donne de* 
de Héron empira par la ÎacUitifqÙ’eSt*^^ dfc^  
Séf an d irrugf: de pías fea pins la jalonne Néron, 
de l’Empereur , qui ne voy oit que par 
fes yeux > St. qui naturellement défiant 
&  foupçonnettx, Te livroit d’autant plus 
d la pente qu’il a voit à croiic ïe mal, 
que la crainte ne le retenoit plus, &  
qu’il fi regardoit comme en pleine fu
reté dans ton ifle> où perfonne ne pou
voir aborder fins fon congé, Agrippine 
Sc ion fils commencèrent à être'traicés 
en criminels d’Etat. On leur donna des 
gardes , qui tenaient un journal éxaét 
de retires leurs a étions , des meifiges 
qu’ils envoyoient ou recevoient , des 
pèrfonnes qui entroienc chez eux , de 
ce qui fi pailoit,en publié , de ce qui 
fi pafloit dans le particulier. On apo- 
ftoit des mîférables, pour leur conleil- 
ler de s’enfuir vers les armées de Ger
manie , ou d’aller embraifir la fia tue 
d’Augufte au milieu de la place publi
que , &  d’y implorer la protection du 
Sénat &  du Peuple. Ils rejettoient ces 
proportions, ils témoignoient leur ex- 
treme éloignement pour ces démarches 
féditieufes : &  enfuitë on les leur im
pur oit , comme fi Us les euiTent pro- 
jettées.



"536 r> ES . Emper eu R s,
TïtîusSâ'bï-“ Tout le monde, les fiiyoit : leut mat-

tius, quifeur pon ctoit devenue un défêrt. Le Îèul
Ctoit ïlttacbt? » ï ,  , • • * . ri A ; ■ t*«» ■ 1  « .*
p6rit par une a m i <JUt letpT r$î& t > T m p f S a b in a S  î\~
infigtie trajLi- ]ufl-re Chevalier Romain, fut la vî&t- 

* me de fa fidélité pont eux , &  périt par 
le plus noir .& le plus infâme complot 
dont l’Hiftoite nous aitconfervéle fou- 
venir. Cet homme de bien » autrefois
attaché à Germanicus , avoir toujours 

-continué de faire fa cour à la veuve 8c 
aux enfans de ce Prince. I la les viiitoit
chez eux, il les accompagnoîr en pu
blic , malgré la défertion univerfelle 
des amis de cette famille infortunée : 
loué des honnêtes gens pour un fi rare 
exemple de confiance v&  par la même 
;raifoü odieux aux méeliani  ̂Qg|t|e Sé* 
nateurs Tadiuug- ^ p c ù t c i u s  
C a to , Petilius Rufus , îdt^CpItis^ fs 
liguèrent pour le perdre , fous quatre 
anciens Préteurs , 8c b avides de parve
nir au Confulat, dont Séjan îèul difpo- 
foit : & l’amitié de Séjan ne s’acquéroir 
que par le crime. Ils convinrent entre 
eux que Latiaris , qui avoir quelque 
liaiiOn avec Sabinus, trameroït la per-

a  S e c ta to r  d o n i î ,  c o r n e r  

î n  p u b lie o  , p o i t  t ô t  c l ie n 

t e s  ûnus ; c o q u e  âpüd b o -  

tios hmdarus 3 $£ gravis 
i n d u i s .  Tstt> IV*

b cupîdine çbnfulatûs, 
ad quem non niïï per 5e- 
janum adkus , neque Se- 
jahï voluntas niiî fceiere 
quærebatui. T a  h
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fidie, que les autres feroient eiiiôrcc 
d’être témoins » &  que lorfqu’ils au- 
roient acquis des preuves > ils entame- 
roient de concert Taccufation.

Lariaris donc ayant joint Sabinus, 
s’entretint dabord avec lui de chofes in
différentes : en fuite il le loua de ce qu’il 
n’imitoit pas l’infidélité de tant d’au- 
tresj qui amis d’une maiibnfloriflànte, 
l’avoient abandonnée depuis qu’elle 
étoir dans la diigrace : en même te ms 
il parla honorablement de Germanicus* 
il témoigna s’intéreiîèr au trille fort 
d’Agrippine. A cesa difcours Sabinus ne 
pue retenir fes larmes : car l’effer natu
rel de l’infortune efld’attendrir les cou
rages, Le traître mêle íes plaintes à cel
les de Sabinus , &  devenu plus hardi p 
il tombe fiir Séjan, il attaque fa cruau
té , fon orgueil , lès efpérances auda- 
cieufes &  criminelles : il n’épargne pas 
même Tibère. Ces b entretiens , répé
tés plufieurs fois, lièrent entre eux l’ap
parence d’une amitié étroite > fondée 
fur des confidences qui paroiflbient dé
licates Ôc hazardeufes. Et déjà Sabinus 
étoit le premier à venir chercher Latia-

a Sabinus s ut fune mel
les in calamitate morta- 
lium animi , effudit la- 
irymas.

blique Armones, tan’» 
quam vetica mìfcuifient ? 
fpeciem artæ amiciiis fé1« 
.cere.

Z v



ris, îliiitïend(|it^ ftéqiieijtes viiîres,
il alloic (décharger les douleurs dans le 
{èin de celui qu’il regardoit comme ion 
plus fidèle ami.

Alors les quatre fourbes délibèrent 
entre eux fur les moyens de pouvoir 
entendre tous une pareille converfation. 
Car il faîloit conierver au lieu où elle
fe paiïèroit un air de folitude : 8c s ’ils fe 
fufient placés derrière la porte, ils ap- 
pre'henabient d’être apperçfts,d’être dé
celés par quelque bruit qu’ils feroient, 
ou par un foupçon qui pourroit naître 
dans TeÎpric de Sabinus. Ils a s’aviient 
de s’embufquer entre le toit de la mai* 
fon de Latiaris & le lambris : & là trois
Sénateurs fe tiennent tapis dans un ré
duit auffi honteux, que la fraude droit 
déreftable 5 Sc ils approchent leur oreil
le des trous &  des fentes du plancher.

Cependant Latiaris ayant trouvé Sa
binus dans la rue , Teniméne chez lui 
dans fa chambre, comme ayant à lui 
dire des nouvelles *. 8c après avoir rap
pelle les maux pafTés, il accumule ceux 
que l’on craignpit actuellementles 
terreurs &  les allarmes, trop -réélles 8c

a Tectum inter &: la
queada tres Senatores , 
Éaud minus turpi latebrâ, 

deteftaïulâ fraude*

fefe abftrudimt ; fbrammi* 
bus Serimis aurem admo* 
vent*
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trop m ices on etoit envi-
ronné, Sabinus a pôurfuit la matière, &  
la traite avec encore plus d'étendues' 
car ,les réflexions triftes s loriqu ’utie fois 
elles ont commencé à iè produire au 
dehors » ne rariflent point. Auffitôt l’ac- 
cufation eft intentée » &  les auteurs de
U trahifon écrivent à l’Empereut, pour, 
lui expofer tout le détail de la fraude 
qu’ils avojepc tramée» &- leur propre 
infamie.

ue a le bruit de certe horrible
avanture fe fut répandu dans la ville, 
l’inquiétude 8c les traniês faifirent plus 
que jamais les citoyens. On ne lavoir 
plus à qui fe fier ; on n’ofoit fe voir % 
ni fe parler > on fe craignoit mutuelle» 
ment, connus & inconnus j on inter-: 
rpgefiir avec des, regards timides les 
êtres mêmes muets 8c inanimés , les 
murs &  les voûtes , de peur qu’ils ne 
recélaiTent des accufateurs &  des té
moins.

Tibère > en tyran endurci , ne fuf 
frappé d’aucune ¡̂ es confidérationsqui

a Badem ilîe, &  diutius ; 
quantQ mœiia, ubi fsmcl 
prompeire * diffieiHus retí- 
nernur, v i-U'> ■

b Non ¿lia? ïnagîs an- 
m, k  gavens çivka$>egens

advetsum próximos: con* 
greííus j coiloquia 3 notaf 
ignotæquc aures vitari ? 
eriarn.rmita atqüe matir* 
nia , ceitu î .oc parieses 
circumrge&aBântuu

........  Z v j ■



pouvoient retenir s ou au moins difle* 
A». R. 77$* rer fa vaogeátiee. La célébrité rcligteu- 

k  du premier jpurde l’aunée ne l’arrêta 
pas : & dans la même lettre} où il fal
loir àu Sénat les vœux &  les ibuhaits 
accoutumés en ce jouti il dénonça Sa- 

 ̂ binas , raccufairt d’avoir corrompa 
quelques-uns de íes affranchis > & d’a
voir dreiïe des embuches à fa vie ; Sc il 
demanda en termes qui n’avoient rien 
d’obfcur,que l’on en fît la punition con
venable. Son arrêt fut prononcé fur le 
champ r &  dès le jour même l’infortuné 
Sabintisfut mené en prifon , pour y 
être exécuté. Pendant a qu?on le trai- 
noit avec violence, quoiqu’il eut peine 
à fe faire entendre , parce qu’on lai 
avoir enveloppé la tête &c le cou avec 
fes habits, il crioit : w; Oeft aiivfi que 
*> l’on commence Pannce : telles font 
» les viétiroes que l’on immole à Séjàn.» 
De quelque côté quetombaííent íes re
gards » ou qu’arrivât le ion de fa voix * 
chacun fuÿôit ; les rues , les places de- 
venoient-délêrteseh: un monacnt i  quel-

a Trahebatttr dàmïiatirs, 
quantum obdtiftâ veftc 
Sr ndfoictrs fàucibîîs pote 
î d t  c îa n t î ta n s  tfec iniboari 
b u n itm  j  b a s  S e p s  no viStk- 

é u ínteadií

í fët ocuîbs $ qud verba ao 
; t lièrent, f e a  , vMtkas î 

cteierî iunera, fora * SC 
l quidam regrediebantur , 
'i oílentábantqúe fe rurfum,
? idîpTum javelles »
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ques-uns affe&oient de revenir lur leurs 
pas y St de fe montrer , allarmés par 
réflexion de là crainte même qu'ils 
avoiertt témoignée. On iè demandoit 
avec effroi, quel jour feroit donc exemt 
de fupplices, fi au milieu des làcrifices 
folennels St des vœux* les plus faines , 
en un jour auquel on avoir coutume 
de s’abftenir même de toute parole pro
fane, les chaînes Ôc le fatal cordon 
avoient lieu ? On ajoutoit que ce n’é- 
toic pas au hazard, ni fans y bien pen- 
lèr , que Tibère provoquoit ainfi la 
haine publique.jQu’il y avoir dans cette 
conduite un deffèin réfléchi : qu’il vou- 
loit: que l’on fçût qu’il n’y avoit point 
de jour privilégié, &  que fon intention 
étoit que les Magiftrats au premier 
jour de l’année ouvrtflènt l’entrée des 
lieux deftinés aux fupplices,, de même 
qu’ils ouvroient les temples pour les de
voirs de Religion.
‘ Sabinns ayant été étranglé dans la Fidélité Ju 
prifon, fon corps fut traîné avec u n ^ ndcSabl'
timuiffene. ^uem emm 
dïem vacuum pœnâ , ubl 
mtet fâcra &  vota , quo 
tempore vet bis stîam pro
fan is obfitneri mos effet ,, 
'vinda &  fit que# s indue un
fit? I Hon wprkdentenï

Tiberium tantum invi
diam adiiffe : quafitum 
meditatumque , ne quid 
impedire credarur, quomi- 
nus .nevi magifètatutJ qu$- 
mododehtbra &  al tari»  ̂
fie çantrem Mdndanu. ,
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croc aux Gémonies * i  Ôc enfiùte jetté 

jd»,/. ivm. dans le Tibre. ï)ion &  Pline onc obfer- 
piw.vm.40. V£î e {a fidélité ée ion chien augmen

ta encore ta cominifération du peuple 
iiir un fort iî digne de larmes. Cet ani
mal fuivic ion maître à la prifon : 
il demeura auprès du corps expoie iiir 
les Gémonies , en pou fiant des hurle- 
mens lamentables : 6e loriqu’onlejerta 
dans la rivière , le chien s’y élança pa
reillement i pour le foutenir, s’il eût pu» 
&  l’empêcher d’aller à fond.

Ses aeeuft- Les accuiateurs furent fans doute ré-
pm.rLdansC/a colVPenrés Vivant l’ufage &  la Loi. 
Îuire. Mais dans la fuite ils portèrent la peine 
Tat ,V- 71 vde leur iniîgne trahiibn. Caligula fit 

juftice de trois d'entre eux*, Lgjiatis, fut 
puni, comme nous le verrons, par l’au
torité de Tibère lui-même. Car a ce 
Prince prptégeoit contre le Sénat &  
contre tout autre ceux qui lui avoient 
prêté leur mmiftére pour le crime : mais 
îouvent il le laflbir d’eux au bout d’un 
rems, & lorfqu’il s’en préfentoit de nou-

*  J’ ai déjà remarque 
que les üemùnies e talent le 
lien  ou l’ on expofih les 
earps de ceux qui anoient
ête punis du dernier fup- 
plice. On y mont oit par 
plufieurs degrés*

a qui fcelerum miar- 
ib o s , tic perverti ab aliiV 
nolebac } ira pl'erumque 

; fatiatus # 8c  oblacis in 
, eamdem operam recenti* 
bus s veteres & prægi-ayes 

• adjLiixit, !-V: ..;'p
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veaux » il iâcrifioic les anciens a qui lui 
devenoient â charge.

Après l’éxecution de Sabiniw, il écri
vit au Sénar pour lui rendre grâces d’a
voir délivré la République d’un mé
chant citoyen &  d’un ennemi de la pa
trie. Il ajouta qu’il pafloit là vie dans 
de continuelles allarmes , &  qu’il crai- 
gnoit les embûches de fes ennemis. 
Quoiqu’il ne s’expliquât pas davantage» 
on conçut aifément qu’il déiîgnoit Né
ron &  Agrippine : &  Afinius Gallus» 
dont les enrans éroient neveux de cette 
Princefle, propofa de prier l’Empereur 
de déclarer au Sénar lès fujets de crainte, 
&  de permettre qu’on y apportât le re
mède, Tibère chériiïbit la diiîîmulation 
comme fa vertu favorite 3 &  par nul 
autre endroit il n’étoit plus content de 
lui-même. Ainiï il fut très piqué contre 
Gallus, qui vouloir lui arracher fon fe- 
cret. Séjan le calma, nona par amitié 
pour Gallus, mais dans la vue d’enga
ger enfin Tibère à faire éclater les de£ 
feins funeftes qu’il méditoir depuis tant 
d’années contre la maiibn de Germani- 
cus. Le Minière fav'oit que le cara&ére

a non Galli amore * ve- 
f tìm ut eun&atîones Prin- 
cìpìs a perire ntur : gu ani s 
knium in meditando >

ubi profupiüet triflibus 
di&is attoria fa&a coi*- 
jungere.



flatterie du 
Sénat. Tibère 

Séjan pei> 
mettent qu’on 
vienne leur 
faire la cour. 
'XâÇf IV» 74*

"544 H i s t o i r e  des  E mpereurs. 
du Prince qu’il obfëdoit, étoit d’aimer 
à k  nourrir de Ton fiel , & à rouler pen
dant lougtems dans fon eiprit des pro
jets iiniftves j mais que lorfqu’une fois 
il  avoir tant fait que de parlera les effets 
les plus rigoureux iiùvoient de près la 
menace.

Les Sénateurs ne rrouvoienc de ref- 
fource à leurs allarmes continuelles , 
que dans la flatterie envers l’Empereur 
&  fon favori. Ainfi fans en erre requis, 
&  lorfqu’il s’agiiToic d’affaires toutes 
différentes, ils ordonnèrent que l’on 
érigeât un autel à la Clémence , un au
tel à l’Am itié, avec des ftarues de Ti
bère 8c de Séjan aux deux cotés. Ils les 
conjuroienc par des prières foüyent réi
térées, de permettre qu’on pût les voir 
Sc les faluer. Tibère &  Séjan ne furent 
pas infléxibles. Ils voulurent bien fortir 
de leur iile , non pas pour venir à Ro
me , ou dans le voifinage. Ils iè tinrent 
iùr la côte de Campanie pour a y rece
voir les reipeéts des Sénateurs , des 
Chevaliers, d’une grande partie du peu
ple , qui s’y rendirent en foule.

Il étoir plus difficile d’aborder Séjan,

a Eo venire Patres\ 1 eu jus dutior congreiTus > 
laques > magna pars pie- I acque eò per ambitum, & 

i anxii erga Sejanum ? \ focictate cenfiliorum pa-
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que l’Empereur. La fiveurd’une au
dience de ce Miniftre infolent, s’ache- 
toit par de vives follicitations , &  par 
la diipofition à le fervir dans les projets 
ambitieux. On aiTnre que le ipeifcacle 
de la fervitude publique , étalé dans 
cette occafîon Tous lès yeux » augmenta 
beaucoupTon arrogance. Car à Rome * 
le mouvement &  le fracas n’avoienr 
rieÿpi’extraordinaire : &  dans une mul
titude infinie, qui remplir les rues d’une 
grande ville , on ne fait pas quel eft 
l’objet de chacun, quelle affaire le re
mue. Mais là étendus dans la plaine ou 
fur le rivage tous les Ordres de l'Etat 
fans diftinârion pafïbient le jour &  la 
nuit à faire la cour aux huiffiers, ou à 
fouffrir leurs rebuts. Enfin toute cette 
foule fut renvoyée , tous revinrent à 
Rome , mais avec des fentimens fort 
différent, les uns inquiets &  confie mes, 
fi le favori n’avoir pas daigné jetter fin* 
eux un regard, ou les honorer d’une de
rafaatur, Satis conftabat 
auótam ei adrogantiam , 
fcrdum iilud in propinilo 
fervirium fpe£antiiQuip. 

fpe fueti difcuffus }
& magnitudine urbis in 
cenum, qucd quilque ad 
negpèium pergat, Ibi cam
po aur littore jacentes > 
Rullo d Ultimine s no ¿lem

ac diem , juxtà gradam 
ac faillis janitoruin per- 
petiebamur : donec id 
quoque vetitum; ÔC reve
ndre in urbana trepidi > 
quos non fermane } non 
vi fu dignatus erar ; qui
dam malè alacreSj quibus 
irifaufbe amicùiæ gravis 
exitufi im mine bat,



j4<>
fes paroles vautres , à qui il avoit
d o n n é  des cétnoignys d ’amitié, fe li- 
•vroietit en cpnféqüéhoe a une joie Té
méraire * que devoir bientôt changer 
en larmes une afFreuÎe difgrace.

AH. R. 78b. C  R u S K U l ü S  G é m i  Nu s,
De J. C. zfi. C  F U f  l U S G E M IN U S.

TW« écrit La mort de Livre, arrivée, comme
au Sénat e n- noa8 p a y o n s  dît ,  foU S les G o o f i lk | L u «  

& contre ion  bellius & Eufitis,  leva la derniére®âr- 
fi,s riére, qui arrêroic encore la mine de la

mai ion de Gcrmanicus. Dès que Ti bère 
fe vie affranchi de la contrainte où le

Tii.V* x A n n *  

ï*

tenoit im refte de refpeâ: pour (a mère, 
il écrivit au Sénat contre Agrippine & 
contre Néron fon fils. Le peuple crut 
même que la lettre 
dans le rems que .• Livie vivoit énçore, 
&  que cette. Princeflè avoit empêché 
qu’elle ne parût. Ce qui eft certain c’eft 
qu'elle fut lue dans le Sénat tpès. peu de 
tems après fa mort.

Leftyle en étoit amer : on voyait 
que Tibère s’étoit fait un plaifir d'y 
prodiguer les termes les plus, durs. Ce
pendant il ne reprochoit à ia belle-fille 
&  à fon petit-fils, ni foîlicitattons em
ployées auprès des gens de guerre, ni 
conlpiracion contre ià perfonne. Il ac-
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eufoit Néron de débauches outrées : & A m , r . 7*s 
pour- ce qui eft d’Agrippine, il n’avoit06 *‘Ci iS 
pas même ofé feindre contre elle une 
pareille accuiàtion, 8c il ne ft ptaignoic 
d'autre chofe, que de fes manières ar
rogantes > 6c de ia fierté indomptable.

Le Sénat fut effrayé à cette leéture, sa lettre de. 
& garda longtems un morne filence, ûn* 
Enhn un petit3nombre de ces hom
mes tels qu’il s’en trouve toujours, qui 

| n’ont aucune reflfource par les voies 
I d’honneur 5 & à qui les maux publics 
| fervent d’occafion de pouffer leur for- 
! tune particulière, prirent la parole, 8s 
j  demandèrent que la matière fur mifè 
en délibération. Le plus ardent de tous 
étoit MeffàÜnus Cocra , qui avoir déjà 
un avis de rigueur tout prêt & tout 
formé. Mais les autres chefs du Sénar »
& fùrrout les Magiftrats demeuroient 
incertains 8c floctans : parce que Ti
bère s’étoir contenté d’inveéfciVer avec 

j aigreur, fans autrement expliquer fes 
j intentions.
j Parmi les Sénateurs étoit un certain 
! Junius Rufticus, choifi par l’Empereur 
pour tenir les regîtres de la Compa-

a Paucï , quibus nulla ! fionem gratis trahuutur, 
ex honefto fpes, & publi- J ut rrferretur poftuUvcre. 
ea tnala finguüs in occa- j  Tut.
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8o.gnie , &  qui pat cette raifon paflôir 
^•pour âvel* là confiance du Prin

ce. Ce Sénateur n’a voit jamais donné 
aucune preuve dé fermeté. Néantmoins 
dans la circonftatice dont il s’agit, Toit 
entraîné par le torrent, foit guidé pat 
une prévoyance mal entendue > qui lui 
faifoit craindre un avenir incertain pen
dant quil oublioit le danger préférât,il 
fe mêle parmi ceux qui balançoicnt, 
il détourne les Confuls de propofer 
l’affaire: ilrepréiènte que les plus grands 
changemens dépendent fouvént des 
caufes les plus légères, &  qu’à l’âge où 
étoit l’Empereur > il falloir lui donner 
le tems de revenir fur fes pas &  de fe 
repentir. En même tems le peuple s’at- 
troupoit autour du Sénat : 8c les ci
toyens portant entre leurs bras les ima
ges d’Agrippine 8c de Néron , invo
quant le nom de Tibère avec des ac
clamations pleines de refpeèl &  de vœux 
pour fii profpérité , crioient que la let
tre étoit fauffe , &  que le Prince ne 
vouloir pas la ruine de fa famille. Ainft 
ce jour là il ne fut pris aucune réfolu- 
tion fachenfe. ïl courut même dans le 
public des diieours attribués à différais 
p. rionnages Conlulajres, comme tenus 
par eux dans le Sénat contre Séjan s
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& a ces pièces furtives ctoient aiïâiifan- a», r. 780. 
nées d’un ici d’autant plus cauftique , De J-c* ^  
que les auteurs cachés fous des noms 
empruntés avoient crû pouvoir donner 
impunément Pèfïor à leur plume.

Il eft aifë de juger combien Séjan fut Nouvelle Iet- 

irrité de quelle aigreur il rechargea we êTib*re“ 
fes accufations auprès de Tibère. Il lui 
difoit « que le Sénat avoit mépriie les.
» plaintes de ibn Prince : que le peuple 
n s’étoit révolté. Que l'on débiroit dans 
51 Rome des harangues,féditieufes, des 
» Sénatusconfiilres qui refpiroient la ré- 
jj beliion. Que reftoit-il , linon qu’ils 
j> prilïènt les armes, 8c qu’ils choifillènt 
jj pour leurs chefs 8c leurs Généraux 
¡» ceux dont les images leur avoient fer*
|t» vi d’étendards ? j>

Tibère écrivit donc de nouveau, 
pour répéter les reproches outrageans; 
contre ta belle-fille 8c ion petit-fils 
pour réprimander févéremenç le pcu- 
ple3 pour iè plaindre au Sénat de ce que 
par la fraude d’un Sénateur la Majefté 
Impériale avoit reçu publiquement un. 
affront : cependant il fe réfervoit la 
connoillance de l’affaire., On ne déli- 
be'ra plus ; 8c fi les Sénateurs ne rendi-

3 exercentîbus plerïfqtie J caciùs, libidincm ingç- 
ocçttlçumi &  eo prç- 1 w o ïm u lû c*



&$,% 78a. rentpas tm décret * parce que cela leur 
©s J. c. 15. écoit défendu , iis témoignèrent au 

moins que prêts à vanger les injures da 
Prince ils étoient uniquement retenus 
par fes-otdres.

iKune dam Ici Tacite nou$ manque tout d'un 
TiClte* coup. Une lacune de près de trois ans 

nous priv.e de tout ce que cet excellent 
Hiftorien avoit écrit touchant le procès 
fait à Agrippine 8c à Néron , & enfuite 
à .Dru lus j touchant la découverte de la 
confpiration de Séjan , & la ruine de 
cet ambitieux favori. Nous avons mê
me perdu d'autres tnonumens qui pour* 
roient nous confoler jufqu’à Un certain 
point, & entr’autres les Mémoires d’A- : 

î3‘ grippine fille de celle dont il s’agit main
tenant > 8c mère de FEmpereüt Néron, 
qui avoir écrit avec fii vie l’IdifliOire des 
malheurs .de fi» maiion. Nous iommes 
réduits à quelques mots épais- çà & là ; 
dans Suétone, 8c à des extraits de Dion, 
écrivain bien peu capable, quand il iê- ‘ 
toit venu à nous tour entier,de rempla* i 
cer Tacite. Avec ces foibles fecours, il ̂  
ne nous fiera pas poifible de diftingu« i 
les faits qui appartiennent -S,' ce relié i 
d’année commencée, ou à l’année fui- 
yânte , marquée par le. Çonfulat de j 
Caffius & de Vinicius.



Tout ce que lions pouvons aflnrcr, Condamn*. 
c’eft que fous ces Confuls, ou vers la piaefde8̂  
fin de l’année précédente » Agrippine «?«>,&«le Dr» 
fur condamnée par le Sénat, à la pour- û 4i- 
fuite de Tibère, &  releguée dans l’ifl’e vi. ¿o. 
Pandararia, où fa mère Julie avoir été 
autrefois , pour des cailles bien diifé-tw. 7, 
rentes, enfermée par Àugufte. Néron 
fon fils aîné fut en même rems décla ré
ennerhi public , & rraniporté dans rifle 
Ponce , peu diftante de celle de Pànda- 
taria, Druftis frère de Néron ne jouît pas 
d’une diigrâce, dont fön mauvais coeur 
lavoicr endul’und es i n ftru me n s. D éc l a ré
pareillement ennemi public, il eue pour 
prifôn unappaftemenc bas du Palais, 
dansiequèl on le garda très étroitement.

Il pàrôît què la ruine d’Agrippine P«fîdîe«fini 
entraîna celle d’Afinius Gallus ion beau- rlhi^T ré- 
f a i t e .  Nous avons obièrvé que Tibère gardd’AGmu* 
fiouüriflbit une haine auffi violente Ĝ UJ'LV1JL 
qu’ïnjafte Contre cec illuftre Sénateur.
Il fé fansfifénfin par un traitement éga- 
lèmetitflein de perfidie Sc d’inhumani- 
té. Afîhins ayant été député par le Sé
nat vers Timpereur̂  fans que nous puii- 
fions dtfeàfq̂ neFiitjëf, Tioérrprir pré*
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. " 5j i  Hr$TorRES>Ês EkP#Rsurs, 
?8l. cifément ce tems poür éc|i|^ au Sénat 

* îo- contre lui : enforcc qüe^fP;' l’ày an tu re 
du monde là  plus ëwatgë'ÿ dató le mê
me mornent ñá < ^itótts iíreeevoit du 
Prince toute force d’accttqii à Caprées, 
Sc mangeoir à fa table, le Sénat le con- 
damnoit à Rome , i& faiibit partir un 
Préteur pour f  arrêter i§ile conduire au 
fnpplice. Aiînius, lorfqu’il fur inftniit 
de l’Arrêt rendu contre lui , voulut fe 
tuer. Tibère l’en empêcha * non par pi
tié s mais pour prolonger les fouffran- 
ces & la; mifére. I l  or<^nttâr qu’on le 
remenât à la ville » &  qu’il y fûtgardé 
dans la maifon clc l’un des Confuís en, 
charge » jnitju’à ee ̂ ue^^ri^niè il re
vînt à Rorne* (Se? céim&itólfjSva point! 
jamais .Tïbéi^’p^itiM t^^lps Rome, 
Ainii Îavp,rilôn4 ’̂ ^^^d^^"plu^uts- 
antmess qnalpad^iàns.avoir’mimami, 
mi un domeilique auprès de . lui., iâns 
parler à perforine s fans voir per(bnne> 
«non lorïqu’on le forçoit de prendre 
de la nourriture : Ôc cette noiirrjture. 
n’étoiü: capable^mi; de h^s^iré au
cun pl ai f i rni  de lui donner laücutie

' I. ' ' ■' ¡ !' J- '■ J. VS < t , - -

force : on ne lui apportoit précifément: 
que ce qu’il falloir pour l’empêcher de 
mourir. Il iè lèroit eílimé heureux d’a
voir le fort d’un certain Syriacus, qui
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accufé d’être de fes amis, foc mis à samt m. r. 7m 
pour ce feul crime. Bs J* c

Séja» ¿toit au comble de fes vœux. PuifRmĉ  
H avoir détruit íes ennemis : les voies *tt®nw-ieS4' 
de ta Souveraine puiflànce lui paroif-,a 
(oient applaiiies par la ruine de ceux qui 
en dévoient être tes héritiers. On le 
joignoit partout à Tibère dans les hon
neurs que l’on rendoit à ce Prince : on 
célébrait des jeux publics au jour de fa 
naiflanee : le Sénat , l’Ordre des Che
valiers, les Tribuns, les premiers ci
toyens lui élevoient des ftatues en fi 
grand nombre, qu’il n’eût pas été aifé 
de les compter : on jurait par fa fortune 
comme par celle de l’Empereur. Bien 
plus, comme il avoit en fa main les ré- 
compenfès & les peines, comme il étoic 
le canal des grâces & l’arbitre dès fup- 
plices, on le reipeétoit Ss on le crai- 
gnoit plus que fon Maître. Séjan fem- 
bioit être l’Empereur , & Tibère le 
Prince de la petite ifle de Caprées.

Tibère était- ii aveuglé, qu’il n’au- 
roit jamais ouvert les yeux, fi un avis 
falucaire »’eut diflipél’eipéce d’enforcé- 
leraent dans lequel il vivok. Un mot de 
Tacite nous apprend queSatrius Sccun- 47 . 

dus fut celui qui découvrit la conipira- 
T m e I  /. À  a



j 54 H i s t o i r e  des E mpereurs , 
A«; R. 781. trou de Séjan. Joféphe rapporte qu’An- 
->e J-c- conia mère de Germanicus, ayant été
Tibcre averti . , . , ,r . . c  .

?ar Amonia mrormee des deiietns de bejan ,enecn- 
¿c$ deiîcinsde v jt £ 1’Emper.eur, 8c lui envoya cet avis 
enfin L*s yeux. ittip O ltân C  p & r I illIelS iC p lllS  xlC*C<£ de 
.jofepk.Antiq, fes efclaves , qui dans la luire devint Ci 
• * ** célébré fous l’Empire de Claude. Il eft

donc à croire que Satrius ancien client 
de Séjan, 8c qui avoir fervi là vangeance 
contre Crémurius , étant inftruit & 
complice de tous les deiTeins de fon pa
tron > fe détermina , par quelque mo. 
tif que ce puiiTè être , à en informer 
jAntonia, qui en avertit fur le champ 
l ’Empereur de la manière que Joféphe 
raconte. Nous ne lavons point le détail 
du complot, ni les preuves du crime 
de Séjan. Mais on ne peut douter qu’il 
n’ait été convaincu d’avoir voulu ufur- 
per la place 3c attenter à la vie de fon 
maître , puifque perfonne n’a jamais 
tenté de le juftifier ni de l’excufer. Ti
bère étoit allez haï pour procurer des 
défenfeurs à la caufê de Séjan, iî elle 
n’eut pas été abfolument mauvailè.

Il étoit rems que Tibère le réveillât, 
Si,, Séjan pouvoir compter fur les Gardes 

Prétoriennes, qui lui étoient dévouées 
comme à leur chef, fur le Sénat prelj
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que entier, dont il avoir gagné plufîeurs a n . r . 
membres par fes bienfaits, 8c tcnoit lesDe ,̂c’ ’3 
autres en haleine par l’eipénnce ou par 
la crainte. Il étoit tellement maître de 
tous ceux qui approchoieik la pcrfonne 
du Prince, qu’il lavoir à point nommé 
tout ce que difoit ou faifoit Tibère, &
Tibère avoir toujours ignoré les démar
ches de Séjan.

