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L I S  T E
es noms des ConfnlsJ&  des années 

que comprend ce Volumi*

V espasien , Em pereur.

1  S er. G a l b a *
iâ  T .  V IN I US*

V espasianus Augustus l l .  
Titus C aesar.

V espasianus Augustus 10. 
M. C occeius Nerva.

V espasianus Augustus I V .  
T itus G a  s a s . I I .

Domitjanus CAESAR. IL 
Valerius M essalInus.

V espasianus Augustus V* 
Titus C ^ sar III.

V espasianus Augustus VI.
T itus C aesar IV .

Ah# R. Siol 
De J* C*

A n * R .
De J, C.. 7<fck

Ait* R,* Six*
De J« Cf 7̂ *

Aw. R. ïij. 
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A f . R. 
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An*R. Sfif. 
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Aw* R * 8’x^ ,  
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4f . ïSTË DES C O N S V I S /  . 
V bspasianus A ugustus V IL . C* 
T itus Cæsar V*

V espasiànus AUGUSTUS VUIr 
T itus C.æsar VI,

L .  C eiokius C ommobus»
D . NoviusPriscus.

V espasianus Augustus IX* 
T itus Calsar VU.

T ite f Empereur;
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T itus Augustus VIII. 
D omitianus C æsar V IL

S ex. Flavius- Silvanus- 
T . Annlus V erus Pollio»
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HISTOIRE
DES EMPEREURS

R O M A I N S ,
D E P U I S  A U G U S T E

j u s q u ’à  C o n s t a n t i n .

V E  S P A S I E N .

L I V R E  XV.
§ .  i .

Vefpafîen, Prince digne de notre eftime. 
Cruautés &  pillages exercés dans 
Rome par les vainqueurs. Derniè
res étincelles de la guerre civile 
etoujfees. Les titres de la puijfance 
fouveraine font déférés à Vefpajtett 
par le Sénat &  par le Peuple. Let- 

Tome V L  A



S o m m a i r e »
tre de Mucien au Sénat » blâmée, 
Melvidius fe fa it remarquer fa r  
auelques avis finguliers : Jon cara- 
¿1ère, lia une prife très-vive avec 
Kpritis Marcellus , accusateur de 
Tbrafca. Mufonius attaque P. Cé- 
1er. Mucien arrive à Rome, &  de
vient feul arbitre de tout. Meur
tre de Calpurnius Galerianus. Af- 

femblée du Sénat le premier Jan
vier. Domitien Préteur de la ville, 
Mucien affaiblit Primus : rend le 
calme à la ville. Difcours de Do
mitien au Sénat. Honneurs de Gal
ba rétablis. Commijfaires du Sénat 
pour quatre objets importans. Con
damnation de P. Céler. Efforts du 
Sénat pour punir les accufateurs, 
Régulus vivement attaqué. Helvi- 
dius attaque de nouveau Eprius, 
Mucien protège les accufateurs, Cr 
les met à couvert. Il s’efforce d'ap- 
paifer le Sénat irrité. Mouvement 
de féditionparmi les troupes, Mu-i 
c ien cède à leurs défîrs : mais par 
adreffe il reprend ce quil avoit ac
cordé. Divers faits moins importans. 
Mort de Pifin Proconful d’A fri
que , qui étoit devenu fufpebl d Mu
cien, La paix rétablie dans la ré-



S O M M A 1 R F.
gion Tripolitaine. Vefpafien à Ale
xandrie, Chagrins que lui caufe la  
conduite de Domitien. Bon cœur de 
Tite. Vefpafien ne fe fa it pas ai
mer des Alexandrins. Prétendus 
miracles de Vefpafien. Ordre de 
Vefpafien pour rebâtir le Capitole.
Cérémonie de la première pierre.

S e r . G a l b a .
T. V i n i u s .

N  f i n après une longue Vefpafien > 
fuite de Princes ou me*!1®“de uotre clti-
chans ou imoecilles ,nous me. 
trouvons un Empereur, di

gne de notre eftime, 8c qui fe fou- 
vient qu’il eft en place pour faire le 
bonheur des peuples : un Empereur 
(cachant la guerre 8c aimant la paix, 
appliqué aux foins du gouvernement, 
laborieux, fobre, zélateur de la fim- 
plicité, refpeébant les loix &  les met- . - 
tant en vigueur, trop avide d’argenc 
peut-être , mais en ufant avec une 
lage œconomie, porté à la clémen
ce , 8c ne connoiflant point ces dé
fiances ombrageufes qui amènent 
l’injuftice 8c la cruauté. Nous ver
rons briller les traits de ces différen-

A ij

A n. R.
De J. C. £>.



4 Histoire des Empereurs, 
a», r- 810. tes verras dans le gouvernement de 
üe h c. f?. Yefpaiîen, mais feulement quand il 

prendra lui-même les rênes de l’Em-

Îrire. Il étoit bien éloigné de Rome 
orfque fon armée s’empara de cette 

capitale ; &  Mucien qui exerçoit en 
Ton abfence une autorité abfolue, ne 
fe gouvernoit pas par des maximes 
nulîi humaines &  aufli équitables que 
fon Prince. D ’ailleurs une puiiïance 
Établie par la guerre civile ne pou- 
voit manquer de fe reiTentir dans fes 
commencemens des voies violentes 
qui lui avoient donné l’origine, 

cnmtês & La * mort de Vitellius avoit plutôt 
tés Jans Ro-nni la guerre, que ramene la paix, 
vainqueurs!”  f-cs vainqueurs en armes couroient 

ne. Hiß. Par toute vi^e > pourfuivant les 
if ’- j. vaincus avec une haine implacable. 

En quelque lieu qu’ils les rencon- 
rraiTent , ils les maflacroient im- 
piroyablement. Ainfî les rues étoient 
pleines de carnage : les places publi
ques 8c les temples regorgeoient de 
fang. Bientôt la licence s’accrut. On 
fe mit à vifiter l’intérieur des mai- 
fons pour chercher ceux qui s’y ca- 
choient : &  malheur a quiconque le

a ïnrerfefto Vïtellio , bcllum magîs dclîcrat , 
pax carperac, T*ç%



V E S P A SI E N , LI V. X V. Ç 
trouvoit être grand de raille &  dans £?*.*■ *£ 
la force de l’âge : il paiïbit pour fol- 
dat des Légions Germaniques , &  
éroit fur le champ mis à mort. Juf- 
ques-là c’étoit cruauté : l’avidité du 
pillage s’y joignit. On pénétroit dans 
les réduits les plus fombres &  les 
plus fécrets, fous prétexte que des 
partifans de Vitellius s’y tenoient ca
chés. On enfonçoit les portes des 
maifons : &  fi l’on trouvoit de la ré- 
fiftance , le foldat s’en faifoit raifort 
avec lepée. La plus vile populace 
prenoit part au butin : les efclaves 
trahiffoient leurs maures riches, les 
amis décéloient leurs amis. Par-tout 
on n’entendoit que cris de guerre 
d’une part, plaintes &  lamentations 
de l’autre ; &  Rome fe trouvoit dans 
la fituatiou d’une ville prife d’aiTaut : 
enforte que la violence des foldats 
d’Othon 8c de ceux de Vitellius v 
autrefois déteftée » étoit devenue un » 
objet de regrets. Lesa Chefs de l’ar
mée viétorieufe n’autorifoient point 
ces horribles défordres : mais au lieu 
qu’ils avoient eu toute la vivacité 8ca Duces parrium accendendo civili bello a- cres, temperando vigori« ÙHpates. Quippc ift rurbas

de difeordias peíTuno curque plurima vis : pax 6c quies bonis artibus indigene. Tac.v  i f i t
Á  11|



R. 8iot 
De J» C*

Dernières k- 
tincçllcs de ia 
guerre civile 
ctoufTées.

g  Histoire des Empereurs. 
tout le feu néceffaires pour animer la 
guerre civile , ils étoient incapables' 
d'arrêter la licence de !a viétoire. 
Car dans le trouble & dans la difcor- 
de les p'es médians jouent le pre
mier rôlie : la tranquillité 5c la paix 
ne peuvent être établies que par la 
fageife & la vertu des Commandans. 
Domitien étoit forti de fon afyle 
lorfqu’il n’y eut plus de danger , 5c 
avoir été proclamé Céfar. Mais un 
jeune Prince de dix-huit ans n’étoit 
guéres en état de fe faire refpeéter , 
ni même de s’appliquer aux affaires. 
Les a voluptés Sc la débauche fai- 
foient toute fon occupation : c étoit 
id , félon l ui , le privilège du fils de 
l ’Empereur. Le ibldat ne fut donc 
point réprimé par autorité, mais s’ar
rêta par fatiéré , par honte, lorfque 
fa fougue fut paffée, &  eut fait place 
à des fentimens plus doux.

J’ai rapporté d’avance comment les 
dernières étincelles de la guerre civi
le furent étouffées par la foumiflion 
de L. Vitellius 8c des cohortes qu’il 
commandoir, par la mort du chef 
&  l’emprifonnement des foldats.

3 Sn>pris & adulteriis ¿ilium Principis agebaç* 
4 ^ *  ;



V  E S P A SI E N , LIV.  X  V. 7
Les villes de Campanie s etoient par
tagées , comme je l’ai d it, entre Vi- 
tellius &  Vefpafien. Pour rendre le 
calme au pays , on y envoya Luci- 
litis BaiTus à la tête d’un détachement 
de cavalerie. A la vue des troupes, 
U tranquillité fut rétablie dans le 
moment. Capoue porta la peine de 
ion attachement pour Vitellius. On 
y mit la troifiéme légion en quartier 
d’hiver : &  les maifons les plus illu- 
ftres furent accablées de toutes fortes 
de difgraces.

Pendant que Capoue étoit traitée 
avec cette rigueur, Terracinc, qui 
pour la querelle de Vefpaiien avoir 
ibuffert un iîége, &  toutes les hor
reurs auxquelles eft expofée une ville 

' prife d’aflaut , ne reçut aucune ré- 
compenfe. Tant a , dit Tacite , onfe 
porte plus naturellement à payer l’in
jure que le bienfait : parce que la re- 
connoiifance coûte > au lieu que la 
vengeance devient un gain. Ce fut 
pourtant une confolation pour les 
malheureux habitans de Terracine , 
de voir l’efclave qui avoit trahi leur

a Tanto proclivius eft 
inj uriæ, quàm béneficio 
vucem exfolycre : quia

gracia oneri eft , ul- 
tio in quæftu habetur. 
Tau

A iiij

An; Ry Sift, 
De J, C, fji.



A*. R. $10, 
J* C.

1.«  titres ¿t 
Ja puilïancc 
iouyeraine 
font déférés 
À VtfpülîcD 
par le Sénat 
âc par le feu- 
f î t *

S Histoire des Empereurs. 
ville pendu avec l’anneau d’or dont 
l’avoir gratifie Vitellius} ôc qu’il por* 
toit au doigt.

A  Rome le Sénat fit un décret 
pour déférer à Vefpafien tous les ti
tres ôc tous les honneurs de la fou- 
veraine puiiîance : &  ce décret rut 
confirme par les fuflrages d-u peuple 
afTemblé. J’ai parlé * ailleurs du fra
gment qui nous refte de la loi por
tée en cette occafion. La ville alors 
changea de face. La joie avoit fuccc- 
dé aux allarmes, &  tous les citoyens 
fe livroient aux plus heureufes efpé- 
rances, qu’ils fondoient, félon Ta
cite , fur ce que les mouvemens de 
guerres civiles commencés en Eipa- 
gne ôc en Gaule, ayant enfuite paifé 
par la Germanie &  par l’Illyrie , Ôc 
s’étant enfin communiqués à la Sy
rie ôc à tout l’Orient, avoient fait le 
tour du monde s Ôc fembloient l’a
voir expié. Un motif plus folide de 
bien efpérer écoit le caraéfcère connu

* Voyes; JT 7 . note fur\ 
Ui pages 30, &  II. J'ai 
fuppojédans cette note, &  
mime j*ai entrepris de 
prouver que la loi Royale 
mentionnée dans U Droit
itoit un SétïatuftçïijQilte,

Mais fe fuis per/kadi 
maintenant que cyétcit une 
Loi proprement dite , por
tée dans VafJemblée du 
peuple* Je  me f i ls  cor
rigé dans /'Errata de l'é* 
dit ion ki-quart**.
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de Vefpafien. La confiance fut au- An. r. Sia. 
gmentée par une lettre de ce Prince, De J' c* 6?“ 
écrite dans la fuppoiîtion que la guer
re duroit encore, &  où il prenoit 
néanmoins le ton ¿ ’Empereur, niais 
fans hauteur, fins faite, parlant de 
lui- même avec une dignité modefte,
& promettant un gouvernement 
doux, f ig e , 8c  conforme aux loix.
On le nomma Conful avec Tite fon 
fils aîné pour l’année fuivante : &  la 
Préture relevée de la puiiïance con
fuí aire fut deftinée à Domitien.

Mucien avoit aufli écrit au Sénat : Lettre de 
mais fa lettre ne fut point approu- Lucien au 
vée. On blâmoit la démarche en elle- mée.1’ b1*" 
même, comme trop hardie pour un 
particulier, qui devoit fçavoir que 
le Prince feul écrivoit au Sénat. On 
ccitiquoit dans le détail divers am
eles de la lettre. On trouva qu’il avoit 
mauvaife grâce à infulter Virellius 
après fa défaite-. Mais furtout on 
étoit choqué deçà qu’il déclaroit qu’il 
avoit eu l’Empire en fa main *, 8c que 
c’étoit lui qui l’avait donné à Vefpa
fien. a Au refte les remarques criti
ques ie faifoienr fecrétement : tout:

a Cererum inyidiâ in occulte, adulado in ajer
io , erabu

A v



io  Histoire des Empereurs, 
an. r. 8io. haut on le flattoit, &  on lui prodi- 
d* j. c. «?. gaojt ies louanges. On lui décerna 

les ornemens du triomphe, fous le 
prétexte de cette légère expédition 
par laquelle il avoit réprime , com
me je l’ai dit, les courfes des Daces 
* &  des Sarmates en Mœfie. Anto- 
nius Primus fut décoré des ornemens 
confulaires, &  Arrius Varus de ceux 
de la Préture.

Après que l’on fe fut acquitté de 
ce que l’on croyoit dû à la^maifon 
Impériale, &  aux principaux Chefs 
du parti victorieux, on penfa à la Re
ligion l’on ordonna le rétâbliiTe- 
ment du Capitole.

Toutes ces difpofîrions fur un il 
grand nombre d’objets furent com- 
prifes dans l’avis du premier opinant» 
qui paiïa tout d’une voix, fans autre 
différence fi ce n’eft que la plupart y 
donnoient leur confentemeiit en un 
feul mot , au lieu que ceux qui te- 
noient un rang éminent, ou qui a- 
voient de fufage dans le métier de la 
flatterie, s’étendoient en difcours étu-

* Ici les Sarmates font tre ; &  ces peuples font 
vommes feuls par Tacite, joints enfcmble dans le 

t  ̂ H t . w* 46. i l  n'a j texte de Tacite même, p 
nomme que les Daces. Je I £,* IV , n, £4,.
Jfipplù un endroit par Hou? i



Y  ESfrASîEN,  Ll V.  X V .  I l
diés. Helvidius Prifcus , alors Pré- Au. n. ai*.
tcur défigné , fe diftingua en Cens De J’ c‘
contraire > mêlant une liberté repu-* Helvidha r« 
, - x ut *-i ir * Mit remat-bhcaine a 1 hommage qu il rendoit quer par 
au Prince. a Auiîi ce jour fut-il pour 5uel1Ve*aTÎS 
lui la première époque dune grande 
gloire 8c de grandes inimitiés. C’é- 
toit un homme fingulier que Tacite 
a pris plaiiîr à peindre en beau : mais 
fur le tableau tracé par cet Hiftorien , 
il faut jetter quelques ombres pour 
le rendre entièrement fidèle &  ref* 
femblanr.

Helvidius étoit né à Terracine, soncaraaè- 
d’un père qui avoit acquis de l’hon- re- 
neur dans le fervice , 8c le grade de „£*'•

• \ » « 1 w / • Ht jim f  • (ÿ*
premier Capitaine dans une Légion, im , m . & 
Cet Officier fe nommoit Cluvius : "*
ainfi il eft néceffaire que le nom 
¿’Helvidius foit venu par adoption 
à fon fils. Je ne trouve rien de plus 
probable fur ce point, que la conje- 
éhire de Jufte Lipfe , qui fuppofe 
qti’Heîvidius Prifcus, Commandant 
de Légion fbus Numidius Quadratus 
Proconful de Syrie , étoit oncle ma
ternel de celui-ci. , 8c l’adopta. b Né' A

a Ifque præcrpuus illi dies 
»ignæ oîVenfae initiura, 
4c glotws. fuit*

b Helvidius PrifciK ingenium illuftre 
foi Budiis'-'yuvçnh adra©̂

A vi



i z  Histoire des Empereurs. 
jRh, r. 8*6. avec un genie eleve , le jeune Het- 
De J. c, sr. vidius fe perfectionna par letude de 

ce qui droit appelle chez les Ro
mains hautes Sciences, c’efl>à-dire , 
d’une morale épurée &  fublime j 
&  la vue qu’il fe propofoit dans 
cette étude étoit non de couvrir , 
comme faifoient plusieurs , d’une ré
putation éclatante de fagefle un loi— 
fir d’inaétion, mais de fortifier fon 
courage contre les dangers dans l’ad- 
miniftration des affaires publiques. 
L ecole Stoïque lui plut pour cette 
raifon, & il prit avidement des le
çons qui lui apprenoient à ne regar
der comme bien que ce qui eil hon
nête , comme mai que ce qui eff hon
teux, & à ranger parmi les chofes 
indifférentes la puiffance, la fortune, 
1 illuftration, &  tout ce qui eft hors 
de nous. Il fe maria une première 
fois. à une peribnne dont nous igno
rons le nom &c la  famille , mais qui 
le rendit père d’un fils , duquel nous 
aurons oecafion de parler dans la fui-
liuni dédit : non, ut pîeri- 
«jue, ut nominc inagni£- 
co iegne otium veîaret, 
fed quo iïrmior adversùs 
formica , Renapublicam 
capeiTeret. Doftores fa- 
pientiæ fequtus eil cpii

| fola bona quæ honefta, 
mala tantum quæ turpia ; 

:potentiara, nobilitatem * 
ceteraque extra animum , 
ncque bonis neque n u - 
lis rébus annumeranc.. 
Quæftorius adbuc * à Par-



V es r  a s i e n , L t v .  X V .  
te. Devenu lib re , foit par la mort Am 
de fa femme, foit par un divorce , Dc 
Thraféa le choiiit pour fon gendre , 
lorfqu’il n’avoit encorepofledé d’au
tre charge que la Quefture. Plein 
d’eftime &  de vénération pour unt 
beau-pére lî vertueux, Helvidius pui- 
fa furtout dans le commerce intimé 
qu’il entretint avec lui le goût d’une 
généreufe liberté. Uniforme dans* 
toute la conduite de fa v ie , il rem
plit également les devoirs de ci
toyen , de Sénateur , de m ari, de 
gendre, d’ami : plein de mépris pour 
les richelles, d’une fermeté inébran
lable dans le bien , fupérieur aux' 
craintes comme aux eipéran ces. Orr 
lui reprochoit d’aimer l’éclat d’une 
grande renommée : & Tacite, qui’ 
convient de- ce défaut, 1Jexcufe en 
obfervant que l’amour de la gloire 
eft le dernier fôible dont fe dépouille 
même le Sage. Ajoutons qu’il  ne fçut 
pas allier la modération avec la géné- 
roiité ,  qifil ne fentit pas allez la*
toThrâfea gener dilè&us* T 
è moribus foceti, nïhU' 

a-c libertatem hauiir. 
Civis, Senator , rnaritus, 
gener yamicus > cun&is : 
vitæ officiis æquabilis, o- 
fUîn coatcmp;or , t&ük .

pervicax, coriftans ^dver- SÙmmetus. Erant quibusï. appetentiot famæ vidcre-- tur : quando etiam ia- piencibt ŝ cupide glonafc
noyiifima exuûitfv

r. R . dftofc 
J» 0« iÿ**



1 4  H i STO IM  ©ES E m M R E U R S.
Av. R. 8îo différence encre le rems où il vivoit 
wt i. c, ep. cejll- ¿e l’ancienne République,

8c que par divers traits d’une liberté 
inconfidérée il irrita contre lui un 
Prince qui eftimoit &  aimoit la 
vertu.

Ainlî, par exemple » dans la déli
bération dont il s’ag it, fon avis fût 
que la République rebâtît le Capito
le ,  & que l’on priât Vefpaiien d’ai
der I’entreprife. C ’étoit là fubordon- 
ner l’Empereur à la République, & 
le traiter prefque comme un parti
culier. Les plus fages ne relevèrent 
point cet avis, &  l’oublièrent- Mais 
il fe trouva des gens qui s’en fouvin- 
renr.

Il opina dans les mêmes princi
pes fur un autre genre d’affaire. Ceux 
qui avoient la garde du tréfor pu
blic s’étant plaints qu’il étoit épuifé, 
êc demandant que l’on avisât aux 
voies de modérer les dépenfes , le 
Conful déiigné premier opinant dit 
qu’il penfoit qu’un foin aulii impor
tant 8c auffî délicat devoit être ré-, 
ferve à l’Empereur. Helvidius vou
loir que le Sénat y pourvut. Cette 
difcufllon fut terminée par l’oppofi- 
tion d’un Tribun du peuple, Videa-
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lias Tertullinus, qui déclara qu’il ne An. R. lia. 
fouffriroit point que l’on prît aucune0* c* *>* 
délibération fur un objet de cette 
conféquence, en l’abfence du Prin
ce.

Helvidius avoit eu peu auparavant n a u»e 
dans la même aflembleedu Sénat une pt,i! trèî;vi‘ 
prife très-vive avec Eprius Marcel- prias Marcel-
fus. Dès lon^-tems ils fe haïiToienr. Îëur d̂ Thu- 
Eprius avoit été l’accufateur de Thra- féa. 
féa, dont la condamnation à mort 
entraîna, comme je l’ai rapporté , 
l’exil d’Helvidius. Ce levain d’ani- 
mofité s’étoit aigri au retour d’Hel
vidius à Rome après la mort de Né
ron. Il prétendit alors accufer Eprius 
à ion tour : Sc cette vengeance auilî 
jufte qu’éclatante avoit opéré une di- 
vifion dans le Sénat. Car fi Eprius 
périiïbit, c’étoit un préjugé contre 
un grand nombre d’autres coupables » 
qui avoient comme lui exercé l’odieux 
métier de délateurs. Cette querelle 
fit grand bruit : Sc comme les deux 
adverfaires avoient du feu &  du ta
lent , il y eut des difcours de part &C 
d’autre prononcés dans le Sénat, &c 
eniuite donnés au public. Cependant 
Galba ne s’expliquant point , plu
sieurs des Sénateurs priant Helvidius
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a», r. 810. de s’adoucir, il abandonna fon pro- 

;et ? & fut Joué des uns comme mo
déré, blâmé des autres comme man
quant de confiance.

On conçoit bien qu’en cedant de 
pourfuivre ion ennemi , Helvidius 
ne s’étoit pas réconcilié avec lui. La 
haine réciproque émit en toute occa- 
fion difpofée à reparaître : &  elle fe 
manifefta au fujet de la dépuration 
que le Sénar vouloit envoyer à Vef- 
paiien. Helvidius demandoit que les 
Députés fuiTent choifis par les Ma- 

. gi fi rats, après un ferment préalable 
de faire tomber leur choix fur des fu- 
jets dignes de-repréfenter la Compa
gnie. Selon Eprius, qui fuivoit lavis 
du. Conful déiigné, ils dévoient être 
tirés au fort, &  l’intérêt perfonnel le 
rendoit vif pour ce fentiment, parce 
que s’attendant bien æ n’êrre pas 
nommé par la voie des fuffrages , il 
ne vouloit pas paroître avoir été re
buté. La difpute s’échauffa, &  après 
quelques altercations ils en vinrent 
à haranguer en forme l’un contre 
l ’autre. „  Pourquoi, difoit Helvi- 

dius a fon adverfaire , pourquoi 
craignez-vous le jugement du Sé- 

»nat 1 Vous êtes riche > vous avea
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„le talent de la parole. Ce font là de à«* R. 8«* 

„  grands avantages , fi le fouvenir de De J* c' ** 
„  vos crimes ne vous rendoit timide 

. „  & tremblant. Le fort eft aveugle, &
„  ne difcerne point le mérite * mais 
„  les fuffrages &  l’examen du Sénat 
„  mettent au creufet la conduite &
„  la réputation de chacun. a II eft 
„  utile à la République, honorable 
„  pour Vefpafien, quon lui préfente 
„  d’abord ce que le Sénat a <ie mein- 
„bres plus vertueux , dont les dif- 
„  cours réglés par la fageffe préviens 
„  nent avantageufement les oreilles 
„  de l’Empereur. Vefpafieii a été 
„  ami de Thraféa &  de Soranus : 6C '
„ s’il n’eft pas à propos de punir les 
„■ accufateurs de ceux qu’il regrette 
„  avec nous, au moins ne doit-on 
„ pas affeéter de les montrer dans les 
„  occafions d’éclat*. Le jugement du 
,, Sénat, tel que je le propofe-, fera 
„  comme un avertiflement qui fera 
„ connoître à l’Empereur les fujets 
„  dignes de fon eitime , &  ceux dont 
» il doit fe défier. Pour b un Princea Perdnere ad utilita- tem Reipublicæ , perd* Berc ad Vefpafiani hono- rem , occurreredlli quos innocentifiimos Senatushabeac y qui hone (lis fer- j 7aca

monibus aures Tmpcra- 
coris imbuant. Tac* 

b Nullum ma jus bon» 
imperü inrtruinentum * 
quam bonos amicos*.
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.Sxo. „ q u i veut bien gouverner il n’eft 
c- 6$- „  point de fecours plus utile, que de 

„  bons amis. Eprius doit être con- 
„  tent d’avoir porté Néron à faire 
„  périr tant d’innocens. Q uil joüiiTe 
„  de l’impunité , &  des récompenfes 
„  de Tes crimes : mais qu’il laiiTe 
„■ Vefpàfien à de plus honnêtes gens 
„  que lui. “

Eprius répondoit : »> Qu’il n’étoit 
„  point l’auteur de l’avis que l’on atta- 
„  quoit avec tant de vivacité. Qu’il 
„  n’avoit fait que fuivre le Conful 
„  dé/îgné , qui lui-même fe confor- 
„  moit à une coutume anciennement 
„  établie pour exclure la brigue , 
„  que louvent introduifent dans ces 
„  fortes de choix la flatterie pour les 
„  uns , la haine contre les autres.

Qu’il ne voyoit aucune raifon de 
y> s’écarter des ufages reçus » ni de 
„  convertir en affront pour les parti- 
„  culiers l’honneur que l’on rendoit à 
„  l’Empereur. Que les diftinârions 
,, étoient inutiles, lorfqu’il s’agifToic 
„  d’un devoir commun à tous, 8c 
a  pour lequel tous fuffifoient égale- 
„  ment. Que l’attention vraiment 
j, néceifaire étoit bien plutôt d’éviter 
»de bleflèr par la fierté 8c par l’ar-
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„rogance l’efprit d’un Prince, qui a*. r. fro. 
„  dans un nouvel avènement obfer- De 3*
„  voit tout, &  ne pouvoit manquer 
„  d’être fufceptible de quelque in
quiétude. Pour ft moi, ajoûroit E- 
prius, je me fouviens de la condition 
des tems dans lefquels je  vis, de la for
me du gouvernement établie par nos 
pères. J ’admire l'antiquité, je me con
forme à Pétatprcfent. Je défire de bons 
Princes , je les fapporte tels qu’ils font. 
ha condamnation de Tbraféa ne doit 
pas plus être imputée au difcours que 
je fis alors, qu’au jugement du Sénat*
Notre mini fl ère étoit un voile derrière 
lequel la cruauté de Néron fejonoit du 
public : &  la faveur auprès d’un tel 
Prince n’a pas été moins orageufe pour 
moi, que P exil peut avoir été tr'tfie pour 
d’autres. En un mot, je laijj'e à Hel~ 
vidius la gloire d’égaler par fa  con
fiance &  par fon courage les Ca- 
j tons &  les Brutus. Quant à moi, je  
fais partie de ce Sénat qui a fouffiert la 
fervitude. b Je confeille même à Hel- 
vidius de ne point s’élever au-dejfus de

a Se meminiflè tempo- 
tüm quibus natus ht , 
<juam civitatis formam 
patres avique inilitueriot: 
ulteriora mirâri, praçfen- 
sia fequi ; bôiios {mpera-

tores voto expetere, qna- 
lefcumque tolerare. Tac, 

b Suadere etiam Pri£* 
c o , ne fupça Principem 
icanderet, neu Vefpafia~ 
Aum i n
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An. R. Ito. f  Empereur ,  e r  d i « î  prétendu
tkhc, e?. réforjner par fes leçons un Prince âgé 

de fixante ans , comblé d’honneurs » 
Cr père de deux fils qui font dans 
la  force de Page. Si les méchant Em
pereurs veulent une domination fans 
aucunes bornes , les meilleurs mêmes 

fouhaitent que la liberté fe contienne 
dans me jufie mefure.

Quoiqu’Eprius fût un malhonnête 
homme, les avis qu’il donnoit à fon 
adverfaire étoient fenfés, &  ce Stoï
cien rigide eût très bien fait d’en 
profiter. Le fentiment qui remettoit 
au fort le choix des Députés, l’em
porta.' Le gros des Sénateurs incli
naient à conierver l’ancien ufage *, & 
lies plus iîluftres craignoient l’envie , 
s’ils étoient préférés par voie d’é- 
leéfcion.

Mufonitu Une autre querelle', à laquelle ne
attaque P. . 1 « 1 ,
céier. pouvoient manquer de prendre part 

Helvidius ôc Eprius , commença à 
s’élever dans le Sénat. Mufonius Ru- 
fus, qui doirêtre fuififamment connu 
par ce qui en a été rapporté ailleurs, 
demanda qu’il lui fûr permis de pour-
lem , juvenum li'oero-1 fine dominationem , ica 
rum patrem , piæcepris quamviscgregiis* moduin? 
eoerceret. Quomodopef- litï&rtatisplacere. Tm* 
iimis Imperaroritnis fin® I ^
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fuivre P- C éler, ami perfide de Baréa Ak. k, s*<* 
Soranus , ôc coupable de faux témoi- De J" C‘ 
çnage contre^gplui dont il avoit été le 
maître en Phîlofophie. Oui fentit que 
c’étoit là renouveller le procès des ac- 
cufateurs , &  néanmoins il n’étoit pas 
poifible de protéger un accufé dont la 
perfonne étoit v ile , &  le crime éga- ' 
lement manifefte &  odieux. Ainlile 
premier jour libre fut deftiné à l’in- 
ftruétion de l’affaire. On regarda dans 
le public cet événement comme de
vant avoir de grandes fuites. On s’oc- 
cupoit moins de Mufonius &  de Ce
ler , que d’Helvidius &  a Eprius, & 
de plufieurs autres fameux combat- 
tans , qui alloient amener des fcenes 
intéreflantes.

Pendanta qu’une fermentation uni- Mucîen ar̂  
verfelle agi toit toute la ville,difcorderivca ̂ omc » 
parmi les oenateurs , refientiment atbicre de 
dans le cœur des vaincus, nulle ref-tûUt* 
fource ni dans les vainqueurs, qui 
n etoient pas capables de fe faire ref- 

j pe&er, ni dans les loix , que l’on 
i ne connoiiToit plus , ni dans le Prin

ce , qui étoit abfent ; Mucien arriva,a Tali rerum ftatu , quura difcprdia inrèr Patres, ira apud vi&os,nulla 
m Yi&oribus auftockas f

non leges, non Princeps?* 
in civicate, Mucianus üi> 
bem iugreffus cün&a fi* 
mul in fe traxit. Tac*
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A„. R. 810. 8 c fur le champ il tira tout à lui feul.
p« J. c. j ufques-là Antonius Primus &  Arrius 

Varus avoient brillé^ Ce dernier 
s’étoit emparé de la charge de Préfet 
du Prétoire. Primus fans aucun titre 
nouveau joiulloit de toute la puiiïàn- ! 
c e , & il s’en fervoit pour piller lePa- 1 
lais Impérial comme il avoît pillé 
Crémone. L’arrivée de Mucien éclip- 
fa, totalement &  Varus &  Primus, J 
Quoiqu’il gardât avec eux les dehors I 
de la politeiTe, il ne pouvoir cacher | 
fa jaloufie &c fa haine.a On eut bien
tôt démêlé fes véritables fentimens, 
8c route la ville fe tourna de fon cô
té. On ne s’adreiïoit plus qua Mu- 
cien : il étoit le feul à qui l’on fit h 
cour : & lui-même il avoir foin d’af- 
feéler tout ce qui pouvoit frapper les 
yeux du public , grand faite , efcor- 
té de gens armés, gardes devant fa 
porte, multitude & variété de mai- 
fons & de jardins ou il le tranfpor- 
toit fucceflivement. Il agilToir &  vi- 
voit en Empereur : il ne lui en man- 
quoit que le nom. Il décidoit les plusa Civitas rimandis of- = mos hortofque perrmi- iien fis  fagax verterat fe J tans 5 apparatu , iDcefïu , tranilulerarque. ïlle üihis * excubîis , vim Principes -ambiri, coli : nec deerat Iconïple&i, nomen remû- îpfe Aijiatus atmaciSj do- | tete* Tac*
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importantes affaires fans attendre les Am. r. 819, - 
ordres de Vefpafien , qui véritable-üc f ‘ 
ment le traitoit prefque d'égal , juf- Dl0t 

| qa’à Pappeilèr fon frère , 8c le ren- 
| dre dépofitaire de fon fceau, afin qu’il 
j ordonnât en fon nom tout ce qu’il 
| jugeroit convenable. Mucien abufa 
| de ce pouvoir pour exécuter des vio- 
: lences, oppofées fans doute aux in
clinations &  aux maximes du Prince 
qu’il repréfentôit.

[ C’eft ainfi qu’il ordonna le meur- Meurtre &
! ne de Calpurnius Galerianus, fils de ĉ pumius 
| C. Pifon, ejue l’on avoir voulu met- Gâ enanLls* 
tre fur le trône en la place de Néron. **'
Tout le crime de ce jeune homme 
étoit un nom illuftre , les grâces 
brillantes de l’âge, &  les vains. dif- 
cours de la multitude, qui avoit les 
yeux fur lui. Comme l’autorité du 
nouveau gouvernement n’étoit pas 
encore pleinement affermie, &  qu’il 
reftoit dans la ville un levain de trou
ble & d’agitation, il fe trouvoit des 
efprits téméraires qui dans leurs pro
pos inconfidérés fembloient inviter 
Galerianus à afpirer à la fouveraine 
puiflance. Il n’en fallut pas davanta
ge pour déterminer Mucien à s’en 
défaire. Il lui donna des gardes, qui
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A», r. *10 remmenèrent hors de la ville , cm | 
ÿc}. c. 6?. pa mort; attroit fait trop d’éclat : il or- I 

donna qu’on lui ouvrît les veines I 
lorfqu’il en feroit à quarante milles ! 
de diftànce. J’ai parlé d’avance de la l 
mort du fils de Vitellius encore en
fant , qui fitivit de près celle de Ga- 
lerianus. \

Ainfi finit à Rome cette année d’af- 
freufes calamités. Le Confulat de | 
Vefpafien avec Tite fon fils annonça 
à l’Univers un plus heureux avenir : [ 
&  la ville en goûta les prémices par [ 
le calme qui y fut rétabli.

J
An. R.Su. VESPASI ANUS AüGUSTUS II. ! 
ï)e J. C. 70- T i tus  C æ s a r . !

Tue. I V .
W -  s?.

Aipmhice Le premier Janvier , le Sénat con-
Ftémierjin- vocî11̂  Par Julius Frontinus , Préteur 
vícr. Domi- de la ville, qui en labfence des Con
den vuu.eUr ¿r°it d la tète de la Magiftrature, 

décerna des éloges &  des aétions de 
grâces aux Généraux , aux Armées, 
&  aux Rois alliés , qui avoient aidé 
la vi&oire de Vefpaíien. On priva 
de la Préture Tertius Julianus , dont 
j ’ai rapporté l’aventure &  la conduite 
ambiguë. On lui imputoit d’avoir 
abandonné fa Légion , lorfqu’ellc

paifoit
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pafloic dans le parti de Vefpaiîen. La A h , 
Préture vacante fut conférée à Plo- Dc î ‘ c‘ ?*• 
tius Griphus > créature de Mucien;
Peu de jours après on fçiit que Julia- 1 
nus s’étoit rendu auprès de l ’Empe
reur , &  on le rétablit dans ia char
ge , fans deftituer Griphus , qui fé 
trouva par cet arrangement Préteur* 
furnuméraire.

Dans la même ailemblée du pre
mier Janvier , Hormus affranchi de 
Vefpafien fut élevé à l’état de Che
valier Romain ; 8 c Frontinus abdi
qua la Préture pour faire place à Do- 
mitieru Le nom de ce jeune Prince 
fut donc mis à la tête des Lettres qui 
s ecrivoient au nom du Sénat, &  des' 
Ordonnances que l’on publioit dans 
Rome. Mais le réel du pouvoir rè- 
ftoit à Mucien : fi ce n’eft qu’animé 
par fon caraótère inquiet 8 c ambi
tieux , 8c par les difcours des Cour- 
tifans, Domitien hazardoit fouvent 
des aéles d’aittorité.

Mucien le ménageoit fans le crain- Mucien af* 
dre. Mais il craignoit beaucoup Pri- ù̂ŝ rend t« 
nus & Varus > qui étoient foutenus calme à la 
aria gloire de leiirs exploits récens, Vlllc‘ 
ar l’affeéHon des foldats , demente , 
at celle du peuple, charmé d elà  

Tome V L  B
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modération ; qu’ils avoient fait pa-  ̂
roître en ne tirant l’épée contre per- I 
fonne depuis la viétoire. Mucien au- I 
roit tien voulu profiter d’un bruit qui f  
attaquoit la réputation de Primus du r' 
coté de la fidélité. On difoit que ce | 
Général avoit fait ;des propositions f ;  
a. Craiïus Scribonianus frère de Pi-
fon adopté par Galba, &  qu’il lui 
avoit montré l’Empire en perfpe- 
éliveen lui offrant fonfecours 8c ce
lui de fes amis > mais que Crafïus , 
peu difpofé à fe laiifer gagner même 
par des efpérances fondées , àvoit 
refufé de fe prêter à une intrigue d’un 
fucçès très incertain. Il n’éclata donc 
rien dans le public de cette négocia
tion , foit vraie, foit faufle, 8c Mu
cien fe rabattit à tendre un piège à la 
vanité de Primus.

Il le combla d’éloges dans- le Sé
nat , & il lui fit de magnifique? pro- 
meifes dans le particulier,, lui pré- 
fentant pour point de vue îeG ou- 
vernement de : TEfpagne citérieure, 
que Cluvius, mandé comme, je l ’ai 
dit par Vitellius , régiifoit par des 
4-ieutcnans depuis plulieurs m ois, 8c 
ou il ne devoit pas rerourneç. ’En me- 
me-teras il. dopna i;dgs v,changes -de
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Tribuns , de Préfets , à plufieufs A«* R: su. 
amis de Primus. Lorfqu'il vit ,que ,De J*'GS’ r*' 
cet efprit léger fe laiiToit flatter par 
des eipérances trompeufes , il tra* 
vailla à 1'afFoiblir , en éloignant la 
feptiéme Légion, qui étoit toute de 
feu pour lu i, 8 c la renvoyant datls 
fes quartiers d’hiver. La troifiéme , 
qui avoît un grand attachement pour '
Varus, fut pareillement- renvoyee eu 
Syrie. La guerre de Civilis fut une 
raifon de faire partir pour la Gef- 
manie la iîxiéme &  la huitième Lér 
gions. C ’eft ainii que la ville déchar
gée de cette multitude de foldats qui 
y entretenoit le trouble » recouvra fa 
forme &  fa tranquillité ordinaires *, 
les loix &  les Magiftrats reprirent 
leur autorité.

Le jour que Domîtien entra dans Dirc0Ufs 
le Sénat, il fit une courte harangue de nommes 
fur l’abfence de fon père 8c de fon ““„'"u's¿a 
frère , parlant convenablement de Galba téu- 
lui-même 8 c de fa jeunefle. Son dif- blli* 
cours étoit relevé par les grâces ex
térieures : 8c comme on ne le con- 
noiifoit pas encore, la rougeur qui 

; lui montoit aifément au vifage paf- 
| foit pour une marque de modeftie.

Ilpropofa de rétablir les honneurs *>■
i B ij



2.8 Histoire .des Empereurs. 
¿«.M tnde Galba : &  Curtius Montant«, 
jDei.c. 7û.^ont o - rapp0rté l’exil fous Néron ,

demanda que l’on joignît Pifon à fon | 
père adoptif. Le Sénat ordonna par 
un Décret que l’on honorât la mé
moire de l’un &  de l’autre : mais j 

l ’article qui regardoit Pifon n’eut s 
point d’exécution. 1

Commiffai* On érigea enfuite une commiiïioa J 
tes du sénat Compofée de Sénateurs tirés au fort, 11 
Ib^ün- que l ’on chargea de plufieurs foins j 
Rouans. importans , fçavoir de faire refti- 

tuer aux propriétaires ce qui leur 
■ avoit été injuftement enlevé par la 
■ violence des guerres civiles ; de ré- j 
tablir les monumens des anciennes ! 
loix , gravées autrefois fur des ta- I 
blés de bronze , qui avoient péri 
dans l’incendie du Capitole ; de dé- 1 
charger les faites d’un grand nom
bre de fêtes , que l'adulation des i 
tetiis précédens y avoit introduites j I 
enfin de chercher les moyens de di- I 
mïnuer les dépenfes de l’Etat. Lera- \ 
blifiement de cette eommiifion ref* f  
pire la fageiïè Sc les meilleures in- j 
tentions pour le bien public. Mais 
comme nous avons perdu la plus > 
grande partie de ce que Tacite avoit \

* écrit fur le régne de Vefpafien, nous J
ff
?V?
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ne pouvons pas dire quels furent les A«. R. in; 
fruits du travail des Commilfaires, ^  3*Ci?0i‘ 
fi ce n’eft par rapport à un feul des 
quatre objets qui leur étoieht propo* 
fés. Suétone nous apprend que Vef- $u,t. rtfc 
paiien rétablit trois mille anciens 
monumens > L oix, Sénatufconfultes ,<
Traités avec les Rois &  les peuples v 
& autres aétes d’une pareille impor

tan ce. Il les fit graver fur des pla- 
■ ques de bronze, qui furent attachées- 
! aux murs du Capitole après fa récon* 

ftrudion. Pour ce qui regarde la mo- 
I dération des dépenfes publiques , il  
t eft à croire que Mucien fit reiTouve- 

nir les Commiiïaires que cet article' 
j avoir été précédemment propofé,
! réfervé à l’Empereur. Et en général 
j il paroît par l’exprelfion de Suétone,
! que l’autorité du Prince intervint 
! dans l’exécution de ce qui avoir été 
1 ordonné d’une façon un peu républi

caine par le Sénat.
L’affaire entre Mufonius Rufus Sc Condamna- 

i P. Celer fut terminée dans la même j ^ dcP*ci'
| féance » dont je rapporte actuelle

ment la délibération. Le faux Philo- 
fophe fubit la condamnation qu’il 
tnéritoit, ayant fait preuve d’une lâ- 

; eheté égale à la noirceur de fon ame.
Bnj,
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ah. r s u . C ar dans le danger il ne montra ni 
ne j. c. 7o. courage 5 ni préfence d’efprit •, à pei

ne put-il ouvrir la bouche, Autant 
que Mufonius acquit de gloire en 
pourfuivant la vengeance d’un hom
me aulTi refpedé que Soranus , au
tant Demetrius le Cynique, qui parla 
pour l’aceufé, s’attira-t-il de blâme 
par fon zèle déplacé pour la défenfe 
d’une fi mauvaife caufe. On jugea 
que la vanité , &  l’intérêt mal-enten
du de Thonneur de la Philofophie, 
avoient bien plus dê pouvoir fur fon 
efprit, que l’amour de la vérité & 
de la juftice.

tiîorts du La condamnation de Céler donna
-inît feTL- ^eu au Sénat de penfer que le terns 
Liaieurs. étoit venu de fatisfaire fa jufte indi

gnation contre les accufateurs j & 
Junius Mauricus demanda communi
cation des regîtresdu Palais Impérial, 
afin que l’on pût connoître les déla
teurs iecrets. Domitien répondit qu’il 
falloir confulter l’Empereur fur une 
telle propofition. Alors le Sénat ima
gina un autre expédient pour parve
nir , s’il étoit poiîible , au même but. 
Ce fut d’obliger tous les membres de 
la Compagnie à prêter dans le mo
ment même un ferment folemnel,
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par lequel chacun prendroit les Dieux An. r . itu  
à témoin*, qu’il n’avoir rien fait qui De 3‘ c> 7°‘ 
pur caufer la mine de perfoune , & 
ne s’étoit jamais propofé d’acquérir 
des récompenfes &  des dignités aux 
dépens de la fortune & de la vie dé 
fes concitoyens. Ceux qui fe fentoient 
coupables fe trouvèrent bien embar- 
raifés, 6c lorfque leur tour de jurer 
arrivoit, ils uloient de différens dé
tours ; 6c  pour accommoder leur 
confcience avec leur intérêt, ils chan- 
geoient quelques termes dans la for
mule du ferment.

Le Sénat ne fut point la dupe dé 
ces parjures déguifés. Tacite nomme 
trois délateurs fur lefquels on tom
ba avec tant de vivacité, que cette 
fage Compagnie parut même oublier 
la décence qui lui convenoit. Les Sé
nateurs montraient le poing au plus 
odieux des trois, &  ils ne ceiférént 
de le menacer jufqu’à ce qu’il fut 
forti de 1 aifemblée.

On attaqua enfuite Paétius Africa- 
nus, à qui l’on attribuoit la mort des 
iréres Scribonius , dont j’ai parlé fur 
la fin-du régne de Néron. Celui-ci 
n’ofanç avouer , &  ne pouvant pas
ni e r e ut  recours à la récrimination ;

— * « • ,
B nq
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a* r. tu. &  comme il étoit fur-tout fatigué 
Dt h c. 70. par jes interrogations pre(tantes de 

Vibius Crifpus , il retourna contre 
lui le reproche r & mêlant fa caufe 
avec celle d’un Sénateur puiiïànt > il 
évita la punition de fes crimes.

Rigolas vi- Mais nul ne donna lieu à une fcène 
irement atta- plus animée , qu’Aquilius Régulas > 

fi fameux dans les Lettres de Pline, 
où il eft qualifié le a plus méchant 
Sc le plus effronté des mortels. Jeu
ne encore , il s’étoit fignalé par la 
ruine de la maifon des Craiîùs , ainii 
que je l’ai rapporté ailleurs, &  par 
celle d’Orphirus., fur laquelle nous 
n’avons pas. d’autres lumières. Il s’é
toit porté à ce cruel miniûère, non, 
comme il étoit arrivé à quelques-uns, 
pour éviter un péril qui le menaçât, 
mais par pure méchanceté, &  pour 
améliorer fa fortune. Sulpicia, veu
ve de Craflus , &  mère de quatre 
enfans , étoit difpofée à demander 
vengeance , fi on vouloir l’écoüter, 
Dans une pofirion fi critique, Vip- 
llanus MeiTala , frère de Régulus, 
jeune homme qui n’avoit pas encore 
î âge requis pour entrer au Sénat, fe 
fit beaucoup d’honneur. Ne pouvant

a. Oïmiiiim bipedum P t i n . E p , L y ,
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difconveniü des faits, il employoit An. H. 8>r; 
les prières j il uni doit fes intérêts D e ?"'?** 
à ceux de l’accufé, &  par un difcours 
où brilloient tout enîemble lefpric 
8c le fentiment , il ébranla une par
tie du Sénat.

Curtius Montanus renverfa pat 
une inventive infiniment véhémente 
tout ce que les douces 8c tendres in- 
iînuations de Mefiala avoient pu opé
rer. Il alla jufqu’à imputer à Régu* 
lus, d’avoir , après la mort de Gal
ba , donné de l’argent au meurtries 
de Pifon s qu’il haïflbit parce qu’il 
l’a voit fait exiler, &  de s’être porté 
à cet excès incroyable de déchirer 
avec les dents la tête de ce jeune &  
infortuné Céfar. ,, Au moins cette 
„  lâche cruauté, ajoùtoit-t-il, ne t’a 
„pas été ordonnée par Néron, &
„ne t’étoit pas néceilaire pour fait- 
„ ver ta foraine ou ta vie.. Pardon- 
„  nons à la bonne heure à ceux qui 
„  ont mieux aimé faire périr les au- 
„  très, que de fe mettre eux-mêmes»
„ en danger. Mais pour to i, lescir- 
„  confiances où tu te trouvois te pro-- 
„ mettoienr fureté , un père exilé ’ y,
» fes biens parrâgés:entre des créan—
33 aers , un âge encore trop peu avani-

Bv-
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„ c é  pour afpirer aux charges» rien 
„  autour de toi qui pût irriter la eu- 
3,  pidité de Néron » rien qui pût lui 
„  donner de la crainte. Tu a n’as eu 
„  d’autre motif que la fo if du fang &  
„  l’avidité des récompenfes , pour 
„  iîgnaler par le meurtre d’un auiîî 
„  illuftre perfonnage que Cralïus les 
„  prémices d’un talent qui ne s’étoit 
„  encore fait connoître par la défen- 
„  fe d’aucun citoyen. Encouragé par 
„.les dépouilles dont t’avoit enrichi 
„  le malheur public , décoré des or- 
„  nemens confulaires , amorcé par 

un falaire de fept millions de fe- 
„  fterces, brillant d’un facerdoce il 
», indignement acquis , tu n’as plus 
„  mis de bornes à tes fureùrs : tu 
„  enveloppois dans une ruine corn- 
„  mune des enfans innocens , des 
„  vieillards refpeétables, des Dames 
„  du premier rang : tu accufois Né- 
,, ron de timidité & de lenteur , Sc 
„  tu lui reprochois de fe donner une 
„  fatigue inutile à lui-même &  aux

a Libidine fanguinis, 
êc hiam præmiornm , 
jgnocum adhuc inge 
Juurir , &  nuilis defen- 
£onibus,experturn, cæde 
flobili imbuifti : quum ex 
Amere Reipublicæ raptis

confularibus fpoHis, fep- tuagies fefterno fagina- cus ? & faccrdocio fui* gens y innoxios pueros > iliufïres fenes, confpicuai feminas eâdem minâ-pro- iferneres3 qmun iegnitiem-
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„  délateurs en attaquant chaque mai- a». R.
„  fou Tune après l’antre, au lieu de Ds 3*c* 
j, détruire par un feul ordre de fa 
„  main le Sénat entier. Retenez ,
„ Meilleurs , parmi vgus , confervez 
,, avec foin un homme de fi bon 

confeil & iî expéditif, afin que tous 
les âges aient leur exemple de mé
chanceté , Sc que de meme que nos

33
33
33
,, vieillards imitoient Eprius Sc Vi- 
,, bius Crifpus , notre jeuneife

prenne Régulus pour modèle. Le 
„ v i c e ,  même malheureux , trouve 
„des imitateurs : que fera-ce, s’il 
„  eft en honneur Sc en crédit ? Et 

celui qui nous fait trembler n’ayant 
• encore géré que la Quefture , ofe- 
rons-nous le regarder en face lorf- 

„  qu’il aura paifé par la Préture Sc le 
Confalat ? Penlons-nous que Né
ron foit le dernier des tyrans î 

,,C eux qui furvecurent Tibère Sc 
Caligula, avoienr eu la même idée. 
Et cependant il s’en eft élevé un 
plus odieux Sc plus cruel encore. 

„  Nous n’avons rien à craindre de
Neronis iocufares, quod j hominem ram expeJitt 
per fingulas domos feque , conillii , ut ornais æ u t 
Ôc delarores fatigaret t inftrtt&a Ht, quomo- 
polfe univerfum Senatuni do feues noilri Mafcel- 
Uùâ. vocefubvem . Reti- Jum , Crifpum ? juvcnes- 
netc, p* c .  &; reférvatei Regülum imitenîar. T tâ *

Bv)
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A*. R. *»»■  j, Velpalîen : ion âge, la modération: 
©s J.e. 7«j. ^ j e fon caractère , nous lont de fiirs. 

„  garans de.notre bonheur. Mais les. 
„  bons Princes laiifent des exemples 
„  iouvent peu^fuivis. * Nous fom- 
s, mes afFoiblis , Meilleurs : nous ne.

femmes plus ce Sénat qui après la 
5, mort de Néron demandoit que les 

délateurs fuflens punis du dernier, 
fupplice. Le premier jour qui fuit 

,, la mort d’un mauvais Prince , eft le.- 
^ plus beau, de tous les jours. “  C e  
difeours eft une vraie prédiction des. 
maux que Régulus devoit faire fous. 
Domitien : ¿¿Tacite, qui en avoir, 
été témoin , prophétifoit à coup.- 
fûr.

Uelvidius Montanus fût écouté avec un tel 
atwqut de applaudiifem entqu Helvidius efpé-
jiHus. ta reullir a. ruiner Lprius.. Il prit- 

donc la parole, &  commençant par 
louer beaucoup Cluvius Rufus, qui- 
non moins diftingué qu’Eprius par 
fes richelfes &  par fon éloquence v 
n’avoit cherché à. nuire à perfonne- 
fous Néron, il tournoit un ii bef‘ 
exemple contre, l’accufateur de Thra—

a F langaim asP .- C. 
i>eç jam il le Senatus Ai-' 
Jttus, qui Gcciio Nerone j 
delà tores: minifiros

more majouim punien-, 
do5 fiàgitabat. Oprimüfcv 
eft poft malum Princi»- 
pena dies primus..
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féa. Le feu de fon indignation ie A». R,- fn  
communiqua à tous les Sénateurs : en-De J‘ c* '7°' 
forte qu’Eprius feignit de vouloir fe. 
retirer. „  Nous nous en allons, dit-il à< 
,,.Helvidius, 8 c nous vous laiifons vo- 
„  tre Sénat.: régnez ici en lapréfence 
M du fils de l’Empereur. “  Vibius 
Crifpus lefuivoit : tous deux.fort ir
rités, mais avec de l'a différence dans 
les airs de vifage. Eprius lançoit des 
regards menaçans : Crifpus cachoit 
fon reifentiment fous un ris- forcé.- 
Leurs amis accoururent, 8c les em
pêchèrent de fortir. La querelle fe 
ranima : d’un côté le nombre 8c la 
juftice •, de l’autre le crédit & la ri- 
cheffe. Tout le jour fe pafïa en dif* 
putes très vives fans rien conclure.

Dans l’afÎemblée du Sénat qui fui- ^l'irienprc>‘ 
vi t , Domicien ouvrit la- ieance par*faccms, & 
un difcours où-il exhorta- les Séna- êsr™eia cou‘i“ 
leurs en peu de mots à oublier les> 
anciennes haines v 8c. à. excufer la fâ- 
cheufe néceffité des tems- précédens. - 
Mucien s’étendit davantage il- 
plaida ouvertement 8c longtems la' 
eaufe des accufateurs. Il défigna mê
me Helvidius fans le nommer , don
nant d’un ton de douceur quelques; 
avis déguifés en prières, a. ceux.. quE
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/p. r. in. après avoir tenté, puis abandonné 
BcJ’ c‘ 7°-mie a&ion , y revenoienc encore, 

8 c vouloient la faire revivre. Le Sé
nat voyant que la liberté , dont il 
avoir commencé à faire ufage , ne 
réuiîiiToit pas, y renonça, 

il s'efforce Mucien voulut néanmoins donner 
sfaTirrÎtt  quelque apparence de fatisfaéfcion 

aux Sénateurs , &  il renvoya en exil 
deux miférables , qui y avoient été 
condamnés fous Néron, &  en étoient 
fortis depuis fa mort : Oéfcavius Sa- 
gitta , coupable du meurtre d’une 
Femme-qu’il avoit aimée, &  Anti- 
ftius Soiîanus , auteur de vers diffa
matoires , 8c enfuite délateur d’An- 
reins & d’Oftorius Scapula. Mais le 
Sénat ne prit point le change. Soiîa
nus & Sagitta étoient des hommes 
à qui perfonne ne prenoit intérêt , 
8 c leur retour à Rome eût été fans 
conféquence : au lieu que l’on crai- 
cnoit la puiffance, les richeiïès, &  
le caraétère malfaifant des accufa- 
teurs , que Mucien prenoit fous fà 
proteétion.

vd. Vefpafien , plus équitable 8c plus 
doux , ne jugea pourtant pas à pro
pos de punir les délateurs , mais 
il envoya quelque tems après d’Ale-
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xandrie à Rome une Ordonnance, Am. r. s*t. 
par laquelle il aboliffoit l’aélion de De i‘ c‘ 
léfe-majefté , caiToit toutes les pro
cédures faites fous Néron fur cet 
odieux prétexte, & conféquemment 
rétabliifoit la mémoire de ceux qui 
avoient été mis à mort, &C délivroit 
les vivans de toutes les peines pro
noncées contre eux.

Mucien adoucit un peu l’indigna- Tdr- 
tion publique , en Îailîant le SénatlV' 45 ‘ 
ufer ae fon autorité pour venger, 
fuivant l ’ancien ufage , un de fes 
membres, qui fe plaignoit d’avo-ir 
été infulté &C outragé par les Sien- 
nois. Les coupables furent cités Sc 
punis : &  le Sénat rendit un Décret 
pour réprimander le peuple de Sien
ne , Sc l’avertir de fe comporter dans 
la fuite avec plus de modeftie.

Les alliés de l’Empire furent auili 
confolés par le jugement prononcé 
contre Antonius Flamma Proconful 
de Crète & de Cyrénes , qui accufé 
& convaincu de concuifions fut con
damné à réparer les torts qu’il avoit 
faits aux peuples de fon Gouverne
ment , &  de plus envoyé en exil à 
caufe de fa cruauté.

'Dans ce même tems il y eut par- Mourante«*
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Am. r. 8h. mi les troupes un mouvement conu- 
DeJ. c. 70. ^¿ray e j qUi dégénéra prefque en
parmi'']™ fédition. Les- Prétoriens caifés par 
utuipej, Vitellius, qui avoient repris les ar

mes pour Vefpafien , demandoienc 
à- rentrer dans leur corps. Ce fervice 
honorable 8c avantageux avoit aufli 
été promis-à-un grand nombre de 
Légionaires. Enfin les-Prétoriens de 
Vitellius prétendoient conierver lèut 
état , &C il falloir fe réfoudre à ré
pandre beaucoup de fang fi l’on en- 
treprenoit de les en priver. Cepen
dant la multitude des contendans ex- 
cédoit le nombre prefcrit- pour les 
cohortes Prétoriennes.

Mucien déterminé à faire un choix, 
vint au camp : èc d’abord il rangea 
en bon ordre les vainqueurs diftri- 
büés par Compagnies avec leurs ar
mes &  leurs enfeignes. Enfuite fu
rent. amenés les Prétoriens de Vitei- 
Kus prefque nuds, les uns tirés des 
priions où on-les avoir jettés après 
qu’ils seroient rendus avec le frère 
de cet Empereur, les autres ramaf- 
fés- des différons quartiers de la ville 
8c des bourgades voifînes- On dois 
fe fouvenir que Vitellius ayant cafie 
Ites. anciens: Prétoriens >. trop attachée
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a Othon ,  les avoit remplacés par A m . 
des foldatspris dans les Légions qui06 
avoient combattu pour fa caufe, c’eft- 
à-dire pour la plus grande partie y 
dans les Légions Germaniques, quel
ques-uns dans celles de la Grande- 
Bretagne , ou dans d’autres armées 
affeéfcionnées. au parti. En confé- 
quence Mucien ordonna qu’on les 
partageât félon la différence de3 corps 
d’où ils avoient été tiréis. Cet ordre 
excita un tumulte affreux. Ils avoient 
été tout d’un coup- effrayés lorfqu’ils 
s’étoient vus vis-à-vis de troupes 
brillantes & bien armées , étant eux- 
mêmes fans armes, & dans un équi
page. déplorable, enfermés de tou
tes parts» Mais au moment que pour 
exécuter l’ordre de Mucien on com
mença à les féparer les uns des au
tres , de à les diftribuer en divers: 
pelotons * leur crainte redoubla, &  
ceux de Germanie fur-tout s’imagi
nèrent qu’on les deftinoit- à la mort» 
Frappés: de cette, idée funefte , ils fe 
jettoient au cou de leurs camarades ; 
ils les tenoient étroitement embraf- 
fés, ils leur demandoient le baifer 
comme les voyant pour la dernière 
fois, ilsles prioicnt.de ne.pas fouffrir.

R». ' ïirfi 
J.
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Mucicn <îé- ¿6 à leurs dé- £rs;mai$ par adreiTe il reprend ce LjU’il avoir accordé*
Dio. Vitt

4 1 Histoire dFs Empereurs. 
que ceux qui étoienr dans une même 
caitfe éprouvaiTent un fort different. 
Tantôt ils s’adrelïoient à Mucien , 
tantôt ils imploroient l'Empereur ab- 
fent : ils appelloient le ciel & tous les 
Dieux à leur fecours. Mucien allar- 
mé de ces gémilîemens lamentables » 
auxquels les troupes du parti vain
queur commençoient à s’intérefTer 
par des cris d’indignation , prit foin 
de raiïurer les efprits troublés j en 
leur proteftant qu’il les regardoit tous 
comme unis par un même ferment , 
comme foldats du même Empereur. 
Ainiî fe palîa cette journée.

Peu de jours , après Domitien les 
raiïembla pour leur faire des propo
rtions : 8c c’eft peut être alors qu’il 
leur diftribua la largelïè dont parle 
Dion , de vingt-cinq * deniers par 
tête. Ils avoient eu le tems de reve
nir de leur frayeur , &c ils l’écouté- 
rent avec fermeté. Ils refiifent les 
terres qu’on leur ofFroit, 8c deman
dent à continuer de fervir dans, les 
Gardes Prétoriennes. C ’étoienta des 
prières , mais que l’on ne pou voit 
rejetter. On leur accorda donc leur*  Dou^t livres dix fols, quibus contradici )l(Mï

x Preces eraïit , fed pofl«. Tac. '
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demande. Dans la fuite on en congé- Ah. r. Sut 
dia plufieurs, à qui l’on periùada que10611 Cl 7*‘ 
leur âge &  le nombre de leurs années 
de fervice exigeoient du ' repos. On 
en caiïa d’autres pour caufe de con
travention à la difeipline. Ainiï le 
Gouvernement en vint au point qu’il 
s’étoit propofé , en a attaquant par 
parcelles une multitude dont le con
cert étoit formidable.

Il fut délibéré dans le Sénat,  que Divers fait* 
la République emprunreroit foixante ™°‘nsim£>ot* 
millions de fefterces. ( fept millions 
cinq cens mille livres) Ce Décret 
n’eut point d’exécution , foit que le 
befoîn ne fût pas réel , Sc eût été 
prétexté par quelque vue de politique 
cachée, foit que l’on eût trouvé d’au
tres reiTources.

Domitien abrogea , par une loi 
portée devant le peuple, les Confu- 
lats que Vitellius avoit donnés : ve- 
ftige remarquable des formes ancien
nes.

On rendit de grands honneurs à 
la mémoire de Flavius Sabinus , dont 
j’ai rapporté là mort cruelle ôc igno- 
minieufe , &  on lui célébra de ma-b Dimiiïi,.* carptim , ac medio çonfenfus inulci-
finguli ; ^uo tticiffimo *■ «-1 cudiais estenuatur* Tau
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A», r. Su. gnifiques funérailles : exemple linga- 
is j. c. 70. ü er ¿e [a yariécé des chofes humai

nes.
MortdtPi* Vers ce même terns L. Pifon Pro- 

ftU’AW011 conful d’Afrique, devint la vidime 
«iue,i]uiicoit Jes ombrages de Mucien. Il eftpour- 
* R  mo" cant difficile d’aiïurer que Pifon fut 

cien. abfolument innocent. Mais il n’étoit 
J « . Wfl. point turbulent par cara&ère , Sc il 
4#, |9. fe trouva dans une polition plus mal* 

heureufe que criminelle. L’Afrique, 
dont il avoit le Gouvernement, étoit 
de longue main , comme je l’ai re
marque ailleurs , mal difpofée à l’é
gard de Veipaiîen. De plus au com
mencement de l’année dont je rap
porte les événemens, les convois qui 
avoienr coutume de venir de cette 
Province à Rome manquèrent par les 
vents contraires-: &  le peuple , qui 
a de tous les objets publics- n’eft fen- 
iible qu’à celui des vivres, en mur- 
muroit déjà, &c s’imaginoit que le 
Proconful retenoit les vaifTeaux Sc 
les empêchoit de. partir. Css bruits 
éxoient. augmentés par les ennemis 
fecrets du Gouvernement aduel : &  
les vainqueurs eux-mêmes , pofledés 
d’une infatiable cupidité , faifiiToient:Or Cui una ex República aononæ cura*
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avec joie l’efpérance d’une nouvelle An. r. 
guerre, qui leur aunonçoit de nou-D ti,i 
velles occafions de s’enrichir. Dans 
une telle circonftance. d’anciens amis 
deVitellius , qui étoient venus cher
cher un afyle en Afrique , firent 
quelques tentatives auprès de Pifon*
Ils lui repréfentér-ent la fidélité chan- 
cellante des Gaules , la révolte dé
clarée de la Germanie, fès propres 
dangers,tout à craindre pour lui dans 
la paix , &  plus de fureté dans la 
guerre. Il n’etl: pas dit fi Pifon prêta 
l’oreille à ces difcours : mais Mucien 
réfolut de le prévenir ; &  fur de fi 
foibles préemptions il fit partir un 
Centurion chargé de l’ordre de le 
tuer.

Cet ordre ne fut pas tenu fi fecret, 
qu’un Colonel de Cavalerie attaché 
à Pifon n’en eut quelques lumières.
Cet Officier pafTe la mer , arrive 
avant le Centurion, &  inftruit Pifon 
de tout. Il le prefie de fe révolter, 
en lui citant l’exemple de Calpurnius 
Galerianus fon coufin &  fon gendre > 
qui venoit d’être mis à mort. ,, Une 
„  feule voie de falut vous eft ouver- 
j» te , lui dit-il : c’eft de tout ofer. 
a Vous avez feulement a délibérer fi

*it,
N 7 0*
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An. r. 8«. „  vous,prendrez ici fur le champ les
De J. c. 70. ^ armes s ou s’il vaut mieux que 

„  vous palliez en Gaule » & que vous 
„  alliez vous offrir pour Chef aux 
«  armées fur le Rhin» qui tiennent 
», encore par le cœur à Vitellius.tc 
Pifon ne fe laifla point ébranler par 
ces repréfentations , 8c il fe déter
mina à attendre l’événement.

Cependant le Centurion envoyé 
par Mucien entre dans le port de 
Carthage : &c dès qu’il fut débarqué, 
il  élévela vo ix , comme chargé d’ap
porter à Pifon la nouvelle de fon élé
vation à l’Empire , il fait des vœux 
pour fa proipérité > 8c il invite à fe 
joindre à lui tous ceux qu’il rencon
tre , 8c qu’une proclamation iï étran
ge &  ii imprévue rempliiïoit d’éton
nement. La populace s’attroupe , 8c 
a habituée à la flatterie, indifférente 
pour le vrai ou pour le faux » elle 
court à la place, &  appelle Pifon 
avec de grands cris d’une joie tu- 
jnùltueüfe. Le Proconful averti d’a
vance , &  d’ailleurs homme qui fça- 
voit fe pofféder, ne fortit point » ne 
fe livra point à la faveur d’une mul-a Gaudîp clamotibuf- diligentiâ veri, 5c adu- ^ue cunüa nnireebant, in- J landi libidine. T ac,
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titilde inconfidérée : mats il fit en- Ak. r, p.,. 
trer le Centurion , & l’ayant inter- ç  ̂Ci 7̂ * 
rogé » lorfqu’il eut içii de lui la vé
rité, il le fit exécuter publiquement » 
moins dans l’eipérance de fauver fa 
vie , que pour fatisfaire fa jufte co
lère contre un meurtrier de profef- 
fion, qui avoit déjà tué Clodius .Ma- 
cer en Afrique fous Galba. Il rendit 
enfui te une Ordonnance ypar laquelle 
il improuvoit févérement la licence 
que s’étoient donnée les habitans de 
Carthage. Du refte il fe tint enfermé 
dans fon Palais, ne rempliiïânt pas 
même les fonctions ordinaires de fa 
charge , parce qu’il vouloit éviter 
toute occafion de trouble £c de mou
vement parmi; le peuple.

J’ai obfervé ailleurs que depuis r. î tt . 1 . 
Caligula la Légion que les Romains Vll-S- 
tenoient en Afrique n’obéiifoit plus 
au Pr.oco.nful mais à un Lieutenant 
de l’Empereur. . Celui qui oecupoit 
alors ce poftc fe nommoit Valérius 
Feftus, homme, ambitieux , indigent 
à caufe des folles dépenfes de fa jeu- 
neiïe , &  fufceptible d’inquiétudes 
dans les circonftances où fe trou- 
yoient les affaires , parce qu’il étoit 
allié de Vitellius. Si.par ces motifs il
't* *
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ak.R. Su. fc pom ides penféesde révolte, dont 
ik ;. c. 7®*n s’ouvrit à Pîfon > ou fi au contraire 

i l  rélîfta aux tentatives par lefquel- 
les Pifon le fonda, c’eit ce qui eft 
demeuré incertain , parce que nul 
n ’avoit été admis à leurs conférences 
décrétés, &  qu’après la mort de Pi
lon , Feftus eut toute liberté de char
ger celui qu’il avoir tué. -

Quoi qu’il en foit, il n’eut pas plu
tôt appris l’émotion de la populace 
de Carthage , &  le fupplicedu Cen
turion , qu’il envoya des cavaliers 
pour tuer le Proconful. Ils vinrent 
en diligence , &  de grand matin 
avant que le jour fût bien décidé 
ils entrent avec violence dans'le Pa
lais de Pifon , l’épée nue à la main. 
La plupart ne le connoifioient pas, 
ayant été choifis à delïein entre les 
naturels du pays &  les Maures » parce 
que Feftus fe fioit mieux pour une 
pareille exécution à des étrangers, 
qu’à des Romains. Arrivés près de la 
chambre , ils rencontrèrent un ef- 
clave, qu’ils fommérent de leur faire 
connoître Pifon , Sc le lieu où il 
croit. L’efclave eut afièz de a géné- 
rofiré pour répondre qu’il étoit Pifon:

a Egregio mendacio.
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&  fur le champ il fut égorgé. Mais ah. r frit, 
en facrifiant fa vie > il ne fauva pas Dï h c‘ v*' 
celle de fon maître. Car à la tête des 
meurtriers marclroit un chef qu'il 
n’étoit pas poffible de tromper >
Bébius Mafia , l’un des Intendans de 
l’Afrique , qui faifoit dès lors l’eiîai 
de l’horrible métier qu’il exerça cruel
lement fous Domitien, en fe rendant 
l’inftrument de la perte des plus hon* 
nêres gens.

Lorfque Fefttts, qui étoit refté i  
Adruméte , fut informé de l’exécu
tion de fes ordres , il courut à fa 
Légion, &  il fit mettre aux fers le 
Préfet du camp Cëtroùiûs Pifgnus* 
qu’il accufa dë complicité avec Pi- 
fon , pour avoir tin prétexte de fa- 
tisfaire contre lui fa haine perfon- 
ftelle. Il diftiibtta aüfiï a pluficürJ 
Centurions ét Îoldars’ des péines 
des récômpetifesjfatts aucun égard aUîi 
mérites, mais dans lë defféîïLdè foiré 
du bruit , &  pour donner ’ lieu de 
croire qu’il avoir étouffé par fa vigi
lance une guerre nài Capte.

Il appaila énfuité les d'ifcbrdes qui 
s’étbient allumées entre ceux d’Oëa * régiouxripo-

litaine*
' *  1er trois mlies Oe\i, r leurs territoires , 'Cotnpo- 

ie ftts , &  Snbrnta y m v u ] /oient h  petit pays ¿ppelli
Tome V L ~
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a«. R. (u. 8c de Leptis ,  &: dans lefquelles les 

h c. 70. pjus f0ibies y c’eft-à-dire ceux d’Oc'a, 
avoient intéreffé les Garamanres. Un 
détachement de troupes réglées eut 
bientôt chaffé ces Barbares , qui ne 
içavoient que piller, &  rétablit la 
paix entre les iujets de l’Empire. 

Vefpaiîen à Pendant que tout ceci fe paiToit en 
Alexandrie. Afrique & à Rome, Vefpaiîenétoît
rra'ti^' * Alexandrie , où l’avoit amené , 

comme je l’ai d i t , le deilein d’afïà- 
mer l’Iralie , qui ne iubiîftoit que 
par les bleds étrangers. Il n’eut pas 
beioin de recourir à ce moyen , qui 
avoit en foi quelque choie a odieux. 
En arrivant en Egypte, il apprit la 
victoire remportée par Antonius Prî- 
mus à Crémone : &  peu de rems 
après il reçut la nouvelle de la mort 
de Vitellius par plulîeurs voies diffé
rentes. Car, quoique l’on fut dans 
la faiion de l’hiver , il partit de Ro
me non-feulement des couriers , mais 
un grand nombre de perfonnes de 
tout ordre Sc de tout état, qui rifqué- 
Tent une navigation périlleufe , pour 
s’acquérir le mérite d’être des pre
miers à annoncer au nouveau Prince, !

ville de Tripoli en < tiré
fan nam* "

Tripolis * ftft-à-ctirs, le 
pays des trois villes* La



V E $ P A S r B N * L I V. XV'. 51 qu’il n’avoit plus de rival, 8c que la An. R. ¿«y
capitale de l’Empire reconnoiffoit 08 3* C‘ 7*‘ 
fes loix. Son premier foin fut de 
ravitailler Rome foumife à ion pou
voir. Par fes ordres fe mirent fur le 
champ en mer les meilleurs vaiffeaux 
qu’il y eût dans le port d’Alexandrie » 
chargés de bleds. Le fecours vint à 
rems. Rome n’avoit plus de vivres 
que pour dix jours, lorfqu’arrivérent 
les provifions envoyées par Vefua- 
üen.

Ce Prince reçut aullî à Alexandrie 
des Ambafladeurs de Vologéfe, qui 
venoient lui offrir quarante mille 
hommes de cavalerie de la part du 
Roi des Parthes. C ’étoit une belle 8c 
glorieufè fituation, que de fe voir pré
venu par des offres fi magnifiques ,
8c de n’en pas avoir befoin. Veipa- 
fien témoigna fa reconnoi fiance à 
Vologéfe, lui notifia la paix rétablie 
dans l’Empire Romain, 8c l’exhorta 
à envoyer une AmbafTade au Sé
nat.