Dans de telles circonftances il n’eût pour ivn<ior- 
peut-être pas été de la prudence d’atra- if‘1,ns imc1 \ r *  * , r . r faillie iécuri;c,quer a rorce ouverte un adveriaire u u  ̂ coa.Mt 
puiliant : Sic le caraétére artificieux de ri>ll0mKl,r':’S; 
Libéré ne pouvoir manquer de le por- comu ave; 
ter aux voies fourdes & détournées. Il lu‘- 
commença donc par témoigner à Séjan 
plus de confiance que jamais : il ne par- 
loit de lui, que comme d’un ami fidele 
fur qui il étoit charmé de fe repofer 
des foins les plus importuns. On peut 
conjeéturer avec beaucoup de vraiiem- 
blance, qu’il lui promit alors de donner 
Ion conientement au mariage projette 
depuis fi longtems entre lui * ôc Liville :

+  R yclfius d a n s  fe s  notes  

fu r le c in q u iè m e  l i v r e  de  

T a cite  a im e  m i e u x  croire  

que T ib èr e  fit  e fp érer  à  S é -  

jun l ’ a llia n c e  d * u n e  d e  fe s  

petites-filles  *, &  U a  p o u r  

lui la q u a lit é  de g e n d r e  d e  

Ï!.b tre3q iii e ji  don?tee d e u x

f o i s  d S é ja n  d a n s T a c i t e  t 
V. 6 , &  VI. 8- C ette  opi* 
m on a p o u r ta n t f i s  d iffic u l

tés'.: t ° *  la  d ifp rop ortion  d e  
l 'd g e . C a r  les p etites-filles  

d e T ib ê r e  é to ie n t toutes f o r t  

je u n e s  ,  &  S é ja n  ne pou -  
y $ it  a v o ir ,  q u a n d  i l  p e r it^

A aij



5 $6 Histoire des Empereurs.
¿.h, r. 781. 8c ce fut apparemment fous le prétexte
ôs J.c. jo. pélever à un rang cligne de cette al- 

üance>qu’il le déiigna Confuí avec lui 
pour l’année||givante , en lui confer- 
vanc fa chargé de Préfet des cohortes 
Prétoriennes. Les fonctions du Confu- 
lat demandoient que Séjan allât à Ro
me. Ainii Tibère y gagnoit d’éloigner 
fon ennemi de fr peri'onne &c de Ca- 
préesj £c de pouvoir concerter plus li
brement les moyens de le perdre.

Tout le monde fut la dupe de cette 
conduite de Tibère. On crut que la fa
veur de Séjan augmentoic , 3c on re
doubla d’empreiîèment pour lui faire la 
cour. Statues, chaifès cumies enrichies 
d’or j offrandes &: iacrifices , tout fut 
prodigué. Le Se'nat ordonna qu’ils fe- 
roient Confuís enfèmble pendant cinq 
ans confécutifs, 8c que lorfqu’ils vien- 
droient à la ville, ( car on fuppofoit 
que Tibère ne manqueroit pas de s’y 
tendre pour exercer le Confulat ) on
ftsoins de cinquante ans, 

le fïtence de Tacite , 
qui parlant dam [on fi- 
xiéme livre du mariage 
des trois petites-filles de 
Tibère , fur l'une dcfquel- 
iss devoir tomber h  projet 
d ’ une alliance avec Séjan, 
. r 7 ütûit réel , ne dit d'au- 
mnc 4 *elles qn'ellt lui m t

été promife en mariage J e  
m'en tiens donc au fient 1 - 
ment le plus commun , & 
je fiuppofie que. Liville étant 
beile-fiUe de Tibère , pou* 
voit être réputée en quel* 
qu.e façon fia fille , &  celû  
qui devoir l'époufier,traits 
de gendre de (’ Empereur*
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leur ferok une entrée commune » la 
plus pompenfe qu’il leroit poflîble. On 
ië rrompoir : Tibé’ e refta dans fon 
ille, & Séjan vint feul à Rome.

T t b ï r i u s  C  æ s a il A ugustus V. Ah. r, 
L. Æ l i u s S h j a n u s. r>c j. c

7 S î .51„

Il y fut reçu avec des honneurs qui 
alloienc juiqu’à l’adoration. L’empreflè- 
ment i  lui faire la cour étoit incroya
ble : une foule infinie remplifibit fes 
antichambres , & regorgeoit juiques 
dans la rue : chacun craignoit non (eu-

A A s*lement de n’etre pas vu , mais de ne le

{)as faire remarquer des premiers. Car 
a iêrvitude étoit dure fous cet orgueil

leux Miniftre : & l’on favoit qu’il iê 
faifoit rendre compte, & qu’il tenoic 
regître de toutes les paroles, & des 
moindres geftes qui pou voient échap
per furrout aux citoyens d’un rang dî- 
ftingué. Sur quoi Dion fait une réfle
xion un peu longue 3 mais qui me'pa- 
roît valoir la peine d’être tranfportée 
ici.

Lesa Princes , dit-il, à qui la digni
té & la puiiïance appartiennent en pro
pre , font moins jaloux de rcfpeéts, &

Séjan cfl reçu 
avec des rcf- 

inhnis 
dans PvOmaï

, v , \ , *   ̂ 2**r« j x t è  ] vravv  a v r a f i * * *
A a jij



Sfg  His TO IRE D es E m p i u e u r s , 
An. IL 781* f \  os difpoies à pardonner quelques né» 
■ 'c * c* i l ' gligences à cet égard , parce qu’ils font 

intimement convaincus qu’on ne peut 
les méprifer : mais ceux qui ne jonilfent 
que d’un pouvoir emprunté, éxigent 
lévérement ces fortes de devoirs, 
comme un complément néce flaire à leur 
grandeur -, &  il on y manque , ils fe 
mettent en colère , çomme méprifés & 
infultcs. C ’eft pourquoi il y â fouvent 
plus de preilè autour des Favoris,qu’au- 
tour des Souverains mêmes, parce que 
£ l’on fait quelque faute par rapport à 
ceux-ci, c’eft pour eux une gloire que 
d’ufer de clémence, au lieu que chez 
les autres c’eft une preuve de foiblefiè, 
Ôc la vangeance éclatante qu’ils en ti-

^  Ti ¿VTéiv y 1

■ ¿f& r$i<riÿ s
. &ts $ savmç (ruFeiŜ riff«  Ti pttf K&7K<pp8Vÿif7&i*

i  B 5 3 "

t u  i%vpm T ù ikrm  ,«J tç tîb t£
fttÇ TfKyip&JTtÿ ¿t/ût f
Piscïcc y iSrir&srS<n ks&v' \ ■ V / ^
f*H TV%#<nir &UTW  5

&%3évrt£i ts àç 

?xi m, r&i s

d[lûi t S i v  ptotfoov '¿ % / 

t %ç t u Ì tìss » h <*%* ew* 
T tt?  , &S g m s t v  # atvfe-

ôn %7s pth xoù»
T i  y ^ s t Ì v rà 

tf"tiyft&vat ra) <PëÇHm %}ç 
5  t £ tb f&iF thv ¿ S ’î-  
v&oiv ixé*ÿ%£iv S'ù'* 
jfü j rà j  ¡:7tsÉì_ì?i$‘&!} è 
T ifi& içw o i& o ti ë'iëctfâi*- 

Pt* t §  f& ty x  Üvùtâ'tty
J2î$%
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rent j paroît affermir leur piùflarice 6c An. r. 7$i; 
aiÏÏirer leur fortune. . . De J-c- > î>

Cependant Tibère préparent de loin Conduite at- 
toutes choies pour la ruine de Sejan , Tibère pour 
8c U s’y prenoit avec une circonfpeétiont!écruiiCj 
& une réiêrve finguliéres Ôc dont il y a 
jeu d’exemples. Il fe propofoit d’affoi- 
jiir Séjan, fans néantmoîns le porter 
au défefpoir , de peur qu’il ne prît le 
parti de lever le mafque , &  d’exciter 
une révolte. Le fécond objet de Tibère 
étoit de fonder les difpofitions 6c les 
fentimens du gros de la Nation, de 
s’aiîùrer iî l’on étoit attaché a la per- 
fonne du Miniftre , ou à fa fortune, 6c 
par eonfèquent s’il pou voit eipcrer, en 
le détruifant, d’être applaudi &  fécon
dé , ou û au contraire il aveit à crain
dre un foulévement. Pour parvenir à 
cette double fin, il réfolut de rendre fa 
conduite fi équivoque à l’égard de Sé
jan , d’y mêler tellement de quoi l’ai— 
larmer d’une part, 6c de l’autre de quoi 
nourrir, ia confiance , que le change
ment'du Prince à l’égard de ion Mini
ftre pût être deviné, 6c que cependant 
le Miniftre n’eût que des frayeurs pafia- 
gères, qui ne l’empêchaflent pas de fe 
croire toujours aimé 6c confidéré.

Ainfi touchant ce qui ; le regardoit



HJsa*ôiRBJbEs Em p ir iv r j ;
-jk% :r. 73*. lui-mêmiÊ » il écrivædLaû Sénat &  à $é-
®e I. c. j 1, :̂ n  ̂ taB t£t qu’il fe portoSc mai, 

&  qu’il tfattendoitîqrae la mort > tan
tôt que ià iâncé droit très brinue , & 
wu’il fe prépatoit à  venir incefÎàmment 
a Rome : quelquefois il louoit beau
coup Séjan , dans d’autres occafions il 
le maltraitoit : il obfervoit la même 
variation à l’égard des créatures de ce 
Favori » leur dtfiribuant alternative
ment des récompeniês &  des peines.

Cette politique ambigtte &  pleine de 
tontradiéHons tenoit en fuipens &  Sé- 
jan & tous les citoyens* La terreur dont 
Séjan fe fentoit quelquefois frappé } 
»’était pourtant pas aiïèz'fottg pour le 
porter aux partis extrêmes * parce 
quelle..étroit..:' tempérée de marques 
d’eftne î ô c  -tes marques de difgrace 
diminuoient la confiance préfômptueu- 
fe , qui lui eut fait regarder comme fa
cile le fiicçès de ion projet. Les ci
toyens de leur côté ne lavoient plus 
s’ils dévoient honorer Séjan ourle mé- 
prifer 5 s’il y avoir lieu de croire que 
Tibèremourroit dans peu, ou fi on le 
verroit bientôt â Rome : Sc tous ces 
fentimens balancés attendoient une dé
termination étrangère qui les fixât. Il en 
réfulta néaiïtmoins un effet décidé : c’eft
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que les particuliers s’obfèrvéïérit da-A*. R. ?s*. 
vantage fur les témoignages de refpeétUc J‘ * 31‘ 
Ôc d’attachement pour Séjan, commen
çant à craindre de fè commettre en lui 
paroiflànt trop dévoués. Mais les Com
pagnies, dont les démarches (ont tou
jours plus lentes & plus meiùrées, con
tinuèrent de fuivre leur fiyle accoutu
mé : d’autant plus que Tibère dans le 
même tems accorda un nouveau bien
fait à Séjan, en le faifànt entrer , lui & 
ion ils , dans un Collège de Prêtres 
publics du Peuple Romain. Ainiï le Sé
nat prenant pour régie l’exemple de 
l’Empereur, donna à Séjan, Idrfqu’il 
fortit du Confulat , c’eft-à-dire , le 
quinze* Mai, la puiflànce Proconfu- 
laire j & ordonna que fa conduire dans DlQ' 
la charge qu’il quittoit, feroit propo- 
fée pour modèle à tons fes fitccefleurs.

Ce furent là les derniers honneurs 
dont jouit Séjan. Depuis ce rems Tibè
re croiflmc en hârdiefle parce que rien 
ne branloit, prit à tâche de multiplier 
à fon égard les marques de réfroidiflè- 
ment. Séjan lui ayant demandé la per- 
miflîott de revenir à Caprées fous le 
prétexte de la maladie de Liville, qui 
lui étoit promifè en mariage , Tibère

T 6» ¡¡h t iit  U  h u i t d i t  de TilUtithnK

A a y
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DeJ.C, 31 .

$Htt* Calig* 
30.  (&1 i i .

Ztà.

Mort de Né- 
roii'-fiis aîfté

lui refufa cette per million ,, alléguant 
quil iro.ijt lui-même inceilamment à 
Rome. ,,

Il avoic appelle auprès de lui Gains, 
troiiiéme fils de Germanicus , qui fut 
depuis l’Empereur Galigula. Ces jeune 
Prince, qui touchoit alors à fa vingtiè
me année , n’avoir pas encore ;pris la 
robe virile , par un effet des lenteurs 
ordinaires de Tibère. Il la prit à Ca
ptées , fans cérémonie , fans pompe, 
fàns.auciui des honneurs qui avoient éré 
accordés en pareil cas à Néron & à 
Drufus fes aînés. Mais peu après Ti
bère le décora de la dignité de Pon
tife , Ôc en écrivant à ce fujet au Sénat, 
il s’exprima obligeamment fur le comp
te de Caius, Ôc Et entendre qu’il fon- 
geoir à en faire fbn iucceilèur. Ce fut 
un i:ude coup porté à Séjan , qui le fen* 
tir j délit >éra s’il n’éclateroit pas.
Mais il fut arrêté par la joie que le peu
ple témoigna de ce commencement 
d’élévarion du dernier des fils de Ger-
manicus : & il fe repentir de n’avoir 
pas profité de la puiflànce du «Confu- 
3at, dont il s’étoic vû armé, pour met
tre à éxécution fbn deifein, Ôc fe décla
rer Empereur.

Vers ce même tems Néron mourut



<!e ïtiiiere &  de : 
l’iilc de Ponce.

fa
.icSruns

toient autrement fa mort y au rapport 
de Suétone , &  difoientque le bourreau 
lui ayant éré envoyé, comme par ordre 
du Sénat, avec les inilrtimeusdu ftippli- 
et , la corde ôc les crocs , le jeune 
Prince effrayé avoît pris le parti de Îè 
tuer lui-même. Quoi qu’il en Toit, Ti
bère dans la lettre où il rendoit compte 
au Sénat de la mort de Néron , nom
ma Séjan , fans ajouter aucun terme 
d’affedion 5c de bienveillance, comme

An* SL* jti»De J. C* ? f»
de Gcrmani- 
cus.
Suer* Ttb* j ^

D i*

il avoir accoutumét &  cette omifîioa
fut bien remarquée.

Un de%cnnemis de ce Mini lire ayant 
été accufé dans le Sénat, Tibère le fit
abfondre. Enfin pour faire connaître 
que ion intention n’étoit pas que l’on 
continuât à combler Séjan de nouveaux 
honneurs , il défendit qu’on lui en dé
cernât àlukmême \ 5c il interdit pareil» 
lement tous les facrihees qui fe rappor- 

■ ceroient au culte d’un homme vivant,. 
Or l’ufage des fàcrifiees en l’honneur 
de Séjan avoit tellement paiTe en loi * 
que, fi nous en devons croire Dion , il 
s’en offroit à lui-même , 5c étoit foo.

• propre Prêtre*
rétives données par Tibère de-

A&vj
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Lettre de T l  
Itere au Sena 
egatre S ¿jan*

Suet* T  ü /*

T«. Vï. 2.3. 
J>w*.

5Í4 HrÎTOlRElDlS EmpereüX î.
Î0û aliénatiOnf/âil*égaidî dé; fon Minîr 
tíre érôiëoc d’autant moinséquivoques, 
tju’il&oit c©mwr:p:our un Prince q\ù 
me faifcit rien au hazard 5 &  qui pefoit 
fcrupuleufêmentcous fes mots &  tontes 
fes fyllafees. Auffifut-il entendu : &  
l’on comm ença a ne foplus cacher pour 
abandonner Séjan, &  pour le fuir avec 
alitant de .foin que i’pa en a voit eu au
paravant de lui faire la eotir.

Alors Tibère crut qu’il étoit rems 
de frapper le dernier coup. Des deux 
Confuís qui étoient en place au mois 
d ’ôdobreij.Baleiniiis T r i o ' &  Mem- 
mius Régulos, le premiët >M étoit iuf-

iaies. o-rdres contre Séjan ̂  «ont 'il ht 
porteur Né viuS SertOriusMacrOrijaprès 
lui avoir donné les prôdfÎônsde k 
charge de Commandant» des? eofiorres 
Préïôriehnes ÿfàvecr i#é' àinpie injftru- 
étion for tout ce 'qii’il auroit àfâire. Et 

• qiiû'iqu’ii ■ eût’pdS'"foutes" lés ttiefurés 
*qttè!lâ prâdèncéla*»piUsfraffinée pou- 
voit foggéfer y cependant inquiet du 

! forces-,. effrayé 5c tremblant, il ordon
na 4 ^àcfohy en bas «u’ii s’élevât quel

que tumulte , dèdé-livhër ÿ s’il? lé jugeoit 
nécelïaire > Drufos fécond fois deGer- 
-4-« miens- j qu’il rendit aééueUeineflt en
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priicàï dans le Palais , &  dé m&iitî eyfiEié Ah* K» 7$$ 
jeune Pi'ince pour ehfifàlamüttifüdiê*^ c‘ i l~ 
Il avait fait étjuipper des vaiflcatix tout 
prêts, pour s’enfuir, fi le danger deve- 
noic ferieux ,en quelque Province éloi
gnée , y aller implorer le fecours des 
Légions î &■  dans la crainte que les 
■ courriers ne fuffent retardés 'par des 
obftacles imprévus , monté lui-même 
aù haut d’un rocher »' il ob fer voit Ira 
fignaux qu’il avoit commandé qu’on 
élevât pour l’inilruire de ce qui feroit 
arrivé. Lâches précautions, qui déno
tent une ame bafie, &c qui rendent Ti
bère auflî mépriiàble 3 qu’il eft digne 
de1 haine par fa cruauté. Il n’eut befoin 
de tester aucune de ces reiTohrces ex
trêmes v rom fe paifa avec une parfaite 
tranquillité.
: t Macron étant arrivé dénuit â Rome, i>i*i 
communiqua iès ordres au Conful Ré- 
gitluS j &  à Gracilus Laco , Capitaine 
des troupes du guet.. Le lendemain de 
grand: matin; il: monta au Palais,(  car 
le «Sénat devoit s alïèmbler dans le tem
ple d’Apollon , qui y était joint) &  
syanc rencontré: Séjan * comme il le vit 
■ troublé de ce qu’il; n’y: àvoit aucune dé
pêche déTEmpereur pour lui s il le rai- 
iùraea tai diiarir à roreille qu’ilapper-
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781. toit l’ordre polît TaffifCieBd la puiilâncé 
1u Tribuiiidenne. G’étoiE le comble des 

voeùx de Sêjan : il ajouta loi à une nou
velle qui le flattoit, &  il entra plein de 
joie dans le Sénat. Alors Macron fît re
tirer les foldats Prétoriens qui avoient 
accompagné Séjan , &  qui dévoient 
garder le Sénat, leur montrant les Pa
tentes par lefquelles il- étoit établi leur 
Commandant, & leur promettant des 
récompenfès de la part de Tibère. En 
leur place il pofta autour du remple les 
troupes du guet, ôc enfuite étant, entré, 
il donna la lettre de Tibère ‘aux Conf
iais , fortic fur le champ > &  après avoir 
recommandé à Eaco .de faire bonne 
garde, il courut anr camp des préto- 
rièns pour empêcher d’émeute -que p^Bj 
voit y caufer la ruine de leur chef. - 

Pendant ce teras la lettre iè liioir 
dans le Sénat. Elle étoit longue ¡Ôc d’une 
baffèiïe miierablfe mais drefièip: avec 
tout l’art pofîîble; Car ce n’étoit point 
tme invéàive contre l'ambitieux-qui 
avoit voulu détrôner fou Empereur. 
Elle commençoit par une matière, toute 
différente r eniùite venoic une courte 

-& ■ légère fortie eputie. Séjan ÿ après la
quelle Tibère pajilTojt à  .une; autre: affa|- 
®e, puis revenoit à Séjan & . ]ùi fàifoit
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quelque reproche de peu de confë- 
qûence > qu’il concluait bruiquenieni 
en ordonnant que l’on fît jitftiee de 
deux Sénateurs qui étoient dévoués à ce 
Miniftre * &  qu’on le conduisît lui- 
même en prifbn, Car il n’avoir pas ofé 
commander qu’on le mît à mort, fê 
■ défiant de fes forces, &  craignant que 
la dernière rigueur annoncée tout-à- 
'coup ne produisît un trop grand trou
ble. Il finifloit en fe repréientaiit com
me un vieillard foible &  fans défenfè,

ÀN. H*
Ds j « G* i  î'̂ 1

&  il demandoit que l’un des deux Con
flits vînt le prendre à Caprées avec un 
bon corps de troupes ,* afin qu’il pût 
faire furement le voyage de Rome.

L’effet de cette lettre attifîcieufe fut séjancftarrl- 
tel que Tibère l’avait déliré, Si Séian** 1* h , \ i \ ]i en pr«oa*
eut vu des fe commencement ou elle
tendoit, dauroitpû fortir du Sénat* 
&  il avoir afïèz de partifans pour exci
ter un fotilévement dans la ville. Mais
comme les premières plaintes de Ti
bère contre lui ne rouloient que fur 
des objets peu importans, il n’èn fut 
point du tout allarmé. Il avoir déjà 
éprouvé quelques petits défagrémens 
femblàbles,/qui n’avoient point tiré à 
eonièquencc. Il crut qull en fer oit de
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f  6g Hist o ir e  î>bs E m pereu1(.s* 
même en cette occafîon, Se il demèur* 
tranquille jufqu’à la fin. , î

Dès que l ’ordre de l'arrêter êut été 
entendu, les Préteurs 3e les Tribuns 
du Peuple l’environnèrent pour le met
tre hors d’état de tenter aucune réfï- 
ftance : Se l’on vit alors un terrible 
Exemple de la viciffitude des choies hu
maines. Au commencement de l’aiïèm- 
i>lée, tout le Sénat s’emprefloit autour 
de lui pour le féliciter fur la puilîancé 
Xribunicienne , à laquelle il alloit être 
élevé î on lui prodiguoit toutes fortes 
de flatteries , on l’afluroit d’un zèle ar
dent pour le fervir , on mandioit fà 
protection. Après la leéture de la lettre, 
on le fuit, on le dételle, on ne veut 
pásmeme demeurer aflis auprèsdelui*, 
Se parmi tant d’adorateurs il ne trouve 
pas un ami. Et même les plus échauffés 
contre lui étoient préciiemenf ceux qui 
lui avpienr été unis par des liaifons plus 
étroites, 8c qui craignant les fuites fu- 
neftes d’une amitié malheureufè , tâ- 
choient dé la faire oublier par les té
moignages les plus expreffifs aune haine 
violente.

Au milieu de ce tumulte le Confuí 
Régulas appelia Séjan > qui ne forrii
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point de fa place v non pat^ha^ur , Aw. r . 7& 
•( il étoit alors bien humilié ) mais par-®6 c‘ 5,1 
te qu’il étoit iï nouveaupouflui de 
s’entendre donnecrdes ordres * quîiÎ ne 
fa voit plus ce que c’étolt que, d’obéir*
Il fallut que le Çoniiil répétât la cita
tion une leconde &  une trodîéme fois.
Enfin Séjan répondit : « Eft-ce moi que 
»> vous appeliez l  v  &  e 11 même rems 
qu’il fe levoit, Lacon entra, &  s’aiîura 
de là iperlqnne. Quoiqu’il parût adèz 
qu’aucun du Sénat ne iè diipoioit à 
prendre la défenfe de Séjan > cependant 
le Conful craignant le grand nombre 
&  le crédit de lès parens Ôc de fes créa
tures , n’oià bazarder une délibération: • r
fefl formé* il -fê contenta dé demander 
l ’avis à un feul Sénateur r d? celui-çi 
«yantvoplné pottrla prifon, lejcrimi- 
riel y fut conduit par le Confiil accom- 
pagné de tous les Magiftrats &  de La
con.

Le peuple ne poüvoit manquer d'en
trer dans les fentimens dont le Sénat 
lui donnait l’éxem-ple. Une multitude /«*#». 
inconfidérée luit toujours la a fortune,
&  le déclare contre ceux qui ont iuc- 
combé. Si Séjan eut réuiîî, elle l’auroit

: ■ a . * . * * Sed quid
Turba R*emi ? Sequkur fortunam, ut; femper} &
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ÿ8i, proclamé -Augáfte*. Malheureux » elfe 

De J. C. 51* J’accable d’outrâges &  d’infoltes. Sur 
toute la route depuis lé Palais juiqu’à 
'là prilbn, il fut expofé aux cris &  aux 
huées, &  s’il vouloit fe cacher le vifà- 
ge j on le découvroit, afin qu’il en eût 
toute la confufion. On lui reprochôit 
ù . cruauté à l’égard de ceux qu’il avoir 
fait périr, on le railloit fur fes folles 
eipévances. On abattoit iès ftatues 5 6c  
on les metroit èfl pièces V pour lui mon
trer le traitement que l’on déiïfoït lui 
faire à lui-même : &  il voyoit dans les 
repréfenrations ce qu’il alloit bientôt 
fouffrir en ià perfonne.

H cft mis à Car le Confuí voyant le peupledans 
<now‘ les difpofitions les plus favorables qu’il 

pût iouhaiter, &  Sachant que les foL* 
dats des Gardes Prétoriehïies ne ¿ fai- 
foient aucun mouvement , raiïèmbla 
dès le jour même le Sénat dans le Tem
ple de la Concorde près de la pjrifon. 
Là Sejan fut condamné à; marc , ôc 
exécuté for te champ. S:on corps fut 
traîné avec le croc aux Gémonies , ôc 
la populace pendant trois jours entiers 
outragea le cadavre de toutes les façons
Damnâtes. îdem populus', fi- Nortïa Tuico- 
FavifTet, ii oppreila foret fecura fene£Ui$
Principis, hac ipsâ Sejanum diceret hurâ 
Augnitum, Juvzn*
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imaginables, &  en jetta enfin tes mile-à*, r. ?t*j 

• râbles débris dans la rivière. Séian fut ^   ̂ *r*
mis a mort le dix-huit Octobre. Ses 
biens furent dabord appliqués au Tré- Tut. vi. a« 
ibr public , 8c l’année fuivante , par 
une fantaifie qui füppofoit une diffé
rence où il n’en étoit aucune, tranfpor- 
tés au fifc de l’Empereur.

Toute fà famille périt avec lui. Il pa- ses enfaflÿ 
roît que fon fils aîné le fuivit de près, pépient avec 
L’âge tendre de fon autre fils &  de fa ràc. v, s. &  
fille donna lieu apparemment de dou- n». 
tèr quelque tems , fi on les puniroit 
pour un crime auquel ils n’avoient pas 
même pû prendre part. La crainte peut- 
ê̂ re de déplaire à Tibère par une in
dulgence contraire à fes intentions, dé
termina au parti de la rigueur, Ofi pro
nonça donc leur arrêt de mort, &  on 
les fit traniporter à la priion pour j  
être exécutés. Le fils connoifioit fon 
malheur : la fille favoit fi peu de quoi 
il droit queftioir , qu’elle demandoit 
avec larmes quelle faute elle avoir corn-1 
mife, &  où on la menoit. Elle prote- 
ftoit qu’elle n’y reromberoic plus , 8c 
qu*on pouvoir employer le châtiment 
convenable à fon âge. Tacite 8c Dion 
ajoutent que comme il étoit i ins exem
ple qu’une fille audefTotis de 1 âge rut?



£ Morti* Api- 
taca, autrefois 
femme dê "Sé- 
jau Mor: de 
liyiile»

§Htt Tib* 6t.
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bile fiît punie dii dernier fupplicc » oîi 
prétendit fauver ¿n quelque fòrte l’in- 
ihumartité en y ajourant ; rinfarnie , &  
que le bourreau eut ordre de .violer 
cetre enfant dans la prifon avant que 
de l'étrangler. Dion dit qu’elle étoit la 
même qui avoir été fiancée au fils de 
Claude. Si cela eft, il faut que fon ma
riage ait é té  arrêté 5 lorfqu’à peine elle 
venoit de naître.

A picata répudiée pat Séjan depuis 
longtems , ne fut point condamnée 
par le Sénat. Mats la mort de iès en- 
rans, & la vue de leurs corps expoiès 
aux Gémonies, lui canierent une dou
leur fi cruelle, qu’elle ne put y Îîarvl- 
,»re. Elle iè tua elie-même, après avoip 
drefli 5c envoyé à Tibère un Mémoire» 
ou elle lui développoit la noire &  abo
minable intrigue, qui lui avoir enlevé 
par le poiion ion fils Drufus.

Il ayoit été juiques-là dans l’erreur » 
jfe il avpit crû que ce jeune Prince étoit 
mort d’une maladie eau fée par ion in- 
tempérance &  par fes excès. Pour éclair
cir cet horriblemyftére , il fit appli
quer à la queftion l’eunuque Lygdus 5c 
le médecin Eudemus : &  lorfque par 
leurs avèux il fe fut aiïuré que la mort 
4 e Pruílis étoit l’effet du crime de Li?
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vHie &  de Séjan, cette affreulè déeoù- 
verte le fit entrer en défiance centre 
tous les hommes : il iè perfoada qu’il, 
n’y avoir parmi eux que icélérateilè : &  
ion penchant naturel à la cruauté s’en 
accrut prodigieuièment. Ç ’eft ce qui 
m’empêche d’ajouter foi aiiement à une 
tradition atreftée par Dion , touchant 
la mort de Liviile. Cet Hiftorien rap
porte que Tibère porta la confédéra
tion pour Antonia > jufqu’à la laiiièr 
arbitre du fort de la fille;& qu’Antonia, 
malgré la douceur de ion caraétére, 
malgré la cendrefle maternelle, ne put 
pardonner à Liviile, &  la fit mourir de 
Faim. Il ne paroît guéres vraifembiable 
que Tibère irrité contre tout le genre 
humain à l’occafion des crimes; de Lit 
ville ait été sjiipoie à l'épargner elle- 
même &  je ne crois pas que l’on puillè 
douter que ce ne Toit par lès ordres que 
cette criminelle Princeiïè Fut cnife à 
mort. Le Sénat rendit un décret l’année 
filtrante pour abolir fes images

Il eft remarquable que dans le défa-
B*e d’uni,EavériauffipuiiEim: que Séjan 
l’avois écés-perfonne n’ait ofé prendre 
parti pour W . ll eft bien vrai qui! y 
eue quelques émeutes; populaires : mais 
ce fut. la furet» contre ce Miniftre dé-

An. H. tSiii 
De J. C. } i )

1Sueu

T * c . VL &

Quelques-urfe 
des parcifanÎÈ 
de Séjan maP- 
faciès pot-' ¡c 
Peuple, Mai- 
ions pillées 
par les foldan 
Prétoriens* 

Dm
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x, 78î . tefté qui les iùlcita. La multitude mafia- 

tîs j, e. si - cra quelques-uns de ceux qui étoient 
connus pour lui avoir été fînguliére- 
ment attachés, &  qui à l’ombre de Ton 
crédit avoient commis des violences 
tyranniques. Les ibldàts Prétoriens fu
rent pourtant mécontens de la préfé
rence donnée iùr eux aux troupes du 
guet par l’Empereur pour l’emprifon- 
nernent du coupable. Ils s’attroupèrent, 
&  pillèrent quelques maiions, auxquel
les ils mirent le feu. Mais cette licence 
fut bientôt arrêtée par l’autorité des 
Magiftrats, à qui Tibère avoit recom
mandé de veiller dans cette occafion
d’une manière ipéeiale à la fureté de la 

’gutt. Tifc.4*. ville ; 8c plus efficacement encore par 
une largeflè que l’Empereur leur fit de 

* cinq mis mille * deniers par tête. Les Légions de 
ÿw«. Syrie reçurent aufiî une gratification de 

Tibère, parce qu’elles étoient les feules 
qui n’euflènt jamais honoré parmi leurs 
drapeaux l’image de Séjan.

©éa-etdu sé- Le Sénat après avoir ievi contre Sé- 
*at ccncce ja  jan COntre toute fa famille , flétrit

il-C j* / ■ l t f 1
üéjan. encore la mémoire parles decrets les 

plus ignominieux. Il défendit que per- 
fonne prît le deuil à fon iùjet : comme 

» délivré de la fervitude par fa m ort, il
fit ’reiTèr dans la place publique tins
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ftarne de la Liberté : il ordonna que les Ah. R. 784} 
Magiftrats &  tous les Colleges des Prê- De c* 5 '* 
très célébraflènt tous les ans une fête 
avec des jeux folennels au jour ou il 
avoit été éxécuté. Il décerna auiïî de Tibère réfute 
nouveaux honneurs à Tibère. Mais ce les.
Prince farouche les refufa. Il ne vou- décernés. “ * 
kit pas même recevoir les Députations 
que lui firent, pour le féliciter, le Sénat, 
l’Ordre des Chevaliers , &  le Peuple :
&  le Conful Régulus, qui l’avoit fi bien 
iervi, s’étant rendu auprès de lui à Ca- 
prées pour l’amener à Rome , fiiivant 
qu’il avoit témoigné le iouhaiter dans, 
fa lettre contré Séjan , il le rebuta.
Peut-être la frayeur eut-elle autant de 
part, que la dureté , à cette conduite 
iàuvage. Car il étoit fi intimidé , que 
depuis même la mort de. Séjan il pafla 
plufieurs mois * fans forcir de la maifon s«», t lk î jj 
de Jupiter, qui étoit apparemment la . 
plus forte &  là plus fûre des douze qu’il 
avoit fait çonftruire dans ion iile.

Le Sénat, qui avoit compris que les nit. 
honneurs extraordinaires déférés à Sé
jan lui avoient enflé lé courage &  ren-

* Sititohe dit neufmiiis, ] 
■2d ais cet interv alle ejl, 
stop long , 0 * n€ petit fit 
tpncilier avec Tacite , cjui ' 
fa it fartir 'Xifars de ijlp

de Caprées v e r s  les  com» 
. m e n c e m e n s  d e  C a n n é e  f u i -  

a n  té, pour fie p ro m en er f u r  

■  les cotes d e  C a m p a n i e , &  

f wrir tQHtfrçs 4f iïw&s*
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a«, r. 781. verfé k  tête »défendit par un decret, 

Lc* 1l* que l’on en accordât jamais; de pareils 
à aucun citoyen » n i que fon jurât par 
aucun autre nom que par celui de l'Em
pereur. Et cependant cette fage Com
pagnie Te laiiia aller prefque dans- le 

'  - même rems à la flatterie envers Macron
6c Lacon. Elle leur décerna à tous deux

Indication 4 e J. C.

des gratifications fur le Tréfor public j 
à Macron, les omemens de la Prédire, 
à  Lacon, ceux de la Quefture , &  au
tres prérogatives femblables. Mais ce* 
deux Officiers inftruits par l’exemple 
trop récent de Séjan , rcfuférent des 
honneurs donc ils fènrotenr le danger.

On n’étoir nuMement occupé â j&d* 
tne d’un événement qui devoir renoua 
vell’er toute kfàfc&de rÜnWàrs; Jé fe- 
Chrift notre Sauveur prêehoit alors 

f o i 1 Evangile dans là Judffe, ô c  fondoie 
la Monarchie ipirituelie annoncée par 
les Prophètes, deftinée à fûbjuguer 
par la- forcede kparoletOus les&oyau-

11 I, i; io /. ^

TÜtére «wfrf 4i p ^  laM prùde 
- Bléfus &  plufîeurs autres pourjitm s de- 

•vam le  Sénat comiïie complices de Sé- 
• js®.* G m m tês exercées par ÙKibèçe À

Çaprées.
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rifts avanture 
liane comte

de bajfejfedu Sénat. Sénateur puni pour 
avoir propo/é etaccorder m e rècompen- 
f i  d ’honneur aux fild ats Prétoriens. 
D eux complices de Séjan condamnés. 
M ejfdinus Cotta attaqué par plufieurs 
Sénateurs s &  protégé par Tibère. Ré

flexion de Tacite fier un aveu échappé 
* '.4* Tibère. Débauches de Tibère. Honte 

s qu} le pénétrait malgré lui. Sa cruauté 
f i  fiutient. f  ureur d’accufir. Générofité 
d ’un Chevalier Romain accufi comme 
ami de Séjan. Cruauté de Tibère en-
vers fis plus anciens amis envers les
Cfecs gens de lettres , quil dvoït au- 

. r w h de luL Plufieurs accufés. Mort de 
Sçaurûs, Ghe.mére mifi 'a mort Jspour 
avoir pleuré fin  fils. Mort de F ufius 
Gémnus &■  dé jà  femme. Rubrius Fa- 
batus penfi a f i  retirer chez, les Parthes. 
Pifin jneurv Préfet de la ville. Son 

S ‘ivrejfe perpétuelle. Lamiq lui jùçcède, 
enjuite Çojjits. Nouveaux vers Sibyl- 

l ïïas.. Tibère veut qu ils fiient examinés. 
Mouvemensfiditieux da peuple} ap- 
paifés. G  Empire prédit a Galba par 
Tibère, Mariages de Drufitle &  de Ju- 

\ • ; fi/t ju fis, de_ Germamcus v &  de Julie 
' blé iérujus. Troublés &  embarras 
4 ’ -  B  h  ■■
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porté au mal 'par 
¿les cruautés de Tibère. I l fa it ikiurir 
tons ceux qui èfôieât'dci'édus èn fr ifin  f  
cèrhme complices de Séjàft. M ort i f  A»  

finius Gallus. M ort de Drkfits fils  de 
Gerrnamcus. M ort d Ägrippine. Platte 
eine efl aCckfie ■> &  ß  tu? elle-même. 
Coccéius JNeh/afi laijfè mourir defaim* 
Mort paifible de trois illüfites pèifin- 
hages. Confimmation des mffièfes du 
Sakvéur. phénix. Poinpbftîus Tabeo &  
ß  femine. f i  font ouvrir les Veines. D é
lateurs punis. Fer/tiete de LekiulusG è- 
iUlicùs. Secondes Dèçènnqdes de Tibère. 
Faux DfUfitf. Troubles ër hivèlâlions 
chez, lès P d fihèsffi :ek Arménie. M ou- 
vêmens êh Caphadoce: Continuation' des

- , • -• J \-X ' '' ,ti4i' 'i
cruautés "de T  werk. M ort Viiftblè de

eus > ’M cor»
beau. X)n deeufé sempofirnte dans le 
'Sénat 'btf^.Supf^eiM T^/^iëfand  
Wfendié dans $iofnï. îiibèrMité- dé ‘ 77- 
bêre. TErnbdsrràs &  incertitude de Tibère 
fiirle'choix de fin  fuccèffeur. Pqfotei 
remarquables de Tibère au fiijêt de 
Çaius. Tibère tache de càch& le tfipè- 
riiTemént de fa (ante. es acma»

"fions, M o r t v d p n tfirè  d A r r u n tiu s .



S o m m a i r  fi. ; 
de Tibère. Le peuple f i  déchaîne contre 
f il mémoire. Epoques &  dégrésadifiìn- 
guer dans là méchanceté de Tibère.
Preuves de fin  mauvaiscantr. Ses pro
cédés durs &  fiauvages. Son irréligion.
Son habileté dans les Lettres. Style ob- 
fiu r  &  recherche. Ajfeélatim  de purifi 
tme. Extérieur de Jà perfinm.

Es hommes aiment à iè flatter, an. r. 7g,;
__Lorfque les Romains virent SéjanDe J-c- >’’•
mort » ils dpererent un Gouvernement cruel depuis la 
plus doux,fe perfuadanc que lesti Ateurs mondeséjan.
, * s*i ' i ^ r Suçt* Tib. Si*tyranniques qu ils avoient éprouvées Slt 
venoient moins de l’Empereur que de £>».*• lviii. 
ion Minîftre, qui avoit ibuvent agi de 
fon propre mouvement s ou fur des on*
•dres extorqués de fa fbibîeÉÎè du Pfiin- 
te. Tibère prit foin de les détromper-,
& il leur'fit bien voit que la cruauté 
ne lui étôit point fùggérée > que chez 
lui elle couloit de fource ; & que s’il 
né l’avoît point montrée dabord, on 
Revoit faire honneur de fa modération 
extérieure à la politique , êc non à une 
douceur, qui ne fut jamais en lui. Ses 
fureurs, bieh loin dé diminuer à lamoét 
de Séjin, éelattétent avec une nouvelle 
violente. Sous le prétexte vrai ou faux

enee avec ce coifa
P H

amitié
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an. R.. 78i. pable Miniftre, Tibère verfa des flots 
Uî j. c. 31. ¿e jfang ; &  ie récit de ce§ horreurs rem

plira prelque tout le relie de Ion régne. 
Eléftis & plu- Blélus j oncle de Séjan, &  qui avoit
iirurs a««?* profité de fa faveur, comme nous l’a-
pourfuivis de- * « f  , . • ,
va.« le sénat; vous vu , rut des premiers enveloppes 
comme com- ¿ ans fa diferace , ôc après qu’il fut
pliccs de Së— . p . 1 /  1. 1 1  1
jM. mort Tibere 1 accabla encore de repro-

Tac. y  n. chesde d’outrages. Un autre homme
V d 7 S Ca

illuftre, &  recommandable par là fer
meté j mais dont le nom ne fe trouve 
plus dans Tacite, périt de fa propre 
main. On conjeéture avec beaucoup 
de vraifemblance , que Yelleius , qui 
flatte Séjan dans fon abrégé d’Hiftoire 
avec la dernière bàflèflè, eut le fort de 
tous ceux qui lui ayoieht été attachés.

P. Vicellius, ami de vengeur de Ger- 
manicus , fut acculé d’avoir offert à Sé-
jan, pour le féconder dans lès crimi
nelles entrepriles , l’argent du Ttéior 
public dont il avoit la garde. Onfaifoit 
un crime à Pomponius Secundus pré- 
déceflèur de Memmius Régulus dans le 
Çpnfulat, d’avoir reçu dans fes jardins 
Ælius Gallus, qui, après le fupplice de 

-Séjan i étpit vepu y chercher un afyle. 
Ces deux accules trouvèrent une ret
fqurce dans la généroflté de leurs fré- 

,ffs , qui lç çh^rgérçiit de les gardçr > §C
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fe rendirent lears cautions. Leur affaire an. r. 78s) 
traîna,&  Vitellius ne pouvant (apporter De l ,~Cw 31V 
une ambiguité éternelle entré la crainte 
&  l’eipérance , demanda un ganif, 
comme en ayant befoin pour l’ufàge de 
fes études, &  il s’en fervit pour s’ouvrir 
les veines. La bleilùre a voit été légère ; -
&  il en feroit revenu : mais le chagrin 
l’emporta.

Pornponius étoit un homme d’tiné 
grande élégance dans fes mœurs, d’un 
efprit enjoué , Sc qui avoit même tin 
talent diftingué pour la Poëfie. Sa gaieté 
& les amufemens qu’il fçur Ce procurer 
le foutinrenc contre l’ennui de la captivi
té, ¿k il furvécut à Tibère. Nous auroris 
lieu de parler encore de lui dans la fuite 
de cet ouvrage. Son frère s’étoit acquis 
un honueur infini par le bon naturel 
dont il avoit fait preuve dans unecon- 
jonéture iï délicate. Il obicurcit cette T**- Vl »5$ 
gloire, en prêtant fon miniftére à des 
adulations odieufes qui rouloient fiir 
le prétendu crime de léfe-naajefté. Il 
sexeufoit en difant qu’il avoir befoin 
de gagner la bienveillance du Prince i 
pour écarter les périls qui menaçoient 
la tête de fon frère. Mais, outre qu’il 
ne peut être permis fous aucun prétexte 
de commettre l’injuftice 3 un caractère
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turbulent
coup dans Ies.ro01jveme1.is par lefîpelf 
il Te fatiguoit Sc toqrmentoit les au
tres.

crjaïuésexer- Tibère afFeéloit de le décharger fur 
te.s par ribê- le Sénat de la plupart des condamna- 
" i * -  tions Sc des fepplices, s’imaginant don?- 

net le change, &  faire tomber fur cette 
Compagnie la haine de tant d’éxecu
tions fanglantes dont il étoit le vérita
ble auteur. Il prenoit même un plaiitr 
malin à forcer les Sénateurs de ièrvir 
de miniftrcs à la vangçan.çe en fe faifaut 
le procès les uns aux autres. Mais & 
cruauté n’auroit pas été pleinement fa,-» 
tisfaite, s’il 11e l’eût éxerçée; par lui-mê«? 

5««. me. A  Captées il: repaiiïoit lôuÿgnr (gs 
yeux dès Ipugs Sc cruels tourmens que 
J’ou faifoit foufFrif par fon ordre aux 
malheureux qu’il dgftinoit à périr : 8$ 
l ’on montrent eucqçe du rems de Sué? 
tone le rocher du haut duquel il les fai» 
foit enkite jetter devant k i  dans la mir, 
pendant qu’au pied de ce rocher croient 
placés des foldats de marine, qui aveg 
de longues perches Sc des rames frap» 
ppient Sc écrafoient les corps de ceux 
qlteTon avoir ainfi précipités, de peur 
qu’il ne leur reliât quelque fouille dé
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meme Suéconë rapporte qufe im*- a», r. r fa

que Tibère eucxeçu les premiers éclair- ■ ‘ *. 
cifleiiiens Ijaìr le noir niy ftére tfe fa |nÿoifq 
de ion., fipts ÎJrnips, il s’occupa tout èp-s 
tiçr 4osraîic- pluiieurs jours de l’inftru- 
éfcion de cetre affairé par la voie des 
tortures; tellement que pendant ce teins Trîfte arati
mi de Tes, anciens amis de R h o d es, qu’il “nRliB* 
avoir iuYité par lettres à iè rendre au
près dé l u i , étant arrivé à Captées » T i
bère rempli de fon objet 3 * ordonna 
qu’on l’appliquât fur le champ à 'la 
queftion 3 comme fi on lui eut annoncé 
quelqu’un des complices du crime qu’il 
pourfu ivoit: &  lorfqii’il eut reconnu 
ion erreur 5 il fit tuer le Rhodien » de 
péfir que qirduiortune ne dâyulguâr ià 
trifté avanture. ’ _ r

La cruauté de T ib ère  et oit ingénieuÎê 
& in venter des fppp|icè§ qui fifiènt four- 
frir lon^tcms f|nŝ  ôt^r la. vie. La m ort 
étpit unç grâce : &  il le penfoit fi bien f  
qu’àÿaîit. appris qu’un acçufé nommé 
Cârnulius s’étoît tué lui-même . il s’e-
üf f *  “ î é- f i t 1 î ■* -f f - - > a-,

cria : ÇarnuLius m’a échappé. Et dans 
«ne autre occafîon, faifant la revue des' 
pfiform iprs, co,mmè Tun d’entre eux' 
lui demapdpk pour toute faveur uhe
prompte îr^ort * il lui répondit : « Je ne ...........
»? fuis pas encore réconcilié avec toi. u 

' B b iiij '
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is. R. 781. Il n’eft perfonne qui ne fente cotti-
'**?• c- **• bien devôifeiêtié détëfté^üft tel Hrari.
queconcreTi- La haine jmblique trìioit n lom> que , 

ielori i’expreÆôn de l3iôn » il .ifét'pie 
aucun Romain, qui ri’éut fouhakê le 
mettre en pièces , 8c le déchirer , s’il 
eût été polfible s avec les dents. Mais 
on le craïgnoit autant qu’on le haïfïoir, 
&  pour éviter ià cruauté on redoubloic 
de baiîèilè. . . •

Ah, R. 7Sj. C n. DOMITIUS A h ENOBARBUS* ....
DeJ.C. 31. M. FuRIüSCAMlLLÙs SeîUBONIANüSi

Traits de baf- T’ai dit que Tibère avoir refiifé pen- 
dant longtems que I on jurat 1 oblerva* 
tion de ics ordonnances;.1 Il y «confèntit 
enfin : 8c Fufage s’ctbit établi' que tous 
les ans le premier jour dé^Jahvier un 
Sénaceur pt'ononçât le ièf meht 3 &  que 
les autres s’y. joignififeiit par une 'accia-.' 
xnation unanimd L’ànnéë qui fui vit la 
rnort de Séjan, &  qui eut pour Cori-" 
fills Domitius mari d’Àgrij^pihe '&'Càri 
mil lus $criboniantisy on vôiiîùt rèndie 
cet. engagement plus' prónte &  plus 
pèrfonnel8c chaque* membre du $é- 
ria| prononça le ferment en entier. 

Tae.vî.Jnn. Dans le meme terns les premières 
têtes de la République cherchoient à iî- 
gnâleï leur zèle pour rBmpereur jpac

Vio*
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de nouveaux décrêt*âs;<|üé:]M âipfW^P 
par anticipation , contre laniémdiré 
dé Liville ôc contre celle dé Séjan.

Un Sénateur d’un nom obi'cur, To- 
gonius Gailus, fç rendit ridicule en Ce 
mefurant avec les Calîius Ôc les Sci- 
pions. Il crut avoir befoin comme eux 
He faire fa cour au Prince , ôc il propoilt 
de le prier de choiïir un nombre de Sé
nateurs, parmi lefquels vingt tirés ait 
fort l’accompagneroient armés d’épées 
lorfqu’il entreroit au Sénat.' Dion ob- 
ferve avec raiicm qüe cet avis étoic in
jurieux à la Compagnie, aux aflemblées 
de laquelle perfonrie n’étoit admis qiit 
n’én rut membre. Si donc l’Empereur 
y avoir befoin de garde, c’étoit lui fitp- 
poièr des ennemis parmi les Sénateurs, 
On ne laiiïà pas de faire regître de là 
proportion de Togonius î &  Tibère y 
répondit avec un ferieux ironique. Car 
après avoir fait dans la lettre qu’il écri
vit â ce iltjet de grands remercimens 
aux Sénateurs de leur bienveillance Sc 
de leur affedfcion, il expofoit les embar
ras de ce nouvel établiiTement. « Qui 
» choifir, diioit-il, ou laiiîèr î faudra- 

prendre toujours les mêmes,. ou> 
*r lés cbahger de rems en rems ï d’an- 
» ciens roagiftrats > ou de jeunes Séjca?

Bbv
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ak. r. 78j. •» leurs ? desparticuliers » ou qudques- 
BètJÆï it . J} ung C|c çgqjj quifont en charge ? D ’ail- 

»  leurs, combien paroîaa-t-il étrange 
>j de voir des Sénateurs ceindre l’épée 
v  à l’entrée du Sénat ) La vie ne m’eft 
#î plus précieufe, s’il faut qu’elle foit 
»» défendue par les armes. >> Ainiî plai- 
iantoit Tibère, qui au fond droit bien 
éloigné de confier ià perfonne &  iâ vie 
aux Sénateurs, qu’il haïfloit, &  dont il 
fe favoit haï. Il le prouva bien s torique 
l ’année lui vante il demanda la permifi- 
iîon de fe faire accompagner quand il 

V.W.VI. ij, yiendroit au Sénat de Macron ôc de 
* iî“>, quelques uns des Tribuns &  des Cen

turions de fa garde : précaution bien 
inutile, Üf par laqueÎle il in&ltpit gta-? 
tuitéaient lé Sénat > puijqü’il étoit r&* 
folu de n’y jamais mettre le pied., Mais 
il ne riiqupit tien à braveé ,cftte .Com
pagnie» dont la lâcheté étoit alprs it 
grande, que dans le pécret qui açcor- 
doic pleine peymiffion à 'J'ibpre > fans 
fui preicrire ni le nombre ni la qualité 
des gens de guerre qu’il am.éneroit aveç 
fu i, il fut ajouté que chaque Sénateur 
feroit fouillé &  vificé en entrant, dam 
fa iàlle d’alîènjblée , afin que l’on‘pût 
s’aifurer qu’aucun d’eux ne portoit 
d’épée éfçbé« y pbt.



donc il s’écoic fort applaudi. Junius ¿̂ honneur* 
Gallion Sénateur voyant que Tibère aux foidats

jan> crut entrer dans les vues du Prince, 
en propofant dans le Sénat d'ordonner1 
que les foidats Prétoriens après leur 
rems de iêrvice accompli enflent droit 
de prendre icance aux îpeétacles parmi 
les Chevaliers Romains. Tibère envoya 
fur cet article une réponiè foudroy ante, 
demandant à Gallion, comme s’il eût 
étépréfent, «ce qu’il avoit à démêler 
>» avec les gens de guerre, qui ne de- 
»» voient recevoir ni ordres ni récom- 
») penfes que de l’Empereur. Il ajoutoit 
j» d’un ton moqueur, que Gallion avoir 
» plus de iageflè qu’Augufte, &  décou- 
jj vroit ce qui avoir échappé à ce grand 
» Prince : ou plutôt qu’il devoir être 
»> regardé comme un iàtellice de Séjan, 
j> q u i  cherchçiit matière à fédition êè

B b vj
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• î> qui ibusprétexte d’hpnneur.:& de 
' ». privilège tes porreroit, àopGthpre les- 
»> loix de la difcipline rniUîaire. » En, 
conféqûence de cette réponfè Gallioti 
fut chalïe du Sénat, &  enfiiite de l’ira-

ZTtu-x compli
ces de Séjan 
condamnés*

4 ‘

lie : & comme on le ibupçonnoit de 
fe rendre doux &  aifé Ton éxil, parce 
qu’il avoir établi la réfidence dans i’ifle 
de Leibos , dont le féjour croit très 
agréable, il fut ramené dans la ville, 
éc mis (bus la garde des Magiftrars s 
enforte que la maiibn de l’un a’eux lui 
fervoit de priibn.

Par la même lettre Tibère dénonça 
au Sénat comme , complice de Scjan 
S èxrius Pac onianus an cien P cét e u r. Ç ’d̂  
ipit tut homme audacieux, malfaiiànt* 
de ces èiprirs curieux qui fouillent dans 
les fecrets des. familles, Sc Séjan Pavok 
choiû pour fon miniftre Si ion aide 
dans le deiîein qu’il avoir de perdre le 
jeune Prince Caius , troiiîéme fils de 
Germanicus. Le Sénat fut charmé de ie 
voir en liberté d’exercer une jufte van- 
geance contre tn tel perfonnage, objet 
de la haine de tous les gens de bien. On 
àlldit le condamner à mort , s’il n’eut
recou tu à un expédient déjà tenté par 
d’autres, Sc s’il n’eut offert de déceler 
un complice. Il accuiîi Ladnius Latjarj%
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ïv'ètîf été ^aîlS|tiâs ¿hriéés; âtipatâ-À#- R. : 7»r. 

vàii^ iê'ptîtaèt 4̂Ï'lnftVtîrrtéfiü iâé la pêifè ®e  ̂1c ' } *' 
xitiüs SâDihusfXïbrs .^Îaecmâïiéfc

T-'ïr\ * "1 ïf* ;?v, ■ : i ? ■

&  l’accuiÿ également odièitxs donnè
rent par leur humiliation 8c leur infor
tune un ipeéfcacle bien agréable aux Sé
nateurs. Latinius fur condamné, &  Pa-
fcbnianus retenu en priion. Au bout de 3?.
troisUhs, comme l’on découvrir qu’il 
compofoit dans la prifon même des 
vers contre l'Empereur > il y fur étran
glé. •

Je ne fais s’il faut le diftinguer du Su», t&> 
Paconius dont parle Suérone, Sc fur la 6tt 
mort duquel il rapporte une, anecdote 
digne de remarque. Tibère étant a ta? 
blev un nain qui parmi d’autres bouf
fons le divertiiîbit, lui demanda pour
quoi Paconius, depuis £ longtems ac
cu fé de léfe-majeiîé , vivoit encore.. 
L’Empereur lui impofa /îlen'ce , en l’a- 
vèrriiîànrde réprimer la pétulance dé 
là langue : mais peu de jours après il 
énvoya au Sénat des ordres de procé
der ineeiTàmmcnt à la condamnation de
Paconius..

Pendant qtte des hommes ci-devant MefTahflw
, , *  t . r  1 £°îca ^etaque

appuyer &  redoutables pottoient enfin piu: piuikur*

a ÂceüiUcor ac reus jnxta mvîfi 3 gtatum fpe&aa^ 
3um præbcbatuc. T(tç* 4»



H  *-. 783. ix peine d^Iettrs :Gtimçs  ̂^elqijes:
S6ua«urs , & nateurs. f  w tg ff  i  ;< î^ ï8 M f ÎPif; ra-
piûtêgé par vorable pour attaquer iMeiTahnus Çot-
T'tZ ' v I  y, ta ,qui depuis longtems prenait loin 

de mériter la liaine publique par, la ri
gueur avec laquelle il ne manquoit ja
mais d'opiner contre les malheureux 
pour fatis^ire fruauté du Prince, 
Ç’étoit la le motif ïecret de l’i^ gn a- 
tion du Sénat contre lu i, mais on prer 
noit d’autres prétextes. Qn çitpit des 
traies injurieux qu’il avoir lancés contre 
le jeune Gains 8c. contre Livie, Qn lui 
reprpchoit que dans une affaire où. il 
s’agiiîoit d’intérêt pécuniaire à difeuter 
entre lui d’uné part ;& dç l!,autre jVjLam 
tépidus â c Armorius i l , a|yc»it dît t
» Mes a adverfairesauTontleSénatppuS 
»> eux j mai? moi jp compte fur mon 
»* cher petit Tiberé. » £es allégations 
mires en avant par des Sénateurs d’un 
yang médiocre, furent foutenUès par les 
chefs de la Compagnie : enforte que 
Meflàlinus craignant le jugement du Se? 
nat le prévint par un appel à f  Empe
reur.

Il ne fe trompa pas dans Peipérance 
qu’il avoir mile en la proteélion de Tir

a ÏIIos quiiiem Seaatus ». me autem tuebitur Tihe-
m' V ; . ' ■ l b i \  i1- ■ r v - '  “ r s . " f * -  1 - , rf

meu§, ,u* ■
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bére. Bientotaprès vint ilnelettre au Am.
Sénat, dans laquelle le Princeaprès1)6 J> c* 
avoir datte de fort loin la première épo
que de ion amitié avec Meflàlinus , 8c. 
rappellé divers ièr vices quil en avoit 
regus, pripit les Sénateurs de ne point 
Imputer à crime des paroles malicieuiç- 
ment interprétées , 8c quelques traits: 
de gaieté échappés dans ,1a chaleur du 
repas, Il demanda même que l’on fît 
juftice du Sénateur Cécilianus, qui avoir 
paru des plus ardens contre Cotta : 8c 
le Sénat obéit aveuglément. Peu de 
tems auparavant, Arruntius ayant été 
accufé, fans que nous publions dire de 
quoi i| s’agi doit » parce que rendroit 
où Tacite en faifoir mention eft perdu, 
fes délateurs ayoient été punis comme 
coupables de calomnie. La même peine 
fut prononcée contre Cécilianus : 8c 
Jdeflàlinus, homme d’une grande naïf*, 
lance , mais autant décrié pour fes 
moeurs, que haï pour fa lâche cruauté, 
fe vit égalé"pour le traitement au plus 
digne membre qu’eût alors le Sénat 
Romain.

O n a remarqua beaucoup le corn- RéSéxïoft& 
mencement de la lettre de Tibère dontTaCKe u,î

• , j ,  , . ■ . r  aveu e.happe
je viens de parler. II s exprimoit amu : à Tibère,

.a Iiiiigne vifum eft Evterar^m ia i-
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7*f • »» Que vous dirai-je yMeffiéurs, ouque 

" , î ’ **ne v0us dhai-je pas dans çe tems-ciî 
» Si je le lais , pniflènt les Dieux ; me 
» faire périr plus mifërabletnent encore, 
» que je ne me fens périr cous les jours.» 
Cet aveu de ce qu’iî fouffroir, pendant 
qu’il étoic le fléau de l’Univers, occa- 
lionne une grave réflexion de Tacite. 
Ses cruautés , dit ce judicieux Hifto- 
rien j les débauches honreuiès, s’écoient 
tournées contre lui-même en fuppliçes. 
Ce n’eft pas fans raifon que l’Oracle 
de la iàgeflè, le grand Socrate , n’a- 
point craint d’aiïùrer, que iî l’on pou* 
voir ouvrir en deux l’ame des tyrans > 
on y appercevroit- des traces de bleifu- 
res Sc de coups ; parce que les âmes font' 
déchirées par la cruauté, par le défir 
forcené de la volupté , par les inclina
tions malfaifantes , de même que les 
corps le font par les 'fouets armés de 
pointes. En effet, ni la hante fortune 
de Tibère, ni la iblitude où il lè ca

tram. Nam hïs verbls 
exorfus eft : Q u id  fcrîb&m
oobis, P C* Aut quom-ùdo
non feribam , quid 
ninnino feribnm hoc tem
pore t dii me dùnque pefks 
perdAnt, qukm perire qno~ 
tìdie fcntio\ fi feto* Adeo
ac inora acque flagiria fu a

ipÎî quoque in fuppîicîurti 
vénérant. Ncque früflræ 
praeilannilimus faprentiar 
firmare folirus ejft , il re- 
ciudantur tyrannorum 
mentes, poffe adfpici la
nuti; s &c iâus j quando » 
ut corpora verberibus > ita. 
feyieia > libidine, mali*
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choit, ne pouvoient le préierverdeTifAN. r, 
honte d’avouer ïùî-rtiêfne' les tortures De Ci 5 u
qii’ihfquÎTrôit dahs famé, 3c les fuppli- 
ces, enfams de Tes crimes.

Kiën n’âttîre plus iureraent ces re- fauches <îa
t 1 . . . .  Tibere, Honte

mords vengeurs » cette ignominie qui qui k péné- 
rénd le coupable odîéùx à lui-même ,jr°ic malsré 
que les débauchés criminelles. Or les t ™ . v i. i , 
dernières années du régne &  de la vie 
de Tibère fönt précifëment celles où il 
devint un'monftre èn ce genre, n,e gar
dant, plus aucune forte dé mefures » 
employant le rapt 6c la violence , ne 
dïffinguaritni condition ni föxe. Encon- 
fôquence la honte qui le pénétroit mal
gré lui } fbbligeoit à fuit la vue de# 
homfnès. il etôit forti cette année .de” 
fön Me1; . &? après avoir parcouru les’ 
rivage#dêlk CâiAp'ârtiè il vihf près de 
RôdiéÎ8c u'étft .oti feignit d’avoir quel-' 
que dCifeiri d’y entier. Mais le fouvenir 
aë fës Forfaits lé rechaflà tout d’un 
coùp'dans la fôiiiüdé dans les ro- 
chers.de Çaprées. ,
. Les défordres auxiqnels il s’abandon- sa cruauté fo: i p * —

noit fans retenue & (ans pudeur ne pre- rcu"i*a«ufbrl 
noient rien fur fa cruauté. Il continuoit T«. vt. 7.
cpnfuitîs, anîimTs dîlace- 
rpt'iir» Quippc TiBeri&m 
non fortmia, non folku- 
$Une$ pi'Occgebant , quiu

tormetua pe&ons fiiaique 
ipfc pœnas fateretur, Tac* 
VI. 6*



Ipàtie jg # #  im^aç^|je i  tous 
’ ceuxquiavQienrentpd^
Séjan. Il ^ïtQic';luî-t^|me ;|jss. 
teurs,dont le npmbçeëçcHt gf odigièux. 
Les a G.rajrds epmnaeiés  ̂pétirs le me« 
loieoc de cet indigné rhétier  ̂ &<fxer- 
çoient {pît des ^pçai t̂ipps publiques, 
foin des délations fecrétes. Amis êc err- 
iiecaisr, connus 3g inconnus* toutes for-» 
tes de perípnájeS etpienj: à çr^ndre f. &  
toutes fortes d’accuiations ëÉgient re-
çûes. On ne dïilLnguoit point‘g^trë 
faits de nouvelle date ou'd|ia anciens  ̂
entre les a^iops §ç les paroleg* UntOtçi} 
hazajcdéen. çqQYétCaut dansjí*place pu-

y-'VT'-3̂ * ’TsOr vi:»f|ffKïZi
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ceux qui cher choient dans cbttéfoàlheu-, 
teule rdïotirce un tnh:Kn^iu'tl^'£QX?■f a ' "'-V 'jv;' ; ïv? ï> ntt'fî'U! : !-f>
îuenies, de aang|r. Tapjre npmn|e,ïi^uaf 
tre infortunes 1;quijyant étécondtyn-

a Quod niaxitnè e^icia- 
bíle tolere illa témpora 7 ; 
quuni primores Senados 
iîifïmas “ etiam delaciones 
exercèrent, mulci propà- 
JUtii t aîii per occulrum, 
Ñeque difeerneres alienos 
â conjmidii j amicos ab 
ignotis, quid reperd > aut

v et ü fl a t e - obfc or um pe r- 
inde in fford>iñi convivio* 
quaque -de.rejoçuti inçu-, 
ibbantur.,, ,üt quis præve* 
mire f reum deïlinare* 
properat *, pars ad fubfi- 
dîurnfuiy pluies irifc&i' 

.. qùàfî valètudine &  cou- 
tâdu. Tac*. “i; !( , f í i; . ■ ■ 1 >



^  iauvérent kgje vie en ie dédawiiit: a*. r»7*^ 
prêts à* dénoncer d’autres îirpt^nriiK ̂ e J. c.-**-
coupables. Le plus connu des quatre
cft Q. §,e?véus; ancien préteur,; &  aufré?
fois attaché à Germanicus. Son acçuiâ1? 
teur fut G, Ceftius Sénateur illuftre, 
qui après l’avoir déféré fecrétement 4 
Tibère, reçue ordre de ce Prince d’ex-* 
poièr publiquement dans le Sénat ce 
qu’il lui avoit écrit par lettres privées#'

Une lâcheté (î yniverÎèllê rend phi$ 
recommandable l’éxemple de générofi-qieuru Ro„iain 
té que donna dans ce même tems M. «cuit comme 
Terentius Chevalier Romain. Accuféamide SsjlW* 
comme ami dçSéjan x il avoua haute
ment le fait » &  fe défçndit devant le 
$énat ençgs termes: « Meffigurs, il çonr 
i> viendroiç peut-être mieux à ma iitua- 
I» fion de’nier ce qui m’eft imputé par 
»» les acçufateurç } que d’en reconnoîr 
>» tre la vérité. Mais quel quepuilîè être. 
l> l'événement, j’avouerai que j’ai été 
>» ami de Séjan , que fai fouhaité de le 
»> devenir, Ôc que lorfque j’eus obtenu- 
j) ion amitié , je fus ,au comble de mes 
v  vceux. Je l’a vois vu collègue de fon 
» père dans la charge de Préfet des co
is» hortes Prétoriennes, ôc eniîiite revê-
» tu d’un pouvoir fans bornes , admi- 
» niftrànt également le civil ôc te miU-



/H. R, 
De J. C.