Au milieu de tant de profpérités, chagrin» 
la conduite de fon jeune fils le cha- coadJu'ĉ  
grinoit. Domitien abufoit de la for- de Doiniti««. 
tune avec une audace qui annonçoit .Suci‘ 
tour ce qu’il devint dans k  fuite. Il Die,
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yz H istoire des Empereurs.
An- R. *‘ i. fe livroit à la débauche la plus ou

trée : les adultères ne lui coutoient 
rien , 8c il enleva à Elius Lamia Do- 
mitia fa femme » fille de Corbulon , 
qu’il garda d’abord fur le pied de 
maîtreife , 8c qu’il époufa dans la 
fuite. Ambitieux , autant que déré
glé dans fes mœurs, il fe feroir at
tribué, fi l’on n’y eût mis ordre, toute 
l’autorité. En un feul jour il diftrüua 
plus de vingt emplois de la Ville 8c 
des Provinces : enforte que Veipa- 
iien lui écrivit, „  Je vous remercie 

de ce que vous ne m’avez point 
encore envoyé de fucceiTeur , &C 
de ce que vous voulez bien me 
laifier jouir de l’Empire. (e 
Tire fit preuve à ce fujet d’un ex

cellent naturel. Il avoit accompagné 
Vefpafien à Alexandrie, 8c en pre
nant congé de lui pour aller , fui- 
vant fes ordres , achever da guerre 
contre les Juifs, il le pria de ne point 
ajouter une entière foi aux rapports 
par lefquels on l’aigriifoit contre fon 
fils , &c de réferver une oreille 
pour un fi cher accufé. Il lui repré
senta ,, que a ni les armées ni les

5»
55
55
55

Bon cœur 
rie Tite.T-ff.
Bift. f».

a Non Iegiones y non daflesj p ci in de frima im peril munimenta , quant Btnaei'um .. liberorurrr.
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,, flottes n’étoient d’auili fermes ap- An. R..
,, puis pour les Princes 9 que le nom-De 3' c‘ 7B' 
„  bre ae leurs enfans. Que les amis 
„  changeoient fouvent félon les tems 
„  8c les circonftances ; que la paf- 
„  iïon , ou les préventions les refroi- 
„  difloient, les détachoient, les fai- 

foient paifer dans le parti contrai
re. Au lieu que le fang formoit des 
liaifons indiifolubles > iiirtout par
mi les Princes , dont les profpéri» 
tés fe communiquent même aux: 
étrangers , mais dont les difgra- 
ces font furtout partagées par ceux 
qui leur appartiennent de plus près*

„  Il ajouta qu’il éroit diiEcile que' 
a les frères vécuflent en bonne in- 
» teiligence, ii leur père ne leur don- 
>, noit le ton &  l’exemple. “  Vefpa- 
iien charmé du bon cœur de Tite > 
mais fçachant à quor s’en tenir avec 
Domitien , fe contenta de répondre 
à fon fils aîné, qu’il l’exhortoit à 
continuer de fe bien conduire* 8c à 
foutenir la gloire des armes Romai-

33
33
53
53
33
33
33
33

Nam amicos tempore 5 fortuna , cupidinibus a- liquando aut erroribus, immillili, transferri, de- finere, Suum cuique fan- guinem indiferetum, fed niaximè Principibus :
quorum profperis 5c alir fruantuXj adverfa ad jun- ¿tiffitrios pertineant. N t  frarribus qüidem manfu- ram concordiamo, ni pater exemplum præbuiiîet* 
Tac.

G * *.*
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‘54 Histoire »es Empereurs.
A v . R, in. nes : que pour lui , il fe chargeoit du 
J>e J*c*70* foin de maintenir la paix dans l’Etat 

Sc dans fa famille.
veftafîen Vefpafien féjourna quelques mois 

afmer des A-  ̂ Alexandrie, attendant les vents ré- 
leMndrias. glés qui fouillent au commencement 

de la belle faifon. Il avoit encore un 
autre motif de ne fe point hâter. Il 
ne comptoir pas que le iîége de Jé- 
ruialem dût long-tems retenir Tire 
fon fils i ôc fon plan étoit > après la 
prife de cette ville , de l’emmener 
à Rome avec lui. Pendant ce féjour, 
il ne fe fir pas beaucoup aimer des 
Alexandrins. Ils eftimoient là magni
ficence : 6c Vefpafien avoit un goût 
décidé pour la fimplicité. Ils s^étoient 
flattés de recevoir de lui quelque gra
tification , parce qu’ils l’avoient les 
premiers reconnu pour Empereur ; 
Ôc au contraire s comme il aimoit 
l’argent, il les fatiguoit par des im- 
pofirions , ou nouvelles , ou levées 
avec une nouvelle rigueur. Les Ale
xandrins s’en vengèrent, 6c cherchè
rent à le piquer par des brocards : 
mais le ciel, fi nous en croyons les 
Ecrivains du Paganifme , l’illuftra 
par des miracles.

Deux hommes du peuple , Tuai'rfwnduj
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prefque aveugle s l’autre affoibli 
d’une main dont il ne pouvoir le fet- 
vir, s’adreiférent à lu i, comme aver
tis par le Dieu Sérapis, qui entre au
tres attributs dont le décoroit la lu— 

! perftition Egyptienne palToit polir le 
j; Dieu de la Médecine, que l’Empe- 
! reur les gucriroit, l’un en appliquant 
j ! fa falive fur les yeux malades, l’au-
| ! tre en lui prelfant la main avec fou

!pied. Vefpaiien , très éloigné du fa
ite &  de la forfanterie , fe moqua 
d’eux dabord , 8c rejetta bien loin 
| une pareille propolition. Enfuite é- 

î branlé par leurs inftances , encoura- 
| gé par la flatterie, il les fit vifiter par 

les Médecins. Le rapport des Méde
cins lui donna de l’efpérance. Ils di
rent que dans celui qui fe plaignoic 
de ne point voir, les organes de la vi~ 
fion n’étoient point détruits : que la 

j main de l’autre avoit fouftert une ef- 
péce de luxation , qu’une preilion 
forte pouvoit corriger. A ces obfer- 
vations fournies par leur art ils joi
gnirent le langage de Cour, c’eii-à- 
dire, l’adulation. „  Telle eft peut- 
,, être, difoient-ils , la volonté des 
j> Dieux, que le Prinie foit recon- 

i a nu manifeilement le Miniftre de
C iiij

An* R* f£T 
De J. C. 70

miracles de 
Vefpafkn.

Tac. IF*
Hift. 8w 

Dio.
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H istoire des Emperevrsv 
■ *u. M leurs bienfaits envers l'humanité.. 
c' 7°* j'j Après tout, la guérifon manquée 

„  fera la honte de ces miférables -, 
,, exécutée elle tournera a la gloire de 
„  l’Empereur. “  Vefpafien fe laiifa 
enivrer par ces d i f c o u r s 6c ne 
croyant rien impoflible à fa fortune, 
d’un air de confiance , il ordonna 
qu’on lui amenât les malades en pré-s 
fence d’une grande multitude de peu-' 
p ie , que l’attente de l’événement te- 
noit en fufpens : il fit les opérations 
qui lui étoient prefcrites , & le iuc- 
cès répondit : fur le champ , le jour 
fut rendu à l’aveugle , 6c l’ufage de 
la main à l’ellropié. Tacite , pour 
confirmer la vérité de fan récit y 
ajoute que du tems qu’il écrivoit » 
c’eft-à-dire s fous Tr^jan s ceux qui 
avoient été témoins du fait perfi- 
il oient à l’atrefter , quoiqu’aucun 
intérêt ne pût les porter au men- 
ionge.O *

Il eft peut-être diificile de fe refufer 
à ce témoignage , foutenu de celui de 
Suétone 6c de Dion*Mais nous devons 
foigneufement obferver que les maux 
guéris par Vefpafien n’étoient point 
incurables de leur nature, 6c que par 
çonféquent il eft permis de penleç
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que leur cure n’excédok point la A». R. 8it. 
puiiTance du démon. On ne peutDs J‘ c' 7°‘ 
douter que l’établiiTement du Ghri- 
ftianifme , qui détruifoit ion Empi
re , n’allarmat étrangement ce Prince 
de ténèbres. Il tâchoit donc d’obf* 
cutcîr par des faits qui euiTent quel* 
que chofe de furprenant l’éclat des 
vrais miracles opérés par Jeius*
Chrift , par les Apôtres, &  par leurs 
Difciples. Ici l’afreitation d’employer 
la falive eft viiîblement copiée d’a
près la guérifon miraculenie de l’a
veugle né.

Les deux merveilles que j’ai ra
contées ne font pas les feules qui 
aient illuftré le féjour de Vefpafien 
à Alexandrie. On en ajoute une troi- 
iîéme, mais qui n’eft pas de la me
me importance , ni également au
to rifée. On dit que pendant que Vef- 
paiien étôit dans le temple de Sé~ 
rapis , pour confulrer l’oracle du 
Dieu, en fe retournant il apperçut 
un des premiers de l’Egypte, nom
mé Baiilide, que la maladie retenoit 
n&uellement à plus de vingt-cinq 
îieues de diftance. Comme le nom 
de Baiilide vient d’un mot Grec qui 
fîgnifie. Rot r on jugea que le Dieu



Tac. IV . 
V if. JJ.

SS H istoire des Empereurs. 
'An- r. Su. par cette apparirion miraculeufe don* 
im  J. c. 70. no*c fa r p̂onfe t &  ailuroit l’Empire

à Vefpafien. Il eft aifé de fentir com
bien tout cela eft frivole. Je ne trou
ve dans ce récit qu’une merveille ab- 
farde 8c fans preuve, comme fans 
utilité. *

O rd re  de D ’Alexandrie Vefpafien envoya fes 
Vefpafien_ ordres à Rome pour le rérablifle-
î capkofe"1 ment du Capitole, & il chargea de 
cé rém o n ie  de l’intendance de l’ouvrage L. Vefti-
W  première ~ , • ~ P
pierre. nus, lïmple Chevalier Romain, mais 

d’une confidération qui l’égaloit aux 
plus illuftres Sénateurs. Veftinus 
commença par afïembler les Arufpi- 
ces , qui après avoir confiilté les en
trailles des victimes , déclarèrent 
qu’il falloit jetter dans des marais les 
décombres de l’ancien temple , 8c 
rebârir le nouveau fur le même ter
rain , en confervant les memes ali— 
gnemens, la même diftribucion , 8c 
le même plan, parce que les Dieux 
n’y vouloicnt aucun changement. Ta
cite raconre en détail les cérémonies 
qui furent obiervées Iorfque l ’on po- 
fa la première pierre ; 8c les Le
cteurs curieux de l’antiquité ne feront 
pas fâchés de trouver ici cette de£ 
cripcion»
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Le vingt-&-un Juin, le jour étant An. r.

\ clair 8c ferain , on environna d'une De 3‘ c 
enceinte de rubans 8c de couronnes 
tout l’efpace defliné au Temple. La 
marche s’ouvrit par une troupe de 

i foldats » que l’on avoir choifis avec 
I l’attention fuperftirieufc de n’admet-
t rj  i >\ tre que ceux dont les noms etoienc 

d’une heureuie lignification : ils por- 
! toient à la main des branches d’ar

bres réputés heureux. Venoient en- 
: fuite les Veltales, accompagnées de 

deux chœurs de jeunes enfans de l’un.
\ Si de l’autre fexe , qui avoient tous 

père & mère encore vivans. Elles ar- 
roférent le terrain d’une afperfion 

l d’eau pure, puifée dans des ruilfeaux , 
j dans des fources, dans des rivières.
I Comme Vefpafien 8c  Tite, alors Con- 
| fuis » étoient abfens , auffi-bien que 

Domitien Préteur de la v ille , q u i,
| fuivant que nous le dirons bientôt ,
I étoit parti avec Mucien pour la gner- 
| re de C iv ilis , Helvidius Prifcus fe 
| trouvant à la tête du Collège des 
! Préteurs , préfida en cette qualité à. 

la cérémonie. Affilié du Pontife Plau- 
tus Elianus il offrit un facrifice fo~ 
lemnel, &  répandit fur le gazon les 
entrailles des victimes, adrefïantune 

! C  vj
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A«. R. St.-, prière à Jupiter , à Junon, à Miner- 
ÿç j. c. 70. ve j  &  à tous les Dieux protecteurs 

de l’Empire , pour leur demander 
qu’ils accordaiTent un heureux fuccès 
à l’entreprife commencée , &  que 
par leur puiiîance divine ils élevaf- 
fent &  filfent parvenir à i'x jufte 
hauteur l’édifice dont la piété des 
hommes jettoit les fondemens. Au
près avoir prononcé cette prière il 
toucha de la main les rubans at
tachés à l’extrémité des cordes dont 
on avoir lié une groife pierre. Alors; 
les autres Magiftrats ; les Prêtres, &  
ue- grand nombre de Sénateurs , de’ 
Chevaliers , de gens du peuple, pri
rent les cordes, &  pleins de joie 6c  
d’ardeur, s’efforçant à l’en vi, ils ti
rèrent la pierre jufqu’au lieu ou ïes 
ouvriers dévoient la recevoir pour la 
placer. Chacun s’empreiïa de jetter 
dans les fondations des pièces d’or 
6c d’argent, &  de la mine de diffé- 
rens métaux , telle qu’on la tire de 
la terre , avant quelle ait éprouvé 
î’aéMon du feu. Les Arufpices recom
mandèrent de ne point profaner l’é
difice en y employant des matériaux; 
qui euifênt eu auparavantune- autre- 
deftination.. O it donna plus de hau-
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teurau bâtiment. Ceft le féal chan- Aw. r . »m 
gement que l’on crut n’être pas in*Dc J* c* 7°* 
terdit par la Religion , &  le ieul mé
rite qui avoir manque à la magnifi
cence de l’ancien Temple.

Ce que nous avons de Tacite, ne* 
nous fournit plus d’autres événement 
fur le régne ae Vefpafien, que la fin 
de la guerre de C ivilis, &  le coim- 
mencement de celle des Juifs. Je vais 
reprendre le premier de ces deux 
grands faits à l’endroit où je l’ai laiifé.

§. II .

Les Gaulois fepréparent afe révolter,
&  à Je joindre à Civilis. Confeil te
nu à Cologne entre les Chefs des re
belles. Ils tachent de tromper &  de' 
fyrprendre Vocula. Ils corrompent 
la fidélité des Légions. Difcours 
de Vocula à fies foldats infidèles..
Clajficus, Chef des Gaulois rebelles 

fait tuer Vocula. Les Légions que 
Vocula avoit commandées, prêtent 
ferment aux. Gaulois■. Cologne &  
les troupes Romaines fur h  haut- 
Rhin en font autant. Les Légions> 
ajfiégées dans Vétéra fe rendent, &• 

prêtant, te même ferment. Elles font:



So m m a i r e *
détruites. N i Civilis, ni aucun Bà- 

# tave, »<? fe lie par ce ferment. U 
fa it  hommage de fa  vïfloire à Vel- 
léda prétendue Frophétejfe. Les Lé
gions captives fe tranfportent à Tiré* 
ves par ordre de leurs vainqueurs. 
Les hahitans de Cologne fe tirent 
d'un grand danger par un adroit 
tempérament. Civilis acquiert encore 
de nouvelles forces &  de nouveaux 
alliés. Défaite de Sabinus par les 
Séquanois. Mucten fonge à quitter 
Rome pour s’approcher du Rhin r &  
cteà ArriusVarus la charge de Pré

fe t du Prétoire. Il donne des defagré- 
mens à Antonim Primus, qui va 
trouver Vefpafien,  &  demeure au

près de lui fans crédit. Ardeur de 
Domitien pour le départ : lenteur 
de Mttcien. Sept Légions envoyées 

fu r le Rhin. Les peuples de ta Gaule 
affemblés à Rheims fe décident pour 
le parti de la foumiffion. Ceux de 
Trêves perfifient dans ta révolte. 
Cériatis vient prendre le comman
dement des troupes Romaines : fort 
caractère. Viéloire qu’il remporte fur 
ceux de Trêves. Ils fe foumettent : Ce- 
rialis préferve leur ville du pillage. 
tLes Légions qui avoient prêté fer-
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Trient auxGauloisfferejoignent à î  or- 
7née de Cérialis. Soumißion de ceux’ 
de Langres. Difcoitrs de Cérialis à 
ceux de Trêves &  de Langres, pour 
les affermir dans leurs bonnes difpo- 
filions. Civilis vient attaquer les 
Romains, &  furprend leur camp. 
Cérialis reprend fur eux fon camp 9 
&  remporte la vitloîre. Cologne rex
tourne à l’alliance des Romains. 
Quelques fuccès relèvent les ejpé- 
rances de Civilis. Mucien fur la 
nouvelle des avantages remportés 
par Cérialis > oblige Domitien de ne 
point paffer Lyon• Projets féditieux 
de Domitien. Sa feinte modeflie. 
Grande vïÜoire remportée par Ce- 
rialis fur les Bataves auprès de 
Vétéra. Civilis ruine la digue de 
Dritfits. Entreprife hardie , mais 
infruttueufe, de Civilis. Négligence 
de Cérialis. Peu s’en faut qu’il ne 

fait enlevé par les ennemis. Dernière 
tentative de Civilis. Danger que 
courent les Romains dans Pifle des 
Bataves. Soumißion de Civilis, &  

j fin de la guerre• Date de la prïfe 
| de Jérufalem.
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Av. r î «. J  A  nouvelle de la mort de Vi- 
»e 3. e. 70. I  j teiüus portée en Germanie y 

augmenta la fureur de la guerre, & 
les forces des rebelles. Civilis re
nonçant à la diflîmulation dont H 
avoit ufé jufqu alors, fe déclara ouver
tement ennemi du nom Romain. Les 
Légions affectionnées à la mémoire 
de Vitellius étoient dans la diipoiî- 
tion de fubir plutôt une fervitude 
étrangère, que d’obéir à Vefpaiien. 

z.« Gaulois Les Gaulois, dès longtems ébranlésic prtpAfCÏK 1 l ^ i » / 1
à Ce révolter, par les manœuvres de Givilis, ecla- 
5e ViL’T ' térent enfin , lorfque de frivoles ef-AteàCwilis. , . 1 . r ,

perances vinrent fortifier leur pen
chant à la révolte.

Le bruit s’étoit répandu en Gaule 
que les Sarmates &  les Daces fai- 
foient des courfes en Pannonie & 
en Mœfie, &  qu’ils aflîégeoient dans 
ces deux Provinces les quartiers 
d’hiver des Légions. Le bruit ne- 
toit pas fans fondement : &  même 

ï f f  ru B‘ f 1onteius Agrippa, taiiïe par Mucien 
¡a.’ ' -* jur commander dans la Mceiîe, pé

rit dans un combat contre les Bar
bares. Mais ce ne fut pour eux qu’un 
avantage paffager.. Bientôt les Ro
mains reprenant la fiipériorité.les.
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IrechaiTérenr an delà du Danube. Ce-a», r.. tt n
pendant les premiers fuccès de cesDeJ' c' 78* 
nations ennemies de Rome avoient ’I1 fait leur impreffion fur l’efprit des 
Gaulois } chez qui l’on débitoit en 
même tems de femblables nouvelles 
touchant la Grande-Bretagne : &  ils 
en concluoient que par tout les Ro
mains étoient aum maltraités 8c auflt 
humiliés que dans la Germanie. Mais 
rien ne les perfuada tant de la ruine 
prochaine de l’Empire Romain , que 
l’incendie du Capitole. Ils fe for- 
geoient fur cet événement de flatteu- 

î  fes chimères. Ils difoient que leurs

I ancêtres avoienr pris la ville de Ro
me i mais que la demeure du grand 
Jupiter s’étant maintenue alors faine 
8c entière > l’Empire avoit fubfifté : 
au lieu que maintenant la colère cé- 
lefte s’étoit manifeftée , en livrant 

| aux flammes le dépôt 8c le gage des 
| deftinées de l’Empire. Leurs Druides: 
i nourriflfoient en eux ces folles vi- 
j fions, en leur promettant la conquê- 
\ te de l’Univers. Enfin les Gaulois;
I s’autorifoient d’un prétendu confen- 
| tement d’Othon , q u i, difoient-ils,
! n’avoit obtenu l’appui des premiers 
I de h  Gaule contre Vitellius, quei ^
!i
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An- R- «h . fous 1,1 condition expreiïè qu’il leur
De C. 70. pero-t permis de ne pa’s manquer 

l ’occaiion de fe remettre en liberté, 
iî les maux des guerres civiles ve
nant à fe perpétuer abatroient les 
forces de l’Empire Romain*

Animés par des motifs iî*folides 
les Gaulois prirent leurs dernières 
mefures de rébellion auflïtôt après la 
mort d’Hordémius Flaccus. Alors les 
négociations fe poufterent avec viva
cité entre Civiiis & Julius Claificas 
lié dans le pays de Trêves, &  Colo
nel d’un Régiment de cavalerie de 
fa nation au fervice des Romains. 
Claiîîcus étoit diilirgué entre tousfes 
compatriotes par fon crédit &  par 
la nailîânce , qu’il droit des anciens 
Rois de la contrée. Il comptoit une 
longue fuite d au ce très qui s’étoient 
rendu illuftres dans la paix Ôc dans la 
guerre : mais il fe faifoit furtout 
honneur d’être par fon origine plu
tôt ennemi des Romains que leur 
allié. A Clafïicus fe joignirent Julius 
Tutor Ôc Julius Sabinus, l’un de Trê
ves , l’autre Langrois. Tutor avoir 
été chargé par Vitellius de garder la 
rive du Rhin : Sabinus , efprit vain 
&  léger, fe difoit iiTu de Jiile Cé-
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far , à qui il prétendoit que fa bif- Am. ». *ir.
ayeule avoit plu dans le tems que ce 05 J* c’ 76* 
Conquérant faifoit la guerre dans les 
Gaules ; &  il fe glorifioit beaucoup 
derre defcendu par un adultère de 
celui qui avoit fubjugué ià patrie.

Ces trois Chefs travaillèrent cha
cun de leur coté à fonder par des en
tretiens fecrets tous ceux qu’ils cru
rent capables d’entrer dans leurs vues,
& de leur erre utiles pour l’exécu
tion. Lorfqu’ils fe virent un nombre qwjfeiits*

.  i / !» ,  ■ . M t  “ Cologneconnderabte de partüans, ils les ai- entre les
femblérent à Cologne , ôc tinrent e*e* re* 
confeil avec un dans une maifon par
ticulière. Car les Magiftrats 6c le gros 
des habirans de cette ville étoient 
afièétionnés'aux Romains.. Il y eut 
pourtant quelques Ubiens &  quel
ques Tongriens qui entrèrent dans la 
confpiration. Mais ceux de Trêves 
6c de Langres en faifoient la princi
pale force.

La délibération ne fut pas longue.
Tous ceux qui compofoient l’ailem- 
blée , pleins de feu &  d’ardeur , 
s’écrient à l’envi : ,, Que jamais l’oc- 
,, caiion ne fut fi belle, d’affranchir 
3> la Gaule du joug d’une domination 
*> étrangère. Que la rage de la difi*
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. ¿11. „  corde polïedoit le peuple Romain,
Ë‘ 7°' Qu’ils voyoient les Légions s’entre- 

„  détruire, Fltalie ravagée , la ville 
„  de Rome prife tout récemment par 
,, fes propres citoyens. Que toutes 
„  les armées avoient chacune fur les 
„  bras une guerre qui les occupoit.
,,  Qu’il falloir commencer par fer- 
,, mer les paflages des Alpes : & que 
„  quandles Gaulois auroient bien éta- 
„  bli leur liberré, ils verroient dans 
„  quelles bornes ils voudroient ren- 

fermer leur noble audace. “  Il n’y 
eut donc ni difficulté ni partage fur 
la réfolution de fe révolter.

On fe détermina moins aifément i 
fur le parti que l’on devoit prendre ! 
par rapport aux relies des Légions i 
Romaines fur le Rhin. Pluiîeurs vou- j 
Ioient que l’on fît main baffe fur des s 
troupes léditieufes, infidèles , fouil- j 
lées du fang de leurs Chefs. Ceux j 
qui avoient plus de circonfpeélion \ 
repréfentérent qu’il étoit à craindre ] 
que l’on n’augmentât leur courage en jj 
les portant au défefpoir. Ce motif \ 
prévalut. Il fut arrêté que l’on fe con- ¡¡ 
tenteroit de tuer les Commandans : \ 
&  que pour les foldats , il falloir | 
s’attacher à les gagner. Que le fouve- S
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r de leurs crimes &  l’efpémnce de An. 
mpunité les rendroir traitables, &  De J*c* 7tK 
fil feroit aile de s’en faire des alliés»

Tel fut le réfui tat du premier Con* 
il tenu par les Chefs des rebelles. 

î envoyèrent des gens affidés dans 
s différentes parties de la Gaule 
Dur y foulever les peuples , pen- Us ticheat 
ant qu’eux-mèmes ils continuoient ^ 
t garder les dehors de l’obéiiTance , prendre v»» 
in de mieux tromper Vocula, &  decuIa‘ 
îoilir leur moment pour le fur- 
rendre.
Ce Commandant fur pourtant aver- 
de la confpiration. Mais il étoit 

ors d’état de fe faire craindre, parce 
u’il n avoir que des Légions réduites 
un petit nombre de combattans » 

t fur la fidélité defquelles il ne pou- 
oit pas compter. Se trouvant donc 
ntre-des foldats dont il fe défioit 5c 
es ennemis cachés,il crut devoir ufer 
e diffimulation , &  fe défendre par 
es memes voies dont on fe fervoit 
-our l’attaquer.

Etant venu à Cologne, il y vit ar
river peu après Claudius Labeo, qui 
elégué, comme je l’ai d it, dès les 

||commenCemens des troubles dans le 
te pays des Friions par C ivilis, avoir



7 o  Histoire des Empereurs, 
a». R. Su. corrompu fes gardes » &  plein de 
De h c. 70. reflcntiment fe faifoit fort > fi on

lui donnoit un petit corps de trou-

{>es, de ramener a l’alliance Romaine 
a plus grande partie de la nation des 
Bataves. Il prometcoit plus qu’il ne 
pouvoit tenir. Quoique Vocula lui 

eut accordé le détachement qu’il de- 
mandoit, il ne réufïït qu’à fe faire 
fuivre d’un petit nombre de Nerviens 
8 c de * Bétafiens ; &  fes exploits fe 
réduiiirent à des courfes furtives fur 
les Caninéfates.

Vocula ne tarda pas à éprouver les 
trilles effets de la trahifon qui fe pré
parait depuis fi long-tems. Il fe laiila 
perfuader par les Chefs des Gaulois 
de marcher à Civilis , qui aflîégeoit 
toujours Vétéra. Lorfqu’il en fut peu 
éloigné , Claflicus & Tutor fe déta
chèrent fous prétexte d’aller recon
noitre l’ennemi : &  ils conclurent 
leur Traité avec les Germains. En 
conféquence ils fe féparérent des Lé
gions , &  fe firent un camp à part.

Vocula leur reprocha vivement 
leur perfidie, &  prenant. le ton de \

*  Les Bétafiens habi
taient une partie du fays 
e%ue nous appelions au- 
leurcChui h  Brabant. Le

willa^e de Beets non loin 
de Halle en Brabant fera* 
bU retenir un 'vefiige du 
nom de ces peupleu
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hauteur , il les avertiiïoit de ne pas A n . R* *lf*~ 
croire que la puiflance Romaine , De J* c' 
malgré les diviiions des guerres civi
les , pût être impunément mcprifce 
par les peuples de Trêves &  de Lan- 
gres. ,5 II nous refte, difoit-il, des 
„  provinces fidèles, des armées vi- 
„  étorieufes » la fortune de l’Empire,
„  & la protection des Dieux vengeurs 
„  des Traités violés. Notre indulgen- 
„  ce vous a gâtés. a Jule Céfar &
„  Augufte connoiifoient mieux le ca- 
,, raétére des Gaulois. La molleiTe 
„  de Galba , 8c la diminution des 
„  tributs , vous ont infoiré la har- 
„  dielTe de vous révol*.1 Lorfque 
„  vous ferez battus &  dépouillés ,
„  vous redeviendrez nos amis. “
Les rebelles avoient pris leur parti :
&c Vocula voyant que fes plaintes 8c 
fes menaces étoient mépxifécs, re7 
brouiTa chemin, &  fe retira à Nuys,
Les Gaulois vinrent fe camper dans 
une plaine a deux milles des Ro
mains.

Là fe trama une négociation infa- iis correm-* Mçliùs divo Jülîo , diyoque Augüfto notos 
forum ánimos. Galbatn/ &  infraûà mbtkâ , ho- I 
Ailes iphîcjus induiilc* J

>îunc hoftes, qijia molle ierviçifim : qtuun fpoltati exutique fueriju ,  amie os 
fore. Tatit*
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An. r. *«. me &  inouïe : &  par promeflès, par j 
ne J. c. ?o.■ argenc Jiftribué entre les centurions ; 
peut !» fidéli- jes foldats , une armée Romaine i 
t desL gioiu. ^  jfl-̂ j*a p£rfuacier de prêter ferment ]

à une puiflance étrangère, &  de fcel- 
ler un engagement fi honteux par la 
mort ou la captivité de fes Comman- 
dans. Dans une circonftance fi péril- 
leufe plufîeurs confeüloient à Vocula 
de fe ïàuver par la fuite* Mais il étoit 
d’une intrépidité à toute épreuve , 
comme je l’ai remarqué <k préfé
rant le parti de la hardieffe, il af- 
fembla les foldats, ôc leur parla en ! 
ces termes»

nifeours de „  Jamais^en vous haranguant je ji 
aidais infî- »> nai ere m plus inquiet fur ce qui 
¿¿les. ,, vous regarde , ni plus tranquille | 

fur mon propre fort. Car la conf- ÿ 
s,  piratipn contre ma vieefi une non- | 

velle qüe j’apprens avec joie. Au i 
rpilieu de tant de niaux y- la mort | 
ri’R rien‘pour mo^cpié der cônfo- 5 

« lanr. A u ‘contraire votre Jfituation
!»
99

i  j-
>r -  • -
99
99

me pénétre.de compailîon $c de 
honte ydorique je vois qtie l’on ne 
•fe, prépare point à empî°ÿe£t con
tre ‘vous la foirce ^  Tes acmés, 
( c’eft le droit dé la guerre j mais 
que Clafiicus fe flatte d’attaquer

1$
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„  par vos bras le peuple Romain, Sc An, r. 
M qu’il vous enrolle au Îèrvice des De J*c 
„  Gaulois.

„  Si la fortune &  le courage nous 
„  abandonnent aujourd’h u i, avons- 
,, nous auflî perdu la mémoire de 
,, tant d’exemples de vertu, que nous 
„  fournit l’Antiquité ? Avons - nous 
„  oublié , combien de fois les Lé- 
„  gions Romaines ont mieux aimé 
„  périr que de lâcher pied devant 
j, l’ennemi f Souvent meme nos Al- 
„  liés ont fouffert la ruine entière de 
,, leurs villes, 8c fe font précipités 
„  dans les flammes avec leurs rem-33i

t 3 333f !
t »>

mes 8c leurs enfans, fans autre ré- 
compenfe que la gloire de la fidé
lité. Aéluelletnent les Légions en
fermées à Vétéra fupportent la di- 
fette 8c toutes les miléres d’un liè
ge , 8c nefe laiifent ébranler ni par 
promefles ni par menaces. Et nous> 
rien ne nous manque : hommes, 
armes , bons rerranchemens, mu
nitions de guerre 8c de bouche , 
nous avons tout en abondance. 
Nous nous fournies même trouvé 
a lie z d’argent, pour vous faire tout 
récemment une largelfe , qui, foit 
que vous vous en croyiez redeva- 

Tome V L  D

tu.
. 70.
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blés à Vefpafîen, ou à Virellius, 
au moins vous vient dun Empe
reur Romain. Vainqueurs en tant 
de guerres » ii vous craignez de 
combattre en bataille rangée con- 

„  tre un ennemi que vous avez mis 
„  en fuite à Geldula, à Vé'téra, c’eft 

une indignité. Mais dans ce cas mê
me , vous avez des murs > des rem
parts , derrière lefquels vous pou
vez traîner les affaires eh longueur, 

„  jufqu a ce que vous receviez du fe~ 
„  cours des provinces voifines.

s, Je veux que je vous aie donné 
,, lieu d’être rriécontens de m oi, 8c 
,, de me rebuter pour chef. Mais 
,, n’avez-vous pas des Lieutenans Gé- 
,, néraux, des Tribuns, en un mot un 
j, centurion , un foldat, à qui vous 
,, défériez le commandement ? au ■: 
,, lieu de vouloir qu a la honte éter- j 
a nelle du nom que vous portez, il 
,, foit publié dans tout l’Univers que i 

vous aurez prêté votre miniftére à ? 
3) Civilis 8c à Clafficus pour faire la 
„  guerre à l’Italie. Quoi ? fi les Ger- 
y, mains 8c les Gaulois vous mènent 
fy au pied des murs de Rom e, livre-g 
,> rez-vous l’aflaut à vôtre patrie 3 1  
» L’idée feule d’un tel forfait me I
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V esp asi  en , Li v. XV. 75
„  remplit d’horreur. Vous monterez a«. ■
„  donc la garde devant la rente de ** J* ^ 
„  Tutor ! Un Batave donnera le fi- 
,, gnal du combat ! Vous ferez em

ployés comme recrues pour comb 
pléter des corps de troupes de Ger- 

„  mains ! A a quoi aboutiront enfin 
„  tant d’indignités mêlées de crime ? 
j, Lorfque des Légions Romaines fe

ront rangées en bataille contre 
vous , quel lera le parti que vous 
prendrez ? Alors \ ajoutant trahi- 

„  fon fur trahifon, 8c déferteurs de 
vos nouveaux amis , ou bien flo- 
tant entre les deux fermens con- 

„  traires par lefquels vous vous 
„  trouverez liés , vous deviendrez 
„  l’exécration des Dieux 8c des.hotn- 
,, mes. “

„  Grandb Jupiter, en l’honneur du- 
„  quel, pendant une durée de plus de 
,, huit ficelés , nous avons folemnifé 
„  tant de triomphes •, Quirinus, père 
„  8c fondateur de la ville de Rome, 
j» je vous invoque en ce moment. S’il

9tt7 *

555555
5555

a Qui* deinde fceleris exküs^Quum Roinanæ le-* piones contri direxerint , transfuge è transfuges , & proditores c prodito- fibus , iruci recens &  vê
tus facramentum invifi 
deis errabius î

b Te Jupiter O* M* 
quero, per o&ingentos vi- 
ginti annos , rot rrium* 
phis coiuioros -, te Quia-

D î j
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An. r. su. .»> ne vous a Pas Été agréable , que je ! 
î>e J. c. io. „  confervaiTe ce camp exempt de ta-

„  che 8ç d’opprobre 5 au moins ne ; 
,, Poudrez pas qu’il foit fouillé par un 
„  Turor & un Claificus. Préfervez 
„  les foldars Romains du crim e, ou,
„  fans leur en faire porter la peiiie,
,, infpirez-leur .un prompt repentir. « 

ckifcus > Un difcours û véhément produific
S s  «belle"," Pew Quelques mouvemens ;
fait tuer Vo- paflagers de crainte 8c de honte en 
cuia' furent Punique- fruit ; 8c Vocula Î 

ayant perdu toure .efpérance » vouloit 
fe tuer lui-même. Ses affranchis & 
fes efclaves l’en empêchèrent : en 
quoi ils ne lui rendirent d’autre fer- s 
y iç e , que de le réferver à la ven- |i 
geance de Claificus , qui l’envoya g 
maflacrer par un déferteur Romain » g 
.nommé Emilius Longinus. Pour ce § 
qui eil des deux autres Lieutenans F 
Généraux, Hérennius 8c Numifius, | 
on fe contenta de les mettre dans les I1 Achaînes» $

¿«Légion# Après ces préliminaires , Claificus C

ne Romane pareils urbïs, 
precoc venerorque, ut fi 
vobis non fuit cordi, me 
duce hæc caftra încor- 
l'iipca 6c intemerata feu- 
yarj 3 at cenè poiiui foe-

darique à Tutore 6c Ciaf* 
ileo non finaris. Militibiis 
Romanis auc innoccn- 
tiani detisj auc maruram 
ôc fine noxa poenitep*1 
tiaoi. Tac.
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précédé de Licteurs, & vécu en Gé- a». R. Sit. 
néral Romain , entra dans le camp. De J‘ c’ 704 
Malgré toute Ton audaces ce qu’il que vocuia 
faifoit lui paroiiloit a lui-meme fi mandées, 
étrange , qu’il ne put trouver des pa- 
rôles pour haranguer les troupes, 8c Gaulois, 
il récita iimplement la formule du 
ferment. Les foldats des Légions ju
rèrent qu’ils combatrroient fidèle
ment pour l’Empire des Gaulois.
Claificus éleva aux premiers grade? 
de la milice le'meurtrier de Vocula.
Les autres du fer vice defquels il s’é- 
toit aidé pour amener les ch'ofes ait 
point où elles étoient, furent récom- 
penfés à proportion de la part qu’ils 
avoient prife à un fi indigne &  fi 
lâche miniftére.

Ce grand fuccès des rebelles eut Cologne 
pour eux les fuites les plus brillantes, RomninesPM 
8c les rendit maîtres de toute la ,LU.!c haiitn n i  1 RhinenfoneProvince , 8c de toutes les troupes 
que les Romains y renoient. Tutor 
s’étant préfenté devant Cologne avec 
des forces confîdérables, contraignit 
les habitans de prêter le même fer
ment que les Légions du camp de 
Nuys. Il l’exigea &  le reçut pareil
lement de tout ce qu’il y avoit de 
foldars du coté de Mayence 8c fur le

Di i j

amant-
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les légions 
aifiégées dans JVitètA Te tendent, & jjtê- tent le même 
ic tm e n t.

7$ Histoire des Empereurs. 
haut Rhin. Les Officiers qui le réfu
tèrent furent ou tués ou ehaffés.

Reftoit le camp de Vétéra où les 
Légions aiTiégées avoient füpporté 
jufques-là' les plus affteufes extrémi
tés de la difetre. Après avoir mangé 
leurs bêtes de fbmme, leurs chevaux 
de guerre , &  même les animaux 
dont la nature a horreur, &  à lu- 
fage defquels la feule néceffité peut 
réduire, ils s’étoient vil obligés de 
recourir aux herbes qui pointoient 
entre lespierres , aux feuillages naif- 
fans , au jeune bois : enfin toures for
tes d’ali mens , ufités &  inufités , leur 
manquoient.. Dans cet état, ClaiTi- 
etis leur dépêcha les plus corrompus 
&  les plus lâches de ceux qui s?étoient 
fournis , pour leur offrir le pardon, 
s’ils s’accommodoient aux circonftan- 
ces , &  leur déclarer quautrement 
ils ne dévoient s’attendre qu’à périr 
miférablement par le fer ou par la 
faim. Ces dignes Députés alléguè
rent pour dernier motif leur propre 
exemple. a Les afîiégés héfitérent

a  ObftfTos hinc fides , 
inde egeitas, inter decus 
ac âagiüum diftrahe- 
bant..., Miferianun pa- 
tknriæque documentam

fue~c , donce egregiam laudenv fine turpi macu- larent , millis ad Civilena legatis ykam ouates* 
Tm.
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quelque tems entre le devoir & les An. r. «if# 
maux extrêmes qu’ils fouffroient, en- De 1‘ c-’ 7<>’ 
tre la gloire &  la honte. Qui com
mence à délibérer en pareil cas > eft; 
bientôt rendu. Ils fe déterminèrent; 
à déshonorer par une conclufionhon- 
reufe le courage &c le mérite de leur 
belle défenfe , &  ils envoyèrent une 
députation à Civilis pour lui deman
der la vie. On refufa de les écouter, 
jufqu a ce qu’ils enflent juré fidélité 
à l’Empire des Gaulois. Après qu’ils 
fe furent liés par cet indigne ferment,
Civilis leur promit la vie fauve, Sc 
la liberté de; forcir en armes de leur 
camp : mais il s’en réferva pour lui 
& pour les fiens tout le butin , & il  
y fit fur le champ entrer des troupes 
qui a voient ordre de retenir l’argent, 
les valets, &  les bagages.

Il Cette capitulation fi honteufe fut dé̂ “  foBt 
I encore mal obfervée. Les Germains 

qu’on leur avoit donnés pour efeorte,
I les attaquèrent à cinq milles de Vétc~ 

ra. Quoique furpris, les Romains fe 
mirent en défenfe. Les plus braves 
fe firent tuer fur la place : plufieurs 
s’étant difperfés par la fuite , furent 
pourfuivis & mafïacrés. Les autres 
s en retournèrent au camp, 6c portç-

D xiif

ruices.



8 o  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s . 
Ak. R- *1». rent leurs plaintes à C ivilis, qui blâ- 
Vc h c. 70- ma ies Germains, &  leur reprocha 

leur perfidie. S’il parloir iîncérement, 
ou s’il ne cherchoit qu’à garder les 
dehors, c’eft ce que Tacite ne décide 
point. Mais la conduite que tint ce 
Barave à l’égard des malheureux rc- 
ftes des Légions Romaines, rend fa 
foi plus que fufpe&e. Car après avoir 
pillé le camp, il y mit le feu, Ôo 
tous ceux qui s’étoient fauves du 
combat , périrent dans les flam
mes.

C iv ilis , qui , fuivant un ufage 
reçu parmi les nations Barbares , 
avoit fait vœu, au commencement 
de la, guerre, de lailfer croître fes 
cheveux , crut fon vœu accompli, 
lorfqu’il eut détruit les Légions de 
Vétéra, & il rafa fa chevelure. On 
lui impute d’avoir fait faire à fon fils 
encore en bas âge Teflai inhumain de 
fes premières armes , de fes flèches, 
de les traits, fur des prifonniers Ro
mains , qui lui fervoient de but. Ce 
feroit une horrible cruauté.

Ni civilis, Il eft remarquable que Civilis fut
rave,nefeiieattenr“ ’ a ne point s engager ltll-iue- 
rar ce fer- me , &  à n’engager aucun Batave en- 
nuat' vers les Gaulois, par la preftation du
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! ferment que l’on exigeoit des Ro-A n. R. 8ir. 
I mains. Il fe réfervoic fes droits 8c De 3*c* <°* 
I fes prétentions : &  s’il lui falloit un 

jour entrer en conteftation avec les 
Gaulois pour l’Empire , il comptoit 
bien que les forces des Germains »
& l’éclat de fa réputation perfon- 
nelle, lui feroient aifément empor
ter la préférence.

Il fit hommage de fa viéboire à la 11 ^  h°m. 
prétendue Prophétefle Velléda, qui^ftoireV3 
l’avoit prédite. J’ai parlé ailleurs de Vell*da pré. 

j cette fille érigée en Déeife par la fu- [̂ "¡Tc! l°’ 
f perftition des Germains, 8c dont le 
; nom déjà célébré acquit un nouveaft 
S crédit par une prédiétion que l’évé—
| nement avoit fi pleinement vérifiée.
I Civilis lui envoya donc les prémi- 
I ces des dépouilles des Romains, 8c 
I un prifonnier d’importance , Mum- 
! mius Lupercus,Commandant de l’une 
I des Légions détruites à Vétéra. Mais 
| ceux qui étoienr chargés de le con- 
I duire , le tuèrent en chemin. Le vain- 
| queur accorda la vie à un-petit nom- 
Ibre de Centurions &  de Tribuns,
Inès dans la Gaule, &  qui devenoient 
iainfi un gage de l’alliance entre les 
| deux nations. Il renverfa 8c brûla les 
j quartiers d’hiver des cohortes, des 
I D v4-££*%ü
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Av. R- 8u. troupes de cavalerie , des légions , 
De J. c. 7«» excepté ceux qui étoient fitués à 

Mayence &  à VindoniiTa. * 
les Légions La treiziéme Légion , qui étoit re- 

**ptre*«!S»- àNuys, depuis quelle avoir tra- 
à Trêves pat ht Vocula pour le foumettre aux Ciau- 
vainqueurs!”  l°^s j reçut °tdre de le tranfporter â 

Tm. iv, Trêves j &c on lui fixa le jour du dé- 
if^. a, part. Pendant l’eipace de tems qui 

s’écoula jüfqu’à ce jour» les foldats 
furent agités de diverses penfées. Les 
lâches craignoient la mort » le rap- 
pellant l’exemple des Lésions de Vc- 
ter a , qui avoient ete taillées en piè
ces paj leur efeorre. Ceux qui avoient 
plus de fentiment , étoient frappés 
de la honte de leur état. ,, Quelle 
w marche, fe difoient-ils les uns aux 
», autres, que celle que nous avons 
M à faire ? Qui nous conduira ? Qui 
», fera à notre tête ? Nous ne fom- 
», mes plus qu’un troupeau d’efcla- 
», ves , dont la vie Sc la mort dépens 
», dent de la volonté de maîtres or- 
», guei lieux.ct D’autres , fans s’em- 
barraiïèr de l’infamie » fongeoienr à 
emporter fiirement leur argent, &  
tout ce qu’ils poifédoient de plus

* V F in d î { i h , d a n s  Ia  S u i j j c  > a u  t w j h i e n t  d e  
tw iat &  de Ld Renfl*
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f>récieux. Quelques uns préparoientAn- **■ *• 
etirs armes , comme s’il fe fût agi ^  c ’ 7*" 
d’aller au combat.

a Pendant qu’ils fe rourmentoient 
de ces foins 8c de ces inquiétudes » 
arriva le moment du départ, plus 
trille encore qu’ils ne s’y étoient at
tendus. Car au dedans des retranche- 
mens le fpeétacle de leur ignominie 
frappoit moins les yeux : la plaine Sâ 
le grand jour la mirent en évidence.
Les images des Céfars arrachées ; 
les drapeaux fales &  négligés, dont la 
difformité paroiflbit encore davan
tage par le contraile avec lès brillan- 
res enfeignes des Gaulois; une longue 
file marchant • en fiîence, 8c repré-, 
fenrant comme un lugubre afpeéfc de 
funérailles. Le Chef qu’on leur avoit 
donné pour les conduire , avoit un 
oeil crévé , la phyiïonomie féroce :
8c le caraétére y répondoit.

Arrivés à Bonn , ils furent joints 
par une autre Légion , qui en dou
blant leur nombre augmenta la hontea Hæc medttantibus, ' advenir'profîcifcendi hora , exfpe&arione rriftior. Quippe intra vallum , de-1 formiras baud perinde norabiiis : detexic igno
ra iniam campus le  dits,

Revuff* írnperatorutp i~ magines* inhonora figna* fiilgentíbus; hiñe inde GaU krum  vexillis > íilens ag~ m en8c velut loriga txíe- qui^- Dux Claudias San- ¿hjs cüoíTh oculo diluid
Dv>
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a î. r . S u . d a n s  la  même proportion. Et com- 
ï?e h c. 70* me je bri|ittJe cet événement seront

répandu dans le pays, ceux qui peu 
auparavant trembloient au nom des 
Romains, accouroienc des campa
gnes voifines pour voir paiTer les Lé
gions captives , 6c joüiubient avide
ment d’un fpeéfcacle inefpérc. On 
peut juger combien leurs infultes 
étoient amères pour ceux qui en 
étoient l’objet. Un grand corps de 
cavalerie Picentine ne put les (ap
porter , & méprifant les menaces &  
les promeifes de celui qui condui- 
foit la marche , ils s’en allèrent à 
Mayence. Suc le chemin ils rencon
trèrent le meurtrier de Vocula , &: 
le percèrent de traits, donnant ainil 
le premier gage du retour à leur de
voir.. Les Lésions continuèrent leur 
route » 6c vinrent camper devant 
Trêves.

les habi- Civilis & Claflkus enflés de leurs
cans de colo fuccès délibérèrent s’ils livreroienc
l'un yàwi au pillage la ville de Cologne* Le

ore,ingenio debilior. D uplicami- flaguium, poft- quam defertisBonneufibas caiiris,altera felegio mif- cuerat. Bt. vulgata captat a li  legiomün iamâ x

cunûi qui paulo ante Ro- mamim noinen horre- bant,procurrentes ex agrit te&ifque,&: undique erru- iï > infolito fpedaculcfc nimiùiiL&uebiUitur.. T ac**
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clémence. D ’ailleurs un motif de 
reconnoiflânce agit fur le cœur de 
Civilis , dont le fils s étant trouvé à 
Cologne dans les commencemens des 
troubles n’avoit éprouvé de la part 
des habitans que les traitemens les 
plus favorables.

Mais les nations féparées par le 
Rhin , haïifoient cette v ille , dont la 
puiflance &  les aecroiflemens rapi
des leur étoient fufpeéts *, & ils vou- 
loient ou en faire une demeure com
mune pour tous les Germains', ou la 
détruire , afin que les Ubiens difper- 
fés ne puifent plus leur caufer a in
quiétude. Les Tenétéres notifièrent 
donc leurs intentions à ceux de Co
logne par des AmbaiTadeurs , dont 
le plus fier &  le plus audacieux parla 
eu ees termes :•,, Nous rendons gra- 
>j ces aux Dieux de notre commune 
»»patrie, &  furtout à Mars le plus 
»> grand des Dieux, de ce que vous

é * Nov.imr imperium inchoantibus urilis 
ti* fama, Tac*

soCit de la cruauté & l’avidité du bu- A». r * 8 l ï
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am, r. «ai.,, êtes rentrés dans le corps de la na-
De j. c. 70. ^ tjon Germanique, 6c nous vous fé- 

,, Ucitûns d’avoir enfin recouvré une 
„  liberté qui vous égale à nous. Car 
,, jufqu’à ce jour, les Romains nous 
„  interdifoientl’ufage des fleuves, des 
„  terres, 3 c prefque du ciel même r 
,,ils  rompoient tout commerce entre 
a> nous, ou , ce qui eft plus infup- 
a, portable encore à des hommes nés*' 
, ,  pour les armes , nous n’obtenions 
,, la permiflion de conférer 3c de 
a» traiter enfemhle , que defarmés &  a> prefque nus, 8c obfervés par des 
,, furveillans , à l’avidité defquels it 
,, falioit payer tribut. Mais afin que 
„  notre amitié &  notre alliance foienr 
„  éternelles , voici les conditions 
,, que nous fommcs chargés de vous 
,, propofer. Abattez les murs de vo- 
„  tte colonie, qui font le foutien Sc 
a», l’appui de la fervitude. Les tni- a ,  maux mêmes les plus courageux,  
„  ii on les tient fous une clôture , 

oublient leur fierté. MaiTacrez tour 
,, ce qu’il y a de Romains dans vo-, 
, ,  tre pays. La liberté ne peut com -. 
„  pâtir avec des maîtres accoutumés 
a, à vous tyrannifer. Partagez entre a , vous les biens de ceux qui auront -
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„été tuéssafin que perfonne ne puifle Am. R 
„  féparer fa caufe de la caufe com- 08 J ‘ 1 
„  mnne. Qu’il nous foir permis aux 
„  uns &  aux autres d’habiter 8c der 
„  fréquenter indiftin&ement les deux 
„  rives du fleuve, comme au tems- 
„  de nos ancêtres. Par le droit de la 
„  nature la joiiiflance du foleil 8c de 
„  la lumière appartient à tous les 
„  hommes, &  toutes les terres font 
„  aux gens de cœur. Reprenez les 
„  mœurs 8c les coutumes de vos pé- 
„  res j &  * renoncez à ces plaiflrs 
„  qui amollirent les courages, &c 
„  qui fervent plus aux Romains que 
„  leurs armes pour étendre leurs con- 
5, quêtes. Redevenus vrais Germains»,
„  fans mélange d’un fang étranger *
„  fans aucun refte de fervittide , ou,
„  vous vous maintiendrez dans l’éga- 
„  lité avec les autres peuples , ou *
„  même vous leur commanderez.

Ceux de Cologne prirent du rems 
pour délibérer : &  comme d’une part 
la crainte de l’avenir les empêchoir 
d’accepter les conditions propofées ,
& que de l’autre la néceflité pré
fente ne leur permettoit pas de les

a Abrupth voluptati- I adversù$fubje£os, 
bus^quibus Romani plus ! armis valent. Taf*

ffirv



8 S  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s .
a », r . S u .  r e j e r t e r , i l s  f i r e n t  u n e  r é p o n fe  a d r o i -l)e J. c . 70. ’ • J * t * 1 rt e , qui accordoit quelque choie aux 

Tenéfcéres , fans trop les commettre 
avec les Romains. Ils s’expliquèrent 
donc en ces termes : ,, Dès qu’il s’eft 
„  offert a nous une occafion de nous 
3, remettre en liberté » nous l’avons 
33 faiiîe avec plus d’empreiTement que 
33 de prudence , dans le défir de nous 
33 réunir à vous & aux autres Ger- 
,, mains nos frères. Pour ce qui eft 
33 des murs de notre ville , il eft plus 
jj raifonnable de les fortifier que de 
33 les détruire , pendant que les ar- 
j, mées Romaines s’afiemblent pour 
3, venir nous attaquer. Si nous avions- 
33 parmi nous quelques étrangers ve~ 
33 nus d’Italie , ou des Provinces , 
33 la guerre les a emportés, ou cha- 
33 cun s’eft retiré dans fon pays. 
,3 Quant à ceux qui ont été autrefois 
,3 ici établis en colonie, & qui fe 
33 font alliés avec nous par des ma- 
33 riages , eux Sc leurs enfans ont 
,3 cette ville pour patrie : & nous ne 
» vous croyons pas aifez injuftes pour 
33 nous contraindre à mailacrer nos< 
>j pères j nos frères , nos enfans. 
33 Nous avons fecoué le joug des tri- 
n buts &  des impôts. Nous confen-
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„  tons que les paiTages du fleuve An. R. 81 r. 
„  ioient libres, pourvu qu’on ne l e De J‘ c‘ 7°' 
„pafle que de jour 8c fans armes.
„  C ’eft une précaution néceflaire ,
„  jufqua ce que le nouvel état des 
„  chofes ait pris une conflftencé.
„  Nous nous en rapportons à l’ar- 
„  bitrage de Civilis 8c de Velléda,
„  8c le traité fera dreflfé &  conclu

fous leur autorité. “
Cette réponfe calma les Ten Aères: 

on envoya des Députés à Civilis &  
à Velléda , qui approuvèrent le plan 
propoie par les habitans de Colo- 
gne. *

Civilis appuyé de ces nouveaux civil;* ac- 
alliés entreprit de gagner à fon parti 
les peuples du voilinage , ou de ré- forces & de 
d'uire par l'a force ceux qui vou- ^ “veaU3t at‘ 
droient faire réfiftance. Il s’empara 
du pays des Suniciens , * & enrolla 
leur jeun elle, qu’il diftribua en co
hortes. Comme il fe préparoit à al
ler plus loin , Claudius Labeo , fui- 
vi de troupes levées rumultuairement 
parmi les Nerviens » les Tongres,
& les Bétaiiens, vint à fa rencontre}

* CIhvht pïaçc h j  S tm ià e n s  w t r t  U  R su rt &  U  
Mçujc* ^



A h. R 
PtJ.i

5>o Histoire des Empereurs.
. tu. ôc l ’arrêta * au Pont de la Meule.
*7°' Par l ’avantage de ce pofte , il fou- 

tint fièrement le combat, jufqua ce 
que les Germains ayant pâlie le fleu
ve a la nage , vinrent le prendre eu 
queue. En même tems Civilis, foie 
par un trait d’audace fubite , foit 
qu’il' eût auparavant concerté cette 
démarche, s’avança vers les Tongresr 
&  leur dit en élevant la voix : „  Nous 
,, n’avons point pris les armes , pour 
„  acquérir aux Bataves &  à ceux de 
,, Trêves l’Empire fur les nations. 
„  Une telle, arrogance eft bien éloi-- 
,, gnée de notre penfée. Recevez no- 
„  tre alliance : je fuis prêt à palier 
,, de votre coté , foit que vous me. 
„  vouliez prendre pour chef ou pour 
„  foldar. ct Ce difeours adroit fit, 
impreiEon fur la multitude, &  déjà, 
les foldats à qui il étoit adreifé re- 
mettoient leurs épées dans le four
reau , lorfque Campanus &  Juve- 
ïialis, qui tenoient le premier rang en
tre les Tongres , vinrent offrir s 
Civilis les fervices de toute la na
tion. Labeo lé fauva , avant que

*  D e s  S ça v a n s  o n t | com m encem ent Vorigi*  
f e n f c  qu e ce Pont de la  j ? e de la  v i l le  de. M a *  
M c u fe  y o u v o it être le  \ J i m  ht..
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d’être enveloppé. Les Bétafiens 8c Ak. r. îif. 
les Nerviens fuivirent l’exemple des fce J‘ G”7°* 
Tongres : & Civilis gjroiîî des trou
pes ae ces trois peuples le vit au 
comble de la gloire &c de la puiiL 
lance : tout plioit devant lu i, de gré 
ou de force.

Julius Sabinus avec les Langrois »¿faite <t« 
ne réuiïït pas également. Après avoir ^Téqua-*1 
détruit les monumens de l ’alliance nois. 
avec les Romains , foit tables de 
bronze ou colonnes, fur lefquelles 
en étoient gravées les conditions, il 
avoit pris publiquement le nom de 
Céfar : 8c comme il ce nom , qu’il 
ufurpoit à titre ignominieux , lui 
eût tranfmis les grandes qualités du. 
Conquérant qui l’avoit porté, plein 
de confiance, il mena contre les $é- 
quanois, alliés fidèles des Romains, 
une grande multitude de fes compa
triotes , mal armés, mal difciplinés.
Les Séquanois ne refuférent pas le 
combat, &  relièrent vainqueurs. Sa- 
binus montra autant de timidité dans; 
la difgrace , qu’il avoit fait paroître 
de préfomption dans fon état flo- 
riffant. Il s’enfuit dans une maifon de 
campagne, à laquelle il mit le feu, 
afin de perfuader qu’il y avoit péri 5.
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De J. C 70.

Mucicn fon- 
gfc à quitter 
Rome pour 
S'approcher 
eu Rhin,ôte 
à Arrîus Va- 
rus U charge 
de Préfet du 
Prétoire*

9 i  Histoire dis Empereurs'.
&  il alla s’enfoncer dans des grottes 
fouterraines , où il pafla neuf années 
avec la fameufe Epponine fa fem
m e. Nous parlerons de leurs fingu- 
liéres aventures &  de leur trifte ca- 
taftrophe, lorfque le rems en fera 
venu.

Les nouvelles des grands fuccès de 
Civilis , que la Renommée enfloit 
encore, donnèrent de vives inquié
tudes à Mueien. Il avoit fait choix 
de deux illuftres guerriers, Annius 
Gallus , & Périlius Cérialis , pour 
commander l’un dans la haute, l’au- 
rre dans la baiïe Germanie, 6c il ne 
laiiïbit pas de craindre qu’ils ne 
fuiîênt pas en état de foutenir le 
poids d’une guerre ii importante. Il 
penfoit donc à fe tranfporter lui— 
même fur les lieux, 8c à mener avec 
lui Domitien, qu’il fe croyoit obligé 
de garder à vue. Mais s’il quirtoit 
Rom e, il falloit affurer la tranqnil- 
liré de cette capitale : &  il fe déiîoit 
beaucoup d’Arrius Varus 6c d’Anro- 
nius Primus. Il commença par ôter 
à Varus le commandement des Gar
des Prétoriennes , &  pour le con- 
foler il lui donna la Surintendance 
des vivres * charge honorable, mais
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défarmée. Comme il appréhendoit 
que Domitien , qui aimoit Varus, 
ne Te tînt offenfé de ce changement, 
il fit Préfet du Prétoire Arretinus 
Clémens , qui étoit allié à k  maifon 
Impériale, 8c très agréable au jeune 
Prince. Le père de Clémens avoit 
été revêtu du même emploi fous Ca- 
ligula : 8c Mucien alléguoit que les 
foldats obéiroient volontiers au fils 
de celui qu’ils avoient autrefois v.û 
à leur tête. Clémens, quoique Sé
nateur , fut donc établi Préfet des 
cohortes Prétoriennes. Il eft le pre
mier de fon Ordre qui ait poiiédé 
cette charge, jufques-là affeétée aux 
Chevaliers.

Antonius Primus n’avoit point de 
titre dont il fallût le dépouiller. Mais 
aimé des foldats,plein d’un orgueil qui 
nepouvoit fupporter des égaux, bien 
loin de reconnoître des fupérieurs, 
il étoit capable d’exciter du trouble 
dans Rome , dès qu’il n’auroit plus 
en tête une autorité qui lui imposât. 
Mucien ne fouffrit pas même que 
Domitien le mît au nombre de ceux 
qui l’accompagneroient dans fon ex
pédition de Germanie. Primus indi
gné fe retira auprès de Vefpafien, de

Aw. K. 8r>r- 
Oc J* C* 79*

Il donne des 
défagrémens 
à Antonius 
Primus , qui 
va rrouver 
Vefpafien ,
&c demeure 
auprès de lui 
fans crédit.

T a c . H ij im
IF* S»,
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Ardeur de

9̂4 Histoire des Empereurs.
. qui il ne fut pas reçu aulîibien qu’il 
' l ’eipéroit : cependant il trouva le 
Prince très-difpofé à reconnoître fes 
grands fervices , il le refte de fa con
duite n’y eût pas mis obftacle. Mais 
Ion arrogance, fes plaintes féditieu- 
fes , les crimes de fa vie paiïee, tout 
cela ¿toit remis fans celle fous les 
yeux de l’Empereur, &  par les lettres 
de Mucien , &  par les difeours de 
plulieurs autres. Primus lui-même 
prenoit foin d’autoriier par fes pro
cédés les reproches qu’on lui faifoir. 
Il fe vantoit fans mefure, il fe met- 
toit au delfus de- tous i il fembloit 
qu’il cherchât à fe faire des enne
mis , prodiguant indifféremment les 
noms de lâches &  de gens fans 
cœur, infuita'nt'Cécina fur la capti
vité dont il l ’avoit délivré. C ’eft ainli 
qu’il parvint à refroidir lWedtion de 
Vefpalien à fon égard , fans néan
moins encourir une difgrace mani- 
fefte. L’Hiftoire. ne nous apprend 
point;ce qu’il devint depuis ce rems-
là.

Domitien * &  Mucien faifoient

a Simul Domitianus Viücianuirqüe accin^e- 
bantur, difpari anmio ;

ille fpc ac juventâ prs- perus , hic moras 11c- dais 3 quîs fiagraâtem
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les préparatifs de leur départ d’une 
façon toute differente. Le jeune 
Prince ouvrant ion cœur à l’efpé- 
rance &  à la cupidité , étoit tout de 
"feu , &  bruloit d’impatience. Mu- 
cien au contraire affeétoit des len
teurs , faiiiiîoit tous les prétextes de 
différer : craignant que Domirien, 
lorfqu’il fe verroit une fois au mi
lieu d’une armée, ne itiivît la bouil
lante audace de l’âge, n’écoutât les 
mauvais confeils , & ne formât peut- 
être en conféquence des projets ca
pables de nuire foit â la tranquillité 
&  à la paix de l’Etat , foit au bien du 
fervice dans la guerre. Cependant il 
faifoit filer de toutes parts des trou
pes vers le Rhin. Quatre Légions fu
rent envoyées d’Italie , deux furent 
mandées d’Efpagne, une de la Gran
de Bretagne : c’étoit la quatorzième , 
dont j’ai eu fouvent occailon de par
ler.

Les affaires des rebelles avoient 
commencé à décliner , auflxtôt après 
la défaite de Sabinus. Cet événe
ment arrêta tout d’un coup les pro-

A k. r .De J . ’C , 70,Domicien pour le dé- pan : loueur de MucÎen,
Tac, H

IK *7*

Sepr Légions envoyées fur le Rhin,
Les peuples de la Gauleaflemblés à Rheims fedécident pour le parti de la fouauUioû.retinerct, ne ferociâ æ- racis, & pravis impnlfo- ribus, il cxercitura inva* iîiTec, paci belloquc ma lè confulcret.
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ak. R. Stt. grès de la révolte , Sc fît faire de fé- 
Be J. c. 70. rjeufes réflexions à tous les peuples 

Gaulois qui ne seraient pas encore 
ouvertement déclarés. Les Rhémois 
donnant l’exemple aux autres , con
voquèrent dans leur ville une afïem- 
blée de toute la Gaule, pour délibé
rer enrre la paix, & une liberté qu’il 
falloit acheter par la guerre. Il eft aifé 
de penfer que la nouvelle des forces 
nombreufes que les Romains met- 
toient en marche , inclina vers la 
paix les efprits déjà ébranlés. Dans 
laiTeinblée générale des Députés de 
la Gaule, qui fe tint à Rheims, il 
n’y eut que ceux de Trêves qui opi
na fient pour la guerre.

Tullius Valentinus leur Orateur 
s’épuifa en inventives contre les Ro
mains , &  il accumula fur eux avec 
une éloquence fanatique tous les re
proches que l’on a coutume de faire 
aux grands Empires. Au contraire 
Julius Aufpex , l’un des premiers du 
peuple Rhémois, exhorta les Dépu
rés à coniîdérer la puiffance Romai
ne & les avantages de la paix. Il fît 
obferver a que les lâches font fouvenr

a Sumi bellum ctiam ab ignavis, ilretunllimi eu* 
jufjue periculo geri. Tac.

les
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les plus emprelies a entreprendre la Aî,‘ 1 
guerre, mais qu’elle fe fait aux rif~DeJ‘ 
ques &  périls de ceux qui ont le plus 
de bravoure. Enfin il leur repréienta 
les Légions déjà prefque fur leurs tè
tes. Et ces différens motifs réunirent 
tous les avis. Les gens fages furent 
retenus par la fidélité &c par le de
voir , 6c la jeuneife par la crainte.
Elle fe contenta de louer le courage 
de Valentinus , mais elle fui vit le 
confeil d’Aufpex.

La jaloufie de peuple à peuple in
flua auffi. dans la détermination de 
raiTemblée. Ou commençoit à fe 
demander mutuellement, à qui ap- 
partiendroit le commandement du
rant la guerre , où l’on placerait le 
lîége de l’Empire, fuppofé que les 
chofes réufEifent au gré de leurs 
voeux. Laa victoire étoit encore bien 
éloignée, &c déjà s’allumoit la dif- 
corde. Chacun alléguoit fes titres : 
l’un s’appuyoit fur d’anciens Traités, 
l’autre vantoit la puiffance ou la no- 
bleiFe de fon peuple & de fa ville.
Les inconvéniens qu’ils prévoyoient 
dans l’avenir , les fixèrent au pré- 
fent. On écrivit donc au nom de

a Ndndmn vi£lona * jam diicordia erat.

Tome V L  E

. t i ih
C. ■
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Aw. r.Sm. l’aifemblée à ceux de Trêves, pour 
$c j. e. y©. jeur ¿Q f̂eilier de mettre bas les ar-

Ceus de Ttéves periî  ̂
iïfût dans U 
ivoire.

ni es. On leur repréfentoit que les 
circonftances étaient favorables pour 
obtenir leur pardon, ôc que tous les

{»euples de la Gaule fe rendre lent 
eurs interceifeurs auprès des Ro

mains. Valentinus par fés difcours 
audacieux ferma les oreilles de fes 
compatriotes à de il faluraires Te- 
montrances : grand harangueur, guer
rier négligent, & nullement occu
pé du foin de faire des préparatifs 
qui répondiffent à l'importance de 
l’entreprife.

Les autres Chefs nepenfoient pas 
davantage à 1 intérêt commun de la 
ligue. Civilis, avide de fatisfaire fon 
animoiité particulière contre Clau
dius Labeo , poürfuivoit un fugitif 
dans les recoins de la Belgique. Claffi- 
cus endormi dans une molle oiiiveté 
comptoir n’avoir qu’à joiiir des dou
ceurs de la viétoire. Tutor , qui s’ë- 
toit chargé de garder la rive du 

,haut Rhin & les gorges des Alpes, 
pour arrêter les troupes’ qui Venoient 
de ritalie , fe laiiïa prévenir : &  là 
"vingt-&-uniéme Légion , quelques 
cohortes auxiliaires j& n n  Régiment
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de cavalerie commandé -par Julius 
Brigand eus , neveu êc  ardent enne
mi de Givi lis , trouvant les paflages 
ouverts , pénétrèrent dans le pays 
occupé par les rebelles.

Tutor remporta dabord un léger 
avantage : mais bientôt il fut battìi 
& mis en fuite auprès de Bingen. 
Ceux de Trêves confternés par uii 
feul échec , perdirent courage. Leurs 
croupes fe difperférent : quelques- 
uns des Chefs de la nation fe reti
rèrent dans des villes demeurées fidè
les aux Romains , afin d’avoir le mé
rite d’être des premiers rentrés dans 
leur devoir. ‘Valentinus écoit abfenc 
lorfque tout ceci fe paiïbit. A ces 
nouvelles, il accourt furieux : & fé
condé de Tutor » il fait reprendre les 
armes à fes -compatriotes ; ôc pour 
ferrer par le crime leur engagement 
à la révolte , & leur ôter toute ef- 
pérance de pardon , il maflacre deux 
illuftres prifonniers Romains, Hé- 
rennius & Numifius, Commandans 
de ces malheureufes Légions > qui 
avoientfubi le joug des Gaules à 
Nuys & à Bonn.

Telle étoit la fituation des cho- 
fes > lorfque Pétilius Cérialis arriva

E ij

Ah* K*
De JiC* 70»

Gémili viVue 
prendre le 
commandô
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a «. R. 8u. à Mayence. Sa venue augmenta infi- 

J. c. 70. n leS efpérances des Romains,
t̂ oupeflo- * C  etoit un Général entreprenant, 
«vaincs : fon plein de confiance : la fierté de fes 
«araâére. difçours infpiroit l’audace au foldat.

Plus capable de méprifer les enne
mis , que de Te précautionner contre 
çux , il ne parloit que de combat
tre , & il cherchoit l’occafion de dé
cider promptement la querelle. Il 
commença par renvoyer toutes les 
troupes levées parmi les différens 
peuples de la Gaule, leur recomman
dant d’annoncer par-tout dans leurs 
villes , „  Que les Légions iuffifoient 
,, pour foutenir la gloire de l’Empire. 
», Que les Alliés pouvoient ie renfer- 
,, mer dans les foins qui ie rappor- 
s> tent à la paix , &  libres d’inquiétu- 
», de regarder comme terminée une 
», guerre dont les Romains prenoient 
», fur eux la conduite/* Cetteb hauteur 
difpofa les Gaulois à mieux obéir. 
Car ayant recouvré leur jeuneiTe, ils 
fupportérent plus aifément les tri-

2 ïpfe pugnæ avidus, 
&  çontenmendis quàm 
cavendis hoihbus melior, 
ferociâ verborum mili- 
tem incendebat : ubi pri
mú ni ccngredi licuiflet, 
iiuli.ara praeli© morara

fafturus. Tac.b Auxit ea res Gallo- rum obfequium : nam ' recepcâ juventuce faciliüs tributa toleravere, pro- niores ad officia > quoi ipernehantur» 2*cv
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buts, & le mépris que l’on faifoit 
d’eux les rendoic plus foaples.

Cérialis ne tarda pas à vérifier par 
des effets fes magnifiques promefles. 
Valenrinus , averti par Civilis 8c 
Clallîcus de ne point rifquer témé
rairement une aétion , &  d’attendre 
qu’ils enflent, raffemblé leurs trou
pes > 8c fuflent venus le joindre , s’c- 
toit renfermé avec fes meilleurs fol- 
dats dans un château , nommé Rigo- 
d u lu m , * près de la Mofelle, lieu fort 
par fa fituation , &  qu’il prit foin de 
munir encore par de bons ouvrages«. 
Cérialis marcha à lui : & ne dou
tant point que la valeur 8c l’expérien
ce ne fuflent de meilleures reflources 
pour les liens, que l’avantage du lie» 
pour les ennemis , il fit donner l’af- 
faut à la place, &  l’emporta. La fuite 
à travers les précipices 8c les rochers 
fit périr un grand nombfe des vain
cus. Valentinus & les premiers Offi
ciers furent pris par la cavalerie Ro
maine j qui battoir la campagne.

Cet événement fut déeifîr , & dé
termina ceux de T rêves à fe foumet- 
tre. Cérialis entra le lendemain dans

* Ri&ol , village fur la Mofelle , an defJoKs de 
Ttt'vtf,

l i i j

An. R. Srt. 
De J. C. 7&.

Vi&oitfÊ quil remporte fur ceux de 
Trêves,

Ils fe fou- mettent. Ce* rialis préfer- ve leur ville du pillage»
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A*». R. $«. leur ville, qu’il eut bien de la peine 
pu 3 . c, 70.  ̂pré£crvcr du pillage. Le foldat irrité 

contre fa patrie de ClafScus & de 
Turor , vouloir la mettre à feu 8c à 
fang. Ce n’étoit pas l’avidité de s’en- 
riehér qui l’animoit. Il confentoit 
que le butin tournât au profit du 
fife , pourvu qu’il fatisfît là vengean
ce fur une ville remplie des dépouil
les des Légions , 8c teinte du fang de 
leurs chefs. Cérialis auroit eu aifez 
de pente à entrer dans ces fentimens» 
Mais Trêves étoit une colonie Ro
maine , dont la ruine t’auroit rendu 
odieux ; 8c il craignit de fe' couvrir 
d’infamie, s’il paroifloit former fes 
troupes à la licence 8c à la cruauté. 
11 s’efforça donc de calmer leur colé- 

, re , Ôc elles obéirent, ayant appris à 
devenir plus dociles 8c plus traita
bles , depuis que la guerre civile 
étoit finie. *

tes Légions, Les Légions qui avoient prêté fer-
prêrc ferment ment aux Gaulois , n etroient plus a 
«uxGaulois, Trêves depuis un allez long rems.
alncTîÎt- Dès quelles virent renaître les efpé- 
niée de cé- rances des Romains dans la Germa-
jcialis, . n  * N t t  a

Tac Hift nie » elles-revinrent a eiies-memes , 
i v .  7 0 . '&  8c de leur propre mouvement elles j.u- 

rérent fidélité à Velpaiién. A p r è s  cette
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démarche elles ne pouvoient plus An. 
relier au milieu des rebelles, &c crai- De 1 
guant fur tout les fureurs de Valenti- 
nus » elles fe retirèrent fur les terres 
des Mediomatriques v qui font ce que 
nous appelions aujourd’hui le pays 
Meilîn. Lorfque Cériaüs fut maître 
de Trêves s il les manda pour les join
dre à fon armée.

Rien ne fut plus trille que le mo
ment de leur arrivée. Lorfqu’elles 
parurent devant les Légions viélo- 
rieufes , a pénétrés de honte &: de 
confufîon , ces malheureux foldats 
demeurèrent confternés, immobiles, 
les yeux bailles en terre , la rougeur 
fur le front. Point de falutation ré
ciproque. Si o-n entreprenait de les 
confoler, de les encourager , ils ne 
faifoient aucune réponfe , 11e fon? 
géant qu’à s’aller cacher dans leurs 
tentes , &  fuyant la lumière. Ce n’c- 
toit point la crainte du châtiment qui 
les touchoit : le remords de leur cri-

a Stabane confcienuâ 
flagini mocita , fixis in 
tcrram oculis. Nulla in
ter coëuntes exercitns Ta
imado : ñeque foîannbus 
hartantibufve refponfa 
dabant 3 abditi per ten
taría^ lucem ipfam

virantes. Ncc perinde pe- 
riculnm aut motus1, quàm 
pudor ac dedcats obi tu-* 
pefecerac : attonidS’etiam 
yiôtnribus qui vocem 
ptecefque adhibere non 
aufï, îacrymis ac fîlendo 
Veniam pofcebant.

È iiij

R. fil.
* 0#
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me pofTédoit toute leur ame, & les 
plongeoit dans une efpéce de ftupi- 
dité." A la vue de cette douleur pro
fonde > leurs camarades demeuroient 
eux-mêmes interdits, 8c n’ofant ou
vrir la bouche en faveur des coupa
bles > ils ne demandoient grâce que 
par leur lîlence 8c par leurs larmes. 
Cérialis ufa de douceur : &: c’en étoit 
bien le cas. Il rejetta tout ce qui étoit 
arrivé fur une fatalité malheureufe , 
qui avoit aveuglé 8c les chefs 8c les 
foldats, qui les avoit livrés au démon 
de la difcorde, 8c enfuite à la fraude 
des ennemis. „  Comptez , dit-il, 

vous qui rentrez aujourd’hui dans 
}) votre devoir , cofnptez ce jour 
„  pour le premier de votre fervice : 

l’Empereur 8c moi nous oublions 
tout le p a l l e . II les reçut enfuite 

dans le même camp avec fes Lé. 
gions : & il fit courir dans toutes les 
Compagnies une défenfe à tout foldat 
de reprocher jamais à fon camarade 
ou la fédition , ou la honte eifuyée 
de la part des ennemis,.

Ceux de Trêves étoient vaincus : 
les Langrois s’etoient fournis , com
me nous l’apprenons de Frontín , qui 
rapporte que.ee dernier peuple avoir
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appréhendé de voir fes terres rava- A n . r . 8tx, 
gées par les armées Romaines , 6e J‘ C- 7®‘ 
que n’ayant éprouvé rien de pareil » 
il fut Tellement touché de cette clé
mence inefpérée , qu’il préféra la 
foumiflîon à la guerre, quoiqu’il eût 
actuellement foixante - ôc - dix mille 
hommes en armes j & retourna avec 
joie fous l’obéiflance des Romains.

Cérialis , pour affermir dans ces Difcours Je 
peuples , qu’il venoit de ramener, les «i d̂c Tré- 
fentimens de docilité & d’obéifTan-ves& de Lan
ce qui renaiffoient dans leurs cœurs s fflènSanf 
fuivit le même plan de douceur que lcurs .ko““«*
u  * /* m  o /* difpofjtioHs*ion avoit tenu julques-la 5 & lans 
fonger à punir des coupables repen- 
rans, il entreprit de leur faire fentir 
que leur intérêt étoit de demeurer 
fournis au peuple Romain. Il affem- 
bladonc ceux de Trêves & de Lan- 
gres, & il leur fit un diicours, dans 
lequel il commença par leur repré- 
fenter toutes les guerres que les Ro
mains avoient faites dans les Gaules 
& fur le Rhin , comme autant d’effets, 
non de la cupidité & de l’ambition » 
mais du défir qu’ils avoient de déli
vrer les Gaulois de leurs difcordes in- 
rcilines, & de les protéger contre 
l’invafion des- Germains. Pour ap—A-
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A h. R. *h * puyer cette proportion, qui éroit 
JDc j.c. 70. pjus convenable au but qu’il fe pro- 

pofoit, que fondée en vérité »il leur 
cira les Cimbres éc les Teurons , il 
leur cita Ariovifte^: après quoi il 
ajouta : „  Penfez - vous être plus 
9, chers à Civilis , aux Bataves , 6c 

aux nations qui habitent au-delà 
a, du Rhin , que vos pères 6c vos 
j, ayeux ne l’ont été à leurs ancê- 
,, très ? Les motifs conftans 6c. in- 
,, variables qui amènent les Ger- 
3, mains dans les Gaules , font la paf- 
3, fion de dominer, l’avidité de s’en- 
3, richir, 6c le défit d’échanger leurs 
3, marais 5c leurs déferts contre ce 
3, pays abondant 6c fertile, 6c de fe 
3, renche maîtres de vos terres 6c de 
3, vos perfonnes. a Ils prétextent la 
„  liberté, ils employent des couleurs 
33 fpécieufes. Mais ne vous y laiifez 
», pas tromper. Jamais perfonne n’a 
„  projetté d’aiïervir une nation, qu’il 
3, n’usât de ce même langage.

„ L a  Gaule a toujours été troublée 
3, par des guerres domeftiques 6c 
3, étrangères, jtifqua ce que vous fif*a Liberras 5c fpeciofe aarmiiaprættfxumur : nec «juifquam aiienum fervi- 

&  dominationem

ilbi GOHcupivit y m noa eadem ifèa vocabula ufttf- paret. T  ai»
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j, fiez partie de notre Empire. Et An R. *¿1« 
„ nous, quoique tant de mis arta-lïs J‘ c' 7°’ 
„  qués par les armes de vos pères >
„ nous n’avons ufé du droit de la vi- 
„¿troire, que pour vous impofer ce 
„.qui eft abfolumenr néceftaire au ^
„ maintien de la paix. a Car il n’eft 
„  pas poflible ni d’entretenir la tran- 
„ quillité des nations fans des ar- 
„ niées , ni d’avoir des armées fans 
„ les fottdoyer, ni de fuffire à payer la 
„  folde fans la relfource des tributs.
„ Du retire tout vous eft commun avec 
» nous. Vous-mêmes vous comman- 
„  dez fouvent nos Légions , vous 
n gouvernez ces Provinces, & les au- 
„ très de notre Empire. Nous ne 
t, nous fommes réfervé aucun privi
l è g e ,  nous vous avons afloctés à 
„ tous nos droits. Er fi l’Etat fe trou- 
„ ve avoir à fa têre un bon Empe- 
„ reur ,■ vous . jouilTez comme nous 
j, des douceurs d’un fage Gouverne- 
„  ment : au lieu que les cruautés des 
„  mauvais Princes tombent principa- 
„ leroent fur ceux qui les apprbchenc 
« de plus près. D e b même que <?eft

a Nam neque qnies [ 
gemium fine armis $ ne- j 

fine ttijcndiii > |

riequefin pendu. fine rribt>- 
tis haberi qiïetaiu Tac,. 

a Qnsxmôdo fterHiïa*
■ Ev)
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^ / • ’“ „ u n e  néceflîté de fouffrir les ftérili- 

* ‘ w tés , les pluies exceffives, 6c les au- 
,, très calamités qui font des fuites 

des loix de la nature , fupportez 
,, avec la même patience le luxe ou 
,, l’avidité de ceux qui font revêtus 
„ de la puiiïance. Il y aura des vices 
,, tant qu’il y aura des hommes : mais 
M la chaîne n’en eft pas continue, 6c 
„ les bons intervalles fervent de 
„  conapenfation pour les tems fâ- 
»  cheux.. Vous imaginerez-vous que 
}, fous la domination de Turcr & de 

Claâîcus vous diiflîez vous promet- 
jj tre un Gouvernement plus mode- 
w ré ? ou faudra-t-il de moindres tri- 
îj burs pour lever des armées qui vous 
« défendent contre les Germains 6c. 
jj les Bretons ? Car telle feroit pour 
jj vous la fuite infaillible de la ruine. 
« de l’Empire Romain. Si ce mal- 
jj heur, dont je prie les Dieux d’éloi- 
j, gner lepréfage , arrivoit une fois > 
M vous verriez toutes les nations de. 
j, l’Univers s’armer les unes contre. 
9, les autres.. C e tb immenfe édifice;îem , aut nimios imbres, cetera naturæ mala ; ira îuxrnn , vel avaiiriam 
4oji)inancium tolerate. V in s t a n t  > doneeboirà-

nés : fed neque hæc continua j &  meiiorurn in-, tçrventu penfaneur. 7>Co. a O&ingenrorum atK t noruun diiciglinl fejriUr-
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», eft l’ouvrage d’une bonne conduire An. r.. s% k. 
„  & d'une fortune de huit cens ans t De 3, 04■?aw 
„  & il ne peut être détruit fans la 
„  perte de ceux qui travailleraient à 
„  le détruire. Mais nul n’en fouffri- 
„  roit plus que vous , qui poiTéde».
„ beaucoup d’or &  de richelfes 
„  principales amorces des guerres en- 
„  tre les hommes. “

», Aimez donc la paix : aimez une 
„vi l le,  où les vaincus joüiflènt des 
„ mêmes prérogatives que les vain- 
>, queurs* Que les leçons de l’une &
„  de l’autre fortune vous apprennent 
,, à ne pas préférer une défobéiflân- 
,, ce qui vous ferait pernicieufe , à 
„  une foumiffion accompagnée d’une 
„  pleine fureté. “ ■

Les peuples à qui s’adreiToit ce 
difcours en furent extrêmement fatif* 
faits. Ils s’attendoient à des rigueurs ^
& la douceur dont ufoit Cérialis à- 
leur égard les furprit agréablement >

saâqne coin pages h æc co- aluit : quæ convelli iîne exicio convelientium non poteíL Sed vohis maximum difcL'i-men , penes quosaurum 6c opes} præ- çjpuæ bello rum xaufæ. Promue pacem , 6c ur- 
^  quam  y ic ii v í6íq - -

refqne eodem jure obri* nemus , amate } colite*. Moneant vos utriufque fortuHifc documenta , ne contiimaciam cum perni-- eie j quàm obfequiutm cura íecurkaie 
Tac*.



n o  Histoire des Empereurs.
Av. R. su, releva leur courage,& les calma. Ainfï 
ijc J. e. 70. toute ia Gaule fut entièrement déta

chée du parti des rebelles , Sc le Gé
néral Romain n’eut plus à combattre 
que Civiiis &  les Baraves foutenus 
de quelques nations Germaniques 
tant au delà qu’en deçà du Rhin.

... ._ Ils per/îiloient dans leur audace.
atwquer les Cerialis reçut des Lettres de Ctvihs
ïui'rcndieS &  <*e Cialîîcus , qui lui naandoienr 
camp. „  Q u’ils fçavoient que Vefpaiien étoit 

„  m ort, quoique l’on s’efforçât d’en 
,, étouffer la nouvelle. Qu’il, ne re- 
M ffoit plus aucunes forces à la ville 
„  8c à l’Italie , épuifées par les maux 
,, de la guerre civile. Que Mucien 
„  8 c Domitien n etoient que de vains 
„  nom s, qu’il fufïïfoit de méprifer. 
„  Que fî Cérialis vouloir prendre 
,, l’Empire des Gaules, pour eux ils 
„  fe renfermeroient dans les bornes 
„  des territoires de leurs peuples. 
yy Que s’il aimoit mieux le combat , 
,, ils ne s’y refuferoient pas. “  Céria
lis ne fit aucune réponfe à,Civiiis 8c 
à Clafïicus, 8c il envoya à Domitien 
le porteur de leurs: lettres.

Civiiis comprenant qu’il falîoîc 
combattre, ramafïa toutes fes forces, 
&  de toutes parts les troupes des peu-
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pies qui le reconnoiiToienr pour chef R* *>«. 
fe rendirent auprès de lui. Cérialis , l1c J* C‘ 7°* 
dont le vice étoit la négligence , 
n’empêcha point la réunion de tous 
ces pelotons , qu’il lui eût été aifé 
de battre féparément. Seulement * 
comme il voyoit que l’armée des 
ennemis groiîiiïoit beaucoup, il ajou
ta des fortifications à fon camp, qui 
joiques-là n’en avoit aucune.

Civilis tint conieil de guerre, 8c 
les avis fe trouvèrent partagés. Le 
lien éroit que l’on attendît les fe- 
cours qui dévoient venir du pays au 
delà du R h in , 8c dont la terreur 
écraferoit l ’armée Romaine. Tutor
au contraire prétendoit > „  Que les 
„  délais étoient favorables aux Ro
ss mains , à qui il arrivoit de puif- 

fans renforts- Que la quatorzième 
,, Légion avoit déjà pafié la mer ; 
„  que l’on en avoir mandé deux d’Ef- 

pagne : que celles d’Italie appro- 
„  choient : toutes vieilles troupes , 
,3 8c très expérimentées dans la 
,3 guerre. “  Poura ce qui efl des Ger-a Nain Germanos , quM ab ipiïi fpeieacur, non pi- [ *beri, non régi,  fed cun- ¿ta ex libidine agere. Pe- cuniamque ac dona * qui- 
h iu  folis corrumparuur >

.majora apud Romanos,. Et nemkiem adep in a rnia promptum , ut non idem pretium quietis > quai» peiicuU ïualiu  Ï4#-
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n a  Histoire des Empereurs*
* <u. m a in s  , fur lefquels vous comptez. ,  
c‘ 7°’ ajouta-t-il, c’ efi une nation tndifcip li- 

n a h le , ««î ne prend P ordre que de fore 
c a p r ic e , &  q u il  eft tmpojjible de gou
vern er. V a rg en tfeu t a du  pouvoir fu r  
e u x  : &  les Rom ains en ont plus que 
n o u s. E t certes i l  n efi poin t d’homme 
a u  monde j  f i  pajfionnê qu’ i l  fa it  pour 
la  g u erre , qui n aime m ieux recevoir 
le  même falairepour demeurer en repos> 
que pour courir a u  danger. M archons 
d ro it à l’ ennemi. Cêrialis t?a  prefque 
autour de lu i que tes refies infortunés 
d e Varmée Germ anique, engagés p a r  
un ferm ent fo len n el au ferv ice des 
G a u les. V a v a n ta g e meme qu’ils  ont 
rem porté depuis p eu  fu r  cette poignée 
de fo ld a ts  m al en ordre que comman
dait V a len tin u s, efi un alim ent pour 
leu r témérité &  pour celle de leur chef. 
I ls  rifqueront a encore une a élio n , oh 
ils  n auront p lu s affaire à, un jeune CF 
m alhabile ennem i, p lu s propre a ha
ra n g u er dans une affemblée 3 q u a  ma
nier le  f e r  &  les armes ; mais Us f i

a Aufuros rurfus * ven- ! turofque in manus , non j rmperiti adoleicentuli ? verba & concionesj quàm ferram &; arma médis a n t  ^ fed. Civilis. &  1
CtaÆîcr: quos ubi adfpe- xerinr, rcdituram in arti- mosfonnidinem, fugain,; fameraque, ac tories cap-- cisprecariamvitam»
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trouveront vis-à-vis de C iv ilis &  de As. K. tzK  
Clajfîcus , dont f  afpeEl feu l rappellera.De I f  c* 7°* 
dans leurs efprits la  cra in te ,  la  fu ite  > 
les miféres de la  fa m in e , une honteufe 
captivité t &  la  dépendance oit ils ont 
été de leur volonté fupréme pour la  
vie &  four la  mort. Cet avis préva
lut j parce que Claflîcus l’embraiTa,
& on fe mit fut le champ en devoir 
de l’exécuter. Les Bataves &  leurs 
alliés vinrent en bon ordre attaquer 
le camp des Romains.

Cérialis ne les attendoit pas r il 
n’avoit pas même paifé la nuit dans 
fon camp. On vint lui annoncer , 
pendant qu’il étoit encore dans fa 
chambre à Trêves &  dans fon lit* 
que les ennemis ayoient furpris le 
camp, &  que les Romains étoient 
vaincus. Il ne voulut pas croire cette 
nouvelle , il accufa de timidité ceux 
qui la lui apportoient. Mais bientôt 
il fe convainquit par fes yeux de la 
vérité du fait. En arrivant au camp, 
il trouva les lignes forcées, la cavale
rie mife en déroute , &  le pont fur 
la Mofelle , qui joignoit la ville à 
la rive gauche du fleuve, occupé par , , ti 
les ennemis. Cérialis mtrepide ¿anSp,.^^^ 
un h grand danger , faiiiiTant les ton camp



i i 4  Histoire des Empfrevr?.
An. R. Su- fuyards parle bras, ne fê ménageant De J- c' 70• point & fe jettant au plus fort de la 
viûoire!'Ia mêlée, par cette heureufe témérité ralîembla les plus braves autour de 

lui , & commença par reprendre le 
pont , fur lequel il plaça un bon 
corps de garde.

Enfuite étant revenu au camp , il 
voit difperfées 8c rompues les Lé
gions qui avoient fubi le joug des 
Gaulois à Nuys &  à Bonn, leurs dra
peaux flottans &C mal accompagnés, 
leurs aigles en danger d’ètre prifes. 
Enflammé d’indignation , il leur re
proche amèrement toute ‘leur honre 

* paflee. „ Ce n’efl: point Flaccus , Ùit-
i l , ni Voeula., que vous abandon- 
nez. Vous ne pouvez m’imputer 

„  aucune trahifcffl. Si j’ai befoin d’a- 
» pologie par quelque endroit , ce 
5, n’efl que pour avoir eu trop bonne 
5) opinion de vous, 8c vous avoir crû 
j,.touchés d’un fincére repentir, & 
„  redevenus foldats Romains. J’aurai 
„  le fort des Numifius 8c desHéren- 
>, nius, afin que tous vos comman- 
5, dans périffent ou par vos mains, 
„  ou par celles des ennemis. Allez 
,, dire à Vefpaflen , ou, fi vous ai- 
s, mez mieux ne pas faire tant de che-
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„ mi n , à Civilis &  à Clafficus, que 
„  vous avez abandonné votre-'chef 
„  fur le champ de bataille. D ’autres 
„  Légions viendront, qui ne lailïe- 
„  ront ni ma mort fans vengeance, 
„  ni votre crime fans punition.<c

Ces reproches étoient auilî vrais, 
qu’ils étoient piquans pour ceux à qui 
ils s’adrefToient : &  leurs Officiers les 
répétaient à l’envi. Ils s’arrêtent, &  
fe reforment par cohortes & par 
compagnies : car iis ne pouvoient s’é
tendre fur un grand front, vu. que 
l’ennemi les coupoit en fe mêlant au 
milieu d’eux , &  que d’ailleurs ils 
étoient embarraiTés par les bagages 
& par les tentes du camp , dans l’en
ceinte duquel iis conabattoient. Enfin 
la vingt-¿¿-unième Légion , ayant 
trouvé un plus grand eipace où elle 
fe réunit toute entière, fit ferme, 
foutint l’effort des ennemis , &  en- 
fuite gagna fur eux du terrain. Ce 
commencement d’avantage décida du 
fuccès de l’aéfcion. Envain Tutor, Ci
vilis , &  Clafficus , tentèrent de ra
nimer les courages de leurs combat- 
tans par les exhortations les plus 
puifîanres. Vainqueurs un moment 
auparavant, les Bataves &  leurs

A n . R- Si t i 
De J. C. "0.
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Coîegn« retourne à ï’al* 
liante desKo* 
muks*

i i  6 Histoire des Empereurs. 
liés tournèrent le dos &  prirent la 
fuite. La caufe de leur défaite fut 
leur avidité pour le pillage. Au lieu 
de pouffer les Rqmains, qu’ils avoient 
furpris 8c mis en défordre, ils ne 
fongérent qu’à fe difputer les uns aux 
autres leurs dépouilles, &  ils leur 
donnèrent ainiî le tems de fe recon
noitre 8c de fe rallier. Cérialis avoir 
prefque ruiné les affaires par fou dé
faut de vigilance : il les rétablit par 
fon intrépidité, & profitant de la for
tune, il pourfuivitles ennemis , for
ça leur camp, 8c le détruifir.

Les habitans de Cologne n’étoient 
entrés que malgré eux , comme on la 
v u , dans la ligue contre les Romains. 
Dès qu’ils fe virent en liberté de fui- 
vre leur inclination , ils réfolurent 
de reprendre leurs premiers engage- 
mens 5 &  pour donner une preuve 
éclatante de la fincérité de leur re
tour , ils mafïacrérent tout ce qu’il y 
avoit de Germains répandus dans 
leur ville. De plus ils envoyèrent 
offrir à Cérialis de lui remettre entre 
les mains la femme 8c la fœur de 
Civilis , &  la fille de Claflîcus qui 
avoient été lai flees chez eux comme 
des gages d’alliance 8c d’amitié. En
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I même tems ils imploroient fon fe*An. r, «u . 
I cours contre un ennemi irrité, dontDi J* c‘
\ ils craignoient la vengeance. En effet 

Civiîis avoit tourne de ce côté , 
i comptant trouver à Tolbiac , * dans 
ï le territoire de Cologne , une co- 
| horte de Cauques &c de Frifons , très 
1 ardente pour fon fervice. Mais il ap- 
I prit en chemin que cette cohorte 
I avoit péri par la rufe des habitans de 
I Cologne , qui ayant diftribué des 
I viandes &  du vin en abondance à ces 
| Germains , les enyvrérent, &  mi- 
| rent enfuite le fou à la ville , dont 
I ils formèrent les portes, enforte qu’il 
Jn’en échappa aucun. Sur cet avis, Ci- 
| vilis changea de route Ôc de deifoin,
|d ’autant plus qu’il fçut que le Géné- 
Iral Romain accouroit en diligence 
Ipour fauver des Alliés qui avoient 
f  befoin de fon fecours.
! Une autre inquiétude furvint à Cx- 
fvilis. La quatorzième Légion étoic 
|arrivée de la Grande Bretagne , &  il 
|craignoit que foutenue de la flotte 
|qui lavoit amenée, elle ne tombâr
.'w'y

lie u  devenu dan s  
d te  fam eux d a n s no 
Ufîoite Ça? la 

vie C lo v is  y  rem porta} 
jk* udllem ans  ̂ en iti'i

q u a n t le D ie u  de C lo tild e» 
L e  nom m oderne efl Znt* 
picl{ , d a m  U D u c h é  de 

J u lie r s .

Av



n S  Histoire dfs Emptreurs. 
a«. R. Su. fur les Baraves du côté où leur i-fle fe 
ûe j, c. 70. terrnjne à l’Océan. Il fut bientôt dé

livré de cette crainte. Fabius Prii
ons » Commandant de la Légion, la 
conduifit fur les terres des Nerviens 
&  des Tongres , qui rentrèrent fous 
Fobéiflànce des Romains. La flotte 

Quelques fuc attaquée elle-même Sc battue parfût Ci S f - f /* + *vau ¡ci efpé* les Camnerates , qui en prirent ou
vîiLaî de COÛ rent  ̂ f°nd un grand nombre 

de bâti mens. Et tout de fuite d’au
tres fuccès relevèrent les efpérances 
de Civilis. Les mêmes Caninéfates 
mirent en fuite une grande multitude , 
de Nerviens , qui par zèle pour les | 
Romains s etoient .attroupés , <k f 
avoient voulu prendre part à la guer
re. Claflicus défit un détachement de 
cavalerie, que Cérialis avoit envoyé 
à Nuys. Ce a n’étoient pas là des 
pertes conlidérables pour les Ro
mains: mais venant coup fur coup, 
elles faifoient tort à l’éclat de la vu 
¿boire qu’ils venoient de rempor
ter.

Mudcnfur Les nouvelles des profpérités mi- 
la liraires de Cérialis arrivèrent à Do-,
leroponés tmtien 8c a Mucien , avant qu ils eubg

M

a Quæ nx>dicâ , fed 
crcbra damna 5 famam

vi&oriæ nuper pans Jîi| 
cerabaix. Tac*"



Cent paiïe les Alpes : 8c ils en virent an. r. su. 
la preuve en la perfonne de Valenti-1>c J‘ c‘ 7a‘
nus, l’un des chefs des ennemis, qui obiÎc dS i 
leur fut préfenré chargé de chaînes, tien̂ j* ne 
Ce fier Gaulois n’éroit point humi-[y™ paircr 
lié par fadifgrace , &  il portoit fur 
fon vtfàge lfexpreflion de 1 audace i f . s*. 
qtj’îl avoir dans famé. On l’écouta, 
feulement par curiofité de connoître 
fon caradtére, &  on le condamna à 
mort. Dans le moment même de fon 
ftipplice , quelqu’un lui ayant repro
ché par infuke la prîfe de T rêves 
fa patrie , il répondit que ç’étolt une 
confolation qui lui rendoit la mort 
plus douce.

Mucien profita de l’occafion des 
heureufes nouvelles que l’on avoit 
reçues de Germanie , pour déclarer 
comme une penfée qui lui étoit fug- 
gérée par les circonstances ce qu’il 
rouloît depuis long-tems dans fon 
efprit. Il dit : ,, Que les forces des 
« ennemis étant par la protedtion 
> des Dieux Tout-à-fait abattues, il 
j ne convenoit pas à Domitien de 

. j venir , lorfque la guerre étoit pref- 
| -as que terminée , intercepter la gloi- 
{s> re d’autrui. Que ii la tranquillité 
| de l’Empireou le falut des Gaules
y

33
33



t i o  Histoire des Empereurs.
An. r. Su.,, eût été en danger , ce Prince au- 
DeJ-C* ?0*„ roit dû fans cloute paraître à la 

„  tête des armées : mais que contre 
„  des ennemis tels que les Caninéfa* 
„  tes & les Bataves, des chefs d’un 
„  moindre rang fuffifoienr. Qu’il 
„  pouvoir> fe fixant à Lyon , mon- 
,, trer de près aux Gaulois & aux 
„  Germains, toute la grandeur de la 
„  fortune Impériale, ne fe çommet- 
„  tant point pour de petites aventu- 
„  res , & prêt a prendre part aux 
„  dangers qui feraient de quelque 
„  importance. “

proïm 15 Domitien a pénétrait aifément 
Ædeuï de l’artifice de ce langage : mais il fal-Lomuien. .  .  A n  ,  ,

loir , pour paraître obéir de bonne 
grâce, feindre d’en être la dupe. Il 
vint donc à Lyon, confervant néan
moins fi pleinement l’attache à fe s 
projets, que de là il fit fonder Cé- 
riaîis par des émiflaires fécrets, qui 
demandèrent à ce Général s’il ferait 

• difpofé à remettre au Prince le com
mandement de fon armée. Quelle 
étoit en cela la vue de Domitien, 
s’il prétendoit faire la guerre' à fon 
père, ou fe fortifier contre fon frère,a Intelligebamur ar-J  eo,  nedeprehenderèntur. tes: fed pars obfequii in ] T&c, ^

c’eft
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ceft ce qui eft demeuré incertain : An. r . h t  
parce que Cérialis traira ces propoii- De c- 
tions de fantaifîe d’enfant, &  n’y fit 
aucune réponfe.

Domitien voyant que fa jeuneiïe Sa famé 
étoit méprifée par les perfonnes d’un moJê 14' 
âge mûr , prit le parti de diflimuler.
Il renonça même à l’exercice des 
droits qui appartcnoient à fon rang ,
8c dont il avoit fait ufage jufques-Tà.
Comme s’il eut été amateur de la 
modeftie ÔC de la fimplicité , il s’en
fonça dans la retraite : il affeéta le 
goût des Lettres , 8c furtout de la 
Poche , pour laquelle il n’avoit ja
mais eu d'attrait, 8c qu’il méprifa dès Da* 
qu’il ne crut plus avoir beioin de 1 ' u 
jouer la Comédie. Il fit des vers, qui 
lui attirèrent les fades adulations » 
non feulement des Poëtes de fon 
tems , mais du grave 8c judicieux 
Quintilien. Sous ces dehors Domi- Quint U. x. 
tien vouloir cacher l’ambition qui *• 

i le dévoroir, &  éviter de donner de 
j la jalouiîe à fon frère, dont le cara- 
! itère aimable » ouvert, plein de dou- 
; ceur, pailoit chez lui pour une pure 
! hypocrifie s parce qu’il fe fenroit lui- 
i même infiniment éloigné de ces ver-
i tus.\

Tome V L F
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As. r. 8«i, La guerre n’étoit pas finie pai la 

æ >c  3 , c. r ° *  vi£L3Ìre de Trêves. Civilis-avoittrou- 
Granite vi- re(f0urces au delà du Rhin

-«otre rem- , -  a
portée par pour reparer les pertes : oc avec une
JesTataves1 arm ê nombreuie il ét-oit venu fe 
Auprès tevi. camper à Vétéra , pofte avantageux 
téra‘ par lui-me me, &  qui rappellant aux

r«, tf#.$ataves les grands liiccès qu’ils y 
avoient remportés , pouvoir par ce 
fouvenir échauffer leurs courages. Cé- 
rialis l’y fuivit, accru d’un puiifanc 
renfort par l’arrivée de trois Lé
gions , & de plufieurs corps de trou
pes auxiliaires , cavalerie &  infante
rie , qui mandés déjà depuis long- 
terns avoient redoublé d’aétivité & 
de diligence depuis la nouyelle de la 
viéboire.

N i l’un ni l’autre des deux chefs n’ai- 
moit à temporifer : ôc ils en feroient 
tout d’un coup venus aux mains, fi la 
nature du terrein qui les féparoit n’y 
eût mis obftacle. C ’étoit une plaine 
humide ôc fangeufe par elle-même, ôc 
de plus inondée des eaux du Rhin 
que forçoit de s’y répandre une digue 
conftruite par C ivilis, qui gênoit le 
cours du fleuve, &  le rejettoir de ce 
cbté.Un pareil champ de bataille étoit | 
bien contraire au foldat Romain, pe- ]

,;4
-Pit'
14Î

'■¿
siit

i
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famment armé , &  en danger de per- An. R* 
dre pied à chaque inilaat, &  d’être■0e3*Gm 7** 
oblige de fe mettre à la nage : an- 
lieu que les Germains accoutumes 
dès l’enfance à rraverfer hardimeat 
les fleuves , trouvoient encore dans 
la légéreté de leur armure &  dans la. 
grandeur de leur taille un fecours 
pour s’élever au deifus des flots.

Les Bataves , qui fentoient leur 
avantage s harceloient fans cefle les 
Romains : 8c enfin il s’engagea un 

| combat, plutôt par l’audace des par- 
! ticuliers, que par le commandement 
I des chefs. Les plus impatiens de l’ar- 
I mée Romaine s’avancèrent contre les 
I ennemis , qui les défioienr : Sc bien- 
I tôt ils fe trouvèrent dans une trifte 
I pofition , tombant dans des creux fi 
1 profonds , qu’ils a voient , hommes 
I 8c chevaux, de l’eau pardelïus la tète.
I Les Germains > qui connoiiloient les 
î gués, fe portoient aifément de quel 1 côté ils vouloient •, &  le plus fouvent

iaulieu d’attaquer les ennemis de 
front, il les prenoient en flanc ou 
en queue. Les Romains habitués à

| combattre de pied ferme , ne fe re- 
connoifloient plus au milieu des cou- 

j rans, par lefquels ils étoient empor-
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a »». R. 8«. tés &  difperfés çà &  là , comme il 
we î. c. 70* arrive  dans un combat naval : &  foit 

qu’ils perdilfent terre, ou qu’ils trou- 
vaiïent un appui folide fur lequel ils 
cherchaiTent à s’établir , confondus 
pèle-mcle les bleiîes avec ceux qui 
ne l’étoient pas > les bons nageurs 
avec ceux qui ne fçavoient point na
ger , ils s’embarralfoient mutuelle
ment ; & loin d e, fe prêter fecours, 
iis nuifoient à leur commune défen- 
fe. Le carnage ne fut pourtant pas 
auflS grand que le trouble &  le défor- 
dre , parce que les Bataves n’oférent 
pourfuivre les Romains au delà de 
l’endroit inondé , &  fe retirèrent 
dans leur camp.

L ’événement de ce combata enga
gea les deux chefs par des motifs op- 
pofés à fe hâter d’en venir à une 
aéfcion générale. Civilis vouloit pouf
fer fa bonne fortune, Cérialis fe pro- 
pofoit d’eflacer fon ignominie. Les 
Bataves étoient enhardis par le fuc- 
cès , les Romains aiguillonnés par la

a Efus prælii cvenrus, utrumque ducem, diver- iïs animi motibus , ad maturandum funimæ rei difcrinien erexit, Civilis inftare forrunæ ; Cérialis abolere ignotniniauLGer-
j ma dì profperis feroces, 
I Roxnanos pndor excùa* 
i verat. Nox apud Barbai 

ros cancu aut clamore j 
noflris per iram &: minai 
a&a* Irii*

::h : 1"
f
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honte. Les uns pafTérent la nuit dans A». R. ii?. 
les cris de joie &  les chants de triom- We *' c*7°* 
phe , les autres dans les ientimens 
d’indignation Sc le défît de la ven
geance.

Le lendemain les deux armées fe 
rangèrent en bataille. Cérialis mit en 
première ligne Tes cohortes auxiliai
res , accompagnées de la cavalerie 
fur les ailes : les Légions formèrent 
la fécondé ligne , & il fe réferva un 
corps de troupes d’élite, pour les be- 
foins imprévus. Civilis ne s’étendit 
point en front , mais diftribua fes 
troupes en bataillons pointus , les 
Bntaves 6c les Cugerniens à droite » 
les fecours de la Grande Germanie à 
gauche , appuyés au fleuve.

Les Généraux parcourant les rangs, 
avant que le combat commençât, ani- 
moient les foldars par tous les motifs 
que fournifloient les circonftances.
La vue de Vétéra étoit un puiflant en
couragement pour les reftes des Lé
gions Germaniques, &  Cérialis leur 
faifoit fentir quel intérêt ils avaient 
à reconquérir un camp qui leur ap- 
partenoit, une rive en poÎTefïkm de 
laquelle ils s’étoient vus fi longtems.
Civilis retournoit en faveur des liens



f z 6  H istoire » es Empereurs, 
a -*». R. su. ce même motif en fens contraire  ̂
toe j. c. cjiamp ¿e t)ataillc , leur difoit-

,, il , eft déjà témoin de votre va- 
,, leur. Vous êtes portés fur les mo- 
M mimens de votre gloire , &  vous 
„  foulez aux pieds les cendres &  les 
„  oflfèmens des Légions que vous 
„  avez exterminées. Vos ennemis 
„  font dans un cas bien différent. De 
„  quelque côté qu’ils portent leurs 
,, regards > tour leur rappelle les 
,, idées les plus finiftres ,. ignomi- 
,, n ie , défaftre , captivité. Ne vous 
„  effrayez point du fuccès peu avan- 
„  rageux de la bataille de Trêves. 
„  C ’eft la viéfoire des Germains qui 
„  leur a nui. Iis fe font trop hâtés de 
„  vouloir en jouir , en pillant ceux 

' Sï qu’ils avoient défaits : &  elle leur 
s, a échappé. Mais depuis , combien 
>, de profpérités ont compenfé cet 
,, accident ! Toutes les mefures que 
s, pouvoir prendre l’habileté d’un 
j, chef, ont été prifes. Vous com- 
,, battez dans des plaines marécageu- 
j, fes dont vous connoiiïez le fo l, & 
j, qui forment un périlleux embarras 
5, pour les ennemis. Vous avez de- 
,, vant les yeux le Rhin 8c les Dieux 
» de la Germanie. Allez au combat
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„  fous leurs aurpices , vous rappel- A*. R- ***• 
s, lant le fouvenir de vos femmes, °* J‘ C‘ 

de vos mères , de vos enfans. Ce 
jour comblera la gloire de vos an
cêtres , ou vous couvrira d’ignomi- 

„  nie dans route la poftérité.te
Les Barbares ayant applaudi à ce 

difcours par des mouvemens expref- 
flfs à leur manière, par des danfes > 
par un horrible cliquetis de leurs ar
mes , le combat commença , non pas 
de près. On fe lança dabord des pier
res, des balles de fer on de plomb, 
des traits de toute efpéce. Enfin les 
efforts que faifoient les Baraves pour 
attirer les Romains dans le marais 
rcuffirent : on en vint à fe battre au 
milieu des eaux, èc la première li
gne des Romains fut culbutée. Il 
fallut que les Légions relevaient les 
cohortes auxiliaires , qui ne pou- 
voient plus tenir. Elles firent ferme >.
& arrêtèrent l’ennemi : mais ce qui 
décida de la viètoire fut un mouve
ment que fit à propos Cérialis, fur 
un avis qui lui fut donné par un 
transfuge Batave. Ce transfuge lui 
indiqua un paifage folide 8c mal 
gardé fur fa gauche à l’extrémité du 
marais, &  i] s’offrit , fi on lui don-

_A l t

F uij
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elv i l l i  lui 
fie la digue 
¿ç Drufus-

1 1 8  Histoire des Empereur*. 
noie quelque cavalerie, d’aller pren
dre en queue les ennemis* Cerialis 
détacha deux Régimens de cavalerie, 
qui conduits par le Batave tournè
rent ia droite de l’armée ennemie, 
6c l’attaquèrent par derrière. Le cri 
qui s’éleva en cet endroit s’étant por
té aux Légions , les encouragea à 
preiTer en front avec une nouvelle 
ardeur. Les Germains ne purent ré- 
iiiier à cette double attaque : en
foncés & rompus ils s’enfuirent vers 
le Rhin. La guerre auroit été termi
née par ce combat, iï la flotte que 
les Romains tenoient fur le Rhin eût 
fait diligence pour couper les fuyards. 
La cavalerie même ne les pouriùivit 
pas loin , parce qu’il furvint une 
grofle pluie, 8c que la nuit appro- 
.choit. Ainiî les CJermains vaincus fe 
retirèrent à leur aife : &  leur armée 
fut plutôt diflipée que détruite.

Le fruit de cette viétoire ne laiifa 
pas d’être confidérable pour les Ro
mains. Civilis abandonna tout le 
pays qu’il tenoit hors de l’Iilç des 
Bataves , & il fe renferma dans cette 
Ifle fa patrie : mais après avoir pris 
la précaution de renverfer la digue 
que Drufus avoit autrefois conftîuite
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i  l’endroit où le Rhin commence à An. r. 
fe divifer en deux bras. Ces bras De 3’ c’ 7°* 
font inégaux. La pente des eaux fe 
porte vers le Vahal ; & le bras droit, 
qui confcrve le nom de R hin, de
meure le plus foible. Drufus , aux 
vues duquel il convenoit d’avoir 
beaucoup d’eau dans ce bras droit, 
qu’il joignoit à l’Iifel par un canal 
qui fubfifte encore aujourd’hui, avoit 
dirigé fa digue de façon quelle re- 
jettoit les eaux vers la droite. Ci- 
vilis ayant un intérêt contraire , la 
ruina : 8c de cette opération il rira 
deux avantages. En grouillant le Va- 
hal, il fortifioit la barrière, qui le 
féparoit des Romains *, & le bras qui 
bornoit fon Ifle au Septentrion , fe 
trouvant réduit prefque à fec , lui 
ouvroit une communication libre a- 
vec la Germanie. Il y palTa, auflibien 
que Tutor, Claifîcus , 8c cent treize 
Sénateurs de Trêves. L’argent qu’ils 
diftribuérent parmi les Germains, la 
commifération, le goût que ces fiéres 
nations avoient pour les hazards de 
la guerre, tous ces motifs concou
rurent à procurer de puiiTans fecours 
a Civilisa

Pendant qu’il étoit occupé à les Emreprife
F v
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a». R. 8ii. raiTembler, Cérialis profita de fon 
3E>e 3. c. 70. at>ience pour s’établir dans l’Iile des
tofaamt, Bataves. Il s’y empara de quatre 
Ae ciyiiu. poftes importuns , Arenacum * , 

( aujourd’hui Aert ) Batavodurum , 
( JFick - Durftéde ) Grinnès, ( Kefte- 
ren ) & Vada , dont on ne fçait pas 
exa&ement la firuation : 8c pour 
s’aiHirer la pofTeifion de ces lieux, 
qui étoientles clefs du pays, il y pla
ça des corps de troupes confidéra- 
bles.

Civilis avec les forces qu’il avoit 
tirées de Germanie fe crut en état 
d’attaquer en un feul jour ces quatre 
poftes à la fois. Il ne ie promettoit 
pas de réuflîr partout également* 
Mais en ofant beaucoup , il efpéroir 
qu’au moins quelqu’une de fes ten
tatives ne feroit pas irifruéfoieufe : &r 
comme il connoifToit Cérialis pour 
un Général hardi, &  peu précaution
né , il ne croyoit pas impoflîble de le 
furprendre, 8c de fe rendre maître 
de fa perforine, pendant que fur les 
différens avis qu’il recevrait y il cour- 
roit de l’un a; l’autre dès endroits;

*  L a  déterm in ation - de  
te s  l i e u x  5 fort in certaine

rv ille  y qu e f e  c on fu ite  va*  
lo n tier s  fu r  ces m atières y. , 
&  tou jou rs a v e c  fruit*-
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attaqués. Civilis ne força aucun des An. R. $it. 
quatre polies qu’il ailaillit : il courut üe 
meme rifque » en voulant retenir les 
fuyards, d’être lait prifonnier. Mais 
il ne laiiïa pas de tuer du monde aux 
Romains , 6c il leur échappa en paf- 
fant le Rhin à la nage.

La Aorte Romaine, quoique man
dée par Cérialis , manqua encore au 
befoin , &c ne vinc point achever la 
viéloire. La plus grande partie de 
l’équipage avoit été envoyée de coté 
6c d’autre pour différens miniitéres,
6c ceux qui reiloienr fur les bâtimens 
ainii dégarnis, craignirent de s’expo- 
fer. La principale faute en étoit à  Négligente; 
Cériaüs, qui ne fçavoit point pren- de Cenills* 
dre a de loin fes mefures > qui atten- 
doit que le befoin prefsâr pour don
ner des ordres, dont l’exécution de- 
venoit difficile parce qu’elle n’étoit 
point préparée. Les fuccès nourrif- 
foienc en lui cette négligence : 6c 
comme la fortune le fecondoit lors 
même qu’elle n’étoit point aidée dm 
eonfeil 6c de la prévoyance, il fe li
vrait a fon penchant de fécurité , &1 a Sanè Cerialispanim. I ruŝ  Aderat Torcunîi * temporis dad exicquenda I riam ubi artes dcfuriTèat.- imperia dabac : Cubitus! Hinc ipfi exercicukiuemi-:•©¿/îliis 3J fed .eyeimi d a- | nox cura difdpjtiiæ.. Twi*

y v j.
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j-v. r . 8n ng prersou aucun, foin de tenir ics 
ut j . e. /O. t r o u p C S  aiertes 5  $c de leur faire ob-

ferver une bonne diicipline* Par une 
fuite de cette confiance téméraire* 
il s’en fallut peu qu’il ne tombât en
tre les mains des ennemis quelque 
tems après ce que je viens de racon
ter; &C s’il échappa la captivité, il 
elïiiya toute la honte de la furprife.

Peu s’cn Etant allé viiiterles camps de Nuys 
faut qu’ü ne j e ]3onn que l’on rétabliiloit
l o i i  enkvc , , . 1 . < . -
par les enne- pour les Légions qui dévoient y pal- 
nus* fer 1 hiver, il revenoit par la rivière 

avec une efeorte , mais qui ne gar- 
doit aucune forme de difcipüne. Cet
te négligence fut remarquée par les 
Germains, & leur Et concevoir l’ef- 
pérance d’enlever un Général fi peu 
attentif. Ils choiiîrent une nuit noi
re , &  descendant le fleuve, ils vin
rent fubiremenr attaquer les Ro
mains , qui ne s’attenooient à rien 
moins, & fe défendirent fort mal. 
Les ennemis s’emparèrent de plu
sieurs bâtimens, &  en particulier du 
vaiifeau Amiral , où ils croyoient 
trouver Cérialis. Mais ce voluptueux 
Général , qui au fort de la guerre 
«toit occupé de fes piaifîrs, 6c entre
tenait une intrigue amoureufe avec
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une femme Ubienne de nation, nom- A n. s ., 

mée Claudia Saerata , avoit couché à I)e I* C‘ "** 
terre. Ils allèrent l’y chercher, &  il 
eut bien de la peine à fe fauver à de
mi nud. Les foldats qui étoient de 
garde, &c qui s etoient laide furpren- 
ore, excuférem leur honte aux dé-

{>ens de leur Général-, ôc dirent qu’il 
enr avoir été ordonné de garder le 
filence pour ne point troubler le re
pos de Cérialis ; ôc que les cris ordi

naires , par lefquels ils fe tenoienc 
éveillés, Sc s’avertiiToient mutuelle
ment , leur étant interdits, ce iïlence 
forcé les avoit conduits au fommeil.
Les Germains vainqueurs s’en retour
nèrent fur les vaiiTeaux qu’ils avoient 
pris, &  ils firent don à Velléda du 
vaiiTeau Amiral, qu’ils lui envoyèrent 
par la Lippe.

Cet avantage paiïager n’empêchoit
1 0  1 1 °  ce  • 1 > l f A lencaiivipas que Le gros des arlaires n allat civiii». 

fort mal pour les Germains. Civilis 
tenra, pour dernière reffource, un 
combat naval contre les Romains à 
l ’embouchure de la Metife, Si n’ayant 
pas réuffi, il fe découragea entière
ment, il abandonna une entreprife 
malheureufe, &  fe retira au delà du 
Rhin. Cérialis ravagea rj^e desBa-

Dernière tentative
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a*. r. su. caves, & y exerça routes fortes d’Jio- 
De J. c. 70. ftiütés, épargnant néanmoins , fui* 

vaut une rufe fouvent pratiquée par 
les Généraux, les terres de Civilis.

Danger que Cependant la faifon s’avançoit : &  
eoiuem les jes pluie3 abondantes qui furvinrent 
dam ride a«s avant groin le fleuve, il le déborda 
Rwavcs. j’ijle 9 &  la convertir en un

grand étang. Les Romains, qui n’a* 
voient pas prévit cet inconvénient -, 
fe trouvèrent fort embarraiTés. Leur 
flotte étoit loin : ils n’avoient point 
cle vivres : &  dans un pays plat 8c 
uni, qui n’a aucunes inégalités , au
cune colline, ils étoienr privés de; 
toute teiîource pour mettre leur 
campa l’abri de l’inondation. Ils pour
voient périt, fl les Germains les euf- 
fent attaqués en cet état, comme ils 
en eurent la penfée. Civilisfe fit dans; 
la fuite un mérite auprès des Ro
mains d’avoir fçû en détourner fes 
compatriotes.

êt̂ 'vihfloa Peut-être difoit-il vrai. Car il fon* 
& fin de k geoit alors à faire fa paix. Cérialis 
guene. py jnvitoit par de fecrets meffages

lui promettant le pardon, à lui &  a; 
fa nation. En même tems, aafiî ha-̂  
bile politique que brave guerrier9- 
Ceriaïis rravaiiloiti détacher dupartï
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des rebelles les Germains au delà du a«. î 
R hin. Il faifoit repréfenter à Vellé-De J' 
d a , „  Qu’au lieu d’une guerre tou-

jours mal&eureufe à fa patrie , il 
,, lui étoit aifé de s’acquérir l’amitié*
,, du peuple Romain. Que dans la . i l —

,, tuation où étoient les chofes * C i- 
„  vilis errant &  fueitif ne pourroir 
5> etre qu a charge a ceux qui lut 
3> donneroient afyîe. Que les Ger- 
33 mains avoieni allez irrité les Ro- 
33 mains en paiïant le Rhin tant de 
3, fois , &  qu’ils dévoient craindre 33 de laifer leur patience. “  Ces dif- 
cours mêlés de promeiTes &  de me
naces firent leur effet fur l’efprir de 
Velléda : &  les Germains fufeepti- 
bles de toutes les impreffions que 
cette prétendue Prophétefle vouloir 
leur donner , commencèrent à s’é
branler.

Les Bataves fe voyant en danger 
d’être abandonnes de leurs alliés, en
trèrent aufïï dans des featimens de’ 
paix. 3, Pourquoi,  fe difoient-ils les:
33 uns aux autres, porter nos maux à- 33 l’extrême ? Une feule nation peut- 
3, elle brifer le joug impoféau genre:3, humain î Nous en fo.uffrons moins 33 qu’aucun autre peuple. Nos voifins

*C*
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r. Su. „  payent des tributs onéreux, & on 

j. c. 70.  ̂n»exjge nous que le fervice mi- 
„  litaire & l’exercice de notre va- 
„leu r. Ceft là l’état le plus voiiin 
„  de la liberté. Et s’il nous faut des 
,, maîrres, encore vaut-il mieux obéir 
„  aux Empereurs Romains , qu’à des 
„  femmes Germaines. “

Ainfi penfoit la multitude. Les 
Chefs alloient plus loin » &  ils s’en 
prenoient à Civilis , dont la rage 
pernicieufe > difoient-ils, avoir, pour 
l’intérêt de fa vengeance domeftique 
&  de fa fûreré perfonnelle, expofé 
tourela nation. „  Pourquoi nous opi- 
,, niâtrer à foutenir une guerre né- 
„  ceffaire à un feul , funefte pour 
„  tous ? C’en eR fait de nous, ii nous 
„  ne rentrons en nous-mêmes, &  ne 
„  prouvons notre repentir en livrant 
„  le coupable. “

Civilis inftruit & effrayé du dan
ger , réfolut de le prévenir. I la étoit 
las de lutter contre la fortune j &  
l ’efpérance de la vie , dit Tacite, 
amollit fouvent même les grandes 
âmes. Il demanda donc une entre
vue a Cerialis , mais avec des pré-* Super radium malo- pleruraque magnos ani- 
rnm , etiam fpe vit«, quat j moi infriugit. T Mit*
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cautions finguliéres pour l a  fureté. A n . R. Sît. 
Oh rompit un pont fur une rivière, 1)8 J* c‘ 7*' 
dont le  * nom, altéré dans Tacite , 
paroît devoir être celui d’une des 
branches du Rhin. Les deux Chefs 
s’avancèrent aux extrémités du pont 
rompu qui fe regardoient, Sc Civilis 
lit un difcours » dont nous n’avons 
que l e  commencement dans Tacite, 
parce que cet excellent Hiftorien nous 
manque tout d’un coup. Nous y 
voyons que Civilis employa la fauife 
Sc miférable exeufe d’avoir pris les 
armes pour la querelle de Vefpaiien,
Sc il finit fans doute par implorer la 
clémence du vainqueur. La foumif- 
fion de Civilis fut reçue par le Géné
ral Romain : &  l’on doit croire que 
les autres Chefs des rebelles fuivi- 
rent l’exemple de celui qui tenoit en
tre eux le premier rang. La paix fut 
rétablie dans ces contrées , Sc nous 
n’y verrons de longtems renaître au
cun troublé.

L’année où fe paifa tout ce que je £at,e• . 1 n rr  il 1 . prifede Jertt*viens de raconter , elt aulh celle dê iern. 
la prife de Jérufalem par Tite. Ce 
feroit donc ici le lieu de rendre 
compte de ce grand événement. Mais

* Nabglia,
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A«, r. s», comme il fait un morceau prefque 
De c. J. 70 ¿¿taché de tout le refte, êc que d’ail

leurs je m’imagine que le Le&eur eft 
imparient de connoître le détail du 
Gouvernement de Vefpaiîen , donc 
nous n’avons pii faire jufqu’ici qu’une 
très légère mention, je vais expofer 
de fuite tout ce que EHiftorîen nous 
apprend fur ce dernier article , 8c je 
remets après la fin du régne de Vei- 
palien , a traiter la guerre des Juifs»

S- n i .

A V I S . .

Jufqu’ici j’ai eu Tacite pour guide » 
8c moyennant ion fecours j’ai pu di- 
ftribuer les faits fuîvant les années z 
enforte que, fi je me fuis écarté quel
quefois de l’ordre chronologique , ç’æ 
été de ddfein formé , &  parce que 
la liaifon des chofes me paroiifoit 
préférable à l’obfervation exaéte des 
rems. En perdant Tacite, je fuis obli
gé de changer de méthode. Depuis 
1 endroit où il nous quitte, nous n’a
vons plus, à proprement parler, d’Hi- 
ftoriens de l’Empire , mais de Am
ples écrivains des vies des Empe-

1
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rturs:& cesécrivains,plus ou moins at
tend fs à peindre l’efprit 8c les mœurs 
du Prince dont ils traçoient le ta
bleau , ont tous été également né- 
gligens à fixer les dates des faits 
qu’ils ont racontés. Ce fera donc 
pour moi une nécefiité de me con
former aux monumens qui nous re
lient » &  de lailfer fans date le gros 
des faits que j’emploierai dans mon 
ouvrage. Cependant» pour jetter, au
tant qu’il me fera poiïible, de la clar
té dans mon récit, je placerai à la 
tête de chaque régne , en m’aidant de- 
M. de Tillemont , comme une ef- 
quilfe 8c un cannevas , ou , fi l’on 
veut » des Fades ».contenant la notice 
des années » 8c les noms des Con
fuís » avec l’indication des faits dont 
on connoît la date avec quelque cer
titude : après quoi viendra l’Hiftoire- 
du régne » auffi étendue 8c aufli dé
taillée que j’aiirai pû la recueillir 
dans les minces auteurs auxquels je
me trouve maintenant réduit*.
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♦ F A S T E S  D U  R E G N E

DE V e s p a s i e ï J«

Ak. R. S»l. V eSPASJANÜS A ugustus H.
13« J, c.

T  I T U S C-ÆSAR.

Vefpafien part d’Alexandrie fur un 
vaifïeau marchand, pendant que le 
iîcge de Jcrufalem duroit encore- Il 
vient à Rhodes , ou ayant trouvé 
des galères à trois rangs de rames, il 
continue ion voyage en côtoyant l’A- 
üe mineure, &  vifùant les villes qui 
le trouvoient fur là roure, reçu par
tout avec une joie vive &  iincére. 
D ’Ionie, il pâlie en Grèce , vient 
à Corcyre, où s’étant embarqué pour 
Brindes > il arrive heureufement en 
cette ville, 8c de là par terre à Ro
me. Il n’y étoit pas encore le vingt- 
&  un Juin, jour auquel Helvidius 
Prifcus pofa la première pierre du 
Capitole.

La ville de Jérufilem eft prife le 
fept Septembre, &  Tite y entre le 
lendemain.

* Ces Fafter demande- J charger les marges, fai-
tùient beaucoup de cita- | me mieux tenvoyev à M., d% 
V,ws* P w r ne point trvf> j Tillemont*
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Veípafien prend la qualité de Cen- 

feur , qu’il garda jufqu a la mort.

V eSP'ASIANUS AüGUSTUS III. A n. R. s t t ,L)e J .  C*
M . C occeius N e r v a .

On croit que Nerva, Collègue de 
Vefpafien dans le Cónfulat , eít le 
même qui dans la fuite fut Empe
reur après Domitien.

Veípafien aífocie Tire fon fils à la 
puillance du Tribunat » fie triomphe 
avec lui des Juifs fie de Jérufalem.

Il fait fermer le Temple de Janus. 
Cette clôture eft comptée potfr la 
fixiéme par Orofe. Vefpafien bâtit 
lin Temple magnifique à la Paix.

Vespasïanus Augustus IV. 
T itus Cæsar II.

A n . R. 81 De J . C. 71.
Antiochus , Roi de Commagéne,

, eft rendu fufpeéf à Vefpafien , com
me entretenant des intelligences avec 
les Parthes dans le deflein de fe ré
volter. Cciènnius Pétus s Gouverneur 
de Syrie » attaque ce Prince fic le dé
pouille de fes Etats. La Commagéne 
eft réduite en Province Romaine, 
quoiqu Antiochus eut deux fils > Epi-
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phane &c CallInique> qui, aufli bien 
que lui , après diverfes aventures, 
fe retirèrent è Rome, 8c y vécurent 
honorablement, mais dans une con
dition privée.

Certe époque eft le dernier terme 
de la puiilance des Séleucides , s’il 
eft y rai , comme on le conjedure 
avec beaucoup de probabilité, que 
les Rois cie Commagéne defeen- 
doient des anciens Rois de Syrie. 
Voyez Hift. Rom. T. XI. p. 305.

Vologéfe , Roi des Par thés , in
quiété par les AUins, nation Scythi- 
que, qui couroit route la Médie 8c 
l’Arménie , demande, en verni de 
l’alliance enrre les deux Empires, du 
fecours à Vefpafien, &  l’un de fes 
fils pour Commandant des troupes 
qu’il lui envoieta. Dotnitien follici- 
te vivement cet emploi. Vefpafien 
refufe le fecours demandé par Volo
géfe, déclarant qu’il ne veut point 
le mêler des affaires d’autrui.

gt4_ D omitîanus C æsar II.
7î' V alerius M essalunus.

Domitien avoir déjà ’été Conful 
une fois, mais fubrogé. Le Confu-
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lat qu’il exerça cerce année , eft le 
feul ordinaire que fon père ait vou
lu lui donner : encore ne le lui accor
da-t-il qu’à la prière de Tire.

Vefpauen, en conféquence de quel
ques troubles arrivés dans la Grèce , 
la prive de la liberté que Néron lui 
avoir rendue, difant que les Grecs 
avoient défappris à être libres *, & il 
les aiïiijettit de nouveau aux tributs » 
&  au gouvernement d’un Magîftrat
Romain.

Il traite de même Rhodes, Samos , 
Sc les Iiles voilines , dont il fait une 
Province, fous le nom de Province 
des Iiles ou des Cyclades, qui avoit 
Rhodes pour Métropole.

La Cilicie * rude ou montueufe, 
qui paroît avoir fait partie des Etats 
d’Antiochus de Commagéne, eft auiîi 
réduite en Province. Cependant Vef- 
pafien en accorda un petit canton, 
avec le titre de R oi, à Alexandre 
.fils de Tigrane , &  gendre d’Antio
chus. Tigrane , père de cet Alexan-

* Je  fii'u la leçon de 
PEpitoyne d**Autêlins Vi~ 

>&or , Tracheam Cilicia ni. Cette leçon ejl ap~ 
frtmjée de plufieurs S  ça-
*vam , con vien t à  l ' H i -

.flotte j 0  elle  découvre ht 
fa u te  q u i s*eji gtiflée dan/K  
Les E d itio n s  ae Suétone > 
d'tAmêliuj Vi&ot ? 0  de 
la  C hronique d ’ EMfébe, 3  Tlaiâdam, Ciliciaiïi.
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¿re , eft celui que nous avons  ̂ vu 
quelque peu de tems Roi d’Arménie 
fous Néron.

On peut croire que c’eft en ce mê
me tems que Vefpafien mit des trou
pes dans la Cappadoce, & qu’il don
na à cette Province un Coniulaire 
pour la gouverner, aulieu d’un Am
ple Chevalier Romain. Nous ver
rons dans la fuite, que Tite dès l’an 
de Jefus-Chrift 71. avoit envoyé la 
douzième Légion dans la Méliténe, 
petit pays, ou voifin ou même fai- 
lant partie de la Cappadoce.

/w. K- Stf. Vespaîianus Augustus Y .U t J» C- 7 4 1*
T itus C æ s a r  III.

Vefpafien qui avoit aiTocié Tite 
fon fils à ia Cenfure, célébré avec 
lui la cérémonie de la clôture du 

- Luftre , ou dénombrement des ci
toyens. Ce dénombrement eft le der
nier qui ait été fait, félon le témoi
gnage de Cenforiri.

Je ne fçais 11 l’on doit ajouter une 
entière foi à ce que Pline aiTûre de 
la multitude d’exemples de longues 
vies que fournit ce même dénom 
brement. Dans la feule Région de

l’Italie
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l’Italie qui eft renfermée entre l’A
pennin ôc le Pô il compte quatre- 
vingt - un hommes ou femmes au 
deiîus de cent ans : dont cinquante- 
quatre avoient cent ans accomplis , 
quatorze alloient jufqu a cent dix , 
deux à cent vingt-cinq , quatre à 
cent trente , quatre i  cent trente- 
cinq ou cent trente-fept, trois à cent 
quarante. J’avoue que je ferois tente 
de foupçonner que la plupart de ces 
perl'onnes, par une inclination qu’int* 
pire aflez naturellement le grand 
âge , 8c par goût pour le merveil
leux , fe donnoient plus d’années 
qu’elles n’en avoient réellement.

VtSPASIANUS A üGUSTUS VI.
T itus C æsaic IV.

A n . îl>
J * C- 7f *

Dédicace du Temple de la Paix.
Vefpafieny plaçâtes vafes d’or du 

Tempîe de Jérufalem, 8c de plus un 
nombre prodigieux de chef - d’œu
vres des plus grands maîtres en pein
ture &  en fculpture : enforte que ce 
feuli3 |tenple réuniiïoit toutes les mer- 
veillefqui auparavant difperfées par 
tous les pays attirôient en divers 
lieux la curioiïté des voyageurs.

Terne V L  G
'  \
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Le coloffè que Néron s et oie fait 

élever dans le veftibulc du Palais 
d’o r , eft confacré par Vefpafien au 
Soleil.

Vefpafien fait mefurer le circuit 
&  l’étendue de la ville de Rome. 
Pline nous a laiiïe ces mefures. Mais 
il y a difpute entre les Savans fur 
les nombres que portent les éditions 
de cet Auteur. Quelques uns penfent 
qu’il s’y eft glifle des fautes : dau- 
rres en foutiennent l’exaéfcitude. Je 
n’entre point dans ces difeuflions.

Av. r. Si?. V espasianus A ugustus VII.

L’Ille de Chypre eft affligée d’un 
tremblement de terre s qui renverfe 
trois villes.

A m.  R . * 1 * . V e s p A S T A N I JS  A rT riïrcT T .T c V H T  î)e J-  C , 7 7 ,

Jf C* 7 ̂ a Titus Cæsar V.

toi
morts par jour.

.ri
M

f&
a.

Vr
v
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L. C eiONIUS ComMODUS. r. *19.
D. Novius Priscus. De J' c' ?i'

Il paroît allez probable, que le pre
mier des deux Confuls ici nommés 
fut bifayeul de L. Vérus collègue de 
Marc-Auréle.

Agricola eft envoyé dans la Gran
de Bretagne , où il commande pen
dant fept ans.

Vespasianus Augustus IX. ah. r * *5°-De J .  C  7?-T itus Cæsar VII.

Julius Sabinus & Epponine font 
découverts dans leur retraite, ame
nés à Rome, & mis a mort.

Aliénus Cécina', qui après avoir 
beaucoup contribué à mettre Vitel- 
lius fur le trône , l’avoit enfuite tra
hi , comme je l’ai rapporté j 5c Mar
cellus , qui paroît être l’iniïgne 5c 
odieux délateur Eprius Marcellus , 
dont j’ai fait mention plus d’une fois, 
tous deux comblés de bienfaits par 
Vefpafien , confpirent contre lui.
Tite fait poignarder Cécina. Mar
cellus , condamné par le Sénat, fe 
coupe la gorge avec un rafoir.

Vefpafien meurt le 24. Juin.
G ij
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H I S T O I R E

D U  REGNE DE VESPASIEN.
Bonheurfingulier de Vefpafien dans la  

manière dont i l  efi parvenu à i  E m 
pire. Tous les Ordres de l’E tat pré
venus des fentim ens tes plus fa v o 
rables pour lu i. I l efi reçu dans l ’I 
ta lie &  à Rome avec une joie uni- 
verfelle. Domitien ne paroît devant 
lu i qu’en trem blant, &  n’en reçoit 
qu’un accueil févére. Vefpafien s’ap

plique à réformer l ’E tat, Sa condui
teferme à l ’égard desgens de guerre. 
I l  rend a ii Sénat &  à l ’Ordre des 
Chevaliers leur ancien lufire. Sort 
attention à maintenir lé g a lité  entre 
tous les citoyens. I l fa it  vuider une 
multitude de procès, dont les T ribu
naux éteient fu r  chargés. I l  réforme 
le  luxe des tables par fo n  exemple. 
Réglemens pour arrêter les défor-  
dres contre les mœurs. Goût de Vef

pafien pour la  fim plicité. Sa dou
ceur , fa  modération. Expulfion des 
Philofophes. E x il &  mort d ’H e l- 
vidius Frifcus. Vefpafien répare les
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ruines de Rome , &  P embellit p a r  
de nouveaux ouvrages. I l  protège les 
Lettres &  les A rts. Vefpajïen efi ta x é  
d ’avarice. O n  ne peut difconvenir 
q u i l  ri1 ait aim é l'argent. Conjîdéra- 
tions qui dim inuent cette tache. 
Conduite privée de Vejpajien. M ort 
de M ucien : fe s  ouvrages. Aventu
res &  mort de Sabinus &  d’ Eppo- 
nine. Conjuration de C écina &  de  
M arcellus M ort de Vejpajien.

E Ntre les Princes qui font par- . .  Bo”Iieuï'
r  . 1 . 1 nnguliev ac

venus au iouverain pouvoir par veipaiien 
la force des armes , 8c fans y être ap- dj,ns l»ma' 
pelles par le droit de la naiilance, il efi parvenu à 
n’en eft aucun dont l’avénement ait 
été plus heureux & plus honôrable 
en toutes façons , que celui de Vef- 
paiîen. Il fut porté fur le trône, &C 
proclamé Empereur, fans qu’il lui 
en coûtât ni intrigue ni effort, Sc 
fans y avoir prefque d’autre part que 
de confentir aux vœux empreiTés de 
ceux qui vouloient fon élévation. Il 
eut des ennemis à vaincre : mais il 
les vainquit fins être obligé de tirer 
lui-même l’épée. Des chefs & des ar
mées qui le connoiifoient à peine , 
combattirent pour fa querelle avec

Giij
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un zèle admirable & avec le fuccès 
le plus brillanr. Tous les obftacles 
étant applanis, il vint tranquillement 
prendre poiîeflîon de l’Italie & de 
Rome , où il étoit attendu & défiré
de tous les Ordres de l’Etat, comme 
le reftaurateur & le fauveur de l’Em
pire.

Tmis ks Le Sénat, occupé du bien géné- 
^  pianos * ral > & lâchant combien la Republi
a s  fentitnens qlie avoit foufFert des fréquentes &  

Hbï«'Spüût‘ violentes fecouifes que lui avoient 
J«’- donné coup fur coup les dernières 

.lof. de b . révolutions, regardoit avec vénéra-Jud* n/i , '
u, tion un Prince fage quia n’uieroit de 

fa prééminence fublime que pour l’a
vantage de ceux qui dévoient lui 
obéir*. Le peuple fatigué cruellement 
par les maux des guerres civiles , fe 
promettoit de la bonté de Velpaiien 
le rétablilfement folide de la paix &  
de l’abondance. Les gens de guerre 
connoifloient mieux que les autres 
ion mérite dans les armes. Ils le 
comparoienc avec les lâches & mal
habiles Empereurs dont il leur avoit 
fallu recevoir les ordres, &  ils comp-

3  Í2' Tyv
Vffcç piwft TW

rm  àyx/qiwm ararw
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toient recouvrer par lui leur ancien
ne gloire.

Ce ne fut donc point la flatterie , 
ni meme le feul devoir, mais les fen- 
timens du cœur , qui attirèrent à 
Blindes , lorfqu’on fçut qu’il étoit 
près d’y arriver, un concours infi
ni de perfonnes de toute condition , 
de tout fexe , 8c de tout âge. Mucien 
8c les premiers du Sénat s’etoient 
rendus dans cette ville : 8c Vefpafien 
les confirma dans la bonne opinion 
qu’ils avoient de lu i, par la facilité 
de fon abord , par la douceur de fes 
manières , ne montrant point le faite 
d’un Empereur, mais plutôt la mo
dération d’un particulier , ou du 
moins d’un Prince qui fe fouvenoic 
qu’il n’étoit pas né pour l’Empire , 8c 
que ceux dont il recevoit les refpeéts, 
avoient été long-tems fes égaux.

Toute la route depuis Brindes juf- 
qu’à Rome fut bordée d’une foule in
croyable de peuple , qui lui prodi- 
guoit les plus douces & les plus glo- 
rieufes acclamations : 8c la Capitale » 
lorfqu’il s’en approchajdevintprefque 
déferte par retjîpreiTetnent extrême 
qu’avoient tous les habitans pour venir 
au devant de celui qu’ils appelloient

Il eft reçu dans l’Italie 
fie à Rome avec une joie unÎYerfelîe*

Jof,;



Demi tien 
lît paroît de
vant lui qu'en 
trembUnr, & 
B’cii reçoit 
«ju’uii accueil 
iïvére,

Dh<

Vefpafien: s’applique à 
féfbnneïi’E- 
tac.
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le bienfaiteur &  le fauveur de la Ré
publique , le feul Empereur digne de 
Rome. Il eut une peine infinie à rra- 
verfer les flots de cette immenfe mul
titude pour arriver à fon Palais : 5c 
pendant qu’il y ofFroit des facrifices 
d’aétions de grâces j toute la ville 
étoir en réjoui (Tances 5c en feftins. 
Chacun à l’envi mêloit aux libations 
qu’il faifoit aux Dieux des vœux pour 
la profpérité du Prince. On prioit le 
ciel de conferver longtems Vefpa
fien pour le bonheur public, 5c de 
perperuer à jamais dans fa famille 
la jouiiTance de l’Empire.

Domitien fur le feul qui prit peu 
de part à cette joie univerfelle, agité 
d’inquiétudes trop bien fondées fur 
fa conduite paifée , 5c roulant en
core aétuellement dans fon efprir des 
projets contraires à fon devoir. Il 
avoit quitté la Gaule, pour fe trou
ver à l’arrivée de fon père en Italie. 
Vefpafien le vit à Bénevent, & lui fit 
un accueil févére , pendant qu’il di- 
ftribuoit à tous les marques de fa 
bienveillance &  de fon amitié.

Ce fage Prince , en prenant les 
rênes de l’Empire, remplit parfaite
ment les hautes efpérances que l’on
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avoit conçues de lui, Laborieux Sc Sun. rtfr. 
appliqué, perfuadé que la vie d’un11' >0‘ 
Empereur eft une vie de travail, il fe 
livra tout eqgier aux foins du gouver- p u ». e />. 

nement , tous les jours éveillé de u1' f' 
grand matin , &  commençant fa 
journée par donner pluiieurs heures 
au réglement des affaires qui fe pré- 
fentoient. Au moyen de cette appli
cation aflidue , il parvint à rétablir Suet. Veft.s. 
routes les parties de l’Etat , qu’il 
trouvoit ébranlées & altérées par 
les convulfions des guerres civiles.

Nous avons vu à quels excès s’é- Sa conduite- 
toit portée la licence des gens de gardesgen* 
guerre. On ne rentre pas tout dun desu«ie* 
coup dans l’ordre, & l’eiprit fédi- 
tieux fermente longtems avant que 
de fe difliper. Les uns étoient fiers 
de leur viétoire. Les vaincus confer- 
voient le reflentiment de leur dé-- 
faite. Vefpafien , qui avoit toujours 
été ferme à l’égard des foldats , n’eut 
garde de fe démentir lorfqu’il fe vit 
Empereur. Parmi les vaincus, il cafik 
les plus intraitables, &  réduifit les 
autres à l’obfervation exaéfce de la 
difcipline. Pour ce qui eft des trou
pes qui l’avoient élevé à la fouve- 
raine puiifance > bien loin de les fiat»

G v
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ter par une molle complaiiànce, il 
leur fit même attendre Iongtems les 
récompenfes qu’ils pouvoient iè pro
mettre légitimement. *  

il «DJ au II rendit au Sénat 8c à l’Ordre des 
s.inat * Chevaliers leur antique lplendeur. 
Chevaliers5 Ces deux Ordres étoient 8c diminués
iuftreindett Pour nom r̂e Par la cruauté des. 
U ” . Princes , & avilis par les indignes 

fujets que la négligence des tems 
précédens y avoit laiiïe entrer. Vef- 
pafien , en fa qualité de Çenfeur, fit 
la revue & drefTa un nouveau Ta
bleau du Sénat &  des Chevaliers. Il 
cliaiïa ignominieufement ceux qui 
croient fouillés de quelque oppro
bre , & il les remplaça par les plus 
honnêtes gens de l’Italie &  des Pro- 

y'iB. vinces. A peine avoit-il trouvé deux 
cens familles fénatoriales3&  il en au
gmenta le nombre jufqu’à mille. Il 
créa aulfi de nouveaux Patriciens, 
parmi lefquels les quatre qui nous 
font connus font grand honneur à 

Tac. j g r .  fon choix : le célébré Agricola ,  le 
tUn. Pan,, 9. pere de Tràjan , Arrius Antoninua 
jHLc*pit, ayeul maternel de l’Empereur Anto>~ 

nin y &c Annius Verus ayeul pater
nel de Marc-Auréle. Cette création 
de Patriciens eft la dernière ¿ont 
THiftoite faflfç mention*
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Au refte en relevant la dignité des

Sénateurs , Vefpafien ne prétendit teni£-l’égalité 
point nourrir en eux une fierté ty- entre tous les 
rannique , qui préjudiciât à la liberté cltoycill‘ 
commune. Il vouloir que chacun 
jouît de fes droits : 8c à Poccafion Snet. 
d’une querelle entre un Sénateur &  
un Chevalier , qui fut portée devant 
lu i, il prononça en ces termes : „  Il 
, , 4 n’eft point permis d’attaquer un 
„  Sénateur par des propos injurieux * 

mais le droit naturel &  les loix au- 
torîfent à lui rendre injure pour 

„  injure. “
Il remédia à  la multitude des pro- H fait vui- 

cès,qui s’étoitprodigieufement accrue ^tÎidédepro^ 
pendantles troubles. Le cours de la ju - cès, dont les 
ftice ayant ete interrompu, les anciens £toient fut„ 
procès fubfiftoient fans être jugés , &  chargés, 
il en étoit né un nombre infini de 
nouveaux à Poccafion des violences 
que ne manque pas d’entraîner après 
foi la guerre civile. Il érigea une 
commiifion pour faire rendre à cha
cun ce qui lui avoit été enlevé inju- 
ftementpendant la guerre, &  pour 
juger fans délai les affaires pendantes 
devant les Centumvirs. Cette Cham-

a Non oporteremaledici Senatoribus, renialedici 
civile talque effe. S  n e t .

G vj
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bre fit fi bien fon devoir, qu’en très 
peu de tems fut vuidée une foule de 
procès qui fembloit devoir durer plus 
que la vie des plaideurs , &  les Tri
bunaux fe trouvèrent au courant.

. Pendant tout ion régne Vefpafien 
tint la main à l’exaéte adminiftra- 
tion de la Juftïce, & fouvent il la 
rendoit lui-même.

ji ftfornie Le luxe des tables étoit un mal in-
îe lu« J« ta- vétéré , & plus fort que toutes les 
e«mpu. 0n loi*. Vefpaiien le profcrivit par fon

Tac. z//. exemple , & fous un Empereur ami 
»¿»Mj. la fimplicité les particuliers rou

gi renr de donner dans de folles dé- 
penfes. Cetre réforme fut de durée, 
&  elle fubfîftoit encore fous Trajan 
au teins que Tacite écrivoit.

Réglemens Pour ce-qui eit des défordres qui 
f^dforïresbleiïent l’honnêteté des mœurs, il 
contre les ne faut pas s’attendre fans doute à
*UE1JIS, S  „  ■ ,

trouver dans tm Prince payen des 
idées fur cet article auffi épurées que 
les maximes du Chriftianifme. V ef
pafien lui-même n’étoit pas chafte,

*«,. Vct. e.0t7 me Ie rai, déîa .^marqué. Mais 
, ». il témoigna neanmoins du zele con

tre les grands: excès. Il renou vel la le 
Sénatufconfulte rendu fous Claude % 
qui çondamnoit à la iervitude les
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femmes libres qui fe proftitugfôienr 
à des efclaves. Corn me rien n’eft

1
>lus capable de jetter la jeunefle dans 
a débauche, que la facilité qu’elle 

trouve à emprunter , il remit en 
vigueur les anciens réglemens contre 
les ufuriers qui prêtôient aux fils de 
famille , Ôc il les priva du droit d’exi
ger jamais leur payement, après mê
me que le débiteur feroit devenu maî
tre de fa perfonne ôc de fes biens par 
la mort de fon père.

Tout ce qui marquoir de la mol-Sm.Vefaü. 
lefle lui déplaifoit fi fort, que fe 
voyant abordé par un jeune homme 
bien parfumé , qui nommé récem
ment à un emploi militaire venoit 
lui en faire fon remerciment ; il fit 
un gefte d’indignation , auquel il 
ajoura cette févére réprimande: „  J’ai- 

merois mieux que vous fentifïiez 
l’ail : “  ôc il révoqua les provi- 

fions de la charge qu’il lui avoit don
née.

Sa douceur, fa modération , fon Goût de- 
goût pour la fimpîicité, fe foutinrent poûfi* fin*. 
uniformément depuis le commence- pücité. $a 
ment de ion régné juiqu a ia mort, modération. 
Il ne difiimtila jamais la médiocrité Suet 
de fan origine, ôc il fembloit même1**• * î-

?»
?»
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aflëtfer de la mettre en évidence par 
ion  attachement pour certains meu. 
blés de famille , & pour une petite 
maifon de campagne , qu il confer- 
voit foigneufement, comme je l ’ai 
déjà dit, dans l’état ou fon ayeule 
l’avoit laiiTée. Il fe trouva des flat
teurs qui voulurent lui fabriquer une 
généalogie, qu’ils fàiioient remon
ter jufqu’aux fondateurs de Riétiia 
patrie , 8c jufqua un compagnon 
d’Hercule , dont on montroit un mo
nument fur le grand chemin qui tra- 
verfoit le pays des Sabins. Veipa- 
fien fe moqua d’eux, 8c ce fut toute 
la récompenfe qu’ils eurent de leur 
adulation.

Il étoit lî éloigné de rechercher
le fafte 8c l’éclat extérieur, que le 
jbur qu’il triompha des Juifs , fati
gué &  ennuyé de la longueur de la 
cérémonie, il ne put s’en taire , &  
dit avec une franchife tout-à-fait ai
mable : „  a Je fuis puni comme je le 
,, mérité. Il me iied bien, à l’âge où 
>•> je fuis, d’avoir voulu me décorer 
» par le triomphe , comme li cet

a Meritò fe pieghi, qui 
rriumphumjquaii am de
p u r a  iriajaribus fuis *

aut fperatam umquam fi- 
b i , ram inepte fenex coiv 
cupiÎlêt*
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„  honneur étoit dû à mes ancêtres * 
,, ou que j’euiîe jamais été à portée 
„ de l’efpérer.tc

Quelques uns jugeront peut-être 
qu’il porta trop loin le dédain de 
ces vains dehors , loriqu’ayant reçu 
une lettre de Vologéfe avec cette 
infcription faftueufe , Arsace Roi 
pes Rois a F lavius Vespasien,  
il fuivit en répondant la même éti
quette , & fans prendre aucune qua
lité lui donna celle de Roi des Rois» 
Selon les idées reçues parmi nous, 
Veipafien paroîtroit en ce point mal 
foutenir vis-à-vis de l’étranger la ma- 
jefté Impériale. Mais ion efprît tour
né déterminément au folide trai- 
toit de petiteiTe tout ce qui étoit de 
pur cérémonial.

Il vivoit familièrement avec les 
Sénateurs , les invitant à fa table» 
Sc allant manger chez eux. E nA unOmot il n étoit Empereur que par fou 
attention vigilante au bien public. 
Du refte il fe conduifoit en fîmple ci
toyen.