'556 H is t o ir e  des E m pereurs;
?8j. » taire. Toutes les grâces étoient pouf 
3 *" » fes parens & pour Tes alliés. Son ami- 

j» tié étoit la voie pour parvenir à celle 
»> du Prince. Au contraire ceux qui l’a- 
s> voient pour ennemi > n’éprouvoient 
» qù’allarmes &  qu’infortunés. Je ne 
»> cite point ici d’exemples : je ne veux 
s» commettre perionne , Sc je prens à 

mes niques la défenfê de tous ceux 
»> qui comme moi n’ont point trempé 
»> dans les deiî’eins criminels de Séjan. 
»> Non a Céfar * ,  ce n’eft point à béjan 
j> de Vulfinies que nous avons fait la 
» cour : c’eft à un homme admis dans 
»> l’alliance de la maifon des Claudes 
•>•> & des Jules, c’eft à votre gendre, à 
v votre collègue dans le Confulat, au 
jiMiniftre iiir lequel vous vous repo- 
ï> fiez de toutes les affaires. Il ne nous 

appartient point d’examiner qui vous 
»> honorez de votre faveur , 8c par 
»> quelle raifon vous élevez un citoyen 
îj audéiïus des autres. A vous feul les 
» Dieux ont donné le droit de juger ôc

a Non Sejan'.Mn Vulfi- 
lûcnfc'n , *ed Claudia; &  
Juîiæ domus partem,quas 
adiini ate occnpaverat 3 
tnum , Csefar , g.m-Tum , 
tuiconfulatus ibcium» tua

officia in Hepublica cap:f< 
fentcm colebatnus. Non 
eit noftrum- æftimare 
quem fupra ceteros, & 
quibus de cauüs, extollas, 
Tibî fummum rerum

¥ Tibcre qitoiqt'Sabfent eft afofirofhe cm m t i'ü  m h
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»»de décider fouverainement : notreA„. R> 78}> 
»> gloire eft d’obéir, Nous confîdérons 0« J. c. îz» 
» ce qui fë préfente aux yeux , à qui 
» vous accordez les honneurs 8c la 
» puiilance , qui eft le plus en état de 
» fervir ou de nuire. Or perfonne ne 
s> niera que telle ait été la lîcuation de 
j> Séjan. Creufer dans les fecrets du 
»> Prince * &  vouloir pénétrer ce qu’il 
>> tient caché , c’eft une enrreprife té- 
»» méraire, périlleuiè, &  dans laquelle 
» on n’eft jamais alluré de réuifir. Ne 
» fixez point vos regards, Meilleurs ,
» fur le dernier jour de Séjan : rappel- 
« lez-vous feize ans entiers de la plus 
»> haute fortune. Nous reipeclions jufi- 
»» qu’aux moindres de lès cliens : c’écoit 
» un grand Ôc magnifique avantage que 
î> d’être connu même de fes affranchis 
» &  de fes portiers. Quoi donc ? per- 
»> mettra-t-on à tous indiftinétemenr 
>> d’uièr du moyeu de défeniè que j’em- 
», ploie ici ? Non fans doute : il eft rai- 
» ionnable d’y faire une diftinétion. La 
»> conlpiration contre la République ,
dicium dii dedere : nòbis 
obfequii gloria relitta efh 
Spetìamtìs porro quo: co* 
ram kabentur » cui ex te 
opes j honcres, quis plu
rima juvandi nocendive 

; qu£ Se j ano

fuiiTe ncnio negaverijt, 
Abdicos Principis fenfus, 
& fi quid occultiùsparac» 
cxquirere illicitum , an- 
ceps, nec ideo adfequarc* 
Ti*«-.
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Ak. k. 78?. »l’attentat projette contre la perfonnê 
pe J.c. 51- „  du prince, voilà des crimes qui doi- 

» vent être punis. Pour ce qui regardé 
» les liaifons d’amitié 8c de commerce, 
» nous Tomines dans le cas, Céiàr, où 
» vous êtes vous-même ; &  vôtre exem- 
v pie nous juftifie. » Le fiiccès répon
dit à une fermeté fi louable. Térentius 
avoit ofé dire ce que tout le monde 
penfoit. Non feulement il fut abfous, 
mais iês accufàteurs , qui d’ailleurs 
croient coupables de divers crimes -, 
furent punis par l’éxil ou- par la. 
mort.

Cruauté de H n’eft point dit quelle part eut Ti- 
í í epCiuSn'an! bére à cet a&e de juftice , dont i’hon- 
«ens amis, neur fernble appartenir en premier att 

Sénat. Mais s’il l’autorift, , comme on 
n’en peut guéres douter, il ternit bien
tôt la foible gloire qui lui en revenoit* 
par de nouvelles cruautés exercées fut 
tes plus anciens amis. Sex. Veftilius, 
autrefois chéri de Drufiis frère de Ti
bère , 8c enfuñe admis par Tibère lui- 
même au rang de ceux qui avoient tou
tes les entrées chez lu i, fut accufé d’a
voir diffamé les mœurs du jeune Gains 
par un écrit iatyrique. Tibère n’aimoit 
pas aflèz Caius pour s’intérefTer bien 
yivement à vanger fa réputation outr^
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gêè : mais il iàifit ce prétexte, pour te Ah., r. ys*. 
défaire d’un homme qui lui ¿coït deve- De c‘ * u  

nu odieux, S e  Ü défendit â Veftiüus de
paroître devant lui. On ne connoiflbk 
point chez Tibère de difgraces à demi. 
Veftilius comprit ce langage 3 Sc d’une 
main tremblante Sc affoiblie par la 
vieiileiîe, il tenta dabord de s’ouvrir les
veines : énfuite par tui repentir bien 
naturel, il te fit panfer , 3c écrivit à 

I TËmpereur pour tâcher de fléchir iâ 
côtére. Il ne reçut qu’une réponte Îe- 
çhe ôc févére, &  achevant ce qu’il a voit 
commencé, il te rouvrit les veines, &
mourut en perdant tout Ton fang.

Veïcularius Atticus &  Julius Mati- 
nus> amis inféparables de Tibère» qui 
Tavoient fuivi à Rhodes, qui ne le quit- 
tôiëht point à Çaprées, Turent aufli mis 
à mort dans le meme tems. On peut te 
Touvénïr que Vefcularius avoir été le 
médiateur de l’intrigue contre Libon : 
Sejari s’étoit fervi de Marinus pour.per
dre Curtius Atticus, illuftre Chevalier
Romain , qui avoit accompagné T i
bère à Caprées. Ainfi a l’on ne fut point 
fâché dans le public que leur èxemple 
tournât contre eux-mêmes , &  qu’ils

; a Qtto laetiùs acceptum > fua exempta in confultores 
lecidiffe, T m * Vh  i©*
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R. 78j. fùflcnt traités comme ils ¿voient traité 
Dej.c. s *-■ les autres.

envers ks C’étoit un màlÉiéüf , comme je l’ai 
££,% *» ̂  obfavl: ¿l’aPEÍo%e é¿ U pet-
avoir auprès fonne He Tibere > St de teñir a lui par 
eel:Vi. .  quelque endroit que ce pût être. Les 

Grecs gens de lettres > dans la conver- 
iàtion defquels il cherchoit à s’amuièr, 
quoiqu’ils ne pûiïént être foupçonnés 
ni de complots contre,l’Etat,, ni d’intel
ligence avec Séjan , rie lai (forent pas 
d’éprouver la dureté de - c-e, caractère 
féroce. Un certain Zénon s’entretehant 
avec lui j Tibère fut choqué de là pro
nonciation affectée , ôc lui demanda 
quel Dialeébe il partait.ei je  parlé P o -  
'» rien , > répondit , Zenon., Comme ce 
Dialeéte étoit celui d^Tifle’de Rhodes, 
Tibère s’imagina que Ce Grec ay oit 
voulu lui reprocher fa retraite dans cec- 
te ifle , Sc il l’éxila dans une dés Spora- 
dcs. .
• ils avait coutume de propôfèr des 
quellions aux Grammairiens de fa cour 
pendant fes repas, à l’occafion dés lec
tures qu’il faiioit chaque jour : ôc  ces 
queftions étoient iouvent , comme je 
l’ai dit ailleurs, très difficiles Sc même 
tout-à-fait bizarres. Il iè plaifoit à em-

bam ifeç
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bar rafler les plus favans Grammairiens» An. R. 78?.' 
Ôc à les prendre en défaut. Il fçut que De c" 51* 
l ’tin d’eux » nommé Séieucus, le faifoic 
inftruire parles officiers de fa chambre 
des livres qu’il liioit , afin fie le tenir 
prêt : & fur ce prétendu crime » il lui 
interdit dabord l’entrée du château » 8c 
enfuite il le fit mourir.

Tout ce que je viens de raconter en PMeursae-
dernier lieu , fe paflbit à Çaprées. A ŝcaunis  ̂
Rome cinq Sénateurs des plus diflin- vi. 
gués furent déférés à la fois comme 
coupables de léie-majefté. Tout le Sé
nat trembla : car il n’étoit prefque au
cun membre de la Compagnie qui ne 
fût uni par l’amitié ou par le lâng à 
qiielquun des acculés. Deux furent dé
chargés par les témoins, lavoir Appîus 
Silanus » Sc Calvifius Sabitjus. Pour ce 
qui eft des trois autres, Annius Pollio,
Annius Vinicianus fon fils Sc Mam.
Scaurtis, Tibère lé réferva la connoif- 
lance de leur affaire , qu’il difoit vou
loir juger avec le Sénat : &  comme il 
ne revint jamais à Rome, ils échappè
rent le péril ; à l’exception néaritmoins 
de Scaurus, qui fut de nouveau accule 
deux ans après. Tdc y.

Nous avons déjà fait mention plus Mo. 
d’une fois de ce Sçaurus, qui étoit ca-f ‘ n’ f ‘ Set,ef* 

Tm* II. C e  ’ '



»
C o i  Histoire des Empereurs;

An. s.. ?8j. pable de foutenir la gloire de Ton nom '
De J.c. ¡1- par je talent de l’éloquence, s’il ne l’eût 

décrie par des moeurs ii corrompues, '• 
que la pudeur ne permet pas d’écrire 
ce qu’il ne rougtilbit pas de faire. Ce ne 
fut pas l’amitié de Séjan, mais la haine 
de Macron qui le perdit. Ce nouveau 
Préfet des cohortes Prétoriennes imi- 
toit fourdemenï les manœuvres de fon 
prédéceifeur : & fichant que Scaurus 
croit depuis longtems haï de Tibère , 
il conçut qu’il étoit aifé de le rendre 
criminel. Une tragédie compofée par 
ce Sénateur fournit matière à la déla
tion. Acrée en étoit le fujer, perfonna- 
ge trop reifemblant à Tibère par les 
cruautés exercées dans fa famille f ô c  
quelques vers de la pièce paroiiïbient 
fufcepribles d’application. Tibère fe tint 
très offenfé, Sc dans fa colère il dit : 
» Puiiqu’il me fait Atrée , je le ferai 
v Ajax. » En effet des accufateurs apo- 
ffcés intentèrent aétion contre lui devant 
le Sénat, lui objeéfcant non la Tragé
die , qui étoit fon véritable crime, 
mais un commerce adultère avec Li- 
ville, morte trois ans auparavant, 3c 
des iacrifices magiques. Scaurus pré
vint la condamnation par une mort vo
lontaire , encouragé par Sextia iâ fem-
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me > qui joignit l’exemple aux exhor- a», r, 7s';; 
taïionsj Sc voulut mourir avec lui. 3&.
fut le dernier des Scaurus , Ôc avec lui 
fut éteinte cette branche de la maifort 
des Emiles.

Je reviens à Tannée où Scaurus avoir Une mère 
été accufô pour la première fois, Sc mlfe à mnrc 
qui preiente un trait de cruaure moui pburéfonfii*. 
jufqu’alors. Je le rapporterai dans les 
propres termes de Tacite. Les a femmes 
mêmes, dit cet Hiftorien, n’étoient pas 
éxemtes de péril, Sc comme on ne pou
voir pas les acculer d’avoir tenté d'en
vahir la fouveraine puifl’ance, on leur 
faifoit un crime de leurs larmes. Vicia 
Dame fort âgée, mère de Fufius Gémi- 
nus, fut mile à mort pour avoir pleuré 
Jbn fils.

La mort iànglante de Fufius Gémi- Mort de ru- 
mis ne iè trouve poinr dans ce que nous & ¿cGfàfeJSw 
avons de Tacite. Dion * la rapporte me. 
avant la ruine de Séjan : &  ainfî il efl: 
probable, que Fufius ayant été Conful 
l’an de Rome 7S0, périt Tannée fui-

a Ne fezninas quidem 
cxíbrtes pericnli, quia oc- 
cupandas lle-ipublica? ar
güí non poterant, ob la 
ciymas incufabancur: ne- 
cataqüe éíl anus Vicia > 
Fufii Gemini mater, quód 
fiiii nécera fleYÜTet, Zaf*

* Le mm -efl un peu de* 
guifêdans te texte de t'Hi- 
ftoHen Grec* Jh i lieu de 
Fufius Geminus , on y lit 
Rufus Geminius. Mais 
l'erreur e[l reconnoiffahle > 
&  Muret ne s'y efi point*; 
trompe*

C c i|
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a», r, 78 j. vante 7 8 1- Il a voit été de la cour de 
®e J-c- i 1- Livie. C ’étoit un titre pour mériter la 

T haine de Tibère, qui le faifoit une loi 
de periecuter tous ceux que là mère 
avoic aimés & protégés. Futurs fut donc 
accule du crime de léle-majefté &  d’im- 

D ie . piété contre l’Empereur. Pour détruire 
ce reproche, il produiiic &  lut dans le 
Sénat fon teftament 9 par lequel ii infti- 
tuoit Tibère fon héritier avec les pro
pres enfans. Voyant néantmoins que là 
perte étoit réfolue, il fe retira fins at
tendre le jugement. Bientôt il apprit 
qu’un Quefteur arrivoit pour lui noti
fier fon arrêt de mort, ôc le faire exé
cuter. Il fe perça lui-même de fon épée: 
Ô£ comme on lui avoir imputé mollelïè 
dans les mœurs ôc impudicité , iorfque 
le Quefteur entra, il lui montra là bief- 
fure j ôc lui dit : « Regarde , ôc penlè 
ï5 que celui qui meurt ainiï eft vraiment 
j) homme, ôc non pas un efféminé. » 
Sa femme Publia Prifca fut pareille
ment acculée, Ôc ayant été obligée de 
comparoîrre devant le Sénat s elle Ce tua 
fous les *yeux mêmes de Ces Juges, en 
s’enfonçant dans le lèin un poignard 
qu’elle avoir caché fous fa robe.

Je lèns que l’uniformité de tant de 
1,-iftes évcnemens doit fatiguer le Lee-
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teur, J’en omets quelques-uns de moins An.' r. 7sj',
imporrans. Mais je ne puis paifèr fous Rubdufkba* 
iilence le trait fingulier d’un Rubrius tus penfe à r* 
Fabatus, qui effrayé de tout le fang ré- 
pandu à l’occafion de la conjuration de r**. vi. J4* 
Séjan, &  défeipérant du fallu de l’Em
pire Romain , prit le parti de s’enfuir 
chez les Parthes. Au moins en fut-il 
foupçonné > Sc il eft de fait qu’on l’ar
rêta près du détroit de Sicile , fans qu’il „ 
pût rendre aucune bonne raifon du 
voyage qu’il avoir entrepris. Il fut ra
mené à Rome : &  néantmoins on lui 
laiiïà la vie plus par oubli que par clé
mence.

La mort deL. Pifon, Préfet ou Gou- i. Pffon 
verneur de la ville,eft une interruption ¿leujca 
à tant de fcêues tragiques. Son nom son mdie * 
annonce fa nobleiîè : jamais a il ne iê PeiPemcUe* 
porta de lui-même à ouvrir dans le Sé
nat un avis bas &  fervile , &  lorfqu’il 
s’y voyoit contraint, il favoit ufer de 
fages rempéramens. Cependant il jouît 
d’une longue vi|| toujours en honneur 
&  en dignité, &  il mourut paifible- Tac. v r, Ta; 

ment à l’âge de quatrevingts ans. Peut- Sun' Tib- 
être fut-il en partie redevable de cette Stn.tç,

grueret, fapienter mode« 
rans.

i

a Nullîus fervili* fen- 
itntiæ Îpontè au&or > &> 
floues neceifius àii-
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a» 7S3. tranquillité fortunée, aulfi bien que de 
üc J, c. i ï , ^ c{jarge ¿ e Préfet de la ville, à fa con

formité avec Tibère dans l’inclination 
pour le vin, Sénéque dit de luia qu’il 
ne s’enivra qu’une feule fois dans là 
vie, & que depuis le premier moment 
qu’il eut été ivre, il ne céda de l’être 
jufqu’à ia mort. Il paifoit à table la plus 
grande partie de la nuit 5 &  il dormoit 
jufqu’à midi ; c’étoit là ion p.oint du 
jour. Ce qui eft étonnant, c’eft qu’avee 
ce vice, il ne laiiîà pas de remplir pen
dant une longue fuite d’années à la fa- 
tisfa&ion du Prince &  des citoyens s 
une charge très importante , &  qui pa- 
roît furtout demander de la vigi
lance,

Uraïa lui Son fuccefièur fut Elius Lamia, que
ftlteoôffiM?" Tibère retenoit depuislongtems à R o- 

Tac. vi. 2.7. me avec le titre de Gouverneur de Sy- 
£,ia‘ rie j iàns lui permettre d’en aller exer

cer les fondions. Enfin il le délivra de 
cette vaine décoration , & le revêtit 
d’un emploi réel , «jji. l’exercice fut 
réuni avec le titre,

Lamia , qui étoit déjà fort âgé, ne 
$*». fut en place que deux ans : &  après fa

a L. Pifo . .  . ebrius * 
ex quo f^mei faftus efl , 
fuit : majorent partem 

0 is in conviyio exige-

bat : ufqtte in horam fex- 
tam ferè dformiebat : hoc 
erat ejus snitfüdnumj 
5 m*
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mort Tibère ,  commea s’il eut eu une a». r . 

prédilection pour les hommes fujets auDe ,̂c' i%' 
vin j Bt Préfet de la ville Colins , qui 
étoit digne de ce pofte par fa naiflànce, '*
&  par fon caraétére grave &  modéré, 
mais aufli décidé pour Pivrefîè , que 
l’avoit été Pifon. Souvent il lui arrivait 
de s’endormir d’un fi profond fommeil 
au Sénat, ou il croit venu au fortir de 
table, qu’on l'emportoit entre les bras 
fans que le mouvement pût l’éveiller,

Un nouveau livre de prétendus Ora- Nouveaux
clés de la Sibylle , préfenté au. Sénat, Ti[4rtbveucS' 
&  adopté trop légèrement pat cette qu’ils foieut 
Compagnie, donna lieu à Tibère de fe ¿xamit̂ s- 
faire honneur , en prouvant de plus en 
plus combien ii étoit habile dans toutes 
les parties du Gouvernement. Caninius 
Gallus , l’un des Quindecimvirs, cm 
Prêtres chargés de la garde des livres 
Sibyllins , avoir été le promoteur de 
l’affaire ; &c Quintilien Tribun du Peu
ple s’étoit chargé de la mettre en déli
bération dans le Sénat. Tibère excufa 
la jeuneiïè du Tribun , qui n’étoit pas

a Puro quìa illi bene 
certerat Pìfonis ebrìetas , 
portea CoiTum fede urbis 
pnEfe&Lun j virum gra
verà , moderatum , fed 
nicrfiim vino §c maden- \

tem : adep ut ex Senati! 
alìquando , in quem è 
convivio venerar, oppref- 
fus inexcicabiii fomno 
tollemur. Sen*

C ** • «c «ij
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Irn» R- 783. obligé d’être inftruit de ces matières, 
oc j. c. 31, j^ajs jj taxa vivement Caninius Gailus, 

qui par fon âge &  par fa place devoir 
favoir avec quelle circonfpeéfcion &  
quelle maturité il convenoit de procé
der dans l’admiffion de nouveaux ora
cles. Il rappella les figes précautions 
qu’Augufte, &  avant lui le Sénat, au 
rems de l’incendie du Capitole, avoient 
prifes par rapport à une colleéfcion de 
vers Sibyllins : &  il conclut par ordon
ner que le nouveau livre fut fournis à 
l’examen du collège Quindeciuiviral. 
Tacite nous laiife deviner que l’examen 
de ce livre aboutit à le rejetter.

Mouvemcns U fe conduiljt avec la même gravitéîeJineux du . . , 0 >
peuple, app.ü- aa ni]et de quelques mouvemens du 
rés, Peuple , occabonnés par la cherté des

vivres. Il s’étoit élevé des clameurs 
prefque feditieufès dans le Théâtre pen
dant pîuiîeurs jours : on avoir apoftro- 
phé l’Empereur d’une façon peu re f 
peéfcueufe , pour lui demander le re
mède à la diiette. Tibère réprimanda 
le Sénat &  les Magiflrats far ce qu’ils 
n’avoient pas arrêté cette licence de la 
multitude : & il joignit à fa lettre un 
Mémoire, dans lequel il expofoit de 
quelles Provinces il tiroit les bleds, &  
combien les provifions qu’il faifoit ve-
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nîr Îurpailbienr celles du tems d’Au- A n. r. yfij; 
gufte. En conféquence de cette lettre süe *̂c' ^  
le Sénat dreffit un Décret d’une févé-
rité antique} pour avertir le Peuple de 
fe contenir dans le devoir. Les Confuls 
publièrent auffi une Ordonnance du 
même ftyle. Tibère n’adreiTa aucune 
remontrance au Peuple , s’imaginant 
que fa modération en ce point feroic 
louée. Mais d’un Prince haï tout eft 
pris en mauvaiiê part , &  Ton fîlence 
fut attribué à hauteur.

Les Confuls de l’année fiùvante fu
rent , auffi bien que ceux de l’annce que 
nous fini lions, deux hommes du nom 
le pl us illuftre j Galba de Sylia.

S en. Sulpicius  G a l b a . A n . r . 7$^
L. C o r n é l i u s  Sy l l a . DeJ,c-

Galba eft celui qui régna après Né- L’Empîicpié- 
ron , étant déjà fort â é̂ , & pendant praire  ̂
Î ieu de mois. Tacite affiire que Tibère tac. vî. is. 
ui prédit pendant ion Confulat ce ré

gne tardif ôc de courte durée , fe fer- 
vant de ces propres termes : “  a Galba,
» vous eflàyerez auffi un jour de l’Env- 
»> pire. » Le même Hiftorien ajoute 
que c’étoit par l’Aftrologie judiciaire ,

Et tu , Galba ! (juandoque ieguftabis. Jmpeniuav 
T'ai.-.

C  e y
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an. r. 7S4. dont Tibère avoir été inftruic pas? 
j)fJ. c. a .  Thrafylle , qu’il pénétroit ainiî dans 

l’avenir.
Ceux qui connoiiTent ce que c’eft 

que la fourberie des Aftrologues , ne 
leront pas difpoies à admettre aifément 
la vérité d’une telle prédiction. Nous 
obferverons même qu’il y a fur ce point 
diverfité entre les Auteurs » 8c que Sué
tone mecTur le compte d’Augufte ce 
que Tacite donne à Tibère. Mais quand 
le fait ièroit vrai, quand il faudroit 
croire encore iur la foi du même Ta
cite , que le fils de Thrafylle prédit 
l’Empire à Néron , deux prédictions 
que le hazard a fait proipérer, ne itiffi* 
roient pas pour accréditer un art fans 
principes, ou plutôt qui répugne à tous 
les principes de la raifon. Les Ecrivains 
crédules tiennent regître de quelques 
exemples favorables à leur préjugé, 8c 
ils couvrent d’un iîlence prudent les 
faits qui leur font contraires, &  les pré* 
dictions fans nombre que l’événement 
a démenties.

Mat‘âge* de Cette année Tibère maria Drufille 
Piufiii: &  de g ,  Lille ,  filles de Germanicus, à Caffius
Juïie, hiles de J \ . . , , 1 .  .
Ccrmanicus, &£ a Vinicius, qui avoient ete Connus 
ja.-.yi. 15. enfemble quatre ans auparavant. Vini- 

£iu„ eit celui à qui Yelkius adrefle. fos
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abrégé d’ Hiftoire. Ü croit d’une no- An. r. 7*4; 
ble fíe afïèz récente , originaire de la De c‘ 5,‘ 
petite ville de Calés dans le Latium , 
où £ès ancêtres avoienr vécu dans le 
rang de limpies Chevaliers Romains.
Son grand-pére avoir le premier intro
duit le Confulat dans fa famille. Lui- 
même il étoit homme doux, & recom
mandable par le talent de la parole, 
qualité alors fort confédérée parmi les 
premiers citoyens : mais fon éloquence 
tenoit de fon caraétére , Ôc Tacite en 
diiant que la douceur y dominoit , 
donne à entendre qu’elle manquoit de 
force &  de vigueur. Le nom des Caffius 
effc célébré dans l’Hiiloire Romaine.
Celui donc il s’agit avoit plus de facilité 
dans les mœurs , que de feu &  d’aiti- 
vicé. On reconnoît aifémenc la politi
que de Tibère dans l’attention à fe choi- 
fir des gendres d’une trempe d’efpnt 
qui ne fût pas capable de lui faire om
brage.

Il fuivir le même plan pour le ma- & ¿e Julie 
rïage de Julie fille de fon fils Dmflis, ^  Dia" 
êc veuve de Néron fils aîné de Germa- Tue, yi. *7* 
niais. Il lui fit contraéler une fécondé 
alliance avec Rubeliius Blandus , per- 
fonnage Confulaire , mais dont plu- 
iîeurs fe fouvenoienr encore d’avoir

:: V)

V\
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An. R. 7B4. vû l’ayeul Chevalier Romain établi i  
Dej. c. 3 3 - Xibur.

Troubles & Les dettes & l’ulure, fources ancien- 
wfdTû u1)« nés de diviiîons &  de troubles dans 
des dates. Re- R 0me, 8c toujours entretenues par le 
a'î maî par befoin d’une part &  la cupidité de l’au- 
Tibcre. trc, malgré les remèdes tentés fouvent

I f i Î t ' i  \ TI t  H Î .  n 1 )  ]  -  *  tpour en arrêter 1 abus, avoient pris des 
accroiiïèmens prodigieux à la faveur du 
luxe , qui étoit alors monté à fon com
ble. Le mal fe déclara par les conte da
tions qui naquirent en très grand nom
bre entre les emprunteurs &  leurs 
créanciers & le Préteur Gracchus fa- 

• tigué de la multitude d’affaires de cette 
eipéce que l’on portoit à fon tribunal» 
&  voyant qu’il s’agtiïbit d’une plaie 
univerfelle , que ne pauvoient guérir 
les jugemens particuliers » & à laquelle 
il falloir que le Gouvernement s’inté- 
reifàt, recourut au Sénat , 8c en im
plora les lumières &  raurorité.

Le Sénat ne pouvoir fe difpenÎèr 
d’ordonner l’obfervation des Loix an- 
ciennes, 8c fpécialement de celle que 
Je Diârateur Céfar avait portée au fujet 
de l’iiiure. Mais d’un autre côté la con
travention à ces loix avoit été générale» 
êc les Sénateurs eux-mêmes étoient tous 
en faute. Iis demandèrent donc grâce à
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l’Empereur > 8c le prièrent de leur accor- an. r. 
der un intervalle de dix-huit mois » pen- De ■ *'c 
dant lequel chacun pût arranger Tes 
affaires au gré de ce que preferivoie la 
loi. llie fit alors une commotion gené- 
raie dans toutes les fortunes. Les biens 
fonds furent par tout mis en vente »
&: auflîtôt le prix en tomba. L’argent 
fe relièrra : & il croit déjà fort rare, 
parce que ranc de condamnations pro
noncées contre les plus riches citoyens,
8c fuivies de la confifcation &  de la 
vente de leurs biens, avoient porté le 
plus clair de l’argent qui rouloit dans 
le commerce au fiic de l’Empereur, ou 
au tréfor de la République. Dans ce 
défordre de routes chofes les premières 
familles de Rome étoient menacées 
d’une ruine inévitable.

Tibère prit dans cette occafion un 
parti tour-à-fait digne d’un Prince at
tentif au foulagement de fes peuples. Il 
fit un fond de banque de cent millions 
de ièfterces ( douze millions cinq cens 
mille livres ) où chacun pût venir em
prunter pour trois ans fans intérêt telle 
fomme qu’il lui conviendroit, fous la 
condition d’iiypothequer le double de 
valeur en biens fonds. Moyennant cette 
refiource l’argent recommença à circti-

7*4* 
. } } -
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Ah, r. 784.1er; on paya, on trouva à emprunter
De J. c, j5. m£me c£ez Jes particuliers, &  le com

merce fut rétabli entre les citoyens.
Ce trait, joint à plofieurs autres que 

nous avons rapportés , prouve contre 
Dion 8c Suétone que parmi les vices 
de Tibère il ne faut point compter 
l ’avarice. Il ne iè piquoit point de ma
gnificence ; mais il favoit faire un bon 
ufage de l’argenr ; 8c s’il enrichir fon 
épargne par les confifcations, il y avoit 
chez lui pins de méchanceté que de cu
pidité.

ccntîmiation Car il étoit foncièrement malfaifant;
c :< cruautés o~ r • \ •*c Tibère. & les attentions par rapport a certains 

objets de bien public n’empêchoient 
pas le cours de iès cruautés tyranniques. 
Confidius Proculus , célébrant tran
quillement le jour de ià naiilànce , ie 
vie roue d’un coup traîné au Sénat pour 
caufe de prétendu, crime de lcfe-ma- 
jefté, &  dans le moment condamné êc 
exécuté. On interdit l’eau ôc le feu à ia 
fœur Sancia.

Toute une famille , iiTue de Théo- 
phane , autrefois ami du Grand Pom
pée , fur détruire d’un feul coup. Pom- 
peia Macrina fon arriére-petire-fîlie, 
dont Tibère avoit déjà fait périr le 
sp u  8c le beanpére , qui étaient des
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premiers de la Grèce , fut envoyée en An. r. 7*4- 
exil. Le père de cette Dame, ilkiftre Dc ^ c* 35* 
Chevalier Romain, &  fon frère , an
cien Préteur, voyant qu’ils alloîentêtre 
condamnés, fe tucrent eux-mêmes. Et, 
ce qui eft incroyable, on ne leur repro
cha d’autre crime , que l’amitié que 
Pompée avoir eue pour leur Auteurs,
8c les honneurs divins décernés par la 
flatterie des Grecs à ce même Théo- 
phane.