Il témoignoit au Sénat en corpsa T a ,  T£ <nipt7toi') TK 
orpoKûiflC t m  xoiv& v <&v-,

^ rû X ^ T û î jf  h o p l t ^ W t  E k

à £ à j? ra& ct jmæ*
v'oçKAi Iroà'taivûi rÿùn&
qu BtQ+



i<io Histoire des Empereurs. 
une confidération 8c une déférence 
dont le ibuvenir étoit perdu depuis 
Augufte* Il le rendoit aiîîdu aux ai
le tnblées de la Compagnie a il la con- 
liilroit fur toutes les affaires, &  lors
que quelque indifpoiition , ou la fa- 
rigue Tempêchoit de s expliquer lui- 
même , ce n’étoir point le miniftére 
d’un Quefteur qu’il employoit pour 
y fuppléer : fes fils lui fervoient a in
terprètes.

Rien ne me paroît plus eftimable 
dans tout le Gouvernement de Vefi 
paiien , que l’union parfaite qui ré
gna toujours entre lui 8c Titefon fils.

■ S«/. Tu. j. Fl ne tint pourtant pas aux efprits 
amateurs de la difcorae, qu’il ne s’é
levât quelque nuage, quelque com
mencement d’altération. Lorfque Ti- 
te eut pris Jéruialem , les foldats 
tranfportés de joie le proclamèrent 
Imperator ou Général vainqueur ; &  
quand il voulut partir, ils employè
rent non feulement les prières, mais 
les menaces, pour l’engager à refter 
au milieu d’eux, ou à les emmener 
avec lui. Delà quelques uns foupdon
nèrent une manœuvre fecréte de la 
part de Tite > &  un projet de fe faire 
en Orient un érabliffement indépeu-
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dant de fon père. Il vint en Egypte, 
&  en faifant la cérémonie de lacon- 
féeration du bœuf Apis > il porta le 
diadème Suivant le rit ancien : mais 
cette marque de la Royauté prife par 
Tire donna lieu à de malignes in
terprétations. Il fut informé de ces 
bruits, &  il réfolut de les détruire 
par la diligence de fon retour en Ita
lie. Elle fut telle, qu’il fe préfenta 
à fon père fans être attendu 5 &  en 
l’abordant, il lui d it, comme pour 
réfuter les foupçons téméraires qui 
avoient couru fur fon compte , „  Mc 
„  voici venu, mon père, me voici.u

Il elt douteux iî ces foupçons a- 
voient frappé Vefpafien lui-même. 
Ce qui eft certain , c’eft qu’il n’y pa
rut pas dans fa conduite. Il partagea 
avec fon fils Thonneur du triomphe : 
il l’aflocia à la Cenfure, à la puiflan- 
ce Tribunicienne, il le fit fon collè
gue dans fept Confulats. Tite lui te- 
noit lieu de premier Miniftre. Il écri- 
Voit des lettres , il dreifoit des Edits 
au nom de ion père. Enfin il prit la 
charge de Préfet du Prétoire , ou 
Commandant Général de la Garde 
du Prince. Ainfi Vefpafien confioit 
à fon fils &  fucceifeur le foin de fa
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fureté & de fa vie : & il eft difficile 
de dire auquel des deux une cordia
lité fi pleine de franchife faifoit le 
plus d’honneur.

Cette magnanime confiance de 
Vefpafien setendoit, toute propor
tion gardée » à tous ceux qui lui 
obéiifoienr. Comptant fur leur affe
ction , parce qu’il fçavoit qu’il la mé- 

sutt. y(fp. ritoit, il abolit, dans le tems même 
e- d». que la guerre duroit encore , l’indi

gne coutume de vifiter & de fouiller 
ceux qui vouloient aborder l’Empe- 
*reur. Les portes de fon Palais étoient 
toujours ouvertes, & Dion dit polir 
rivement qu’elles n’étoient point gar
dées : ce qui fignifie au moins que les 
gardes avoient ordre de n’en refufer 
l ’entrée à perfonne.

Jamais ces ombrages fîniftres, qui 
avoient caufé la mort a tant d’inno- 
cens fous les précédens Empereurs , 
n’entrèrent dans l’efprit de Vefpa
fien. Il en étoit fi peu fufceptible , 
que fes amis l’exhortant à fe donner 
de garde de Métius Pompofianus » 
ne , difoient-ils, fous une pofition 
des affres qui lui promettoit l’Em- 
pire » bien loin de chercher à s’en 
défaire, il l’éleva en dignité, &  le
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fit Conful, difant : „  S’il devient Env 
„  pereur, il fe fouviendra que je lui 
j, aurai fait du bien. «* Il eft pourtant 
à propos d’obferver que chez Vefpa- 
fien la confiance en fon horofcope 8c 
en celle de les enfans, partageoit 8c 
obfcurciifoit un peu la gloire de cette sutt. Vtfp. 
conduite généreufe. Il y comptoir 
fi pleinement, qu’il ofa déclarer en 
plein Sénat qu’il auroit fes enfans 
pour fucceiTeurs , ou que perfonne 
ne lui fuccéderoit. Mais il n’en eft 
pas moins vrai qu’il n’aimoit point 
le fang. Les fpeétacles inhumains des s uct. 
combats de gladiateurs , quelque & D,#* 
autorifés qu’ils fulîent par la cou
tume’ , lui paroifloient ce au’ils é- 
toient, &  ne lui faifoient aucun plai- 
fir. A plus forte raifon ménageoit-il 
le fang illuftre : 8c s’il fe trouve quel
ques exemples de perfonnes punies 
de mort fous fon régne fans l’avoir 
mérité , ou il faut s’en prendre à 
Mucien, qui gouverna pendant quel
que tems avec un pouvoir abfolu en 
fon abfence, ou le confentement don
né par Vefpafien lui-même aura été 
l’effet de la furprife. Les fupplices 
mêmes les plus juftes tiroient des lar
mes de fes yeüx.
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Il ne fut point vindicatif, & le 

fouvenir même des injures ne put al
térer fa douceur. Il maria fplendide- 
ment la fille de Vireilius fon enne
mi , & il lui donna une riche dot. 
U n miférable affranchi de Néron l’a- 
voit autrefois infuhé dans une cir- 
conftance où l’offenfe était très feniî- 
ble. L’impatience avec laquelle Vef- 
paiien fupportoit la honte qui rejail- 
Jiiîoit fur tout l’Empire des procédés 
de Néron travefti en Aéfceur, &  en 
Mulîcien de Théâtre, lui ayant attiré, 
comme je l’ai remarqué d’ailleurs, 
une diigrace, 6c une défenfe de pa- 
roître à la Cour, il demandoit à 
Phébus , qui remplifloit l’Office 
d’Huiiïïét de la Chambre, où il fe re- 
tireroit, où il iroit : & l’infolent af
franchi lui répondit par un terme 
qui revient à ce que nous dirions, 
A  la potence. Quand Veipafien fut 
devenu Empereur, Phébus fut étran
gement allarmé : il fe préfenta 
pour lui faire d’humbles excufes, Si 
lui demanda grâce. Vefpafien fe con
tenta de répéter fon expreffion : ,,  Va- 
„  t-en, dit-il, à la potence. “

S’il laiffoit impunie l’infelence d un 
efclave, on peut juger avec quelle in-
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■ diligence il fupportoit la liberté de 
fes amis. Sa patience fut mife à l'é
preuve par Mucien, qui prétendant 
lui avoir donné l’Empire , agilfoic 
prefque avec lui d’égal à égal. Vefpa- 
iîen le fouffroit, Ôc jamais il ne lui 
en fit que des reproches fecrers entre 
amis communs. Dans le public il 
continua de lui donner toutes les 
marques poifibles de confidération ôc 
de reconnoiflance : il l’éleva en di
gnité , Ôc le fit une fécondé ôc une 
troilîeme fois Conful.

Il ne s’offenfoit point des plaifante- 
ries, ôc il y répondoit fur le meme 
ton. Si l’on affichoit des Pafquinades 
contre lui , comme c’étoit dèslors 
l’ufage dans Rome , il en faifoit affi- 

1 cher de contraires, fe défendant côm- 
I me il etoit attaque, ce moins curieux 
I de garder fon rang , que d’éviter le 
J foupçon même de hauteur.
I Les Philofophes feuls le contrai- Expuiiio»

Sgnirent d’ufer à leur égard d’une fé- phcs,Phllül'u 
vérité oppofée à fon inclination. Le 
Stoïcifme avoit fait de grands pro- * 
grès à Rome depuis un tems, Ôc les 

»maximes orgueilleufes de cette feéfce.
|reçues dans des efprits étroits ôc faci- 
lies à s’échauffer , infpiroient à plu-
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fieurs un amour de la liberté fort 
voiiîn de la révolte, 8c une averlîon 
décidée pour la Monarchie. La ty
rannie des derniers Céfars avoir prêté 
une belle matière à leur zèle , 8c fans 
confîdérer que les circonftances é- 
toient bien changées, ils abufoient 
de la douceur du gouvernement de 
Vefpaiîen pour fapper par leurs dii- 
cours lesfondemensdune autorité > 
qu’ils auraient dû apprendre aux peu
ples à refpeder 8c à chérir. Quel
ques uns s’en expliquoient ouverte
ment > 8c faifoient des leçons publi
ques d’indépendance. Cette licence 
pouvoir avoir de fâcheufes fuites : 8c 
néanmoins Vefpaiîen eut befoin d’ê
tre prefle par Mucien pour prendre 
contre ces Doéteurs de fédition un 
parti de rigueur. Il les bannit de Ro
me par une Ordonnance, exceptant 
le feul Mufonius , à qui fon rang de 
Chevalier Romain, & apparemment 
plus de retenue, méritèrent une di- 
ftinéfcion.

Deux d’entre eux , plus fougueux 
que les autres, furent condamnés à 
être enfermés dans des ifles *, &  ils 
prouvèrent par leur conduite la jufti- 
ce de la fentence prononcée contre
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eux. Hoftilius déclamoit a&uelle- 
ment contre la Monarchie lorfqu’il 
apprit fa condamnation » &  ce fut 
pour lui un motif de continuer fon 
inventive avec encore plus de véhé
mence. Démétrius le Cynique n’o
béit poinr, &  il affeéta même de fe 
montrer devant Vefpaiïen avec inio- 
lence , ne fe levant point pour le fa- 
luer , &  ne lui rendant aucune mar
que de refpeét. Veipaiîen fe conten
ta de lui faire dire : „  Tu fais tout 
„  ce qui eft en toi pour que je t ote 
„  la vie : mais je ne tue point un 
j, chien qui aboyé. “

Il fut pourtant obligé quelque 
tems après de punir de mort un de 
ces Cyniques, dont l’audace ne pou- 
voit être réprimée par une moindre 
rigueur. Deux de ces prétendus Phi— 
lofophes, qui par leur folie déshono
raient un ii beau nom, rentrèrent 
furtivement dans Rome malgré la 
défenfe : & l’un d’eux, nommé Dio
gène } vint dans le Théâtre , &  inve
ctiva outrageufement contre Tite k 
l’occaiion de fes amours avec Béréni
ce. On arrêta ce téméraire , &  on le 
battit de verges. Son compagnon, 
qui fe nommoit Eras , crut en être
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quirte pour la même peine, Sc il imita 
l’infolence de Diogène, ou même la 
fuipafla. Il fut trompé dans fon at
tente. On le jugea plus criminel que 
fon c a m a r a d e , de l’exemple duquel 
il n’a voit point profité , &  il eut la 
tête tranchée.

Eïil fie mort On ne peut s’empêcher d’être fâ- 
d'Kdvwiius cj1(i qUjim homme auiîi recommanda

ble par bien des endroits qu’Helvi- 
dius Prifcus, ait imité par fes procé
dés fauvages des maîtres fi peu di
gnes de lui fervir de modèles. Il eut 
du bien plutôt fe régler fur Thraféa 
fon beaupére, qui en évitant de pren
dre aucune part aux crimes de Né- 

. ron, ne lui manqua jamais de refpeét. 
Helvidius , dont j’ai déjà rapporté 
des traits d’indiferétion par rapport 
à Vefpafien, femblapar une témérité 
foutenue prendre à tâche de l’irriter. 
Lorfque tous les Ordres allèrent au- 
devant de ce Prince nouvellement 
arrivé en Italie , feul il ne le falua 
point du nom de Céfar , mais il le 
rraita comme fimple particulier. 
Dans tous les Edits qu’il donna du
rant le cours de fa Préture, il ne,fit 
aucune mention de l’Empereur. Enfin 
il lui réfiita fouvent en face dans le

Sénat



V E S 1> A S I E N ,  L I V . X V .  1 6$ 
Sénat avec une. audace qui paiïbiç 
toute mefure : enforte que Vefpafieu 
non feulement fe trouva excédé, mais 
foupçonna qu’il y avoit du defleiu 
dans ces grands éclats d’Helvidius, 
&  qu’il cherchoit à fe faire un parti. 
On peut croire que Mucien aigrit 
encore ces foupçons , &  que ce fut 
lui qui détermina Vefpafîen à livrer 
Helvidius à la juftîce du Sénat.

Ainiî à la première fcêne que re- 
nouvella ce hardi Sénateur, les Tri
buns du peuple fe faiiïrent de fa per- 
fonne, & le mirent entre les mains 
de leurs Huilîiers. Nous fommes peu 
inftruits de la procédure qui fut faite 
en conféquence : nous fçavons feule
ment que Veipaiien le relégtîa , &c 
enfuite envoya ordre de le tuer.

Il s’éroit fait violence pour en ve
nir à cette extrémité : & bientôt il 
s’en repentit. Il voulut révoquer l’or
dre , & faire courir après ceux qui 
en étoient porteurs. Mais on le trom
pa »on lui fit croire qu’il étoit trop 
tard, & qu’Helvidius ne vivoic plus.

C ’eft une tache fur le régne de 
Vefpaiien que la mort d’Helvidius. Il 
fuffifoit d’éloigner de la ville & des 
affaires un homme d’un efprit trop 

Tome V I .  H



170 H istoire des Empereurs. 
républicain , mais qui d’ailleurs fai- 
l'oit honneur à fon fîécle par la fubli- 
tnité de fa vertu. Ce n’eft pas néan
moins que je prétende juftifier fon 
audace imprudente , ôc fa liberté in
traitable. Je m’imagine même que 
Tacite ne l’approuvoit pas , & qu’il 
a fait la cenfure de la conduite d’Hel- 
vidius fans le nommer, lorfqu’après 
avoir loué la douceur ôc la fagefle 
d’Agricola, qui calmoît l’humeur fa
rouche de Doiriitien, il ajoute cette 
belle ôc judicieufe réflexion. Que b 
ceux qui ne içavenr admirer que les 
excès, apprennent que même fous les 
mauvais Princes il peut fe trouver de 
grands hommes ; ôc que la modeftie 
ÔC la ocférence envers ceux qui joiiif- 
fent de l’autorité , pourvu qu’elles 
foient accompagnées d’aétivité Ôc de 
vigueur , méritent plus d’eftime , 
que les incartades violentes de ces 
glorieux, qui fans aucune utilité pour 
Ta République, ont cherché à faire 
par leur mort du bruit dans le méhde.a Sciant quitus morts I gotadiînc i eà laudk ex- niicua mirari , poiTe e- Jcederc, qtio plcnque per tiam fub malis Principi- | abiupta , fed in uulîum bus magnos viros elfe ; I Reipublicîeüiunri , ambi* obiequiumque ac mode- j cioia morte înclarueruitc« ftiam,  fi induftria ac vi* | Tdc. 44,
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On ignore la date précife de l’exil 

8c de !a mort d’Helvidius. M. de T il- 
lemont place ces événemens &  l’ex- 
pulfion des Philofophes vers les an
nées que nous comptons 816 8c 827 
de Rome.

Un des grands objets de l’atten- , VeCptSm
• 1 , f r  r p t / 1 ••,*» reparelesrui-tion de Veipaiien rut le rétabli lie-nés de Rome, 

ment de la ville dans fon ancienne & I’®mbe,lic
■c T r  >1 ■ \ Par de nou*magnificence. Lorlqu il parvint a veaux ouvra-,

l’Empire , Rome fe reflentoit encore^es' 
de l’incendie de Néron. La face en Sutt‘ 
étoit défigurée par des mafures, par "*r9% 
de grands efpaces vuides de bâti- 
mens. Vefpafien , pour accélérer l’a- 
chévement de l’ouvrage , abandonna 
au premier occupant les emplace- 
mens vuides, que les propriétaires 
n’auroient point rebâtis dans un cer
tain terme qu’il fixa. Il reconftruifît 
lui-même plufieurs édifices publics, 
qui avoient péri ; & toujours enne
mi de la vanité &  du faite, il y fit 
graver, non pas fon nom , mais ce- i.0na> 
lui des premiers auteurs. Il montra suet. &Diài 
furtout un zèle très vif pour le ré- 
tablilTement du Capitole, qui avoit 
été commencé avant fon retour, 
comme je l’ai dit d’après Tacite.
Helvidius Prifcus , alors Préteur,

H ij
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en pofa la première pierre. Mais on 
réfer va fans doute à Vefpaiien une 
portion à laquelle perfonne n’avoit 
mis la main. Il donna l’exemple d’en 
emporter lui-même les démolirions 
fur fon dos, &  il en fit faire autant 
aux premiers du Sénat, afin qu’au
cun citoyen ne iè crût dilpenfé de 
prêter fon miniftére à un ouvrage 
<pu avoit pour objet la Religion , Sc 
le culte du plus grand des Dieux.

Non content d’avoir réparé lps rui
nes de Rome, il voulut auiîî l’embel
lir par de nouveaux édifices , tels que 
le Temple de la Paix, dont j’ai déjà 
parlé ; un Temple en l’honneur de 
Claude , à qui il étoit redevable de 
l’aggrandilfement de fa fortune •, Sc 
un vafte &C magnifique Amphithéâ
tre , qui fubfifte encore en partie au
jourd’hui fous le nom de Coliféa II 
n’acheva pas ce dernier édifice , Sc 
ce  fut l’Empereur Tire fon fils qui 
le dédia.

il protège Un Prince fi bon & fi faee ne pou-1«, Lettres 8c . . , o _ r
les Arts. voit manquer de proteger les Lettres 
j g “el- y‘i ïé Sc les Arts. Il eft le premier qui ait 

ftîpendié les Profefleurs d’Eloquen- 
ce Grecque Sc Latine leur afli- 
gnant fur le fifc une peufion an-



V êsi>a s i e n , L i v . XV.  ï 7 Î
nuelle de cent * mille fefterces. Il 
récompenfa auflî 8c encouragea pat 
des gratifications les meilleurs Poè
tes de fontems, qui tiennent le fé
cond rang, mais à une grande di- 
ftance , après ceux du fiécle d’Augu- 
fte. Saleius Baflus , dont le talent c*ïf?cûn.e 
Poétique eft fort vanté dans un ou- uir?>  
vrage compofé fous Vefpafien , re
çut de fa libéralité en une feule fois 
cinq f  cens mille fefterces. Il ne nous 
refte rien de ce Poète. Mais Valé- 
rius Flaccus , Martial , 8c Stace, 
quoique ces deux derniers aient fleu
ri principalement fous Domitien , 
vérifient le jugement que j’ai porté de 
leur mérite} d’après les plus 
connoiflqprs.

Suétone cite auiïi avéc éloge les 
récompenfes diftribuées par Vefpa
fien à des Architectes » à des Mécha- 
niciens, à des Muficiens ; 8c il eft 
jufte de louer une munificence fi 
bien placée , pourvu que nous efti- 
mions encore davantage la bonté du 
meme Prince envers les fimples ma- 
nouvriers. Un Ingénieur avoir imaj 
guie un moyen de tranlporter a peu

grands

*  m ille  cinq cens t t  S o ix a n te -d e u x  m ü h
Iwett J cinq cent l iv r a *

H iij -
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«3e frais au Capitole des colonnes 
d’une grandeur énorme. Vefpaiien 
a loua l’invention, & il accorda une 
gratification considérable à l’inven
teur : mais il le difpenfad’en venir i  
l’exécution. „  Il faut, lui dit-il, que 55 le menu peuple puifle gagner fa 
» vie. “

Parmi tant de bonnes qualités de 
ce Prince, il efi: pourtant un endroit 
foible : c’eft l’amour de l’argent. Il 
a été blâmé d’avoir rétabli les im- 

9 pots abolis fous Galba » d’en avoir 
ajouré de nouveaux & très onéreux » 
&  d’avoir furebargé certaines pro
vinces jufqu’à doubler les tributs 
qu’elles payoient avant lui. On ne 
peut exeufer dans un Empereur des 
trafics , qui auroient été honteux 
meme pour des particuliers , 8c qu’il 
exerçoit tout ouvertement, achetant 
des marchandifes précifément pour 
les revendre plus cher. Bien plus, 
il vendoit les charges aux candidats, 
les abfolutions aux aceufés, innocens 
ou coupables. Cénis fa concubine né- 
gocioit ces fortes d’afiaires , do at le 
produit étoit fi grand, qu’on ne dou-

iÎM.

a Praemium pro com- 
iïiento non mediocre ob- 
tuüt j  operam renaifit j

praefatus fineret fe flebt*  
culam fafeere* Suet»
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ioit point quelle ne le partageât 
avec l’Empereur. On imputoit en-* Sun- 
cote à Velpafien d’employer à def- 
fein dans les finances les hommes les 
plus avides , pour les condamner loti- 
qu’ils fe feroient enrichis » fe fervant 
d’eux, difoit-on, comme d’éponges f 
qu’il preiToit, après les avoir laiiié fe 
remplir.

Divers motifs pouvoient influer 
dans cetre conduire de Vefpaiien. qu’ii n’ait ai- 
Mais il eft confiant que fon inclina- me Iirëeat' 
tion naturelle l’y portoit- Ayant long- 
tems vécu à l’étroit * il avoir appris 
a connoître le prix de l’argent. C’eft 
ce qui lui fut reproché par un vieil 
efclave , qui le voyant devenu Em
pereur lui demanda avec les prières 
les plus humbles & les plus preiTan- 
tes a’être mis gratuitement en liber- 
té. Comme Vefpaiien le rerufoit, SC 
exigeoit de l’argent , „  Je le vois 
3, bien , ditl’efcïave : le renard chan- 
,> ge de poil , mais non de cara- 
„ itère. <£

Vefpaiien ne fe cachoit point de 
fa cupidité pour l’argent. On peut 
même dire qu’il en faifoit trophée » 
fans aucune attention à garder la di
gnité de fa place. Les Députés d’une

4* • * • t
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ville ou d’an peuple étant venus lui 
annoncer que par délibération publi
que on avoit deftiné un * million de 
iefterces à lui drefler une ftarue colon
iale : „  Placez-la ici fans perdre de 
,, tems, leur dit-il en préfenrant fa 
„  main formée en creux : voici la bafe 

-toute prête. ** Les traits de cette ef- 
péce font fréquens dans fa vie. Un 
de fos Officiers qu’il coniidéroit & 
aimoit, le follicitant de donner une 
intendance à quelqu’un qu’il difoit 
être fon frère , le Prince fe douta 
qu’il y avoit un marché. U manda 
iecrécement le candidat lui-même, 
8c s’étant fait compter par lui la fom- 
mepromifeà celui qui lappuyoit , il 
lui donna fur le champ l’emploi fou- 
haité. Cependant le follîciteur, fans 
rien fçavoir de ce qui s’étoit paile, 
étant revenu à la charge :,, Je te con- 
„  feille , lui dit Vefpafien , de te 
), pourvoir d’nn autre frère *, car ce- 
„  lui que tu croyois ton frère, eft le 
,, mien.£C Dans un voyage qu’il fai- 
foie en litière , il remarqua que 
fon muletier s’étant arrêté comme 
pour ferrer fes mules, un plaideur

*  Csnt vingt-cinq millt livres,
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avoir profité de l’occafion pour lui 
préfenter une requête. „  Combien 
„ as-tu gagné à ferrer la mule ? «* 
dit Vefpafien au muletier : & il l’o
bligea de lui donner la moitié de la 
fomme. L’expreilïon de Vefpafien a 
paiTé, comme tout le monde fçait,. 
en proverbe parmi nous. Il avoit 
mis tin impôt, que nos Auteurs n’ont 
pas jugé à propos d’expliquer , fur les 
urines : Sc Tite fon fils , qui avoit 
lame grande, lui témoigna défap- 
prouver une exaétion fi fordide. 
Lorfque Vefpafien reçut le premier 
argent de cet impôt, il le porta au 
nez de fon fils , & lui ayant deman
dé s’il fentoit mauvais : „  Eh bien , 
„ajoûta-t-il , vous fçavez pourtant 
„ de quelle origine vient cet ar- 
„gent. “

On voit qu’il s’étudioit à couvrir 
par des railleries , fouvent aflëz heu- 
reufes, la honte & la bafleife de fon 
penchant. Mais il n’en eft pas moins 
convaincu d’une cupidité indécente : 
& c’eft à jufte titre qu’il s’attira de 
la parr des Alexandrins le furnom de 
CybiofaEles , dont ils s’étoient autre
fois * fervi pour taxer la bafle avidité

* Hifl* de U Hep, T, XII, p-



Conftléra* 
ïîôns qui di* 
remuent cette 
lacbc.

173 Histoire des Empereur?.
d’un de leurs Rois. Les Romains en 
firent auili des farces dans fes funé
railles. Ils avoient l’ufage comique 
de faire représenter la perfonne du 
mort par un bouffon, qui en expri- 
moit le caractère par fes geftes &  
par fes difcours» Celui qui faiioit 
ce ridicule perfonnage dans les 
obféques de Vefpafien > deman
da à quoi fe montoit la dépenfe 
de la cérémonie : 8c comme on lui 
répondit qu’elle alloit à dix * mil
lions de fefterces : ,, Donnez-moi 
„  cette femme, s’écria-t-il, 8c jet- 
3S tez mon corps, fi vous le voulez „

dans le Tibre*<c
Mais plufieurs confidérations d’un, 

très grand poids doivent, fînon dîf- 
culper Veipafien , ( car parmi les 
traits que j’ai rapportés il en eft d’en
tièrement inexcuiables ) du moins 
empêcher que l’on ne conçoive de 
lui une idée méprifante , &c réhabi
liter en grande partie la réputa
tion.

Premièrement s’il vendit des ab- 
fojutions, il ne fit jamais condamner 
un innocent pour envahir fa dépouil-

* D w \e  uns ùn^Hdnu milU liv m *
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le : Se après les Caligula Se les Né
ron c’étoit un mérite. Il ne confifqua 
pas même les biens de ceux qui 
étoient morts les armes à la main 
contre lui , Se il laiiTa pafler leur 
fucceiïionà leurs enfans ou autres .hé
ritiers.

En fécond lieu il trouva les finan
ces tellement épuifées par les prodi
galités de fes prédécefleurs, par les 
déprédations de leurs Miniftres, par 
les diifipations inféparables des guer
res civiles, qu’en arrivant à l’Em
pire il déclara que la République 
avoit beioin de quarante * mille 
millions de fefterces, qui font cinq 
mille millions de nos livres Tour
nois j pour pouvoir fubfifter. Dans 
une fi étonnante détrefle, il lui étoit 
impofïible de foulager les peuples * 
êc c’étoit meme une néceflîté pour 
lui d’augmenter les impositions.

Enfin un moyen d’apologie très 
puiflant en fa faveur , c’eft qu’i l a fit 
un excellent ufage des fommes qui! 
amaifoit par des voies fouvent odieu-

* Cette fomme a partt , trop forte À Bude y O* il
ia réduit y par le change
ment rfe quadiingemici. ufus cû( Sueu

H v|

en quadra g ies 5 à la 
xiéme partie*,a Male partis optiitó
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fes. Simple &  œconome dans fa 
dépenfe perfonnelle , il croit magni
fique dans celles qui avoient le pu
blic pour objet. Je ne parle point ici 
des édifices dont il orna la capitale. 
Mais il exerça de très grandes libé
ralités envers tous ceux qui fe trou
vèrent dans le cas de les mériter. Il 
facilita à plusieurs l’entrée du Sénat » 
en rempliiTant ce qui leur manquoit 
du côté de la fortune. Il fecourut des 
Consulaires pauvres par une penlîon 

? annuelle de cinq * cens mille fefter- 
ces. Il répara les dommages que plû  
iieurs villes avoient foufferts , foit 
par des rremblemens de terre , com
me Salamine & Paphos dans l’iile de 
Chypre , foit par des incendies 3 ÔC 
il y ajouta même de nouveaux em- 

V\U. belliflemens. Il fit des ouvrages &c 
des dépenfes confidérables pour les 
grands chemins, fans vexer les habi- 
tans des pays par lefquels ils paf- 
foient. J’ai fait mention de fa muni
ficence à l’égard de ceux qui culri- 
voienr avec fuccès les Lettres & les 
Arrs. Un fi digne ufage des richef- 
fes publiques montre apurement un

*  Soixante-deux mille cinq cens fcVrf/*



V ESPÀSIEN, LlV.  XV.  tSî  
grand Prince. Si Vefpaiien eûtaffou- 
vi l’avidité des Courtifans par des 
largefles inconfidérées, il leur auroie 
paru libéral, &  ils lui euffent aifé- 
nient paiTé ce que pouvoient avoir 
de répréhenfîble les moyens par 
lefquels il faifoit venir l’argent dans 
{es coffres.

Pour achever le portrait de Vefpa- Conduire 
iîen, je dois dire un mot de fa con- 
duite privée , où régnoir la fimplici- Suttà it> 
té, & des manières pleines d’une ai- ‘s- ©• 
mable familiarité. Il fe mettoit de Dta‘ 
grand matin , comme je l’ai dit, au 
travail : &  ce n’étoit qu’après avoir 
lu fes lettres, & l’état de fa maifon 
jour par jour , qu’il admettoit fes 
amis à fon lever. Pendant qu’ils lui 
faifoient leur cour, il fe chautîoit 6c 
s’habilloit lui - même. Enfuite ve- 
noient les affaires publiques » ou il 
falloir repréfenter. Lorfqu’elles é- 
roient terminées, le refte de la jour
née étoit donné au délaffement, 6c 
partagé entre la promenade , un in
tervalle de rèpos, le bain , & enfin 
un fouper modefte, mais pourtant 
honnête, auquel il invitoit toujours 
plufieurs 'illuftres convives. Alors il . 
fe livrait, a fa gaieté naturelle, 6c
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c’éroient là les momens favorables , 
qu’épioient avec grand ioin fes Offi
ciers pour lui demander des grâces. 
Il aimoit beaucoup à plaifanter , 
comme on l’a vu par plniîeurs bons 
mots de lui rapportés ci-deiîus, Sc il 
fe permertoit en ce genre, non feu
lement l’urbanité & l’enjouement, 

■ mais la licence.
Après cet expofé du caraéfcére Sc 

du gouvernement de Vefpafien, Sc 
les faites que j’ai drefles de fon ré
gne , il me refte peu devénemens à 
raconter.

Mort de mu. Mucien moumt avant lui , après 
‘ “̂¿4fesou‘ avoir été rrois fois Conful. Nous ne 
Tuiem. pe/p. fç avons ailclin détail de ce que lit 
*». ij>. fous le régne de Vefpaiien cet hom

me plus célébré que folidemenr efti- 
mable. J’obferverai feulement qu’il 
fut Auteur. Pline le cite fouvent pour 
des Obfervations furtout d’Hiftoire 
Sc de Géographie Orientale : Sc nous 
apprenons par un autre témoin qu’il 
compila 8c donna au public tout ce 
qu’il put trouver dans les anciennes 
Bibliothèques de monumens de l’ef- 
prit & de l’éloquence des illuftres 
Romains qui avoient fleuri pendant 
les derniers tems de la République.
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Pline ne b o u s  a pas laiiïe ignorer 
une attention fuperftitieufe de Mu- 
cien , qui pour fe préierver du mal 
d’yeux portoit fur foi une mouche 
vivante enveloppée dans un linge 
blanc.

La mort du Gaulois Sabinus 8c Aventu” *i 
d’Epponine fa femme fut précédée Sabinus Sc 
& accompagnée de circonstances ex- d’EPPonuie* 
rrémement touchantes. J’ai dit com- , y M6' 
ment Sabinus ayant pris part Û la PÙt.'Àm&K 
révolte de Civilis , fut vaincu par0'6* 
les Séquanois. Il lui étoit aifé 
de s’enfuir en Germanie : mais 
il étoit retenu par fa tendreiTe .pour 
une jeune époufe, la plus vertueufe 
& la plus accomplie de toutes les 
femmes., qu’il ne lui étoit poiTible ni 
de laiiFer, ni d’emmener avec lai. 
ïl avoit des grottes fouterraines, fort 
profondes , fort amples, qui lui fer- 
voient d’afyle pour cacher fes tré- 
fors, & dont perfonne n’avoit con- 
noiffance, iinon deux de fes affran
chis. Réfolu de s’y cacher lui-même » 
il renvoya tout fon monde , comme 
s’il eût eu deffein de s’ôter la vie par 
le poifon j & il ne garda auprès de fa. 
perfonne que les deux affranchis , fur 
la fidélité inviolable defquels- il Î i:t- -
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comptoir. Avec eux il mit le feu â 
fa maifon de campagne, pour faire 
croire que fon corps auroit été cou- 
fumé par les flammes ; & s’étant re
tiré dans fa caverne, il dépêcha l’un 
d’eux à fa femme pour lui annoncer 
qu’il n’étoit plus. Il fçavoit quel 
cruel coup ce feroit pour elle, & ft 
vue étoit de perfuader dans le public 
la vérité du bruit de fa mort par là 
flncériré de la douleur d’Epponine. 
C’eft ce qui arriva en effet. Epponi- 
ne déféfpérée fe jetta par terre, s’a
bandonna aux cris , aux pleurs , aux 
gémiflêmens, 6c pafla dans cet état 
trois jours Sc trois nuits fans man- , 
ger. Sabinus inftruit de fa fituation» 
en craignit pour elle le$ fuites» & il 
la fit avertir fécrétement qu’il n’étoit 
point mort , qu’il fe tenoit caché 
dans une fûre retraite ; mais qu’il la 
prioit de continuer fes démonftra- 
tions de douleur , pour entretenir 
une erreur qui lui étoit falutaire.

Epponine joua parfaitement la co
médie : elle alloit voir fon mari pen
dant la nuit, & enfuite elle repa- 
foiiToit, fins donner aucun foupeon 
dun fi étrange myftére. Peu à peu 
elle s’enhardit ; fes abfences furent
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plus longues , & elle s’enterra pres
que route vive avec Sabinus, ayant 
feulement attention d’aller de rems 
en tems à la ville. Bien plus ¿tant 
devenue grolTe, elle fe délivra elle- 
même comme une lionne dans fon 
antre , &  elle nourrit de fon lait 
deux fils qu’elle mit au monde dans 
ce trille féjour , 8c dont l’un mourut 
dans la fuite en Egypte, l’autre avoit 
voyagé en Grèce, &  pouvoir être en
core en vie lorfque Plutarque écri- 
voit. Epponine palTa dans cette té- 
nébreule retraite neuf ans confécu- 
tifs, fi l’on en excepte un intervalle 
de fept mois, pendant lefquels , fur 
quelques efpérances qu’on lui avoir 
données, elle conduiîit fon mari à. 
Rome , après l’avoit fi bien dégui- 
fé , qu’il n etoit pas reconnoilfable ; 
8c n’ayant rien trouvé de fotide dans 
ce qu’on lui avoit fait efpérer, elle 
le ramena dans fa caverne.

Enfin Sabinus fut découvert. On 
le prit avec fa femme 8c fes enfans, 
& on les mena tous prifonniers à Ro
me. Ils parurent devant l’Empereur, 
8c Epponine dans cette extrémité vé
rifia encore merveilleufement fôn 
nom, qui en langage Celtique figni-



i %6 Histoire des Empereurs. 
iîoic Héroïne. Hile parla à Vefpa- 
jfîcn avec courage, elle tâcha de l’at- 
tendrir , &  lui préfentant fes en- 
fans : „  Céfar, lui dit-elle, j’ai mis 

au monde ces triftes fruits de no- 
9î tre difgrace , 8c je les ai allaités 
,, dans l’horreur des ténèbres , afin 
,, de pouvoir vous offrir un plus 
,, grand nombre de fupplians. “  Vef-

{»afien verfa des larmes , mais il ne 
ai fia pas d’envoyer Sabinus 8c Eppo- 
nine au fupplice , & il ne fit grâce 
qu’à leurs enfans. Une raiion d’Etat 

mal entendue , 8c les maximes Ro
maines de tout teins cruelles à l’égard 
des étrangers,I’endurcirent contre des 
prières fi touchantes ÔC contre fa pro
pre clémence. Epponine outrée ne 
garda plus de mefures, &  infultant 
audacîeufement un Prince qu’elle ne 
pouvoit fléchir , elle fe reprocha â 
elle -même les humbles prières aux
quelles elle s’éroir abailfée , lui dé
clarant qu’elle avoit vécu dans l’obf- 
curi-té d’un tombeau avec plus de fa- 
tisfaéfcion , que lui fur le trône. Le 
fupplice de cette généreufe Gauloife 
fit frémir tout Rome , &  Plutarque 
attribue à la vengeance que les Dieux 
en tirèrent la chiite de la maifon de
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Vefpaiïen , qui s’éteignit dans fes 
¿eux fils.

La conjuration de Cécina &  d’E- 
prius Marcellus eft le dernier fait que na & de Mar- 
Dion raconte avant la mort de Vefi- ceIIus‘ 
pafien : &  je n5ai rien à ajouter à 
ce que j’en ai dit dans les Faites, finon 
que Tite eut grande raifon de fe hâ
ter de prévenir un danger très préfi
xant ; & que Iorfqu’il fit poignarder 
Cécina, il avoit la preuve manifefte 
de fon crime dans un difcours fiédi- 
rieux écrit de fia main , & deftiné à 
engager les foldats à la révolte. C ’eft 
donc à tort que quelques uns ont ac- 
cufé Tite d’avoir voulu venger fur yiB.tfk. 
Cécina fa jaloufie au fujet de Bé
rénice , 8c de s’être défait d’un rival 
aimé.

Vefpafien étoit parvenu â l’âge de Mort d* 
près de foixante -  &  -  dix ans ,  fans vefpafïc». 
autre incommodité que quelques at- 
raques de goutte, &  fans avoir be-> ni». 
foin d’autre régime que de la diète 
qu’il obfervoit régulièrement un jour 
chaque mois., Son humeur gaie 
contribuoit fans doute beaucoup à 
fa bonne fanté. Ilne s’inquiétoit pas 
aifément : &  meme les prétendus 
ptéfages qui effrayoiènt les autres à
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ion fujet, étoienr pour lui matière 
à plaifanterie. On débita que le 
Maufolée des Céfars s’éroif tout dJun 
coup ouvert. „  Ce prodige ne me 
„  regarde point, dit Veipaiien : je ne 
,, fuis point de la race d’Augufte. C( 
TJne Comète ayant paru au Ciel 
avec une chevelure , il dit à ceux 
qui s’en entretenoient : ,, Si cet 
a, Aftre menace quelqu’un , c’eft le 
„  Roi des Parthes, qui a de longs 
s, cheveux , 6c non pas m oi, qui 
„  fuis chauve.{*

Sa maladie commença par de lé
gers mouvemens de fièvre , qu’il 
reflenrit étant en Campanie. Il re
vint auflitôt à Rome » d’où il alla 
fuivant fa coutume à une campagne 
voifine de R iéti, qui étoit fou fé- 
jour ordinaire pendant les chaleurs 
de r cté. Il y fit grand uiage des 
eaux minérales de Cutilies , * qui 
font extrêmement froides. L’ufage 
de ces eaux ne convenoit point à 

fon état ; &  la maladie s’augmen
tant confidérablement,il connut lui- 
même le danger , &  dit : „  Je 8 
„  m’imagine que je deviens Dieu. «*  Cotigliam i au Du- I a Ut pmo f Deus Ha• 
th é  de Spolcu. J Swt*
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Il faifoit allaiîon par ce mot à l’A- 
pothéofe , qui devoir fuivre fa mort. 
Il s’affoibliiïbit de jour en jour : 8c 
cependant il n’interrompoit en rien 
fes occupations accoutumées , il va- 
quoit aux affaires > il donnoit au
dience dans fon lit. Enfin fe fentanc 
défaillir , il fit un effort pour fe le
ver , en difant : „  Il faut qu’un Em- 
„ pereur meure debout : “  &  il ex
pira entre les bras de ceux qui le 
foutenoient, le vingt-quatre Juin de 
l’an de Rome que nous comptons
5 30. ayant vécu foixante-neuf ans 
fept mois fept jours, &  régné dix 
ans moins fix jours. Car nous avons 
remarqué d’après Tacite qu’il datoit 
le commencement de fon régne du 
premier Juillet, jour auquel il avoit 
été proclamé Empereur à Alexan
drie. .

Vefpafien eft le premier des Em
pereurs depuis Augufte qui ait pû ré
concilier le peuple Romain avec la 
Monarchie. Après cinquante-fix ans 
de tyrannie , il fit éprouver à Rome
6 à l’Univers les douceurs d’une 
bonne 8c fage adminiftration. On 
peut hardiment le comparer à Augu
re , qu’il furpaife par la légitimité
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des voies qui I elévérent à l’Empire ,J 
&  qu’il égale dans la manière dont il 
en ufa.

Avant que de pafler au régne de 
T ite, fils aîné & iiiccefleur de Vef- 
pafien » je dois enfin rendre compte 
au Leéieur de la guerre des Juifs &  
de laprife de Jérufalem.



L I V R E  XV I.
$ . i .

L a  ruine des J u ifs , événement très 
intéreffant, furtout par rapport et 
la Religion. Force &  importance 
du témoignage de Joféfhe. NéceJJitê 
d'abréger fon récit dans cet Ou
vrage. Z è le  des Juifs pour leur 
Religion : première four ce d'antipa
thie contre les Romains. Anciennes 
Prophéties m al entendues : Jecond 
principe de révolte. Foule d ’impo-  
fleurs. Judas le Galiléen auteur 
d'une faélion qui fe  perpétue. Flo
ras Intendant de la  Judée fu r  la  
fin du régne de Néron. E ta t a f
freux oii il trouve la  Judée. Gouver
nement tyrannimte de Floras. Ce— 

f  ins Gouverneur de Syrie néglige 
de remédier au m al, Floras fe  pro- 
pofe de fa ire naître la  guerre. Trou
bles dans Céfarée entre les Juifs dû
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les Idolâtres, habit ans de cette ville. 
Florus entretient les troubles , au 
lieu de les éteindre. Sédition dans 
Jêrufalem occafionnée p a r  Florus, 
&  punie avec une cruauté capable 
de porter les Juifs au défefpoir. 
Epoque du commencement de la  
guerre. Trois partis parm i les Juifs. 
Nouvelle fédition dans Jêrufalem. 
Perfidie de Florus. Nouveau car
nage des Ju ifs. Officier envoyé par 
le  Gouverneur de Syrie pour exami
ner l ’état des chofes. L e  Roi Agrip
p a  tâche de calmer les ejprits des 
Juifs j &  i l  les engage à plier fur  
quelques articles. M a is  U ne peut 
obtenir d ’eux qu’ils fe  foumettent à 
Florus. L es féditieux rcfufent les 
vittimes préfentées au nom des Ro
mains. L es Grands , après avoir 
tenté inutilement de ramener les fé
ditieux , implorent contre eux le 

fecours de Florus d" d ’Agrippa. 
Guerre intefiine dans Jêrufalem 
entre les Grands &  la  p lus faine 

partie du peuple d ’une p a rt , &  
. les féditieux de l ’autre. Ceux-ci re

fient vainqueurs. Hopribleperfidie 
. des féditieux envers la  garnifon 

Romaine, L es  Ju ifsd e Céfaréefiont
exterminés.
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exterminés. Toute la  Syrie remplie 
de carnages p a r  les combats entre 
les Juifs &  les Syriens. Cypros é*  
Machéronte enlevées a u x  Romains, 
Siège de Jêrufalem p a r  Ceflius : 
i l  manque plufieurs fo is  l ’occajto» 
de prendre la  ville. I l  e(l pourfuivi 
dans f a  retraite p a r  les Juifs, P lu -  
fleurs Juifs s ’enfuyent de Jérufa- 
lem. Les Chrétiens en fo rten t, &  J e  
retirent à P e lla . Plaintes portées a  
Néron contre Florus. L e  Confeil def 
Juifs diflribue les départemens. J o -  
féphe envoyé en Galilée. Sages ar- 
rangemens de Joféphe pour le civ il 
&  pour le militaire. Jean de Gifca- 
l e , ennemi de Joféphe , lu i fufeite  
bien des traverfes. CaraSlére de ce 

fc é lé r a t , &  fe n  hifloire. Vefpaften 
efi chargé p ar Néron de la  guerre 
contre les Juifs. I l  ajfemble fon ar
mée à Ptolémaïde. I l  entre dans la. 
Galilée. Siège de Jotapate. Prife 
de cette v ille . Joféphe retiré dans 
une caverne , y  efi découvert. I l  
confent à fe  rendre , infpirê , fé
lon q ttil Pajfure , p a r un mouve
ment divin. Fureur de ceux qui 
étaient avec lu i dans la  caverne. 
Us fe  tuent tous les m s  après les.

Tome V L  I
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a u tres  » &  Joféphe délivré d'eux  
J e  rend aux Romains, Prétendues 

. prédirions de Joféphe. I l  efi bien  
tr a ité  par Vefpafîen, Vrife de Ja-  
y  h a  par les Romains. I ls  taillent 
en  pièces les Samaritains attroupés 
f u r  le mont Garizàm• Prife &  de- 
Jhrttéiion de Jappé. Vefpafîen m at* 
ch e vers Tibériade, qui lu i ouvre 

f e s  portes. IL prend Tarichée. Clé
mence de Tite, Près de 40.000 fc é -  
lérats mis à m ort, ou vendus p a r  
Vefpafîen , contre la  fo i  donnée. 
I l  achève la  conquête de la  G ali
lée . Jean s’enfuit de Gifcale a Jértt- 

. fa le m . I l y  augmente le trouble 0 “ 
la  fo lle  ardeilr pour la  guerre. R a
p in es > brigandages, cruautés exer
cées par les fa ctieu x. Us prennent 

■ le  nom de Zélateurs, U s s’ emparent 
d u  Temple. Difçours d 'A n  anus au  
peuple contre les Zélateurs. L e  peu
p le  prend les arm es, &  force lapre-  
yniére enceinte du Temple, Trahi- 
fo n  de Jean de Gifcale. Les Z é la 
teurs appellent le f Idpiméens à leur 

fecours, Difçours de Jéfus grand  
P o n tfe  aux Iduméens , pour les 
détourner de l ’alliance des Z e la -  
teurs, I l  ne peut rien gagner fu r
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eux. Les Idumêens introduits p a r  . 
les Zélateurs dans la  v ille  &  dans  
le  Tem ple, fo n t un gra n d  carnage 
du peuple. M ort du Pontife A n a 
nas j tué p a r les Idumêens. Cruau
tés exercées p a r  les Zélateurs &  
p a r le s  Idumêens. Jugement &  more 
de Z a cha rie fils  de Baruch. L es  
Idumêens reconnoijfent q tiils  ont été 
trompés par les Zélateurs &  Us Je  
retirent de Jérufalem. Nouvelles 
cruautés des Z élateurs. H orrible  
cpprejfion du peuple de Jérufalem.• 
Vefpafien laijfe les Juifs Je ruiner 

p a r leurs fureurs înteftines. Prifé 
de Gadare > Capitale de la  Pérée. 
RéduBion de tout le pays. Toute la  
Judée foum ife, hors Jérufalem , &  
trois forterejfes occupées p a r  les bri
gands. Vefpafien ejl obligé d'inter- 
rompre la  guerre contre les Juifs.
I l  délivre Joféphe de fies chaînes. 
Tite efl envoyé par fon pere pour af— 
[léger Jérufalem. f

événement très intéreiTanty 
par lui-même , 6c qui le » 
devient encore infiniment r' 
i lorfqu’il eit confidéré fous k

■'Ci
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le rapport qu’il a avec la Religion. 
Une guerre fanglante, &  où les fu
reurs des partis confpirent avec les 
armes de l’étranger pour la deftru- 
étion de la nation , ou plutôt y 
forcent malgré lui un ennemi plein 
de clémence , qui ne demandoit 
qu’à épargner les vaincus ; un peu
ple ancien &  fameux, qui de fou 
pays , comme d’un centre , s’étoit ré
pandu dans toutes les parties du mon
de connu , frappé des plus horribles 
calamités dont aucune Hiftoire ait 
confetvé le fouvenir ; une grande &  
fuperbe ville livrée en proie aux 
flammes, Sc onze cens mille habi- 
tans enfevelis fous fes ruines •, un 
Temple, la merveille de l’Univers» 
ôc l’objet de la vénération de ceux 
mêmes qui fuivoient un autre culte, 
tellement détruit qu’il n’en reftepas 
pierre fur pierre ; voilà fans doute 
des faits bien capables, quand ils fe- 
roient purement humains , d’exciter 
l’intérêt le plus vif. Mais combien 
ces mêmes rairs nous deviennent-ils 
précieux, lorfque nous faifons ré
flexion qu’ils renferment une des 
preuves des plus éclatantes de la 
vérité de notre fainte Religions
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qu’ils avoient été prédits par Jefus- 
Chrift quarante ans auparavant , 
lorfqu’ils étoient fans aucune appa
rence > que la difperiion du peuple 
Juif &  la ruine du Temple entrent 
dans le fyftême de l’Evangile , au 
moyen duquel la connoiflunce dit 
vrai Dieu ne devoir plus être ren
fermée dans une feule nation, ni fon 
culte attaché à un lieu particulier, j 
enfin que ces défaftres, les plus af
freux qu'il foit poiïible d’imaginer, 
font la vengeance que Dieu tira du 
plus grand crime qui ait jamais été 
commis fur la terre, &  de la mort 
cruelle &  ignominieufe de fon Fils.

La Providence divine a voulu 
qu’une Hiftoirc fi importante nous du témoigna, 
fut tranfmiiè par un témoin ocu- 3uii* 
laire , &  qui a eu lui-même gran
de part aux principaux événemens ; 
par un témoin nullement fufpeét de 
favorifer les Chrétiens, &  qui a vû 
les preuves de la colère célefte fur fa 
malheureufe patrie , comme il le re
marque à plufîeurs reprifes dans fon 
ouvrage ;> mais qui en a ignoré la 
Caufe. Joféphe n’avoit garde de pen- 
fer que lés Juifs fe fuifent attiré rin- 
dignation de Dieu en remettant &C
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crucifiant le Meflie promis à leurs 
pères, puîfque * par une adulation 
aufli folle qu’impie , il appliquoit 
aux ennemis &  aux deftrnéteurs de 
fa nation les oracles qui lui annon- 
çoient un Libérateur.

NfcciTitê II a traité fa matière dans un très
.î;ahiérct ron 4 fc faifant un devoir deuxit cüns ce-r» J n
•unagc. n’omettre aucune circonltance , par

ce que dans un ouvrage confacré à. 
cet unique objet , il fe propofoit 
d’en inftruire pleinement &  les con
temporains 5c toute la poftérité. Par
mi nous ces faits font fort connus , 
non feulement des Savans, mais du 
commun des Leéleurs, au moyen de 
la traduction • de Joféphe qui a paru 
dans le iîécle dernier , Sc qui a été'ôc 
eft encore lue avidement. D’ailleurs 
ce qui faifoit l’objet unique de l’Hi- 
ftorien Ju if, n’eft qu’une petite 
partie de l’ouvrage que j’ai entrepris. 
C ’eft donc pour moi une nécelîîté de 
me ferrer 8c d’abréger ma narra
tion 5 en tâchant néanmoins de ne 
manquer aucun des traits qui caraété- 
rifent les principaux a é te u rsSc fur- 
tout aucun de ceux qui portent l’em
preinte du doigt de Dieu vifible- 
ment marqué dans ce .grand événe~ 
ment. ’ ......  ’ '
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La nation Juive étoit alors plus 

attachée quelle ne l’avoir jamais été 
à la Religion de fes pères. Il eft vrai 
que le commerce avec les étrangers * 
éc l’étude de la Philoiophic des 
Grecs, avoient gâté quelques partie 
ailiers. L’Epîcuréifme , fi contraire 
à la Religion même naturelle, s’étoit 
introduit parmi eux, &  avoit for* 
mé la feéte des Sadducéens. Mais 
cette feéte , quoiqu’embraiTée par 
les plus illuftres d’entre les Prêtres * 
étoit renfermée dans un petit nom
bre de perfonnes. Le gros de la na
tion fembloit , en conféquence de 
ion mélange avec les Idolâtres , avoir 
redoublé de zèle pour la pureté de 
ion culte. Les Pharifiens , qui affe- 
étoient une grande rigidité, avoient 
irais du crédit parmi le peuple : il 
les écoutoit feuls , & il avoit même* 
fur leur autorité , reçu diverfes obfer- 
vances * qui ajoutées à la loi lui fer- 
voient comme de haie, & fortifioient 
le mur de féparation entre les Juifs &c 
les Gentils. De là plufieurs féditions, 
foit contre leurs R ois, lorfqu’ils les 
trouvoient trop complaifans pour les 
ufages des Romains, foit contre les
Romains eux-mêmes. J ai décrit aveQ

1 * • • .
U1J

Zfk  rftf 
Juifs pour leur Religion ; pre* miére fou rca 
d'^ntiparkiâ; contre les 
Romains
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étendue celle qu’excita l'affaire de la 
ftatue de Caiigula » 8c qui mit la nar 
tion à deux doigts de fa ruine. Le 
aêle des Juifs éroit il v if 8c il ar
dent » qu’ils ne foudroient pas que 
l’on fît même entrer dans leur pays 
les images des Céfars > adorées par- 
rout ailleurs : &  les Magiftrats 8c Gé
néraux Romains avoient égard à ce 

xy ki 'jT  fcr^pule. Joféphe rapporte que Vi- 
tellius Gouverneur de Syrie le pré
parant à traverfer la Judée avec fou 
armée pour aller faire la guerre à 
Arétas Roi des Arabes, les premiers 
de la nation vinrent au devant de 
lui , 8c lui repréfentérent que les 
drapeaux de fes Légions étoient char
gés d’images , qui félon leur loi ne 
dévoient point paroître dans toute 
la contrée. Vitellius reçut favorable
ment leur requête , 8c ayant fait 
prendre une autre route à fon ar
mée , il vint à Jérufalem accompa
gné feulement de fes amis.

Anciennes Un autre principe de révolte chezProphéties « T . r , 1 . r ,
mal eaten- les Juifs, etorent les oracles qui re-
prTncipeX̂  Sarc °̂̂ ent Ie Mefïîe^ mal entendus 8c 
lévcite. mal interprétés. Ils favoient que les 

tems marqués par les Prophètes é- 
toiept accomplis : 8c leurs pallions
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ne leur ayant pas permis de recon- 
noître un Sauveur, qui ne les déli
vrent que de la fervitude du pcché »
8c non de celle des Romains , ils • 
étoient toujours prêts à écouter tout 
impofteur qui leur annonceroit la li
berté , &  la domination fur leurs en
nemis. Auflî l’Hiftoire de Joféphe eft pofteursfîn> 
remplie, dans les rems dont je parle, 
d’entreprifes tentées par des four
bes de toute efpéce pour fe faire 
Rois, ou pour fecouer le joug de l’é
tranger. Souvent ils emmenoient un 
grand peuple dans les déferts en pro
mettant de magnifiques prodiges. A 
peine une de ces troupes étoit-elle 
diffipée, qu’il s’en formoit une nou
velle fous quelque nouveau fédu- 
deur. Celui dont la fadion fe perpé- 
raa le plus longtems &  avec le plus 
déclat, fut Judas le Galiléen , dont 
il eft parlé dans les Adesdes Apo- 
très. ' î7'

C’étoir un homme habile , élo- judas fe 
qnent , attaché aux principes des suw
d t  T  >-1 *  r  i ,  t ç u r  <*'u n ernanfiens , qu il outroit encore , oc faamn qui fe 
auxquels il ajoutoit un amour de la retPétue< 
liberté qui alloit jufqu’au fanatifme. Xy${\ 
Lorfque la Judée, après la mort d’Ar- & de 
chélaos > fut réduite en Province R o  1L

K
7*

Jv
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/naine, Quiriniits y étant venu paç 
ordre d’Augüfte , pour faire le. * dé
nombrement des perfonnes 8c des 
b iens, Judas appuyé d’un autre Pha- 
rifien nommé Sadoc s’éleva publique
ment contre un nfage qu’il rraitoit 
de tyrannique. Il prétendit que les 
déclarations auxquelles on vouloit 
les aftreindre, étoient une vraie fer- 
vitude. Il excita ouvertement le peu
ple à la révolte , foutenant que les 
Juifs n’avoient point d’autre Sei
gneur ni d’antre Maître que Dieu 
feul. Ses clameurs féditieufes n’eu
rent pas de grandes fuites dans le mo
ment: ceux qu’il avoir ameutés, fu
rent obligés de fe difpérier par la; 
fuite. Mais il laifla dés feéfcateurs , 
qui embrnfièrent fon dogme favori 
avec tant d’obibinanon , qu’il nëfi\ 
point'de fupplice jfî cruel qu’ils ne 
iouiïr'frent volontiers plutôt que de 
donner à aucun mortel" le nom de. 
Maître 8c. de Seigneur* Ces forcenés, 
par leurs maximes orgueiileufes., en
tretinrent dans l’efprit des peuples un 
levain de rébellion , qui après avoir 
caufé pluiîeurs troubles * paiTagers «,

. * P 4 ™ ° wbtcmekt t f e/? J d a m  S.  Luc , c, %. H  Ik te f l '  
g m  ( d u r  il tjSf. jfàr.U | p jiê fip tr . ffc xc à. i i
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s’échauftaenfin fi violemment à l’oc- 
cafion des injuftices Sc des excès 
odieux de l’Intendant G eflius Florus, 
que le feu ne put s’éteindre que par 
la ruine totale de la nation.

Florus fut envoyé pour gouverner 
la Judée l’an onzième de l’Empire de 
Néron, ayant obtenu cer emploi par 
le crédit de fa femme , qui étoit amie 
de Poppéa. Il trouva le pays dans un 
état qui eût offert à un Gouverneur 
fage , aétif , &  bien intentionné » 
une belle matière à exercer fes ta- 
lens &  fes vertus , mais qui ne pa
rut à Florus qu’une occafion de piller 
& de s’enrichir. Il n’eft aucun de 
cette foule de féduéteurs que j’ai dit 
s erre élevés depuis que la Judée 
obéifToic aux Romains, dont les mou* 
vemens n’euffent laiffé de fâcheux re
lies. Quoiqu’ils n’euffent pas réufii, 
leurs faétions n’avoient pas pu être 
tellement exterminées , qu’il ne s’en 
fauvât plufieurs particuliers : &  com
me la Judée eff un pays de monta
gnes , &  qui dans ion voifinage a 
de grands déferts , ceux qui avoient 
échappé au fer des Romains, rrou- 
voient aifément des afyles Sc de iCi
res retraites, d’où fe réunifiant en-

I v;

A h . R*Florus Intendant de la Judée fur la fin du régne de Néron.
Etat aifrcuje 

où il trouve 
U Judée.

Jofi
X X .  6 .- 9. Qp* 
de B. J n d . l î t ,  
i x ,  IJ*
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fuite &  s’attroupant ils défoloient le 
pays par des brigandages affreux. T ou- 
tes ces différentes branches de iedi— 
lieux s’accordoient dans l’attache- 
ment aux maximes de Judas le Gali- 
léen. Tous couvroient leurs fureurs 
du prétexte d’un zèle ardent pour la 
cléfenfe de la liberté commune, fe 
prétendant fufcités de Dieu pour le
ver l’opprobre de la nation aifujettie 
à l’étranger, &  menaçant de la mort 
quiconque demeureroir fournis aux 
Romains. Ainfi tout ami de la paix 
devenoit l’ennemi de ces furieux : ils- 
pilloient les maifons, tuoienr les per
sonnes , brûloienr les villages •, &c fe 
répandant dans toutes les parties de 
la Judée, ils la rempliiîoient de car
nages & d’horreurs.

De ces troupes de brigands ie dé- 
tachoient quelquesuns des plus auda
cieux , qui venoîent à Jérufalem dans; 
le deiïein d’y allumer le feu de la fé- 
dicion, & d’y détruire le parti de 
ceux qui fe feroîent oppofes à une 
révolte. N’étant pas aiïèz forts pour 
les attaquer ouvertement , iis em- 
ployoient la voiedes ailailhiats, qu’ils 
commettoierrr journellement jufques 
dans, le Temple, Ils étoienr munis;
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¿’une arme très courte , qu’ils por- 
toient cachée fous leurs robes, & Ccr 
mêlant dans la foule aux grands jours 
de fêtes ils frappoient tout dun coup 
ceux qui avoient le malheur de leur 
être fufpeéte , & enfuitc ils faifoient 
les étonnés, ilsjoignoient leurs plain
tes à celles des fpeéfcateurs : enforte 
quil n’étoit pas poilîblede lesrecon- 
noître. Ils prirent pour première vi- 
¿Hme Jonathas, qui avoit été grand 
Pontife ; ils tuèrent encore plufieurs 
autres illuftres citoyens : & ces for
tes de meurtres devinrent fi fréquens», 
que tout le monde étoit dans des dé
fiances continuelles , & que perfon- 
ne ne croyoit pouvoir paroître dans 
les rues fans courir rifque de la 
vie.

Albinus , prédéceiïeur immédiat 
de Florus , avoit nourri l’audace de 
ces fcélérats par l’impunité. BaiTe- 
ment & indignement avide » il ven- 
doit la fureté publique à prix d’ar
gent. Ceux qui étoiem arrêtés 8c 
mis dans les priions pour caufe de 
brigandages , obtenoient , moyen
nant les préfens qu’ils avoient foin 
de lui faire ,  leur élargiifement : 8c 
nul n’était criminel que celui qui
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n a  voit tien à donner. Il vendoit au* 
faéfcieux la licence de tout ofer : &  
fes Officiers imitant Ton exemple, 
tiroient des petits les contributions 
que les puiiïans payozent au Gouver
neur. U fe forma ainfi pluiîeurs ban
des de brigands , qui rangées cha
cune fous un chef exerçoient impu
nément toutes fortes de violences. 
Les citoyens amateurs de la tranquil
lité devenoient leur proie : Sc nef- 
pérant obtenir aucune juftîce, s’ils 
croient pillés, ils gardoient le filen— 
ce i s’ils avoient été épargnés , ils fe 
trouvoient heureux , 8c la crainte 
d ’un danger toujours préfent les ré- 
duifoir à faire leur cour à des mifé- 
râbles, dignes des plus grands fuppli- 
ces.

cmimne- Floras, qui fuccéda à Albimis, leHicmtytanni- ✓ . 1  * n  • , •
quedeFioms. «t regretter. Albinus cachoit au 

moins fa marche , & paroiiToit fuf- 
cçptible de quelque honte. Florus au 
contraire fit publiquement trophée 
de íes injiiftices , de fes rapines , de 
fes cruautés, 8c il fe conduifit à l’é
gard de la nation des Juifs comme 
un boutreau qui eût été envoyé pour 
execurer dfes criminels. Sans miféri- 
corde, fans pudeur, il ne favoit ni
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s'attendrir fur les maux, ni rougir de 
tout ce qui efl: le plus honteux. Réu- 
miTant la rufe à l’audace,, il excelloir 

i dans l’art fimefte de jetter des nuages 
fur l’évidence de la juftice 8c du bon 
droit. C ’étoit peu pour lui de vexer 
8c de piller les particuliers : il dé- 
pouilloit les villes entières , il rava- 

: geoit un grand pays tout-à-la fois. Ses 
! intelligences avec les brigands écla- 

toient à la vue de tous, & il n’y man- 
quoit que de publier à fon de trom
pe une permiflion générale de voler 

j &  de tuer, à condition de lui réfer-.
| ver une part du butin. Un gouver

nement lî tyrannique fit déferrer Ja 
contrée : &  il y eut un grand nom
bre de familles qui abandonnèrent 

[ leurs établidemens &  leurs biens * 
j pour aller chercher au moins chez 
; letranger la fureté 8c la paix.
 ̂ Les Juifs avaient une refTource Ceitius Go#* 
. dans; le Gouverneur de Syrie Ceftius jy* 
j Gallus , qui depuis la guerre des Par- Je remédi« 

thés. terminée par Corbulon avoitaurin‘! „ 
réuni le commandement des Le- 
gions à l’adminiftration civile , &  
de l’autorité duquel- relevait l’Inten
dant de ,1a Judée. Mais nul ne fut 

îfez. hardi pour aller lui porter des.
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plaintes à Antioche » lieu de fa rélï- 
dence ordinaire. On attendit qu’il 
v în t à Jérufalem. Il s’y rendit pour 

%». t. *17. la Fête de Pâques de l’an de Jefus- 
Chrift foixante-fix , douzième de 
Néron. Les Juifs , au nombre de trois 
millions , l’environnèrent , le fup- 
pliant de prendre pitié des malheurs 
de la nation, &  lui demandant ju- 
ftice de Florus , qui en étoit le fléau. 
Ceftius appaifa cette multitude par 
des belles paroles , mais il n’apporta 
aucun remède efficace au mal : & 
s'en retournant à Antioche, il fut 
accompagné jufqn’â Céiarée par Flo
rus , qui lui déguifa les chofes, &  
les tourna à fon avantage, 

noms fe Néanmoins cet Intendant craignit
?aiTnâ1re ês fuites d’une affaire où tout le tort 
iaguerre, était de fon coté, & il réfolut pour 

l’étouffer de faire naître la guerre. Il 
ne doutoit pas que , fi le pays de- 
meuroit en paix, les Juifs excédés 
de mauvais traitemens, ne s’adref- 
fa fient enfin à l’Empereur : an lieu 
qu’une révolte ouverte les rendant 
coupables leur oteroit tout moyen 
de fe faire écouter. Ainfi pour les 
contraindre de fe porter aux dernie
r s  extrémités , il s’étudia à aggra-
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ver de plus en plus leur mifére.
Dans ces circonftances furvint à Cé
farée un mouvement qui favorifa fes 
vues j 8c lui fournit un prétexte pour 
en entamer l’exécution.

La ville de Céfarée avant que d’ê- Troubla» 
rre bâtie par Hérode fnbiîftoit déjà ̂ "4 fes Juif* 
fous le nom de Tour de Strabon , & les idotâ- 
mais elle éroit délabrée 8c tomboit jTc«Kviîie! 
prefque en ruines. Hérode, invité ; , ^nU 
par la fituation , en voulut faire un xr!  » 5. 
monument de fa magnificence , & d‘6 s* 
de fa reconnoiflance envers Augufte.
Il la rebâtit à neuf, il y creula un 
port, il y conftruifit un Palais pour 
lui : &  comme jamais la Religion 
n’embarrafla fa politique , il y drefia 
des ftatues , il y éleva un Temple 
en l’honneur du Prince qu’il révé- 
roit bien plus fincérement que.- le 
Dieu du Ciel. Ainfi dans cette ville 
habitée par des Syriens 8c par des 
Juifs fe voyoit un mélange d'idolâ
trie & de culte du vrai Dieu. C ’était M- 
«ne fource de divifion , & pendant b . ju'd. j j * 

que Félix frère de Pallas gouver-11, 
noit la Judée , la querelle s’échauf
fa entre les deux nations qui habi- 
toient Céfarée. Les Juifs préten- 

; doient tenir le premier rang dans
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line ville qui reconnoiflbit Hérode 
leur Roi pour fondateur. Les Sy
riens au contraire foutenoient qu’ils 
repréfentoient les anciens habitans 
•3e la Tour de Srrabon : 8c ils ajoii- 
toient qu’Hérode n’avoit pas préten
du la rebâtir pour l’ufage des Juifs, 
puiiqu’il y a voit érigé des Temples 
8c des Statues. On ne s’en tint pas 
de part & d’autre à de iïmples paro
les : on en vint aux mains : il y eut 
des féditions : il y eut des combats. 
Enfin le Maeîftrat Romain intervint, 
Sc ayant réduit par la force les plus 
opiniâtres, il obligea les deux partis 
àvivre en paix , jufqu’à ce que l’Em
pereur eût prononcé fur le fond du 
différend. La réponfe de Néron don
na gain de caufe aux Syriens , 8c elle 
arriva précifément dans le rems que 
tout étoit en feu dans la Judée fous 
Florus. On peut bien penfer que les 
Juifs de Céiarée furent peu contens 
de ce jugement : & leurs adverfaires 
en triomphèrent avec une arrogance 
qui augmenta le dépit de ceux qui 
avoient fuccombé , 8c leur donna 
lieu de le faire éclater.

Les Juifs avoient une Synagogue 
dans Géfarée près d’un jterrain qui
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i appartenoit à un Syrien. Us tencé- 
> rent plufieurs fois d’engager le pro

priétaire à leur vendre cet emplace
ment , lui en offrant un prix beau- 

! coup au deiïus de fa valeur. Mais il 
I rejetta avec dédain leurs propofi- 
I rions, & même il entreprit d’y bâ- 
I tir , & il y commença des bouti- 
| ques » qui gênoient 8c rendoient fort 
i étroit le paffage pour aller à la Sy- 
| nagogue. Les plus échauffés de la 
’ jeuneflè des Juifs eurent recours à la 
; force , & tombèrent fur les ouvriers.

Florus condamna 8c arrêta cette voie Florus entre-r
i

\

î\
IIî£!,ti%I
i¡iî

de fait. Alors les plus puiflans 8c les J>enccescr°u-
. . . i « r ■ r / blés > aulisaplus riches de la nation entrèrent en de les éteia-

négociation avec lui » &  moyennantJre*
huit * talens qu’ils lui donnèrent , ils
en tirèrent une promeife d’empêcher
la conftruétioiï des boutiques. Mais
Florus aufli perfide qu’intéreifé, ne
leur avoit donné cette parole que
pour avoir leur argent : & lorfqu’il
l’eut touché, il s’en alla à Sébafte ou
■ Samarié, les laiifant en liberté d’agir 
félon qu’ils le voudroient, comme 
s’il leur eut; vendu Amplement la per- 
million de fe faire juftice à eux-me»

I

? P'wgt^quàtrç mille U v ttu
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mes. Cette politique tendoit vifible- 
ment à allumer la querelle , aulieu 
«le l’éteindre : &  c’eft ce qui ne man
qua pas d’arriver.

Le lendemain du départ de Florus 
¿toit un jour de fabbat : 8c pendant 
que les Juifs s’aiïembloient dans leur 
Synagogue , un idolâtre des plus fa
ctieux plaça précifément à leur paira
ge un vafe de terre renverfé, fur le
quel il fe mit en devoir de facrifier 
des oifeaux félon le rit du Paganif- 
me. Les Juifs furent outrés de cette 
infulte faite à leur Religion, & de 
la profanation d’un lieu qu’ils regar- 
doient comme faine. Les plus âgés & 
les plus fages d’entre eux vouloient 
que T on s’adrefsât au Magiftrat. Mais 
la jeunefle fougueufe n’écouta point 
les remontrances de fes anciens. Elle 
court aux armes : & comme les ad- 
verfaires, qui avoient comploté l’af
faire du facrifice , s’étoient tenus 

- foigneufemenr prêts , il fe livre un 
combat, dans lequel les Syriens eu
rent l’avantage non feulement fur les, . _ O
Juifs , mais fur l’Officier Romain , 
qui étoit venu avec des foîdats pour 
appaifer le tumulte : enforte que les 
Juifs emportant les Livres delà Loi
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ie retirèrent en un lieu nommé Nar- 
baca, à foixante * itades de Céfarce.
Les plus illuftres d’entre eux, au nom
bre de douze, allèrent à Sébafte trou
ver Florus pour implorer fa prote- 
étion, le faifant fouvenir refneéfcueu- 
fement des huit talens qu’il avoir re
çus. Mais aulieu d’accomplir fes en- 
gagemens Florus ordonna que les fup- 
plians fuflent mis en prifon, leur fai
fant un crime de l’enlèvement des 
Livres de la Loi.

Les Juifs de Jérufalem furent tou- jérufa- i chés de ce que fouffroient leurs frères i « n , o«»- 
de Céfarée : 8c néanmoins ils fe con- 
tenoient dans le devoir. Mais Flo-punie avec 
rus, qui avoir pris à tâche d’allumer c a p ^ i e * ^

1 la guerre, envoya dans le mêmetems pnp« les, 
enlever du tréfor du Temple dix- fĉ oir.*1 ' 
fept ** talens, fous le prétexte du 
fervice de l’Empereur. Cet attentat 
pouffa à bout la patience du peuple.
On accourt de toute part au Tem
ple, 8c une multitude infinie jettant 
des cris d’indignation 8c de douleur 
invoque le nom de Céfar , 8c de
mande d’être délivrée de la tyrannie 
de Florus. Quelquesuns de ces bou-

*  Deux lieues &  demie, 
** 5 looo, livrer*
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tefeux de fédirion qui s’étoient intrs- 
duirs > comme je l’ai dit » dans Jérufa- 
îem» in ve&i vêtent contre l’Intendant, 
le chargèrent d’injures , ôc pour le 
tourner en ridicule , ils ailoient une 
taiïe à la main par toute la ville quêter 
pour lui , commejpour un miférable 
tourmenté de la faim. Cette déri- 
iîon publique ne fit pas honte à Flo- 
rus de Ton amour pour l’argent, mais 
ajouta à la cupidité le motif de la 
colère. Oubliant Céfarée, où avoient 
commencé les troubles, pour la pa- 

, cificarion defquels il éroit même 
payé , il marche furieux du côté de 
Jérufàlem , & plus avide encore de 
butin que de vengeance , il mène 
avec lui grand nombre de foldats , 
cavalerie 8c infanterie, cherchant le 
bruit 8c  l’éclat , 8c voulant d’une 
étincelle aifée à étouffer produire 
un incendie. Le peuple intimidé pen- 
fa à conjurer l’orage , & forrant 
au devant de l’armée il fe difpofoit à 
recevoir Florus avec tous les hon
neurs dûs à fa place. Florus détacha 
un Officier à la tête de cinquante 
cavaliers avec ordre de diffiper cette 
multitude , 8c de déclarer qu’il ne 
s’agiflbit point d’appaifer par des
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ioamiflîons feintes celui qu’ils a- 
voient outragé avec tant d’infolen- 
ce j &c que le teins éroit venu de 
montrer leur amour pour la liberté 
par des effets , ôc non par de fimples 
difcours. C’étoit là porter aux Juifs 
un défi : mais il ne fut point accepté. 
Le peuple avoit des intentions paci
fiques , &  bien fâché de ne pouvoir 
rendre les Romains témoins de fon 
obéiffance , chacun fe retira chez 
fai & la nuit fe pafla dans les crain* 
tes & dans les allarmes.

Florus alla loger au Palais d’Héro- 
de : & le lendemain s’étant aflîs fur 
fon Tribunal, il vit venir à lui les 
Chefs des Prêtres & tous les plus il- 
luftres perfonnages de la ville, à qui 
il dénonça qu’ils euffent à lui livrer 
ceux qui l’avoient infulté , s’ils ne 
vouloient attirer eux*tnêmes fur leurs 
têtes la punition que méritoient les 
coupables. Ils lui répondirent :,, Que 
,» le peuple de Jérufalem étoit ami 
M de la paix, & qu’ils lui deman- 
,, doient grâce pour ceux qui l’avoienr 
» offenfé. Que dans une fi grande 
„  multitude il n’y avoit pas lieu de 
>, s’étonner qu’il fe trouvât quelques 
)) téméraires, que.la vivacité de l’âge
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3, portât à s’oublier. Q u il étoit ac

tuellement impoflible de démêler 
ceux qui étoient en faute, vu que 
la crainte 8c le repentir les réu- 

,, niiîoient avec . les' autres dans un 
même langage, & qu’il ne reftoit 
plus aucun caraéfcére qui les diftin- 
guât. Qu’il convenoit à Florus de 

„  maintenir la nation en paix : qu’il 
devoir conferver pour les Romains 
une ville qui faifoit un des orne- 
mens de leur Empire : & qu’il 
étoit plus jufte de pardonner à un 
petit nombre de coupables en fa- 

„  veur d’une foule infinie d’innocens, 
33 que de perdre tout un peuple bon 
,, Ôc fidèle en haine d’une poignée 
3, d’audacieux.<e

Ces repréfentations n’eurent d’au
tre effet que d’aigrir Florus. Enflam
mé de colère, il ordonne aux foldats 
d’aller piller la ville haute, qui étoit

/«/• «U b. l’ancienne forterefle de David fur lay  i 6 montagne de Sion , & de faire main 
baffe fur tous ceux qu’ils rencontre- 
roient. Les foldats, auifi avides que 
leur c h e f , &c autorifés par fes or- 

J4. iii4.li. dres , les paiférent encore. Leur fu
reur ne fe renferma pas dans les bor
nes qui leur étoient marquées : ils

forçoicnt

1*
»
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ïbrçoient l ’entrée de toutes les mai- 
ions , tuant tout ce qui fe préfentoit 
A  eux , fans diftin&ion de fexe ni 
d ’âge. Le nombre des morts, en y 
comprenant les enfans &  les fem- 

. m e s , fe monta à trois mille iix cens» 
11 y eut quelques perfonnages diftin- 
gu és, qui faiiîs par les foldats furent 
amenés à Florus : Sc il les fit battre 
-de verges, ÔC mettre en croix» Parmi
eux on remarqua quelques Cheva
liers Romains ; & Joféphe a raifon 
d ’obferver que c’étoit une entreprife 
bien tyrannique à Florus , que de 
traiter fi cruellement des hommes 
Juifs de naiiïince , mais Romains 
par état &  par les titres qui leur 
avoient été communiqués.

Bérénice éroit alors à Jérufalem 
pour l’accomplillement d’un vœu de 
Nazaréat, quelle avoit fait à Dieu. 
Attendrie fur le trifte fort de fes 

; compatriotes , cette PrincciTe fit ce 
qui dépendoit d’elle pour fléchir la 
colère impitoyable de Florus. Elle lui 
envoya à diverfes reprifes pîufieurs 
de fes Officiers : èc voyant quelle 
n’pbtenoit rien , & que les foldats 
exerçoient jufques fous fes yeux tou
tes fortes de cruautés fur les malheu- 

I em  V L  K
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■ reux Juifs > elle vint elle-même fe 
préfenter à l’Intendant comme fup- 
pliante. Mais rien n’étoit capable de 
vaincre dans Florus la fureur de la 
vengeance foutentie de la cupidité de 

• s’enrichir. Il rebuta Bérénice : elle 
-eourut rifqne d’être infultée en fa 
préfence, ôc bleifée par les foldats *, 

-éc elle s’eftima heureufe d’aller cher
cher fa fûreté dans fon Palais , ou 

‘ elle s’enferma avec une,,bonne gar-

■dc- ‘ 0
ipoque du Cet événement, que nous pouvons 

commence- regarder comme l’époque du com- 
mencement de la guerre , tombe 
fous l’an de Jéfus-Chrift 66, &  eft 
fixé par Joféphe au feize du mois 
Artcmiiîus > q u i, fuivant l’eftimation 
de Scaliger &c de M. de Tillemont, 
répond à peu près à notre mois de 
Mai.

menc de la 
guerre

Trois partis parmi les Juifs. Nous y voyons concourir de la 
part des Juifs trois ordres différens 
d’Aéteurs , qu’il eft important de di- 
-flinguer pour fe former une idée ju- 
fte de l’état des chofes, &  pour bien 
entendre tout ce que nous aurons à 
raconter dans la fuite : les Grands Sc
ies premiers de la nation, toujours 

;i amis de la paix , de attentifs à la
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maintenir, parce qu’ils voyoient les 

, conféquences funeftes d’une révolte $ 
un' parti de féditieux , qui par un 
amour forcené de la liberté , ou plu- 

, tôt pour acquérir fous ce prétexte la 
licence de toutes fortes de crimes , 
foufïl oient le feu de la guerre ; enfin 
le gros de la multitude, difpofée par 
elle même à fuivre l’impreflion de 

. fes chefs, mais quelquefois entraî- 
, née par l’audace des féditieux, qui 
, réuffirent à la fin à s’en rendre les 
. maîtres.

Le lendemain de l’exécution mili- Nouvelle
. taire dont je viens de parler le fél'uùicm™
. peuple outré de douleur s’attroupa'forfidie'de

j  1 j ' I T T  0 i\ J f FlorUS Notl-' dans ia ville haute , ce la redeman-vcau caruage 
, dant à Florus le fang de ceux qui des juifs, 

avoient été tués la veille il fe li- 
vroic aux plus violens emportemens.
Les Chefs des Prêtres &  des Grands 
allarmés de ce commencement de 
fédition accourent en hâte, &  déchi
rant leurs vêtemens, mclanc les priè
res aux exhortations , ils perfuadé- 
renc à cette multitude de fe fépater,
& la tranquillité parut rendue à la 
ville.

Ce n’étoit pas le plan de Florus »
. aux. intérêts duquel convenoient le

K ij
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trouble & la guerre. Il avoir man
dé de Céfarée deux cohortes ,, qui 
actuellement n etoîent pas loin de la 
Ville : &  par une horrible perfidie * 
i l  entreprit de livrer à leur merci le 
peuple de Jérufalem. D ’une part il 
déclara aux principaux d’entre les 
Prêtrei » qu’il falloir qu’ils engageaf- 
■ ient le peuple à “aller au devant de ces 
cohortes > 8c qu’il regarderoit cette 
démarche comme une preuve de la 
ibumiffion fincére de la nation. De 
l’autre part il envoya aux deux co
hortes un ordre fécret de ne point 
rendre le falut aux Juifs : &  fuppo- 
iant avec beaucoup de vraifemblan- 
c e , que cette marque d’inimitié 8c 
de hauteur irriteroit ceux qui fe croi
raient méprifés, 8c les porteroit a 
renouveller leurs clameurs contre lui, 
par le même ordre il enjoignoir aux 
cohortes de charger les Jtiiis , 8c de 
les traiter en ennemis, au premier 
cri par lequel ils oferoient témoi
gner leur indignation. Ce noir pro
jet réuffit. Les Prêtres ayant déter
miné le peuple avec bien de la peine 
a fortir de la ville pour aller rece
voir les cohortes qui arrivoient, quel
ques féditieux qyi s croient mêlés
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parmi la troupe, s’irritèrent de ce 
qu’on leur rerufoit le fatur, &  s’en 
prenant à Florus , ils ¿levèrent leurs, 
voix pour invectiver contre fa tyrans 
nie. Dans le moment les cohortes fe 
jettent fur une multitude fans armes 
& fans défenfe , qui n’eut de reifour- 
ce que dans la fuite. La • précipita- ,
tion &  le défordre furent tels, qu’i l  
y en eut un plus grand nombre d’é- 
touffes aux portes .de la v ille , que d e J 
tués par les foldats.

Les cohortes entrèrent pêle-mêle 
avec le peuple qu’elles pourfuivoient^ 
par le quartier nommé Bézétha , qui 
étoit au Nord du Temple : &  elles 
vouloient gagner la forter'effe Anto- 
nia. Cette fortereffe bâtie par les /«/. Am 
Rois Afmonéens , 8c confidérable- I4‘ 
ment augmentée 8c fortifiée par Hé-i ^  < * l / I
rode, qui lui avoit donne le nom, 
d’Antoine fon bienfaiteur , domi- 
noit fur le Tem ple, dont elle occu
pent l’angle entre le Septentrion 8C 
l’Occident. Les Romains y tenoient 
garnifon , &  je ne fçais pourquoi 
joféphe ne fait aucune mention de 
ces troupes dans le combat dont il 
s’agit. Quoi qu’il en fo it , les efforts jof. d* B, 
des deux cohortes furent inutiles. En

K ii j
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vain Tlorus, avide de s’emparer da 
tréfor da Temple , vint à leur appui 
avec les foldats qu’il avoit près de ia 
perfonne. Les Juifs rempliflant les 
rues leur fermèrent les partages, 8c . 
plufieurs montant far les toits les ac- 
cabloient d’une grêle de traits de 
toute efpéce. Il fallut reculer , 8c 
les Juifs relièrent en pofleflîon du 
Temple.

Mais ils appréhendèrent que Flo- 
rus ne revînt à la charge : &  com
me il ctoit toujours maître de la for- 
tererte Anton ia par la garnifon qui 
y réfidoit , 8c qu’ils ne fe Tentaient 
pas allez forts pour l’attaquer', les 
féditieux abatrirent les galleriés qui 
fâifoient la communication de cettci 
fortererte avec le Temple : elle de
vint ainfi ifolée , & fut beaucoup 
moins en état de leur nuire.

Florus prit alors un parti , qui 
paroît fingulier. Jamais fa préfence 
a  Jérüfalem ne pouvoir être plus nê- 
celTàire. il en fortit, n’y lairtint, de 
concert avec les Chefs du peuple , 
qu’une feule cohorte pour garde , 8c 
il fc retira à Céfarée. Joféphe ne 
lui attribue d’autre m otif, que Tint- 
puiiïàncc ou il fe voyoit de piller 1er'
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tréfor du Temple : en forte qu’ayanp 
perdu l’efpérance de la proie qui 
l’avoit attiré > il n’avoit plus de rai- 
fon de demeurer à Jérufalem; Peut- 
ctre étoit-il lâche, &  vouloit-il avant 
tout mettre fa perfonne en fureté, fe 
rcfervant â appeilér Ceftius pour fou- 
tenir une guerre que fa tyrannie avoir 
excitée.

Ceftius reçut en même tems les officier en- 
lettres deFlorus, qui accufoient les 'loyé Pat lc

, f , 1 t1 . , , GouverneurJ u i f s  de révolté , &  celles de Bere- d e s y n e p o u t  
nice &  des premiers de Jérufalem v^canj^ "h10̂  
qui fe plaignoient amèrement de fes.

Florus. Incertain de ce qu’il devoir 
penfer fur deux expofés fi différens , 
il réfoîut d’envoyer fur les lieux un 
Tribun nommé Néapolitanus pour 
vérifier les faits, de- lui en rendre 
compte.

Dans le même tems Agrippa fe- te Roi a. 
c'ond du nom , frère de Bérénice , “ c£
de Roi d’une partie de la Judée fous efprks des 
la protection des Romains , arriva /̂engage \ 
d’Alexandrie, où il étoit allé pour Plier ^  
féliciter Tibère Alexandre fur la Pré-^iè^ues at* 
fecture d’Egypte , qui venoit de lui 
erre donnée. Il fe rencontra à Jam- 
nia avec Néapolitanus, de les Chefs 
des Prêtres de du Sénat de Jérufalem

IC iiij
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vinrent les y trouver. Agrippa ai- 
înoit fa nation. M ais, quoique fen- 
fibîe aux maux que fouifroient les 
Juifs , comme il connoiiîoit la dure
té intraitable de leur caraétére, il 
crut devoir pour leur propre bien 
rabattre leur fierté, & il leur donna 
le tort. Les Députés ne prirent point 
le change : ils conçurent quel motif 
faifoit agir le R o i, 8c lui fçaehant 
gré d ’une réprimande d’amitié , ils 
l'engagèrent a venir à Jérufalem avec 
Néapolitanus.

L e peuple de la ville fortit au de
vant d’eux jufqu’à la diftance de 
foixante ftades. Là fe renouvellérent 
les plaintes 8c les pleurs t 8c tous 
d’une commune voix detnandoient 
qu’on délivrât le pays des fureurs de 
Florus. Le Roi &  l ’Officier Romain 
érant entrés dans la v ille , virent de 
leurs yeux les témoignages fubfiftans 
des ravages que Florus y avoit exer
cés : &  les Juifs, pour prouver à Néa
politanus qu’ils étoient parfaitement 
fournis aux Romains, 8c qu’ils n’en 
vouloient qu’au feul Florus , qui 
avoir trop bien mérité leur haine, 
obtinrent de ce Tribun par l’entre- 
snife d’Agrippa , qu’il voulut bien
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faire le tour de la ville à pied avec 
un feul efclave. Néapolitanus fut û. 
content de la tranquillité, du bon 
ordre, èc de la fourmilion qu’il re
connut par tout, qu’étant monté au 
Temple , il y aflembla le peuple , &  
le loua de fa fidélité envers les Ro
mains , dont il promit de rendre un 
bon compte au Gouverneur de Syrie ; 
&  après avoir offert fon hommage an 
Dieu dans le Temple duquel il étoir * 
il fe retira , 8c partit.

Tout n’étoit pas fait néanmoins. 
Les Juifs ne voufoient plus reconnoî- 
tre l’autorité de Florus. Ils fouhai- 
toient au contraire, que l’on envoyât 
des Députés à Néron pour l’informer 
de tout ce qui s etoit pafle, & ils fi
rent fur ce point de vives inftances- 
auprès d’Âgrippa & des Chefs de- 
l’ordre des Prêtres , repréfentant que' 
fi on laiiîbit le champ libre à Florus 
il rejetteroit fur la nation' tout l’o
dieux des mouvemens dont il étoît 
feul coupable , &  qu’il la feroit paifer- 
pour rebelle dans le Confeil de l’Em
pereur. Ces raifons étoient fortes.- 
Mais ceux, qui tiennent un haut rang; 
font toujours plus timides que le; 
commun peuple 3 parce qu’ils ont;

IL v*
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plus à perdre. Agrippa &  les pre
miers de la nation craignirent de‘ ie 
commettre par une accufation inten
tée contre Florus : &  le Roi voyant 
la multitude difpofée à entreprendre 
la guerre , plutôt que de fe foumet-, 
tre à celui quelle regardoit comme 
ion tyran, eifaya de l’intimider en 
la faifant reiïouvenir de la prodi- 
gieufe difproportion entre Tes forces 
& celles'des Romains. C ’eft à peu 
près à cette idée que fe réduit un 
difcours très prolixe, que Joiephe 
lui fait tenir au peuple aiïemblé , ÔC 
qui eft terminé par une proteftation 
nette ôc précife de ne point parta
ger leurs périls , s’ils veulent courir 
à une perte inévitable. Bérénice étoit 

réfente à ce difcours, placée en un 
ieu élevé, ôc elle appuya de fes lar

mes le difcours de fon frère.
Le peuplé répondit qu’il ne fai- 

foit point la guerre aux Romains , 
ihais à Florus. ,, Vous la faîtes aux 

Romains ) reprit Agrippa , puif- 
,, que vous ne payez point les tributs 
,, à Céfar, 5c que vous avez abattu 

les portiques qui joignoient au 
„  Temple la forterefle. Antonia. “  Le 
peuple fentit la juftice - de ce repro-
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elle : &  pour fe mettre en régie onr 
commença fur le champ à reconilrui-1 
re les portiques abatrus : &  les Ma-1; 
giftrats , les Sénateurs fe diftribué- 
rent dans les bourgades , pour lever 
quarante talens, qui'reftoient encore- 
dûs aux Romains fur le tribut qu’il' 
falloit leur payer. Mais i l  ne fut pas >1 ne 
poiîible de vaincre lopiniâtreté aes'H^^is'ie 
Juifs fur ce qui concernoit Florus. ,̂umctîent * 
Agrippa ayant voulu leur perfuader ' 
d’obéir à cet Intendant, jufqu’à ce 
que l’Empereur en eût envoyé un au- ■ ‘ 1,1
tre en fa place , ils s’emportèrent 
contre le R o i, ils lui' dénoncèrent 
qu’il eût à fortir de la ville : quel
ques uns même dès plus féditieux lui 
jettérent des pierres : enforte qu’A- 
grippa voyant qu’il ne gagnoit rien ,
& juftement choqué des excès d’une 
multitude infolente, fe retira dans 
fes Etats , qui s’étendoient principa
lement vers les fources 8c au delà du 
Jourdain.

La retraite d’Agrippa mit en plei- tes fou- 
ne liberté les faétieux , qui levant en- ié̂ viainics1
fin le mafque fe déclarèrent ouverte- pontées an 

•*■ ,1 n • -n ..nom desRo-ment contre les Romains. EIeazaL mainSï 
f i l s  du grand Pontife Ananias , jeu-'- 
ne homme plein d’audace, aébaeüè-

K  vj



ii8  H istoire des Empereurs* 
ment Capitaine des troupes qui gar- 
doient le.Temple > perfuada aux mi- 
niftres des facrifices de ne recevoir, 
l’offrande d’aucun étranger. Or c’é- 
toit l’ufage d’offrir tous les jours un 
lacrifice pour les Romains fondé par 
Augufte, comme il a été dit * ail
leurs. Les Prêtres inftruits par Eléa- 
zar refuférent les viétimes préfentées 
pour ce facrifice, &  ainfi rompirent 
avec les Romains , &  manquèrent au 
devoir de fujets. !

XeïGrind«, Les Grands furent allarmé’s de cet. 
après avoir attentar, dont ils prévoyoient les ter
me'» de*1»- ribles conféquences. Ils efïayérent de: 
mener jesfé-ramener paf leurs difcours des fu-
«urieux y jm- . . r  ; ^  ■
piorenc con- neux qui s egaroient, oc ayant aliem-
S kÆ  flo- ^  /e PeuP‘e » » A quoi penfez-vous £ 
*us & d'A- „  dirent-ils. Vos ancêtres, bien loin; 
Eï'fpa. ^ de rejetter les facrifices d'aucun* 

j, homme quel qu’il put être, ce qui. 
„  eft une impiété, ont orné ce T.em- 
j, pie des dons des étrangers , 8c ils: 
9, ont cru en relever la gloire en y- 
a» confieront des monumens offerts- 
s> par les Rois &  les Princes de tou- 
9».tes les nations t &  vous ,, par utb 

zèle auffi inconfîdéré que ¿ange— 
as reux, vous refufez les offrandes der.

& Tvme 11L f . J.3I*,
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», ceuxjous la pui(Tance defquels vous 
», vivez t vous privez ce Temple dé 

ce qui fait une grande partie de fa. 
», célébrité.»- 8c vous voulez que le* 
,, Juifs foient. les feuls- chez qui foir 
„  interdit aux étrangers tout a été de.' 
», ReligionL Si c’etoit contre des par- 
», tictriiers que vous introduifiifiez 
», cette nouvelle loi ce feroit un» 
», fchifme contraire à THumanité*.

—», Mais ieparer Céfar & les Romains. 
», de toute communication à votre 
», culte, n’eft-ce pas vous féparer de 
„  la protection de leur Empire? En 
», refuiant d’offrir pour eux des facri- 
», fices, prenez garde de les mettre: 
», dans le cas de vous empêcher d’en. 
», offrir pour vous-mêmes- Ah plu--  ̂
», tôt, penfez à votre foiblefTe- & a- 
», leur puiiïance, &  faites cefifer Tin- 
», fuite avant que ceux que vous in- 
», fuirez en foient inftruits.ct

Les féditieux qui vouloient la. 
guerre, ne furent nullement touchés 
de ces remontrances *, 8c ils. domi- 
noient parmi le peuple,. à qui un. 
faux zèle, de Religion en impofe ai- 
fémenr. Ainiî les Grands', les Chefs, 
dès Prêtres, les premiers Sénateurs », 
se fûngérent plus qu’à, féparer Ioubt
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caufe de celle de ces forcenés*, &  à 
tenter un remède extrême en im
plorant les fecours du dehors contré 
leurs concitoyens. Ils députèrent â 
Florus & à »Agrippa, pour leur de
mander des troupes, avec lefquels ils' 
puiïent réduire les mutins.

Le trouble parmi les Juifs étoit 
une heureufe aventure pour Florus, 
qui voyant la guerre s’allumer félon 
fes vœux fe tint tranquille & ne fit 
aucune réponfe aux Députés. Agrippa 
penfoit différemment. Il aimoit les 
Juifs , il étoit attaché aux Romains : 
il vouloir conferver aux uns leur 
Temple &  leur Capitale , &  qux' 
autres une belle Province : d’ailleurs" 
il né croyoit pas que la guerre dans la 
Judée fut avantageufe pour lui, &  il 
craignoit avec fondement que la con
tagion de la révolte ne fe communi
quât au pays qui lui obéiifoit. Il écou
ta donc les prières qui lui étoient 
adreiïees , &  il envoya trois mille 
chevaux â Jérufalem.

Les Grands &  la partie la plus fai-, 
ne du peuple fortifiés dé ce fecours 
s’emparèrent de la ville haute. Car 
Eléazar &  fa faétion étoient maîtres 
dé la ville baffe- &  du Temple. Dé
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ce moment , Jérufalem devint un part > & 
champ de bataille entre fes citoyens, f̂ tre.ceux* 
qui ne ceiférent de s’égorger mutuel-ci , rcft.ent 
lement. Après pluiieurs jours de com- vaintlJeur't’ 
bats continuels,enfin les fa&ieux l’em
portèrent , &  ayant chafiTé leurs adver- 
fiires de la plus grande partie de la 
ville haute, ils brûlèrent les Archives 
publiques & le Greffe où fe gardoierit 
les Aèles qui lioient les débiteurs 
à leurs créanciers : & par ce fervice 
ils attirèrent à eux toute la vile ca
naille , qui fe trouvoit affranchie de 
fes dettes fans les avoir payées.

Les vaincus fe retirèrent au Palais 
d’Hérode , près duquel étoit le camp 
des Romains , que Florus avoit laif* 
fés pour garder la ville. Là ils eurent 
quelque relâche pendant deux jours 
que les féditieux employèrent à afîié- 
ger &  à forcer la Tour Antonia. Ils 
la brûlèrent , ils maifacrérent tous 
les Romains qui y étoient en garni- 
fon : ënÎorte qu’Eléazar n’avoir plus, 
pour être maître de route la v ille , 
qu à s’emparer du pofte que tenoient 
encore les reftes d’un parti fur lequel 
il avoir déjà remporté un très grand 
avantage. Il en entreprit le fiége * Sc 
un renfort , qui lui furyint, l’aida 
beaucoup à réuflir,
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Le Château * Mafada, fortifié avec, 

un très grand foin par Hérode,& muni 
abondamment de toutes fortes de pro
visions deguerre & de bouche, avoit 
é té iürpris peu de tems auparavant par 
une bande de ces faétieux qui liii- 
voient les maximes prêchées autre
fois par Judas le Galiléen. II? avoient 
égorgé la garnifonque les Romains, 
y entretenoient : & cette fortereflb 
étoit devenue leur retraite &  leur 
place d’armes. Manahem , fils de ce 
même Judas, s’y  tranfporta bien ac
compagné, St s’étant fait ouvrir l’ar* 
cenai, qui contenoit dequoi armer 
dix mille hommes , i l  diftribua des. 
armes aux brigands qui le fuivoient 
¿k à ceux qu’il ramafla dans le pays 
enfuite de quoi marchant à la .tête 
de cette troupe il revint à Jérufalem 
avec la magnificence &c le fafte d’un 
R o i , & fut reconnu C h ef de toute la 
faétion..

Il prit la conduite du fiége qti’E-̂  
léazar avoit commencé : &  comme il 
n ’avoit point de machines pour bat  ̂
tre les murs, il creufa une m ine, St 
la pouffa. fous une tour , qui tomba

f  *  Cette Pléte imfcrténlt tttil fitntt nn-Jdidi du l * *  
odfpkeUtitt*
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avec un grand fracas. Il le crut vain
queur : mais les alïiégés, qui s’étoient 
apperçus des travaux des ennemis , 
avoient élevé en dedans un nouveau 
mur, derrière lequel ils le trouvè
rent en fureté au moment de la chûte 
de la tour : &  cette barrière les mit 
en état de demander à capituler. Ma- 
nahem fit une diftinétion. Il accorda 
une compofition honorable aux trou
pes d* Agrippa, 8c aux Juifs de Jéru
salem : pour ce qui eft des Romains ,  
il ne vouloit leur faire aucun quar
tier. Ceux-ci ne pouvoient tenir feuk 
dans un iï mauvais poite : &  pen
dant que leurs alliés , profitant de la 
capitulation, fortoient du château, 
les Romains fe retirèrent dans trois: 
tours bâties par Hérode, que l’orv 
nommoit Hippicos , Phafael, &. Ma- 
riamne., Les vainqueurs tuèrent quel
ques traîneurs, pillèrent les bagages,
& mirent le feu au Palais &  au camp. {«A *  
Ceci arriva le iix du mois Gorpiæus, ^ n t t7 
qui répond en parrie â notre mois de 
Septembre.

La profpérité des armes des fédi- 
tieux produifit entre eux ladifcorde.. 
Mananem étoit enfilé d’un orgueil 
qui le rendait infuppôrtable x $C-



Horrible perfidie des Jedirijcux envers là garni- ibji Romaine.

¿54 Histoire bis ËMPîKEûASi
Eléazar regardent d'un ebil jaloux üft> 
fafte qui robfcurcilfoit. Celui-ci eX~ • 
horta fes amis à fecouer un joug 
honteux t &  lorfque Manahem en- 
troit au Temple environné de fes 
gardes *, Eléazar fuivi atifli d’un 
gros de gens armés l’artaqua fu- 
birement. Il fut aidé par le peuple , 
qui croyoit en dérruifant le tyran dé-: 
truire la tyrannie. La troupe de 
Manahem fut accablée fous le nom-” 
bre. Plufieurs demeurèrent fur la 
place, quelquesuns s’enfuirent, en- 
rfe autres Eléazar fils de Jaïre , qui ; 
fe retira à Mâfada, 8c tefta én pof-’ 
feilion de ce fort château jiifqu’à la- 
fin de la guerre. Manahem réduit à' 
fe cacher fut bientôt découvert , &  ort 
ie fit mourir^dans les füppiices , àvec: 
plufieurs de fes principaux partiians.'

Le peuple ne tarda pas à s’apper-' 
cevoir qu’il s’éroit trompé dans fes 
efpérances. Ceux qui avoient tué 
Manahem , ne vouloient pas mettre 
fin à la guerre, mais en avoir feuls- 
le commandement. Ainfi quoiqüe; 
lè très grand nombre des citoyens les 
fuppliât de ne point pouffer les Ro-; 
mains qui s’étoient renfermés dans 
les trois tours que j ’ai nommées, ils
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n’en furent que plus ardens â les af- 
faillir avec furie : &  en peu de tems 
ils les réduifirent à fe trouver heu
reux , s’ils pouvoienr obtenir la vie 
fauve , &  la liberté de fortir de Je-* 
rufalem. Métilius Commandant de 
ces troupes affiégées en fit la propo
sition , qui fut reçue avidement par 
des ennemis perfides , &  réfolus de 
ne point tenir ce qu’ils promettoient* 
En effet les Romains étant fortis de 
leurs tours fur la foi jurée , &  ayant 
quitté i fuivant la convention, leurs 
boucliers 8c leurs épées , Eléazat 8c 
les fiens fe jettérent fur eux , &  le9 
maifacrérent tous hors Métilius, qui 
promit de fe faire Juif jufquvà fouf- 
frir la circoncifion.

Une fi horrible perfidie rehdoit 
les haines déformais irréconciliables : 
&  c’étoit le but des fa&ieux. Mais la 
multitude pacifique, &  les premiè
res têtes de la nation déteftérent un 
attentat qui offenfoit également Dieu 
8c les hommes qui , afin qu’il 
n’y manquât aucune circonftance ca
pable d’en augmenter la noirceur, 
avoit été commis un jour de fabbar. 
Ils en regardoient la vengeance com- 
me inévitable, 8c ils déploroieht la
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trifte néceffitè où ils fe voyoient de 
partager le fupplice de ceux dont le* 
crime leur faifoit horreur.

Us juifs de Le même jour & à la même heure* 
Mt̂ tminêŝ  les Juifs de Céfarée furent extermi- 

jef. de b.nés par les Idolâtres au milieu def- 
Jud.il> ip. quels ils habitoienr. Cette fanglante 

exécution fut la fuite des anciennes1 
querelles' dont j ’ai parlé , &  on peut 
croire que Florus qui réiïdoit fur les 
lieux , autorifa &  encouragea une* 
cruauté fi conforme à fes fentimens 
contre les Juifs. Il en périt vingt mil
le : ceux qui échappèrent au carnage , 
furent arrêtés &  mis en prifon par 
ordre de l’Intendant, 8c il ne relia, 
plus un feui Juif dans Céfarée.

Tome I* Ce maffacrc aigrit toute la nation*. 
Syrie remplie qui s’en vengea fur les villes &  fur 
par” ?com- les villages des Syriens. Partout les 

Juifs , diftribués en plufieurs petites’ 
armées * y. portoient le fer &  le feu... 
Les Syriens , comme l’on peut croi
re , ne fe laiifoient pas égorger fans, 
défenfe.’ Ainfi toutes les villes de Sy
rie étoient partagées en deux camps 
qui le faifoient une guerre implaca
ble. L’avidité , comme il ne man
que jamais d’arriver en pareil cas ,• 
£e joignoit à la cruauté &  à. la haines

bats dure ies Juifs &  
Aes Syriens,
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Les meurtriers s’enrichiffoient des 
dépouilles de ceux qu’ils avoient 
tues : & ce nouvel aiguillon multi- 
plioit les horreurs, tellement que les 
places &  les rues étoient jonchées de 
coijps morts, hommes , femmes , 8c 
enfans : fpeélacle plus affreux encore 
que celui d’un champ de bataille après 
une aéfcion fanglante. Quatre villes 
feulement dans toute la Syrie ne pri
rent point de part à ces fureurs , 8c 
demeurèrent paifibles : Antioche,
Sidon , Apamée, 8c Gérafa.

Pendant ce même tems les féd i-..cTr,roî &. ,  , . . _  MaehtroiKe
tieux s emparèrent de Cyprès ,  tort enlevées auJC 
château bâti par Hérode au delfus d e itomains* 
Jéricho , 8c ils en abattirent les for
tifications : &  les habitans de Maché- 
ronte , place très importante, que *
Pline qualifie la feconae citadelle de f/,"‘ v' l6‘ 
la Judée après Jérufalem, engagè
rent la garnifon Romaine à fortir de 
bonne grâce de leur ville , dont ils 
relièrent ainfi les maîtres.

Ce fut par cette fuite d’excès into- siège de jé. 
lérables que les Juifs s’attirèrent en- pat 
fin la guerre de la part des Romains. Jg. ^ ^ 
Ceftius voyant toute la nation courir Jn d . n. n . 
a u x  armes, fut contraint de fe met
tre lui-même en mouvement. Il prit
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avec lui l’élite de fes Légions : iby 
joignit les troupes auxiliaires que lui 
fournirent les Rois voiiins, Antxo- 
chus deCommagéne » Soémus d ’E- 
tnéfe, & Agrippa. Ce dernier l’ac
compagna en perfonne , &  ils entrè
rent enfemble dans la Judée. Ceftius 
n’eut pas de peine à s’ouvrir les paP- 
fages jufqu’à la Capitale : il prit 
détruifit Joppé, qui ofa lui faire réfi- 
ftance :&  il vint camper à cinquante
* ftades de Jérufalem , pendant que 
les Juifs célébroient la rête des Ta
bernacles.

Us fortirent fur lui avec audace- : 
fk  leur attaque fut il brufque & fi vi
ve , qu’ils rompirent les rangs des 
Romains, &  mirent toute leur ar
mée en danger. Elle fe rétablit néan
moins , & repoulfa les Juifs vers la 
ville : mais dans le premier choc les 
Romains avoient perdu cinq cens 
quinze hommes , &  du côté des 
Juifs il n’y en eut que vingt-deux de 
tués. Dans cette aéfcion fe diftingua 
beaucoup S i  mon fils de Gioras, dont 
nous n’aurons que trop d’occafion de 
parler dans la fuite.

Ceftius demeura trois jours dans
*  £>€hx lient s.
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le même pofte , 8c les Juifs fe tin
rent en préfence pour défendre les 
avenues de leur ville. Ils s établirent 
même fur des hauteurs qui domi- 
noient les paiïages , prêts à fondre 
fur l’armée Romaine au premier 
mouvement qu’elle feroit. Agrippa 
s’apperçut de leur deifein , &  il leur 
envoya des Députés porteurs de pa
roles de paix , efpéranr ou tirer les 

-Romains d’un pas qui lui paroiftbit 
: dangereux , en perfuadant aux Juifs 
. de mettre les armes bas, ou du moins 
-faire naître entre les féditieux & le 
peuple de Jérufaîem une diviiîon ca
pable de les affoiblir. Les Députes 
d’Agrippa ayant fait leur commit- 

' lion, 8c annoncé aux Juifs de la part 
de Ceftins une amniftie de tout le 

-paifé , s’ils fe foumettoient à lui ou
vrir les portes de leur ville , les fé- 
ditieux pour toute réponfe fe jetté- 

' rent fur ces Députés j tuèrent l’un , 
bleiférent l’autre, &  à coups de pier
res 8c de bâtons ils difperférent ceux 
d’entre le peuple qui témoignoient 
leur indignation de ce violeroent des 
droits les plus faints, Ceftius, aux 
yeux duquel avoit éclatté la difcorde 
entre les ennemis > crut ce moment
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favorable jiour les attaquer î il vint 
avec toutes fes forces leur préfenter 
le combat, &  les ayant mis en fuite, 
il les pourfuivit jufqu’à Jérufalem , 
6e fe plaça à fept ftades de la ville, 

il manque II s’y tint encore tranquille pen- 
îLccafion devant trois jours , voulant fans doute 
prendre la reconnoîtrc les lieux , &  faire les 
nUe. difpofirions néceifaires pour un af-

faur. Le quatrième jour » qui ¿toit le 
Trente du mois Hyperberetæus, pre
mier mois de l’Autonne s il s’avança 
au pied des murailles. Le peuple étoit 
comme tenu en captivité par les fé- 
ditieux. Ceux-ci, malgré leur auda
ce , furent effrayés de l’approche de 
l ’armée Romaine, & abandonnant le 
fauxbourg , ils s’enfermèrent dans le 
Temple. Ceftius brûla le quartier 
Bézétha : &  s’il eût pouffé fa victoi
r e , &  profité de l’effroi qu’il avoir 
jetté parmi les ennemis , il pouvoir 
prendre la ville &  terminer fur le 
champ la guerre. Il demeura dans 
i’inaéfion, trompé par quelques Offi
ciers de fon armée , qui, n nous en 
croyons Joféphe, gagnés par l’argent 
de Florus , ne vouloient pas que la 
guerre finît fi promptement, &c fou- 

, naitoient rendre la nation des Juifs
de

i

I
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de plus en plus coupable par la longue 
réfiftance quelle ferait aux armes 
Romaines.

Il paroît que ce General avoir peu 
de tête &c peu de talent. Une intrigue 
serait formée dans la ville pour lui 
en ouvrir les portes. Il en fut averti : 
& aulieit de faifir une fi belle occa- 
fion, il donna lieu par fes lenteurs 
aux féditieux de découvrir la confpi- 
ration , 8 c d’en faire périr les au
teurs.

Après cinq jours d’aifauts inutile
ment tentés, le fixiéme enfin il pé
nétra jufqu a la porte du Temple du 
côté du Septentrion, 8 c il n’avoit 
prefque plus qu’à y mettre le feu. 
Déjà les féditieux conflernés pen- 
foient à quitter la ville , qu’ils 
voyoient en un danger prochain d’ê
tre prife : &  le peuple au contraire , 
commençant à refpirer , & à ne plus 
craindre fes fcélérats opprelfeurs, ap
pelait les Romains , 8 c fe difpofoic 
à leur faciliter les entrées. Ceftius , 
par un aveuglement inconcevable, 
fit former la retraite, & condamnant 
fon entreprife comme impoflible au 
moment précis où il alloit l’achever, 
il abandonna le fiége, 8 c regagna leTonie VU L
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camp qu’il avoic occupé quelque  ̂
jours auparavant à fept ftades de la 
ville. Une conduite fi contraire a 
toutes les régies de la prudence hu
maine paroît à Joféphe n’être pas na
turelle. Il remonte plus haut pour 
çn afligner la caufe. Dieu, dit-il, 
b offenfé par les crimes de nos ty
rans avoit pris en haine Ton ianétuai- 
re , &  il ne voulut pas qu’une victoi
re trop prompte le iaifsât fubfifter. 

il efi pour- La de Ceftius rendit le
ftiiv» dans la /•/ t  • , 1 1
retraite par courage aux ledmeux. Us le pour-
ics juifs. fui virent dans ia retraite ,  & lui tuè

rent quelques foldats de l’arriére- 
garde. De ce moment la terreur dont 
le Général Romain étoit frappé , ne 
le quitta point, jufqu a ce qu’il fût 
arrivé à Antipatris , ville allez con- 
fidérablement éloignée de Jérufalem. 
Toujours harcelé par les ennemis, 
dont le nombre croilfoit par les fuc- 
cès , toujours fuyant devant eux , 
il fe crut obligé , pour faire plus de 
diligence, de tuer fes mulets & la 
plupart de fes bêtes de fournie, &  en- 
fuite d’abandonner même les machi-

Aiù rès ïïQvqpès
¿TrBfp&jttudvfô o 0 î^
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nts de guerre , que les Juifs enlevè
rent , ¿C donc ils firent grand ufage 
dans le fiége qu’ils eurent à foutenir 
contre Tite. Il perdit dans les difFé* 
rens combats qui fe livrèrent pen* 
dant cette retraite , près de fix mille 
hommes , tant cavaliers que fantaf- 
fins : il perdit une de fes Aigles. Ert Suet• 
un mot la viétoirc , qu’il avoir eue 4* 
entre les mains , refta pleinement aux 
Juifs. Joféphe date le retour des 
vainqueurs à Jérufalem du huit du 
mois D ius, fécond mois de l’Au- 
tonne.

Ce fuccès paflager pouvoir bien piuiîewrt 
enyvrer les féditieux d’un fol or- !’e?~ 
gueil. Mais il 11 etoit point d homme jétufa>m. 
fenfé dans Jérufalem , qui ne com
prît que la perte de la ville n etoit 
que différée , &  que la colère des 
Romains > aigrie par la honte en 
deviendroit plus redoutable , &  s’ap- 
pefantiroit plus violemment fur les 

| Juifs. Ces réflexions en déterminé- 
i rent plufieurs à s’enfuir de Jérufa- 
1 lem , comme on fe fauve d’un vaif- 
j feau qui va couler à fond. Joféphe 

nomme en particulier trois ilîuftres 
J perfonnages » qui fe rendirent auprès 
jde Ceftius.
t î î L ij
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tes chré* Les Chrétiens avoient un avertit- 

ce»1/ & fcre* fcme-nt bien fupérieur à toutes les 
tirent à PeHa. vues de prudence humaine. Jefits- 

m ß.vnJe  Chrift leur avoit prédit» que lorf- 
At. Bejjhtt. qU»j|s verroient les idoles dans le lieu

faint » iln’y auroit plus un moment 
à perdre , & qu’il faudroit abandon
ner une ville fur laquelle la vengean
ce divine alloit éclater. Les idoles 
ayant paru au pied des murs de Jé- 
rufalem parmi les enfeignes de l’ar- 

Kufeb. mß. mée de Ceftius » les Chrétiens, qui 
Ecrt. in, u ¿toient dans la ville , conçurent que 

le tems marqué par leur divin Maî
tre étoit arrivé. Une révélation pré- 
cife , faite aux plus faints d’entre 
eux » mit la chofe hors de doute i 
ëc  ils profitèrent de la liberté que 
leur lai iïoit la levée du iiége , pour 
fe retirer à Pella, ville de la Perée, 
à l’Orient du Jourdain. • 

plaintes Ceftius n’entreprit plus rien con
fortées à Né- tre les Juifs. Occupé de fes propres 
ïlorus. dangers, & craignant que la défaite 

jof. de b. ne lui attirât le courroux du Prince, 
¿ud. i l . aj. ji accorda volontiers aux Juifs retirés 

près de lui la permiflion d’aller trou
ver Néron en Achaie , pour lui expo- 
fer les caufes qui avoient excité la 
guerre, & en rejetter la faute fut
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florusi Ceftius en préfentant ainfi 
une viéHme à la colère de l’Empe
reur , s’imaginoit fe dérober plus 
aifément lui-même à la difgrace qu’il 
appréhendoic.

Le calme dont Ceftius laiiTbitioiiir , le Confdi
’ des Juifs di-ftribue les départemens.

■ « y —̂ j* *i j i Joféphe en-
mr la guerre. Le Conien de la na~ voye en ca
tion , qui réÎidoit à Jérufalem , choi- 
Et pour commander dans la ville Jo
féphe fils de Gorion , &  le Grand 
Prêtre Ananus. Eléazar, fils de Si
mon 3 Chef des faétieux , afpiroit 
à ce commandement. Il s’étoit iî- 
gnalé dans la pourfuite de Ceftius ,
& en avoit rapporté un riche butin.
Mais on fe défioit avec raifon de fes •
intentions tyranniques, &  ces foup- 
çons lui firent donner l’exclufion# ’
Il ne laifla pas, par fes infinuations 
féduifantes » &  par l’ufage qu’il fa- 
voit faire des richeifes dont il étoit 
maître , de prendre fur le peuple une 

; autorité dont on lui avoit refufé le 
; titre.

Le Confeil diftribua d’autres Chefs 
j de guerre dans les différons déparce- 
j mens, dans l’Idumée, à Jéricho » 

dans la Perée. Joféphe l’Hiftorien
L iij

les Juifs , fut employé par eux à faire 
les préparatifs néceffaires pour foute-
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fut chargé de la Galilée. Il nous a 
laiiTé ignorer le détail de ce que fi
rent Tes collègues , & il s’eft fort 
étendu fur ce qui le regarde lui-mê
me : conduite qui décéle une vanité, 
dont les traits ne font pas rares dans 
fes ouvrages. Mais ce n’eft pas une 
raifon de négliger ce qui peut être 
intéreifant 8 c utile dans le récit qu’il 
a dreffé de fon gouvernement & de 
fes exploits. J’en extrairai les circon- 
ftances qui me paroîtront les plus 
propres à plaire ail Leéteur ou à l’in- 
ftruire.

Les procédés qu’il tint annoncent 
un homme qui penfe fupérieure- 
ment en affaires. Son premier ob
jet fut de fe faire aimer de ceux qui 
dévoient lui obéir. Sachant donc que 
le moyen de fe concilier les princi
paux de la contrée, étoit de leur faire 
part de l’autorité ; & que le peuple pa
reillement feroit charmé d’être gou
verné par des Magiftrars tirés d’entre
r r ■ & -1 , • r-.les compatriotes, il erigea un Con-
feil de foixante-ôc-dix Anciens pour
avoir une infpeéfcion générale fur
■ route la Galilee , &  pour juger les î
.affaires importantes. Celles de moin- !
dre conséquence écoient décidées fur



V e s p a s i e n , L i v . x v r .  247
les lieux par un Tribunal de fept ju
ges, qu’il inftitua dans chaque ville; 
ôc il ne Te réferva que les grandes 
caufes, &  celles qui pouvoient aller 
à la mort.

Tel fut l’ordre qu’il établit par 
rapport à la police intérieure. Il ne 
prit pas moins habilement fes me- 
fures pour fe préparer à la guerre 
dont le pays étoit menacé. Il fortifia 
un très grand nombre de places : il 
enrôlla toute la jeuneife de la Gali
lée , qui fe monta à cent mille fol- 
dats. Mais il n’employoit pas toute 
cette multitude à la fois pour le fer- 
vice de la, guerre. La moitié mar- 
choit en expédition : l’autre moitié 
reftoit dans les villes Sc dans les 
bourgades, chargée de fournir à la 
fubiiftance de ceux qui combat- 
toient.

Perfuadé que le courage ne fuffi- 
foit pas pour faire de bonnes trou
pes , & qu’il efl: befoin que la difci- 
pline régie la valeur , Joféphe prit 
exemple fur les Romains, &  il fe pro- 
pofa de former fes Galiléens fur leur 
modèle. Les deux principaux avan
tages qu’avoient les armées Romaines 
fur celles de leurs ennemis, étoienc

L mj
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la promptitude de l’obéiflanee & la 
ifcience dans les exercices militaires. 
Joféphe a voit remarqué que le grand 
nombre des Officiers contribuoit infi
niment à rendre prompte & facile 
l’obéiflance du foldat. Ainfi il mul
tiplia les divifions de fes troupes , 

conféquemment le nombre des 
;Commandans- Pour ce qui elf de 
l’dxercice , il n’efpéroit pas d’égaler 
fen cette partie la longue expérience 
des Romains : mais il ne négligea 
rien de ce qui étoit en fon pouvoir 
pour accoutumer fes foldars , par 
une pratique fréquemment réitérée , 
à reconiioître les fignaux donnés 
avec la trompette, à faire routes les 
évolutions néceiîaires dans un combat 
pour arraquer ou pour fe détendre : 

parmi ces leçons il mêloit des ex
hortations puiifantes, par lefquelles 
i l  leur repréfentoit fans ceife à quels 
ennemis ils avoient affaire, & com
bien d’efforts il leur en devoir conter 
pour vaincre les vainqueurs de l’U
nivers.

Il entreprit même de bannir d’en
tre eux les vices qui font trop ordi
naires aux troupes , & qui regnoient 
alors chez les Juifs avec fureur. îl
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leur difoit fou vent qu’il jugeroit du 
fervice qu’il pouvoit efpérer d’eus 
dans les conibats , par l’attention 
qu’ils auroient à s’abftenir des crimes; 
auxquels ils s’étoient accoutumés, 
du v o l, de la licence de piller , du 
brigandage*, s’ils cefloient de fe croi
re, permis de tromper leurs compa
triotes , &  s’ils ne regardoient plus 
comme un gain pour eux la ruine de 
ceux qu’ils étoient chargés de proté
ger par leurs armes. a s, Jamais , 
„  ajoûtoit-t-il , les guerres ne fonr 
,, mieux conduites , que lorfque les; 
3, foldats qu’on y employé ont la 
„  confcience pure. Au contraire ceux 
„  qui y apportent des vices , s’atti- 
„  rent pour ennemis non feulement 
,, les hommes , mais Dieu même. u 

Joféphe donnoit l’exemple de la 
modération &  de la retenue à la
quelle il exhortoit les liens. Agé pour 
lors de trente ans, la volupté n’eut 
pas plus de pouvoir fur fon cœur que 
l’avidité des richeifes. Il refpeéta la

ïl Aiùixü^cu WûfA- 
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pudeur des femmes , il refufa les 
prefèns qu’on vouloit lui faire , il ne 
lecevoit pas même les dixmes qui lui 
jétoient dues en fa qualité de Prêtre , 
&  ayant eu plnfîeurs fois l’occaiion 
de fe venger des iennemis que lui 
iufcita l’envie , il aima mieux tâcher
de les gagner par fa douceur. 

«leTennS , Le plus dangereux de ces ennemis, 
«le jofétDc,éroit Jean, né à Gifcale, ville delà
tien dè t̂ra*-Galilée, & qui en porte le fumoir* 
•vetfes. cara* Jans l’Hiftoire.. Cet homme, que
Ctere de ce i ■ a i • 1 *
fcélérat, & nous verrons bientôt devenir l ua 
fou Hiftoue..cjgg principaux inftrumens des mal

heurs de Jérufalem , eft dépeint par 
Joféphe comme le plus fourbe &  le  
.plus perfide des mortels, artifan de 
menfonges, &  habile à couvrir fes; 
inventions ealomnieufes d’une cou-
îeur de vraifemblance. Pour lui l’ar
tifice éroit une vertu, &  if  s’en fer
moir à l’égard des perfonnes qui dé
voient lui erre les plus chères. Cruel 
‘ôc ianguinaire, il cachoit fon noir 
penchant fous une douceur feinte * 
jufqu’â ce que l ’efpoir du gain le dé- 
•mafquât. Il avoir été pauvre da- 
bord 1 & pendant longtems l'indi- 
génee renferma dans de petits objets 
ïe m al qu’il étoiç capable de faire £
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mais dès lors il avoit une ambition 
déméfurée , 8c portoit fes vues à 
tout ce qu’il y a de plus haut. Il com
mença par être voleur de grands che
mins , 8c dans ce noble exercice il ie 
forma une compagnie , qui s’accrut 
peu à peu jufqu au nombre de quatre 
cens hommes » tous vigoureux , tous

« W  *

audacieux &  habitués depuis long- 
tems aux meurtres 8c aux briganda
ges. Car il les choifififoit tels avec 
grand foin , 8c il n’en admettoit au
cun qui n’eut fait fes preuves. A la 
tête de cette troupe il couroit la Ga
lilée , &  ajoûtoit les horreurs des ra
vages aux troubles qu’y excitoient 
déjà les approches de la guerre.

Lorfque Joféphe vint commander 
dans cette Province , il ne connoif- 
foit point le mauvais caractère de Jean 
de Gifcale, &  il le regardoit comme 
un homme dont l’aétiviré 8c l’audace 
pouvoien t dans 1 a circonfiance lui è : re 
d’une grande utilité. Celui-ci profita 
adroitement des difpoiitions favora
bles où il voyoit le Commandant à 
fon égard II avoit befoin d’argent 
pour remplir les vues ambitieufes 
que les fuccès continuels nourrif- 
foient dans üan auic> Il obtint de;

L vî
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Jqféphe la commifîîon de fortifier 
Gifcale fa patrie , &  il impofa pour 
les frais de cette entreprife de fortes 
contributions > dont la plus grande 
partie relia entre fes mains. De plus 
il fe fit accorder le privilège excluflf 
de la traite des huiles de Galilée >

{>otir l’ufage des Juifs répandus dans 
a Syrie , qui fe trouveroient ainfi 
affranchis de la fâcheufe néceflîté 
d’employer des huiles façonnées par 

les mains impures des Idolâtres. La 
Galilée étoit remplie d’oliviers , 8c 
cette année la récolté avoir ete très: 
abondante. Ainfi Jean eur un débit 
prodigieux de fa marchandife, fur 
laquelle il gagnoit fept cens pour 
cenr.

Ayant amaffé- par ces différentes 
■ voies de grandes richeiTes, il ne tar
da pas à s’en fervrr contre- celui à la 
proteéfion duquel il en étoit rede
vable. Il entreprit de détruire Jofé- 
phe , dans l’efpérance de lui fuccé- 
d e r , 8c de devenir Commandant de 
la Galilée. Il ordonna aux brigands 
qui lui obéifïoient de renouveller 
leurs courfes 8c leurs ravages avec 
plus de fureur que jamais, fe pro- 
pofatit die deux choies l’une, ou de
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furprendre Joféphe dans quelque 
embufcade , s’il courait lui-même 
en perfonne arrêter les défordres > ■ 
o u , s’il demeuroit tranquille , de - 
le calomnier comme peu attentif à 
veiller à la fureté du pays. Il fit aulîî 
répandre le bruit par fes émifiaires r 
que Joféphe entretenoit des. intelli
gences avec les Romains. Enfin il 
parvint à exciter contre lui des fé- 
ditions , à foulever des villes entiè
res , à le mettre plufieurs fois en 
un danger prochain de périr : &
Joféphe'eut befoin de toute fa pré- 
fence d efprit, de toute fon habile* 
té, de toute 1 affeéHon que fa bonne- 
conduite lui avoit méritée de la-part 
des peuples, pour échapper aux tra- 
hifons de Jean de Gifcale , &  pour fe 
maintenir. On peut le confulrer lui- 
même fur le détail de ces faits, qui 
ne me paroît pas de nature à devoir 
entrer dans une Hiftoire générale ,, 
telle que celle-ei-

Ceftius étant mort dans* cet in- vefpafcnelï 
tervalle , peutètre du chagrin que d̂ h, 
lui avoit catifé fon expédition mal- gi'en-exontrtt * . 1 . î  lesJuifs.
heureule , le gouvernement de la Tac. Hifc 
Syrie fut donné à Mucien. Mais la ^
guerre des Juifs demandoit un Chef judliu^.
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particulier, qui pût fe livrer à cet 

' unique objet. Vefpafien en fut char
gé fans aucune dépendance du Gou
verneur de Syrie. J’ai parlé ailleurs 
des motifs qui déterminèrent Néron 
à ce choix.

i la f fc m b ie  Auiïîtôt après fa nomination,  Vef-
?coiéïaÎde à pa^en envoya Tire fon fils à Alexan

drie pour y prendre la cinquième & 
la dixiéme Légions. Lui-même ayant 
qjaiïe le détroit de l’Hellefpont » il fe 
rendit par terre à Antioche, ôc de 
là à Ptolémaïde , où il avoit indi-

ï/j

que le rendez-vous général de fon I 
armée. Il y amena la quinziéme Lér f 
gion s à laquelle le joignirent vingt | 
cohortes , plufieurs régimens de ca- | 
valerie , les troupes auxiliaires que | 
lui fournirent les Rois Agrippa, Am I 
tiochus deComagéne, Soémusd’E- R 
méfe , &  l’Arabè Malchns : &  lorf R 
que Tite fut arrivé avec les deux ,H 
Légions tirées d’Alexandrie , cette || 
armée ie trouva forte de ibixante il 
mille hommes. I3«î. Pcft., Vefpafien y établit une exa&e difi 
cipline, &  par cette attention, qui 
fur toujours le  premier objet des 
grands hommes de guerre» il com' 
mença à s’attirer i’eftime des- alliés 
& des ennemis»
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Il entra en campagne l’an de Ro- n ennçJan*. 

me. 818 de Jefus -Chrift ¿7. &  il U GaWÉe- 
entreprit d’abord de réduire la Gali- An* *l8* 
lée , Province remplie de villes for
tes , qui couvroient Jérufalem. Il 
¿toit déjà maître de la Capitale du 
pays, c’eil-à-dire de Séphoris , pla
ce très importante 8c très bien forti
fiée. Les habitans de cette ville n’é- 
roient point entrés dans la conipira- 

•tion générale contre les Romains-*
&  ils avoient même pris des enga- 
gemens avec Ceftius. Dès qu’ils feut
rent l’arrivée de Veipafîen à Ptolé- 
maïde, ils allèrent lui renouveller 
les aifurances de leur fidélité, 8c lut 
promettant de fervir les Romains- 
contre leurs dompatriotes > ils lui de
manderait des troupes qui miifenr 
leur zèle en liberté d’agir fans crain
te. Veipafîen , qui comprenoit corn- 
tien lui étoit avantageufe la propofi- 
•tion des Séphorites, l’accepta avec- 
joie , &  il leur envoya fîx mille hom
mes de pied 8c mille chevaux fous la 
conduite du Tribun Placidus. Cet 
Officier ne fe contenta pas d’afïîirer 
contre les attaques des rebelles la 
ville dont il avoit la garde.. Il cou- 
soit la campagne, il ravageoit kjse
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le plat pays : &  Joféphe, qui conv 
mandoit, comme je l’ai d ie, dans la 
Galilée pour les Juifs > n’ofa nulle 
part venir à fa rencontre. Il tenta 
pourtant une entreprife fur Sépho- 
ris : &  l’ayant manquée, il ne fit 
qu’enflammer davantage la colère 
des Romains, qui en vengeance de 
cette audace , par laquelle ils fe cru
rent infultés , remplirent toute la 
contrée de carnages Sc d’horreurs , 
enforre que perfonne n’ofôit paroître 
hors des villes fortifiées par Jofé- 
phe.

Placidus voyant la terreur répan
due dans les campagnes , fe flatta 
qu’elle poutroit avoir auflî pénétré 
dans les villes, &  il fe préfenta de
vant Jotapate, qui étoit là plus forte 
place de la Galilée, Il trouva des 
courages fermes. La garnifon fortit 
far lu i , & lui apprit à ne point por
ter fl haut.fes efpérances. Il fit néan
moins fa retraite en bon ordre, & 
par cette raifon il n’eut que fept 
hommes tués &  quelques blelfés.

Cependant Vefpafien étant parti 
de Ptolémaïde avec toutes fes. for
ces , arriva fur les frontières de la 
.Galilée, &  il s: y arrêta quelque tems*
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pour eflayer fi la vue d’une armée 
Romaine prête à entrer dans leur 
pays intimideroit les rebelles, & les 
porteroit au repentir. Ils furent ef
frayés, mais non jufqtt’à prendre un 
confeil falutaire. Joféphe étoit cam
pé près de Séphoris avec un corps de 
troupes, dont il ne détermine pas le 
nombre. La terreur s’en empara :

Ïnefque tous fe débandèrent non feu- 
ement fans avoir rendu de combat, 
mais fans avoir vu l’ennemi. Dès 
lors Joféphe conçut un très mauvais 

augure du fuccès de la guerre : &c ne 
pouvant tenir la campagne avec le 
peu de monde qui lui reftoit , il s’é
loigna du danger, & fe  retira à T i
bériade.

Vefpafien n’eut donc a faire la 
guerre qu’aux villes de la Galilée, 8c 
toute fon expédition fe paiîà fans 
aucune bataille. Il emporta d’em
blée Gadara , &  quoiqu’il n’y eût 
trouvé aucune réfiftance , il en fit 
palfer les habkans au fil de l’épée, 
voulant jetter tout d’un coup la ter
reur dans le pays , &  donner un 
exemple de rigueur qui abattît les 
courages. Après avoir exterminé tout 
le peuple de Gadara > il mit le feu
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à la place , il brûla pareillement les 
bourgades des environs , &  de là il 
s’avança vers Jotapate. Comme le 
chemin qni y conauifoit, était fe- 

siigedeio* mé de rochers ôç de collines, diffi- 
cile pour les gens de pied, impra
ticable à la cavalerie , il commença 
par envoyer des troupes pour l’ap- 
planir. Elles travaillèrent pendant 
quatre jours , &  elles ouvrirent à 
l’armée une route large &  commo
de. Le cinquième jour , Joféphe fe 
jetta dans la place , réfolu de la dé
fendre jufqu’à la dernière extrémité.

C e  n e’toit pas qu’il efpéfilt une 
heureufe iflue de la guerre. J’ai déjà 
dit qu’il prévoyoit quelle en feroit la 
fin , &  il étoit perfuadé qu’il n’y 
avoit de reflburce pour fa nation 
que dans la foumiiîîon à une puif- 
fance qui Pécrafoit. D’ailleurs il fa- 
voit que perfonnellement il trouve- 
roir grâce auprès des Romains. Mais 
il aima mieux , dit-il , s’expofer à 
mourir mille fois , que de trahir fa 
patrie, &  de déshonorer par une lâ
cheté le commandement qui lui avoit 
été confié. Plein de ces penfées, il 
avoit écrit de Tibériade au Confeil 
général de la nation » qui réiîdoit à
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Jérufalem , expofant cxa&ement l’é- 
tat des chofes , fans grofïir ni di
minuer les objets , afin d’éviter le 
double inconvénient, foit de fe faire 
accufer de timidité, foit d infpirer 4 
ceux à qui il écrivoit une confiance 
téméraire qui les conduisît à leur 
ruine. Il ne paroît pas que Joféphe 
eût reçu la réponfe a cette dépêche, 
iorfqu’il entra dans Jotapate.

Vefpafîen fur charmé ¿d’apprendre 
! que le Commandant de la Galilée, 

qu’il regardoit comme le plus ha- 
! bile C h ef de guerre qu’euifent les 
i ennemis, fe fût enfermé dans une 
. ville qui alloit être alïiégée. Dès 
| qu’il fçut cette nouvelle , il envoya 
| le Tribun Placidus &  un autre Offi- 
i cier avec mille chevaux pour inveftir 
! la place , de façon que Joféphe ne 
[ pût lui échapper» Le lendemain Vef- 
; pafien vint lui-même pour former le 
i fiége avec toute fon armée.
I La defcriprion de ce fiége a été 
j faire avec un très grand foin par Jo- 
I féphe , qui commandoit dans la pla- 
; ce , &  elle mériteroit d’être tranf- 
j crite ici toute entière. Mais comme 
I elle eft très longue, je me crois obligé 
i de l’abréger , &  de donner plutôt
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une idée générale des faits , quuft 
récit exad Ôc eirconftancié^

L e  fiége dura qnarante-fept jours, 
fk pendant cet intervalle il prit dif
férentes formes. Daborcl le Général 
Romain tenta d’infulter la place , & 
de l’emporter par des attaques bruf- 
ques &  tons les jours réitérées. En- 
fuite la réfiftancê qu’il trouva ,■ & 
l’eipérance de matter par la difette 
d’eau l’opiniâtreté des afliégés, ren
gagèrent à convertir le fiége en 
blocus, pendant lequel il ne difconri- 
nua pas néanmoins les travaux nécef- 
faires pour approcher du corps de la 
place, &  pour la réduire par la force, 
s’il en étoit befoin. Enfin rebuté des 
longueurs, &  piqué de l’audace des 
ennemis , qui croiiToit par fon ina- 
éfcion , il reprit les attaques * il bat
tit les murs avec le belier, il fit brè
che : &c cependant ce ne fut que par 
une efpéce de furprife qu’il parvint 
à fe rendre maître de la ville. Je ne 
dois pas omettre que dans une occa- 
fion Vefpafien fut bleiTé d’ua trait 
lancé de defiiis la muraille , &  que 
par la confiance avec laquelle il vain
quit la douleur, &  perfifta à fe mon
trer à fes foldats> comme s’il ne lui
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¿toit rien arrivé , il prévint le trou
ble 5c la confternation que fa bleifure

d’un bon Gouverneur de place allié- 
gée. Il encouragea les liens autant 
par fon exemple , que par fes exhor
tations : il employa toutes les reiTour- 
ces que l’art de la guerre pouvoit lui 
fournir contre les divers genres d’at- 
taques livrées à la ville : il ménagea 
des communications avec les dehors : 
il fit de fréquentes 5c vîgoureufes 
forties ; il brûla à diverfes reprifes 
les machines des affiégeans : il les 
trompa par un ilratagcme fur le be- 
foin qu’il fouffroit par rapport à. 
l’eau. Car quoiqu'il n’eût que de 
l’eau de citerne , qu'il étoit obligé 
de diftribuer par mefure > il y fit 
tremper des vêtemens, qui furent 
enfuite fufpendus à la muraille en 
dehors , 5c la mouillèrent toute en
tière : enforte que les Romains né 
pouvant fe perfuader qu’il fe fît un 
jeu de prodiguer ainfi l’eau, s’il étoit 
en danger d’en manquer , recom
mencèrent les attaques , au grand 
contentement des affiégés, qui ai- 
rnoient mieux mourir en braves gen$
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dans les combats , que de languît; 
dans les miféres de la faim.

Sur une conduite fi belle &  iî loua-, 
ble fe trouve néanmoins une tache. 
Joféphe frappé du danger qu’il cou-* 
r o it , fi la ville venoit à être prife » 
lorfqu’il vit quelle ne pouvoit pas 
tenir encore longtems , délibéra de 
s’enfuir : 8c il l’auroit fait, ii la multi
tude ayant eu vent de fon deifein, ne 
l ’en eût détourné par les inftances les 
plus preiïantes. ,, Vous êtes, lui 
», difoient-ils , notre efpérance, tant 
», que la ville fe défend ; & notre 
,, confolation , s’il faut quelle foie 
», prife. Il ne vous convient ni de fuir 
», devant vos ennemis, ni d’abandon- 
,, ner vos amis. C ’eft vous qui nous 
», avez rendu le courage en venant 
», ici : vous nous foreriez en vous re- 
„  tirant. “  De telles prières étoient 
bien capables de bannir de fon ef- 
prit une réfolution, qui n’y auroit 
jamais dû naître. Il réfifta pourtant, 
8c voulut même donner le change 
aux habitans de Jotapate , &  leur 
faire croire qu’il leur rendroit plus 
de fervices lorfquil feroit hors des 
murailles. Ils ne fe taillèrent point 
amorcer par ces belles paroles : 8c
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Joféphe , moitié de gré , moitié de 
force > refta avec eux.

Le quarante-feptiéme jour du fié- 
ge , un transfuge vint avertir les Ro
mains que les affiégés étoient réduits 
a un petit nombre ôc épuifés de fa
tigues ; &  que fur la fin de la nuit 
domptés par la lalîîtude les gardes 
avoient coutume de s’endormir , en- 
forte que dans ces momeris il feroit 
aifé de furprendre la ville. Veipafien 
profita de l’avis , ôc par fes ordres 
Tite fon fils , à la tête d’un bon 
corps de troupes , s’approcha fans 
bruit de la muraille vers la quatriè
me veille de la nuit. Il y monta le 
premier , Ôc il fi.it bientôt fuivi d’un 
grand nombre d’Officiers ôc de fol- 
dats, qui trouvant les gardes endor
mis , entrèrent fans réfiffcance dans 
la ville , ôc s’en rendirent les maî
tres en un mitant. Ils en ouvrirent 
les portes à l’armée , qui n’eut 
la peine que de tuer &  de piller. 
Les Romains n’auroient pas perdu un 
feul homme dans la prife de Jota- 
pate, fi un Centurion nommé An
toine ne fe fût fié inconfidérément 
aux difcours d’un Juif, qui lui de- 
mandoir quartier, Ôc qui abufa de fa

Prife de 
cette ville#
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fécurité pour lui enfoncer un coup 
d’épée dans le corps. Les vainqueurs 
firent main baffe fur tous ceux qui 
étoient en âge de porter les armes » 
6c n’épargnérent que les femmes 6c 
les en fan s. Le nombre des prifon- 
niers fe monta à douze cens : ce
lui des morts, tant durant le fiége 
que dans le fac de la v ille , eft porté 
par Joféphe jufqu’â quarante mille. 
Après quelle eût été pillée , Vefpa- 
fien y fit mettre le feu. La prife de 
Jotapate eft datée par l ’Hiftorien du 
premier du mois Panémus , qui ré
pond en partie à notre mois de Juil
let.

ttoÏÏune' Je fuis enf ore , pour l’hon-
eaverne , y nenr de Joféphe, de ne le voir pa- 
«ftdécouvert. rojtre nufte part au moment terrible

de la prife dune ville dont il étoit 
Gouverneur, 6c de ne le retrouver 
qu’après la déciiîon de l’affaire, caché 
dans une caverne , où il étoit allé 
mettre fa vie en fûreté. Il avoir eu 
grande attention à fe dérober aux 
ennemis dans le premier tumulte, 
6c ayant rencontré un puits pro
fond , qui communiquoit par le côté 
avec une, ample 6c large grotte , il 
s’y étoit enfoncé, 6c il s’y tint tran-
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quille avec quarante hommes qu’il y 
trouva, & de bonnes provifions de 
tout ce qui eft néteiîàire à la vie.
Comme il favoit qu’on le cherchoit»
6c que les Romains défiroient extrê
mement de l’avoir fous leur puif* 
fance , il fortit pendant deux nuits 
confécutives > pour elTayer de s’é
chapper par quelque endroit, 6c de 
gagner une des villes de la Galilée.
Mais on faifoit fi bonne garde, qu’il 
ne put exécuter fon deiîein, & fut 
obligé de rentrer dans fa caverne.
Le troiiléme jour une femme qui s’é- 
toit retirée dans le même afyle s e- 
tant fait prendre, le décela : 6c fur 
le champ Vefpafien envoya deux 
Tribuns pour lui offrir la vie fauve» 
s’il vouloir fe rendre,

Joféphe n’ofoit prendre confiance n content â 
aux paroles qu’on lifi donnoit : 6c il 
fallut que Vefpafien le fît folliciter qu'Ui’aiTûrc, 
vivement par un troifiéme Tribun >vem««Ti-" 
de fa connoiflance 6c de fès amis,  vin. 
nommé Nicanor , qui lui repréfenta 
que fi le Général Romain vouloir la 
vie, il en étoit le maître : mais qu’il 
eftimoit fa vertu, 6c qu’il n’avoit 
d’autre intention que de fauver un 
brave homme, qui ne méricoit pas 

Tome V L  M
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de périr. Comme Joféphe héfitoit 
encore , les foldats qui accompa- 
gnoient Nicanor , s’impatientèrent, 
&  ils menaçoient de bouclier la ca
verne , 8c d’allumer un grand feu à 
l ’entrée. En ce moment Joféphe ra
conte qu’il fe reiîouvint des fonges 
par lefquels Dieu lui avoit révélé les 
calamités futures des Juifs 5 &  la fuc- 
ceffion des Empereurs Romains : 8c 
afin d’accréditer ce qu’il débite, il 
fe donne hardiment pour habile non 
feulement dans l’intelligence des an
ciens oracles de fa nation, mais dans 
l ’interprétation des fonges , 6c dans 
l ’explication des énigmes myftérieux 
fous lefquels il plaît quelquefois a 
Dieu d’envelopper le vrai qu’il an
nonce. Entrant donc , félon qu’il 
l ’ailure, dans un enthouiiafme furna- 
tu rel, il fit à Dieu fecrétement cette 
prière : „  Grand Dieu , puifque vous 
„  avez réfolu de punir votre rxeuple , 

puifque la fortune a paiié toute 
entière du côté des Romains, il ne 

,9 me refte plus d’autre miniftére que 
,, celui de publier vos décrets fur l’a- 
», venir , que vous m’avez révélé. 
9, Je me foumets aux Romains , je 
9i eonfens de vivre : 6c je vous prens ;
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j» i  témoin que ce n’eft pas comme 
jj traître que je me fépare de ma na*
,, tion , mais pour obéir à vos or- 
„  dres. “  Après cette prière , où Jo- 
féphe pouvoit bien fe difpenfer de 
faire entrer la fortune , il promit a 
Nicanor de le fuivre*

Mais peu s’en fallut que la fureur Fm-cur *  
de ceux qui étoient avec lui dans la ceilx 1UI 
caverne ne le mit hors d état dexe- lui dans u 
cuter fa promeife. C etoient des c‘lmne’ 
défefpérés , à qui il paroi (Toit plus 
doux de mourir , que de tenir la vie 
du bienfait des Romains. Lorfqu’ils 
virent que Joféphe étoit diipofé à fe 
rendre , ils l’environnèrent tous en- 
femble.„  Certes, s’écrièrent-ils, voi- 
jj là un grand opprobre pour les loix 
„  de nos pères, pour ces loix faintes,
,, établies par l’autorité de Dieu me- 
„  me , qui a donné aux Juifs des 
j, âmes élevées au deifus de la crainte 
„  de la mort. Vous aimez la vie , Jo~
,, féphe : &  vous pouvez vous réfou- 
„  dre à racheter aux dépens de vo- 
„  tre liberté ! Jufqu’a quel point vous 
,j oubliez-vous ! Ne vous fouvenez- 
j, vous plus combien de Juifs vous 
j, avez engagés par vos exhortations 
ï, à préférer la mort à -la fervirude î

t

i
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,, A'h l c’eft bien à tort que Ton vous 

attribuoit le double éloge du cou- 
„  rage & de la prudence. Eft-il di- 
9i gne d’un homme prudent de fe 
9> fier à fes ennemis ? Eft-il digne 
„  d’un homme de cœur de recevoir 
,, d’eux la vie , quand même on fe- 
„  roit alluré de l’obtenir ? Si la for- 
„  tune des Romains a ébloui votre 
,, v u e , c’eft k nous de maintenir la 
3> gloire de notre patrie. Nous vous 
33 prêterons nos bras 6c nos épées. 
33 Confentez ou refiliez : la choie 
3, eft égale. Vous n’avez le choix que 

de mourir en Général des Juifs, 
,, ou en traître. ic En même tems 
qu'ils lui tenoient ce langage , ils ti- 
roient leurs épées , 6c ils fe mon- 
troient prêts à le percer , s’il fe ren- 
doit aux Romains.

Malgré une fi prefiânte néceilîté, 
Joféphe perfifta dans fa réfolution ; 
6c fi nous l’en croyons , fon motif 
n’étoit pas de fe conferver la v ie , 
mais il penfoir qu’il fe rendroit coiv 
pable d’infidélité envers Dieu , s’il 
mouroit avant que de remplir le mi- 
niftére prophétique dont il étoit 
chargé. Il fit donc un long difcours à 
ces furieux : 6c par des raifonnemens
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philofophiques, ainfi qu’il les quali
fie lui-même , il entreprit de tou
cher des cœurs de bronze. Il leur 
prouva que le meurtre de foi-même 
emportoit ingratitude &  impiété en
vers Dieu. „  Si un homme, dit-il , 
„  détourne ou fait difparoître le dé- 
„  pôt qu’un autre homme lui a con- 
,, fié , il eft injufte : &c celui qui 
,, charte de fon corps le dépôt que 
„  Dieu y a placé , peut-il palier pour 
„  innocent î “  Il leur montra la féli
cité du ciel comme la récompenfe 
deftinée à ceux qui attendent l’ordre 
de Dieu pour lui remettre leur ame ; 
&  au contraire l’enfer , comme la 
punition des forcenés dont les mains 
fe font portées a de ctiminelles vio
lences contre eux-mêmes. Au refte 
la félicité qu’il promet £tux bons eft 
mêlée d’idées Pythagoriciennes, fé
lon la doétrine des Pharifîens ; &  il 
fuppofe que les âmes des juftes après 
avoir habité pendant un rems le plus 
haut des cieux font renvoyées fur la 
terre pour animer des corps chartes 
&  purs. Il finit tous ces longs raifon- 
nemens par déclarer qu’il eft ré- 
foln à ne point devenir traître à 
lui -même , <fc que s’il faut périr9

M iij
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il aime mieux que ce foit par le cri
me d ’autrui que par le fien.

. C e difcours ne fit qu’irriter des 
hommes qu’une aveugle manie ren- 
doit lourds à la raiibn. Ils fe difpo- 
férent à tuer Joféphe , Sc l’épée à 
la main ils l’atraquérent de toutes 
parts. Cependant fes efforts , fes re
gards impofans , Sc un refte de ref- 
peét qu’ils n’avoient pu dépouiller 
envers leur Général * iiifpendit leurs 
coups.

Mais le danger n’étoit point paffé : 
Sc Joféphe n’efpérant plus de vaincre 
leur rage opiniâtre , prit un parti ha- 
zardeux, mais unique dans la cir-< 
confiance* fe remettant pour le fuc- 
cès à la protection de Dieu. „  Puif- 
„  que nous fommes, dit-il, déter- 
„  minés à mourir , au moins évi- 
5, tons une exécution odieufe , Sc 
>, n’impofons point à chacun la trille 
j, néceffité de fe tuer lui-même. Ti- 
5, rons au fort. Le premier fur qui

le fort tombera , fera tué par le 
„  fuivant y Sc ainfi jufqu’à la fin. 
,, Nous mourrons tous, Sc perfonne 
„  n’aura trempé les mains dans fon 
„  propre fang. “  La propofition fut 
acceptée : Sc foit par hazard 3 dit



!i(

!

V e s p a s i e n , L i v . XVI. 27ï ,
l’Hiftorien , foit par une Providence 
fpéciale , les choies s’arrangèrent de 
façon que Joféphe refta feul avec un 
autre, à qui il perfuada de prendre 
confiance aux promefles des Ro
mains. Il fe livra donc avec lui à 
Nicanor , qui accompagné d’une 
troupe de foldats avoit eu la patience 
d’attendre la fin d’une fi longue aven
ture ; &  il fut amené par cet Officier 
a Vefpaiîen.

Il n’eft pas befoin que f  averti Ile pr2 S l  
leLeéteur, que tout ce récit a l’air Jofephe. iî  
un peu romanefque s & pourroit bien parbyëfpa.!'c 
avoir été brodé &  embelli par l’Au-r <ïen. 
teur. Il eft dignement couronné par 
la prédiétion que fit Joféphe à Vef> 
pafien de l’Empiré. J’en ai parlé ail
leurs. J’ajouterai ici que Joféphe fe 
vante encore d’une autre prédiètion 
pareillement vérifiée par l’événe
ment. Il prétend qu’il ayoît annoncé 

; aux habitans de Jotapate, que le fié- 
| ge durerait quarante-fept jours , au 
I bout defquels leur ville feroit prife ;
I & que pour lu i, il deviendroit pri- 
i fonnier des Romains. Sans m’arreter 
; à réfuter une forfanterie qui fe dé- 
; truit d’elle-même , je pâlie à ce qui 
j eft conftant. Joféphe orotégé par 
! ' M iüj
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Tice , ame généreufe , qui eftimoít 
le mérite même dans un ennemi , 
reçut de Veipaiien toutes fortes de 
bons traitemens , mais fut retenu 
néanmoins dans les chaînés.

Pendant le fiége de Jotapate , V e f 
palien prit une autre ville de Galilée, 
&  détruiiït un attroupement nom
breux de Samaritains.

'Japha, ville peu éloignée de Jota
pate , enflée de la réfiftance que fai- 
foient fes voifins aux armes Romai
nes , montroit une audace au deflus 
de íes forces. T  rajan , Commandant 
de la dixiéme Légion, y fut envoyé 
avec deux mille hommes dé pied &  
mille chevaux. Il s’empara d’abord 
fans beaucoup de difficulté de la pre
mière enceinte, car Japha en avoit 
deux : & ceux qui s’etoient retirés 
dans la feconde en ayant fermé les 
portes , de peur que les ennemis 
n’entraffent avec leurs concitoyens, 
les malheureux qui fe trouvèrent en
fermés entre les deux encéinres , y 
furent maflacrés au nombre de douze 
mille. Tra jan voulut réfer ver au fils 
de fon Général l’honneur de la priiè 
de la place : &  il manda l’état des 
chofes à Veipaiien, qui donna mille
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fantaflins &c cinq cens chevaux £
T ite , pour aller mettre fin à l’en- 
treprife. La fécondé enceinte de Ja- 
pha fut forcée par efcalade : les vain
queurs payèrent au fil de l’épée tous 
ceux qui étbient en âge de porter 
les armes : les femmes & les enfans 
relièrent prifonniers.