Les richefles de Sex. Marius 8e laT'.y vi.i 
beauté de la fille cauierent la perte. Il LVIÎI* 
étoit le plus riche de toute l’Eipagne ,
8c poiïedoit des mines d’or , qui lui 
rendoient un très grand produit. Dion 
raconte un trait Romaneíque de íes ri- 
chefies. Il dit , 8c je pe fais fi on doit 
Fen croire , que Sex. Marius étant mé
content d’un de iès voifins, l’invita à 
manger chez lui, &  l’y retint pendant 
deux jours ; 8c que durant ce court in
tervalle il rafa la maifon de ce voifin,
Sc la lui rebâtit plus belle 8c plus fpa- 
eieuiè qu’elle n’étoit auparavant. Il l’y 
mena enfuite , &  lui déclarant le fait t 
j» C ’eft ainfi, lui dit-il, que je fais faire 
»Îèntir à qui je veux & ma vangeance 
» &  ma libéralité. » Pour ce qui eft de 
fa filie *ii craîgnic pour elle les débats.-
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'Au, a . 784. ches forcenées de Tibère , &  dans la 
Se J. e. h # v *e f|c ja mert|.e à l’abri de ce danger,

il l’éloigna de la Cour, Sel a tint cachée 
dans une iure retraite. Tibère irrité le 
fit accufer d’etre lui-même le corrup
teur de fa propre fille ; 8c lur cette 
odieufe imputation, Marius fut préci
pité du haut du roc Tarpeien. Ses biens 
ayant été confifqués , Tibère s’empara 
de fes mines d’or, foie par avidité réelle, 
foie peut-être pour déguiiêr fous l’ap
parence d’un vice moins honteux le vrai 
motif de ià haine contre ce père Infor
tuné.

iifaît mourir Les priions étoient pleines d’accuies
ttouw détc- pour cauie de complicité avec Sejaru 
nus en priion, Le détail de rinftruétion du procès de 
^  chacun laila Tibère, Sc pour s’en épar- 
jan, gner la peine , il donna l’ordre barbare

de faire mourir tous ceux qui étoient 
détenus en'priion pour ce fujet. Tacite 
fait une peinture affreuie du fpeétacle 
que donna à Rome cette horrible bou
cherie. On a vit fur les Gémonies un 
amas immenfe de corps morts, de tout 
féxe, de tout âge -, illuftres, inconnus j. 
diiperfés çà & là , ou entaiîes les uns 
fur les autres. Il n’étoit point permis à

a iiumenfa (ira- J æus ; inluflres » îgnobj-
fes » on̂ is fexus > omnis j iss j diiperfijaut aggregaç̂
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leurs parens, ni à leurs amis, d’en ap-AN. R. 7S4, 
procher, deveiTerdes larmes, delesDe J‘ c’ 53' 
examiner. Des gardes rangés tout au
tour , &  attentifs à obferver ce que 
chacun faifoit paroîrre de trifteiTe, ac- 
compagnoient ces cadavres à demi pour
ris jufqu’au Tibre où on les jettoit : Sc 
là flottant fur la rivière , ou arrêtés au 
bord , perfonne n’ofoit ni les brûler, 
ni leur rendre aucun des devoirs de 
l ’humanité. La terreur érouffoit tout 
fentiment ; &  l’excès de la cruauté, 
qui donnoit tant de matière à la com- 
paflîon, en arrêroit les témoignages.

Cette même année on apprit la mort Mort d'Afô 
d’Aflnius Gallus, qui languiiïoit depuis 
trois ans dans la rnifére , gardé étroite
ment dans les maifons des Magiftrats, 
où on ne lui donnoit , comme nous 
l’avons déjà d i t , qu’autant de nourri
ture qu’il en Falloir pour prolonger fon 
fupplice avec la vie. Tacite aiîùre qu’il 
mourut de faim, &*doute feulement fl

Neque propinqui s aut 
amicis adlìfìere, inlacry- 
mare , ne vifere quidem 
diurìus dabatur 1 fed cir 
cumjeòìi cultodes * Se in 
meerorem cujufque inten
t i ,  corpora putrefatta ad- 
fedtabantur , dura in T i
berini tcaherentur ; ubi

Hnirantu , aut lipis ad- 
pulía > non cremare quif- 
qiiam , non condujere. 
Intercidcrat forcis huwua- 
næ commercium vi me- 
tris ; quantùmque fxvicia 
glifcebat, miferatia arce- 
batur,



Ah, R, 
Pe J. C*

Mort de 
/us fils de 
«anicus,

é î g  H f S T O I R E  DES E M P E R E U R S ,
8̂4. fa mort fut volontaire ou forcée, U eft
Jî'aiféde croire que la langueur caufée 

par une nourriture mauvaife &  en 
petite quantité, ait conduit naturelle
ment un vieillard au tombeau. On de
manda à Tibère s’il confenroit qu’on 
lui rendît les honneurs de la fépulture, 
& il ne rougir pas de le permettre 3 fe 
plaignant même de l’accident qui avoir 
emporté Paccufé avant qu’on eut eu le 
rems de le convaincre : comme fi l’efi- 
pace de trois ans n’eût pas été fûiïî- 
lant pour inftruire le procès d’un des 
plus illuftres membres du Sénat Ro» 
main.

Dru- peu de tems après mourut auflî Dru-
GeN fus fils de Gennanicus, après avoir lutté 

contre la faim pendant neuf jours en
tiers » fe foutenant par le plus miférable 
de tous les alimens, 3c mangeant la 
bourre de foti matelas. Nous avons die 
que Macron avoir ordre de tirer de pri- 
fon ce jeune Prince, &  de s’oppofer à 
Séjan, fi celui-ci trouvoit moyen d’ex
citer quelque trouble dans la ville. Cet 
ordre tranipira dans le Public , &  y 
porta la joie » parce qu’on le regarda 
comme un ligne de réconciliation don
né par l’Empereur à fa belle-fille 8c à 
fon petit-fils. Ce fut une raifon pour cc
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cœur inhumain de s’endurcir, 6c d’or- An. r. 7S4. 
donner la mort de Drufus. De ^ Ci 55s

Après même qu'il l’eût fait mourir , 
il le pourfuivit encore par de fanglan- 
tes inventives, lui reprochant un corps 
fouillé de toutes fortes d’infamies, un 
eiprit malfaiiant pour fes proches, 6c 
ennemi de la République. Il voulue 
qu’on lût en plein Sénat le journal tenu 
bar fes ordres de toutes les aétions &  
les paroles de ce jeune &  malheureux 
Prince. Cetrea lecture fit horreur. On 
ne pouvoit concevoir qu’un grand- 
pére eût pû placer auprès de Ton petit- 
fils des hommes chargés pendant rant 
d’années d’épier fes moindres mouve- 
mens, un geite, un air de vifage, un 
foupir , un murmure 5 6c qu’il eût eu 
le courage barbare d’entendre, de lire 
un pareil journal, Sc de le rendre pu
blic. On eût preique refuie d’en croire 
fes oreilles, ii le ftyle de ces indignes 
mémoires n’eut trop reiTenti le cara  ̂
itère fervile de ceux qui les avoient

a Quo non aliud atro- 
,eiusvifum. AdRiciiTe per 
tot annos > qui vultum , 
gemkus, occulcum etiam 
murmur exciperent ! 6c 
potuifie avum audire , le
gere , in publicum pro- 
snete* vix fides j nüi quod

■ Adii cenrurionis, & Di- 
dymi liberti epidolæ fer- 
vornm nomina præfere- 
bant, ut quis egredienrem 
cubiculo Dru fu m pul fave-« 
tat j exterruerat, Etiam 
fua verba centuno fævk 

: tiæ pbna,.t*nquamegrç»
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, díeííes, On y voyoit des efclaves qui 
' fe vancoient d’avoir frappé Drufus 
lorfqu’il fortoit de fa chambre, de lui 
avoir fait peur. Le Centurion prépofé 
à fa garde rapporroit avec complai- 
fance les difcours pleins de cruauté 
qu’il lui avoir tenus : il rendoit compte 
de tour ce qu’avoir dit le Prince dans 
fes derniers momens : &  il expofoit 
comment Drufus feignant dabord une 
raifon troublée fe livroic à des empór
remeos contre Tibère , qu’il vouloir 
faire pafler pour un effet d’aliénation 
d’efprit ; comment enfuite , lorfqu’ii 
n’eut plus aucune efpérance de pouvoir 
vivre , il prononçoit dët imprécations 
méditées &  étudiées , demandant aux 
Dieux que de même que Tibère s’étoit 
rendu le bourreau de fa belle-fille, dè 
ion neveu, de fes petits-fils , &  avoit 
rempli de fang toute fa maifon , ainfi 
pûr-il périr lui-même d’iine mort cruel
le , qui fatisfît &  leurs communs ancê-

g ì u m , v o c e f q u e  d e f ic ie n -  

d s  j a d je c e r a t  ; q u ìs  p r i m o  

a l ie n a t io n & m  m e n t is  f i -  

m u la n s  ,  q u a l i  p er  d e -  
x n e n tìa m  3 f u n e f la  T ib e - -  

r i o  , m o x  s u b i  e x fp e s  v i 

t i  f u i t  i  m e d it a t a s  c o m -  

.p o f ir a fq u e d ir a s  im p r e c a -  

iatur ; ut qucniadmodum

nutum, fili unique fratria, 
5c nepotes , domumquc 
omnem caedibuv compiei 
iet y ita pcenas nomini 
generique majorum & 
poíteris exfolveret, Obtur- 
babant quidem Patres , 
ípecie deteílandi : fed pe- 
netrabat payai; & ads&i*
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très 8c la poftérité. Les Sénateurs ia-Aw. r. 784»’ 
terrompoient cette leéfcure par des cris,De J*'c* JJ* 
par des vœux contraires à des impré
cations fi funeftes. Mais au fond ils 
étoient pénétrés d’effroi, ôc ils ne pour
voient allez s’étonner que Tibère au
trefois fi diffimulé ôc fi habile à cacher 
iès crimes, en fût venu à braver telle
ment les jugemens du Public , qu’il 
préfentât preique aux yeux du Sénac 
ion petit-fils outragé par un Centu
rion , frappé par des efclaves , &  au 
milieu de ces indignes traitemens de
mandant en vain de quoi foutenir un 
refte de vie languiffante.

Cette douleur n’étoit pas encore Mort 4* a- 
pafl'ée, lorfque la mort d’Agrippine fit 1?
verfer de nouvelles larmes. Tibère l’a- & suer, tù 
voit traitée depuis ià condamnation 
avec la dernière inhumanité ; juiques là 
que comme dans fa captivité même elle 
ne pouvoit oublier fa fierté naturelle,
ÔC lui faifqit en face des reproches 
amers, il ordonna qu’on la battît fur 
le vifage : ce qui fut exécuté avec tant

ratio î ealHdum oîim 5c 
te>gendi$ fcderibus obfeu- ruin, hue confidencias vc* 
niiTe , uc tamquam dimo
iti parietibus oiiendere:

nepotem ÍLib verbere een- 
curionis , inter fervo rum, 
i¿fcus 3 extrema vicæ ali-* 
menta frultra orancerìi* 
X



6%i Histoire des EjstPEREutis, 
a«. iU7S4.de violence, que les coups lui firent 
iM J. c. 53. faurer un œil de la tête. Loriqu’il la 

transféra, elle &  fes fils, d’un lieu dans 
un autre , ce ne fut qu’avec la précau
tion de les enfermer chargés de chaî
nes dans une litière dont les portières 
étoient confies, ôc avec des gardes ré
pandus tout autour pour écarter les 
curieux'.

Tacite conjecture qu Agrippine à la 
mort de Séjan s’étant flattée de voir 
adoucir fon fore, prolongea ià mi {éra
ble vie ; mais qu’enfin n’éprouvant au
cun changement, &  toujours les mê
mes cruautés, elle réfoluc de Ce laiiTer 
mourir de faim. Selon Suétone, Tibère 
lui envia même cette funefte confola- 
tion, ôc ordonna qu’on lui mît par for
ce de la nourriture dans la bouche. 
D ’autres ont dit au cqnrraire qu’Agrip- 
pine ne vouloir point mourir, Ôc qu’on 
lui refufa les alimens. Tout ce qui pa
raît certain , c’eft que la faim termina 
fes jours.

Tibère entreprit encore de Hétrir 
ion honneur , ôc il I’accufa d’adultère 
avec Afinius Gallus, dont la mort , di- 
foit-il, l’avoit portée au défeipoir, en- 
forte qu’elle n’avoit pu furvivre à fon
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amant. Mais 3 Agrîppïnf ambitieiifé * ¡an . r . -»v  
incapable de fupporter la condition pfîa*ûè J*c- i J ' 
vée j avide de dominer par un conta-; 
ge tout viril s’étoit ¿levée audeiïùs des* 
vices de Ton féxe. Tibère n’eut pas hon
te de fe vanter auprès du Sénat de ce 
qu’il n’avoit pas fait étrangler cette.
Princeiïe, ni jetter fon corps aux Gé
monies; & il remarqua, j comme une 
circonftance digne de mémoire, qu’elle 
droit morte le même jour auquel deux 
ans auparavant Séjan avoit été exécuté.
Le Sénat toujours eiclave , toujours 
rampant s lui fendit dis aétions de grâ
ces de fa clémence ; &  ordonna en mê-
me teras que tous les ans le dix-huit 
Octobre , jour de la ¡mort de Séjan & 
d’Agrippine jon offriroit un don à Ju
piter. ' î

La mort d^Agrippine , par Jùne cata- 
ftrophe des plus fînguliéres , entraîna 
celle de Plancine Ja plus cruelle enne
mie. On fe fouviénr quelle part avoit 
eiîe cette Dame aux crimes qui avoient 
coûté la vie à Gn. Pifon fon mari. \#is

slancine eft 
accufée > & ie 
tue elle-mê
me

Tac, VL 16;

alors i’inîmitié d’Agrippine autant que 
la proteérion de Livie lui avoit fervide

a Sed Agrippina æqui i mInarum rida ex^erat» 
irripadens » dorriinandi I T ^ t 
avida » vifiîibus cutis fe- |



mourir
faim.

&n, a. 784. fauvegarde. Quandla haine ni la fa- 
veur »eurent plus delieu>lajuftice re
prit fes droits.; J’ajoute même que Plan
che avoir été trop agréable à Livie, 
pour l’être à Tibère. Se voyant donc 
acculée pour des crimes qui avoient 
fait tant d’éclat , elle n’attendit point le 
jugement, & de fa propre main elle 
vangea, quoique tard , fur elle-même 
GermanicuS & fa maifon.

Coeceïus Parmi tant de morts qui étoient pour 
Tibère un fujet de joie &  de triomphe, 
il en furvintuné qui l’affligea. Cocceius 
Nerva, fon inféplhrable ami de tous les 
tems, le . feul des Confulaires qui l’eût 
accompagné à Caprées , jouiflant d'une 
bonne fanté & de toute la çonfidératioii 
qu’il avoir Jamais eueauprèf duTripce, 
prit tout d’un coup la réfolution de 
mourir. Tibère en fur allarmé. Il alla 
le trouver, il lui demanda les raifons 

. d’un parti fi étrange^ i f  le priaé il lui
avoua enfin qu’il étoit dur pour lui, & 
fâcheux pour fa réputation , que le 
mlÉleur de ies amis, fans avoir aucun 
motif apparent de ibuhaker la mort , 
prît en haine la vie. Nerva à toutes fes 
inftances garda un fîienee obftiné, & 
perfifta à s’abftenir de toute nèurriture. 
Ceux qui a voiçiit part à fâ confiance,

prérendoient
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prétendoient que plus il voy oie deprès a», r. 784 
les maux de la République, plus il en Uo J‘ c‘ 5} 
étoit pénétré d’indignation Ôc de crain
te 5 8c que par ce motif il avoir voulu, 

lundis que ion fort étoit tranquille,
&  que ion état n’avoit fouflert aucune 
atteinte, s’aiïùrer d’une mort honnête.
Certe façon de penfer dans un tems où 

-le fuicide pailbit pour un a&e d’héroif- 
me, convient ailèz à un graud Jurif- 
confulte , tel qu’étoit Nerva, qui par
faitement inftruic de tout le droit di
vin &  humain , devoit fupporter plus 
impatiemment qu’un autre lmjuilice &  
la tyrannie.

T  rois hommes du premier rang mou- paüîbie 
rurent paiiiplement cette annee , Enus ,̂.cs pCliüû 
Lamia , Préfet de la ville , dont nous aagt*. 
avons parlé peu auparavant ; Man. Lé- 
pidus, ü louable pour ia modération 
&C ia fageiTe &  Pomponius Flaccus , 
.Gouverneur de Syrie, 8c pàrvénu à ce 
grand pofte par le calent de boire,  ̂om
ine il a’ été dit ailleurs. A  l’occaiîon de 
la/mort de ce dernier, &  de la vacance 
du Gouvernement de Syrie , Tibère 
écrivit au Séna pour fe plaindre de ce 
que les iujecs les plus capables de com- 
îmander les armées refufoient cet em
ploi , en iorte qü’il lui falloir recourir 

Tome U . D d



•fat. r, 784 . aux prières auprès Hçs GonfîtÎaires, pour 
Ê»a,j. c. $}, obtenir que quelquun d’eux voulût 

bien accepter un Gouvernement de 
Province. Plainte bien déplacée » puit 
que c’écoîent Tes ombrageufes défiai»» 
ces qui faiibient craindre aux Sénateurs 
les emplois brillans : &  lui-même il re- 
tenoit depuis dix ans Arruntius à Ro- 

1 me, ne voulant pas foùfFrir qu’il allât 
gouverner l’Efpagne, qui lui étoit échue 
pour département.

„ „ . C ’eft à cette même année qu’il fautConfomma- , r *-, ,tiou des my- rapporter, ieion le ientitnent des plus 
ûéres du Sai> pavans Chronologiftes, la confomma-
*eu‘’ tion d«s myftéres çle Jéfus-Chrift, fa 

mort > fa Ré&ri'iéfeion ,3ifén Afcenfion 
glorieufe : objets «fëüls eonfblans au 
milieu d’un déluge de crimes ; divins 
remèdes aux maux du genre humain , 
dont l’iniquité eft ef&eée par des fOuC- 
franees de fon Sauveur , &  qui'reïïiil“ 
cite avec lui pour urne juflSce éter
nelle.

L’année lûivante eut pourConfufs 
Paulus Fabius * Pcrficus , &  L. Vi- 
tellius a père de l’Empereur de même

* J'*,- r Apporter ai fius I des*mmr$de Ffilffaifl$f 
' * u n  irait qui I JkuSt

U ffl é tran ge  § d ù \ é



P a u l s s  F a b i u s  P e r s ic u s . a*. r. 7sç.
L. V I r  E L L I S f. De J. C, J 4.

Sous cesConfiils parut en Egyptele phénix. 
Phénix , fi nous en croyons Tacite, rae.vi.z8, 
Pline &  Dion reculent ce Phénomène i.t 1 1 f * . Pioj. Lvm,de deux ans. Mais peu importe com
ment on ait datcé une merveille fabu- 
leufe, dont perfonne aujourdhui ne ré
voque en doute la faiiiTeté, •

Rome nous offre toujours le même pomponius 
fpeétacle, des accuiations, des condam- Labe0 & /a 
nations, des morts langlantes. Pompo- „„„„ ies vei- 
nius Labeo, qui avoit été Gouverneur nes* 
de Méfie, «Sc Paxæa fa femme, fê voyant 
pourfuivis pour crimes de concuflïons» 
prirent le parti de mourir en fe faifant 
ouvrir les veines. La crainte d’un fup- 
plice infâme en déterminait plufieurs a 
cette réfolution défeipérée : d’autant 
plus que ceux qui attendoient une con- 

îdamnation en forme , étoient privés 
de la fépulmre, 8c leurs biens confis
qués > au lieu que la mort volontaire 
mettoit fin communément à toutes les 
procédures, &  Tibère déchargé , à ce 
qu’il s’imaginoit, du reproche de cruau- 
té par ceux quifè tuoient eux-mêmes, 
permettoit qu’on leur rendît les der
niers devoirs ,ô c  laiiibic fubfifter leurs

D d i j
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ó l S  H I S T O î R  E D E s E m PE RE U R S. 
An.'r. -8?. teftamens : puiiïans motifs de ie hâter. 
Pe ,j . c. J4. j| maaifgf{a ce jeuÿnhumain de fa poli

tique par rapport à Lâbeo & à fa fem
me. Car il écrivit au Sénat, « que iè- 

Ion une pratique ancienne parmi les 
5) Romains, jtigeant Labeo indigne de 
»5 fon amitié, il avoit rompu avec lui * 
», lui avoit défendu de paroîrre en 
5) fa préfence : &  que celui-ci, fe fen- 
31 tant coupable de mauvaife admini- 
i? ilrarion dans fa Province, avoit vou- 
»? lu déguifer la jufte appréhenfion que 
ü lui caufoient fes crimes fous l’odieux 
» d’une mort tragique. Que Paxaea s’e- 
» toit effrayée mal à propos $ vû que 
ji (ans être innocente elle n’avoit pour- 
v  ■ tarit rien à craindre* « Il n’en coutok 
rien à Tibère pour faire; parade de clé
mence envers des morts. .

Délateurs pu- Cette douceur affeétée ne l’empêcha 
ws* pas. de mettre peu après dans le cas de

îe tuer lui-même Mamércus Scaurus, 
donc j’ai rapporté la mort par antici
pation. Mais fes accufateurs ne demeu
rèrent pas impunis. Côtoient des ames 
bailes, comme tous ceux qui fe mêlent 
d’un pareil métier ; &  ils reçuriiir de 
l’argent de Varins Ligur pour fe taire., 
&: ne point intenter une aeeufanon 
qu’ils avoienc toute prête contre lui*



T  I S I R B , L I V. V  I. d zj 
Tibère, à qui une telle manœuvre ne Ah. r. 785, 
pouvoir manquée de déplaire, les aban- 00 c‘ î4‘ 
donna à la vangeance du Sénat, qui ks 
Condamna à être tranfportés dans des 
iiles éloignées.

Abudius Rufo , ancien Edile , nous 
fournit un fécond éxemple de peines 
prononcées contre les délateurs. Ayant 
commandé une Légion fous les ordres 
de Lentulus Gétulicus , qui croit à la 
tête de l’armée de la haute Germanie , 
il voulut de retour à Rome perdre ion 
Général, Ôc il l'accula de complicité 
avec Séjan, fur le fondement qu’il y 
avoir eu un mariage projette entre le 
fils de ce Miniftre ôc la fille de Lentu
lus. Le crédit ôc la fermeté de l'acculé 
firent retomber le mal dont il étoit me
nacé fur l’accufateur lui-même, qui fut 
banni de la ville,

Lentulus avoir pris à tâche de fe faire Fermeté de 
aimer de fes foldats, en les traitant très Ge’
doucement, ôc n’ufant de févérité que 
rarement ôc avec beaucoup de réferve.
Il étoit même confidéré de l’armée du 
bas Rhin , que commandoit fon beau- 
pére L. Apronius. Comptant fur ces 
appuis, on allure, dit Tacite, qu’il olà * 
écrire à Tibère en ces termes: “ Ce n’eft 
>j point de mon propre mouvement,

D d iij



ôjo H istoire  des E m per eu r s, 
a«, r. 785. »mais par votre confeil, que jfavois 
Uej. e. H*,,formé le deffein d’allier ma ratnili® 

»> avec celle de Séjan. J’aipûme trora- 
,, per comme vous : &  il n’eft pas jufte 
»> que vous vous pardonniez votre er» 
» reur , &  que vous la puniffiez dans 
»> les autres. Je fais que je vous dois fi- 
» délité , & je vous la garderai , tant 
a qu’on ne dreflèra point de batteries 
» contre moi. Mais la nomination d’un 
t> fticceiïèur fera pour moi un arrêt de 
if mort. Qu’il me foit permis de faire 
» un accord avec vous, par lequel vous 
if demeuriez maître de tout le refte de 
a l’Empire, &  moi Gouverneur de ma 
»? Province. »> Il doit paroître étonnant 
que Tibère fe ibit ainfi laiiTé donner la 
loi. Mais ce qui rend le fait probable » 
e’eft que Lentulus feul de tous les alliés 
de Séjan conièrva la vie fauve &  tout5 
ion crédit. Et d’ailleurs nous lavons que 
Tibère étoit timide. Il iè voyOit très 
avancé en âge, univeTfellement haï j 
& il craignoit d’expofer fa puifFance 9 
qui fe foutenoic plus par l’apparence > 
que par des forces réelles s aux hazards 
d’une guerre civile.

Secéndes oê- Cette année furent célébrées les fe- 
Ti'bére.65 de condes Décennales de Tibère, c’eft-à- 

dire, des Fêtes &  réjouiilànces ptibli-
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T  I B B R B,  à I V. 
ques pour laA'ingàéme 
régne.

Dion place fous cette meme année Faux Drufus, 

la prife d’un * impofleur , qui fe faiiant v‘ Jtm‘ 
pafler pour Drufus fils de Germanicus, ¿»«.
&  appuyé du témoignage frauduleux 
de quelques affranchis de l’Empereur, 
fe montra dabord dans les Cyclades s 
puis en terre ferme , &  commença à 
faire du bruit parmi les Grecs , tou
jours amateurs des nouveautés. Là choie 
n’alla pas loin. Poppéus Sabinus, Gou
verneur de Macédoine &  d’Achaïe , le 
fuivit de fi près, que le faux Drufus ne 
pur échapper, &  fut bientôt arrêté, &  
envoyé à Tibère.

C. C  E S TI U S G A I L V S. As R, 7SéT.
M . S e r v i  n u s  R u  f u s . u e j .  c . jj,

Sous le Confiilat ’ de Ceftius &  de Trouble* & 
Servilius, arrivèrent à Rome des 
gneurs Parthes, à l’iniçu de leur Roithcs&en Ar* 
Artahanus. Les eipuits fermentoientraeme>

* Jâ fôupçonne que. le 
morceau qui fe trouve d la 

fin du cinquième livre des 
^Annales Tacite tou
chant le fa u x  Drufus 7.ef  
déplacé, &  doit être re
jette beaucoup plus bas, &  
apres la mort de Drufus* 
C r q u i m éfait naîtra cette

penfée * c'efl quHl ne me 
paraît pas vraifemblable 
que pendant que Drufus 
vivait j un impofleur eût 
jofé prendre fan mm. Dion 
efl conforme , <& ne jsarle 
de ce fourbe qu’apres 
mort de Drufus*

D d iiii
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Ah. R. 78«. alors violemment dans cet Empirejdont 
Ee EtC'/73  ̂ les révolutions rapides feront une di-T îîc.V I -A n n . f  ;
31-37. 41- verlion aux triltes objets que Komc

nous préfente depuis ldngteitis,
Arrabane, tant quil craignit les Ro

mains, parut fepiquer de fidélité à l’ob- 
fervation des traités faits avec eux, &

44
QhJ. LV1II

de douceur envers fes fujets. Ces verras 
de commande ne durèrent qu’autant 
que la crainte dont elles étoient l’effet. 
Enflé des fuccès qu’il remporta dans les 
guerres contre les peuples voifins, mé- 
prifànt l’indifférence pareiïeuiè de Ti
bère , qui croi(Toit avec l’âge , Ârtabane 
fe montra tel qu’il étoit , &  fit refientir 
fon orgueil aux Romains, &  fa cruauté 
aux Parthes.

Le trône d’Arménie étant devenu
vacant par la mort d’Aftâxias,"que 
Germánicas ÿ avoir placé, il s’empara 
de ce Royaume , &  le donna à Arface 
l’aîné de Ces fils. Cette invafion étoit
une rupture avec«les Romains : il y 
ajouta l’infiilte. Il envoya redemander 
les tréiors que Vonone avoit lai îles en 
Syrie &  en Gilicie : 8c par des lettres 
menaçantes, il déclara qu’il prétendoit 
rétablir les anciennes limites de l’Em
pire des Per es 8c de ceint des Macédo
niens j &  Ce conûdérant comme le lue-
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ceiïèur de Cyrus 8c d’Aléxandre, i I re- An* R 
vendiquoit tout ce qu’avbient poiièdë 
ces illuftres conquér ans.

Formant de fi vaftes projets , il ati- 
roic dû avant touts’airurer de l’afFeéfcion 
de ceux par leiquels il Te propofoit de 
les exécuter. Tout au contraires il aliéna 
par fs s cruautés les efprits défit nation :
&  pendant qu’il fubjuguoit en idée 
toute l’Afie , plufieurs des premiers de 
fa cour ayant à leur tête Sinnacès, Sei
gneur puifîànt par fa naiilance &  par 
fes richeiïès, 8c l’eunuque Abdus , tra- 
moient une confpiratiori pour le détrô
ner. Il leur manquoit un Prince du 
fang des Arfacides qu’ils pûfl'ent faire 
Roi s parce qu’Artabane avoit extermi
né toute la race Royale , ou s’il en 
laiilôic vivre quelques-uns, ce n’étoient 
que des enfans en bas âge. Ce motif 
obligea les conipirateurs de recourir à 
Tibère, pour lui demander Phraate, 
fils du vieux Phraate , & envoyé autre
fois à Rome par ion père. Leurs Dé
putés repréfencoient qu’ils n’avoient be- 
foin que d’un nom qui les autorisât ;&  
que pourvu qu’un Prince Arfacide pa- 
jrût fur les bords de l’Euphrate avec 
F agrément de l’Empereur Romain , le 
fuccès de leur entrepriiè étoit infailli—

D d  v
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; ; H is t o ir 'E res E mpereurs,
As. r 735. ble. C ’étoit entrer dans le. fyfiême de 
pt/iifc. j >. jjbére a dont la poliriquefurtoujours 

¿'employ et les /©«»&?• •j*tatfcg»e$ con- 
tre l'étranger » 8c  non les armes. Il ac
corda donc volontiers ce qu’on lui de- 
mandoit, & il fit partir Phraate avec 
un équipage ÔC un cortège dignes de fa 
naiifance &  de la grandeur à laquelle 
on le defiinoit.

Cependant Artabane fut informé de 
$«#t. T U .  e 6. ce qui fe machinoit contre lui. La colère 

qu’il en conçut contre Tibère s’exhala 
par une lettre outrageufe, dans laquelle 
il lui reprochoit les meurtres &  les par
ricides donc il s’étoit fouillé , fes dé
bauches ,  fa lâcheté r &  il Pexhottoit à 
fâtisfaire promptetnenT par une mort 
volontaire laviolente de jqi|e haine que 
lui portoient fes citoyens.

T*t. Cette lettre ne remédioit à rien : il 
étoit queftion de prévenir les dedèins 
des Seigneurs PattHes ,  <Sf Artabane ne 
fut pas peu embarrado fur les meiures 
qu’il devoit prendre pour diflîper une 
cOnfpiration fi puifiante. D’une part la 
crainte le rctenoit, de l’antre le défie 
de la vángeancc le poudoit aux partis 
extrêmes. E ta chez les Barbares » dit

a Bt Baibarîs contado feryilis ¡ flarim exfequx re- 
gium yidetur, Tac, VI, j

4
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Tacite > la lenteur paiTe pour baiic#e : An. 
agir» avec hauteur @ç fans délai > c’eft■ 
laie’ule eQnduite cjai foie regardée eom- 
me ¡convenablei à la majeftf Royale. 
Néantmoins Futilité ¡’emporta ? Arca
bane il- réfolut à feindre, & ayant in
vité Abdus à un grand repas, il lui fie 
donner un poiibn lent. Pour ce qui elfe 
dé Sinnacès , il l’arrêta auprès de fa 
pevfonne par de fauiïès careiïès, par des 
gratifications, par lès emplois dont il 
le chargea. Et Phraate, qui avoir vécu 
à la Romaine pendant plus de cinquan
te ans, voulant prendre les mœurs des 
Parthes , ne pur foutenir le change
ment. Sa iànté y fuccomba ̂  & étant 
tombé malade en Syrie, il y mourut»
: Tibère n’abandonna pas pour cela 

Pentrepriiè : &  en la place de Phraate » 
que la mort lui avoir enlevé, il fubfti-
tua Tiridate , qui croit du même fang y 
&  probablement fils de l’un des quatre 
Princes remis par lie vieux Phraate en
tre les mains d’Angufte. En même tems 
qu’il fufeitoit un rival à Artabane pour 
l'a couronne de%Parthes » il fongeoit à 
faire revivre les droits de l’Empire Ro
main fur. celle d’Arménie î &  pour exé
cuter ce deiïèin, il jetta les yeux fur 
Mithridàte frère de Pharafmane Roÿ

I> d vj
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6%6 H i s t o i r e  des  E m p e r e u r s .
7.8î * dlbérie. Enfin il donna le Gouverne-
1 3 f* ment de Syrie à L. Vitellius, en le char

geant de préfider à toutes les Opérations 
qui fe préparoient en Orient,

Le choix étoit bon. Vitellius, qui iè 
déshonora dans la faite par l’adulation 
la plus baiîè,avoit des caîens fapérieurs ; 
&  fa conduite dans Padminiftrarion de 
diveriès Provinces fut comparable à la 
Vertu des vieux tems. Tacite a fe croit 
obligé d’en faire la remarque , parce 
que le nom de Vitellius étoit tour-à- 
fait décrié chez les Romains , parmi 
lefquels on ne le connoiflbit guéres que 
pour le modèle de la flatterie la plus 
outrée &  Ja plus rampante. Tremblant 
ious Caligula, toutpuiflànt fous Clau
de, mais toujours efclave » il perdit dans 
la ville là réputation qu’il s’étoit faite 
dans les Provinces. La première partie, 
de fi vie fut effacée par la fécondé, Sc 
l ’opprobre de fa vieilleflè fit oublier 
tout le mérite dont il avoir fait preuve 
dans la force de 1 acre.O

a Eo de homme haud 
ihm ignarus imiilram in 
nrbe Aim-am * pleraque 
itrda memoran. Ceterum 
R endis provinciis pnfcâ 
v k  mte egi t U ride regt e f- 
iu s, & fprmidine C Cæ- 
im s  a Euniliaritate Cktf-

dii , turpe î n  iervkîum 
mufetus » exemplar apud 
p©Îteros adulator ii dede- 
corîs habetur : cefTeruiu> 
que prima poftremk ï 
b o n a  in v e n ta ?  f e n e & u s f la * .  

giciofe Qbliteuvifc
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Mithridate aiïuré de la protection an. n. -jm . 
des Romains iè hâta d’en profiterr&  ®e ‘̂ c* îy* 
Pharalmane Ton frère agi liant3 de con
cert avec lui, ils mirent en œuvre éga
lement la trahifon & la force. D’une 
part ils corrompirent par de grandes 
iommes d’argent ceux qui approchoient 
de la perfonne d’Ariâce , 8c les engagè
rent à le faire périr ; &  de l’autre ils fi
rent encrer une armée d’Ibériens dans 
l ’Arménie, 8c s’emparèrent de la ville 
d’Artaxata, qui en étoit la capitale.