Les Samaritains setoient aiTem- rts taîîîent 
blés en armes fur le mont Garizim, samatiuLs”  
& quoiqu’ils ne filTent aucune hoftï- attroupés ftH? 
lire , leur artroupement étoit fufi ^  
peét. Vefpafien fit marcher contre 
eux Cérialis Commandant de la cin
quième Légion , avec trois mille 
hommes de pied & fix cens che
vaux. Cet Officier, arrivé au pied 
de la montagne, ne jugea pas â pro
pos d’aller tout d’un coup attaquer 
des ennemis qui avoient fur lui l’a- 
vintagc du lieu , mais il les envi
ronna & les enferma de tranchées.
On étoit alors à la fin du mois Dé- 
fius, qui termine le Prinrems : & les 
chaleurs déjà très grandes incommo- 
doient extrêmement les Samaritains 
logés au haut d’une rîiontagne ari
de , mal approvifîonnés > & foufi 
fiant furtout de la difette de l’eau.
Plufieurs périrent de foif » dais-'

M  v
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très vinrent fe rendre aux Romain?. 
Cérialis informé par ces transfuges 
de l’abattement ou étoient tombés 
les ennemis, penfa qu’il étoit tems 
alors de monter à eux. Il leur offrit 
la vie fauve, s’ils vouloient mettre 
bas les armes : & fur leur refus, il les 
attaqua, 8 c en tua onze mille iix cens»

Les deux exploits que je viens de 
raconter précédèrent de peu de jours 
la prife de Jotapate. Lorfque Vefpa- 
üen fe fut enfin rendu maître de 
eette ville, il crut devoir accorder 
quelque repos à fes troupes, après un 
fiége iî laborieux, & il les plaça en 
quartiers de rafraîchiiïement, par
tie à Céfarée, partie à . Scythopoli?«

Il ne fe tint pas néanmoins dans, 
une inaétion totale : &  ayant appris 
qu’une troupe de brigands , qui avoir 
relevé les ruines de la ville de Joppé ,■ 
détruite par Ceftius, cour oit la mer 
avec un affez grand nombre de bâ̂  
timens légers, 8 c exerçoit la pirate
rie fur toutes les côtes, il envoya un 
détachement compofé d’infanterie 8 c  
de cavalerie pour déloger ce nid de 
pirates. A l’approche des Romains les 
brigands fe fauvérent dans leurs vaif- 
fçaux. Mais: une tempête > qui
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va fort à propos, empêcha ces jfcélé- 
rats. d’échapper i  la vengeance qui 
leur étoit due. La rade de Joppé eft 
fore mauvaife » expofée aux vents de 
Nord , &  bordée d’écueils. Ainiï les 
fugitifs, poulies par le vent contre 
la terre v dont les Romains étoient 
maîtres , furent ou brifés contre les 
rochers, ou coulés à fond ; ou en
fin fi quelquesuns purent aborder a 
terre , ils tombèrent entre les mains 
des ennemis » qui ne leur firent point 
de quartier. Il en périt plus de qua
tre mille par ces différens genres de 
morts. Joppé fut rafée une fécondé 
fois, &  Vefpafien laifia une garni- 
fon dans la citadelle, pour tenir eu 
bride tout le pays voifin.

Après cette expédition, plus im- Ve[Pafcn
r  i - r r ' - i  t r  r  r  r  • »»arche versportante que difficile , Veipaüen in-Tibériaje , 

viré par le  Roi Agrippa, vint à Cé- jlul lui ouvr!! 
farée de Philippe, près de la fource 
du Jourdain , 8c il y palfa vingt jours 
en fêtes ôc en réjouiiïànces. Outre 
l’intérêt général qu’avoit Agrippa a 
lui faire fa cour , un motif particu
lier animoit fon zèle. Tibériade 8c 
Tarichée , deux villes des plus confi- 
déiables , de fes Etats, ne lui étoient 
pas bien fournîtes , 8c il fouhaitoit

M vi
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que Veipafien les réduisît au devoir* 
Comme ils’agiffoit de diminuer d’au
tant les forces des rebelles , & que 
l'intérêt des Romains étoit joint à 
celui d’Agrippa, le Général fe lailTa 
aifément perfuader. Il manda les 
troupes qu’il avoir îaiiÎees à Céfarée 
de Paléiline, & les ayant réunies a 
celles qui étaient a Scythopolis, il 
marcha d’abord vers Tibériade.

Cette ville , comme la plupart 
clés autres de la Galilée & de la 
Judée, étoit diviféeen deux partis* 

\ Un nombre de factieux vouloient la 
guerre : le peuple 8 c les meilleures 
têtes fentoient qu’il n’y avait de fu
reté que dans la foumiiEon 8 c d'ans 
la paix. L’approche de l’armée Ro
maine rendit ceux-ci les plus forts s 
8 c quoique les faétieux euiTent com
mencé par infulter un détachement 
envoyé pour les réconnoftre , Tes 
pacifiques , après s’être allurés, par 
rentre mife d’Agrippa, qu’ils féroient 
bien traités, ouvrirent leurs portes 
a Vefpafîen , qui leur tint parole, 
lès exempta du pillage, &  lai (Ta fub- 
fifter leurs murailles.

W ptend Tarichée ne- fur pas-une conquête 
topt-a-fiait auiS aifee* Les faétieus de
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Tibériade Ôc de tout le pays des en- ctémeDc* 
virons setoient renfermés dans cette ^ Tiiev 
place, qui étoit bien fortifiée •, SC 
ils avoient fur le lac de Généfareth , 
qui baignoir la ville , un grand nom-» 
bre de barques toutes prêtes, foit £ 
leur fervir d’afyles, en cas qu’ils fufc 
fent vaincus fur terre, foit même I  
combattre.

L’audace de ces avanturiers étoîc 
extrême , & une de leurs bandes 
vint attaquer les Romains qui s’éta- 
bliflbient un camp a la vue de la' 
ville. Comme ils n’étoient point du 
tout attendus , ils troublèrent da- 
bord les travailleurs , & comblèrent 
une partie des ouvrages, mais ils ne 
foutinrent pas la vue des Légions»
ÔC pourfuivis Tépée dans les reins » 
ils fè fàuvérent dans ies barques donc 
je viens de parier.

Un autre corps Beaucoup plus 
nombreux vint fe ranger en bataille 

v 1 ’ te , Ôc Tite s’étant ap̂

d’élite, les trouva en fi bonne po- 
ftnre, ôc fi fiers de leur multitude » 
qu’il envoya demander dix renfort* 
Yefpafien commanda quatre cens 
chevaux ôc deux mille archers pour

avec fix cens chevaux
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aller le joindre ,, fous la conduite de 
Traian & d’un autre Officier. Lorf* 
que Tite eut reçu ce fecours , il 
donna fur les ennemis , marchant à 
la tête des liens , 6 c par l’avantage du 
bon ordre ôc de la difcipline il rom
pit fans peine une troupe tumultùeu- 
fe , qui n’a voit qu’un courage impé
tueux & mal conduit. Il ne.put néan
moins empêcher que les fuyards ne 
rentraflent dans la ville , quoiqu’il 
eût taché de leur en couper les paf* 
fages. Mais leur défaite les y avoit 
décrédités : 6 c le peuple , qui , vou
loir la paix, ofa élever fa voix con
tre les fàéfcieux. :

Ladiviiîon fe mit donc dans la ville* 
6 c elle éclata en menaces 6 c en cla
meurs , qui fe firent entendre jufques 
hors des murs. Tite conçut que e’é- 
toit là le moment favorable de li
vrer un a (faut , 6 c montant à che
val, il vint fe préfenter du côté du 
lac. A la vue des Romains la confu- 
fion devint horrible dans Tarichée. 
Les furieux ou s’enfuyent, ou, s’ils 
ne peuvent en trouver le moyen , 
ils fe mettent en défenfe : les ha- 
bitans demeurent tranquilles, comp* 
tant n’avoir rien à craindre des Ro-
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mains , contre lefquels ils n’avoient 
jamais eu deiTein de fe révolter. Ils 
ne fe trompèrent pas dans leur ef- 
pérancë. Du moment que Tite fur 
maître de la ville , il fépara les in- 
nocens des coupables, &  ayant faif 
main baife fur ceux-ci,. il lit joiiir 
les autres dune pleine fureté pour 
leurs vies & pour leurs biens.

Vefpaiien informé de la prife de 
Tarichée , vint dans la v ille , char
mé des fuccès & de la gloire qu’acqué- 
roit fon fils.. Pour achever la viéloire r 
il entreprit de nettoyer le lac des bri
gands qui le couvroient, ôc qui se- 
tant fauves en grand nombre dans les 
barques faifoient bonne contenance » 
& paroifîoient plutôt fe difpofer à 
attaquer, fi l’occafion s’en préfentoit» 
qu’à fuir à l’autre bord. Ils attendi
rent en effet que Vefpafien eut fait 
conftruire une flottille , & lorfquelle 
vint leur préfenter la bataille , ils 
acceptèrent le défi, &: fe battirent 
en défefpérés. Il n’en échappa pas 
un feul : tous périrent , ou par les 
traits des ennemis ,. ou fuffoqués 
dans les eaux : & leur nombre, joint 
à ceux qui avoient été tués dans les 
combats fur teisse , fe monta à fîx 
mille cinq cens.«
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Prîi de Tarichée avoir été un centre ou 

s’étoit ramaifé tout ce,'qu’il y avoir 
m o rt > ou de turbulent &  d’ennemi de la paix 
Vefpafién' dans les pays voifîns , &  il y reftoic 

e la, fpi encore près de quarante mille âmes 
de cette efpece , qui comptoient 
jouir du pardon accordé par Tite 
aux Taricliéates. Vefpafien tint con- 
Jeil de guerre pour délibérer fur le 
parti qu’il convenoit de prendre par 
rapport à une multitude, qu’il n’étoit 
poffible ni de laiffèr dans la ville, 
dont elle auroit troublé la tranquil
lité , ni de renvoyer, parce qu’on ne 
pouvoit pas donter que des gens ac
coutumés à la Sédition,au brigandage, 
& à la guerre , ne renouvellaifent 
leurs excès dés qulls fe verroient en 
liberté. D’un autre coté les loix de 
l’humanité & de la juftiee ne per- 
mettoient pas de traiter en enne
mis ceux qui s’étoient fournis fur la 
parole donnée qu’on leur feroit bon 
quartier. Cette confédération fi im
portante \ & même faerée, n’arrêta 
point les Officiers qui compofoient 
le Confeil. Pleins de haine 8 c de 
mépris pour les Juifs , ils foutin- 
rent qu’il ne pouvoit y avoir rien 
d’injufte ni de cruel à leur égard*
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Sc que c’étoir le cas de faire céder 
fans difficulté l’honnête à l’utile. 
Vefpafien fe rendit à cet avis , & il 

I ajouta même la fupercherie à l’inhu- 
! manité. Comme on appréhendoir 
| que le peuple de Tarichée ne s’in- 
i téreiTâtau fort des malheureux qu’on 
| vouloit perdre , on leur ordonna de 
! fortir tous par la porte qui condui- 
! foit à Tibériade : &  là on les af- 
I fembla dans le * Stade , où Vefpa- 

fien s’étant tranfporté commença 
: par faire égorger les vieillards &c 
\ ceux de qui l’on ne pouvoit tirer 
; aucun fervice , au nombre de douze 
; cens. Il choifît fix mille des plus 
| vigoureux , qu’il envoya à Néron 
! en Aehaïe , pour être employés aux 
I travaux de l’Ifthme. Le refte , qui 
| fe montoit à plus de trente mille 

têtes , fut vendu. Cetre exécution 
■ perfide &  fanglante convenoit peu 

au caraétére de Vefpafien , qui fa- 
; voir a que la guerre a fes loix ainfi 
\ que la paix , & que les grandes âmes
| fe piquent d’y montrer autant de
!1I

* t ie n  dkflînc à lit \ pàcîfî * juta , juftc^ue 
; tourfs &  aux tombais det [ non minus quàm fortiV 
! Mtbleies. i ter didicimus gere. T* &
i 4 $unr & betti, ücuc l V% 17.
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juftice que de courage. Joféphe date 
ce fait du huit du mois Gorpiæus , 
troifîéme mois de l’été. 

n  achcre L a prife de Tarichée répandit lala conquere . . . i • i / i
Je la Galilée, terreur dans toute la Gaiilee : les 
¿̂ Gifca/fà'1 V1̂ es &  les forterefles s’empreifé- 
sérufaieiD. rent de fe foumettre aux Romains.

Jof. He n. Il fallut pourtant qu’ils emportaf- 
J u d ,  iy. i .  pent jg  force Gamale ,  * place iîtuée

vis-à-vis de Tarichée de l ’autre côté 
du lac. Le mont Itabyrius, qui eft le 
même que le Thabor , les arrêta 
aufli quelque tem s, 8c ils n’en de
vinrent maîtres que par un com
bat livré contre une troupe de re
belles qui s’y étoient portés. G if- 
cale fe rendit , après que Jean , qui 
s’en étoit rendu le tyran , en fat 
forti pour fe retirer à Jérufalem, 
comme je vais le raconter.

Cette ville fut la dernière de la 
Galilée qui tint contre les Romains. 
Elle n’étoit originairement qu’une 
bourgade , dont les habitans occu
pés de l’agriculture ne penfoient nul-

*  Cette 'ville n'appar* t avec les Galiléens rebeU 
tenait pas à la Galilée , j les y £¡7° Jofephe Gouver- 
fuifqtfellè étoit fiiuêe au* j neur de la Galilée. comp~ 
tlelà du Jourdain &  clu j te Gamale parmi les 'iií- 
Uc de Géncfiiretb. Mais j les de fon département, 
elle étoit liée d'intérêt [
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ïement à la guerre. Jean y ayant in-< 
troduit une troupe de brigands > for
tifia la place, comme nous l’avons 
di t , avec la permiifion de Joféphe ,  
&  la maintint dans la rébellion juf; 
qu’à la fin.

C ’étoit une témérité poufifée à l’ex
cès. Car les forces ne répondoient 
nullement à une telle audace , &  
Tite en arrivant avec mille chevaux 
pouvoit aifément emporter la ville 
d’emblée. Mais las du carnage , &C 
plaignant le fort des innocens qui fe 
trouveroient enveloppés avec les 
coupables , ce généreux vainqueur 
s’approcha des murs , &  voulut tâ
cher de guérir par fes repréfentations. 
falutaircs un aveugle entêtement;. 
„  Sur quoi vous fondez-vous, difoit- 
„  il à ceux qui bordoient les murail- 
„  les , pour attendre feuls l’effort 
„  des armes Romaines , après la 
„  prife de toutes les autres villes de 
„ la  Galilée? N ’avez-vous pas d’af- 
„  fez fortes leçons dans tes exemples 
„  contraires de vos compatriotes > 
„  dont les uns fe font attiré les plus 
„  affreux défait res par une réiîftance 
„  opiniâtre, les autres, qui fe font 
„•fiés à notre clémence , -joüiiîent
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s, de leurs biens &  de leur fortuné 
5> fous notre prote&ion î Je vous fais 
„  les mêmes offres , fans vouloir ti- 
„  rer vengeance de votre fierté juf- 

qu’ici intraitable. L’efpérance de 
„  conferver fa liberté mérite grâce , 
5, mais non l’obftination à tenter 
„  l’impoifible.

Ces difcours ne furent entendus 
que par des câeurs endurcis. Car Jean 
avoir pris foin d’écarter des murail
les ôc des portes tous les habitans> 
&c fes fatellites feuls occupoient les 
remparts. Il fentoit néanmoins com
bien le parti de la réfiftance étoit in- 
iènfé Sc impratiquabie , &  il entre
prit de tromper Tite par une fuper- 
cherie. Il répondit qu’il acceproit fes 
offres avec reconnoiffance , &  qu’il 
ameneroit à la foumiiïion les plus 
mutins pat perfuafion ou par con
trainte. Mais il demanda un jour 
de délai, parce que le fabbat , qu’ils 
célébroient aéfcuellement » ne per- 
mettoit pas plus aux Juifs de con
clure un Traité > que de manier les 
armes. Le deiïein de Jean étoit de 
profiter de cet intervalle pour s’en
fuir. Mais a ce qui le fit féufltr ,  dit 

a ©ci* ro '¡p'/cv tS
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Joféphe, c’eft que Dieu vouloit fau- 
ver Jean pour la punition &  pour le 
malheur de Jérufalem. Telle eft , 
ajoute l’Hiftorien, la véritable caufe 
de la facilité avec laquelle Tite non 
feulement donna créance aux dis
cours de ce fourbe, mais s’éloigna 
à quelque diftance de Gifcale, pour 
s’approcher de Cydoeiïa , bourgade 
de la dépendance des Tyriens, dont 
les habitans éroient de perpétuels 
ennemis de ceux de Galilée. Jean 
eut donc toute liberté de s’enfuit 
pendant la nuit. Il.emmena avec lui 
non feulement des hommes armés, 
mais des familles entières , des fem
mes , des enfans. Une telle com
pagnie ne pouvoit pas faire grande 
diligence. Audi après quelques fta- 
des , Jean prit les de vans, malgré 
les cris &  les pleurs des foibles » 
qu’il abandonnoit.

Le jour venu * Tite fe préfenta 
devant les murs pour l’exécution du 
Traité. Le peuple lui ouvrit les por
tes avec mille acclamations de joie,

*Sh rdv tm UgjtrQXupMÿûtefrgÿV , 7*0 {¿Q'JCV
TrucQ-qveM T tray rq Gray*
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&  en lui rendant grâces de l’avoir 
délivré de fon tyran, dont on lui 
apprit la fuite. Tite fut piqué de 
s’être laiiîe furprendre, &  il envoya 
à la pourfuite des fuyards une partie 
de la cavalerie qui l’accompagnoit. 
Jean avoit trop d’avance , pour pou
voir être atteint, & il arriva à Jé- 
rufalem. La troupe impüilîante qui 
n’avoit pu le fuivre , devint la proie 
des Romains. Ils en tuèrent iïx mille, 
êc ramenèrent près de trois mille 
femmes &  enfans.

Tire ordonna à fes foldats de faire 
«ne brèche à la muraille , voulant 
entrer comme dans une ville prife. 
Du refte il montra une clémence par
faite , ôc quoiqu’il fût refté dans la 
ville  un allez grand nombre de par- 
tifans de la rébellion, il aima mieux 
pardonner à. tous les habitans indi- 
itinélement, que de préfenter ma
tière à des délations où la haine & 
la prévention pourroient avoir fou- 
vent plus de part que la raifon &  la 
juftice. Mais il eut foin de lailTër 
dans Gifcale une garnifon, qui pût 
tenir en refpeét ceux qui feroient 
tentés de remuer. Ainii fut achevée 
en une campagne la conquête de la
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Galilée : 8c Tite n‘y laiiTant plus au
cun ennemi, retourna auprès de Vef- 
paiien , qui s’étoit mis en quartiers 
d’hiver avec deux Légions à Céfa- 
rée : la dixiéme hivernoit à Scytho- 
polis.

La facilité avec laquelle la Gali- Hyaugn«»*t [ * / / / *  1 *  ̂le [fûublc|
lee avoit ete ioumile etoit un nou- & ufoiiear- 
vel averriflement pour les habitans êiu' P0U|: la 
de Jérufalem, Sc devoir leur ouvrir les aUe 
yeux fur le fort qui attendoit leur ville 
malheureufe : mais la fureur 6c l’aveu
glement y croifloient à mefure que 
le péril devenoit plus préfent. L’arri
vée de Jean de Gifcale, Ôc de fa troupe 
haletante, donna lieu à pluiîeurs de 
faire bien des réflexions , qui les ame- 
noient à concevoir de juftes allarmes.
Cet homme audacieux fe moqua de 
leur fage timidité : &  tirant vanité 
de ce qui faifoit fa honte , „  Je n’ai 
„  point fui les Romains, difoit-il,
,, mais je fuis venu chercher un po- 
s> fte , a où je pufle leur faire bonne 
„  guerre. C ’eft folie de confirmer 
j) nos forces pour la défenfe de Gif- 
s,  cale ,  &  de femblables bourga- 

des , pendant que nous devons 
j, les réferver pour la Métropole de 

la nation. “  Il parloir des Romains
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avec un extrême mépris ; il exal- 
-toit les reflburces qui reftoient aux 
Juifs. ,, Voyez , difoit-il , quelles 
„  peines Sc quelles fatigues les Ro- 

mains ont foufferres devant les ché- 
s, tifs hameaux de la Galilée. Qua- 
,,  rante-fept jours de iîége les ont à. 
9, grande peine rendu maîtres-de Jo- 
„  tapate. Que fera-ce , s’ils viennent 
j, fe préfenter devant Jérufalem î 
99 Non , quand même ils auroient 
,9 des ailes, ils ne pourroient s’éle- 
99 ver à la hauteur de nos murailles. “  
Ces difeours fanfarons enfloient les 
courages de la jeuneile , &  leur inf- 
piroient une folle ardeur pour la 
guerre. Les vieillards &  les hommes 
judicieux en fentoient tout le vuidc 
êc tout le faux : mais ils étoient ré
duits à des plaintes inugile^ V 

Car Jéruialem , outre les factieux 
1 qu’elle portoit dans fon fein , étoit 
inondée de la multitude de ceux qui 
y accouroient de toutes les parties 
de la Paleftine. A mefure que les 
Romains gagnoient du terrain & 
raifoient une conquête , les ama
teurs du trouble qui pouvoient é- 
chapper n’avoient point d’autre re
traite que la Capitale, dont les portes

avoient
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avoienc été toujours ouvertes à tous 
les Juifs, ou l'on recevoit alors 
avec emprelfement des compatrio
tes qui fe difoient pleins de zcle 
pour la défenfe de la ville fain te. 
Le moindre des inconvéniens qu’ap
porta avec foi cette foule étrangè
re, dont Jérufalem fut furchargée, 
étoient les bouches inutiles , qui 
confumérent les provifions nécelui- 
res aux combattans.

Ce mal ne fe fit fentir qua la 
longue. Mais les rapines , les bri
gandages , les meurtres changèrent 
la face de la. ville en celle d’un bois 
rempli de voleurs. Les fcéîérats qui 
l-’inondoient, étendoient leurs cruau
tés jufques fur les premières têtes de 
Jérufalem.'^Ils arrêtèrent publique
ment plufiéurs illuftres.perfonnages % 
dont trois étoient de la race Roya
le , &  ils les envoyèrent égorger dans 
la prifon. Le prétexte donr ils co
lorèrent une fi odieufe violence , 
fut une accufation de trahifon &  

i d’intellieence avec les Romains. Ils 
1 etoient les oppreiieurs &  les tyrans 
; de Jérufalem , 6c ils s’en faifoient 
i palier pour les vengeurs.

De tels excès répandoient la teo 
| Tome V L  N.
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reur parmi le peuple : mais ils ex- 
citoient en même tems une jufte 
indignation, qui n’a voit befoin que 
d’un chef pour ofer éclater. Le peu
ple en trouva un en la perfonne 
d*Ananus, ancien Pontife , qui avoir 
été établi Gouverneur de Jérufalem 
au commencement de la guerre, &  
dont Joféphe relève ici par les plus 
grands éloges la fagefïè &  le courage.

Us pren- Les Zélateurs ( car c’étoit le nom 
*em le nom qUe fe ¿onnoient ces hommes abo-
de Zélateurs. * . t . . . - ,
Us s'empa- minables, qui vouloient traveltir en 
rent duTta- z£]e ¿g Religion leur audace à com

mettre les crimes les plus horribles ) 
les Zélateurs fentirent le danger. Ils 
comprirent qu’une multitude im- 
menfe réunie fous un chef habile 
de accrédité deviendroit redoutable 
pour eux. Ils prirent donc pour pla
ce de fureté le Temple , dont ils 
firent la citadelle de leur tyrannie. 
C ’eft ainfi qu après avoir violé cous 
les droits humains , ils fe déclarè
rent ouvertement les ennemis de 
Dieu meme , dont ils profanoient 
de fouloient. aux pieds le fan- 
dtuaire,

A  ce facrilége ils ajoutèrent une 
nouvelle impiété > en élevant par
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fort au fouverain Pontificat un cer
tain Phannias , qui véritablement 
étoit de la race d’Aaron, mais hom
me groflier , nourri dans Pobfcurité 
d’un village, &  Tachant à peine ce 
que c’étoit que la dignité de grand 
Prêtre ; perfonnage de théâtre, dont 
ils faifoient leur jouet, &  qui in
capable de prendre aucune autori-, 
té , étoit forcé de leur prêter Ton 
nom pour couvrir leurs attentats.

Ce mépris de la Religion tour
née en rilée, acheva de porter l'in
dignation du peuple à Ton comble. 
Les Prêtres &  les Grands venoienr a 
l’appui, &  Te mêlant dans les pelo
tons j ils exhortoient la multitude à. 
prendre les armes contre les op- 
prefieurs de la liberté , contre les 
profanateurs des chofes faintes. On 
écoutoit avidement ces difcours : 
mais la difficulté de Tentreprife con- 
trebalançoit le défit d’une fi juftc 
vengeance. On craignoit de ne pas 
réurnr à déloger d’une forterelîè > 
telle que le Temple , une troupe 
nombreufe de brigands , endurcis 
au crime déterminés à tout ofer t 
& en qui le défefpoir du pardon att- 
gmentoit l’audace, 

i N i j

f
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OKcours Enfin dans une aiTemblée géne- 

d*Anatjus »“ j-ale Ananus fe lève , &  tournant fes 
Ipf dateurs, regards vers le Tem ple, les yeux bai

gnés de larmes : s, An 1 qu’il m’eût été 
doux de mourir, s’écria't-il, avant 

,, épie de voir la maiion de Dieu 
„  fouillée de tant d’horreurs, &  le lieu 

faint profané par les pieds impurs 
des plusfcélérats de tous les mortels! 
Encore, fi j’efpérois trouver dans 

3, ce peuple qui m’écoute une ref- 
„  fource contre de iî grands maux, 
a, Mais je le vois inlenfible à fes 
3Î propres calamités , 8c uniquement 

dominé par la crainte. On vous 
pille , 8c vous le fouffrez : on 
vous frappe , 8c vous gardez le 
filençe ; aucun de vous n’eft mê
me allez hardi pour gémir libre- 

3, ment fur le fang innocent qu’il 
« voit répandre. N on, ce n’eft point 
,, aux tyrans que je m’en prens : 

c’eft i  vous, qui les avez forti
fiés par votre indolence. Ils étoient 
dabord en petit nombre : 8c votre 

,, tranquille lécurité leur a donné 
, ,  moyen de s’accroître. Ils ont com- 
,, mencé par piller vos maifons: aucun 
33 de vous ne s’en eft ému , 8c devenus 
s* plus audacieux ils ont attaqué v©s

3?

33>333

>33333
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t, perfonnes. Vous avez vû traînés in- 
„  clignement par les rues, jettes dans' 
î, des priions, chargés de chaînes, 

je ne dis pas des hommes illu- 
„  lires' par leur naifîànce &c par leur 
)y mérite, mais des citoyens, con- 
„  tre lefquels il n’y avoit ni accu- 
„  fttion en forme , ni jugement pro- 
j, noncé : & ces infortunés n’ont 
„  trouvé perfonne qui réclamât en 
„  leur faveur. Que devoir - il s’en- 
,, fuivre ? La mort 6c le fupplicc, 
j, C’efi aufli ce qui effc arrivé : 3c de 
j> même que l’on choifit dans un 
3> troupeau les viétimes les plus 
« grafles , nos tyrans ont immolé 
j, par préférence les premières tê- 
3, tes de la nation. Leur audace nour- 
33 rie par le fuccès infulte aujourd’hui 
33 Dieu même. Vous les voyez pro- 

■ 33 faner indignement fon Temple »
,, &  de ce lieu , le plus fort 6c le 
33 plus élevé de la v ille , comme le 
33 plus faint de l’Univers , vous im- 
„  pofer le joug de la fervirude. Quels 
33 nouveaux excès attendez - vous »
33 pour forrir de votre inaétion ’ Ils 
„  ont comblé la mefure du crime : 
«leurs attentats ne peuvent plus 
» croître : 3c fi ceux qu’ils ont couv’

N  i i j
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„  mis ne fuffiient pas pour vous ti- 
9> rer de votre aiïbupiiÎement, rien 
,, ne fera capable de vous réveil- 
i> 1er.

j» Quel motif vous anime a iou- 
„  tenir la guerre contre les Ro- 
,, mains? Neft-ce pas l’amour de la 
„  liberté ? ce fentiment précieux, 
j, qui convient fi bien à des âmes 
„  généreufes. Eh quoi ! vous refufez 
», d’obéir aux maîtres du monde en- 
,, tier : & vous confentez à devenir 
,, les efclaves de vos compatriotes, 
„  8c à foufFrir de leur part des trair 
,, temens que vous n’auriez pas à 
„  craindre de la part de l’étranger.

„  Comparez la conduite des uns 
„  &  des autres. Votre Temple eft

orné des offrandes des Romains : 
» 8c ceux-ci le dépouillent des monu- 
P> mens de vos anciennes vi&oires. 
a, Les Romains refpeélent vos loix, 
,s 8c n’ofent franchir la barrière du 
„  lieu faint : &  ceux-ci font du Tem* 
„  pie leur place d’armes , 8c y por- 
as tent leurs mains toutes fumantes 
as du fang de leurs frères. Et vous 
as vous précautionnez contre les en- 
a» nemis du dehors > pendant que 
.s» vos véritables ennemi» vivent au
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«»milieu de vous, & affiégent vo- 
», tre fanduaire !

», Prenez donc les armes avec cou- 
», rage , &  ne craignez ni leur nom- 
„  bre, beaucoup moindre que le vô- 
», tre •, ni leur audace, qu’affoiblit 
», une confcience fouillée de crimes;
», ni l’avantage du lieu, dont la pro- 
», tedion n’eu pas alTûrément pour 
», les impies, mais plutôt pour ceur 
,, qui en vengent la fainteté. Mon- 
», trez-vous, &  ils font détruits. Et 
„  quand meme vous vous expoferiez 

quelque danger, quel fort plus 
,, digne d’envie, que de mourir de- 
„  vant les facrés portiques, en com- 
„  battant pour vos femmes &  pour 
„  vos enfans , pour Dieu & pour 
,, fon Temple? Je m’otfre à vous fer- 
,, vir de la tête & de la main. Je vous 
,, conduirai par mes confeils, &  dans 
,, loccafion je payerai de ma per- 
», fonne. “

Le peuple échauffé par un difcours te peuple 
iî véhément fe déclara difpofé à dé- m«,d&eforai 
truire la tyrannie. Ananus enrôlla,a première 
ceux qui le preienterent en roule, Temple, 
les arma , les diftribua en compa
gnies ; &  il fe préparoit à attaquer 
les Zélateurs. Ceux-ci le prévinrent»N1 ....nij
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Sc firent une fortie fur Je peuple. 
Le combat fut rude. Le nombre 
d’un côté, 1 audace &  l’exercice de t 
l’autre. Enfin les brigands accablés 

• par la multitude de leurs ennemis ,
: qui croiflbit à chaque in f t a n t ôc fet 

Voyant près de iiiccomber , furent 
forcés d’abandonner la première en
ceinte du Temple ,i &  ils Le retirè
rent dans la fécondé , ; dont ils (fer
mèrent lès portes avec empr^ife- 

‘ ment. Ananiis ne poiiiTa pas plus loin 
•fa viètdire. L’aifaut eût ère dange
reux : ôc d’ailleurs la fainteté du lieu 
le retint. Il n’ofa entreprendre d’in
troduire dans l ’intérieur du Temple 
des foldats teints de-fang. Il fe con

ten ta  de bloquer les-Zélateurs, la if 
-fant une gardé de. fis mille hommes 
dans les portiques de la première en
ceinte.

, Son refpeèt pour le Temple l’en
gagea encore à tenter les voies de., 
conciliation avec les Zélateurs. Il 

■ vouloir > s’il étoit poffible, s'épar
gner la dure néceiîité de fouiller dé 
lieu faint par lefang de fes compa
triotes. Il envoya donc leur faire de? 
propofitions de paix : mais il choiiit 
bien mal fon Ambailadeur. 1
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Jean de Gifcale, lié par de fecré- Trahifo»-' 

tes intelligences avec les Zélateurs » clfcaie? Le* 
étoit demeuré en apparence attaché Placeurs *p*-• 1 t o r  • 1 pellcnt les I-au parti du peuple *, oc liuvant la pra- Uuméens à 
tique des traîtres il montroit plus l*llr fecol,ts* 

jdardeur , plus d’empteflement, que 
ceux mêmes dont l’attachement étoit 
fincére. Il ne quittoit Ananus ni jour 
ni nuir : il s’introduifoit hardiment 
dans tous les confeils : afÎàifonnant 
ces procédés de flatteries démefurées 
envers tous ceux qui étoient en au
torité. Il parvenoit ainii à être in- 
ftruit de tout ce qui fe délibéroit 
&  il ne manquoit pas d’en donner 
avis aux afliégés. Ananus sapperçut 
que les ennemis évenroient toutes 
ies enrrepriiès. Perfuadé qu’il y avoit 
de la trahifon,fes foupçons.combérenr 
fur efflui qui en étoit véritablement 
coupable , &c que fon zèle hypocrite* 
démafquoit.. Mais il  n’étoit pas aifé 
de détruire Jean de Gifcale , qui 
avoit un pui flanc parti dans la ville.
Ananus le prit à fon ferment.. Ce* 
fcçlérat, à. qui les parjures ne^cou- 
toient rien , jura une fidélité invio
lable aux intérêts du peuple.. Ana^ 
nus fut aflfez fimple pour y ajouter 
•foi; &  par une fauté inexcufablc dans;

K  v.’
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un homme à la tête de grandes 
affaires , il prie confiance en celui 
que tant de circonftances rendoient 
légitimement fufpeét, &  il le choi- 
fit pour aller porter aux Zélateurs 
des ouvertures de paix &  d’accom
modement,

Jean introduit dans le Temple, 
aulieu de propofitions de paix, tint 
les difeours les plus propres à foui
ller le feu de la guerre. „  Il dit 
'9, qu’Ananus ayant gagné le peuple, 
j, avoit envoyé inviter Vefpafien à 
„  venir fe  rendre maître de la ville. 
„  Qu’il avoit ordonné à fes troupes 
„  de fe purifier, afin quelles fuiîent 
„  en état d’entrer le lendemain dans 
„  le Temple y de gré ou de force. 
„  Que s’il propofoit un Traité aux 
„  Zélateurs, ce n’étoît que pour les 
„  endormir dans une fauiïe fécurité 
„  6c pour les furprendre. Il infifta à 
„  leur prouver qu’ils en avoienr trop 
„  fait, pour efpérer qu’on fe récon- 
„  ciliât jamais üncérement avec eux: 
„ & J 1 conclut qu’ils dévoient fe 
„  procurer quelque fecours du de- 
„  hors , fans quoideur perte étoit 
„  certaine. u

Les Zélateurs fuivirent l’avis de
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Jean , Sc ils réfolurent d’appeller à 
leur fecours les Iduméens , nation 
voiiine , turbulente , à qui toute 
occaiîon de prendre les armes étoit 
bonne, qui alloit à la guerre com
me à une fête, &  qui depuis qu’elle 
avoit embraifé la Religion Judaïque» 
ne le cédoit point aux Juifs naturels 
en attachement pour le Temple Sc 
pour la ville fainte. Des dilpoiitions 
fi favorables déterminèrent les Zé
lateurs à dépurer aux Iduméens deux 
d’entre eux, chargé d’une lettre qui 
portoit : „  Qu’Ananus avoit féduit le 
», peuple, Sc qu’il vouloit livrer Jé- 
„  rufalem aux Romains. Que pour 
5, eux , réfolus de défendre la li- 
„  berté juiqu’à la mort, ils s’étoienc 
„  féparés d’un traître , qui les tenoic 
„  aflîégés dans le Temple. Que fi les 
», Iduméens ne faifoient diligence 
,, pour venir à leur fecours , les dé- 
», fenfeurs de la patrie alloient tom- 

i », ber fous le pouvoir d’Ananus Sc de 
| „  leurs ennemis , Sc la ville fous ce- 
| „  lui des Romains. “  Les Députés,
| qui étoient gens habiles &  ardens,
I avoient ordre d’expôfer plus en dé- 
| tail l ’état des chofes , Sc de mettre 
| dans leurs follicitations tout le feu 
! Nv j -î
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toute la vivacité dont ils étoienr 

capable?.
Ils réunirent fans peine dans leur 

négociation. Les chefs des Iduméens* 
fur la leéfcure de la lettre > & le rap
port des Députés , entrèrent en fu
reur : ils publièrent une proclama
tion  pour inviter toute la nation à 
prendre les armes, & avant le ter
m e qu’ils avoient prefcrit ils virent 
s’aiTembler autour d’eux une armée 
de vingt mille hommes , avec la
quelle ils marchèrent vers Jérufa- 
lem .

Ananus-, qui ne fait pas en tout 
ceci preuve.de vigilance , ne fur in
formé d'un ii grand mouvement dans 
la nation'iduméenne, que par l’arri
vée du fecours. Il ordonna que l’on 
fermât promptement les portes de la 
ville , que l’on gardât les murailles. 
Jl ne ht pourtant aucune hoftilité 
contre les Iduméens, &c. délirant les
ramener par voie de perfuaiîon , il 
engagea Jéfus, l’un des grands Pon
tifes , â monter à une tpur qui re- 
gardoit leur armée pour les harana 
guer.. Les Iduméens fe difpoférent' 
à écouter l’Orateur du-peuple de Jé- 
rufalem P &: iL leur parla eu ces. tcfi*
mes ;
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„ Si vous reiTembliez à ceux que o;fcaars<fe 

» vous venez lecounr, ma iurprile le- pontife au* 
,, roit moindre. Mais n’eft-ce pas levé- Muméens,

i . « . À - , .  pour les de»
„  nement du monde le plus finguher,'tourner de 
„  qu’une nation entière, qu’une belle l,allia”c« a~

o  i i  * /T *  / A . v ĉ les ¿ela-„  ex dormante armee prenne en main teurs.
„ la défenfe d'une poignée de fcélé- 
j, rats, dignes de mille morts î Le*zèle 
M pour la fainteté du Terrjple vous 
„ conduit : <k ceux dont vous en>
„ bralfez la querelle , le fouillent 
„  par la cruauté & par les débau
c h e s  r ils s’enyvrent dans le lieu 
„  faint, & ils y partagent les dé- 
j, pouilles fanglantes de leurs frères 
„  mailacrés.

„ J’apprens qu’ils nous accufenr 
,, d’intelligence avec les Romains &
„d e  rrahifon. Il ne falloit pas un 
„ motif moins preiîant pour vous 

engager à prendre les armes con
tre un peuple uni avec vous dans 

„  la fociété: d’un même culte. Mais 
„ où font les preuves dii crime qu’ils 
„  nous imputent ? C’eft leur intérêt 
„ feul qui nous rend coupables. Tant 
„  qu’ils n’ont eu rien à craindre, aUf 
j, cun de nous n’a ère traître». Nous 
„  le fommes devenus, depuis qu’ils;
■ '& ne peuvent plus éviter lk juûe pu.-

11
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nition de leurs forfaits. Àh ] ft le 

5, foupçon de trahifon doit tomber 
,» fur quelquuti i il convient bien 
„  mieux fans doute à nos aceufa-* 
■ „ teurs f aux crimes defquels il ne 
9) manque que celui-là feul , pour 
9Î être portés à leur comble.

a Quel eft donc le plus digne 
9, ufage que vous pailliez faire de 
9, vos armes f C ’eft de les employer 
9, en faveur de la Métropole de vo- 
>, tre Religion , 6c de punir des fcé- 
,, lérats de la firprife quils ont ofé 
9, vous faire , en vous implorant 
9, pour défen leurs » pendant qu’ils 
99 dévoient vous craindre pour ven* 
,9 geurs. Si cependant vous refpeétez 
», les engagemens que vous avez pris 
99 avec eux,  un fécond parti s’offre 
99 à vous* C ’eft de quitter les armes, j 
9, &  de venir dans la ville comme ] 
99 amis &  alliés vous porter pour 1 
99 arbitres &  pour juges entre les ! 
9, Zélateurs 6c nous. Et voyez corn- j 
99 bien la condition que nous vou- 
99 loris leur faire eft avantageufe , 
59 puifqu’ils auront pleine liberté de 
99 nous répondre devant vous fur les 
9, crimes que nous avons à leur re- 
w procher 9 eux qui ont inhumaine»*
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», ment égorgé les Chefs de la na- 
„  tîon , fans aucune forme de jufti- 
„  ce , fans leur permettre de défen- 
», dre leur innocence. Si vous ne vou- 
„ le z  ni vous unir à nous, ni vous 
„  rendre les juges de la querelle , il 
„  vous relie de demeurer neutres,
», fans aggraver nos malheurs , fans 
», vous lier avec les oppreiTeurs de 
», Jérufalem ôc les profanateurs du 
», Temple. Si aucun de ces trois par- 
», ris ne vous convient » ne foyez pas 

j », étonnés que l’on vous ferme les 
| >, portes d’une ville dont vous vous 
| », déclarez les ennemis. “
| Un difeours fi plein de raifon ne il ne peut 

| iir aucune impreifion fur les Idu- fùTcux.  ̂
I jnéens prévenus. Ils regardoient com- 
| me un affront le refus de les recevoir 
i dans la v ille , Ôc encore plus la pro- 
: pofition qu’on leur faifoit de mettre 
; bas les armes s’ils vouloient y en

trer. Un de leurs Chefs répondit 1  
; Jéfus avec une fierté &  une hauteur 
! qui lui ôtèrent toute efpérance de pa- 
I cification : ôc ce Pontife fe retira pé- 
! nétré de douleur de voir la ville affié- 
| gée en même rems de deux côtés, ôc 
| menacée dedans Ôc dehors par les 
| Zélateurs d’une part &  les Iduméens 
! de l’autre.
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Tes Jdu- Cependant l’armée du iècours n’é- 

S ^ t o i t  pas contente de l’ina&ion de 
zélateurs ceux qui l’avoient appellée.- Les Idu-
dans la Ville_ / • i t«c dans le meens avoient compte trouver un 
Temple, font parti puiifant, qui les feconderoit, 
na|e dqdptJ* &  leur ouvriroit l’entrée de Jérufa- 
BIer lem : & voyant que les Zélateurs n’o> 

foient fortir de l’enceinte du Tem
ple , plufieurs fe repentirent d’être 
venus : 8c la honte feule les empêcha 

f de reprendre la route de leur pays. 
Un orage qui furvint durant la nuit, 
augmenta encore leur dégoût# La 
pluie , la grêle  ̂ les éclairs y. les ton
nerres , les muçiiièmens de la terre 
ébranlée fous leurs pieds , toute la 
nature fembloit déchaînée contre 
eux r & en même terns qu’expofés 
aux rigueurs de l'a tempête'* ils fouf- 
froient beaucoup , n’ayant d’autre 
abri. que leurs cafaques * dont ils 
s’enveloppoient, & leurs boucliers, 
qu’ils mettoient fur leurs têtes , la 
crainte de la colère divine: les troa- 
bloit beaucoup dans lame , &  ils 
fe perfuadoient que: Dieu condam1- 
noit leur entreprife..

, f  Cependant ce fut précifément cette
eirconftance qui leur en facilita îe 
iiccès. Les Juifs de la ville crurent
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pareillement que Dieu fe déclaroit 

! pour leur querelle , & en confe-; 
i quence de certe idée flatteufe ils fi- 
i rent la garde avec moins de vigi- 
| lance. Leur négligence préfenta à 
i quelquesurns des Zélateurs l’occafion 
| de fortir furtivement du Temple 
. pendant la nuit, au plus fart de l’o- 
j rage, & de gagner la porte de la 
| ville qui donnoit vis-à-vis de l’ar- 
j mée des Iduméens. Ils la leur ou- 
j vrirent , & les introduifirent dans 
| Jérufalem.
| Le premier foin des Iduméens fut 
| de courir au Temple , Sc de fe réunir 
| aux Zélateurs pour attaquer ceux qui 
| en faifoient le blocus. Ils eurent boa . 
I marché d'une garde, dont une partie 
| étoit, endormie , &  l’autre s’effraya 
| à la vue d’une multitude de nouveaux 
| ennemis joints fubitement aux an- 
I ciens. Les troupes de la ville, qui au 
cri des combattans étoient accou- 

| rues , ne firent pas plus de réiîftance.
! Les iduméens n’eurent guéres que la 
| peine de tuer : & comme ils étoient 
| naturellement cruels , & d’ailleurs 
! irrités de ce qu’on leur avoir refufé 
I l’entrée de la ville , & impofé la né- 
| ceffité de fubir hors des murs toute
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ia  violence d’un orage affreux, ils ne 
firent quartier à perfonne , & paf, 

. férent au fil de l’épée tout ce qui 
•’offrit à leurs coups. Le Carnage fut 
d'autant plus horrible , que dans un 
lieu fermé la fuite dëvenoit irhprati- 
tjuable. Toute la première enceinte 
du Temple fut inondée de fang , & 
lorfque le-jour fut venu > on compta 
plus de huit mille morts.

Maîtres du Temple, leslduméens 
fe répandirent dans la ville, ou ils 
pillèrent Sc tuèrent à difcrétion. Leur 
fureur prit pour premières vi&imes 

Mort du les deux Pontifes Ananus Sc Jéfus;
Fooofe Ana- gr non contens de leur avoir ôté la
Ifsiduméenï. vie , ils les outragèrent par mille m- 

fuites après leur mort, Sc jettérem 
leurs corps fans fépulture.

Joféphe déplore amèrement la mon 
d’Ananus, dont il prétend que les 
grandes qualités &  la bonne conduite 
auroient infailliblement, s’il eût vé
cu , fauve Jérufalem. Ananus, dit- 
il , aimoit la paix : il favoit qu’il 
n’étoit pas poflîble de vaincre les 
Romains : Sc par fon éloquence per- 
fuafive il aüroit déterminé les Juifs» 
fe foumettre , pendant que la belle 
réfiftance qu’il étoit capable de faire

>rJ,

Zffî
BfÉÉ
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aurait amené les Romains a s’adou
cir fur les conditions du Traité. * 
Mais Dieu , ajoute l’Hiftorien, avoit 
prononcé fa fentence de condamna
tion contre une ville fouillée de cri
mes : il vouloit que le lieu faint fût 
purifié par le feu : &  pour accomplir 
fes deiïeins de juftice fur la ville 8c 
fur le Temple » il écartoit &  ôtoit 
du monde ceux qui étoient attachés à 
l’une 8c à l’autre par un zèle pur 8c 
fincére.

Ainfi parle Joféphe, qui pourtant 
ignorait la vraie caufe de la colère de 
Dieu fur les Juifs. Ananus étoit bien 
peu propre à défarmer la vengeance di
vine. Fils du grand Prêtre * Anne, qui -V* 
avoit pris part à la condamnation 
de Jefus-Cnrift, il s’étoit montré di
gne imitateur d’un tel père par le 
meurtre de l’Apôtre faint Jacques le 
Mineur, que l’éminence de fa fain- 
teté rendoit vénérable à tout le peu-

a A’xtî oï/uat kütcc” 
xflvasiOîoç àç 
ilîy tJ S  TJ?? flfoAt& Ç  CtTTQ}- 

hua? , £#Aa-
pttvos QÀcxa&xp!!iïjivtti tm 
i l y t t c  ^ r i f £  ¿ v T t % o u i V i s s  

¿vraiv fÿ/Lf /̂A(
TUS ffl&lÎKO'fytf' jQfi

*  udme 'eft aufji appel* 
le *Ananu$ dans J  çjêpheM 
Mais il n'eft pas i>rai~ 
fcmbUb-c quyil ait 'veut 
J  ujqu'au tems dont il s'a- |g/f ici ? &  encore moins
au*nn 'vieillard plus qu'o
ctogénaire eut eu affe-\ (fs 
'vigueur peur remplir Us 

fondions de Gotrvtrncur



Cruautés
exercées par les zélateurs & les Ici il*- méciw.
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Histoire »és Empereurs, j 
pie de Jérufalem. C ’étoit un SaddtN ; 
céen, qui n’avoit par Conféquent ni 
efpérance ni crainte d’une vie ave
nir : & Joféphe qui le comble ici 
d'éloges j ailleurs l’accufe d’audace 
è c  de cruauté dans fes vengeances.

Les Zélateurs & les iduméens fi
rent un grand carnage du peuple. 
Mais ils traitèrent avec une fingu- 
liére inhumanité la jeune noblelfe, 
parmi laquelle ils auroient fouhaité 
fe faire des partifans. Ils en rempli
rent les prifons r &  enfuite ils invi- 
toient chacun en particulier à s’unir 
à eux. Joféphe allure que tous pré
férèrent iàns difficulté la mort a h ! 
Jociété avec les ennemis de la patrie, 
La rage des Zélateurs s’exerça à leur 
faire fouffrir les plus .cruels fuppli- 
ces : ôc ce n’étoit que lorfque leurs 
corps ne pouvaient plus foutenir les 
fouets & les tortures , qu’on leur ac
cordait la mort comme par grâce,

’ L ’Hiftorien fait monter à douze mil
le le nombre de ceux que les Zéla
teurs firent ainfi périr fuecelfive-

de, la ville. Ces raïj*n$i du Grand Prêtée Awt 
ent déterminé Ai. de Til- nommé dans l1 Evangile * 
lemont à penfer que le &  le même dont fojépfo 
Ëontifc oAnanus tué par fait mention au l. XX* dt Je* ïduméens efi U fils fis ^Antiquités, c* 8+
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ment dans l’efpacc de peu de jours.

Il convenoir bien peu à de pareils Jus«™* 
feélérats de vouloir obferver les for- 
mes de la juftice. Ils eurent néan-de Bacuch. 
moins cette fantaiiïe à l’égard de Za
charie fils de Baruch , nomme ri- 

|che, amateur de la liberté, ennemi 
Ides méchans, &  dont la fortune &c 
|la vertu irritoient en meme rems la 
Sjcupidité .& la haine des Zélateurs.
¡Ils érigérent nn Tribunal dç foixan- 
|te-&-dix Juges clioifis entre les nota- 
|bles du peuple , & ils y firent coin- 
jparoître Zacharie, l’accufant d’avoir 

ramé une intrigue pour livrer la ville 
ux Romains. Ils n’apportoicnt ni 
r.euves ni indices : mais ils fe di- 
oient bien allurés du fait, 8c ils pré- 
endoient en être crus fur leur paro- 
e. Zacharie voyant qu’il n’avoit au- 
une juftice à attendre , 8c que fa 
aort étoit réfolue, parla avec une 
iberté digne d’un grand cœur. Il 
raita d’un air de mépris les accufa- 
ions vagues dont on le chargeoit, 8c 

pl en fit fentir en peu de mots la ri- 
icule foibleife. Après quoi il tour- 
a fon difcours contre fes accufa- 

iteurs, ,& il leur mit fous les yeux 
ute 1a fuite de leurs attentats, dé-
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plorant les malheurs publics, &  U 
confuiïon horrible où toutes chofes 
étoient tombées. Il eft aifé de juger 
quelle fu t à cé difcours la rage des 
Zélateurs. Cependant ils achevèrent 
la comédie , & laiiïerent prononcer 
les Juges. Il n’y en eut aucun qui ne 
donnât un fuffrage d’abfolution , & 
tous aimèrent mieux périr avec l’in
nocent , que de fe rendre coupables 
de fa m ort. Les Zélateurs pouffèrent 
un cri d’indignation , & deux des 
plus audacieux mailacrérent fur le 
champ Zacharie au milieu du Tem
ple , en lui difant avec infulte : 
„  Nous te donnons aulîî notre iuf- 
„ frage : te voilà plus fûrement ab- 
f, fous. “  Après l’avoir tué , ils jette— 
rent le corps dans le précipice qui 
bordoit la montagne fur laquelle le 
Temple étoit bâti. Pour ce qui eft 
des Juges i ils fe contentèrent de les 
chafler à coups de plat d’épée , étant 
bien aifes que les témoins de leur 
domination tyrannique allaifent par
tout dans la ville en femer la ter
reur.

M. de Tillemont penfe avec plu- 
iïeurs Interprètes de l’Esriture, que 
l’événement que je viens de raconter
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cft celui que Jefus-Chrift avoit en 
viie , lorfqu’il parloit de Zacharie 
fils de Barachie tué par les Juifs en- xxlIÎ- 
tre le Temple &  l’Autel. En ce cas 
les paroles de Jefus-Chrift font une 
prophétie» qui fe trouve vérifiée par 
un accûmpliiïement parfait. Si l’on 
admet ce fentiment, on ne pourra 
pas douter que Zacharie ne fut Chré
tien : 8c le même M. de Tilletnonc 
remarque qu’il n’eft pas néceiîaire 
de fuppofer qu’il ne foit pas refté un 
feul Chrétien dans Jérufalem.

Les Iduméens, qu’une aveugle fu- Les Ua- 
reur avoir portés à de grandes vio-“ ^^®' 
lences, mais qui n’étoient pas, com- <ju*iis ont 
me les Zélateurs , confommés &  en-*4* 
durcis dans le crime , eurent horreur teurs, & ¡itfc 
des excès de ceux auxquels ils s’é- jérufaTem* 
toient aflbciés. Quelquun , qui n’eft 
pas nommé dans Joféphe , fortifia 
en eux ces fentimens , 8c repréfenta 
à leurs Chefs, qu’ils ne pouvoient fe 
laver de la tache qu’ils avoient con- 
tra&ée en fe liguant avec des fcélé- 
rats, que par une prompte retraite' 8c 
une féparation éclatante. C ’étoit bien 
peu faire pour réparer les cruautés 
8c les injuftices dont ils s’étoient ren
du coupables. Les Iduméens auroienç
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dû embraifer la défenfe du peuple, 
dont ils avoient aggravé l’oppreflion, 
ôc le délivrer de fes tyrans. Mais les 
hommes fe portent au mal de toute 
la plénitude du cceur ; & quand il 
s’agit du bien , ils ne le font pref- 
que jamais qu’imparfaitement. Les 
Iduméens fe contentèrent de mettre 
en liberté ceux qui étoient détenus 
dans les priions au nombre d’envi
ron deux m ille, ôc ils fe retirèrent 
dans leur pays.

Les Zélateurs les virent partir avec 
jo ie, les regardant, non plus com- 

Hoi-ribic np- 1T)e des £}{iés du fecours defquèls ilspreflion du r  , . \ r
peuple de jé- raflent prives , mais comme des iur- 

veillans dont la préfence gênoit leur 
audace. Ils en devinrent plus info- 
lens, Ôc leur licence plus effrénée ; 
ôc ils achevèrent d’abattre les têtes il- 
luftres , qui leur faifoient ombrage. 
Ils maffacrérent Gorion , homme di- 
iHngué par fa naiffance , par fon 
rang , ôc par fon zèle pour la li
berté de fa patrie j Niger, brave Ca
pitaine , qui s’étoit iïgnalé dans plu- 
fieurs combats contre les Romains > 
&  qui ne put obtenir de fes meur
triers même la grâce de la fépulture. 
Parmi le peuple ils recherchèrent

foigneufement

■ Nouvelles cruautés des Zélateurs.
xu&Lern.
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foigneufement tous ceux dont ils 
croyoient avoir raifon de Te défier : 
&  le moindre prétexte fufîîioit pour 
autorifer leurs funeiles foupçons. 
Celui qui ne leur parloir point, paf- 
foit dans leur eiprir pour fuperbe ; 
celui qui leur parloit avec liberté,, 
pour ennemi. Si quelqu’un au con
traire leur faifoit la cour , c’étoic 
an flatteur qui cachoit de mauvais 
defleins. Et ils ne connoifloient point 
la diftinétion de grandes &  petites 
fautes : la mort étoit la peine com- 

: mune à toutes également. En un mot 
la feule fauvegarde contre leurs fu
reurs , étoit l’obfcuricc de la naiiïan- 

! ce & de la fortune.
Une iï cruelle tyrannie détermi- 

noit une multitude de Juifs à défer- 
1 ter la v ille , & à aller chercher leur 

fureté parmi les ennemis. Mais 
; la fuite étoit périlleufe. Des foldats 
j portés par les Zélateurs alfiégeoient 

tous les chemins , tous les partages : 
i &  quiconque avoit le malheur detre 
! pris, payoit de fa tête, s’il ne ré- 
| pandoit l’argent à pleines mains.
| Celui qui n’avoit rien à donner ctoit 
| un traître , dont la mort feule pou- 
i voit expier l'infidélité, Ainiî contre- 
I Torse VI. Q
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balançant une crainte par une autre, 
la plupart aimoient mieux relier dans 
la ville , & mourir dans le fein de 
leur patrie.

vefpaiîen Vefpafien fut pendant l ’hiver lelaiïTë lis Juifs : v,. (. n 1 i i iv
fe miner par tranquille ipectateur de tous les dir-
leurs fureurs fétens mouvemens qui »apitoient ilipreftmes* . « i t  * r l °  * r i

7 r y * violemment les Jiurs. 11 prit letue- 
7u4. ir. ¡. ment les villes de Jamniâ oc a Azor.

Mais il ne fit aucune démarche qui 
menaçât directement Jérufalem , 
quoique tôus les principaux Officiers 
de fon armée l'exhortaient à profi
ter des divifions nées parmi les enne
mis pour aller aifiéger leur Capitale. 
„  LaiiTez-les j dit-il à ceux qui lui 
y, faifoient ces repréfentations , laif- 
i, fez-les fe détruire les uns les au- 
s, très. Dieu a gouverne mieux nos 
i, afiraires, en nous préparant, fans 
3, que nous nous en mêlions , une vi- 
3, ¿toire aifée. Notre arrivée en pa- 
s> reille cirçonftance réuniroit contre 
s, nous tous les partis , qui mainte- 
3,nant par la rage avec laquelle ils 
„.font acharnés à s’exterminer mu-

a  'L ? o t T Y Jy i ï v  f à v  y u p

¿ut&iyov m vt3  rov 3
¿rtoyqr'rfiii'tiiïss
<n$ 'ra s tÿpê'iiï'ovTM y tÿfy

Vitcqy dxtvJ'vv&ç t*{

jo/t;
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$, tuellement » diminuent d’autant 
„  les forces de la nation. -Nous pou*
„  vous efpérer de vaincre faiw tir-él 
,» l ’épée : & une a conquête qui eft lè 
„  fruit de la prudence 8c de la bonne

conduite > m’a toujours parupré-1 

„  /érable: i  celle donc les armes on-Ç 
>} tout> l’honneur. V »
- Il M vit conftammcnt ceplan-:&  
malgré les priérès des Juifs échappés 
de Jérufalem, qui le conjuroierit de 
venir* faùver les relies d’un peuple 
malheureux , des venger- ceux qui 
avoient péri pour, leur attachements 
aux R o m ain s& fd e tirer de danger 
ceux qui conter voient au mâlieu-des 
plus grands rifques les mêmes fenti-. 
mens , il: fo m it en campagne  ̂ au 
commencement de l’rfnnce 6 8 . 'd e  An. '.8-4P*
Jefus-Chrift , dernière de Néron , 
non pour marcher vers la Capitale > 
mais pour- aller fuBjùguer la I’érée, 
alléguant: qu’il devoif Wmmëncep 
par réduire les places êc les pays'qui 
étoient encore en armes, &  lever 
ainfi tous les obftacles qui pourroient 
empêcher ou retarder le fuccès du 
iiége de Jérufalem. ’

a T» \
rÇïxfapv ?o qrv- 1 Jofm

O ij
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»rlfedeCa- - Il paiTa donc le Jourdain > & s*a- 

Î u d iU ré -'VRnça veÉs Gadara ,  Capitale de U 
*ée. ftédu- P éree, où il avoit une intelligence, 
Zc îys!t0UC C ette  ville contenoit un grand nom

bre de riches habitans , qui ayant 
beaucoup à perdre, craignoient la 
guerre & fouhaitoient la paix , &  
qui en conféquence avoient député 
à Vefpafien, promettant de lui Ou
vrir leurs portes. Mais tous ne pen:- 
foient pas comme eux dans Gadara , 
&  les faétieux qui fe trouvoicnt dans 
cette ville, ainii que dans toutes les 
autres de la Judée , n’ayant pû ni tra- 
verfer une négociation, qu’ilsavoient 
ignorée, n i , lorfqu’ils en.furent in- 
ftruits, la rendre inutile, parce que 
les Romains approchoient déjà, ré- 

> folurent au moins de fe venger fur
celui qui en étoit l’auteur. Ils fe fai- 
firent de Doléius, qui par fa naiflan- 
ce 8c par fon mérite tenoit le pre
mier rang entre tous les habitans, 8c 
après l’avoir tué , après avoir outra
gé indignement fon cadavre, ils s'en
fuirent de la ville. Les Gadariens, 
devenus feuis arbitres de leur fort 
par la retraite des fa&ieux, reçurent 
Vefpafien avec mille acclamations 
de joie > &  ils abattirenr leurs mu-
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railles, fans en atrendre l’ordre, afin, 
de lui donner la preuve d’une fidélité 
qui ne vouloit pas même fe laiffer de 
rclTource , s’ils étoient jamais capa
bles de manquer à leur devoir. Pour 
les aiïurer en cet état contre les atta
ques des rebelles , Vefpafion leur 
donna une garnifon Romaine.

Après la foumiflïon de Gadara , le 
refte de la Pétée ne mériroit pas 
d’occuper Vefpafien. Il s’en retourna 
à Céfarée, pour delà veiller fur la 
conduite générale de la guerre ; & il 
laifia fur les lieux le Tribun Placi-. 
dus avec trois mille hommes de pied 
&  fix cens chevaux , pour donner la 
chaiTe aux brigands, &  achever de 
réduire ce qui n’étoit pas encore fou
rnis. Cet Officier s’acquitta en brave 
homme de l’emploi dont il étoit 
chargé. Il pourfuivit ceux qui s’é- 
toienr enfuis de Gadara , &  força la 
bourgade de Béthennabris , qu’ils 
avoient choifié pour retraite. Il s’en 
échappa plufîeurs , qui fe répandi
rent dans le pays » &  y fonnérent 
l’allarme. Une multitude confufe de 
gens de la campagne s’attroupa, ré- 
folue de paffer le Jourdain pour aller 
chercher un afyle dans Jéricho. Mais

O iij
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le  fleuve grofii par les pluies ne toit 
Iptfiâ guéablé; Si :Pl;a.cidus furvenanc 
atoula çonttAi h: rive cette troupe 
fgns îOtdfie-> if^isVdifoipline.-> fans 
çfa&f. .Elle'©toitr très wm breii&V'&:
trois iflx eens hommes la defi- 
*emjt entièrement- iQuinze mille Juifs 
relièrent fur lu place : un plus grand 
fioiirbre-encore furent psoufTés ou fe 
précipirètéry) da® s 4è Jourdain, dBdt 
lac .Aipliakité i fut ,1to\it. couvert tde 
cbiips mortS'qûi ïiimageoieht fur-les 
eatix plus pefantes que l’eau comnui- 
iie^Piacidus acheva la conquête de la 
Pérée par la réduction des villes & 
châteaux qui pou voient être de quel- 

yquosdnaportaiice. :. ^;:toiit de payis i 
hors da forterefTe de Machéronte , 

* Toute U f  ecoUnut iesdoix des ¡Romains, 
fe tors'iTru" '  r-^efpafren étant à Géfarce , apprît 
faietn , & de fioulevement ¿le .Vindex contre Né-

Cette .nouvelle fait pour lui un 
par ¡es bri-.-mOitif de-ifé hâter dë finir la guerfè 
sands‘ /des ijuife« ..-Pendant'crue l’Occident

Joi, de B, -* - ■ v > ■ * f - i , .
4 . «,-corranençoiG:aps agiter;pardes trou* 

*. Æ>les-donî fes/fuites/ /poiivoient être 
longues &  fdneftés, il crut qu’il étoit 
-important dé pacifier lO r itn t, & 
d ’enïpêchery s’il étoiti poffible, qu’une 
^uèire. étrangère poneôùtûï ■ avei
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la guerre civile. Après donc avoir 
employé le tems de l’hiver à s'ailït* 
rer par de bonnes garnifons despla* 
ces qu’il avoir conquifes , il partît 
de Céfarée avec tontes Tes troupes au 
commencement du Printcms 5 ayant 
pour point de vite le fiége de Jérufa- 
lem , mais téfolu d’ôter dabord à 
cette ville opiniâtrement rebelle tou
tes les reiTources de fecours dont Tem
pérance pouvoit entretenir fa fierté.

Il fe fraya la route de Céfarée à 
Jérufalem , en s’emparant d’Antipa- 
tris, de Lydda, de la contrée dépen
dante de Thamna, 6c il vint à Em- 
maiis , lieu célébré dans l’Evangile , 
iîtué à foixante ftades > ou deux lieues 
Sc demie j de la Capitale. Là il dreiïa 
un camp , &  il y établit la cinquiè
me Légion, pour commencer à blo
quer Jérufalem'du côté du Nord. U 
paiTa enl'ùite vers le Midi dans l’Idu- 
mée j dont les habitans avoient fi 
bien manifefté leur zèle aveugle 6c 
impétueux pour la Métropole de leur 
Religion. Il fe rendit maître de toutO
ce pays > foit en détruifant les forte- 
reires des Iduméens, foit en forti
fiant lui-même-certains poftes avan
tageux , 0 « il lailTa de bonnes trou*

O iiij
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«es > pour tenir tous les environs en 
refpeéfc. De retour à Emmaiis, il fc 
tranfporta dans la Samàrie > qu’il par
courut pour s’en aflurer la pofTeflion , 
&  il vint à Jéricho , où il fut joint 
par le  détachement qui avoit fournis 
la Pérée. La ville de Jéricho ne fit 

¿aucune réfiftance : la plupart des ha- 
birans setoient enfuis a l’approche 
de l'armée Romaine, &  ceux qui re
pèrent furent taillés en pièces. Vef- 
panen y établit une garnifon auflïbien 
qu’à Adida , qui n’en étoit pas éloi
gnée. Ainfî Jérufalem fe trouva invertie 
de tout côté par les armes Romaines.

Il "ne s’agiffoit plus que de l’aflié- 
ger en forme, &  Vefpafien s’y pré-

{»aroit, lorfqu’il reçut la nouvelle de 
a mort de Néron. Il fufpendit fon 
activité , &  avant que de s’embar
quer dans une entreprife qui pouvoit 
être longue &  difficile , il voulut 
voir comment tourneroient les affai
res générales de l’Empire. Pour ne 
pas néanmoins demeurer dans l’ina- 
éfcion, ni perdre de vue fon objet » 
il acheva de nettoyer le pays > em
portant quelques places autour de 
Jérufalem, qui tenoient encore. C ’eft 
ainfî que fe palïa le rerte de ia cat»-
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pagne : à la fin de laqaelle toute la 
Judée fe trouva foumife hors Jérufa- 
lem , &  trois fortereilcs occupées pat 
les brigands , .* Hérodium , Maché* • 
ron te j &  Mafada. *

L’année fuivante furvint une dt* VefpafffB 
Yerfîon , qui atrita ailleurs toute l’at-■ dammom- 
tention de Vefpafien. Les négocia* pre la guerre 
rions pour Ton élévation à l’Empire , les 
&  les foins de la guerre qui l’en mit An> r 8lo 
en pofleflion , l’obligèrent de donner j 0r B# 
du relâche aux Juifs. Il quitta meme ls>*
la Judée , &  fetranfporta , comme ,w 
je l’ai dit » à Alexandrie. Mais tout 
refta en érat : &  fi les Juifs eurent le 
tems de re'fpirer , il n’eft pas dit 
qu’ils aient rien reconquis de ce 
qu’ils avoient perdu.

L’unique fait dont je doive ici ren- n aéfitt« 
dre compte efi la délivrance de Jo- ç^ ^ / * 4** 
féphe. Lorfque Vefpafien eut été 
proclamé Empereur par fes Légions 
$c par celles de Syrie & d’Egypte, 
il fe rappella avec complaifancc les 
prétendus préfiges ou oracles par 
îefquels il fe perfuadoit que lui avoir 
■ été annoncée une grandeur au deiïiis* N érode avait bâti &  | J/rnfalem $ l'autre , qui tjï 
fortifié deux ih ate aux 1 ftlui dont il s'agit ici, &*- 
auxquels il donna ce nom , 1 delà du Jourdain, dans I f  
t m  à foixsnto jlétdn de l voifoia^ des ^irabiH

O v
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jde . fesjiefpérancès &  même ; de fes 
vœ ux i &enpiactiaïlier. il fefouviiit 
que Joiephe lui avoitpfréditd’Empirè 
du vivant; même' de Néron.: Il eut 
Konte de laiiïer dans les fers celui 
qu’il regardoit comme l’interprète des 
volontés divines à £bn égard; Ï1 le 
manda ,' & en-prëferice de Muciett 
ôc des principaux .Officiers de fon 
arapaée-v il ordonna qu’dn lui otât les 
ehaî nés -T i t e , ton j ours plein de bon
t é , repréfenta- à. fon père. , qu’il étoit 
jufte d’affranctiir Joféphe , non feu- 
lemencde lap ein e, mais- de l’igno- 
mime ; & quihfallefit Rompre fes 
chaîne? , &  non pas ‘feulement des 
délier , afin qu’il fit réintégré'dans 
Je même état .que s’il né des avoit 
jamais portées. -Vefpaden-acquiefça 
à la prière de fon fils, -8 c par fon or- ' 
dre les chaînes du captiffurent rom- 
pnes à coups- de hache. Depuis ce 
moment lJoféphe(foiiit d’une grande 
co nfidératiorii ; dans ■ l’arniée Romai
ne , Sc nous le verrons plus'd’une 
fois employé par Tite pour com
battre par ¡fes ïiilutaires avis l’infle“4 

xible dureté de fes compatriotes.
La guerre civile entre Vefpafieri 

&  'Vitellius ayant ..été terminée à

£3
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l’avanrage dû premier dans une feulé Æ.'ger jêtufa- 
campagne, le nouvel Empereur, e n lcai’ 
partant d’Alexandrie pour aller à Ro- 
m e, renvoya Tite en Judée. Il ju~ 
geoit avec raifon devoir mettre fin 8lï* 
à une guerre très importante par 
elle-même , &  qui pouvoir le deve
nir encore davantage, fi Ton don- '  
noit le rems aux Juifs de Jérufalem. 
d’intérefier dans leur querelle , com- . M- Fr,*f' 
me ils avoient tente de le hure , ceux  ̂yu, 
de leur nation qui habitoient au delà 
de L’Euphrate. D’ailleurs, dans une 
fortune naidante , dans un commen
cement de régne, où les troubles &  y T'!‘o, 
les revers font toujours à craindre , 
il étoit utile à Vefpafien d’avoir fon 
fils à la tête d’une pui liante année.
Tite eut donc ordre d’afliéger 8c de 
prendre Jérufalem, dernière opéra
tion qui reftar, mais fans contredit 
la plus- difEcile.

S* lï-

Befcrrptionde la ville de Jérufalem,
Courte defcription du Temple. Nom* 
ire prodigieux des babil an s de Jc~ 
rufalem. Trois fallions dans Jéru
salem fous trois C h e fs  , Elcaz,ary.



4 1 4  S o m m a i r e .
Jean , &  Simon, Tite s'avance 
Avec de grandes forces pour affiéget 
Jérufalem. Il s'expofe en allant 
lui-même reconnoître la ville , &  
éprouve quelque peine à fortir de 
danger. Sortie vigoureufe des Juifs, 
Tite fauve deux fois en un jour la 
dixiéme Légion. Jean réunit la f  Or 
ilion d’Eléanarà lafîenne, &  de- 
meure maître de tout le Temple. , 
Tite prépare fes approches. Rufe em
ployée avec fuccès par les Juifs con
tre les Romains Sévérité de Tite , 
*fui s’en tient néanmoins aux mena
ces. Diflinélion des quartiers de tar
mée Romaine. Tite attaque le. coté 
Jeptentrional de la ville > & force 
le premier mur, Attaque du fécond 
mur. Ménagemens de Tite pour les 
Juifs. Le fécond mur e(t forcé. Tite 
fr i t  la montre de fon armée dans 
la  ville. Tite fe prépare à attaquer 
à la fois la ville haute &  la tout 
A n t onia, Il effaye d’engager les 
Juifs à fe foumettre par l ’entremife 
de Joféphe. Opiniâtreté desfadieux, 
Defrteurs. Famine horrible , &  
aggravée par la cruauté des. fa-  

Mieux. Tite fait crucifier les prifon- 
sikrs Juifs , pour intimider leurs
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'compatriotes. Nouvelles tentatives 
de Tite , toujours inutiles , pour 
vaincre l'opiniâtreté des affligés. 
Témérité d'Epiphane , châtiée par 
l'événement. Les ouvrages des Ro
mains font brûlés &  détruits par 
les Juifs. Tite enferme la ville déun 
mur. Horrible famine dans, la ville. 
Nouvelles cruautés de Simon. Il ar
rêtt & .punit un Officier qui le tra-  
hiffoit. Joféphe, exhortant fes com
patriotes à fe reconnaître, efl btejjé+ 
Sort affreux des transfuges qui 
pajjoicnt dans le camp des Ro-  • 
mains. Mifére du peuple de Jéru- 
fatem. Nombre prodigieux des 
morts. Les faflieux fe fentent eux- 
mêmes de la famine. Rapines fa -  
criléges de Jean. Tite drejje de- 
nouvelles terraffes. Prife de la tour 
Antonia. Cejfation du facrifice per
pétuel. Nouveaux &  inutiles efforts 
de Tite pour engager les affégés à 
rendre la ville &  le temple. Affatit 
livré au temple fans fuccès. 1 ite 
fe prépare à attaquer te temple par 
les machines. Les Juifs commen
cent les premiers à mettre le feu 
aux galleries du temple > &  font 
imités par les Romains. Horreurs
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de la famine. Mère qui mange fan 
enfant. Tîte s'ouvre par le feu un 

' chemin jufqu'au corps même dit 
temple. Tite fait prendre dans U 
Confeil la réjolution d'épargner U 
temple. Le temple efl brûlé, mal- 
gré les ordres & ‘ les efforts de Tite* 
Les Juifs dupes de leurs faux Pro- 
phétes jufqu’au dernier moment. A- 
vertijjeraens envoyés de Dieu aux 
Juifs avant leur dernier défafire. 
Tout ce qui rejloit de l'enceinte ex
térieure du temple, brûlé. Prêtres 
mis à mort. Tite efl obligé d'aflié- 
ger encore la ville haute , qui tient 
près d'un mois. Il l'emporte de vive 

force. Tite reconnaît qu'il r?à' été 
que Vinflrument de la vengeance 
divine. Prifonniers , &  leurs diffé- 
rens forts. Le crédit de Joféphe 
efl une reffource pour quelquesuns. 
Nombre des morts &  des prifon- 
niefs. Sort flngidier de la nation 
des Juifs, &  prédit. Jean &  Si
mon font forcés de fe livrer aux Ro
mains. La ville &  le temple entiè
rement rafés. Tite loue les foldats, 
récompenfe ceux qui s'étoicnt figna- 
tés. îlfépare fon armée , &  en laijfe
m e partie dans la Judée. D pg/Je
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i Thiver à. v if ter la Judée &  la Sy- 
- rie. Sa compafion fur Jérufalem*
: Il part d'Alexandrie, vient à Ra- 

me, &  triomphe avec fon père. Ré~ 
duftion des trois châteaux qui re-  

f  oient aux Juifs rebelles , JJéro- 
. dium j Machérome , &  Mafad.a. 
'Fin .de la guerre. Troubles à Ale
xandrie. F lu fleur s des Afjajfins y  
font arretés dJ mis à mort. Leur 
opiniâtreté. Le temple dé 0 nias efi 
jermé par ordre de V'efpafen. Trou
bles à Cyréne. Joféphe ejl impliqué 
dans cette affaire. Son aceufateur 
efipuni: Autorité de fort Hifeire. 
Quelques détails fur f s  ouvrages 

viSrfurfaperjonne.