A cette nouvelle Artabane mit en 
campagne des troupes nombreufes fous 
la conduire de fon fils Orode \ & Pha- 
rafimne, pour être en état de réfifter à 
un fi puiiîànt ennemi, fe fortifia du fe- 
conts des Âîbaniens fes voiiins. L’un &c 
l’antre ils envoyèrent lever des foldacs 
chez les Sarmates , qui éroient dans 
i’ufage d’en fournir à quiconque les $ 
payoit bien , fouvent même aux deux: 
parus contraires. Mais les Ibétiens maî
tres des pàfiages reçurent fans peine les. 
troupes qu’ils avaient louées, & arrê
tèrent tout court celles qui s’ctoient 
miles à la fôlde du Roi des Parthes. Us 
gardèrent toutes les gorges d-es monta
gnes qui féparent la Sarmatie Asiatique, 
d’avec les pays compris entre le Pont
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786. Euxin ôc la mer Caipienne. Un lèuî 

* * *• chemin reftoit entre l'extrémité Orien
tale de ^Albanie &  la mer. Mais cet 
eipace > qui eft fort étroit» iè défen- 
doit par lui-même » étant inondé du
rant l’Eté par les flots, que pouflènt de 
ce côté les vents de Nord-Eft. Il n’eft 
prariquable qu’en hiver > lorfqtie les 
eaux font refoulées par le vent du midi 
vers l’intérieur de leur baffin.

Pharafmane donc groffi des iècours 
desSarmates déliait au combat Orode» 
qui reculoit &  différoit parce qu’il n’a
voir pas reçu les liens. Enfin l’impa
tience des Parthes contraignit le Prince 
qui les commandoit à livrer la bataille. 
Comme l’armée Ibéricnne étoit forte 
d’infanterie auiïî bien que de cavalerie» 
elle avoir l’avantage fur les P ar thés,qui 
ne combattoient qu’à cheval. Néant- 
moins ceux-ci lé foutenoient par leurs 
alternatives ordinaires de fuite ôc de re
tour à la charge : jufqu’à ce que Pha- 
ralmane &  Orode s’étant rencontrés 
en vinrent aux mains. Non feulement 
Orode fut bielle, mais on le crut mort : 
& le bruit s’en étant répandu parmi les 
Parthes, acheva de les déconcerter » & 
donna la viétoire aux Ibériens. 

Artabane ayant raflèmblé toutes Ces
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forces, marcha en perfonne contre les an, a., 78X 
vainqueurs , pour tirer vangeance de Ds *’ c* 
cet affront. Mais il ne fit qu’augmenter 
leur gloire par fa défaite. Cependant il 
11e le rendoit pas encore 3 ôc le dépic 
augmentoit fon courage : fi Vitelluis 
réunifiant fes Légions en corps d’armée, 
n’eut menacé la Méibporamie d’une in- 
vafion. La crainte d’avoir à foutenir la 
guerre contre les Romains , obligea 
Artabane d’abandonner l’Arménie , 
dont Mithridare demeura maître : 8c de En** 
ce moment les affaires du Roi des Par- T**- 
thés allèrent effdécadence. La conipi- 
ration qui fe tramoit depuis fi îong- 
tems, éclatta, fomentée 8c encouragée 
par les émifiàires de Vitellius , qui ex- 
hortoient les Parthes à abandonner nrr 
Roi cruel dans la paix , 8c malheureux 
dans la guerre. Sinnacès ayant entraîné 
fon père Abdagéfe dans ion complot,  
donna le fignal de la révolte , qui bien
tôt devint univerfelle. Les fujets d’Ar- 
tabane ne lui avoient jamais été fournis 
que par crainte, 8c non par inclination:
8c ils fe déclarèrent tous contre lui, dès 
qu’ils eurent trouvé des chefs. Artabane 
n’eut de reflource que dans un corps 
d’étrangers, qui ramafies de différens 
pays lui fiüvoient de gardes ? gens in-
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¿40 H i s t o i r e  des Empereurs. 
7se. différens au bien &  au mal de l’Etat, 

s‘ &  qui iè vendant pour de l’argent 
avoient été les minières ordinaires de 
fes cruaurés. Il les prit avec lu i, &  fe 
retira chez les H yrcaniens, dont il étoit 
allié, poiir a attendre le moment de re
pentir des Parthes 3 qui toujours mé- 
eontens dè leurs maîtres aétuels, tour
noient volontiers leur affeétion vers les 
abfens.

Artabane ayant laifle le trône vacant 
par ià fuire, Tiridate n’eur à propre
ment .parler que la peine de s’en mer- 
tre en poiïèflion. VitelUus à la tête des 
Légions de Syrie , lui fit paiïèr l’Eu
phrate fur un pont de bateaux, 8c l’in- 
trodniiït dans la Méfpporamie. 'Auffi- 
rôt Omofpadès, qui en étpit Gouver
neur vint les joindre accompagné d’une 
cavalerie nombreuiè. Il avoir d’ancien
nes liaiions avec les Romains s exilé 
autrefois de fon pays s &  ayant fervi 
avec diftinébion fous Tibère dans la 
guerre contre les Dalmates. Les Ro
mains voulurent fe l’attacher par le 
droit de bourgeoifie, qu’ils lui accor
dèrent. Mais l’amour IH la patrie le

a atque jntenm poiTe I poenkentiam mutari.TVsfc 
Parchos,abfencium arquos, I VI. 3 6* 
pv^fentibus mobile«, aü J J ^
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ramena chez les Parthes, &  Ornoipa- An. r, yù. 
dès ayant trouvé faveur auprès d’Arta-1*6 J' c' 3 s' 
bane, reçut de ce Prince un beau Gou
vernement • ce qui n empêcha pas qu’il 
ne fût le premier à l’abandonner, &  à 
reconnoître Tiridate fon rival. Peu 
après Sinnacès augmenta par de nou
velles troupes les forces du parti. Ab- 
dagéiè, qui en étoit le principal appui, 
livra le tréfor Royal, &  mit Tiridate 
à portée de Ce procurer tout l’éclat qui 
convenoit à fon rang.

Alors Vitellius croyant que montrer 
les arme« Romaines c’étoit en avoir 
aiïèz fait, affembla les principaux Sei
gneurs Parthes avec leur nouveau Roi.
11 recommanda à celui-ci de iè fouvenir 
qu’il étoit le petit-fils de Phraate 6c l’é- 
léve des Céfars ; &  de répondre par fa 
conduite à une fi haute naiilànce , & à 
une fi noble éducation. Il exhorta les 
Seigneurs à l’obéifïànce pour leur Prin
ce , au refpeél: pour le nom Romain , 
au foin de conftrver leur propre hon
neur par une inviolable fidélité à leurs 
engagemens : après quoi il retourna en 
Syrie avec fes Légions.

Tous ces faits qui concernent les 
troubles de l’Empire des Parthes , rem- 
pliflènt l’eipace de deux ans, &.appas>
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tiennent aux années de Rome 78 f 8c 
786. L’an 787. vit la chute de Tiridate, 
dont la fortune nàvoit commencé que 
l’année précédente,

R. 7S7. Qe. P ^ a u t i u s ,
DcJ.C, îé. S EX. P a p ï NIUS.

Dabord tout lui réuffir. Les villes 
s’empreflbient de lui oiivrir leurs por
tes : les peuples couroient avec joie au- 
devant de lui , &  déreftant la cruauté 
d’Artabane élevé parmi les Scy thes, ils 
fepromettoient un Gouvernement plein 
de douceur fous un Prince nourri dans 
les Arts &  dans les maximes des Ro
mains. Ceux de Séleucie le diftingué- 
rent entre tous par leur zèle &  par leurs 
flatteries. C ’était une ville puiflànte , 
qui fondé* fur les bords du Tigre par 
Séleucus, avoit retenu les moeurs des 
Grecs , fans fe laiflèr altérer parle voi- 
iînage des Barbares. Elle fe gouvernoit 
comme une petite République. Trois 
cens citoyens diflingués par leurs ri- 
chefiès ou par leur mérite, en formoient 
le Sénat, Le peuple avoir auiîi fes droits, 
êc part à l’autorité. Tanta qu’ils étoient 
d’accord iis ne craignoient point les 
Par thés. Mais fl la diflènflon fe mettoit 

A Quoties concordes agunt, fpernkur Parthus ; ubl
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entre eux5tes plus foiblesne manquoient Ak. r . ?s?. 
point d’appelîer l’étranger , qui fousDe c* } 6‘ 
prétexte de iècourir l’un des deux par
tis , les opprimoit tous. G’eft ce qui 
étoit arrivé récemment ibus le régné 
d’Artabane : &  ce Prince avoir élevé 
l ’autorité du Sénat, iiiivant les princi
pes du Gouvernement Monarchique, 
auquel il convient mieux de confier le 
pouvoir à un petit nombre de citoyens, 
que de le laiffer entre les mains de la 
multitude. Lorique Tiridate parut, les 
Séleuciens lui prodiguèrent tous les 
honneurs qu’ils purent imaginer, an
ciens &  nouveaux. Au contraire ils ac- 
cabioient d’injures &  de reproches Ar- 
tabane, qui n appartenoit, difoient-ils, 
à la maifon des Ariàcides que * du côté 
maternel, &  qui par tout autre endroit 
n’étoit digne que de mépris &  de haine.
Tiridate flatté de ces témoignages de
diiî'enfere , dum fibi quîf- 
que contra æmulos fubiî- 
dium vocant , accitus in 
partem 3 adversùm om- 
m$ valeint. Tac, VI. 
42..
* J * a i  d i t  a i l le u r s  qn*^ A r-  

ta b a n e  é ta it d u  f a n g  des  

J f r f a c i d e t  s  exp reffio n  q u i  

p r é fin té â  a i h j i  n â m e n t  p a 

ra ît m a r q u e r  u n e  d e f  en -  

d a n c e  d e  m â le  en m â le .  
Je fuimois en est endroit i

Tacite , comme hi* Dott
ati croire qui les Parthcs
re c sn n u jfe n t p o u r x A r fa c h  

d es c e u x  m êm es q u i  n e  
d efee n d o ie n t â '.A r f a c e  q u e  

d u  c o té  m a te r n e !  :  ou b ic n y 

y  et - t  -  i l  f a u t e  d a n s  le  

t e x t e  d e  T a c i t e  ? ou en fin  

T a c i t e  s 'e j f  i l  tr o m p é  <0* 

c o n tr e d it  ? J e  la ijje  ces d if*  

cujfion s à  d e  p lu s fk 'V a n s  

q u e  m o i »  J e  m e content#- 

d 'o b ferm er la  d ifficu lté*
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an. r. 7S7.bienveillance, rendit au peuple la prin* 
De J. c. 5̂ . cjpale autorité dans le Gouverne

ment.
Il fut queftion eniùite du couronne

ment de Tiridate. Mais lorlqu’on en 
délibérok , on reçut des lettres de 
Phraate &  d’Hiéron , Gouverneurs de 
deux grandes & paillantes Provinces, 
qui demandoient un court délai , afin 
qu’ils puiTenr affilier à la cérémonie. 
Onrélolut de les attendre , &  durant 
l’intervalle on le rendit à Ctélîphon , 
ville capitale de l’Empire des Parthes. 
Il paroîc que ces deux Gouverneurs 
n’agiiloient pas de bonne foi. Comme 
ils tardoient trop longtems, on s'im
patienta , & le Surétia , qui étoit la fé
condé perfonne du Royaume, couron
na foLnnellement Tiridate , en pré- 
fence & avec l’approbation d’une nom- 
breule alïèmblée.

Si auffitôt après cette majellueuie 
cérémonie, qui impofe toujours aux 
peuples, le nouveau Roi eut poulie 
en avant, &  qu’il le fût montré avec 
des forces dans les Provinces plus re
culées , il ell à croire qu’il auroit obli
gé de fe déclarer en fa faveur ceux qui 
balançoient encore , &  fe feroit établi 
folidement. Mais il s’amufa devant un
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fort château , où Artabane avoir en- An. r. 787. 
fermé une partie de fon tréfor avec les D® J*c* }ii 
femmes. Le fiége traîna en longueur, .
8c donna lieu à la révolution.

Phraate &  Hiéron n étoient pas les 
feuls qui euiïent manqué de fe trouver 
au couronnement. Pluiîeurs autres Sei
gneurs Parches étoient dans le meme 
cas. La crainte de s’etre rendu fulpeots 
en frappa quelques-uns. Les plus puii- 
fans étoient piqués de jaloulie contre 
Abdagéfe , qui joui/Toir de toute l’au
torité , 8c gouvernoit abfolument la 
Cour. Il n’en fallut pas davantage pour 
les déterminer à rappeiler Artabane.
Hiéron fe détacha pour l’aller cher
cher , 8c lui offrir les fervices &  ceux 
de iès amis. Il le trouva en Hyrcanie 
dans un état déplorable , 8c réduit à 
vivre de fa challe.

-, Artabane , lorfqu’il vit arriver Hié
ron 8c ceux qui l’accompagnoienr, fut 
dabord effrayé , 8c crut qu’ils venoient 
le pouriuivre juiqucs dans fon Jéfert,
8c qu’ils envouloitnr à fa liberté 8c à 
ia vie. Ils le rafîurérenten lui déclarant 
que leurs intentions étoient tout aurres,
8c qu’ds prétendoient le faire remonter 
fiir ion trône. Etonné d’un change
ment fi fubit , Açtabane leur en de-
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646 H isto ire  des E m pereu rs , 
787. manda-la caufo : ôc Hiéron répondît 
* 3 6‘ qu’on leur avoir donné pour -Roi un 

enfant i que l’Empire n’étoit point en
tre les mains d’un Ariàcide s ôc que 
Tiridate Prince fans cœur , 6c effémi
né par des mœurs étrangères , ne por- 
toit qu’uH vain titre > pendant que la 
famille d’Abdagéiè jouiiïbit de toute la 
réalité de la pui (Tance. Le a vieux Prin
ce » expérimenté dans l’art de régner, 
fentit parfaitement que fouvent faux 
dans les témoignages de bienveillance 
ôc d’attachement , ils ne fe maf- 
quoient point fur Tarricle de la haine. 
U fe hâta d’aflembler quelques trou
pes de Scythes auxiliaires , avec lef- 
quelles il iè mit en marche, s’empreiTant 
de prevenir les rafes de íes ennemis, &  
le repentir de fes amis. Il garda fon ex
térieur négligé 8c tour Pappareil de fon 
infortune , pour frapper les regards 
des peuples Ôc les toucher de compaf 
iïon , &  il n’omir ni la fraude , ni les 
prières , ni rien de ce qui éroit capable 
foie de dérerminer les chancellaos, foit 
d’affermir ceux qui avoient de la bonne 
volonté.

U approchoit déjà de Séleucie, lorf

a Sentir vetus regnandi, falfos in. amere odia ucg 
gngere. T a t . VI. 44,
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que Tiridate en étoit encore à délibti- an. r. 787. 
rer s’il iroir audevant de ion adveriàire,De c- îg* 
ou s’il ehercheroic à temporifèr, Ceux 
qui vouloient que l’on en vînt promp
tement à un combat, diioient que l’on 
aqroit affaire à des ennemis diiperfés 
6c prefque fans ordre , fatigués d’une 
longue marche * mal décidés pour 
l’obéillance envers un Prince qu’ils 
avoient trahi très peu de terns aupara
vant. Au contraire Abdagéfe penioit 
que le meilleur droit de retourner en 
Méibpotamie, afin que mettant le Ti
gre entre eux &  Artabane > ils euifent 
le tems de recevoir les iècours qu’ils 
-pouvoient attendre des Arméniens > des 
Elyméens , 8c fiirtout des Romains.
Cet avis prévalut, appuyé de l’autorité 
d’Abdagefe , 8c du peu de courage de 
Tiridate. On fè retira , 8c la retraite 
eut tout l’air d’une fuite. Les troupes 
découragées ie débandèrent : 8c les 
Arabes en ayant donné les premiers 
l’exemple, les autres à l’envi s’en re
tournèrent chez eux, ou fe jecrérent 
dans le camp d’Artabane? Enfin Tiri
date ayant repaffe avec peu de monde 
en Syrie , mit en pleine liberté de le 
quitter ceux mêmes que la honte avoir
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A». R. 787- pû jufques là retenir. Âiniî Artabanc 
oe J.c. $ (. demeura paifible poiieifëur de la cou* 

ronne des Parthes. ♦
Meuvcmens Les d ite s , nation Cappadocienne, 

cucappidoce. grenc quelque mouvement contre Ar- 
tm. i\ , . cj3̂ jaus jeur s qUi 9 à limitation du

Gouvernement Romain , vouloit les 
aifujettir aux tributs, &  au cens, c’eil- 
à-dire , au dénombrement des perfon- 
nes 8c des biens. Cet Archélaus étoit 
vraiiêmblablement fils d’Archélaus Roi 
de Cappadoce, dont nous avons ail
leurs rapporté la mort : 8c le Royaume 
de ion pere ayant été réduit en Pro
vince , on peut croire que pour le con- 
foler on lui en réfejrva une petite por- 

&U,l. Lvm. tion. Un mot de Dion donne lieu.de

Continuation 
acs ciuautés 
th  T  ibère. 

Ta$t V I . j § '

\

penfer que les Clites étoicnc fbutenus 
par Arcabane. Quoi qu’il en foit, leur 
Roi n’étoit *pas aflèz puiffant pour les 
réduire : mais un détachement de trou
pes Romaines envoyé par Vitellius les 
fit rentrer dans le devoir.

Voilà tout ce que nous offrent 
les affaires du dehors pendant les 
dernières années du réene de Ti-t , j.  jjt* t C*
bere. Il fuir maintenant revenir à Ro
me , où nous an tons le déplaîfir de re
trouver toujours les mêmes objets.

Car
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'Car après quatre ans écoulés depuis la 
mort de Séjan, ni l’eipace du rems » ni 
les prières, ni le raiiàiïîement 8c l’en
nui , qui adouciiïènt les cœurs les pim 
féroces, ne pouvoient rien liu* la dure
té inflexible de Tibère : &  des faits ou
incertains » ou abolis par un long ou
bli , irritoient fa cruauté, comme s’ils 
enflent été prouvés &  récens,

Fulcinius T rio , qui connoilToit bien 
cette diipofition du Prince, le voyant 
àccufé , ne douta pas un moment de Îk 
perte. Il avait été lui-même accufltteur 
de profeflion. Nous l’avons vu s’em- 
prdfèr de déférer Libon , &  enfuite 
s’immiicer, fans iiéceflïté, 8c par pure 
rftauvaife volonté, dans l’acculation in
tentée contre Cn, Pifon au iùjet de la 
mort de Germanicus. Il continua cet
odieux métier, &  par ces fortes de fèr- 
vices s’étant rendu agréable à Tibère , 
il-parvint au Confular » &  il l’éxerçoic 
actuellement lorfque Séjan périt. Nous 
avons obfervé qu’il étoit alors fulpeéfc
N ^ s ’

, a Non ënîm Tîberium, 
quanquani tnennio * poil 

Sejani, quæ cece- 
ros mojiire folent, rem

plis , preces , fatias j miti* 
gabant, quin incerta vel 
abolira pro gravilfimis 8c 
recenribus punirez Tac*

* Cktte date efl fautive. Les Confuls Ceftius &  Servi- 
iUis ^fûm qui fc  pajfoit ce qui ejl ici rapporté par Ta*  
fi te,n 'c# trércfnt en charge qu* après trois ans révéla* 
depuis la mort de Séjau*

Tm e IL. E e
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6<o H is t o ir e  ses E m pereurs. 
à l’Empereur, qui par cette raifon adret 
fa les ordres contre Séjan à l’autre Con- 
ful Memmius Régulas. ; &  Dion dans 
l’endroit où il parle de la mort de Ful- 
cinius, dit pofitivement qu’il avoic été 
ami de Séjan. Cet efprit brouillon &  
inquiet, voulant apparemment écarter 
de deflus lui les foupçons par; un zèle 
affeété , jetra dans le Sénat quelques 
propos qui tendôient à faire regarder 
ion collègue comme trop mou 8c trop 
lent dans la punition des coupables, 
Memmius étoit naturellement doux & 
modefte. Néantmoins fe fentant atta
qué fur un point li délicat, non feule
ment il repoufïa avec force le reproche 
de Fulcinius, mais il lui imputa d’être 
lui-même complice de la conjuration. 
Les Sénateurs âppaiférent une querelle 
qui pouvoit les perdre tous deux.

L’année fuivante Hatérius Agrippa 
entreprit de la réveiller. Il leur deman

da en plein Sénat, pourquoi après s’être 
menacés de s'acculer mutuellement, ils 
gardaient maintenant le iîlence ? « Ce 
» font deux coupables, ajouta-t-il , qui 
» par une collait on manifefte font con- 
v venus de s’épargner. Mais les Séna- 
s» teurs doivent fe louvenir de ce qu’ils 
mont éncehdü.' Y» Trifi
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•voient eu le rems de faire leurs réfle
xions fur le péril, Sc ils cherchèrent i  
le parer. Le premiep répondit qu’il at- 
tendoit l’occafion de poürfuivre cette 
affaire, lorfque le Prince feroit de re
tour à Rome : l’autre avoua allez fran
chement ion tort, 8c repuéiènta que 
des paroles échappées dans un mouve*- 
ment de vivacité entre des collègues1, 
que la jaloufie anime affez naturelle
ment l’un contre l’autre, ne dévoient 
pas porter coup j &  qu’il étoit de l’é
quité de n’y point faire attention. Ha- 
ténus revint a la charge. Mais Sanqui- 
nins Maximus perfonnage Confulaire 
•pria le Sénat de ne point fur'charger 
l’Empereur de nouveaux foins Sc de 
nouvelles amertumes -, Sc de s’en rap
porter à fa fagefîè pour connoître les 
maux Sc y appliquer les remèdes. Cette 
reprélèntation douce 8c modérée fiiuva 
Régulus, & fit gagner du tems à Trio. 
Elle a augmenta aulîï par le contrafte 
la  haine contré Hatérius, homme plon
gé dans une ftupide indolence , qu’il 
n’interrompoit que par la débauche s 
-ame lâche, qui à caulè de là molle oiiî-

a Hatérius inviiîor fuit, 
quii formio aut libiiiuo- 
fis vìgìlìis, inarcidus » & 

"«ob feguiciam «juamvis cru*

delem Principem non mè- 
tuens «, inlullribus viri« 
perniciem inter ganeuni 
ac ftupra niedkabatui\TAf»

£ e y
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veté ne craignant rien de la cruauté du 
Prince , méaitoit ait milieu du vin & 
des femmes la perte de lès confrères.

Tu. vu i s. T rois ans après, de nouveaux accufa-
teurs tombèrent »commeje Pai dit, for 
Fulcinius, qui prit le parti de mourir. 
Mais il fe vangea, en inférant dans fon 
leftament une inventive des plus fortes 
contre Macron, contre les principaux 
affranchis de Tibère , contre Tibère 
lui-même, à qui il reprochoit un efprit 
affaibli par l’âge, &  par ik retraite à 
Captées, qu’il trairoit de honteux exil, 
auquel la penfëe de fes crimes le con- 
damnoit. Les héritiers de Fulcinius ne 
publièrent pas un pareil écrit. Tibère, 
pat un travers inconcevable, en ayant 
eu vent , voulut qu’on en fît le&ure 
dans le Sénat, comme s’il eut pris à 
tâche de braver le publie, de faire 
connoître à tous, combien peu le tou- 
choient les diicours mêmes les plus in
jurieux à fa réputation. :

La mort de Fulcinius eft rapportée 
par Tacite fous le Confulat de Ceftius 
&  de Servilius. Elle fut fuivie de celles 
jde quatre autres Sénateurs , qui péri
rent ou par la main du bourreau, ou 
en fe tuant eux-mêmes. Tibère ordon* 
nolf de près ces cruaqtés »s’étapt apprQj
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thé à très peu de diilance de Romii, 
en forte qu’il écrivoit aux Confuís , &  
recevoir réponfe en un même jour. ? Il 
femble qu’il délirât jouir du ipeélacle 
de tant de morts , &  voir couler: le 
làng qui par lès ordres inondoit &  les 
priions, &  les maifons particulières.

Sut la fin de cette année mourut de ,Mô  paîfibte 
mort paifible Poppéus Sabinas , qui sabinS’*41* 
d’une origine médiocre s’écoit élevé pat 
la faveur d’Augufte &  de Tibère ■ jus
qu’au Gonfulat &  au rang de triompha
teur». Pendant vingt-quatre ans, il fut 
toujours dans de grands poftes , &  fuc- 
celfivement chargé du Gouvernement 
de diverfes Provinces : non b qu’il eût 
aucun'mérite brillant, mais parce qu’il 
croit capable des emplois, fans être au-

Me permettra-t-on d’inierer ici un obtêqpei
f  • i 1 a / _ / d’un corbeau,fait de cette meme annee rapporte par pJin> x, 
Pline, mais de fi petite conféquencé , 
que je crains qu’il ne paroiflè à bien des 
Le&eurs peu digne de trouver place 
dans un ouvrage aufli ierieux que celui- 
ci ? Si ce n’eft que des eiprits Philofo- 
phes lavent tirer parti de tour.

aqulii adfpiciens un- b nullam ob exîmiam
artem } fcd quod par ne- 
gotii$,ncque fupra erat*

áatitem per domos fan- 
guijiem , auc manus car

ta Tac,
Ee ;*  * •
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* Un jeune corbeau forçant pour la 

première fois de fon nid ) qui étoit au 
defliis du ternie de Caftor &  de Pol- 
lux, tomba en volant dans la boutique 
d’un cordonnier, logé vis-à-vis dutem- 
ple. Le cordonnier s’affeéfcionna .à̂  cet 
oifeau j par un principe même de véné
ration religieuse pour le lieu d’où il lui 
venoit. Il s’appliqua à . le drelfer , fie 
l’oifeau docile profitai! bien des leçons 
de ion maître » qu’il s’habitua à voler 
tous les matins fur la tribune aux ha
rangues ; fie là , tourné ;vers la.- place 
publique, il faluoit dàbbrd Tibère, 
Germanicus , &  Drufus , enfiiite le 
peuple Romain : &  après s’être ac
quitté de »ce devoir , il rentroit.dans 
k  boutique! Ce petit manège dura plu- 
fieurs années. Enfin un voinn jaloux fit 
périr l ’oiièau qui attiroit tant de célé
brité à ion maître. Le peuple entra en 
fureur : le meurtrier fut chaiïc du quar
tier, &  même tué. Les regrets de la 
multitude la portèrent à honorer fol
lement le corbeau donc la perte l’aftli- 
geoit. On lui fir des obfèques en for
me : on le mit itir un lit funèbre, & 
couvert de fleurs fie de couronnes ¿pré
cédé d’un joueur de flûte, félon ce qui
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iê pratiquoit aux funérailles » il fut 
pqrtéfur les épaules de deux' Ethio
piens au bûcher qui lukavoit été pré
paré fili* la voie Appia à deux milles 
de la ville. Ainiîa , dit Pline » on Célé
bra les funérailles d’un oifeau dans une 
ville où les Gracques avoient été pri
vés de la fépulture ; &  la mort d’un 
corbéau fut mieux vangée que celle du 
vainqueur de Carthage &  de Numance.

L’année fuivante 3 qui efl: celle où  ̂Un acculi 
0 .̂ Plauti US ÔC Sex. pupilli US furent dwû Sénat 
Confuls, un fpeâracle tragique, & 3 au 
milieu de tant d’horreurs , jufqu’alors *̂f* * '+0* 
inouï*, effraya étrangement les Séna
teurs.Vibuléntis Agrippa Chevalier Ro* 
ntein >J après que fes accufateurs eurent 
Jihi leur plaidoyer, prit dans le Sénat 
mêfrié ml poifon qu’il avôit apporté fur 
lui. Il tomba fut le champ prêt à expi
rer : &  cependant on ne voulut pas 
qu’il évitât entièrement le fupplice. On 
fe hâta de l’emporter en prifon , &  là 
oillui pattala corde au coûpour ache-

Adeo fàtis jufla caufa 
populo Romano viia'eil 
exicquiarum ingeni um
àVis j aut iupplicii de cive 
Romano > in ea urbe in 
^ua multorum principum

n*po duxcrar funus-, Scï- 
pionis vero Æmiliani» 
poft Carthaginem Nu- 
mantiainque deletas ab 
eo j nemo vindicayem 
morteni. Pim

E e iiij
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ver de lui ôter par la violence un fouf- 
He de vie qui lui reftoiç encore * 5c qui 
alloit s’envoler.

$upp&e de J’omets plufieurs morts volontaires 
V¥Teh • de perionnes illuftres. Mais je ne puis 
xvm. 7. palier tous luence le lupplice de Tigra- 

nê j petit-fils d’Hérode par Alexandre, 
rainé des fils quavoit eus de ce Roi 
des Juifs l’infortunée Mariamne.il étoit 
par fa mère petit-fils d’Archélaus Roi 
de C appaaoce&  avait été lui-même 
Roi d’Arménie, félon Tacite &  Jqfé- 

tfo.-i n. fur phe: ce que M. de Tillemont interprète 
làirt. ¿¡g ja perite Arménie, donnée cinquan

te ans auparavant par Augufte à Ar- 
chélaus. Tout cet éclat ne fàuva point 
à Tigrane la condamnation &  une mort 
infâme: traitement bienindigne d’un 
Roi,mais digne d’unapoftat, quiavoit 
renoncé au culte du vrai Dieu pour 
adorer des idoles dont il connpifloit 
parfaitement la vanité.

Grand ïncen- Tibère continuant ainiî à fe faire dé-
ml iibéraikétefter de tout ce qu’il y avoit de grand 
de Tibère, dans Rome &  dans l’Empire, avoit fcin 
zar.vi. 4j. ménager les peuples, &  s’il fucve- 

noit quelque calamité publique , il y 
rémédioit avec une magnificence qui ne 
lailToit rien à délirer. Un incendie ayan$.
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Conlumé une partie du Cirque, &  le 
quartier du nioflt Avetltiiï, Tibère con- 
facra cent * millions de fefterceS à dé
dommager les propriétaires des triai» 
fons qui avaient péri par le feu. Cetre 
libéralité lui fit d'autant plus d'honneur, 
qu'il croit1 fort modefte dans les bâti* 
mens deftinés à fon ufage. Il ne confirni- 
fir même que deux édifices publics : u ii 
temple en l’honneur d’Augufte , &  la 
fcêne du Théâtre de Pompée. Encore 
ne les dédia-t-il pas , foit par indiffé
rence pour tout ce qu’il regardoit com
me vaine pompe 8c oftenratipn s foit à 
caufè de fon grand âge. Au refie il vou
lut que fes libéralités fulïènt diipenfées 
avec fagefîè ; 8c pour eftimer la perte 
que chacun des incendiés avoir faite, 
il commit fes qüatre gtedres, Cn. Do- 
mitius, Vinicius , Caflius, 8c Rub^l- 
lius Blandus, auxquels fut joint fur la 
nomination des Confiils, P. Pétronius.

On décerna divers honneurs à Ti
bère en reconnoifiànce d’un fi grand 
bienfait. Mais il mourut avant que de 

I s’être expliqué fiir ceux qu’il lui conve- 
noir de rejerter ou d’accepter. Les der
niers Confiais qu’il mit en place furent: 
Acerronius 8c Pondus.

E c v

*  &iuz,e mit* 
iions cinq
nülh Ih rn ,
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ïmbarras & Tibère Te iêntant défaillir , &  ne 
t5 -f  rfr dj® pouvant fe diflïmuler que fa fin appro- 
choix de fon choit 9 s’occupa beaucoup du choix de 
fucceüeur. pon fficceiTeur. Il avoit deux petits-fils,

Caius Céfar fils de Germanicus, &  Ti
berius Gémellus fils de Drufus. Celui-
ci le tou ch oit de plus près, étant fon 
pefit-fils par la miiïànce j au lieu que 
l’autre ne l’étoit que par l’adoption. 
Mais la grande jeuneiTe de Gémellus $ 
qui n’avoit alors guéres plus de dix-ièpt 

Suit. tu . ans, les foupçons même que jettoit fur 
Wo fa légitimité la mauvaife conduite de 

fa mère, artêtoienc &  embarraÎfoient 
fon ayèul. '■ . ^

Gakis courdît la \*ingt-cinquiéme 
année de fon âge, & il étoit chéri , du 
peuple 9 comme la dernière eipérance 
de la 111 ai fon de Germanicus. Mais cette
faveur populaire étoit précifémetlt un 
motif pour Tibère de haine &  d’aver- 
ïîon contre celui qui en étoit l’objet. 
Le jeune Prince le favoit bien , &  de- 

t .u:. vi :,o. puis plufieürs années qu’il paifoità Ca- 
Su-er. catig. pvées auprès de l’Empereur, il n’eft rien 

qu’il ne mît en uiâge pour prévenir les 
effets de cette haine. Il caehoit fon na-
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tard féroce fous une feinte modeihe. a*. R. j U, 
Ta condamnation de fa mère, l’éjiil & 0i ,C* 5?‘
l’emprifonnemenc de lès frètes ne tiré* 
renrpas de là bouche une feule plainte; 
Il fnpportoit avec une patience incroya
ble ce qu’il a voit lui-même à fouffrir. 
Il étudioit les goûts, les humeurs, les 
paroles mêmes &  le ton de voix dé 
Tibère, pour s’y. conformer, chan
geant de viiàge &  de conduite, comme 
un Protée, félon les befoins ; d’où na
quit le bon mot de l’OrateurPaiïiénus, 
qui dans la ftiite difoit de lu i, «• a que 
?» jamais il n’y avoit eu ni meilleur va- 
»> le t, ni pire maître. »

Il tâchoit pareillement dé fe rendre 
favorables tous ceux qui appr©choient 
de fon ayeul. Mais il Îè lia furtout avec Tac- vi. 4î> 
Macron , fiiccelïèur de Séjan dans la t 
charge de Préfet des cohortes Préto- ©»». 
riennes», qui de fon côté\voyant baiffer 
Tibère, le cher choit un appui. Ilsn’é- 
toient fcrupuleux ni l’un ni l’autre fur 
les moyens dê parvenir à ce qu’ils défi— 
roieût. Ainii Claudia, fille1' de M. Sila- 
nus j première femme déCaiùs, étant 
morte , Macron engagea fa propre 
femme Ënnia à tâcher dé donner dé

a' Neqiie ni eliovem nnqUam fcfvinn , ne que 'ckte- 
ïiorepj dotniîium  fuiiïe*

Ee vj
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 ̂788. l’amour au jeune Brince » & A tirer de 
"* î7*lui une promefle de mariage \ 8c celui- 

ci né fe fie pas prefïèr , diipofé à tout 
pourvu qu’il devînt Empereur. Car 
tout jeune qu’il droit, & quoique a d’un 
caraétére violent & emporté a il avoic 
pris de Tibère dê É bonnes leçons de 
diiTimulation 8c de feinte â. quìi excri- 
loit déjà dans cet art..

L’Empereur fut informé-de cette* in
telligence entre fon petit-fils & Ma- 
cron > & il en pénétra facilement le 
myftére. Ce fut pour lui une raiion de 
plus de ne point fe déterminer en fa
veur de Caius. Il longea, è Claude fon 
neveu, qui étoir d’un âgçmûryi&pa- 
roiiToft porté au bien* Mais jl jfe arce-, 
té tout court par l’imbécillité d’cfprit 
& l’éternelle enfance de ce Brince;

,j  ' v '*4

Chercher un fticcêiîènr hors de fa mai- 
jfon » c’étoit expofer la mémoire; icf Au
gnile Sc, le nom dçs .Géiars. j non feuler 
ment à fqubli * niais peut-être aux in- 
fuites & aux outrages.. Or pendant qu’il 
eomptoit pour peu l’affeéHon de fes 
contemporains » il étoit fort rempli-de 
la penfée1 & du défir de vivre dans la 
poflierité. Trouvant donc des inconvé*-

a Etiî commorus î-nge- 1 falla m iînu ayî 
C^ulaaonum tornei I  tac. Tm+
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difticile > il abandonna au deftin un,

ques paroles remarquables , que T  a- ict & Caius» 
çite 3 toujours infatué de l’Aftrologie , 
fttnblé vouloir faire palier pour des 
prédirions merveilleules, mais qui ne 
paflènc point là portée de la pénétra
tion naturelle de Tibère. Ainfiil repro- 
eha nettement un jour à Macron de 
quitter le iol'eii couchant pour fe tour
ner du côté dif levant. Et dans une 
convention qui rouloit fitr Sylla, le 
jeune Gàius s’avtfant de tournée en ri
dicule cet homme lî célébré » « Vous '
» aurez, lui dit Tibère t tous les vices

s »» de Sylla, fans aucune de fes vertus. »
Enfin ayant devant lui fes: deux petirs- 
fils, il cmbratlà Gémellus avec larmes, 
&  dit à Caius , qui le regardait d’un 
air hagard : « Vous tuerez ce jeune 
>> P r i n c e &  un autre vous tuera. »»

Ce dernier trait » qui paraît le plus 
fingulier, n’a pourtant rien qui force 
de récourir à la icience prétendue de ta* 
divination. Tibère connoiiloit le cara-

choix dont il étoit incapable.
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Am, r. ' ŝs é̂fcéreidç jGaius. Il; étoit témoin de fon 

ivitlké à repaîtie ifës feux du iùppliee
11• des condamnés. Il démêloit il bien fa

férocité naturelle, qu’il n’étoit pas fa- 
, ché de le voir donner dans la débau

che} &  montrer une vive paiïîon pour 
laa danÎe & la mufique.» arts regarder 
encore alors par les ; Romains comme 
dignes feulement des gens de théâtre. 
Tibère éipéroit qu’un vice chailefôit 
l’autre , &  que le goût de la volupté 
adouciroit peut-être dans fon petit-fils 
l’humeur cruelle &  fanguinaire. dépen
dant ce malheureux remède n’opéroit 
point : &  Tibère allarmé d'esmaux qué 
fetoit GhiuSi, rappelldit une pefte pu** 
Uiquei qui né
heur &  pour celui du genre humain. 
» Je nourris, diibic-il y un Îerpent qui 
»» ïèrafiinefte à l’Empire , unPhaétfaon 
»> qui mettrà le feu à l’UniverS. « Tout 
cela p a ie , il n’étoit pas difficile à ce 
péné trant vieillir cl de pré voir que Caius 
ne, laiiîèroit pas ' jouir ion ëoülîh dë 

• l’honneur dangereux d’être iifu du mê
me fang que lui ; &  qu’enfuit# par fa 
brutalité il armeroit contre fa pro
pre vie Je bras, de 'quelque coriipira-i 
teur. , T"'-'

ifecrikds fâkaïidi canendiqüe-arteg» Sntu



T  I  B  E R. B  > L  I  V . V  I .

Tibère étoit réduit à s*6 ècuptir preô ?s$\
que uniquement du foin- de cacher ^ ^ ¿ ‘re’tâcS 
dépériiïèment de fa fonte* qui s’affoi-fie «cher fe 
bliiïbit de jour en jour s &  pour fe f a i r e ^ ^ T 1'' 
illuiïon lùr ce point * s’il étoit poflible, Tac. vi. +e. 
à lui-même &  aux autres, il continuoic 
fes débauches accoutumées. Il croit d’un 
tempérament très robufte » &  n’ayant 
jamais eu de maladie , il s’écoit toujours 
ftioqué des médecins , &  il traicoit 
d’imbécille quiconque une fois parve
nu à l’âge de trente ans » fe fervoit du 
conièil d’autrui pour gouverner fo 
fon té,

- L’affoibliifemen t où tomboit le Prin- DïverÆ* aceu.
ce ne changèoit rien dans Rome au volontaire °l t 
cours ordinaire des accufations de pté-d’Airunùui. 
tendu crime de léfe-majefté. Acutia 
veuve de P. Virellius fut condamnée 
fous ce prétexte : & Albucilla, femme 
d’une conduite très déréglée, ayant été 
déférée comme coupable d’impiété en
vers l’Empereur * on impliqua dans fon 
affaire trois iliuftres pérfonnages , Cn.
Domitius mari d’Agrippine * Vibius 
Marfus, &  L. Arruntius. Domitius en 
particulier étoit encore acculé d’incefte 
avec fo feeur Dômitia Lépida : &  de la 
ikÇôû dont Suétone peint fon caraélére,
U n’eft ooint de crime dont il ne fût
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a«, R. 788. capable. Mais les mémoires envoyés 
se J*c* 37- j e Caprêes au Sénat; portoienc que Ma- 

cron avoir préiîdé à Tinterrogatoire 
des témoins, â la queftion donnée aux 
efclaves : on ne voy oie pas de lettres 
de l’Empereur : 3c comme Macron étoit 
ennemi déclaré d’Arrantius , cm foup- 
çonnoit qu’il pouvoir bien être Tarri
fan &  l’inventeur de tonte la pièce, fans 
que peut-être Tibère en eût feulement 
entendu parler. On aimoit à iè flatter 
de cetre penfée , qui pourtant n’étôie 
pas fort vraifemblable. ,

Domitius 3c Marias gagnèrent du 
tenas, &  feignant, l’un de préparer fes 
moyens de défenfê, l’autre de vouloir 
s’ôter la vie par Tabftinence de toute 
nourriture ils iê confervérent ainfi 
juiqu’à la mort de Tibère. Dion allure 
qu’ils furent redevables dé leur iàlut à 
l’Aftrologue Thraiÿlle, qui gagné par 
eux promettoit encore dix années de 
vie à Tibère ; 3c le mettant ainfi an 
large , l’empêcha de fe hâter de fàtis- 
faire fa vangeance.

Les amis d’Arruntius l'tii confèilîoient 
d’imiter fès coaccufés. Mais il répon
dit avec fermeté « Une a même eotr- 
« duite ne convient pas également à

« Non eadem omnibus décor». S ib i fatis æutis > m-?
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»tous. l ’ai aiïèz vécu s Sc je ne doishfteA** 
» repentir que d avoir trop longtems 
» traîné une vie inquiète parmi les in- 
viu ltes& les périls, haïlongtems de 
»Séjan, attjourdhui de Macron, tou- 
»» jours de quelquun des puifïàns, fans 
» qu’il y, ait de ma faute, mais unique- 
» nient parce que je ne puis ftipporter 
»les indignités &  les baiTeiTes. Il eft 
» vrai , je pourrois iauver ce peu de 
» jours qui refte à Tibère : mais com- 
» ment échapperai-je à la jeuneilè de 
» ion fucceileur ? Après que Tibère,
» malgré toute l’expérience poilîble 
»» dans les affaires,, malgré la maturité 
» de l’âge, a cependant été èntraîné 
» par la violenre lëduéfcion du pouvoir 
»iibuveraln* dqi^on; eipérerque C. Cé- 
» far à peine forci de l’enfance, pro- 
» fondement ignorant, bu n’ayà'nt rien 
» appris que de mauvais , fuive une 
» meilleure route, guidé par Macron,
» qui choifî pour détruire Séjan,comme

cjué ; alîud potnitendum > 
quâm quôd inter ludibria 
$c perkula anxiam fene- 

toleraviffec, diii Se- 
jggo > nu ne Macronijfcm 
per alküi pote nt mm invi- 
fus , non; culpâ >. fed ur 
Jïagtriorum impatiens. Sa- 
aè jpauço* 8c Îupremos

Princîpts diespoffe vïtarû 
quemadmodum evafurüm 
imminentiî juventam ? 
An quuni Tibet lus j poil 
tantam rerum experien- 
tiam » vï domination^ 
co rivulfus 8c mutât us fit » 
C, Cæfarem , vix finitâ 
puerùiâ * ignarurifr om-

J. C. j/;
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, r. 78s. » plus méchant encore que lui , à eaufié 
J. c. 37. 'M pjus maux &  fait de plus grandes 

,} plaies à la République î Je prévois 
« une, fiervitude plus dure que jamais : 
j> & ç’eft ce qui me détermine à me 
» dérober au parte que je hais » &  à la 
») crainte de l'avenir. » Après ce dis
cours , que l’on pouvoic regarder com
me une eipéce d’oracle, &  qui ne fur 
que trop vérifié par l’événement ,Ar- 
runtius iè fit ouvrir les veines. Il éroiü 
homme d’c-ipric fe de talens, 8c il avoir 
tenu un rang diftingué parmi les Ora
teurs , puiique Cn. Pifion, comme nous 
avons vû , 1e demanda pour Ton avocat. 
Qn peut douter-fi e’eftlui ou fbnpérei 
qui .avoir écrit iflie» hiftoire de la pce“ 

Stn, ep.t 14. ndére jguerce, Pünique ÿ «a; imitant le 
ûyle; de fiallufté jufqu’àd’afféél^tioîiii • 
. Albùcilla , dont lesdéibrdres étoiènr 

publics, ayant tenté de iè percer elle- 
même , &  ne s’erant bleifée que légè
rement » fuj: roenée; en..prifon*i &  là âp“ 
paremment punie du dernier fupplice. 
les entremetteurs dé fiés débauches fil-

lÿium , auc permis in- 
nutmim » meliora capei 
fiturüm * Macronc duce ? 
qui ut deterior ad opprK 
fîiendum Sejanum de&usy 
pr ;piura feejeu. Ilem-

publieam conili ¿hviifer. 
Pi’0Îpè£fcafé jam fe actiuï 
ieivîtium , eoque fugete 
fimul aôta &c inf tamia. 
Tac* ■ "
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rene ou effacés du rang des Sénateurs ., A». r. 7««. 
ou même tranfportés dans des ifîes,De J*c> i7' 
Parmi eux on ne plaignoit point du 
tout Lélius Baibus, accufateur d’Acu- 
tia, dont nous venons de parler , Ôc 
accoutumé à faire trembler les inno- 
cens par fon éloquence malfaifante.

Une avanture tragique Ôc fcandaleuiè Avanture «a- 
eft le dernier événement rapporté par fcaa ’ 
Tacite avant la mort de Tibère. Un 
fils follicité par iâ propre mdre , ne 
trouva point d’autre moyen foitpour 
iè ibuftraire à iês prenantes & abomi
nables importunités , foit pour expier 
la honte Sc l’horreur d’y avoir con- 
feñti, que de fe jerter par la fenêtre. 
Lamérefuc mandée au Sénat, ôc mal
gré íes proteftatións , malgré fes cris , 
malgré fés pleurs, elle fut bannie de 
Rome pour dix ans, jufqu’à ce qu’un 
jeune fils qui lui reftoit* eût pafle l’âge 
le plus expofô à la féduétíon. C ’étoit 
une famille Cóníülaire, que celle qui 
ftit fouillée d’un tel opprobre. Les jeu
nes gens dont il vient d’être parlé por- 
toient le nom de Papinius : Ôc l’on peut 
juger par un tel exemple jufqu’où la 
corruption étoit portée dans Rome.

Tibère a s’anéantiiïoit , fes forces Mort<*eT*ifaeL'C,
a J Am T iberia m corpus} jam vires , nondum diifi-
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ah. e. 7S8. l'abandonnoient * ion corps &  rédui*
^rli vi i7o f°*£  ̂ r*en * ^  diffimulation ne le 

slùt. Tii>. quittoit pas. Toujours férieux &c tendu, 
7n-7/'ivTTr affectant de la fermeté dans fon air de 

* vifage &  dans (es diicours , prenant 
quelquefois des manières polies & gra- 
cieufes , il déguiÎoit une défaillance 
manîfefte au premier coup d’œil. Il fe 
força même pour afïifter à des jeux 
auxquels ^exerçaient les foldats de fa 
garde : &  non feulement il y affifta , 
mais il voulut lancer un javelot con
tre un fanglier lâché dans Tarene. L’ef
fort qu’il fit , lui eau fa une douleur de 
côté : il ièntit du froid , &  fon mal 
augmenta. L’inquiétude naturelle en 
cette fituation le porta à changer fou
lent de fejour : enfin il s’arrêta près du 
promontoire de Miféne dans la maifon 
de campagne qui avoit appartenu à Lu* 
cullus.

Là on connut avec certitude fon 
état par l’adreiîe d’un médecin habile, 
nommé Chariclès, que Tibère voyoit 
allez volontiers, non pour fe conduire 
par les conièils , mais il I’écoutoir, &  
îaifoit enluice ce qu’il jugeait à propos.

rmilario defèrebat. Idem 
animi rigor : fermons âc 
vh&u intcncus ,

interdum constate,quam- 
vis nianîfeftam defé&io* 
nem tegebac, T m -
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Ce médecin fe levant de table, &  pre-An, r, 7s*. 
nant congé de lui ibus prétexte d’uneDe c* )7’ 
affaire qui rappelloit ailleurs , lui prit 
la main comme pour la baifer, &  lui 
toucha le poulx. Tibère fentit la raie,
&  plus il1 en et oit offenfé , plus félon 
Îâ coutume il fupprima toute marque 
de colère. Au contraire il retint Cha- 
riclès, ordonna que l’on couvrit la ta
ble de nouveau » comme s’il eut voulu 
honorer le départ d’un ami : Sc après 
le repas fini, le tenant debout au mi
lieu de la falle j il reçut les complimens 
de tous les convives, qui défiloient de
vant lui, &  le iâluoienr eiî fe retirant.
Mais Chariclès avertit Macron que la 
nature manquoit , Sc que l’Empereur 
n’avoit pas deux jours à vivre.

Il étoit néantmoins encore tellement 
lui-même ,  qti’ayant lu dans les Ailes 
du Sénat, que l’on avoit mis hors de 
cour y même fans les entendre , certai
nes peribnnes contre lesquelles il avoit 
écrit , mais très légèrement , Sc fans 
marquer autre choie finon quelles 
avoient été nommées par un témoin, il 
entra dans une très grande colère, Sc 
fe croyant méprifé , il fe promit bien 
de cirer une éclatante vangeance de ce
pxétend« affrjP»t«,PoHi cela, il r f̂olut:
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a» R. 7gs.-de retourner à Caprées, qui if toit com- 
Bei. c  j7* me fa citadelle, Sc le feul endroit d’oit 

il crût pouvoir tout ofer en lureté. Le 
mauvais tems Sc la maladie le retinrent 
à Miféne : &  pendant quil méditoit 
des projets terribles , il ne tenoit plus 
qu’une vaine ombre de pouvoir. Tout 
le monde iè tournoit vers Ton fucceA 
leur : Macron préparoir toutes chofes 
en faveur de Caius : on s’alïùroit des 
officiers Sc des troupes qui croient fur 
les lieux, Sc on dépêchoit des courriers 
aux armées & à leurs Commandans.

Le leize Mars Tibère perdit con- 
noiflànce., Sc on le crut mort.. Déjà 
Caius iortoit avec un nombreux cortè
ge, 8c alîoit au milieu de mille applau* 
diiTemens prendre poiïèflîon de l’Em- 
pirfi en Ce faiiànt reconnaître par les 
ïbldats Prétoriens : lorlque tout d’un 
coup on vint lui apprendre que Tibère 
revenoit, qu’il avoir recouvré la voix 
&  l’ufage de là vue, ôc qu’il demandoit 
à manger. Cette a nouvelle répandit la 
terreur Ôc l’allarme. Chacun fe diiper- 
fe , chacun s’enfuit, reprenant un air 
trille, Sc feignant d’ignorer tout ce qui

a Pavor hinc in opines .* I nefeium fingere. Cæfarift 
,&ceteri palïîm difpergî j J filentium fîxü$» à fumaia 

ûif̂ ur mcelttu» ahc| tfpe noviffoia exif
i
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venoit de.repafler.Le jeune Prince im -an. r. 78*. 
mobile, &  gardant un morne filencç , 1*5 J,c' iT' 
au lieu de la fouveraine grandeur à la
quelle il rouchoit de fi près , n’atten- 
doic plus que la morr. Macron endurci 
au crime, &  intrépide par une fcéléra- 
tefle confommée , ordonne que Ton 
jette fur le vieil Empereur des çoulïîns 
&  des matelas pour l'étouffer, &  con
tinue ce qu’il ayoit commencé.
. Ainfî mourut Tibère dans la foixantc- 
&-dix-huitiéme année de Ton âge, &  
dans la vîngt-troifiérne de Ton régne, 
n’ayant trouvé dans les fîens que la per
fidie &  la cruauté , dont lui-même il 
leur avoit donné l’exemple. On a varié 
fiir les circonftances de la mort , &  Suet< 
quelques-uns ont dit que .Gaîus après » *•
Uji avoir donné un-poifqn lent, l’avoit 
encore étranglé de fès propres mains.
Te récitde Tacite eft plus vraifembla- 
ble : non que Çaius ne rût aiTèz barbare 
pour projetter un parricide *, mais il 
étoit trop lâche pour Téxéeiner. 11 fe 
vantoic lui-même , au rapport de quel
ques écrivains cités par Suétone, d’en 
avoir eu le deflein. Il racontoit que 
plein du défit de vanger fa mère &  fes
J “ t * { II* 1 :

Macro mçfepidùs, oppri

? ' nrn*' é 4  -à •* 4 iijgr

t ; r s ■ y \ t '

vcftîs jubetr, difcsdkpt afe 
üttüftcÿÿiK*  ̂ *■ ' ■■

*>
■
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a», r. 788. frères, il étoit entré avec un poignard »e Ji C. i7* dans la chambre de Tibère qui dor- 

moit » Sc que tôaéhè de’cbmpafïîon il 
avoir jette Ion poignard > & s’étoic retiré. Il ajourait » ce qui n’eft nullement probable, que Tibère s’en étoit bien apperçu, & n’avoit ofë approfondir Tanaire. Tout ce diicours me paroîc une fanfaronade digne de Caligula. 

te peuple fe Lorfque la mort de Tibère Fut fçue
déchaîné cou- £ Ĵ o m e ]a baille &  la déceftatlOn ptl-
tre la memoi* # r
k . bliques f i  longtems contraintes édaté-*Mf.r*fc7î*rem avec emportement. La populace 

courant dans les rues, crioit qu’il falloir jetter Tibère dans le Tibre. Quelques-uns prioienc la Terre ¿mère commune des humains, & les Dieux Ma- - nés, de lui aiîigner fa demeure au fond du Tartare parmi lés impîiéi ©’autres vouloient qu’on traitât ion corps comme ceux des criminels, qu’on le traînât avec le croc , & qu’on le jettât aux Gémonies. : ! : !
Une circonftance particulière augmenta encore l’horreur qu’on lui por- coit. Comme l’exécution des Arrêts démort étoit différée juiqti’au dixiéme |our en vertu du SénatUscottfuîte dontil a été parlé ailleurs, il fe .trouva que

£ue$*uns des
damseç
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âaitmés concourait avec celui delanou» a», r. 7*s, 
velle de la mort de Tibère: des înfor-jDs * c • ih
tunés en étoient inftruits, &  ils implo- 
roientlesDieax& les hommes. Mais:Caius étant abfear , perfonne n’oià prendre fur lui de différée ce qui droit ordonné : les bourreaux les étranglé»;£ent»&; traînèrent leurs corps aux Gé-: monies : ipeéfcaçle ̂ infiniment douloureux i nouveau motif de haine contre 

1 un tyran dont la »cruauté fe faifoit encore ientir après ià mort.
Il n’étoit pas parvenu tout d’un coup Epoques & | à-cette noirceur qui rend encore au- 

I fa mémoire déteftable. Ta- SehancetéJli cite ̂  établit une eipéce de gradation; 4e T‘béf«,.! dans fa conduite ,dont il diftingue toü- T*c‘ yl, ifi tesles différentes-niianees:. Tibère, dit- il , fe montra digne de toute l’eftime du Public , tant qu’il fut fimple particulier, ou revêtu de quelque comman- déifient ¡fous Angufte ; habile & artifi- deux à feindre des vertus qu’il n’avok
n Crevit invidia > quaiï 

cmm.poft mot ce m tyran* 
tA Jkyiciâ permanente. 
guet*

b Morum tempora illi 
diverfà ; egregium vitâ 
famâque, qiioad privatus» 
vejin îjnpeim fyb Augu-

Îlo fuit ; occultum ac fub» 
dohim fîngendis virtuti- 
bus , dônec Germankus 
ac pruflis fupçrfuere : 
idem inter bona maîaque 
mixtus > incokmi maire â 
inteilabilîs iævitiâ , fed 

1 obcçdis libidinibus, dimi

F f
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An.Xi 788 pas , pendant ta, va« a.« v»ccuj#uitus §£ 
î*  J*c* J7» celle de &  de

mal , tant q u e jam éÇ eeneore en vie lui 
imnoikti cEiielà Pexcès Smais accendi à 
cachée la  honte de fès débauches » pen
dant qu’il ahna Sélan » ou q u ’il le crai
gnit : enfin il ne naît plus de bornes ni 
à  Ta barbarie , Mf à Figéominieniè K» 
cence die fes însents i depuis qu affran
chi de cout égard i r  dé coure crainte, 
il m’eut plus d*autre guide qüe lui-mê
me , ni d ’autre loi que fit propre indi- 
nation.

Preuves de Ce fut une anse malfaifante , un nfaû  
vais coeur» qui n’àimafatnais que lui- 

Sh" .tM rois en- 
pjtj. hvm. viej:le bonheur de Priâni , qui avoir 

{ùtvécu à toute fa famille. Il avoit fou- 
vent dans la-ibèuchéfUii,?veii$:*-‘<3rec, 
dont le ièris répond à ce proverbe ufi- 
té parmi nous pour ‘exprimer rindifFc»' 
renee par rapport a tour le genre hu
main : j i f f h  m oite M k m  

LVii. Baiïèmenc envieux., toute gloire ac-

quam remoto pudore S  
meru, fuo tantum ingénia 
utebatur, Tac. .

Sejatuim dilexit timuieve: 
poliremo in icëlera fimul 
ac dedecoea ptorupi^poii-

£ Ê â S'amns tynta icvpi»
. ***** mort jjttpjje la terre fé mifar avec le fu i
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tpùièpat autrui le bleâoic. Je irte fais a*, fc. 7*\.

s’il faut otoire fiw k  ¿ie De J, c. 5?.

des Acriftes 3 qu’un Prince doitpi-oté* 
ger., mais audeffus deiquels il eft trop 
élevé par fou rang pour fe mefurer 
avec eux- Les inventions mêmes qui 
fclon cet Ecrivain piquèrent la jaloufîe 
de Tibère » font plus merveilleufes que 
croyables. Il dit qu’un Architecte re- 
drefli à force de bras &  de machines
un très grand portique , qui panchoit 
d’un côté ; êc que ce même Artîfte 
ayant caiTé un vafe de verre en le laif- 
fant tomber aux pieds de l’Empereur , 
lé rétablit en le remaniant, &  le lui
préfenfâ aiilîx 'fain qu’il étoit avant & 
chute. Il ajoute que l'Architecte , pour 
récompenfe , fut banni de Rome après 
fa première opération, &  mis à morr 
après la fécondé. Tout cela a bien l’air
d’une fable, ou du moins eft étrange
ment amplifié. Pline rapporte , mais win.xxxvu 
fans aifurer le fait, que fous l’Empire t6‘ 
de Tibère , on avoir trouvé l’art de 
rendre le verre flexible ; &  qu’on ctou£
fa ce fecret, de peur que l’or & l’ar
gent ne perdiflènt leur prix. Quoiqu’il 
en fort ,■  nous n’avons pas bcfoin de

Ffi j
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'As. i. 788. ces faits, ru moins douteux , pour au 
~ ~ ce que nousavons dit du peuS e  J.C. 37. t o

chant de Tibère à l’envie. Germanicus 
&  tant d’illuftrcs perfonnages qui en 
ont été les vidâmes > ne tendent l’ac- 
cufation que trop évidente.

Scs procédé* Duc &  iàuvage dans les façons de 
g«! &fauya‘ procéder , Tibère abolit certains uia- 
suct, Tib.i 4 g es qu’Augufte avoit introduits ou con- 
¿>¡>,1. lvii. Ĵ rv(is  ̂ parce qu’ils avoient quelque

chofe de populaire -, entre autres celui 
des étrénes réciproques entre l'Empe
reur. & les citoyens. Ce ne fut pas dans 
le commencement de fon régne. Il fe 
.conforma dabord à l’exemple de fon 
prédéceiïèur. Mais bientôt il felaflà 
de la gêne &  de la dcpehfe qu*entraî- 
noit cette cérémonie, &  il la fùpprima 
par Edit.

A tant de mauvaiiês qualités » qui le 
rendoient le fléau du genre humain, il 
joignit l’indifférence pour les choies de 
la Religion. Prévenu des folles vilîons 
de l’Aftrologie judiciaire, il droit dans 
le fyftêmc de l'inévitable fatalité. Et 
néantmoins avec çette prétendue force 
d’eiprit il craignoit furieufement le 
tonnerre , &  dans les tems d’orage il 
ne njanquoit point de fç fnçtttÇ -W&

Son ir r é lt-  
glon*
£net Til* £$•
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feouro'ninie de laurier fur la têtl* à câûfê an. r . ?&& 
¿e l’opinion fuperititiëuiè ou il étoitDc c* 57i 
avec le vulgaire, que le laurier n’eft ja
mais frappé de la foudre.

-J’ai déjà" dit qu’il a voit des lettres. Son habîlêté 
ï i  poifédoit fa langue , &  la languetr*“ sîyieobl 
Grecque, &  il é cri voir dans l’une &  fçur & reeher-
dans 1 autre, loir en proie foit en vers. c;on ac puiir- 
On avoit de lui au rems de Suétone desme* 
Mémoires fort fiiccints JurJame, de la^4̂ '^ 1 ‘ 79> 
fidélité defquels on peut juger par ce 
trait que cite le même Ecrivain. Ti
bère y difoit qu’il avoit puni Séjan, 
parce que ce Miniftre attaquoit avec 
fureur les enfans de Getmanicus fbn 
fils.

6 li

Il s’étoit propofô pour modèle en 
éloquence Mefïàla Corviiius : mais il 
s’en falloir beaucoup qu’il eût imité la 
clarté, l’élégance, le tour ailé &  heu
reux de cet illuftre Orateur, Son ftyle 
étoit affeélé , 8c obicur par trop de 
recherche : enforte que ce qu’il pro- 
nonçoit fur le champ valoir mieux en 
bien des occafions que ce qu’il avoir 
travaillé avec foin. Les Poètes qu’il 
aitnoit par prédilection étoient un Eu- 
phorion , un Rhianus, un Parthénius, 
qpie ,1a flatterie des contemporains de

F f  iij
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a * . R. 788» Tibère * «pi pour plaM afi goât du:. 
i>e j;c. 17. niaîcre les ont vantés &  commentés y 

n’a pu iauver de l’ou bli dû à leur peu 
de mérite. J’ai parlé àilletns de fes 
inepties par rapport à la C&ænmaàç 8c 
à  la Mythologie. : . ;

SM, $> &u>. Q piqu’il içût parfaitement le Grec,
êc qu’il le ^Urlât, il ne l’employoït que 
daiis l’ufage familier , &  confervoir 
dans toutes les occafions publiques les 
droits &  la prééminence de, la langue 
de l’Empire. Il pou doi t même fur ce 
point l’attention juiqu’à une forte de 
lcrupuie qui degénéroit en petiteiïè. 
Ayant à w ièrvir dut terme de mono
pole „ qui eft Grec, il s’exeufa fur la 
néceffité qui le forçoit de recourir à 

* '¡pÇ\Yipa. un mot étranger i 8c un autre * piot 
G rçc, qui lignifie un ornement en re- 
lie f  appliqué fur Un.yafè ?i;èr bud’aĉ  
gèn t, ou for une> étoffe ;  ayant-été 
mis dans un SénatusconCulte, Tibère 
plus délicat que Cicéron , qui s’en eifc 
fouvent i'crvi, ordonna qu’on lé rayât; 
ëc que fi l’on n’a voit point de terme 
propre à y fitbftituer. , on employât 
une périphrafe. : - • .:q '¡f i-

£>/«. Il lui échappa à lui-même un jour 
dâns une Ordonnance qu'ilavoit dtcÇ?
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fée j un mot qui n’étoit pas LatimLaAw. r. ?s& 
peûfêe lui eft revint, peftdaÈit la- nuitj J‘ c*:î7\  
ce fut pouf lui une affaire férieafe'i 
&  il ailènibla d’habiles gens pour cit 
conférée- avec eux. Ateins Capito $ 
dont nous avons peint ailleurs le; cara
ctère flatteur ,3 fît ici ion perfonnage, 
êc dit à l’Empereur, que quand même 
le mot dont il s’agiiïoit n’auroit .point 
été ufité jufqu’alors , fon autorité le 
feroit admettre. Un autre fut plus 
franc: « Céfar, dit-il, vous pouvez 
» donner le droit de~ bourgeoise aux 
*> hommes, mais non pas aux mors. »
De pareilles vétilles ne méritoient gué- 
tes d’occuper un Empereur Romain \
&  elles décélent dans Tibère lin efpric 
de minuties , qui alloit bien avec la 
baifeflè de ion ame.