L A  nature &  l’art avoient con- DefcHptîptt 
couru à faire de Jérufalem une jér!fraiem.<le' 

, des plus fortes places du monde en- j 0r g,
I tier. ■ Elle occupoit deux collines , j»d.yi.ci 
i fans y comprendre celle fur laquelle 
| le Temple étoit bâti. Ces deux col-
I lines ,  dont Tune eft la fameufe Sion ,  

l ’autre- fe nommoit Acra, fe regar- 
doient réciproquement, Sion au Mi- 

i di j Acra au Septentrion , Ôi elles 
: étoient féparées par une vallée, ou: 

les édifices de part &  d’autre ve-
i

i
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noient fe rencontrer. La première 
s’élevoit beaucoup plus que la fé
condé , 8c formoic là haute ville; 

Taurre sappelloit la ville baffe. Au 
dehors elles étoient routes deux bor
dées de profondes ravines , qui en 
rendoient l’accès impratiquable. C ’efi; 
ce quon appelloit la vallée des en- 
fâns d’Hennon , qui courant du Cou
chant au Levant par le Midi du mont 
de Sion, alloit joindre celle de Cé- 
dron , à l’Orient du Temple , au 
pied de la montagne des Oliviers.

Acra par ia face orientale étoit 
direétement oppofée à une troifféme 
colline, qui étoit celle du Temple> 
Je mont Moria. Elle le furpaffoit ori
ginairement en hauteur, Aufli fous 

Tj'r Anriochus Epiphane fervit-elle de 
citadelle aux Syriens, qui de la do- 
minoient fur le Temple , &  exer- 
çoient toutes fortes de violences & 
de cruautés fur les Juifs que la Reli
gion y raflembloit. Les Rois Afmo- 
ïiéens, non contents d’avoir détruit j  
la fonereffè que les Syriens avoienr i 
cOnftruite, applanirent meme le fol 
de la montagne , &  comblèrent le 
Vallon , qui étoit au bas du coté de 
^Orient t enforte qu’en meme tems
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• le Temple devint plus élevé qii’Acra»
. &  la communication de Lan à l’au

tre plus aifée.
Une quatrième colline au Nord 

du Temple avoir été ajoutée dans les 
derniers tems à la v ille , qui ne pour
voit contenir la multitude immenfe 
de fes habitans. Il fallut donc s’é
tendre , &  plusieurs Juifs fe bâtirent 
des maifons à Bézérha : c’étoit le 
nom du nouveau quartier , que l’on 
fépara de la forrereife Antonia par 
un large folTé. Tout le circuit de la 
villé efl: évalué par Joféphe à trente- 
trois ftades, ou un peu plus de * qua-- 
tre mille pas»

i Telle étoit la fîtuation naturelle 
! des lieux , très avantageufe par elle—
; même. La main des hommes y avoir 
! ajouté une triple enceinte de hautes 

&  épaiflTes murailles. La première 
&  la plus ancienne enfermoit Sion 

j par deux efpéces de bras, dont l’un 
féparant la ville haute de la ville baflc 
alloit gagner l’angle Sud - oueft du 
Temple , &  l’autre faifant lé tour

* Si Von penfe par Joféphe efl plus court
\ M- An-villt f dans fa j d'un cinquième que le fia- 

PiiTenation fu r l’éteudtie J de Olympique , le cirçmt 
de l'ancienne Jétqfalem , | de Jérufalem fe réduira m 

| que le fl a de employé ici[ trois mille ¿tri* ce** f***

i
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de la montagne par le Couchant, le 
J y lid i, & le Levant , après divers 
contours qu’exigeoit l’irrégularité du 
terrain, venoir fe terminer à la face 
.orientale du Temple. Les deux au
tre s  murailles , partant de différons 
.points du mur qui féparoit Sion d’A- 
cra , s’étendoient au Nord , d’où elles 
fe repîioient vers le Temple , pour 
aboutir l’une; à la forrereíTe Antonia, 
8c l’autre, par un circuit beaucoup 
plus long, à la même face orientale 
d u  Temple où s’appuyoit la pre
mière.

d es murailles étoient furmontées 
de tours qui pour la beauté 8c la liai- 
fon des pierres ne le cëdoient point 
aux Temples les mieux cpnftruits. Sur 
un maflif qtiarré , qui avoit vingt 

r coudées en largeur 8c en hauteur 
s’élevoieut des appartenons magni
fiques , avec des chambres hautes, 
des citernes pour recevoir l’eau de 
la pluie, très précieufe dans un pays 
aride, 8c de larges efcaliers. La troi- 
fiéme enceinte de mur avoit quatre- 
vingt-dix de ces tours, celle du mi- ; 
lieu quatorze, la plus ancienne foi- 
Xante. Les intervalles entre chaque 
tour étoient de deux cens coudées»
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Encre ces cours quatre fe faifoient 

I remarquer par une beauté 8c une hau- 
! ■ teur' ÇnguÛéres. La première eit la* 
I tour r Piephina , * bâtie dans l’an- 
| ,gle:du troifîéme mur qui regardoit le 
| -Septentrion 8c l’Occident ,

I" dire, ? à l’endroit où ce mur quittant 
ia diredlion vers le Septentrion fai- 
Loit un coude pour fe tourner du côté 

¡.ode la ville 8c du -Temple. Elle croit 
| oétogoiie , 8e avoit foixanre-8c*dix 
; -coudées de hauteur :•& au lever du 
•foleil elle découvroit l’Arabie , &c 
,de l’autre côté toute la largeur de la 
'Terre Sainte jufqu’à la mer.

Les trois autres tours avoienc été* 
conftruites fur l’ancien mur par Hé- 
rode, q u i, outre fon goût de magni- 
Licence 8c fon zele pour l’ornement 

| de la ville , avoir eu un motif parti
culier de mettre fa complaifance dans

Ices ouvrages, parce qu’il les con- 
dacroit à' la mémoire des trois perfon- 
nes qui lui avaient été lés plus chè
res:, d’Hippicus fon ami de cœur, de 

IPhafael fon frère , 8c de l’infortunée 
Mariamne fon époufe, à qui les fu-

I *  ¿ 'lA n v i l l e  ,y dans 
f ja s a n te  DiJJertation que 
\ 'je viènsdç citer , preuve

que cette tour occupait le 
même emplacement ou cft

;anjQtwd'hm Cafel Pi£a&o%

I
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leu rs de fon amour avoient conté là 
v ie . Ces trois tours portoient donc 
des noms iî ehers à Hérode, Hip- 
picus, Phafael * Mariamne. La pre
m ière occupoit l’angle feptcntrional 
de Sion du coté de l’Occident, & 
la nai fiance du mur qui féparoit la 
v ille  haute de la ville baile. Les deux 
autres paroiflent avoir été placées 
fur la même ligne de mur en tirant 
vers l’Orient entre Sion &  Aera. 
Leur hauteur étoit inégale : la pre
mière "s’élevoit* à quatrevingts cou
dées , la feconde à quatrevingts-dix, 
la troiiîéme à cinquante-cinq : 8c 
cette inégalité provenoit fans doute 
de ce que le terrain haufloit &  baif- 

_ r<rr. Hîjl. fo it inégalement : mais leurs faîtes 
* ,tt' étoient de niveau, &  à les regarder 

de loin elles paroi iToient égales en
tre elles, &  à toutes les auttes tours 
de la même muraille.

Goutte def- Il n’eft perfonne un peu inftruit 
cription du qQj ne s qUe pon ne doit pas fc

p e* figurer le Temple de Jérufaïem com
me nos Eglifes, même les plus vaftes. 
C ’ctoit moins un feul édifice, qu’un 
grand &  immenfe corps de bâti- 
mens , partagé en plufieurs cours & 
en plufieurs enceintes, 6c environné

Jtf.
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enforce qu’il reilembloit mieux à une 
citadelle, qu’aux lieux confacrés fe-

aux exercices de Religion. Au centre 
ctoit le Temple proprement di t , 
iiblé ,de toutes parts, &c coupé in
térieurement en deux parties par un 
▼ oile, qui féparoit le lieu faint du

d e  grandes 8c magnifiques galeries, 
q u i lui fervoient de fortifications s.

Ion ce qui fe pratique parmi nous

fc j jfrçk v c*  O * fis  1 U  me lute du ft¿tde indi-  ( qfte'e dam la premiere net jé
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lieue. Les quaire côtés: de ce quar* 
vé regardoient aiTez exa&ement les 
quatre points cardinaux du monde.

Le fommet du mont Moria * fur 
lequel le Temple étoit bâti, n’oflfroit 
pas dabord une aflez grande étendue 
de terrain uni pour recevoir un fi 
vaile édifice. Il avoir fallu reléver le 
fo l ,  dont la pente était trop préci
pitée, par des terraiïès de trois dens 
coudées de hauteur. • :

J’ai déjà remarqué que par l’abaif- 
fement du terrain d’Acra le Temple 
étoit devenu plus haut que cette par
tie de la ville :: il avoir à l’Orient k 
vallée de Gédron : au Midi en tirant 
vers l’Occident il > communiquoit 
avec Sion par un pont dreffe fur une 
profonde ravine. Seulement au Sep-, | 
tentrion la colline Bézétha le com- 
mandoit un peu. Par rapport à tout 
le relie de la v ille , il faifoit office de 
citadelle.

Mais la tour Antonia, bâtie à l’an
gle Nord-oueil du Temple, le domi- 
noit pleinement. De cette tour deux 
eicaliers conduifoient, l’un à la gal
lerie du Septentrion , l’autre à celle 
de TOccident. Les Romains y te- 
noieat garnifon : <k par la tour. An*
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tonia maîtres du Temple, ils étoienr 
par le Temple maîtres de la ville.
Auiîi le premier foin des rebelles 
fut-il, comme nous l’avons vu , de 
les chailer de cette fortereiTe , qui 
auroit captivé &c rendu inutiles tous 
leurs mouvemens.

La ville de Jérufalem, il forte par Nomti«' 
elle-même , étoit prodigieufemenr 
peuplée , furtout au rems de la fètedeJérufaUni* 
de Pâques , ou fe rendoit de toutes 
les parties de l’Univers un nombre 
infini d’adorateurs. J’ai dit d’après 
Joféphe que Ceftius s’étoit vû envi
ronné , dans une de ces folennités, 
de trois millions de Juifs. Ce nom- ?«/■  *  b. 
bre , qui étonne, n’eft point avancé1̂ *  ll ' 

*au hazard. Ceftius voulant faire com
prendre â~ Néron qu’il avoit tort de 
xnéprifer la nation des Juifs, pria les 
Trinces des Prêtres de lui donner le 
dénombrement des habitans de Jéru
salem. Pour le fatisfaire les Pontifes 

jcomptérent les vi&imes Pafchales,
¡¡¡&: ils en trouvèrent deux cens cin- 
|fquante-lîx mille cinq cens. Or cha- 
¡¡yque agneau Pafchal étoit mangé par 
¡¡¡dix perfonnes au moins : quelquefois 

ême les tables étoient de vingt, 
ais en fe contentant du moindre
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nombre poffible, deux cens cinquan- 
te-fix mille cinq cens viéfcimes prou
vent deux millions cinq cens foixan- 
te - &  - cinq mille habitans. Ajou
tez ceux qui empêchés par quel
que impureté légale ne pouvaient 
participer à la Pâque , &  les étran
gers , que la {impie curioiîré attiroit : 
-on voit que le nombre de trois mil
lions n’eft pas exagéré.

, Mais ce peuple infini éroit plus
w îO Jlî illPS i < j>  /ÿ 1 1 *11 J  !
jérufaiem capable d aftamer la ville , que de la 
i "u‘ c,oi* défendre. C e qui en rendoit la con- 
aar ,* jcan* quête difficile, c’efl: qu’elle étoit rem- 
SHnoa. plie , lofque Tite vint fe préfenter 

devant fes murs , d’une multitude 
d ’audacieux , qui depuis longtems 
s’étoient accoutumés à l’exercice des 
armes &  à toutes les horreurs de la 
guerre, qui ne craignoient ni le dan
ger ni la mort , &  qu’une aveugle 
prévention pour la fainteté de là ville 
êc du Temple animoit d’une efpéce 
d’enthoufiafme, &  d’une pleine con
fiance qu’ils ne pouvoient être vain
cus : grands avantages pour une belle 
&  longue réfiftance. Il leurmanquoit 
un point eifentiel : c’étoit l’union 
fous un feul chef, qui eût fçû gou
verner fagement leurs forces. Ils

étoien;
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e'toient partagés en trois frétions , j«f. de' 
qui véritablement ie concertaient * Lk 
pour la guerre contre les Romains , 
comme pour l’oppreflion des citoyens 
pacifiques s mais qui s’affoibliiToient 
mutuellement par leurs divifions in- 
teilines , 8c qui dans les combats 
quelles fe livroient avec fureur au' * 
dedans des murs ne pouvoient man
quer depréfenrer fouvent des occa- 
fions favorables à l’ennemi commun*
Les Che6  de ces trois faétions é- 
toient Eléazar fils de Simon , Jean 
de^Gifcale * &  Simon fils de Gioras.

De ces trois tyrans car nous ver
rons qu’ils méritaient bien ce nom ,
Eléazar étoit le premier dans l’ordre 
de l’ancienneté, il avoit un parti dans 
la ville dès le tems du fiége entre
pris par Ceftius , 8c il fe diftingua 
dans la pourfuite de ce Général.
C ’eft fous fes ordres que les Zéla
teurs s’étoient emparés du Temple»
8c qu’ils y avoient foutenu un fiége 
contre-le Pontife Ananus. Us s’é
toient toujours depuis conduits par 
fes confeils, 8c il joüifloit dans ce 

¿parti de l’autorité de Chef, jufqu a ce 
ue Jean de Gifcalefut venu s’y alfo-

Tome VI* Ê

u
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jof. de. n. Celui-ci j joignant à l’audace la 

y, 3, pjug effrénée (artifice .& la fourbe
rie , n’étpit-pas plutôt entré dans la 
fa& ion des Zélateurs, en faveur de 
laquelle > ainfi que je.lai rapporté, 
il avoir trahi les intérêts du peuple & 
i^gs¡Grands,¡qu’il travailla à -s’en rea- 

„ dre Je feul chef &  le feul maître.
Spn audace lui ¡attirait des admira
teurs , fes raréfiés lui gagnoient des 
pattifans , auxquels il avoir foin d’inf- 
pirer le mépris i&c la révolte contre 
tout ordre ,qui ne venait pas de lui. 
Çomme ceux qui s’attachoient à Jean 
étoient les plus déterminés 8c les

Î)lus audacieux > leur conipiration 
.es tendit bientôt redoutables , &  la 
terreur leur donna de nouveaux aifo- 
oies. Jean parvint ainfi à former un 

partidans-fini parti., &  enfin effaçant 
totalement Eléazar , il lui fit perdre 
Ipn .crédit parmi les Zélateurs, & 
î>n-t-fer eux toute l'autorité- Ayant 
donc fous fes ordres les forces de 
cette puiffante faction , il devint le 

fif. de b. •maître de la ville : &  il n’eft point 
jttd.f'. d ’jexqès.qual n’y  exerçât. Cequ’ilya

de plus violent dans les rapines <Sc les 
brigandages, ce qu’il y a de plus dif- 
folu dans la débauche, c’éroit là te
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qu’il regardait comme .les fruits §ç 
les prérogatives çle fa dominatioq*
Lui &  fes criminels fo!4atf, amoh- 
lis jufqu’à l ’infamie, ne redevenoieat 
hommes que pour la cruauté envers 
leurs concitoyens ; &  les malheu
reux ha,bitans dp JprufàJem ■ foufr 
froiçnt-pius dûdeqrs tyfpqs ^domeiiif/ 
ques, .qu’ils n’iturpiqnt pu à ci^incljÿ 
de la paart des Romains, '

Jean s’applaudifloit &,triprnplioit. j0ç. de n. 
Mais il trouva un nouvel enne.rrù ep ,̂ci- ^ ?•
la perfonne dp Simon jf̂ ls de; G|pras> 
qui: cpmme lui ayant je&dpJBrè£.fp.ir 
blés cpmmenqempnjSispmiÇ accrû par 
l ’audace 6c par le crime. Sipjion clufip 
de * l’Acrabaténe par ftoncife Ana- 
nus j à qui fon efprit inquiet 6c en
treprenant l’avoit rendu ¡fufpeét j 
n’eut d ’abord id’autrp .refiqurce. que 
de fe, ret-irer auprès dçs feétateurs de 
Judas :ilp; Qâjilppq *,.qui acqupoient 
le château .de cette
fortereiTe faifoient des courfes 6c 
exerçoient un cruel brigandage, fut 
tout le. pays des environs. Encore ne 
fur-il reçu d’eux qu’avpc défiance : 
car les fcélérats fie craignent mjimeb

* C*nLm delà £ ¿marie*
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lement. Ils le logèrent dans les bas 
avec fes gens, fe réfervant le château 
haut, d’ou ils le dominoient. Bientôt 
il leur prouva par fes exploits qu’il 
étoit aufïi décidé qu’eux pour le mal, 
6c ils l’affectèrent à leurs pillages. 
Mais Simon avoir des vîies plus am* 
bitieufes : il afpiroit à la tyrannie, 
$c fon plan étoit de fe fervir des.ar
mes de fes hôtes pour y parvenir. Il 
tenta donc de les engager à quelque 
entreprife d’éclat, aulieu de fe con
tenter de Amples rapines fur le voifi* 
nage. Ce fut inutilement. Les bri
gands de Mafada regardoient ce fort 
comme leur tanniére , d’où ils ne 
vouloient point s’éloigner. Simon ne 
pouvant les amener a fon but les 
quitta, lorfqu’il fçut la mort d’Ana- 
nus : &  comme il étoit jeune, hardi, 
capable de braver tous les dangers 
par fon courage, 6c de fürmonter 
toutes les fatigues par la vigueur ro- 
bufte de fon corps', en s’offrant pour j 
chef à cette multitude de bandits i

‘Xim.

qui couroient toute la Judée, en pro
mettant la liberté aux efclaves , &
des récompenies à ceux qui éroient 
de condition libre, il srofïït telle-
meut fa troupe, qu’en peu de-tenu
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il en fit une .armée, &  fe vit à la 
tête de vingt mille hommes.

De fi grandes forces donnèrent de 
la jaloufie aux Zélateurs > qui fe per- 
fuadoient avec fondement que ledef- 
fein de Simon étoit devenir à Jéru- 
falem , &  de leur enlever la poifef- 
fion de cette Capitale. Ils forti- 
rent pour aller le chercher, 8c dans 
un combat qu’ils lui livrèrent ils eu
rent le défavantage. Simon néan
moins ne fe crut pas alTez fort pour 
entreprendre d’attaquer Jérufalem » 
&  il fe jetta fur l’Idumée, qu’il rava
gea toute entière, après avoir difli- 
pé j moitié par la force, moitié par 
la.trahifon d’un des Chefs des lau- 
mèens , une armée de vingt-cinq 
mille hommes qu’ils lui avoient op- 
pofée. Il fit le dégât dans le pays 
d’une manière horrible , brillant, 
faccageant, coupant les bleds, abat
tant les arbres : enforte que tout can
ton par lequel il avoir paifé deve- 
noit défert, 8c ne tnontroit pas mê
me de veftige d’avoir été habité ni 
cultivé. Après cette barbare expédi
tion , il fe rapprocha de Jérufalem, 
8c bloqua la ville , cherchant l’oc-
cafion de s’y introduire.

* _ > • .
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Jéan là hïi préfenta par íes fa- | 

rears , qui portees aux excès que fai j 
expofés , non feulement irritèrent 1 

le peuple y mais indifpoférent: ceux I 
dé les'’ partions en qtfi n’étoit pas 
éteint tout fentiment de pudeur & j 
d’humanité. Son parti étoit compofé 
de Zélateurs proprement dits, qui ¡ 
étoiënt les premiers &  les plus an- 1 

cien s auteurs dès maUX dé la ville y j 
de Galiléens fes compatriotes , qui j 
l’avaient faivi deG ifC alë, ô£ d’un j- ï
nombre d’Iduméens, qui chaliés de l 
leur pays par Simon s’étoient ré- ! 
fugiés dans Jérufalem. Ces derniers, 
tout d’un1 coup fe féparerit , font 
main baile fur les' Zélateurs qiiils, 
trouvèrent répandus dans les dfffé- 
rens quartiers de la ville y pillent le 
Palais où Jean avoit retiré fes tré-* j 
fors y fréit-s dé fes brigandágeS, & | 
le forçent de fe renfermer dans le I 
Temple avec ceux qui lui étoiènt de* j 

«sect-ré? fidèles,. j
Delà; il ne laifïbit pas de fe faire \ 

 ̂craindre : &  le peuple , les Grands, £ 
Si les Iduméens réunis appréhen- ! 
dorent, non une attaqué à force ou- I 
verte, mais un coup de défefpoir qui | 
portât cette troupe de forcenés à mé- |
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nager quelque furprife pour mettre 
pendant la nuit le feu à la ville. Ils 
délibérèrent entre eux, 8c Dieu, a 
dit Joféphre , tourna leurs penfées 
vers un mauvais eonfeil. Ils imagi
nèrent un remède pire que le mal : 
pour détruite Jean- ils réfoiurent de 
recevoir Simon , 8c leur relTource 
contre un tyran fut de s’err donner 
urt fécond. Matthias grand Pontife 
fut député vers Simon , pour le prier 
d’entrer dans La ville *, &  un grand 
nombre de fugitifs , que les violen
ces des Zélateurs avoient contraints 
d’abandonner la viH e, joignirent 
leurs prières aux iiennes. Simon écou
ta d’un air d’atroganee ces humbles 
fupplicarions, &  il accorda comme 
une grâce ce qui le mettort au com
ble de fes voeux. Il entra donc en 
promettant de délivrer la ville de la 
tyrannie dès Zélateurs mais bien 
réfolu de fe fabftituer eh leur place : 
8c le peuple reçut avec mille accla
mations ae joie comme fon fauveur 

: celui qui venoit avec le deifein de 
' traiter en ennemis autant ceux qui

a  B tif f i  ctçcp Tctç yvwf&ect avtwv as küxw
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Tavoient appelle , que ceux contre 
leiquels on împloroit fon fécours.

Aw. R. Mo. C eci fe pafïbit vers * les commen- 
cemens du Printems de l’an de Je- 
fus-Chrift 6<j. pendant lequel les 
troubles de l’Empire Romain laif- 
foient aux Juifs une efpéce de Trê
v e , dont ils abufoient pour fe dé
chirer mutuellement.

Simon devenu maître de la ville, 
livra plufieurs attaques au Temple , 
&  foutenu par le peuple il avoit la 
fupériorité au nombre. Mais l’avan
tage du lieu droit pour Jean , qui 
fçut en profiter* iî bien qu’il fe main
tint contre tous les efforts de fon 
ennemi. Il ajouta même aux fortifi
cations du Temple quatre nouvelles 
tours » qu’il garnit de différentes ma
chines de guerre, de tireurs d’arc, l 
de frondeurs r enforte que les gens j 
de Simon ne pouvoient approcher, jj 

[uils ne fuiFent accablés aune grêle ; 
ie traits de toute efpéce. Leur ar- ; 

deurmour les aflauts fe rallentit : & \ 
ils defefpérérent de déloger Jean j 
d’un pofte fi avantageux , &  où il 
fe défendoit fi vigoureufemenr-

*  ».tU  Xttrnh t u s , que l'on regarde tenant rèi
pom U nt à n w c  m oh tt*d*vritè

t
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Cependant ils le tenoienr en allar- Uf. *  

lne : 6cpendant que Jean étoit occu- 
pé du loin' de fe précautionner con
tre eux, il préfenta l’occafion à Eléa
zar , qu’il avoit éclipfé, de fe remet
tre en état de faire tin perfonnage.
Eléazar auiîi ambitieux que Jean , 
mais ayant moins de taîens &  de 
reffources , foufïroit avec impatien- 
ce de fe voir obligé de plier fous un 
nouveau venu , qui lui avoit enlevé 
la première place. Mais cachant avec 
foin ces fentimens , il ne monttoit 
que l ’indignation contre un tyran 
cruel &  deteftable. Il gagna par ces 
di(cours quelques Chers de bandes *
&  avec eux il s’empara de la partie 
intérieure du Temple, qui étoit plus 
élevée que le refte.

De ce moment la fituation de Jean 
devint des plus iinguliéres. Placé en
tre deux ennemis, dont l’un étoit fut 
fa tète , pendant qu’il dominoit l’au
tre , autant qu’il avoit d’avantage 
fur Simon, autant Eléazar en avoit 
fur lui. Jean fe foutint néanmoins 
contre l’un 6c contre l’autre , repouf
fant Simon par la fupériorité de fon 
poile, écartant Eléazar par les trairs 
que lancoienc fes machines. C ’é~

Pv
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toienc cfes combats continuels, fans, 
que jamáis une victoire déciiîve abat
tît aucun des partis..

C e  qui doit paroître furprenant, 
c’eft que toutes ces fureurs , dont le 
Temple étoit le théâtre , n’empê- 
choient point le cours du culte pu
blic. Quelque enragés que fuifent 
les Zélateurs , ils laiiïbient entrer 
ceux qui yenoient pour offrir des fa» 
crifices , prenant feulement la pré
caution de les examiner &  de les 
fouiller avec foin. Mais les cérémo. 
niés fairites des facrifices n’empè- 
chôiént point non plus lès opera
tions de la guerre Les catapultes & 
iès aùtrès machines dont Jean avoir 
bordé íes tours tiroient fans celle 
êc fonventles traits qu’elles lançoient 
ailôiéht percer au pied de l’autel Sc
iés facrificareurs &  ceux pour qui 
s’ofFroit le fâcrificé. Dès hommes re
ligieux , ditJoféphè avec une amére 
douleur, venus des extrémités de la 
terré pour farisfaire leur piété, en 
vifîtàht ce Temple célébré, 8c ré
véré dans tout l’t  JnîVers , trou voient 
la mort aù pied de l'autel : &  lé lieu 
faint nagéoir dans le fang huraaiu 
mêlé avec celui des vi&imes»
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Au moyen de la continuation des 

facrifices , des libations, &  de tout 
le culte , Elcazar Sc fa troupe joüif- 
foient de l’abondance : parce que 
n’ayant aucun refpeéfc pour les loix ni 
pour les chofes faintes , ils tour
noient à leur ufage &  les offrandes 
&  les prémices. Jean & Simon vi- 
voienr de pillage, &  ils enlevoient 
.tout ce qu’ils trouvoient de vivres 
dans les maifons , dans les maga- 
iins. Leur attention ne s’étendoit pas 
au delà de la fubiiftance de chaque 
jour. Brutalemenr violens, &  inca
pables d’aucune prévoyance pour l’a
venir , fouvent dans les combats 
qu’ils fe livroient les uns aux autres 
ils brûlèrent de grands amas despro- 
vifîons les plus nécefïaires, comme 
s’ils euiïent eu deflein de travailler 
pour les Romains, d’abréger par 
la famine la durée du fiége.

Le .peuple en proie a ces cruels 
tyrans n’avoir que fes gémiiTemens 
pour reiTource , &  étoit réduit à ap- 
peller par fes vœux les Romains > 
afin que les ennemis du dehors le 
délivraient des maux affreux qu’il 
fouifroit au dedans. Toutes les têtes; 
étaient abattues >, il ne s’agi doit plus

Pv>
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de confeil public , 6c chacun triftc- 
m ent occupe de foi ou attendoiî 
une mort inévitable , ou fouvem 
même la hâtoit parles mefures qu’il 
©renoit pour la fuir. Car quiconque 
devenoit fufpeét de penfcr à aller 
chercher fa fureté dans quelquune 
des places qu’occupoient les Ro
mains > ou fimplement d?aimer la 
p a ix , étoit tué fans miféricorde. Les 
tyrans divifés entre eux par des hai
nes irréconciliables , s accordoient 
parfaitement à maiîacrer ceux qui 
par leurs difpofitions pacifiques euf- 
fenr mérité de vivre.

Telle étoit Ta fituation des chofes 
me avec des dans Jérufalem , lorfque le vengeur 
fe/po^rfié-'deftiné de Dieu à punir les crimes 
ger Jérufa,- -de eette mal heurenfe ville arriva pour 

"exécuter fa commilfion. Tite parut 
devant les murs de Jérufalem l’an 

An, r . Su. de Jefus-Chrift 70. aux approches 
"de la fete de Pâques, qui ne man- 
quoit jamais d’y attirer un concours 
infini de Juifs, &  qui devint ainfi 
un piège où la Juftice divine fit 
tomber une grande partie de la na
tion. L’armée de Tite étoit forte 
de quatre Légions , favoir les trois 
qui avoienr fait la guerre en Judée

Tite s’m n -

Êifa,
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Ions les ordres de Vefpafiâi, &  une 
quatrième venue de Syrie , &  qui 
battue quelques années auparavant 
par les Juifs avec Csftius apportoit 
a cette expédition un courage enT 
flammé par le défîr d’effacer la honte 
paffée. Â ces forces Romaines s’é- 
toient jointes en beaucoup plus grand 
nombre les troupes alliées Ôc auxi
liaires fournies par les peuples Sc les 
Rois du voifinage. Tacite ipécifie en r*t. wp. 
détail vingt cohortes alliées , huit^' *' 
régimens de cavalerie , les fecours 
qu’avoient amenés les Rois Agrip
pa 5 c Soémus, qui aecompa'gnoient 
Tire en perfonne, ceux qu’avoir en
voyés Antiochus de Comagéne, 5 c 
quelques bandes d’Arabes , nation 
toujours ennemie des Juifs, 5 c avide 
de pillage. Un grand nombre de 
jeune nobleife Romaine étoit aufiî 
venu d’Italie, pour fe flgnaler fous 
les yeux du fils de l’Empereur. On 
s’empreiïoit de faire la cour à un 
jeune Prince, dont la fortune encore 
nouvelle n’avoir point eu le tems dfe 
fe faire des créatures , 5 c ouvroit les 
plus fïarrenfes efpérances a ceux qui 
les premiers mériteroient fa faveur.
Mais de plus le fer vice étoit auffi
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agréable qu’utile fous Tite , dont1 
les manières pleines de bonté, l’ac
cueil gracieux , la politefïè naturelle 
&  fans aucun mélange defafte, char* 
moient tous les cœurs. Il donnoit 
l’exemple de l’ardeur aux exercices 
militaires, dont il s’acquittoit avec 
beaucoup de, grâce. Il s’aiïbcioit au 
foldat dans les travaux , dans les 
marches, fans néanmoins que fes fa- 
çons populaires lui fillent oublier la 
dignité de fon rang. Tibère Alexan
dre >. homme de tete &  d’expérien
ce , ci-devant Préfet d’Egypte, & 
J u if d'origine , ainiï que je l’ai ob- 
fervé plus d’une fo is , avoir, ii nous 
nous en rapportons aux expreflïorç 
de Joféphe , un commandement fur 
toute l’armée. Connoilïânt parfaite
ment les ennemis , qui étoient fes 
compatriotes, il avoit été jugé plus 
capable qu’un autre d’aider la victoi
re par fes confeils. Par une raiion 
femblable, Joféphe, qui avoit fuivi 
Vefpaiiea à Alexandrie, fut renvoyé 
avec Tite en Judée, étant regardé

Décorum fe promp- 
tumqtre in armis oileude-

nimque in opéré , in 3g- 
mirte,gregario miliri tnix-W r, co/nitate & alloquiis i rus, incorrupto ducisho* 

©ifkia provocans , ac pie- ] not ç - T a u
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|comme un inftiument qui pouvoic 

tre utile pour ramener les rebelles. 
&  par fon exemple & par fes dif-

fccours.
K Lorfque Tité fut arrivé a trente 11 
 ̂ ftades de Jérulalcm , il prit avec luï^ne recon- 

l&iïx cens chevaux d’élite» ôc s’avança nHÎtre ,la Til“-
a . • a , c ’• le, ÔC eprou-X pour reconnoitre lui-meme les rorn- v« quelque 

kfications de la ville , & les difpoiï- Pei”ei ,octli' 
prions des nabirans* Il lavoit qui! y 
Éavoit parmi eux de la diviiion ; que 
f ie  peuple vouloit la paix , & étoit 

enu dans une efpéce de captivité 
*>ar les faélieux. Il ne défefpéroit 
onc pas qu’à fa préfence il ne s’ex- 
itât dans la ville quelque féditipn , 

qui pourroit le rendre victorieux fans 
Sïirer l’épée. Cette idée ». qui Lavoir 

pcngngé à prendre fur lui une fonétion» 
lus convenable à un Officier fubal- 
erne qu’à un Général, fut bien dé- 

éntie par l’événement.. Les Juifs le- 
[voyant à leur portée , vis-à vis de lai 
our Pféphina, fortirërît fur lu i, cou* 
érent ià troupe , Sc le mirent dans: 
n danger dont il ne fe rira que p^r 
es prodiges dé bravoure , &  , félon 

a remarque dé Joféphe , par une 
protection féciale de Dieu*- Il alla 

, donc rejoindre fon armée », &  le£
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Juifs rentrèrent bieh glorieux d’un | 
premier fuccès , qui flatta &  nourrit I 
leur folle préfomption. |

Le lendemain Tite s*approcha de | 
la ville avec fon armée à la diftancef 
de fept ftades du coté du Nord, & | 
vint à un lieu que l’on nommoit Sco- 1  
pos , comme nous dirionsGuérite o\i 1  

* Vedette, parce que de cet endroit on I
découvrait en plein la ville & lè| 
Temple. Là il établit deux de fes Lé-| 
gions : la cinquième fut placée der- |ï 
riére , à trois ftades de diftance : laf 
dixiéme eut ordre de camper fut li| 
montagne des Oliviers à l’Orient de 
la ville, qui en étoit féparée par k 
vall ée de Cédron.

Sortie vi- L ’approche du danger contraignit 
goatcufcdss ]es factieux de faire enfin réflexiondtnls. Tite r \ r  * i i • v t
fUuvc deux . l-UU la rureur qui les acharnoit a leur
joutudixié Perte mutuelle. Ils fe reprochèrent à 
«ne Lésion, eux-mêmes une divifion par laquelle 

ils fervoient fi bien leurs ennemi?: 
&  prenant la réfolution de fe réunir) 
ils firent de concert une fortie fur la 
dixiéme Légion, qui travailloit ac
tuellement a fes lignes. Ils traverié- 
lent le vallon avec vivacité , & leur 
attaque réufïit d’autant mieux quelle 
étoit imprévue. Les Romains ne s’at-
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^tendoient à rien moins > croyant les 

uifs ou confternés 8c faifis de frayeur, 
ou du moins empêchés par leurs dif» 

fcordes de fe concerter pour une en- 
treprife commune. Le dcfordre fe 

ÿjhit donc dans la Légion, dont une 
grande partie avoij: quitté fes armes 

our prendre les outils néceiTaîres à 
es travaux. Elle couroit rifque d’être 
ompue 8c entièrement défaite , fi 
ire promptement averti ne fût ve- 
u au fecours avec une troupe choi- 

îe. Il ramène ceux qui fuyoient, il 
rend en flanc les Juifs, ÔC après en 
voir tué plufieurs , 8c blefle un plus 
rand nombre encore , il les rechaflè 
ans le vallon , d’où ils regagnèrent 

a hauteur du côté de la ville, 8c s’v 
'langèrent faifant face aux Romains 
Oui occupoient la hauteur oppofée. 

ite crut l'affaire finie, 8c renvoya 
a Légion achever les ouvrages du 
amp commencés, la couvrant néan- 
oins avec fa troupe, 

iï Le mouvement qu’il fallut faire 
pour exécuter cet ordre fut pris par 

pes Juifs pour une fuite. Ils partent 
idans le moment, &  font une nouvelle 
charge avec nrie furie que Joféphe 

Icompare à celle des bêtes les plus fé-
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roces. La troupe de Tite ne put foute-* 
nir leur choc: elle fe difperfa par la fai
re , & le Prince réfta peu accompagné 
au plus fort du danger. Ses amis lui 
confeilloient de mettre ià perfonne 
en fureté. Mais fbn courage ne lui 
permit pas d’écouter même ce langa
ge. Non feulement il tint ferme * 
mais il donna fur les ennemis aved. 
rant de valeur, qu’il leur impofa : 86 
la plupart ne fongeant qu’à l’éviter » 
fe jettérent fur les côtés pour aller a 
la pourfuité des fuyards. Cependant 
la Légion voyant arriver les ennemis 
Vainqueurs , fe trouble dé nouveau ; 
&  il n’y eut que la honte d’abandon
ner fon Prince dans un fi grand pé
ril , qui l’empêcha de fè débander. 
Peu à peu les Romains fe remirent 
de leur frayeur, &  réunifiant leurs 
forces » ils reprirent fur les Juifs l’a
vantage que des troupès bien difci-* 
plinées doivent avoir fur des furieux* 
Ils les repoufïerent dans la ville» 86 
revinrent tranquillement fortifier 
leur camp. Tite eut en cette journée 
l ’honneur d’avoir deux fois fauvé la 
dixiéme Légion.

Le concert &  l’union étoient trop 
contraires à l’inclination des faékieux»
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pour pouvoir <fUrér fongtéms. Pen~/îenne.&tfe- 
dant que îès Romains occupés des “/“ ouTue * 
préparatifs du hégelàilfoient jôüir la Temple, 
ville de quelque tranquillité au dfê- Uf. de m. 
hors , la fédition fe ralluma' au d e - ^ .  Vl' *' 
dans. Les gens d’Eléazar ayant ou
vert lés portes du Têiïiple pour la 
folennité de Pâques, qui af riva dans 
ée même teriis , Jean mêla parrfii lé 
peuple qui èntrôit en feulé quelques- 
uns dés liens armés fectétémént feus
leurs robéS. Ils fe glifféiént ainfî fans 
être rèconnas > &  dès qu’ils furent 
entrés, ils ôtérént. leurs habillemens 
de déflfus, 8c montrèrent leurs ar
mes. La confafïon fut horrible. L e 
peuple crut qu’il âlloit être attaqué , 
&  que là fureur dés meurtriers né# 
feroit aucune diftinélion : 8C il n’eut
d’aUtre reiTotirce que de fë ferrer 8c 
de s’entàlfèr autour de l’autel &  du
lieu faint. Les Zélateurs , qui fa- 
voit bieft que c’ctoit â eux qu'on en 
vouloit, allèrent fé cacher dans lés 
foutertâins. Les partifans dé Jean ne 
trouvèrent donc aucune réfiftance 
8c après le premier moment de tu- * 
multe &  de défordre , dont furent 
les viétimes ceux qui avoienr le moins 
d’intérêt i  la querelle, ils demeuré-»
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rent maîtres de la place. Jean fatif* 
fait de fa conquête laiÜa fortir le
Î >euple eh liberté ,  &  invita les Zé- 
ateurs à iê joindre à lui en le recon- 

noiifant pour chef, iis y confenti- 
rentj &  Ëléazar continua de com
mander cette troupe , mais fous les 
ordres de Jean. Ainiî ces deux fa- 
¿tious étant réunies » il n’en refta 
plus que deux dans Jérufalem, celle 
dé Jean 5 cantonné dans le Tem ple, 
qui lui appartint déformais fans par
tage j &c celle de Simon, qui domi- 
noit dans la ville.

Dans l’efpace qui les féparoît, ils 
setoient fait un champ de bataille , 
en brûlant tous les édifices qui occu* 
poient la partie d’Acra vue par le côté 
occidental du Temple. Jean avoir fix 
mille hommes à lui , &  deux mille 
quatre cens Zélateurs > qui venoient 
récemment de fortifier fon parti. Si
mon étoit plus fort en nombre : Si 
fa troupe fe montoit à quinze mille 
hommes , dont dix mille Juifs ÔC 
cinq mille Iduméens.

Titeprépa- Cependant Tite préparoit fes apre ics appro- .f .. r r r
ches. proches, &  il commença par appia

ni ir tout le terrain depuis Scopos juf* 
qu’aux murs de la ville. Il fit travail-
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lcr toute fon armée à cet ouvrage.
Seulement il pofta à la tête un corps 
de cavalerie de d’infanterie pour ré
primer les forties des Juifs. On abat
tit les murs de les haies des jardins, 
on coupa les arbres , on combla les 
creux de les vallons, 011 rafa les pe
tites éminences qui fe préfentoient 
en divers endroits , de tout le fol 
jiifqu’à la ville devint uni, fans qu’il 
reftât aucune inégalité , aucun obfta- 
cle qui pût etnbarrailer.

Pendant que les Romains pouf- Rufe em- 
foient ces travaux, les Juifs leur ten- ftccès pTr']« 
dirent un piège, qui ne fut pas fans conc.re 
lucces. une bande dentre eux ior- B
tit de la ville par le côte du Nord- j l̂ vu  5. * 
©ueft, vis-à-vis les travailleurs , fei
gnant d’avoir été chaiTés par ceux 
qui voulpient la paix. D’autres fe 
montrèrent fur les m urs, pour re- 
préfenter le peuple , tendant les bras 
vers les Romains, demandant à être 
reçus à compoiition, de promettant 
d’ouvrir les portes. Ceux d’enbas 
tantôt paroiiïbient s’efforcer de ren
trer dans la ville , tantôt faifoient 
quelques pas-pour s’avancer du côté 
des Romains, enfuite retournoient; 
en arriére comme retenue pat U
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crainte : Sc cependant leurs camara
des, qui de concert avec eux jouoient 
d ’enha t̂ la comédie, jettoient fur eux 
des pierres , feignant de vouloir les 
écarter. -Ce manège trompa les fol- 
dats Romains. Tiçe n’en fut pas la 
dupe,, &çfe-fouyenaiy que la yeilfe 
il ayo-it fait porter aux adiégés par 
Joféphe des proportions de paijc qui 
avoient été rebutées , il donna ordre 
que perfonne ne remuât de fon po* 
île. Mais ceux qui étoient à la têcc 
des travailleurs, prévinrent l’ordre, 
Sc coururent vers la porte-qu’on pro
mettait de leur ouvrir. A leur appro
che la troupe de Juifs qui étoit hors 
des murs recula pour les engager.plus 
avant, 8c lorfqu’elle les vit dans l’ef-

Î>ace entre les tours qui garniiîpient 
a porte, elle s’ouvre, Sc les enve
loppe par derrière. Ainii les Ro
mains fe trouvèrent enfermés entre 

les murs , d’où l’on commença à ti
rer fur eux, Sc un bataillon épais qui 
leur coupoit la retraite du côté de la 
campagne. Ils fe battirent avec cou
rage , mais dans une poiition iî defa- 
vantageufe ils perdirent beaucoup de 
monde : Sc lorfqu’enfin ils eurent 
réuifi à fe faire ja u r& à  s’ouvrir par
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la force un paiïage, ils furent pour- 
fuivis par les Juifs , qui accompa
gnèrent leur vi&oire d’infultes amè
res de piquantes , traitant les R o
mains ae dupes &  d’imbécilles, agi
tant leurs boucliers , danfant 8c fau
tant de joie , comme des Barbares 
enyvrés de leur bonne fortunç.

Tite fut irrité d’une difgrace 8c sévérité de 
d’une honte qui étoient le fruit de la ‘̂ê t néàn-* 
défobéiffance à fes ordres. Il répri- m°iu's au* 
manda ievérement les coupables , il enaces* 
les menaça de les traiter félon toute 
la rigueur des loix, comme infra- 
éteurs de la, difeipline. Néanmoins 
les Légions s’étant intéreilees en fa
veur de leurs camarades , &  ayant 
imploré pour eux la clémence du 
Prince , il fe laifla fléchir. Il a fa- 
voit, dit Joféphe, que lorfqu’il s’a
git de fupplice > on peut à l’égard 
d’un particulier aller jufqu’à l’effet, 
mais que par rapport à une multitu
de la menace fuffïr. Il confentitdonc 
à ufer d’indulgence , 8c il fe conten
ta d’avertir ceux a qui il pardon- 
noit qu’ils euifent à ne feplus met-

a  T y,i m ev  y o è p  î »W t i j » 'Qk ,  f i ( -

t îu &£/.uv «ero z p y yai àoy-#.
fàX.fyitfyxftçjKÎn'vu j»*
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trépans le cas .d’avoir le befoin de 
pardon -, 8c qu’ils montraiTent à l’a- 

* venir plus de circonipeéfcion 8c de 
docilité.

DiftnVmtîon L’ouvrage qu’il avoir commandé 
jrffroéT* ayant été achevé en quatre jours , &  
Romaine* le terrain juiqu a la ville étant mis au 

niveau*, Tite alla en avant pour s’é
tablir plus près des murs : &  comme 
il falloit que ion armée &  fes ba
gages défilaiTent devant les ennemis, 
afin que ce mouvement s’exécutât 
fans péril, il rangea en face des murs 
entre le Septentrion 8c le Couchant 
ce qu’il avait de meilleures troupes 

- fur fept de profondeur , trois rangs
d’infanterie , trois de c a v a le r ie  , 8c 
au milieu un rang de tireurs d’arcs. 
U s’avança ainiî jufqua deux cens 
cinquante pas de la ville , &  établit 
deux camps , l’un , ou il prit lui- 
même Ton pode, vis-à-vis de la tour 
Pféphina , à l’angle Nord-oued de 
Jérufalem ; l’autre plus au Midi vis- 
à-vis de la tour Hippicos , qui étoit 
entre Sion 8ç la ville bafle. La dixié
me Légion refta campée à l’Orient 
fur la montagne des Oliviers.

J 1“ II s’agiiToit d’examiner de quel
êftemioaai coté il faudrait attaquer la ville. Aux

endroits
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endroits où les ravinés lui fervoientdelavîl!e,fc 
de fortifications naturelles , elle 
voir qu’un mur *, &  après avoir for- ]or. de 
cé Sion , ou le Tem ple, Tite e u t r i -  7 . 
été maître de Ta ville : aulieu qu’en, 
fe tournant vers la partiequi étoit . 
plus acceflible , une première mu* 
raille forcée en lailToit une fécondé 
à prendre ; après quoi reftoient en
core Sion Sc le Tem ple, deux pla
ces qui demandoient chacune un iîé- 
ge particulier. Néanmoins Tite ayant 
reconnu les lieux par lui-même, ai
ma mieux combattre contre les ou
vrages de l’a r t , que contre la natu
re *, &c il réfolut de diriger fon atta
que vers le côté feptentrional de Jé- 
rufalem , dont lés approches étoient 
plus aifées.

Il éleva donc trois cavaliers ou 
terraiïès en face de cette partie du 
mur , abattant tous les arbres des 
environs pour les employer aux ou- v ^
vrages. Sur ces cavaliers il dreiïà fes 
batteries, compofées principalement 
de catapultes 8c de balliftes , qui 
lançoient des traits &  de groiïes 
pierres. Ces machines n’étoient point 
du tout méprifables , comme pour- 
roient fe l’imaginer ceux qui ne con- 

Tomc V I  Q
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- noiflent que le moderne. Sans parler 

des traits, elles lançoient des pier
res du poids de foixame livres à la 

' diftance de deux cens cinquante pas
Sc plus, &  l’effet en étoit terrible. 

jtf, de b. Jofephe rapporte dans la defcriprion 
jud. m. ?■  f^ge de Jotapate, qu’un homme 

ayant été atteint d’une de ces pier
res à la tête, fa cervelle fauta à plus 
de foixante pas de l’endroit ou il avoir 
été frappé ; &  qu’une femme groife 
ayant reçu un pareil coup dans le 
ventre, fon enfant fut jette à près 

id .ib .y i. 7 . de quatre cens pas. Il eft vrai que l ’on 
pouvoir aifez aifément éviter ces pier
res , parce qu’on les voyoit venir , &  
que leur blancheur les faifoit remar
quer. Les Juifs tenoient une fenti- 
nelle , qui avoitfoin d’y. veiller, &  
de crier, ,, Là pierre vient &  
■ ceux qui s’en trouvoient près , s’ou- 
vroient pour la laiffer pafler, ou fe 
couchoient ventre a terre. Mais les 
Romains prirent la précaution de les 
noircir , enforte qu’elles devenoient 
moins viiîbles dans l’a ir , de portoieht 
plus ftirement leur coup, bîeiTant où 
tuant fouverit plufieurs hommes à la 
fois. Derrière les machines Tite pla
ça les tireurs d’arcs, &  ceux qui lan-
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eoient des traits à la main : &  lorf* 
que les ouvrages furent poulies allez 
près du mur , pour que les beliers 
pûifent le battre, on en mit trois eà 
aéfcion.

Ce fut alors feulement que Jean 
joignit fes forces à celles de Simon 
pour la défenfe de la ville. Jufques- 
là le danger n’avoit pas été allez pref- 
fant pour vaincre fes défiances. Il s’é- 
toit tenu renfermé dans le Temple , 
laiiïant Simon , qui étoit plus expo- 
fé aux afliégeans, feul chargé de les 
repoulfer. Mais lorfque les béliers 
commencèrent à battre en brèche, il 
voulut bien fe prêter à l'empreile- 
ment de fes partifans, qui impatiens 
&c allarmés, ne pouvoient plus être 
retenus , &  demandoient à grands 
cris que toutes les haines particu
lières fuilent mifes en o u b li, &  que
l’on fe réunît contre l'ennemi com-*
mun.

Les Juifs avoient des batteries a 
“oppofer a celles des Romains. Dans la 
défaite de Ceftius ils s’étoient empa*- 
rés de'ïpluiieurs machines de guerre. 
Ils en avoient trouvé encore dans la 
forterelfe Antonia. Mais elles leur 
ctoient prefque inutiles , parce qu’ils
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ignoroient lart de s’en fervir. Seule
ment quelquesuns > inftruics juf- 
qu’à un certain point par des trans
fuges , en faifoient ufage aiTez mala
droitement. Ils avoient en général 
très peu de capacité dans le métier 
de la guerre. Leur reifource étoit 
dans leur audace, qui étoit extrême ; 
S c  ils en firent preuve par un grand 
nombre de Sorties, dans l’une des
quelles peu s’en fallut qu’ils ne brû- 
laiTent les ouvrages $c les machines 
des Romains.

Ils avoient parte quelques jours 
fans rien entreprendre, afin d’endor
mir les aflîégeans dans une faufle fé- 
curité : & en effet les Romains 
croyant que la fatigue &  le découra
gement étoient les caufes de la tran
quillité des allîégés , s’obiervérent 
moins foigneufement. Tout d’un 
.coup les Juifs font une fortie géné
rale par une porte dérobée , & com
me on ne les attendoit pas, ils ren- 
verférent dabord tout ce qu’ils trou
vèrent fut leur paiTage , &  pénétrè
rent jufqu’aux lignes & aux ouvrages 
¿es Romains. Déjà ils y mettoient 
le feu, lorfque Tite accourut avec 
iwi bon corps de cavalerie, On affine
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que ce Prince de douze flèches qu’il 
tira mit par terre douze des enne-5 
mis. Les troupes qui s etoicnt rafle râ
blées autour de lui , animées par 
l’exemple de leur Général , redou
blèrent de courage & d’effort, & le% 
Juifs furent repoufTés. Un lèul d’en
tre eux fut fait prifonnier : ôc Tite y 
pour effrayer les autres, voulut qu’il 
fût mis en croix en face des murs de 
la ville. Mais cette leçon n’opéra 
aucun effet : les Juifs étoient trop 
opiniâtrément endurcis pour en pro
fiter.

Ils ne fongeoient qu a fe défendre 
en défeipérés , jufqua ce que les 
tours élevées par Tite triomphèrent 
de leur „réiiftance. Elles étoient d ot . . "
cinquante coudées de haut; & pla
cées fur les terraifes, qui leur fer- 
voient de bafe, & les rehaufloienc 
encore , elles pailoient de beaucoup 
l’élévation des murailles. Les gens 
de trait &  les machines dont elles 
étoient garnies ne lailfoient aux Juifs 
aucune liberté de paroître fur leurs 
murs , &  elles fe défendoient con
tre leurs attaques par le fer dont 
elles étoient revêtues de haut en bas. 
Ainii les béliers protégés par ces

S u it. T i t ,
• (3* Jc j •

L'

. I î i ' .  t.
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tours ne trou voient aucun obftacle 
-qui les empêchât d’agir, &  la mu
raille battue fans relâche céda enfin 8c 
s’ouvrit. Les Juifs pou voient défen
dre la brèche : mais amollis par la 
fùeilité de fe retirer derrière leur 
fécond mur , ils abandonnèrent le 
premier , dont les Romains reliè
rent maîtres après quinze jours * d’at
taque.

Attaque du . Tite ayant donc fous fa puilfance 
retondmw. j a partie feptentrionale de la ville»

y  tranfparta fon camp , &  s’y logea 
vis-à-vis du fécond mur » mais à 
une dillance » qui le mit hors de la 
portée du trait. Les deux tyrans de 
Jérufalem partagèrent entre eux la 
défenfe. Jean, qui de la tour Anto- 
n ia , & de la face feptentrionale du 
Temple , voyoit les ennemis » fe 
chargea de traverfer par ce coté les 
opérations des afiiégeans » pendant

* Le texte de Jofépbe 
perte que le premier mur 
fut prts le fept du mois 

d̂rtémifius > qui refond 
m notre mois de Mai. Mais 
sette date ne s'accorde 
foint avec quelque innés 
de celles qui fuivront > 
somme ta remarqué Ai, 
d s  T d lm o n t dans U  no*

te X X X r I I .  fur U  Ruine 
des Juifs. Comme ces for* 
tes de difcuffions n'entrent 
point dans le plan de mon 
ouvrage, fai fup prime la 
date du fept Al ai , fans 
cfer néanmoins adopter 
celle du vingt* huit *Avr il % 
que Ai* de Ttllemont y  
fHbfiUue far sonjeSHte*
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que Simon défendroit le mùr atta
qué y qui commençant- à la tour An- 
tonia couvroir la ville baffe.

Le fécond mur n’arrêta pas Tité M&uge"(
, . 1  ■ „  mens de Tite

auflï longtems que le premier. C e pourieSïuifi. 
Prince en feroit même demeuré maî
tre dès le cinquième jour, iî les mé- 
nagemens que lui infpiroit fa bonté 
n’euffent retardé fa viéîoire. Car il y 
avoir fait une brèche, par laquelle il 
entra avec une troupe choiiie qui 
laccompagnoit par tout , &  mille 
foldsts légionaires. Si donc il eût 
élargi la brèche , &  ufé du droit de 
la guerre dans une place prife d’af- 
faut , il fe feroit infailliblement 
maintenu en poffeflïon de fa con
quête. Mais il vouloit conferver la 
ville, &  épargner les habitans. Il 
défendit donc aux liens foit de tuer, 
foit de mettre le feu aux maifons , 
efpérant par une conduite fi géné- 
reufc faire honte aux Juifs de leur 
obftination'contrc un vainqueur plein 
de clémence. En effet le peuple éroit 
difpofé à le recevoir comme un libé
rateur. Mais les faéfcieux prirent ia 
douceur pour foibleffe , ¿c fe per- 
fuadérent qu’il couvroit d’un exté
rieur de modération l’impuiffance

Q " * *lllj
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où il étoit de prendre le relie de 
la ville. Ainfi s’étant remis bientôt 
de la première frayeur ou les avoir 
iettés la vue de la muraille forcée par 
les ennemis , ils impofent filence au 
peuple , ils tuent ceux qui éievoiènt 
leurs voix pour demander la paix à 
grands cris » &c attaquant les Ro
mains dans les rues, ôc de deilus les 
maifons, ils les obligent de reculer. 
En même tems quelquesuns d’entre 
eux s’étant détachés, allèrent chafler 
de la brèche ceux qui la gardoient : 
enforte que Tire fe trouva envelopr 
p é , & il eut befoin de tout fon cou
rage & de toute fa préfence d’efprit 
pour fe procurer une retraite hono
rable , mais difficile, parce que la 
jbréche-étoit étroite. Il regagna néan
moins fon camp , ayant perdu l’a
vantage qu’il avoit - dabord rem
porté.

Les Juifs furent prodigieufement 
enflés de ce fuccès , & leur préfomp- 
rion alla juiqua fe figurer ; que les 
Romains n’oferoient plus s’expofer 
à pénétrer dans la ville » & que s’ils 
étoient aflez téméraires pour l’en
treprendre ils en feraient toujours 
rechajfés avec la même facilité.
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Dieu, a dit Joféphe, aveugloit ceé 
malheureux en punition de leurs; cri-, ; 
mes : & ils ne coniîdéràient inilar 
puiiTance Romaine , qu’un pareil 
échec n etoit pas ailurértienc capable 
d’abattre, ni la famine qui commen- -
çoit déjà à fe faire iëhtir dans Jérufa-* ; 
lem. Ils eurent bientôt lieu de revenir uLe iff-onÎ 
de leur folle erreur. Ils militèrent pem 
dant trois jours , en défendant avec 
courage l’ouverture de la brèche, qu’il 
ne leur avoit pas été poflible de 
réparer. Mais le quatrième jour ils 
furent forcés de nouveau : 6c Tire
ne fe vit pas plutôt maître du mur * 
qu’il en abattit toute la partie; qui 
regardoit le Septentrion ; 6c dans la 
partie qu’il laiiïâ fubfifter vers l’Oc
cident 6c le M idi, il garnit de foR 
dats toutes les tours.

Après vingt-quatre jours de com- “tirs faickJ o . i- P  • V».- / montre debats ôc de langues , Tite crut ne-fon arm£e 
ceflaire de donner tout enfembledans la viIîe*
quelque repos à fes foldats, Sc aux

» * J /• • f s | • /wrf. Iennemis le tems de faire renexion 
fur leurs maux préfens 6c avenir.
Dans cette double vûe il réfolut de 
faire la montre de fon année dansa 'E'zzîrx.irto ¿vriHy

h ©tô.
refis yvwf*ei(f
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la ville même &  fous les yeux des 
Juifs , avec toute la pompe ufitée en 
pareil cas. Toutes les troupe? paf- 
férent en revue, pour aller recevoir 
leur paye» revêtues d’armes brillan
tes a or ôc d’argent, ôc les cavaliers 
menant en lefle leurs chevaux riche
ment caparaçonnés : fpeétacle mêlé 
de magnificence ôc de terreur » 6c 9 
jfelon les intérêts différens des fpe- 
ébiteurs » agréable pour les uns , ef
frayant pour les autres. Les Juifs 9

four le confidérer, bordoient tout 
ancien mur, ôc tout le côté du Tem
ple d’où l’on avoit vue fur la ville t 
les fenêtres des maifons ne fuffi- 

foient pas à leur avide curiofité, ôc 
les toits étoient couverts d une foule 
infinie. L’admiration ôc la crainte 
les faifiiToient également, à Tafpeét 
d ’une armée fi nomhreufe, fi Dril- 
lame » ôc défilant en fi bel ordre* 
lesfaétieux eux-mêmes furent ébran
lés» Ôc Joféphe penfe qu’ils auroient 
pris le para de fe foumettre, fi Té— 
jiortnité de leurs forfaits leur eut 
permis d’efpérer le pardon » ôc fi 
l ’idée d’un fupplice inévitable ne les 
eut déterminés à préférer la mort 
dans le combar* Cette pompe guet-
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riére dura quatre jours, au bout def- ; ^
quels Tite voyant que les ennemis 
ne parloient point de fe rendre , fit 
reprendre à fon armée les travaux du 
fiége. '

Il établit de nouvelles batteries f  rite fe prf. 
fe propofant d’attaquer à la fois laPar®̂ “rt̂  
ville haute &  la tour Antonia ; 6c il la ville haute 
partagea fon armée entre ces deu  ̂  ̂ la t.out
1  © , . , , Amoma.
attaques. 11 afligna a chacune deux 
Légions avec les troupes auxiliaires 
qui dévoient les accompagner : 8c 
chaque Légion eut ordre de dreifer 
une terraife. Ces ouvrages fe con- 
ftruifoient en face des ennemis , qui 
^épargnèrent rien-pour les traver- 
fer , chacun des deux Chefs combat
tant pour fon pofte , Jean pour le 
Temple , dont le fâlut dépendoit 
de la fortereiïe Antonia , &  Simon! 
pour la ville haute : Sc ils incom- 
modoient beaucoup les travailleurs > 
ayant appris par le long ufiage &  le 
fréquent exercice à mettre eh jeu les 
machines de guerre , dont au com* 
mencement du fiége ils tir oient pets 
de fer vice.

Mais tonte cette réfiftance n’étott U «flaye 
tapable que de retarder leur défaire, 
de de finir par le rendre complet t &  *neme ja*
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T ire qui regardoit déjà Jérufalem 
comme-fa conquête , &  qui par cette 
raifon fe croyoit intcreiï’é lui-même 
à l'empêcher. de périr., .eût bien 
mieux aimé devoir fa viâoire à la 
iqumilîiqn des aiïiégés y qu’à la force 
.de fes armes-*, &  a,voir pour monu
ment de la gloire une ville llorif- 
fante , qu’un tas de .ruines. Il eiîaya 
donc encore d’ôuyrir? les yeux à des 
aveugles qui courpient à leur perte, 
8c il chargea Joféphe, comme plus 
propre à ie faire écouter , de les ex
h o rterà  prendre un eonfeil falu- 
raire.

Joféphe ’ tournant autour du mur » 
chercha un lieu d’pù il pût être en
tendu fans trop s’expofer , 8c élevant 
la voix , il conjura fes compatriotes 
avec larmes d’avoir pitié d’eux-mê
mes &. du peuple , d’avoir pitié de 
leur patrie &  du Temple , &  de 
montrer au moins pour des objets 
qui dévoient leur être fi précieux la 
même fenlîbilité dont les étrangers 
leur donnoient l’exemple.,, Les Ro- 
„  mains, ajouta-t-il, refpe&ent vp- 
„  tre fanéluaire , auquel ils. n’ont au- 
,, cuné part, 8c qui appartient à leurs 

„ s» ennemis : §c vous, nourris dans le
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„  culte de ce Temple , vous qui, s’il 
iy fubfifte -, en refterez feuls poflei- 
„  feurs , vous n’avez d’ardeur que 
„  pour le détruire. Quelle efpëran ce 
,, avez-vous de réiîfter à une puif- 
„  Tance qui a iubjugué tout l’Uni- 
,, vers , Ôc à laquelle vos pères, qui 
„  valoient mieux que vous, ont etc 
,, contraints de fe ioumettre ? Quelle 
3, reiîburce pouvez - vous vous pro- 
,3 mettre maintenant que votre ville 
,, eft prife pour la plus grande par- 
,, tie , &  que dans ce qui vous refte 
i, vous fouftrez de plus grands maux 
,3 que ceux qu’éprouve une place em- 
,, portée d’aiTaut î Car les Romains 
33 n’ignorent pas que la famine tour-. 
3j mente actuellement parmi vous le  
33 peuple, &  que bientôt elle fe fera 
33 fentir même à ceux qui portent les 
33 armes. C ’eft là un ennemi qu’il 
33 vous eft impolïible de vaincre , &  
s» qui fuftüroit feul pour vous domp- 
33 ter , quand même les Romains fe 
>3 tiendroient dans l’inaéfcion. “  Jo- 
féphe attaqua encore l*opiniâtreté 
des aifiégés par les menaces d’une ri
gueur inexorable, s’ils fe laifioient 
forcer  ̂ par l’aflurance du pardon Sc 
de l’oubli du paflfé > s’ils vouioient
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çnfiii fe reconnoître. Maisil avoit a£« 
faire à des âmes intraitables : Sc pour 
route rcponfe, les uns lui rendirent 
des moqueries $ les autres le chargé-; 
rent d’injures » quelquesuns même 
cirèrent lur lui.

Il ne fe rebuta pas néanmoins » 3c il 
infîfta à leur-prouver par la déduéfcion 
des faits de toute leur Hiftoire, que; 
Dieu avoit toujours été l’unique prote- 
¿teur de leur nation dans tous les dan-, 
gers quelle avoir courus, dans tous 
les maux qu’elle avoit fouiFerts ; 3c 
qu’il étoit viiible que ce même Dieu 
tes livroit aux Romains en punition 
de leurs crimes. ,, Vous mettez» 
î, leur dit-il» votre confiance dans fon

Temple, que vous profanez : il l’a 
„  abandonné , 3c il a pafle du coté de 
», ceux à qui vous faites la guerre* 
3, Comment cqntinueroit-il d’habiter 
3> avec vous l Un homme de bierii 
», fuiroit fa maifon, fi elle étoit fouil-' 
sslée par le crime. Et vous penfeZ' 
», que Dieu voudra avoir pour de- 
33 meure un lieu dont vous faites le 
3, repaire du plus affreux briganda- 
>y ge ! “

Joféphe termina fbn difconrs par 
leur remettre fous les yeux les mêmes
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motifs qu’il avoit employés en cotn^ 
mençant. », Coeurs ae bronze, leur 
„dit-il > ayez donc enfin honte de 
„  l’état où vos fureurs ont réduit vo- 
„  tre patrie. Et quelle patrie! Confi- 
„  dérez-en la beauté &  la magnifi- 
„  cence. Quelle ville ! quelles riches 
„  offrandes , apportées par tous les 
„  peuples &  tous les Rois de l’Uni- 
„  vers 1 Voilà ce que vous allez dé
tru ire  : voilà ce que vous voulez 
„  livrer aux flammes. Et vous né 
„  vous attendriifez pas même fur le  
„  fort de vos familles , de vos fem- 
„  mes &  de vos en fans, qui nepeu- 
„  vent éviter de périr ou par la fami- 
„  ne ou par la guerre !' N e croyez.j 
„  pas que mon intérêt particulier 
„  m’anime dans les repréfentations 
„que je vous fais aujourd’hui* Je fais 
j, que rout ce que j’ai de plus cher au 
,, monde eft enfermé avec vous, ma
j, mère, ma femme, &  toute ma pa- 
» renré. Mais je fuis prêt de les fa- 
„  cri fier pour le falut de la patrie  ̂
» Heureux ! fi par leur mort 8c par la 
« mienne je pou vois acheter votre 
>, repentir. “

Ces d if ours fi tendres, ces repro- ,i f  . r  * . 1 p  des fachcu
«nés ti viis> ne nrent aucune unprei- Défciuurs
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fion fur les faéfcieux : mais ils agirent 
fur le peuple , & en déterminèrent 
plufieurs à abandonner la ville. Ils 
vendoient leurs poiTeflions à vil prix, 
8c avalant l’or quils avoient acquis 
par ces marchés , ils fe fauvoienc 
dans le camp de Tite , qui leur per-: 
mettoit de palier, & d’aller habiter 
tranquillement tel endroit du pays 
qu’ils Ÿouloient choifir. Ils trou- 
voient dans ce parti toutes fortes d’a
vantages : ils fe délivroient en même 
tems de l’oppreflîon de leurs cruels 
tyrans , &  des miféres de la fa
mine.

Famine hor- ^ar la famine étoit extrême dans 
»ibie, & ag- Jérufalem. On n’y voyoit paroître ni 
frulSéfd’r  ni pain ; &  le peu qui en reftoit 
feâîtux. caché dans des recoins obfcurs, fe 

vendoit au poids de l’or. Un mal par 
lui-même fi terrible étoit encore ag
gravé par la fureur des faétieux,qui vi
vant eux-mêmes dans l’abondance ra- 
vilfoient au peuple, pour faire des ma- 
gafins, ou pour conferver leurs pro- 
vifions , une fubfiftance néceifaire. 
Ils entroient par force dans les mai- 
fons, & y faifoient.des perquifitions 
rigoureufes : &  s’ils trouvoiênt des 

: vivres cachés 3 ils maltraitoient ks
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maîtres de la maifon , comme con
vaincus de menfonge &  de fraudé j 
s’ils n’en trouvoient point, ils les 
rourmentoient pour les forcer de dé
couvrir leurs réferves. Et la marque 
à laquelle ils diftinguoient ceux qui 
avoient dequoi fe nourrir ou qui en 
inanquoienr* ccroit lait de leurs 
vifages &  de leurs perfonnes. Qui
conque confervoit une apparence de. 
fanté, devenoit fufpeét aux tyrans, ÔC 
attiroit leurs recherches. Ces odieu- 
fes & infupportables vexations for- 
çoient les malheureux qui avoient 
en leur pouvoir quelques nourritu
res , de fe cacher pour en faire uia- 
ge, comme s’ils euifent voulu com
mettre un crime. Les plus pauvres 
mangeoient fouvent les grains tout 
çruds : les autres les fàiioient cuire 
à la h â te .&  au milieu des plus vives 
allarmes j &  fans autre apprêt , ils 
tiroient du feu les pains à demi 
cuits, &  les dévoroient. Plufïeurs , 
qui ne pouvoient recouvrer ni bled, 
ni orge , fe déroboient pendant la 
nuit pour aller hors de la ville cueil
lir des légumes fauvages ou des her
bes. Quelquesuns d’entre eux tom- 
boient entre les mains des ennemis.
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D ’autres , qui avoient échappé aux 
Romains , croient au retour faifis 
par leurs propres gens de guerre, 
qui leur enlevoienr le trifte Fruit de 
leurs peines. En vain ces infortunés 
çonjuroient les raviiTeurs avec lar
mes, & en invoquant le redoutable 
nom de Dieu , de leur lailïèr une 
partie de ce qui leur avoit coûté tant 
de périls : ils ne pouvoicnt tien ob
tenir , heureux encore , fi ceux qui 
les dépouilloient leur laiiîbicnt la 
vie.

T elles étoien t les cruautés qu’exer- 
çoient les factieux fur le menu peu
ple. Les riches & les Grands, faufle- 
ment accufés ou d’intelligence avec 
les Romains pour leur livrer la v ille , 
ou de mefures prifes pour fe fauver 
dans leur camp, étoient mis à mort, 
ou au moins punis par des tonfifca- 
tions & par des amendes. Et les deux 
tyrans, que l’ambition du comman
dement rendoit ennemis , fe trou- 
voient parfaitement d’accord pour 
vexer les citoyens. Ils fe les ren- 
voyoient l’un à l’autre, &  en par- 
tageoient les dépouilles.

Ainfi s’accompliiïbit la prédiction 
que Jefus-Chrift avoit faite d’une
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tribulation4 qui paiTeroit tout ce qui 
avoit jamais été &c tour ce qui feroit 
jamais. Joféphe b employé littérale
ment les mêmes expremonspour com
prendre fous une idée générale ce 
qu’il avoit dit en détail touchant les 
calamités de Jérufalem ; ôc il ajoute 
que les auteurs de cette miféreétoienr 
la race là plus méchante qui eut ja
mais paru parmi les hommes.

II auroit pourtant manqué quel- cnfcS ef3j« 
que chofe au malheur des Juifs? ,;prifonnie« 
s’ils euiïènt toujours trouvé une ref- t̂imide"11' 
fource du coté des Romains , &  que leurs compi
la clémence de leurs ennemis eûttnoces* 
edntinué à les confoler de ce qu’ils 
foufFroient de la part de leurs ty
rans. Tite informé qu’ils iortoienc 
en grand nombre pour ramaiTer hors 
des murs une miférable nourriture » 
pofta des troupes en embufeade pour 
les enlever : 5z voulant tenter d’abat-f 
tre la fierté indomptable des aflié- 
gés, qui fatiguoient beaucoup fes

a Eric enim tune tri- bulatio magna 5 <jualis non fuit ab initie mundi ufquë modo , rie.]ue fîet. 
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travailleurs , il crut devoir faire un; 
exemple de rigueur fur leurs compa
triotes qui tomboient fous fon pou
voir , & il ordonna qu’on les cruci
fiât à la vue de la ville. Le nombre 
de ces malheureux étoit très grand: 
on en prenoit jufqu’à cinq cens par 
nuit : & bientôt la terre manqua aux 
croix , 6c les croix aux prifon- 
niers.

Mais les fa&ieux étoient fi éloi
gnés de fe laifler ébranler , qu’ils* 
profitèrent même de ce „terrible fpe- 
étacle pour irriter le peuple contre, 
les Romains en le trompant. Ils lui 
faifoient croire que ceux qu’on atta- 
choit fi cruèlîement en croix étoient. 
des fupplians 6c non pas des prifon- 
niers > 6c amenant par force fur les 
murailles les païens 6ç amis de ces* 
trilles vidimes , „  Voilà , difoient- 
,, ils , comment les Romains traitent 
» leurs fupplians : voilà à quoi vous 55 devez vous attendre,  f i  vous pré- 
,, tendez chercher un afyle -auprès 
5, d’eux. ‘c Cette rufe fit eflet fur plu- 
fieurs » qu’elle empêcha de déferter. 
Il s’en trouva au contraire pour qui 
elle fut un motif d’aller fe livrer aux 
Romains 5 préférant la mort 6c le
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fupplice aux horreurs de la faim qui 
les confumoit lentement.

Tite averti de cette erreur , en- Nooveiiei
treprit de la diffi^er : 8c ayant fait S c o u t s  
couper les mains a quelquesuns des inutiles, pour 
prifonniers , il les envoya dans la S 1̂ 1" 
ville, afin qu’ils inftruifiiïent leurs affiéSés- 
concitoyens de la vérité des faits.
En même tems il preiïoit de nou
veau les Chefs des deux faérions 
de ne pas attendre la dernière 
extrémité , leur promettant la vie 
fauve , &  la confervation de leur 
ville 5c de leur Temple. Et pour ap
puyer fes invitations du motif de la 
terreur , il vifitoit fes travaux, 8c 
exhortoit les travailleurs à les met
tre promptement en état. Toutes ces 
tentatives n’eurent d’autre fruit que 
d’augmenter l’infolence des furieux 
qu’il vouloit ménager. Ils fe répandi
rent en inveétives 8c contre Tite , 8c 
contre l’Empereur fon père 18c quant 
a ce qui les regardoit eux-mêmes , ils 
crioient que la mort ne leur caufoit 
point d’effroi. „  Nous avons pris 
jj notre parti , difoient-ils , de la 
sj choifir préférablement à une hon- 
sj teufe fervitude. Tant que nous ref- 
?» pirerons, nous ferons aux Romains



Téirtfrité 
J’Epipharïe . 
châtiée par l’événement
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Vi tout le mal que nous pourrons leur 
3, faire. Que nous importe la patrie , 
„  puifque nous devons périr ? Le 
„Temple de Dieu, c’eft le monde 
„entier. L ’édifice que nous défen- 
„  dons fera pourtant fauvé par le 
„  Maître auquel il appartient. Nous 
„  comptons fur fon fecours , &  nous 
„  nous rions de toutes les menaces 
„  deftituées d’effet. L’événement eft 
„  en la main de Dieu. t(

Cette fureur étoit aveugle : mais 
elle formoit des combattans , qu’il 
-n’étoit pas aifé de vaincre : ôc Epipha- 
ne fils d’Antiochus de Commagéne 
:eut lieu de l’éprouver. Il arriva à l’ar
mée de Tite dans le tems dont je 
•parle avec une troupe choifie &  très 
lefte, tous beaux hommes, grands de 
Taille, dans la fleur de l’âge, &  armés 
â la Macédonienne, d’ou ils étoient 
appelles Macédoniens. Ce jeune Prin
ce , dont la valeur alloit jufqu’à la 
témérité y  témoigna s’étonner de ce 
que les - Romains fembloient n’ofer 
s’approcher des murailles. „E h  bien, 
ïi lui dit Tite en fouriant, le champ eit 
„  libre : vous pouvez tenter. tc Audi- 
tôt Epiphane part avec fes Macédo
niens , &  s’avance jufqu’au pied du
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mur. Il fut fi bien reçu par les Juifs, 
qu’il comprit que la réierve des Ro
mains étoit prudence. Sa troupe s’é- 
tant opiniâtrée à faire ferme &  à ne 
point reculer , pour foutenir l’enga
gement qu’elle avoit pris, fut acca
blée d’une grêle de traits &  de pier
res par les aflîégés : 8c il la ramena 
bien diminuée, 8c réduite à un pe
tit nombre , dont la plupart étoicnt 
bielles.
, Cependant les terraiïès des Ro- le* ouvra- 
mains fc trouvèrent achevées le K* 
vingt-neuf du mois Attemilius ,  ̂brûlés & di
aprés dix-fept jours de travail. Deuxj™^ par lc* 
de ces terra fies étoient dreifées con
tre la tour Antonia, 8c deux contre 
la ville haute. Mais elles ne furent 
d’aucun ufage aux afliégeans, 8celles 
devinrent au contraire une matière 
de triomphe pour les Juifs.