Pour achever fon portrait, il ne me Extérieur a« 
refte qu’à parler de fon corps &  de fa ra p̂ ° n 
taille, qui excédoit la mefure ordinaire.es.
Large de la poitrine &  des épaules,bien 
proportionné dans tout le refte, il jouît 
toujours d’une fanté robufte. Il avoit 
tant de force 6c de roideur dans les ar
ticulations , qu’avec le doigt il perçoit 
une pomme bien fraîche & bien faine,
&  d’une chiquenaude au front il blelfoit

F f  iiij
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a«, r. 788. un enfant t de gros yeux lui ibrtoienê 
^ j,c , 57. pjefqyede là tête *enibrte que le grand 

joui* réblouilîbît, St au contraire il di- 
ftinguoit les objets dans l’obicurité. Sa 
phyfionomie St les manières n’annon- 
çoient rien que de rude, de fier, St 
d ’arrogant, St par le récit de fes ac
tions on a vû qu’elle n’étoit pas trôna- 
peufe.

3F I N .



A BL  E
D U  S E C O N D  V O L U M E

DE L’HISTOIRE
DES EMPEREURS

ROMAINS-
L I V R E IV.

§. I. H H  Ibère bon efprit &  mauvais cœur?
*■  3. Sa dijfimidanon-, 5. Il Jè mon

tra enfin tel qu'il t,'toit j  ibid. Aujfitof 
après la mort et Augufle, il -Jè met en 
pofejfion de la fiuveraine puijfance , £L 
Sa feinte modeflie vis-a-vis du Sénat,?. 
I l fait tuer Agrippa Poflhume s R. A  
Rome on jure fidélité &  obéijfance a T i-  

f here, to.. Le corps d'Augufie efi porté 
a Rome, ibid. Tibère ouvre par un d if  
cours tafemblée du, Sénat > 1 1. Tefla- 
ment dAugufie 3 11. Trois Mêmoirh

f  î  v
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joints p m Â & g u f i e T e f i m n e n t ^ ^ ,  
Délibération du Sénat. i: i f. Qfdânnari? 
ce de Tibétreéritiquèe j, i&  Qbfiqûes 
dAuguß? , î%.; O n lui décerne tm 
Temple dans Rome , &  les honneurs 
divins 3 2.0. Tibère feint de ne vouloir 
pas accepter IEmpire^ i i . L e  Sénat le 
prejfe par dinflantes prières ± z y. On 
lit un état de T Empire écrit de là pro
pre main d  Augufie j  ibid. La faujfi 
modefiie de Tibère fa it  perdre1 patienct 
à quelques Sénateurs ,23. Afinius Gal
lus &  Arrm im s ojfenfint lajaloufi dé- 
licatejfe de Tibère, X 5. L a  même-èhofi 
arrive a Hatèrius &  à  Marnerons 
$ courus, 2 7 .  Tibère f i  rend enfin à  
demi aqx prières du Sénat re-
fufi obflinément quelques-uns des hon
neurs attaches à la  dignitflmj^riale » 
3 o. Il s'oppofi à ceux que Ton voulait 
décerner a fa  mère, 3 3 , II, demande 
pourGermanictis î'autorité FndconjMai- 
r e ,  3 4 ..Nomination'de dm rjFrétéurss 
3 3 .  Le droit dèle&ion, &  tout le pou
voir du Peuple, rranjbortès au Sénat, 
ibid. D eu x fiditions a la fois s 3 5. Ré
cit de celle de FannOnie , 3 7 .  Tibère 
envoyé f in  fils Drupes pour appaifir la  

fidition t 4^v V n e  ecfipfi de Lune e f
fraie les fi'ditieux. Ils f i  calment ¿y 4°
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'édition d e Jannon iéyfiék -S é^  

Form ée d e Germanie , s i  i . 
* qui éték eti GauhtW ùburl

mettre ordre, 6 j. Lesfiditieux 
ettt F Empire ; il f i  croit outragé 

par cette offre s 7 ©. Gratifications &  
privilèges qu’il leur accordé pour les 
appaifir y J t. Mouvement parmi un 
détachement de m  Légions, arrêtés par 
un Officierfitbdteme, 7 4 . La fidition 
des Légions f i  renouvelle d Foccafion 
de P arrivée des Députés du Sénat > 7 6. 
Excès furieux des mutins 3 7 7 . Ger- 
manicus renvoie du camp 'Agrippine 

fa  femme, &  fin  fils Caligula , jp . 
Douleur des fildats y gbv-DifioUrs de 
Germanims aux Légions8 2 . Lés mu
tins: f i  reconnoiffeni, font par eux-
mêmes jufiice des pim coupables, 86 , 
Revue des Centurions, S S. Tibère refie 
tranquille dans Rome pendant tous ces 
momemens -> ibicL Germant eus f i  pré- 

, pare drèduire par les armes deux Lé
gions opiniâtres } 9 1 . Les fildats fidèles 
a leur devoir le préviennent par une 
exécution Janglante contre les plus cri
minels , 9 2 . Courte &  heuréufi expédi 
tion contre les Germains, 9 4 , Joie 
Tibère » mêlée âinquiétude >9 7 ,

$.11, Mort de Julie fille 4  Augufle s iot
' JFfvf



Tibère, 102. Tibéne j  pertèrpmcara* 
Bèrtalo cruauté, la dèguijèjòus un

m. A fc ■ J  »  t  J

rotimi ' 0 3 .  ¿il montre un grand zèle 
pour la juflice , 1 0 8 -  Il ne foule point 
les peupleŝ  ibid. IlajfeUe des manières 
populaires a ioq..C’étoit la crainte (¡¡dii 
avait de Germamcus , qui F obligeait de 
Jè contrefaire, ibid. Il permet les pour- 
Jmtes pour caufi de prétendus crimes de: 
léji-majeflè,  n o .  Affaire de-Falanius 
&  de Rubriusy  1 1 3  . Affaire deGra* 
nius Marcellus ,  ,1141 Libéralités faites
à  propos p a r Tibère ,  117* U  y mêle en 
certains c m  la  Jpvm té:, ■ tkfc&ébofide- 
mens du T ib re . P ro jet de dètourner les 
nfviérts q u i sy  jettent ,  1 1  p  Ü A e h à ie  
&  la M acédoine deviennent Provinces 
de C ê fir* ï i o .  C outum edeiTibére± de
perpétuer dans les places ceux qu’il y  
avoit mis unefois,.é 1 2 1 . Vices de Dru- 

jus , ihid. Tibère s’abfiimt des jeu x  &  
des Jpe&acles , 1 2 2 .  Fureur des Ro
mains pour les PantomimesSéditions. 
Réglement a ce fujet , 1 2 3 .  Legs et Au
gure au peuple 3 acquitté un peu tard 
par Tibère, Trifte fort d’un plaijhnt,  
12  6? Centième denier maintenu. Révo~

s m o n  d e  c e  q u a v o ie n t  e x t o r q u é  le s  je ~



■ f  f  ì^  : ; .-  ̂ ,
ditieux de Germanie, 1 1 7 .  Guerre dé 

"Germanie* Expédition de Germanïcus 
contre les Cottes , 1 1 8 .  Ségefte ajfiégè 
par fis  compatriotes, Germanicas le dé
livre j. 1 2 9 .  Dtfcours de Ségefte à Ger
manica! , 13 2. Arminius fait prendre 
les armes aux Chérufejues & aux peu
ples voifins, 1 5 4 .  Germanicüs marche 
Contre lui , 13 6. Il rend les derniers 
devoirs aux refies de Varus & de fis 
Légions ,  1 3 7 .  Il en efi blâmé par Ti
bère , 140». Ailion entre les Romains 
&  les Germains, ou l'avantage efl égal y 
ibid. Retour de l'armée Romaine, 1 4 1 .  
Quatre Légions firn la conduite de Cè
dua courent un grand danger, & ¿en 
tirent par leur valeur, 1 4 1 .  Faux bruit 
de la défaite entière de ces Légions. On 
penfi à rompre le pont Jur le Rhin* 
Agrippine l'empêche , 1 48 .  Tibère 
prend ombrage d'Agrippine, 14p. Deux 
Lésions fous la conduite de P. VitelHusO v
Courent rifcjue d'être fùbmergées, ï y o .  
Libéralité & borné deGernranicus,i 5 3. 
Il reçoit en grâce Sègimèms, &fin  fils, 
ibid. Il prend larefolution de tranjpor
ter par mer toutes fis troupes en Ger
manie, 1 5 4 .  Piote de mille bâtimens 3 
15  5. Courte expédition vers la Lippe ,
r* $ 6. Eyibarqtmçnu Rome de lafim
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tu fiu a  F embouchure de F Ems , ibid,

• Entretien d ’Arminim avec f in  frère 
Flavius , qui firvott dans Formée Ro
maine ,157* Germanie us paffe le Eéfir. 
I l  s'afitre fierétement des dijpofltions de 
f i s  fildats, 155. Songe de Germanicus„ 

165. Son difiours aux fildats , ibid. 
Mrminius exhorte lesfiens , 165. Ba
taille gagnée par les Romains , 167. 
Seconde bataille oh les Romains fin t en
core vainqueurs, 1£></. Trophée , 172, 
L es Angriv ariens fournis, 173,. Retour 
des Romains par mer. Tempête. D é fi-  

fire  de la flo tte , ibid. Douleur de Ger
manicus. Ses Joins pour recueillir fis  f i l 
dats , 17 y. Expéditions contre les Gat
tes &  les M a r f i  s. Effroi des Germains, 
i j6.  Retour des Légions dans leurs 
quartiers d ’hiver 9 177* Germanicus 
rappelle , 17$. Il n w t point de f ic -  
cejfeur dans le commandement générai 
des Légions de Germanie, 1 go.

l i v r e  v .

I. Z’"*Omplots de Drujus Libo dècou- 
L  verts. Il efl a c m fi , &  f i  donne 

la  mort, 1S3. Renouvellement des an
ciennes Ordonnances contre les Aftro- 
logues, i ÿ i .  V fig e  remarquable du
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'Gornementent Républicain, t p i ,  XJtt 
efilave d1 Agrippa Pofihume f i  fa it 
paffèr pour ce Prince, ibid. Il efi ar
rêté , &  mis a mort, ip  f . Sotte vanité 
de Vib'ms Rufus, Modération de T i
bère a fin  égard,, 19<l>. Tentative pour 
réformer le luxe, i p j .  Traits de liberté 
de L . Pifin ,  199. Conteßation entre 
Cm Pifin &  Afinius G dlus fur les va
cations du Sénat, l o i .  Afinius G allas 
propofi de défigner les Magifirats pour 
cinq ans. Tibère écarte cette idée, 1 a 3, 
L e  petit-fils et Hortenfius demande .uns 
gratification a Tibère , 1 0 $ .  Il efi re- 
fu fi durement , 1 0 1 .  Anciens Regí tres 
recherchés &  tranfcrits, 110 .  Triom
phe de Germanicus , 111.  Troubles 
chez, les Par thés , 213. Troubles en 
Arménie ,2.1 <5. Mort et Archêldûs Roi 
de Cappadoce. Décret du Sénat pour 
réduire fon Royaume en Province Ro
maine , 217. Autres mouvemens en 
Orient , 1 1 9 .  Commiffion donnée a Ger
manicus pour aller pacifier F Orient, 
220. Cn. Pifin fait Gouverneur de 
Syrie »221. L a  Coter de Tibère parta
gée entre Germanicus &  Drufits, qui 
demeurent eux-mêmes fort unis, 222. 
Horrible tremblement de terre en Afie, 
22 4. Tibère fiulage le» Afiatiques s
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zi$,Sft libéralité envers plufiews Si* 
nateurs R om ains,zz6.Safivéritc con
tre les prodigues 3 2.2.7. Dédicaces de 
plufieurs Temples , ibid, I l ne veut 
point que Von donne f in  nom au mois de 
Novembre 3 ibid. Apuleia Varilia ac- 
cufie comme criminelle de léfe-majeflé 
<& traitée avec douceur , z z  8. Adort de 
Tite Live &  dO vide , iz<j. Drufus 
envoyé en Illyrie a F occajion de la guer
re entre Jldarobodum &  Arminius a. 
z }  o, Marobodms détrôné, efl reçu en 
Italie, &  y vieillit dans le repos ,%■  35, 
Jldort d A rm in im , &  fin  éloge, 237., 
Rhefiuporis Roi de Thrace , dépouillé 
de fin  Royaume &  banni, 23 ̂  Hor
rible débordement des moeurs dans Ro
me, 245. Ordonnance pour le réprimer ÿ 
246. Fait de Mundus &  de Pauline. 
Superftitions Egyptiennes profirites,z*yj„ 
Juifs chajfis de Rome, 248. EleHion 
dune T f i o l e , 245?. Nouvelle ifle dans 
F A rchipel, ibid.

$. 11. Germanicus part pour FOrient De
tails fur f in  voyage , 251. Premiers 
traits de Finfilence &  de Fejbrit turbu
lent de P i fin . Douceur de Germanie us, 
2.5-5. F ifin arrivé en Syrie , tâche de 

f i  gagner FaffeÜion desfildats aux dé
pens dt) la dijciplim 3 2 56. Germamçm.
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¿tonne un Roi k I  Arménie32 j  7. V o v &  
tion lui efi décernée 3 &  k Drujits32 5 g» • 
L a  Cappadoce &  la Commagéne ré
duites en forme de provinces, 1 y 9 .M au
vais procédés de Pifin à Végard de 
Germanicus 3 ibid. V?none envoyé en 
Cilicie. Sa mort, 261.  Voyage de Ger- 
manicm en Egypte 3 16$. A  fin  retour 
i l  tombe malade. Nouvelles extrava
gances de Pifin 3 26 5. Germanicus croit 
avoir été empoifinnè par Pifin. I l lui 
ordonne de quitter la Syries 266. Adoré 
de Germanicus 3 2 6§. Douleur uni-ver- 

f i l l e , . 2 7 1. Ses funérailles k Antioche. 
Eloges qiion lui donnait3 272. Sentius 
prend le commandement en Syrie3175. 
Départ dAgrippine avec les cendres de 
Germanicus 3 276. Pifin veut rentrer 
a. main armée dans le Gouvernement de 
Syrie 3 ibid. Sentius Ien empêche 3 &
P oblige de reprendre la route de IIta
lie , z 80. Douleur extrême dans Rome 
au fiijet de la maladie &  de la mort 
de Germanicus 3 282. Honneurs décer
nés k fa  mémoire 3 2 8 f. L iv ille , éponfi 
de Drujhs 3 accouche de deux enfans 
mâles 3 2. g 6. Arrivée dAgrippine k 
Brindes , ibid. Honneurs rendus aux 
cendres de Germanicus depuis Brindes 
jujqu’k  Rome * 285. Elles font portée*
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m  tombeau ètAugufie , 1 9 1 .  Tibère 
avertit le Peuple de mettre des bornes
à fin excsfifiwe douleur  ̂29  3, Dates de 
l'inhumation & de la mort de Gertnam- 
eus y 2 9 4 .  Arrivée de Pifin a Rome, 
ibid. Il efi accufie 3 &  l'affaire f i  traite 
dans le Sénat, 2 9 8 .  Dfiours de T i
bère., 3 0 0 .  Plaidoirie , 3 03 .  Mort de 
Pifirn , 3 0 7 ,  Plmcim èpoufi de P fin  , 

fauves par les prières de Liviè > 3 1 1 .  
Avisait Confiai, modéré par Tibère s 
3 1 i.fiLes accujateurs de Pifin récent 
penfies, 315-.

. I I I .  Ovation de Drufius , 3 1 g .  Mort 
de Pipfikmafia mère , ibid. Lapida ac- 
cufie & condamnée > 3 19 .  Mort de 
Quirinitts j 3 22. D . Silanus obtient la 
permififion de revenir a Rome, 323. 
Modérations & refiriBions appofies à 
la loi Papta Poppéa , 3 2 4 .  L'dmè des 
f i s  de Germanisas prend là- robe virile, 
326. Son mariage, 3 27 .  Mort de Sal- 
lufte , Minifire de P Empereur 3 2 S. 
Confialat du père & du fils t 3 2 9 .  Tous 
les collègues de Tibère dans le 'Cbnfiit- 
lat ont péri malheureufiment t ibid, 77- 
bére s'abfinte de Rome, 3 30 .  Difipute 
entre Corbulon & L . Sylla » ibid. Blâ
me que s'attire Corbulon dans m  autre 
oenre d'affaire t 3.31. Propofitio» de
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Cècina Sèvêrns rejettée , 3 3 2 .  Abus 
énorme & tyrannique 3 réprimé, 3 3 3 ,  
'Gré que l'on en fait a Drufks,  3 3 5. 
Accufuions de lèfe-majeflé, 336 ,  E x
cès incroyables ou la ehofi fut portée , 
ibid. Condamnation & mort de [Mo
rins Prifius , 3 3 8 .  Loi qui diffère a dix 
jours /’éxecution des jugement rendus 
par le Sénat > 342 .  Mouvement en 
Tkrace , 343 .  Révolte dans les Gau
les , ibid. Allarme que produit cette 
nouvelle dans Rome. Tranquillité de 
Tibère3 3 48 .  Sacrovirchef dèsEdmns 
défait par Silius } 3 5 o. Tibère annonce 
par lettre au Sénat le commencement &  
la fin de la guerre en meme tems, 3 j  2. 
Baffe flatterie d’un Sénateur , 3 5 3. Ti
bère fait de fréquent projets de voyages, 
tous ilhtfoires 3 ibid. Guerre de Tacfa- 
r mas en Afrique, 3^4. Itefl battu par 
Fur lus Camillas, 355.  Il défait une 
cohorte Romaine 3 3 5 6. Qui efl déci
mée par ordre du Proconful Apronius, 
3 5 7. Couronne Civique donnée par 
P Empereur à un fbldat, 3 f 8. Tacfa- 
rinas efl rechajfé: dans les dèferts, ibid. 
Junius Bléfus efl nommé pour juccéder 
a Apronius, 5^5».// remporte de grands 
avantages y mais ne termine point la 
guerre 3 3 <£©. Tibère lui accorde les or-
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nemetts du Triomphe , &  le titré ¿fins* 
perator,3Ô2.
I V. Plaintes des Ediles fier le luxe des 
fables, 364. 7 "raits Jkr Apicius} 365.

, Le Sénat confalte Tibère. Frugalité de 
la table de ce Prince, 368. Sa rêponfe 
au Sénat, ibid, Nulle réforme. Le luxe 
va toujours croijfant jufauau tems de 
Galba. Il étoit tombéJorfquc Tacite écri- 
voit, 374. Caufis de ce changement, 
37f. La puïffance Tribimicienne de
mandée par Tibère pour Drufiis , &  
accordée par le Sénat ,378. D  rajas en 
remercie par lettre. Mécontentement des 
Sénateurs, 380. Malugmenfis exclus 
du Gouvernement d  A fie, a caufe de fa 
qualité, de Prêtre de Jupiter , 381. 
Droits et ajyle difiutés par devant le Sé
nat, &  modérés , 383. Maladie de

■ Livie. Tibère revient a Tome ,  3 8f. 
Sâanus Proconfiil et Afie , accufé &  
condamné , 387. Tibère rejette une 
nouveauté qui tendait à augmenter fin  
pouvoir, 3 9 z. Autre Proconfid con
damné , 374. Modération de Tibère. 
Baffe flatterie d'Ateius Capito , ibid. 
Tibère fatigué de la firvitude des Séna
teurs a 39$. Mort dt Ateius Capito 3 
397. La Bafilique de Paul us réparée 
p a r L épidus, y j% .L e T héâtre d e F m -
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■ ' p èe confum è pa r le  fe u , &  recon ftm ii 

par T ib èr e , Ibid. M on d e  I rn ia  ,fa u r  
d e Brunis 3 399 .

L I V R E  V I .

$. I. /commencement des malheurs de 
L * U famille Impériale J 4 0 2 .  Ti

bère feint de “vouloir vifiter les Provin
ces i 4° 4 * Etat des forces que l'Empire 

' tentretenait fur mer & fur terre 3 du tems 
de Tibère > 405-. Tableau en raccourci 
du Gouvernement de Tibère jufqua fa  
neuvième année y 4 0  g. Divers événe- 
mens, dont le plus intèreffant efl le pé
ril que court C, Gracchus 3 4 1 1 .  Les 
Pantomimeschajfès dItalie, 4 1 3 .  Ca- 
pito Intendant de l'Empereur, condam
né par le Sénat3 ibid. Temple érigé dans 
l'Afie a Tibère3 à Livie ,&  au Sénat, 
4 1 4 .  M°rt de Lucillius Longus, ancien. 
&  fidèle ami de Tibère, 4 1  y. Les Tr- 
fhdes honorées t 4 1 6 .  La guerre de 
Tacfarinas e(î terminée par Dolabella3 
ibid. Conjp¿ration defilaves diffipèe t 
412. L. fifon accufç meurt avant le ju
gement, 4 2 4 .  Caffms Sêvérus transféré 
de l'ifie de Crète a Sérlphe, ibid. Plau- 

, - fius Silvanus 3 qui avoit précipité fa  
femme par la fenêtre , efi réduit a fi
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ffdirtom rbr lés veinés1? 42 5; Tibius Si- 

réms accufè par fin  fils  :J 416. Les ac~
cttjkeurs protégés par 'Tibère contre le 
vota du Sénat t 45 0. Tibère pardonne 
a  un Chevalier Romain , auteur de 
versfatyriques contre lu i, 43 1 . Affai
res de Suilius , &  de Firmius Catus \ 
43 3. Réflexion de Tacitefier la  matière 
ingrate eptil traite dans fis  Annales > 
434 Accufation &  mon de Crémutius 
Cordas 437. Rage d ’accufir 3 443. 
Tibias Sèrênus protégé par la haine pu
blique , 4 4 4  Tibère ne veut point eon- 

Jentir que l ’Efpagne lui érige un tem- 
- p ie , ibid. I l  s’affermit dans le deffiin 

de s’éloigner de Rome, 448. Rigueur de 
Tibère contre les aècusès } 4 50. M ort 
de Lentulus Gètulïcm &  de L . Doini- 
tius, 4 5" 1. M ort de L . Antonim3 4 f 3. 
H iver f i  s affaires de Provinces 3 ibid. 
L . P fin  ajfaffmè en Ejbagne ,  454. 
Poppéus Sabinus fa it la guerre aux 
Thraces , &  en remporte les ornement 
du triomphe 3 4 3 6. Tibère quitte Rome 
pour toujours. Ses motifs, 46x, Il éta
blit fin  fèfiur dans l ’ifle de Caprèes a 
467. Pêcheur maltraité par Tibère y 
4 6 8. Tibère f i  livre a la pareffe, 469, 
k  fin  penchant pour le vin &  pour la
table? 470. éft&c débauches les plus in̂



'. famés s 471. Cinquante mille hommes 
tués ou Méfiés par la chute d'un Amphi
théâtre , ibid. Horrible incendie. Libé
ralité de Tibère, Flatterie du Sénat,  
474, Révolte des Frijons. Pertes qùefi 
Jhyent les Romains 3 4 7 6 .  Agrippine 
fille de Germanicus mariée a Cn. Do
minas j 47 9, Mort de Julie petite - fille 
d'Augufte , 4 8  1. Mort de Q. Hatérius. 
CaraUére defin éloquence , 48z. Mort 
de Livie. Traits de fin  caractère. In
gratitude de P Empereur fin  fils , 4 8 4 ,  
La domination de Tibère devient plus 
tyrannique que jamais „ 4 8 9 .

§. II .  Origine & fortune de Séjan , 45? z. 
Se* projets ambitieux , 4  93 .  Son car a * 
£1ère 3 4 9  f . Il fiait périr par le poifin 

■ Drufits fils de Tibère 3 ibid. Fermeté de 
Tibère a la mort de fin  fils , 4 9 5 ) .  Sufi 
peBe d'infenfibilité, 5 0 3 .Honneurs dé
cernés a la mémoire de Drufits. Ses fu 
nérailles , ibid. Autre manière de ra
conter la mort de Drufits, 5 04 .  refit-- 
tée par Tacite } 50  5, Vices imputés à 
Drufits, Son bon cœur , 50 6. Aff.Bion 
générale pour la m aifim  de Germanicus3 
507. Séjan entreprend de ruiner cette 
maifim , f 08. Flatterie des Pontifes en
vers Néron & Drufits. Plaintes de Ti
bère j aigries par Séjan , 5 1 0 .  Silius &



i Sofia Jk fimmeaccufes &  condamnés ;
5 1 1 . .Modération &  fagejfie de Man. 
Lépidus j 5 i 5. Réglement pour rendre 
les ATagijlrats, rejponfables des concufi 
fions exercées par leurs femmes dans 

, leurs provinces,  f  ï 5. Séjan demande 
a Tibère lapermijfion etépoufer la veu
ve de Drufus3 517.  Tibère le refujè} 
mais avec beaucoup de douceur , 519. 
Séjan injpire a Tibère le dejfein de quit
ter le Jejour de Rome, 5 2 2. Claudia 
Paiera accufée par Domitius A fe r , 
y 24. Plaintes d'Agrippine a cefujet, 
5 2 j . Domitius A  fer plus efiimé pour 

fin  éloquence que pour fa probité,, ,5 26. 
Agrippine demande d Tibère d'être re
mariée. f l ne lui fait point de réponfi , 
5 27. Agrippine trompée par les émijfai- 
res de Séjan , f i  perjuade que Tibère 
veut Vempoifinner3 5 23. Avanture qui 

augmente le crédit de Séjan auprès de 
Tibère , 5 29. Séjan s'attache a détruire 
Néron ,fils aine de Germanïcm , 5 3 0. 
Quintilius Varus acçufé par Domitius 
A fer  , 554. On donne des gardes d 
Agrippine &  a Néron, 535, TitiusSa- 
binus qui leur ¿toit attaché, périt par 
une infigne trahi}on, 5 3 6 . Fidélité du 
chien de Sahinus , y 41. Ses aeçufitteurs 

fu r e n t punis dans la Juste ,5 4 2 .  Flatte-



rie du Binât. Tibère &  Séjan permettent 
qion. vienne leur faire la cour, 544, 
Tibère écrit m  Sénat contre Agrippine 
&  contre f i n  fils,^ 6 . Sa lettre demeure 

fins effet ,  5 47, Nouvelle lettre de Ti
bère, 549 . Lacune dans Tacite, 550. 
Condamnation d'Agrippine, de Néron, 
&  de Drujks  ̂5 ï . Perfidie &  inhu
manité de Tibère a l'égard d'Afin'ms 
Gallus, ibid. Pmffance énorme de Sé

jan >553* Tibère averti par Antonta 
des deffeins de Séjan, ouvre enfin les 
yeux , 554. Pour l ’endormir dans une 
fauffe ficuritè, il le comble d'honneurs, 
&  le nomme Confié avec lui , 555. 
Séjan eft repu avec des reJbeEls infinis 
dans Rome >557. Conduite artificieufi 
de Tibère pour le détruire, 55 ÿ* Mort 
de Néron fils aine de Germmïcm, 562. 
Lettre.de Tibère au Sénat contre Sé
jan 564. Séjan eft arrêté, &  mené en 
prifim, 567. H eft mis d mort 570* 
Ses enfans pèriffent avec lu i , f 7 r- 
Mort d'Apicata, autrefois époufe de 
Séjan. M on  de Liviile , 572-- Quel
ques-uns des partifkns de Séjan maffa- 
crés par le Peuple. Maifins pillées par 
les foldats Prétoriens , 573.  Décret du 
Sénat contre U mémoire de Séjan, 574- 
Tibère refiufe les honneurs qui lui fine 
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'décernés , 575. Prédication de J, Cl 
$76.

§. III. Tibere plus cruel depuis la mort de 
Séjan > 579* Blèfus &  plufieurs autres 
pourjkivis devant le Sénat comme com- 
pûtes de Séjan >580. Cruautés exer- 
cées far 'Tibère a Caprèes >582.. Trifle 
avanture d m  Rhodien , 583. Haine 
publique contre Tibère, 584* Traits de 
baffefe du Sénat, ibid. Sénateur pmi 
pour avoir propofê d'accorder une rê- 
compenjè d’honneur aux fildats Pré
toriens » 5 87. Deux complices de Sé
jan condamnés, 588. Mejfalinus Cotta 
attaqué par plusieurs Sénateursy&  pro
tégé par Tibère > 5 89. Réflexion de Ta
cite fltr un avevt échappé a Tibère, 
5 9 Débauches de Tibère„• Honte qui 
le pénêtroit malgré luit 593. Sa cruauté 

f i  fiutient. Fureur daccuflr3 ibid. Gé- 
nérofitè dun Chevalier Romain accufi 
comme ami de Séjan >595. Cruauté de 
Tibère envers fis plus anciens amis : 
598» envers les Grecs gens de lettres 
qu il avoit auprès de lui, 6oo? Plufieurs 
accufès. Mort dé Scaurus, 6o t. ZJne 
mère mifi d mort, pour avoir pleuré fine 

fils , 603 „ Mort de Fuflus Géminus &' 
de fa femme, ibid; Rubrius Fabatus 
penfi a f i  retirer chez, les Parthes* fa$j



T  A B L E
Tifon meurt Préfet de la vitîe. Sm ‘ 
ivrejfe perpétuelle >ibid, Lamia lui fiuc- 
céde 3 é r enfikite Coffus,6o6. Nouveaux* 
vers Sibyllins. Tibère veut cjuïls [oient 
examinés, 607. Mouvemens (éditieux 
du peuple 3 appaifés ,  608- L'Empire - 
prédit a Galba par Tibère » 609. M a
riages de Drufiile &  de Julie, filles de 
Germamcus, 610. &  de Julie fille de 
Drufiks , 611.  Troubles &  embarras 
univtrfel au Jkjet des dettes. Remède ap
porté .au mal par Tibère 3 611.  Conti
nuation des cruautés de Tibère, 6 14» 
Il fait mourir tous ceux qui étaient dé
tenus en prifin comme complices de 
Séjan , 6 ( 6 .  Mort dAfiinius Gallus ,
6 v j  . Mort de Drufits fils de Germa- 
nicus , 6 1 8 .  Mort dAgrippine ,  6x1,
P lancine ejl accufiee , &  fié tue elle- 
même , 625. Cocceius Nervo, fièlaijfe- 
mourir de faim , 6  24. Mort paifiîble dé
croîs illuflres perfonnages ,  615.  Con- 

fommation des myfieres du Sauveur 
6x6. Phénix, 62 j ,  Pomponius Labeo 
&  fia femme fie font ouvrir tes veines ,  
ibid. Délateurs punis , 628.  Fermeté 
de Lentulus Gétulicus ,  629. Secondes 
Décennales de Tibère,6 3 o. Faux Dru- 

fu s , 6$ 1. Troubles &  révolutions chez 
les Panh.es &  en Arménie>, ibid.. Mou-
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idwunscn Cdppadoce, 6 >̂8 . Continua* 
iiondes cruautés de 7  ibère'y ibid. Mort 
paifible de Poppêus Sabotas > 6 5  3 . Ob
jectes etun corbeau * ibid. Un acctt/é 
sempoijmm dam le Sénat Meme, 6  5 5 ,' 
Supplice de Tigrane , 6  5 6 : Grand in- 
eenaie dans Rome. Libéralité de Tibè
re , ibid. Embarras & incertitude de 
Tibère fkr le choix de fin fitccejfsur , 
6  5 8 . Paroles remarquables de Tibère 
m fiujet de Caius, 6 6 1 . Tibère tâche 
de cacher le dèpêtijfemem de fa fianté , 
6 6 3 . Diverfis accujations. Mort vo
lontaire etjÆrrmtms , ibid. dv amure 
tragique <& fiandaleufi , 6 6  j. Mort 
de Tibère , ibid. Le peuple fi déchaîne 
contré fit mémoire , 6 7 1 . Epoques & 
dégris a difiingmr dans la méchanceté 
de Tibère , 6 7 3 ' . Preuves de fin mau
vais cœur } 6 -jéf. Ses procédés durs & 
fawvages , 6 j 6 . Son irréligion, ibid. 
Son habileté dans les Lettres. Style ob- 
fiur & recherché. MffeElation de purifi 
me, 6 7 7 .. Extérieur de fit perfionne % 
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