Jean avoit creufé fous celles qui 
le menaçoient, &  qui n’étoient éloi
gnéeŝ  l’une de Pautre que de vingt 
coudées, une large mine > foutenant 
les rèrresr avec des étayes. Lorfque 
l’ouvrage fut fin i, il remplit fa-mi
ne d’une grande quantité de bois en-

Ce mois répond i  noire mois de Mai*
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duit de poix 8c de bitume , & il y 
m it le feu. Les Romains n’étoient 
.point en garde contre ce péril, 8c 
ils  ne s'appelèrent de rien, jufqua 
ce que les étayes ayant été confit- 
m ées, tout d’un coup la terre s’ou
vrit , & les terraiTes s’écroulèrent 
avec un grand bruit dans le vuide 
immenfe qui fe forma. Cette chute 
excita dabord un nuage de pouffiére 
mêlé d’une épaifle fumée : mais bien
tôt le feu perça tous les obftacles, 
8c la flâme s’élança dans les airs. Les 
Romains, triftes ipe&ateurs de leurs 
ouvrages de plu/ieurs jours détruits en 
un inftant, demeurèrent concernés, 

a :ne pouvant apporter aucun , remède 
à un mal auflî prompt qu’imprévu.

Les deux autres terraifes n’eurent 
pas un meilleur fort. Déjà les Ro
mains y avoient placé leurs béliers, 
8c commençoient à battre la mu
raille , lorfque Simon fit fur eux une 
terrible fortie. Ses, troupes étoient 
excellentes, 8c il avoit fçûleur inf- 
pirer un tel refpeét pour la perfonne 
de leur chef, qu’aucun de ceux qui 
lui obéiiToient n’eût fait difficulté 
fur fes ordres , dit Joféphe, de fe 
donner la mort à lui-même. Trois
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des plus braves Officiers , fuivis de 
foldats également intrépides , forci-- 
rent donc armés de torches <k de 
flambeaux. Rien ne peut fe compa
rer à leur'audace. Ils avancèrent fur 
l’enriemï , coiiimé s’il eût été que- 
ftion d’aller joindre une troupe amie. 
Sans donner aucun ligne de crainte , 
fans héfiter, fans s arrêter, ils fe font 
jour jufqu’auprès des machines , Sc 
malgré les traits qui voloient de tou
tes parts, malgré les épées dont ils 
étoient environnés » ils ne firent au
cun mouvement en arriére, qu’ils riy 
euifent mis le feu. Lorfqtie la flam- 
me^commençoic déjà à s’élever, les 
Romains - accoururent de leur camp 
pour fauvêr leurs machines, &  de 
nouvelles troupes de Juifs vinrent de 
la ville avec non moins d’ardeur pour 
empêcher le fecours. La mêlée fut 
des plus vives : les uns s’efforçoient 
de tirer du feu leurs galleries &c leurs 
béliers > les autres les y retenoient 
par des efforts contraires. Pendant 
ce combat le feu gagnoit toujours , 
& il fe communiqua aux terraifes , 
de façon que les Romains tout en
tourés de flammes, &  défefpérant de 
fauver non feulement leurs machi- 

Tome V L  R
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nés , mais leurs ouvrages , commen
cèrent à fe retirer vers leur camp. 
Les Juifs animés par le fuccès les 
pourfuivent-, 8c leur nombre grof- 
fiiïant toujours , ils arrivèrent juf- 
qu’aux retranchemens des Romains, 
ÔC attaquèrent les gardes des portes. 
La févérité de la difcipline fut en 
cette occafion le falut du camp Ro
main. Les gardes favoient qu’il y al- 
loit pour eux de la vie d’abandonner 
leur pofte, &  par cette raifon ils fi
rent ferme. Leur exemple encou
ragea pluiieurs de ceux qui avoient 
pris la fuite. On fe rafTitre, on fe 
rallie, & les Juifs trouvèrent une rè- 
ilitance qui les arrêta. Ils s’obftiné- 
rent à tâcher de la vaincre , combat
tant comme des forcenés , ou plutôt 
comme des bêtes féroces , qui poifé- 
dées d’une aveugle furie, fe jettent à 
travers les lances 8c les épées. Enfin 
T ire , qui étoit allé du côté de la tour 
Antonia, vint , fur l’avis qu’il re
çut , au fecours des liens. Sa préfen- 
ce , fes exhortations leur firent re
prendre la fupériorité : 8c les Juifs 
furent obligés de rentrer dans la 
v il le , mais avec l’avantage d’avoir 
ruiné les travaux &  les batteries des
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ennemis > & dérangé totalement 
leurs projets. ^

Tire fort embarraifé tint confeil meTja viik 
pour délibérer fur les mefures qu’il d’un müi. 
convenoit de prendre pour continuer 
le fiége : &  les avis fe trouvèrent 
partagés. Les plus hardis vouloient 
que fans autre préparation on livrât 
unaifaut général. „  Jufqu’ici , di- 
„ foient-ils,notre armée n’a combat^
5> tuepte par parties. Lorfque les Juifs 
„ verront toutes nos forces réunies,
„ ils n’en pourront pas fouteuir les 
„ premières approches , &  ils de- 
„ meureront enfeveiis fous la mulci- 
„ tude des traits dont nous les acca- 
,, blerons. “  D’autres , plus précau
tionnés fôc plus circonfpeéts , s’op- 
pofoieut à un confeil ii hazardeux ,
&c qui viiiblement ne pouvoir pas 
réulïir. Mais d’accord fur ce qu’il 

ï failoit rejetter, ils fe divifoient par 
rapport au parti qu’il étoit à propos 
de prendre. Les uns opinoient pour 
travailler à de nouvelles terrailes : 
les autres inclinoient à convertir le 
fiége en blocus , &  à attaquer la 
ville uniquement par la famine fans 
s’expofer à aucun combat. „ Le déf- 

I j> el'poir cil invincible , difoient-
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ils. : & c’eft une témérité & une 

ss folie de vouloir fe batrre contre 
as des furieux pour qui mourir par 
s, l’épée eft un fort défirable , au 
,, moyen duquel ils évitent une mort 

plus cruelle.tc
• Tire n’approuva aucun de ces avis, 
t e  premier ne pouvoir plaire quà 
des têtes échauffées. La conftruétion 
de nouvelles terraffes fouffroit de 
grandes difficultés, parce que le bois 
manquoit dans le pays. Se contenter 
de bloquer la ville, c’étoit im parti 
qui traînpit beaucoup les choies en 
-longueur. Et le jeune a Prince , fi 
nous en croyons Tacite, défi roi t vi
vement le féjour de Rome , où la 
grandeur, l’opulence , & les plaifirs 
l ’attendoient : & tout ce qui en re- 
tacdojt la joiiifiance a lui devenoit 
odieux. Suppofé que Tite eût ce mo
tif  dans refprit , il ne le manifefta 
pas ; mais il repréfenta ,, Qu’il n’é- 
,, toit point honorable de demeurer 
s, dans une totale inaéàion avec une 
,, fi belle armée. Que d’ailleurs la 

„longueur du tems qu’exigeoit un

j a Tito, Rt>ma > opes, | folyma concidefcnt, mo*i 
volupratefque anre _ocu- rari videbamur. 
îo s i S i , niftadm H icro-{ ix .



V  E S P A S>I B N , L  I V . X V T . $89 
blocus , diminueroit d’autant la> 

,, gloire de leur conquête , qui dé- 
„ pcndoit en grande-partie de la cé- 
„ lérité. Qu’il falloir donc d’une 
„ parc tirer avantage de la difetrè 

qui tour men toit les affiégés , en 
„ inveftiflant la ville il exa&ement 
„ que rien ne put y entrer ni en 
„ lortir , &: de l’autre ne point dif- 
„  continuer les attaques, afin que la 
„ force des armes & la néceffité in- 
„ furmontable de la faim concou- 
„ ruiTent à réduire les Juifs à une 
„ prompte ibumiffion. Que fon plan 
„ étoit d’enfermer toute la ville d’un 
„ mur, afin d’ôter abfolument aux 
„ affiégés l’efpérance, d’échapper :■ 
» que l’entreprife pouvoir paroître 
r, difficile &c pénible ï mais quelle 
J} ne devoit pourtant effrayer que 
„ceux qui ignorent que les grands 
„ fuccès s’achètent par les grands tra- 
„ vaux.-ce

Tous fe rangèrent à cet avis, 8c 
l’armée y à qui l’on diftribua les dif
férentes parties de l’ouvrage , s’y 
porta avec une ardeur & une ému
lation incroyables. On a de la peine 
a concevoir comment dans l’efpace 
«e trois jours put être élevé un mur

* n ‘ -R îij
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de trente-neuf ftades, ou cinq mille 
pas de circuit , flanqué par dehors 
dé treize forts ou châteaux, dont les 
enceintes mifes enfemble aurôient 
fait un contour de dix ftades. La gar
de fe faifoit autour de ces mûrs avec 
une exa&itade parfaire, &  Titepre- 
noit fur lui-même de faire la ronde 
pendant la première veille de cha
que nuir.

Horrible Toute iifue étant fermée aux aflié-
ftmine dans ja famine, &  les Miféres affreu-Ja ville. 5  . r  . r . . .

les qui en lont les luîtes , prirent de 
nouveaux accroiiïèmens dans là ville » 
ëc  Joféphe en fait une defcription la
mentable. Les toits » ( qui font plats 
dans l'Orient , comme Ton fait, ) 
¿toient, dit cét Hiftorien, couverts 
de mères expirantes avec leurs en- 
fans à la mammelle, & les rues jon
chées de vieillards étendus morts fur 
le pavé. Les jeunes gens , à qui lage 
donnoit plus de vigueur , fe foute- 
noient uri peu , & paroi (Toient dans 
la place } mais plus femblables à des 
fpeétrés qu’à des hommes , & on 
les voyoit fou vent tomber de foi- 
blefle & d’inanition. Ait milieu de 
fi grands maux un morne iîlence ré- 
gnoit dans là ville : on n’entendoit
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ni gémiflemens ni plaintes : la faim 
ctouffoit tout autre fentiment. Le 
fort de ceux qui mouroient les pre
miers paroiflbit même digne d’envie 
à des infortunés qui ne leur furvi- 
vôient que pour fouffrir, &  qui en-r 
vifageoient la mort comme un re
pos & somme une confolation. Plu- 
fieurs, dans le défefpbir qui les tour- 
mentoit, s’adreiloient aux gens de 
guerre , leur demandant la mort 
comme une grâce. Mais ces barba
res , qui fe faifoient fouvent un plai- 
fir inhumain d’achever les mourans , 
refufoient leur funeftes fecours a 
ceux qui l’imploroient pour être dé
livrés de la vie. L’orgueil de ces fcé- 
lérats heureux &  triomphans -met- 
toit le comble à la douleur de ceux 
qui périiToient , &  en mourant ils 
fixoient leurs derniers regards fur le 
Temple , pour demander juftice au 
fouverain Maître, qui y étoit adoré. 
Les corps feroient demeurés le plus 
fouvent fans fépulture, Ci l’on s’en 
fût rapporté à la piété de leurs pro
ches , qui n croient 8c ne pouvoient 
erre occupés que de ce qu’ils fouf- 
froient eux-mêmes. Comme il falloir 
néantmoins fe délivrer d.objets trilles

uij
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8c odieux , les tyrans gagéretit da- 
bord  fur lé tréfor public des merce
naires , qu’ils chargèrent de cet offi
ce. Mais s étant bientôtjâifés de cet
te dépenfe , ils firent jëtter les corps 
m orts dans les précipices qui envi
ronnaient la ville. Tite en vifitant 
les dehors de la place apperçut ces 
monceaux de cadavres qui fe pour- 
riiïoient i & frappé d’un ii horrible 
fpeéfcacle, il leva les mains au ciel, 
prenant- pieu à témoin quil n’était 
point caufe de ces maux.

Cependant la difette commençoit 
a s’étendre même jufqu’aux faétieux : 
8c le fentiment en devenait plus vif 

ijjour eux & plus cruel par la com- 
paraifon avec l’abondance dont joiiif- 

, {oient les Romains, qui aifeétoient 
même d’en faire oftentation à leurs 
yeux y en dreiTant devant les mu
railles des tables très bien ièrvies. 
L’audace de ces furieux , mattée par 
la grandeur du mal , saffoibliffoit 
vis-à-vis de l’ennemi: mais leurra
ge contre leurs concitoyens , qui ne 
pouvoient leur réfifter , ne faifoit 
que croître & s’allumer de plus en plus.

NoutïUcs Simon n’épargna pas même celui
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à qui il était redevable de ion en- cruauté* & 
trée dans la ville. Le Pontife Mat-Sinion* 
thias, accufé d’intelligence avec les ; 
Romains> fut par lui condamné a 
mort, de en même tems trois de Tes 
fils : le quatrième s etoit fauve dans 
le camp deTitè. Ce vénérable vieil
lard fut appliqué à une queftion très 
dure , par laquelle on vouloitle con
traindre d avouer fon prétendu cri
me : & lorfque le moment de fort 
exécution fut venu , Matthias de- ’ 
mandant pour toute gracç.de mou
rir avant fes en fans , ne .¡fut point 
écouté, & le tyran eut la barbarie 
de le réferver pour le dernier. Joi
gnant l’infulte à la cruauté , il ehoi- 
fit pour lieu de fon fupplice un en%, 
droit d’où Ton découvroit le camp* 
des Romains , afin qu’en périiTant , 
ces infortunés eufient devant les yeux 
l’afyle qui les auroit iàuvés : &  après 
qu’ils eurent été exécutés , il fit ietrer 
leurs corps fans fëpulture..

U traita avec la. même inhumanité 
dix-fept autres citoyens des plus di- 

in gué s., lï fe contenta d’enfermer 
dans une prifon * la mère de Joféi-

*‘C'eff h pvrettr f 9fép&e‘1 *fc; iïfais ccwHneit nrenef£ 
fù £S nQtmniilmsU Zoc- fait, mention mlUÿasi aiÙr

R ?  ' •
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V‘ phe , -la gardant vraifemblablement 

comme otage. Dans la' crainte 
d ’une trahifon , il défendit à tous 
les - habitans de s’aiïèmbler, & mê
me d’avoir entre eux aucun entre
tien : & fi qnelquesuns etoient fur- 
pris fe communiquant mutuelle
ment leurs douleurs fur les maux 
qu’ils foudroient, ils étoient fur le 
champ maiïacrés fans autre informa
tion.

U arrête èc Ses craintes n’étoient pas fans fon-
dement. Un de fes propres fatelli- 

mhiiïoh* tes , las de fa tyrannie , & plus frap
pé encore du danger d’une perte in
faillible , entreprit de livrer aux Ro- 
tnais une tour dont il avoit la garder 
Il avoit gagné dix de fes foldats , 8c 
déjà il appelloit les Romains du haut 
de la tour. Ils ne fe preiférent pas ai- 
fez y fe défiant de ces invitations 
qu’ils avoient trouvé faüffes en plu» 
fiéurs rencontres. Pendant qu’ils per
dent le tems , Simon averti de la 
chôfe accourt \ il fe rend maître du 
Capitaine 8c de fes complices, &  il

ie u r s  d u r a n t  le  fiége, &  
m i  a it  contraire la  m ère  de 
J’ofépbe f e  trouve citée de* 

agrèi l'endroif*

débit i l  s^agitàEhteUenfenfty, 
f a i  fu iv i  l'a cerreBion d& 

d ' A n d iV û  7  de  
deTiUcvwnt,
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les fait égorger &  jetter dans les 
foiTés à la vue des ennemis.

Dans ces circonftances Joféphe , Joflfphç, 
qui ne fe lafloit point d’exhorter fes'SmpaS«« 
compatriotes à fe reconnoître, s etanr * fc lecon*

1 « i \ j  s noître , eftapproche trop près du mur, reçut a biefie. 
la tête un coup de pierre , qui le fît 
tomber fans connoiifance. Les fa
ctieux, pleins de haine contre lui r 
fortirent promptement pour l’enle
ver dans 1a ville : & peu s’en fallut 
qu’ils ne réuffiiïent. Mais Tite en
voya un fecours , qui le tira de leurs 
mains. Le coup qu’avoit reçu Jofé
phe étoit fi violent, que pendant le 
combat qui fe livra autour de lui » 
il ne donna aucun ligne de v ie , &
Je bruit de là mort fe répandit dans 
Jérufalem. Ce fut un nouveau fujec 
de découragement pour les gens du. 
peuple qui n’avoiènt d’autre refîbur- 
ce que de fuir dans le camp fies Ro
mains, ni de protection plus puif- 
fante & plus aiïurée auprès des Ro
mains que Joféphe» Sa mère actuelle
ment détenue dans les prifons fut' 
confternée de cette fauife nouvelle ,  
qu’on eut foin de lui porter : &  quoi
qu’elle affeCtâr de la confiance vis-à- 
vis des geôliers 9. à qui elle dit
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y avoir déjà trois ans qu’elle avoir 
perdu fon fils & que dès le teins 
du liège de Jotapate il é'toit mort 
pour elle > lorfqu’elle fe trouvoit en 
liberté avec fes femmes, elle fe plai- 
gnoit amèrement de ne pouvoir ren- 
dre les derniers devoirs a celui de 
qui elle avoir efpéré les recevoir. Ni 
fa douleur, ni le triomphe dès fa
ctieux r.e fut de longue durée. Bien
tôt Joféphe guéri de fa blefiure fut 
en état de fe montrer , 8£ menaçant 
les opiniâtres d’une prompte ven- 
geanee, il continua d’inviter lè peu*- 
pie à fe confier en la clémence des, 
Romains. Il en fut cru , &  les dé
ferrions recommencèrent. Mais la 

, colère célefie pourfuivoit partout ce 
peuple criminel;, & les transfuges 
trouvèrent leur perte ou ils cher** 
choient leur fureté.

sort affreux Ptemiéremen t le changement feul
g”  qiiTpaf- êur fituation, & l’abondance fuc- 
foient dans le cedant à une horrible difette caufa la 
®wiiM>eS Ro‘ mort a plufieurs. Preifés. de la faim ,, 

ils fe jettoient avidement fiir la nour
riture j & l’enralfant fans précaution; 
dans un eftomac défaccoutumé de-- 
puislongtems- de faire les fonctions,, 
ils, en Croient étouffes, Mais d’aifc-
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leurs ceux qui par une conduite plus 
prudent« avoient évité ce danger »; 
tonnèrent dans un autre encore plus 
affreux. J’ai dit que la plupart des Juifs 
qui abandonnoientla ville, avaloient 
leur or avant que de partir : & ils le 
retrouvoient enfuite lorfque la natu
re fe foulageoir. Un d’eux cherchant' 
ainfi fon tréfor fut apperçu par ua 
Syrien de l’armée de Tire : &  auflî- 
rôt le bruit fe répandit dans le camp 
que les Juifs arrivèrent tout remplis; 
d’or. La cupidité des Arabes furtout 
fut aiguillonnée par cette efpérance r. 
Sc ils eurent la barbarie d’éventret 
les transfuges pour chercher dans 
leurs entrailles les richeiïès qia’ils y 
fuppofoient cachées. Quelquesuns 
memes des Romains , gâtés par le 
mauvais exemple , fe portèrent a 
cette cruauté. Le nombre des mal
heureux. qui eu devinrent les victi
mes fut très grand , &  on en compta- 
jufqu’à deux mille dans une feule 
nuit..

Tite informé de ces horreurs , qui 
déshonoroient l’humanité & le nom 
Romain,, en fut honteux & irritée 
Son premier mouvement fût de raf- 
fembler les coupables », de Les envi-
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ronner d’un corps de cavalerie, ôc de 
les faire percer à coups de traits. 
Mais ils étoient en fi grand nombre, 
que le Prince fe crut obligé de fe 
contenter de défendre a l’avenir tout 
femblable excès fous peine de mort. 
L ’avidité plqs forte que la crainte du 
fiipplice rendit inutiles les défenfes 
de Tire, & porta les foldats, non à 
cefler leurs criminelles violences, 
mais à les mieux cacher. Ils alloient 
au devant des transfuges, &  avant 
qu’on les apperçût du camp , ils les 
egorgeoient pour leur ouvrir enfuite 
le ventre. Dieu , a dit Joiephe , avoit 
condamné ceux que la clémence de 
Tite vouloir épargner, 8c il tournoit 
en pièges pour eux tout ce qui eût dû 
être voie de falur.

Mitére du Le peuple de Jérufalem fe trouvoit 
rufaiem. donc entre deux extrémités egalement 
Nombre Pro. cruelles. Sortir de la ville ,  c’étoitfe 
«©lu. ”  perdre •, &C il ne reftoit aucun moyen 

d’y iubfifter.La mefure de bled fe yen- 
doit un talent, & la nécelîîté forçoit 
les faradiques à fouiller dans les

* M *  ̂  ̂ / 4’
C G  o v  £ t §  M ' i ï m X l < A 7 I 9 ~

J o f. ê e  B . Juà. 
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¿goûts &  dans de vieux fumiers , 8c 
à porter à leurs bouches ce quii® 
n’auroient pu même regarder dans 
an autre tems fans horreur. Une iî 
affreufe nourriture étoit aulïî funefle 
que la faim , 8c lune 8c l’autre 
tuoient un monde infini. Un cer
tain Mannéus, commis à la garde 
d’une des portes de la v ille , ayant 
palle dans le Camp des Romains, af
farìi à Tite que depuis le quatorze 
du mois * Xanthicus, époque du 
commencement du fîégequfqu’au pre
mier du mois f  Panémus , ce qui 
fait un efpace d environ quatre vingts; 
jours, il étoit forti par la iëule por
te confiée à fes foins cent quinze 
mille huit cens quatrevingts corps 
morts. Selon le rapport d’autres tranf 
fnges » gens diftingués parmi les 
Juifs, le nombre des morts enlevés 
par toutes les portes fe montoit a 
fix cens mille. Quoique la fépulture 
qu’on1 leur donnoit, ne confiftât qu’a 
les jetter dans les ravines autour des 
murs, ceux qui étoient chargés de 
cette eommiflion ne purent enfin y  
fuffire. Les morts reliaient amonce-

’ * A ta ü . f  Jw iliU
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lés dans les rues , ou bien on Ici 
ematToitdans les maifons vuides, que 
Ton fermoir enfuire afin; que per- 
forme riÿ entrât» 

les fameux Les tyrans, auteurs'dé la mifére
f t  fentenr . . .  ‘  • i
eu*, mêmes publique , ne pouvoient plus, com- 
Rartn»11̂ -5' fne je ^  déjà remarqué, s’en garan- 
«tiiéges-de tir .eux-mêmes entièrement- Ilsn’a- 
3m> voient point fait de provifîons, & 

ils ne trouvoient plus rien à piller 
fur un peuple qui périfloit par la 
faim. Lor des vaies facrés , que 
Jean , maître du Temple, avoit fait 
fondre, était une foible reifourcc 

■ dans une ville, où il ne reftoit plus
de vivres à- acheter- Il fe rabatcoit fur 
les,viandes des viéfcimés* que l’on 
continuoit d’offrir encore t &: il avoir 
converti a- fem ulàge &  à celui de 
^es fatellites le vin & l’huile deftinés 
aux libations &  aux facrifîces. Ces 
rapines faerilceesu ne Teffrayoient 
point. Il en- plaiiantort meme, di- 
fant que pour la défenfe du culte 
divin on pouvoit bietv fe fervir de 
ce qui étoit confàcré- s. ce culte ; & 
que ceux qui défendoient le Temple 
avoienr droit de, v i^ e du T  ample. 
Malgré les extrémités d’un état it 
■ violent* les faéfcieux perfifloient dans

à*
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leur opiniâtreté, ôc ne vouloient pas? 
entendre parler de fe rendre. An jof.Mi.u 
défaut de l’efpérance de vaincre le ^  — r4r 
défefpoir du pardon les animoir.

Outre les motifs qu’avoit déjà Tite Tite dreffe 
de réduire par la force leur orgueil^tr" ^ >eltes' 
défefpéré , la vue de la mifére que 
foudroient les habitans de Jérufalem, 
le touchoit de compaffion , &  il vou
loir , en hâtant la prife de la ville, &  
en détruiiânt les tyrans, fauver au 
moins les reftes d’un peuple infortu
né. Il fe détermina donc à relever .j
de nouvelles terraffes , quoiqu’il fal
lût aller chercher les bois de conftm» 
éfcion à quarrevingts-dix flradés du 
camp, parce que tout le voiiînage 
de la ville en étoit dépouillé. Il 
drefla , comme la première fois , 
quatre terr ailes > mais plus grandes ,
& toutes dirigées contre la tour An- 
tonia.

Les Juifs navoient plus le meme Prife <k J*
, 1 \ r  > tout Antoni*.courage qu au commencement du rie-

ge-, 8c ils laifÎerent travailler les Ro- /«/• yiX- **
mains fans les*. incommoder par des
forties. Néantfnoins lorfque Jean vie
les terrafles âchevces , fentant la
grandeur du péril, il voulut tenter
tl’v mettre le feu avant que l’on y eâc
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établi les batteries. Les Juifs forti- 
rent donc avec des flambeaux allu
més : mais l’attaque fut molle , 8c la 
défenfe fut au contraire vigoureufe 
de la part des Romains à proportion 
de l’affoibliifement qu’ils remar- 
quoient dans les ennemis. Ainfl les 
Juifs après quelques vains efforts 
rentrèrent dans la ville » en fe re
prochant mutuellement leur lâcheté.

Aufïîtôt les Romains placèrent 
leurs béliers fur les terrafles , & 
malgré les pierres 8c les traits de 
route efpéce que lançoient fur eux 
les affiégés, ils commencèrent à bat
tre les murailles. Elles croient très 
folidement conftruites , &  les bé
liers paroiffant faire peu d’effet, 8c 
même s’émoufler 8c le rompre, un 
nombre de foldats Romains couverts 
de leurs boucliers en tortue, allèrent 
à la fappe , 8c à force de bras 8c de 
leviers ils parvinrent à détacher qua
tre pierres des fbndemens. La nuit 
furvint, qui interrompit l’ouvrage.

Quoique la muraille n’eût point 
cédé aux coups du bélier , elle en 
étoit ébranlée : les quatre pierres em
portées des fondemens, les avoient 
affoiblis : enfin le fol même plia > à
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l'endroit de la miné que Jean avoir 
cceufée pour attaquer &  détruire les 
terraiTçs précédentes : enforte que 
pendant la nuit un grand pan du 
mur tomba de lui-tncme> ôc laifla 
une large ouverture.

Les Romains dans le premier mo
ment fe crurent vainqueurs. Mais en 
examinant la brèche, ils furent bien 
étonnés de voir au dedans de la plar 
ce un mur que Jean avoit pris la pré
caution de faire conftruire d avance* 
&c qui les arrêta tout court. Ici Jo~ 
féphe ne nous donne pas une grande 
idée du courage dés troupes de Tite* 
Car il obferve que lattaque étoit de
venue beaucoup plus aifée ; que les 
débris du premier mur fervoient 
comme de degrés pour monter à la 
brèche ; que lé nouveau mur étoit 
moins fort que l’ancien , 8c de plus 
eonftruit récemment ôc à. la hâte , &  
par conféquent moins capable de ré- 
fifter. Cependant aucun foldat Ro
main ne voulut tenter l’aiîaut : tous 
craignirent le p éril, qui réellement 
étoit grand pour ceux qui monte- 
roient les premiers. Je ne crois pas 
qu’une telle crainte , dans les circon- 
ftanees que je viens de décrire » rc-
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tardât l’ardeur de nos François. En 
vain Tite par une exhortation des 
plus prenantes entreprit d’emcoura- 
ger fes foldats, 8c de leur faire fen- 
tir que leur gloire étoit intéreflee à 
achever une victoire déjà ii avancée. 
Ils l’écoutérent froidement , & re- 
fuférent de marcher. Un féal , Sy
rien de naifTance, ame héroïque dans 
un corps petit 8c malfait, éleva fa 
voix , ëc adrelTant la parole à Tite, 
j, Je m’offre , d it-il, à vous , Cé- 
,, far , pour monter le premier à la 
,, brèche. Je fouhaite que votre for- 
„  tune fécondé mon courage. Mais 
„  fî le fort trompe mes vœux, fâchez 
,, qu’il ne trompera point mon at- 
„  tente , &  que c’eft de propos déli- 
,, béré que je vais à la mort. ** En 
finifïànt ces mots , Sabinus , cetoit 
le nom de ce foldat, s’avance vers 
la brèche , couvrant fa tête de fon 
bouclier, 8c tenant fon épée nue a 
la main. Onze de fes camarades le 
fuivirent, enflammés par l’exemple 
de fon courage : 8c  douze foldats , 
fans autre chef que leur propre ar
deur , allèrent en plein midi affron
ter une brèche bordée d’ennemis & 
de machines de guerre.
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J’avoue que dans une entreprife fi 

concertée je ne reconnois plus 
la fagefie de la difcipline Romaine.
Il faut de toute nécefllté , ou que 
l’Hiftorien ait peint les objets, plu
tôt d’après fon imagination , que fé
lon l’exa&e vérité *, ou que Tite per
mît à fes foldats une licence, qui 
reifemble mieux à l’impétuofité des 
Barbares , qu à une valeur guidée par 
l’obéifiance.

Quoi qu’il en fo it, la témérité fut 
payée par le fuccès quelle méritoit. 
Sabinus gagna le haut de la brèche : 
mais le pied lui ayant glilfé , il tom
ba , & malgré les efforts d’une bra
voure qui îe foutint jufqu’au bout, 
il fut percé de traits par les Juifs. 
Trois de ceux qui l’avoient accom
pagné périrent avec lu i , &  les huit 
autres revinrent au camp couverts de 
bleflures. Cet événement eft daté 
dans le texte de Joféphe , tel que 
nous l’avons » du troiiiéme jour du 
mois Panémus. Mais la fuite me 
porte à croire qu’il y a faute , &C 
qu’au trois il faut fubftituer le treize.

Deux jours après , c’eft-à-dire, le 
quinze du même mois 9 la tour An- 
fimia fut emportée dans un afîaur U-
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vré encore, fi nous en croyons Jofé- 
phe , par la fougue du foldat, &  
fans l’ordre du Général. Au com
mencement de la quatrième veille 
■ de la nuit, vingt loldats , du nom
bre de ceux qui gardoient les ter- 
rafles , s’étant reunis pour tenter 
l’entreprife , appellent à eux le por- 
te-enfeigne de la cinquième Légion, 
deux cavaliers , 8c un trompette. 
Tous enfemble ils s’approchent à 
petit bruit de la brèche, furprennent 
les gardes endormis , &  les ayant 
égorgés, ils s’emparent du mur, 8c 
ordonnent à leur trompette de fon- 
ner la charge. Ce lignai réveilla tout 
ce qu’il y avoir de Juifs dans la tour : 
la crainte les faifit : ils crurent avoir 
fur les bras toutes les forces Romai
nes j &  ils s’enfuirent dans le Tem
ple. En même teins Tire averti par 
le fon de la trompette , fait pren
dre les armes à toutes fes troupes, 
8c le premier il entre dans la forte- 
refle Antonia.

La mine dont j’ai parlé plus d’une 
fois , n avoir point été comblée, 8c 
fubiîftoit toute entière. Une grande 
partie des Romains l’enfila, &  par 
•elle parvint jufqu’à l’entrée du Te*n-
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pie. Là il fe livra un combat des 
plus vifs & très meurtrier. Les deux 
troupes de Jean ôc de Simon réunies 
firent les derniers efforts pour empê
cher la prife du Temple, qui eût été 
leur ruine. On fe battoit corps à 
corps : &  c’étoit une néceflîré pour 
ceux qui fe trouvoient à la tête, de 
tuer ou de mourir. Car il n’éroir pas 
poiîible de reculer , vu que les der
niers preifoient les premiers , &  ne 
laiifoient aucun intervalle libre. Si 
quelquun étoit tombé , celui qui lé 
fuivoit, lui marchant fur le corps 
prenoit fa place. L’ardeur fut long- 
tetns égale, &  le combat dura dix 
heures , c’eft-à-dire, depuis la neu
vième heure de la nuit, jufqu’à la 
feptiéme du jour. Enfin le défefpoir 
l’emporta fur un courage qu’ani- 
tnoit feulement le défir de vaincre. 
Les Juifs fauvérent le Temple , &  
c’en fut allez pour les Romains d e- 
tre demeurés maîtres de la tour An- 
tonia.

Pendant qu’ils la regagnoient af- 
fez en défordre, un Centurion nom
mé Julien , qui à coté de Tite avoit 
jufques~là confidéré les alternatives 
du combat, ne put voir fans indi-
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gnation fuir, les Romains devant les 
Juifs > & il fe jetta dans la mêlée. Il 
y  fit des prodiges, & par fa valeur 
incroyable il força les Juifs de pren
dre la fuite à leur tour. Mais com
me , fuivant un ufage univerfelle- 

' ment pratiqué alors parmi les trou
pes , il avoit fes fouliers garni de 
d o u x , en marchant fur un pavé de 
grandes pierres unies, il tomba à la 
renverfe , ,6c fut furie champ envi
ronné d’ennemis, qui ne lui permi
rent pas de fc relever , &  le percè
rent à coup de lances. '

ceffatinn Le dix-lèpt du même mois * le 
perpéiuefce facrifice perpétuel ceifà, faute^d’a-̂  

gneaux. Gn fait que ce facrifice con- 
irftoit en deux agneaux que Ton of
frent tous les jours, l ’un le matin , 
Tautre le foir. Ce malheur ifétok ja
mais arrivé depuis la nouvelle Dédi
cace du Temple par Judas Macda- 
bce. La confternation en fut extrê
me parmi le peuple, &  aujourdhui, 

Tille*». x«i- encore les Juifs célèbrent à cette oc-, 
5 cafion un jeûne, marqué dans leur ca-

* Le texe de Jojtphe 
porte, faute <ïhommes; 
te qtii me paroît peu 

Je Juppé Je

lien dn met dy<fp<£v mes <7 faut lire dfvd* 
agneaux.

lendtier
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lendrier au dix-fepriéme de leur di
xiéme mois.

Tite , qui défiroit ardemment de & S f i t -
fauver leTemple , profita de cet eve- foits d- TlteV  * 1 /r pour enlacetnement pour taire encore un e f f o r t ar%es a
fur l inflexible durete des aflïeges. IbienUteiavii-
chargea Joiephe de dire a jean , que pie.
s’il a voit une fi violente paifion de
faire la guerre, on lui permettoit de
fortir avec tel nombre de fes parti-
fans qu’il voudroit emmener : mais
qu’il ne s’opiniâtrât point à faire pé- .
rir avec lui la ville &  le Temple:
qfl’il ceifât de fouiller le lieu faint »
& de fe rendre criminel envers fon
Dieu. Tite offrit mêijie de lui four
nir des victimes pour continuer le 
facrifice dont l’interruption caufoit 
une fi amère douleur à toute la na
tion. Joféphe fit à Jean ces propofi- 
rions en langue vulgaire du pays, 
afin d’être entendu du peuple. Mais 
le tyran toujours plein d’un foi or- 
gueil ne répondit que par des injures 
& des malédiétions dont il accabla 
Joféphe, & qu’il conclut en prore- 
ftant qu’il ne craignoit point la prife 
d’une ville dont Dieu étoit le maître 
& le Souverain. Joféphe reprit avec 
indignation : Ta confiance eftaflu- 

' Tome V L  S
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„  rément bien fondée. Car tu as 
„  grand foin de conferver dignes du 
s, Dieu auteur de toute fainteté & fa 
„  ville &c fon Temple. Ta fidélité à 
„ l u i  offrir les facrifices qu’il exige 
„  doit fans doute te le rendre pro- 
„  pice. O le plus criminel des Kom- 
„  mes ! En vain tu t’en prens aux 
„Rom ains, qui plus religieux que 
„  roi femontrent zélateurs denoslpix 
„  8c de nos faintes cérémonies. Quel 
„  fujet de douleur & de larmes qu’un 
„  fi trifte parallèle l Des étrangers 
„  8c des ennemis témoignent du ref- 
„  peét pour notre Temple : 8c to i, 
„  né Juif, 8c nourri dans le refpeéfc 
„  de nos loix , tu t’en rens le deftru- 
„  éteur. “  Joféphe ajouta qu’il étoit 
encore tems pour lui de fe repentir, 
8c qu’il avoit pouvoir de lui pro
mettre de la part des Romains l’im
punité 8c le pardon. N i les repro
ches , ni les promefles ne firent au
cune impreifion fur l’efprit de Jean. 
Il interrompit Joféphe pour l’inful- 
ter , pour l’outrager , ,comme un 
traître à fa patrie , comme un vil 
efclave des Romains. ,, Ah ! s’écria 
„  Joféphe , je vois bien que je m’op* 
)9 pofe à l’ordre de Dieu, en voulant
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„  fauver ceux qu'il a condamnés. I l ’ 
„ faut que ce malheureux Templer 
,5 foit purifié par les flammes.a C eft 
„  Dieu, ceft Dieu lui-mêmë qui ëri- 
„ voye les Romains pour y rHettrë 
„ le feu , &  qui détruit une ville 
„  fouillée de tant d’horreurs. cc Jofé- 
phe n’en put pas dire davantage : les 
larmes &  lés fanglots lui coupèrent 

-la parole : & il fé retira dans un état 
de douleur qui faifoic compaflioit 
aux Romains.

Son ambafiadé ne fut pas néan
moins entièrement infruélueufe. Plu* 
fleurs grands perfonnages s’échappè
rent de Jérufalem 8c vinrent fe jen
ter entre les bras de Tire , qui les ac
cueillit avec toute forte dé bonté , 
& qui même craignant qu’ils né fe 
trouvaflent gênés au milieu d’une ar
mée d’étrangers, leut permit dé fe 
retirer à Gophna , petite ville du 
voifinage , pour y vivre en toute li
berté , & avec aiTurance dè recouvrer 
leurs biens après la fin de la guërre. 
Les factieux ne les Voyant point pa-
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roître faifirent ce prétexte pour pu
blier dans la ville que Tite les avoir 
fait tuer.. Mais le Prince inftruit de 
cette calomnie , les -manda de nou
veau' dans fon camp &  ces illu- 
ftres transfuges , dont deux avoient 
éré grands - Prêtres, fe montrèrentG?
aux a (lièges , les conjurant avec lar
mes de ne point forcer les Romains, 
qui foubaitoieftt épargner le Tem
ple , à le détruire malgré eux. Ils ne « 
furent pas plus heureux que Jofé- 
phe. Les tyrans 8c leurs fatellites 
s’endurciffoient par les efforts que 
Ton faifoit pour les to u c h e r&  dé
terminés à rejetter toute propoiition 
de paix , ils établirent leurs batte
ries fur les portes facrées : ehforte, 
dit Joféphe » que toute l’enceinte du 
Temple remplie de corps morts ref- 
iembloit à ces tombeaux où l’on 
entafle ceux qui ont été tués dans 
une bataille, 8c le lieu faint bordé 
de machines préfentoit l’image d’une 
place de guerre. Audi impies qu’in-' 
traitables , ils profanoient le San- 
étuaire fans aucun remords : &  ils fe 
logeoient roue armés, 8c tout cou
verts du fang de leurs frères , dans 
se lieu redoutable où le grand-Prê-
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tre feul avoir permilüon d’entrer 
une feule fois dans l’année. Leur im
piété faifoit frémir les Romains mê
mes , parmi lefquels il n etoit , au 
rapport de Joféphe, aucun foldat qui 
n’eut du reipeét poür le Temple, ÔC 
qui ne fournît avec impatience de le 
voir indignement profané.

Tite furtout étoit pénétré de ces 
fentimens, &  il renvoya encore Jo
féphe vers les affiégés, pour leur re
procher feur audace facrilége , &  les 
exhorter à y mettre fin. „  V oici, dit 
„ Joféphe, ce que Céfar vous déclare 
„par ma bouche t voici les paroles 
„  qu’il vous adrelTe. Je preiis à té- 
„ moin les Dieux de nos ancêtres, 
„  & celui qui autrefois prenoit inté- 
„ rêt à ce heu, ( car aujourdhui il ne 
» le regarde plus ) je prens à témoin 
„mon armee , les Juifs qui font 
» dans mon camp, &  vous-mêmes , 
»que ce n'eft point moi qui vous 
„ contrains de fouiller par vos abo* 
„minarions un Temple que vous 
» devez refpeéfer. Si vous confen- 
» tez à changer le champ de batail
l e  , aucun Romain n’approchera 
„du Temple : 8c , quelque' chofe 
« qui arrive, Je vous le conferverai
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a, même malgré vous. “  Rien n’étoit 
plus prenant que ce difcours. Mais 
les Juifs, aulieu d’y reconnoître la 
bonté de Tire , l’attribuèrent à la 

| crainte qu’il avoir de ne pas réuflir. 
Ils en firent des railleries , &  Tire 
fui; obligé de recourir à la force des 
armes.

fLçfoîu donc de livrer au temple un 
' aiïàut, il tira trente hommes de cha
que compagnie , & dans le corps 
qu’ils formèrent par leur réunion il 
diftribua plufieurs Tribuns , un par 
mille hommes. Il vouloir lui-même 
fie mettre à la tête de ce corps : mais 
fur les repréfentatians des Officiers, 
qui le prièrent de ménager fia per
sonne , il choifir pour commander 
Patraque Çérialis, apparemment fils 
de celui que nous avons vu comman
der les Légions fiur le R h i n & faire 
Ja guerre avec fiuccès contre Civilis 
&  les Bataves. Pour lui il fe plaça 
,en un lieu élevé de la tour Antonia » 
d’où il pouvoit voir tout ce qui fe 
pafleroit, afin d’animer les combat- 
tans par les regards du Prince, en 
la main duquel étaient les réçompffn- 
fies les chatimens.

L ’attaque commença vers la qua*
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triéme veille de la nuit. Les Juifs fe ; î 
tenoient alerte s &  ils. fe mirent 
promptement en état de défenfe.
Tant que dura la nuit, on fe battit 
avec beaucoup de confuiîon. Les fol- 
dats du même parti ne fe connoif- 
foient pas , &  fouvent ils fe pre- 
noient mutuellement pour ennemis.
Le jour venu mit plus d’ordre dans 
le combat, &  augmenta l'acharne- A - 
ment. Voyant * &  fachant qu’ils 
étoient vus, les adaillans Sc les af- 
fiégés redoublèrent d’ardeur* Cha
cun fe tenoit ferme dans fon polie >
& s’efforçoit de gagner du terrain.
Si quelquesuns fe trouvoient con
traints de plier, ne pouvant s’écar
ter ni à droite ni à gauche , parce 
que i’efpace étoit étroit &  ferré > il 
falloit qu’ils revinrent à la charge 
avec une nouvelle vigueur, &  ils re- 
chalToient à leur tour les ennemis*
Après pluiicurs alternatives pareil
les j qui n’avoient rien de décifif , 
le combat ayant duré jufqu’à la cin
quième heure du jour, on fe fépara 
à armes égales, Sc les Juifs relièrent 
maîtres du Temple.

Tite n’ayant point réufli à l’aflaut, Tlte,re 
le détermina à l’attaquer par les ma- quer u Twa-

S * * • »nij
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chines. Il fit détraire une partie de 
la forterefle Antonia, pour ouvrir un 
large chemin » par lequel toute ion 
armée pût s’approcher du Temple, 
S/C i l  ordonna que l’on conftruisît 
quatre nouvelles ter rafles v is -à -  
vis différens points des faces fep- 
tenrrionàle &  occidentale. Ces ou
vrages coûtèrent beaucoup de fati
gues , parce qu’il falloit aller cher
cher les bois à cent ftades : &  les 
Juifs ne laifToicnt pas les Romains 
tranquilles. Quoiqu’ils ne fiiTent 
plus: de forties générales , néanmoins 
ils leur tendaient des embufcades , 
& fouvent les maltraitoient avec 
d’autant plus de facilité, que les Ro
mains iurs de vaincre fe tenoient peu 
fur leurs gardes. Les cavaliers fur- 
tout négligeoient beaucoup leurs che
vaux ôç lorfqu’ils ail oient aü bois 
ou au four âge, pendant qu’ils s’oc- 
cupoient à amaiîer leurs provifions , 
ils les laiflbient paître en toute li
berté. Les Juifs couroient à cette 
proye , bien avantngeuiè pour des 
affamés, & ils enlevèrent ainfî un 
très grand nombre de chevaux. Tire 
fut obligé > pour remédier à la né
gligence des fiens , d’employer la
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févérité > &  ayant puni de mort un 
cavalier , qui étoit revenu fans fon 
cheval , il rendit par cet exemple 
les autres plus circonipe&s.

Cependant les aiuégés ièntoiént 
que le danger devenoit très preiTant, 
&c quelquesuns d’entre eux s’étant 
concertés , 8c ayant formé un pelo
ton, for tirent du côté de la monta
gne des Oliviers, &  entreprirent de 
paiTer le mur pour fè fauver dans la 
campagne. Ils avoient choifi la on
zième heure, parce que c’étoit celler 
du fouper des troupes ; & ils comp- 
toient que la vigilance des ennemis , 
occupés par le repas , feroit moins 
a&ive , ÔC leur permettroit dé s’é
chapper aifémenr. Ils iè trompèrent 
dans leur attente. Les Romains les 
apperçurent, &  s’étant promptement 
ralfemblés des châteaux voiiîns , ils 
les arrêtèrent , 8c les repouiïerenr 
dans le vallon. Joféphe rapporte en» 
cette occaiion un trait remarquable 
de l’adreffe &  de la force de corps 
d’un cavalier Romain, qui pourfui- 
Vant un Juif y le fai lit par le talon » 
l’enleva en l’air, 8c le porta ainfî tout 
vivant à fon Général. 11 en fur rccom- 
penii ,  8c le prifonnier mis à mort*
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les juif* Comme l’ouvrage des terraiïês

ÎeTp“  avançait , les Juif? prirent une ré- 
d mettre le folution extrême , & pour cpuper le 
riĉ duTem-palTage delà tour Antonia au Tem
ple, & foitc pie- 9  ils mirent le feu aux galleries 
Romains, qui en faifoienr la communication. Iis 

en détruifirent ainii une longueur de 
vingt coudées , donnant les premiers 
l’exemple de brûler les édifices dé-

{»en dans du lieu faint. Les Romains 
es imitèrent deux jours après , & 
mirent pareillement le feu à une 
gallerie voifine , fans doute dans le 

deiTein que Fincendie gagnât , & 
leur facilitât les accès du Temple in
térieur. Mais les Juifs arrêtèrent le 
feu » en abattant le toit de la gallerie 
à une diftançe de quinze coudées, 
attentifs a conferver la partie qui 
pouvoir fervir à leur défenfe , & 
charmés de voir brûler celle qui étoit 
à portée de la Tour Antonia.

Ils eombattoient toujours avec vi
gueur, & fouvent à la bravoure ils 
jjoignoient la rufe. Ainii après avoir 
rempli de bois fec, de poix, &  de bi
tume , le Haut de la gallerie occi
dentale , entre le toit &  la charpen
te qui le foutenoir, ils engagèrent un 
cqn&at, 4ans Içquei feignant dç fe
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trouver trop prefïes, ils fe retirèrent 
un peu en défordre. Leur retraite trop 
prompte fut fufpeéèe aux plus pru- 
dens d’entre les Romains; : mais le 
plus grand nombre emportés par 
l’ardeur de vaincre , pourfuivirent 
ceux qu’ils voyoient fuir devant eux, 
& montèrent à lagallerie avec des 
échelles. Alors les Juifs mirent le 
feu aux matières combuftibles dont 
ils avoient fait amas, &  en un in- 
ftant les Romains fe virent environ
nés de flammes. Us y périrent pref- 
que tous. Le fecoùrs éroit impoiïï- 
ble. Tite les plaignoit , quoiqu’ils 
fe fuflent jettes dans le péril fans 
fes ordres , mais il ne pouvoit que 
les plaindre. L’incendie étoit ii vio
lent que perfonnc n’ofoit en appro
cher. Quelquesuns de ces téméraires 
fe percèrent eux - mêmes de leurs 
épées, pour fe procurer une mort 
plus prompte &  moins affreufe. Les 
autres furent confirmés par le feu, ou 
tués par les Juifs.

Joféphe nous a confervé dans les 
récit de ce défaftre une aventure aid
iez remarquable. Un. foldat qu’il 
nomme Artonus ayant apperçu eu 
bas un de fçs, camarades  ̂ loi cru *
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„  Je te fais mon héritier , il tu veux 
„  me recevoir entre tes bras. “  Ce
lui -  ci accepta la proportion pour 
fon malheur.. Car le poids de la chu
te d’Artorius le fit tomber fi lourde
ment fur le carreau, qu’il fe tua> 8c 
Artorius fur fauve.

La perte que firent en cette occa- 
/îon les Romains, fut pour eux une 
leçon utile, qui les avertit de le pré
cautionner dans la fuite avec plus de 
foin. Et les Juifs fe trouvèrent plus- 
à découvert que jamais. Ils avoient 
brûlé eux-mêmes une partie de la 
gallerie occidentale, 8c abattu le re
lie avec le fer pour ôter à ceux qui 
y étoient montes, le moyen de fe fau* 
ver : 8c les Romains dérruifirent le 
lendemain la gallerie feptentrionale 
jufqu’à la vallée dfe Cédron.

La famine continuoit fes ravages 
dans la ville , 8c elle- armoit, non 
plus feulement les brigands contre 
le peuple, mais les citoyens lès uns 
contre les autres. Tout ce qui étoit 
capable de fervir de fubiîftance deve- 
noit un fujer de guerre entre les per* 
fonnes les plus étroitement unies ; 
Jes maris arrachoient la nourriture 
des mains de leurs femmes * 8c lès
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mères de celles de leurs enfans. Mais 
il manquent encore un trair pour 
l’entier accompliiTement de la prédi- 
¿tion de Jefus-Chrift r qui en allant 
à la mort avoit menacé les habitans1 
de Jérusalem , qu’il viendroit un 
tems où l’on diroit , ,, Heureufes', 
„ les ilériles,& les entrailles qui n’ont" 
„ point porté d’enfans-, &  les mam- 
„ melles qui n’en ont point alaité l <c- 
Une mère en fe nourriiTant de la 
chair de fon propre enfant, porta à 
fon comble &  l’horreur de la fami
ne » & l’exécution de la menace pro
phétique.

Elle fe nommoit Marie , femme 
diftinguée par fanaiflance 8c par fes- 
richeflès , &  elle étoit venue du 
pays au delà du Jourdain , où elle* 
avoit fon établi flfemenr, s’enfermer,, 
comme tant d’autres-, dans Jérufa- 
lem. Elle fut dabordi dépouillée par 
les faétieux de-tout ce qu’elle avoir 
apporté d argent de fon pays. Ses 
joyaux, qu’elle avoir cachés-, lui fer- 
virent pendant quelque tems de ref- 
fource pour fe procurer de la- nour
riture, qui Souvent lui étoit enle
vée par les mêmes' raviifeurs. Enfin- 
manquant de tout > tourmentée'par

4
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la faim qui la dévoroit jufques dans 
les moelles, &  non moins enflam
mée d’indignation contre l’horrible 
violence des tyrans , ces fentimens 
lui firent oublier ceux de la nature. 
Elle avoir un enfant à la mammellej 
elle ie faifit avec fureur , & lui 
adreiïànt la parole» ,, Trille fruit 
,, de mes entrailles, dit-elle, pour 
„  qui te réfervé-je dans ce tems mal* 
», heureux de guerre , de famine, & 
,, de tyrannie. Delliné à périr, ne 
„  vaut-il pas mieux que tu ferves à 
, ,  foutenir la vie de ta mère ? “  Elle 
lettue, le coupe en morceaux, le fait 
rô tir, & en mange une partie, gar
dant le relie pour un autre repas. 
L ’odeur de cçt abominable mets la 
décela. Des foldats, qui avides de 
proie couroiçnt par la ville ? entrent 
iubitement, &  lui demandent avec, 
menaces de quelle viande elle vient 
de fe nourrir. Marie , que fon cri
me accompli rendoit encore plus fé-* 
roce, les écotire d’un air hardi, & 
leur montre ce qu’elle avoir mis à 
part * », C cil mon enfant, leur dit- 
„  elle. Mangez : je vous en ai donné 
,, l’exemple. Etes vous plus délicats 
xi qu’une femme. » pu plus çeudre$
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„  qu’une mère ? “  Quelque endur
cis que fu fient ces fcélérarspar l’ha
bitude des plus grands forfaits, ils 
demeurèrent interdits, &  s’enfuirent 
pleins d’effroi , annonçant à tous 
ceux qu’ils rencontrèrent l’horrible 
aventure , dont ils venoient d’être 
témoins. Le bruit s’en répandit dans 
le camp des afïiégeans , &  il ÿ au
gmenta la haine contre une nation 
fouillée par un crime fi contraire £ 
la nature. Tite en fut attendri, 8c 
levant les mains au ciel , il prit 
Dieu à témoin qu’il n avoir point à 
fe reprocher d’en être la caufe » puis
qu'il ne cefîôit d’offrir la paix aux 
Juifs. Mais il protefta en même tems 
qu’il enfeveliroit la mémoire de cet
te abomination fous les ruines de la 
ville où elle avoit été commife.

L’effet iitivit de près la menace. Tite s’ew 
Tite étant maître d’une grande par- „^^e^a ° 
tie de la cour des Gentils , attaqua jufqu’au 
de deux cotés en même tems les édi- 
nces intérieurs, qui couvroient l’au
tel & le lieu fainr. II fit agir le bé
lier, il employa la fappe. Mais les 
murs étoient fî folidement conftruits* 
les pierres fi grandes &  fi bien liées ¡>
<juç tien ne s’ébranloit. Tite ordoa-
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na que l’on plantât les éehelles , & 
que l’on montât â l’affàut. Mais les 
Juifs firent une défenfe fi vigourenfe, 
que l'avantage leur refta, 8c qu’ils 
enlevèrent même aux Romains quel» 
quesunes de leurs enfeignes. Enfin 
malgré fa répugnance > fondée fur 
le défit d’épargner le Temple, Tite 
commanda que l’on mît le feu aux 
portes de l’enceinte intérieure. Le 
feu prit avec violence : 8c les Juifs, 
au rapport de Joféphe , en furent 
tellement troublés , que leur coura
ge les abandonna, & qu’ils demeu
rèrent immobiles fpeétareurs d’un 
défaftre qui exigeoit d’eux les plus 
grands & les plus vifs efforts pour 
en arrêter les fuites. Les flammes al
lumées fucceflîvement en divers en
droits durèrent avec violence pen
dant un jour &  une nuit, &  ce fut 
Tite qui ne voulant pas tout dé
truire , &  curieux de conferver aa 
moins le lieu faint, donna ordre à
une partie de íes troupes d’éteindre 
le feu, 8c de profiter du ravage qu’il 
avoit fait pour ouvrir aux Légions 
une route large 8c aifée.

»tendre aans Pendant que l’on rravailloit â cet 
te céofeii la ouvrage , après lequel un dernier

Y \ tt fait 
»rendre dans
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aflaut devoir être décifif, Tire auifi' 1-ÉibIutîoa; 
attentif à fauver le Temple, que les'Temple"”  
Juifs étoient acharnés a en rendre!; 
la deftruétion inévitable, tint Con- 
feil pour délibérer fur le parti qu’il' 
convenoit de prendre par rapport a 
ce fameux édifice , ou plutôt pour 
amener les principaux Officiers â la* 
réfolittion de clémence' &  de dou
ceur à laquelle il seroit lui-même 
fixé. Quelquesuns opi noient à tou
tes rigueurs , prétendant que la fu
reté de la conquête demandoit la 
raine entière du Temple , q u i, tant 
qu’il fubfifteroit, feroit pour les Juifs 
répandus dans l’Univers un centre de 
ralliement. D’autres plus modérés 
confentoient qu’on le laiiïar fubfi- 
fter, pourvu que lès Juifs l abandou- 
naifent, &  ceflaflent de le défendre 
par les armes. Mais dans le cas d’une 
réfiftance opiniâtre, leur avis étoit 
de le livrer atrx flammes , le- regar
dant non comme un Temple , mais 
comme une forterefle ennemie, dont 
la deftruétion feroit un aéte de ju- 
fHce de la part des R o m a in s &  ne 
potivo.it être une impiété que pour 
les Juifs. Avant que l’un de ces deux 
avis prévalut , Tite fe hâta de décîa-
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rer qu’il ¿toit très réfolu de ne point 
tourner contre un édifice innocent 
6c inanimé la peine que méritaient 
¿es hommes coupables > &  qu’il ne 
confentiroit jamais à brûler un mo
nument magnifique, dont la ruine 
feroit une perte pour les Romains, 
&c qui, s’il étoit confervé , feroit un 
des plus beaux ornemens de leur Em
pire. Une déclaration du Prince fi
nette & fi précife entraîna tout le 
Confeil. Les uns par inclination , les 
autres par politique, fe rangèrent à 
ion fentiment, & il fut réfolu que 
le Temple feroit épargné. Maisa il 
en avoir été autrement ordonné dans 
un Confeil fupérieur , &  toute la 
bonne volonté de Tite ne put fauver 
ce que Dieu avoit condamné à pé
rir.

Le lendemain, dix du mois Loiis *, 
jour auquel plufieurs fiécles aupara
vant le Temple de Salomon avoir 
été brûlé par Nabuchodonofor, étoit 
aufïi le jour marqué par l’ordre de 
Dieu pour la ruine du fécond Tem
ple. Le matin les Juifs firent une

a T £ ¿'i ttosf, ( > a a ) ti i
©iW -TTKhctl. Jof

*  Ct nuis réf and « nsttt mait d'^ieûu
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fortie par la porte orientale fur les 
Romains qui gardoient l’enceinte 
extérieure du Temple. Le combat 
fut très v i f , &  Tite fut obligé de 
venir de la tour Antonia au fecours 
des iîens. U rcpoulfa non fans peine 
les alïiégés, qui fe battoient avec fu
reur , & il retourna enfuite à la 
tour, réfolu de donner le jour fui-, 
vaut un alfaut général.

Les Juifs ne l’attendirent pas. Im
patiens , & incapables de fouffrir le 
repos, ceux qui gardoient le corps 
meme du Temple attaquent de nou
veau les Romains occupés à éteindre 
le feu des galleries extérieures qui 
brûloient encore *, & n’ayant pas 
réuflî dans leur attaque, en prenant 
la fuite ils attirèrent leurs vainqueurs 
au pied du mur de l’enceinte inté
rieure. En ce moment un foldat 
Romain , fans ordre d’aucun Com
mandant , & a poufle , dit Joféphe, 
par une infpiration divine , faifît un 
morceau de bois enflammé , & s’é
tant fait foulever par un de fes ca
marades , il jette le feu par une fe • 
netre dans les appartemens qui en-

Z À g fjttd y /a  i f f t ÿ  T t u
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vironnoient le lieu faint du côté (fa 
feptentrion. Les Juifs voyant la flâ- 
me s’élever pouiïent un cri de dou
leur , & , dès1 que le Temple périf- 
f o i t , unique objet de leur attache
ment & de leur zèle, ils ne crai
gnent plus de périr eux-mêmes, & 
fe jettent fans ménagement à travers 
le fer 8c le feu. Les Romains les re- 
pouifent, &  nourriflent l’incendie, 
qui gagne de plus en plus.

Cette nouvelle ayant été portée à 
Tire j qui retiré dans la tour Anro- 
n ia, fe repofoit des fatigues du com
bat de la matinée , il accourt pour 
éteindre le feu , & toute l’armée le 
fuit. De la voix, de la main , il s ’ef
force d’arrêter la fougue du foldat. 
On ne l’écoute point , on compte 
pour rien fes défenfes. La haine, le 
défit de la vengeance , l’efpoir du 
butin , étouffent dans tous les cœurs 
le refpeét du aux ordres du Prince. 
Non feulement les premiers auteurs 
de l’incendie , mais les Légions ve-' Q
nues avec T ite , augmentent le feu» 
8c maiTacrent tout ce qui s’offre J 
leur rencontre. Les gens du peuple 
périfïènt comme ceux qui ont les 
armes à la main. Les monceaux de

\



V æsfa  St EN, Lï  v. x v r . 41^
corps morts s’accumulent autour de 
l’autel, 8c l’autel meme eft inondé 
de fang humain.

Tite voyant que tous fes efforts 
étoient vains voulut viiîter l’inté
rieur du Temple , 8c il y entra avec 
les principaux Officiers. La magni
ficence des riches étoffes, 8c des ou
vrages d’or, qu’il y admira, fut pour 
lui un nouveau motif de conferver 
au moins le lieu faint, juiqu’auquel 
les flammes n’étoient point encore 
parvenues. Il donna de nouveaux or
dres , plus rigoureux & auffi inutiles 
que les premiers. Les troupes n’o- 
béiffoient plus qu’à leur cupidité, 
que flattoit de l’efpérance d’un im- 
menfe 8c précieux butin la vue de 
l’or qui brilloit de toutes parts dans 
lés édifices extérieurs dont ils étoient 
déjà maîtres. En même tems un fol- 
dat s’étant glifle au dedans du lieu 
faint, mit le feu aux portes, 8c Tite 
convaincu qu’il s’oppofoit en vain à 
un torrent qu’il n’étoit pas en ion pou
voir d’arrêter , fe retira.

Ainfi fut brûlé le Temple de Jéru- 
falem iîx cens' trente-neuf ans après 
fa réconftru&ion , 8c onze cens trente 
ans depuis qu’il avoit été bâti pour
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la première fois par Salomon. Mais 
aulieu qu’après la deftru&ion du pre
mier Temple un fécond avoit été 
relevé fur les anciens fondemens, le 
défaftre de celui-ci fur fans remède : 
&  les efforts que fit trois cens ans 
après Julien l’Apoftat pour le rebâ
tir , ne fervirent qu’à prouver la réa
lité de l’anathème irrévocable que 
Dieu avoit prononcé contre un lieu 
qui lui avoit été cher durant tant de 
liécles. Le Temple devoit fubfifter 
jufqu à la venue du Meiîie : depuis la 
prédication de l’Evangile dans une 
grande partie de l’Univers , il deve- 
uoit non feulement inutile , mais 
même dangereux.

i«s Juifs Ce qui eft bien fingulier, c’efi: quedupes de leurs * 3 j t * ïfaux prophé-julqu au dernier moment ce peuple
aveugle fut la dupe des faux prophe- ier mo- , r. r  r ,
tes qui le trompoient. Tant que du
ra le fiége , les tyrans avoient eu à 
leurs gages des féduéteurs qui foute- 
noient le courage de la multitude 
par l’efpérance d’un fecours d’en- 
haut. Et pendant que le lieu faint 
brûloit, fix mille tant hommes que 
femmes & enfans fuivirent les im- 
prefiîons d’un fourbe »qui les exhor- 
toit à monter fur le toit d’une galle-

t e s  i 
dernier 
raewi:
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rie encore fubfiftante , parce que la 
Dieu leur monrréroit des lignes de 
fa! ut. Ils y montèrent, & les Ro
mains ayant mis le feu à la galîeric, 
toute cette troupe périt, fans qu’il 
en échappât un feul homme.

Ils méritoient bien d’ouvrir leurs Ave.rtl<I"e*
. . .  r  \ r  : mens de Dieuoreilles aux menionges des taux pro- au* Juifs a- 

phétes, après avoir crucifié celui quivanc ner'
h • 1 r / ■ / A T C  A n.n 1er aelaftrêcroît la vente meme. Jelus-Chntt 
leur avoit prédit en termes clairs 
leur dernier malheur , de la bonté 
divine ajouta encore, peu de tems 
avant le fiége , de nouveaux avertit 
femens. Je ne parle point des cha
riots armés de des troupes que l’on 
crut voir combattre dans les airs : ce 
pouvoient être des1; effets naturels 
d’un phénomène ignoré alors , de au
jourd’hui très connu fous le nom 
d’Aurore Boréale. Je n’infifte pas mê 
me beaucoup fur un fa it, qu’il n’eft 
pourtant pas poflible de détourner 
par aucune interprétation. La nuit jof fît. 
de la Pentecôte , les Prêtres étant ^T 4̂ . 
entrés fuivant leur ufage dans le lieu 
faint pour faire leurs fonétions, en
tendirent dabord comme un bruit 
confus, & enfuite plufieurs voix ar- 
ticulées > qui prononçoient avec vi-
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vacité ces mots , „  Sortons d’ici. « 
C ’étoient fans doute les fainrs Anges 
prote&eurs de la nation qui en aban- 
donnoient le fanétuaire devenu l’ob- 
je t  de la colère de Dieu. Mais de 
peur qu’on ne s’obftine à accufer dç 
fo ibleife fuperftitieufe 8c les Prêtres, 
8c Joféphe, 8c Tacite, voici un évé
nement unique , une merveille qui 
fubfifta plufieurs années , 8c qui por
te des caraétéres d’évidence auxquels 
ne peut fe refufer l’incrédulité la 
plus déterminée.

Un payfan nommé Jéfus, quatre 
ans avant la guerre, 8c dans un tems 
où la ville joüiifoit de la paix & de 
l’abondance , étant venu à Jérufalem 
pour la fête des Tabernacles , fe mit 
tout d’un coup à crier s „  Voix du 
s, côté de l’Orient, voix du côté de 
„  l ’Occident , voix des quatre par- 
„  ties du monde, voix contre Jé- 
,, rufalem 8c contre le Temple , 
33 voix contre les nouveaux époux 
33 8c les jeunes époufes , voix contre 
„  toute la nation. “  Il répétoit jour 
8c nuit ces terribles paroles fans dif- 
continuer, parcourant fuccefîivement 
toutes les rues de la ville. Il fut faifi 
8c maltraité par l’ordre de quelques-



V  £ s P á s i e n , L i v. XVÏ. 45 5 
uns des principaux citoyens , qui 
importunés de íes cris de mau
vais augure vouloient le réduire au 
iiïence. On n’entendit fortir de fa, 
bouche aucune plainte fiar ce qu’il 
foufFroit > aucun reproche contre 
ceux qui le frappoient : &  il ne fe 
défendit qu’en pourfuivant les me
naces dont il etoit porteur. On le 
traduifit devant le Magiftrat Ro
main , qui le fit déchirer à coups de 
fouet jufqu’à lui découvrir les os.' 
11 ne fupplia point » il ne verfa 
point de larmes ; mais d’un con la
mentable, il répondoit à chaque coup 
qu’il recevoit , ,, Malheur à Jéru- 
„ falern.ct On ne le vit ni parler à 
perfonne, ni demander les befoins 
de la vie. Ceux qui l’outrageoient, 
ceux qui lui donnoient de la nourri
ture , ne tiraient de lui aucune autre 
réponfe que la formule plaintive 
qu’il avoit commiffion de répéter. 
Dans les jours de fêtes il redoubloit 
fes cris , &  il continua pendant fept 
ans 8c cinq mois fans fe fatiguer , 
fans que fa voix parût s’affoiblir. 
Enfin , lorfque le fiége fut formé, 
fiûfant le tour des murs » &  pronon
çant toujours fes imprécations ac- 

Tome VI, T
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coutumées, „  Malheur à la ville ; 
j, malheur au peuple , malheur au 
„Tem ple: iC une dernière fois il 
ajoura,,, Malheur à moi-même:■ « 
&c en même tems une pierre lancée 
d’une machine des alliégeans le tua 
fur la place. Un fait ii étrange , & 
fans aucun exemple dans THiftoire 
du genre humain , n’a pas befoin de 
commentaire. On peut confulter à 
ce fujet les belles & religieufes ré
flexions de M. BoiTuet dans fon Hi- 
floire Univerfelle. Je reprens le fil 
de mon récit.

_ . Les Romains ayant mis le feu au
Tout ce qtn , r  , .  , , ,

rcitoit de lieu le plus laint ce le plus revere, 
t’enceinte ex- crurent ne devoir plus rien épar-te  ri eu re  du 
Temple, brû
lé. Prêtres 
mis à mort.

ner de ce qui l’environnoit. Ils 
brûlèrent & les relies des galleries, 
&c des portes, &  furtout le tréfor, 
où ils firent un burin immënfe. Ils 
y trouvèrent une prodigieufe quan
tité d’argent, de meubles , de va- 
fes , & en im mot toutes les richef- 
fes des Juifs. Car chacuns’étoir env 
preiTé d’y porter comme dans un 
dépôt inviolable tout ce qu’il pof- 
fédoit de précieux. On peut juger 
de la grandeur du butin par la di
minution du prix de l’or , qui tomba 
de moitié dans la Syrie.
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Les Romains maîtres de tout l’em

placement du Temple , y apportè
rent toutes leurs enfeignes , aux
quelles ils facrifiérent fur le lieu avec 
mille cris de joie , &  proclamèrent* - 

I Tilé. Imperator.
! Plufîeurs des Prêtres Jmfs v lo r f  

qu’ils avoient vû commencer l’em- 
j brafetnent du lieu faint, s’étoient re

tirés fur le mur , qui avoit huit cou
dées d’épaiffeur. Ils y demeurèrent; 
cinq jours durant , jufqu’à ce que 
contraints ; par la faim ils defcendi- 
rent &  fe rendirent a difcrétion. Oh

.les mena à Tite , à qui ils demandè
rent grâce inutilement. Il leur répon
dit que le tems de la miféricorde 
éroit.paiTéj que l’objet en confidé- 

, ration duquel il auroit pu leur par- 
; donner , n’étoit plus t 8c qu’il falloir 
que les Prêtres périment avec le Tem- 
ple. Ainii ils furent tous mis à mort.

Les tyrans 8c leurs fatellires, après Tîceeiiotui- 
la prife 8c l’incendie du Temple gç <j,jllf£’sc5i mi i C ' encore la vil-
avoient encore la ville haute pour le haute, qui 
retraite 8c pour reiTource , &  ils pou- 
voient en la livrant obtenir leur par- porre de vive 
don. Tite le leur offrit dans une for>e’
conférence qu’il voulût bien leur ac
corder fur le pont qui joignoit le

T ij
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Temple & Sion. Ils eurent l’intb- 
lence de refufer cette offre, de crain
te , difoient ces hommes religieux, 
de violer le 'ferment qu’ils avaient 
fait de ne jamais fe rendre : & ils 
demandèrent qu’il leur fût permis de 
fbrtir de la place avec leurs femmes 
&c leurs enfans , &  de s’enfoncer dans
les déferrs. Tite entra en indigna
tion , & fur le champ il fit publier

{>ar un trompette une défeniè à tous 
es affiégés de fe retirer dans fon 

camp y parce qu’il ne feroit plus quar
tier à peribnne. En mêmte tems il or* 
donna de mettre le feu à la partie de 
la ville dont il étoit -maître depuis 
longtems, Sc qu’il avoit jufqualors 
épargnée : £c pour réduire celle qui 
réiîftok encore , il fie travailler à de 
nouvelles terraffes.

Ce travail emporta un long tems , 
parce qu’il falloir aller chercher le 
bois à cent ftades , comme je l’ai 
déjà remarqué : & pendant cet in
tervalle la faim , & la barbarie des
fa&ieux, qui croiffoit avec les maux 
publics , tourmentèrent les miféra- 
bles reftés du peuple enfermé dans 
Sion. Il n’étoit pas polîlble de lup* 
porter un état fi violent : &  malgré
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les défenfes de Tite , malgré la vi
gilance cruelle des tyrans qui fai* 
jfoient garder toutes les iflues pour 
empêcher les déferrions , &  qui maf* 
facroient fans pitié quiconque fe laif- 
ioit furprendre , un très grand nom
bre de Juifs fe jettoient dans le camp1 
des Romains comme dans un afyle. 
Ils y trouvèrent en effet la vie. La 
bonté du cœur de Tite ne lui permit 
pas de réalifer fa menace. Seulement 
il établit des Juges pour difcerner 
ceux, qui par quelque crime commis 
sétoienr rendus indignes ;de grâce.- 
Les autres furent ou vendus , ou 
même renvoyés en pleine liberté.

Enfin le fept du mois Gorpiæus * 
les ouvrages fe trouvèrent en état» 
& les béliers commencèrent a bat
tre. Les farineux foutinrent mal leur 
fierté. Après avoir pouffé l’opiniâ
treté à un fi grand excès , ils dé
voient chercher la mort les armes à 
la main.. Tour au con traire , dès qu’ils 
virent une brèche faite à la muraille, 
ils ne fongérent qu’à  mettre leur vie 
e n  fureté, en allant fe cacher dans 
de vaftes fourerrains 5 où iis efpé- 
roient demeurer inconnus > jufqu’à1 1 ' / ' ‘ i

? Septembre* . •.. .
T  üj
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ce que les Romains retirés du pays 
leur laiflaiTenr la liberté- de' reparoî- 
tre. Ils abandonnèrent donc & les 
m urs, & les tours Hippicos, Pha- 
fa e l, & Mariamne * qui par leur for
cê  &  leur folidité Bravoient; tout 
l'effort: des: machines &  dbnéia 
faim feule pouvoit déloger ceux qui 
s’y  ieroient enfermés. Les Romains 
plantèrent leurs enfeignes fur les mu
railles, & fe félicitant d’une victoi
re plus, aifée qu’ils ne Pâvoient ef- 
péré , ils entrèrent dans la place , fi
rent main bafie fur toiit ce qui fé 
rencontra devant eux , 3c mirent le 
feu aux édifices j 3c les flammes aî- 
lu  mées en différens endroits s’erant 
réunies pendant la nuit, le huit du 
mois Gorpiæus vit Jérufalem en 
proie â un feul 8c vafteinceudie.

Tkerecon- Titc ‘étant: entré dans la place, 
S ' q is 'i i l i -admira fia; fôlide cbnfirnétion dés 
Uniment de -tours que les tyrans avbient abitn'rla vengeance j  , 1 . • 1 . Tdivine. données par un aveuglement incon

cevable : 8c il dit â fes amis, a,, C’cft 
m fous la conduite de Dieu que

a  S yv 3èM- .y l7ro\î~ \ ye7p ff ^

TCû V*. ’T&v ïfU fi& 'Tttiïs Tÿf * Trvpyvç iïv y w n ttl 

m  ' tmi J Jo f, V IL , i 6*
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„nous avons fait la guerre : c’eft 
„ Dieu' qui a. chaifé les Juifs de ces 
„ forrereiTes , contre lefquelles ni 
„ les forces humaines , ni les ma- 
„ chines ne pouvoient rien. “  Il 
étoit fi pénétré de ce fentiment, que 
dans la fuite , lorfque les nations lui 
envoyèrent des couronnes , fuivant 
Tufage, pour honorer fa vi&oire, il 
déclara a à diverfes reprifes qu’il ne 
croyoit point mériter cet honneur. 
„ Ce n’eft point m oi, difoit-il, qui 
„ ai vaincu. Je n’ai fait que prêter 
„ mes mains à la vengeance divine.<e 
Il laiiïà fubiîfter les trois tours, dont 
j’ai parlé, pendant qu’il abattoir le 
refte des fortifications & des murail
les : il voulut que ces tours ferviiTent 
de monument a la poilérité de la 
protection finguliére que le ciel avoit 
accordée à fes armes.

Après la première fureur du car
nage appaifée Tite fit publier un 
ordre de ne tuer aucun des Juifs qui 
mettroient bas les armes. Les fol- 
dats ne laiiTérent pas de. maiTacrer 
encore, par pure inhumanité, ceux

aO ¿t (»U~ 
t»* Tisr# ’ fitj çS ûu roç 

uçyKt&m f Qtm

P'é Ipyb Çyt&vn WttPe-
' ¿ 0 K Î 1 C U  f U S  

paiS. P h Ü o fl. ■ -

T iüj

Pbil, 4̂ pott. 7ÿan. U Vit 
e. i p .

Prifonnîtr.1; , 
&ieurs diffc- 
rens forts.
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<jui par l’âge ou par la foibleiTe du 
corps étoient incapables de rendre 
fer vice. Les autres en très grand 
nombre furent rafTemblés dans le 
Temple , &  enfermés dans une en
ceinte que l’on appelloit la eotir des 
femmes. Tite prépofa un de fes 
affranchis pour les garder , &  il char
gea Fronto , l’un des premiers Offi
ciers de l’armée > d’examiner ¡es dif- 
férens cas où chacun des prifon- 
niers fe trouvoit, 8c‘ de décider de 
leur fort. Tous ceux qui par le té
moignage de leurs compatriotes fu
rent décelés comme inftrumens & 
complices des crimes des tyrans, fu
rent mis à mort. Parmi la jeunelfe 
on réferva les plus grands 5 c les 
mieux faits pour décorer le triom
phe de leur vainqueur.. Du refteon 
fît deux parts. Ceux qui paiToient 
dix-fept ans, furent envoyés en E- 
gypte chargés de chaînes pour y tra
vailler aux ouvrages les plus rudes, 
.ou diftribués dans les Provinces des 
environs pour fervir de divertiiTe- 
ment au peuple en combattant en
tre eux , ou contre les bêtes : les- 
enfans au deffous de dix-fept ans 
furent vendus,



vm
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Dans ce défaftre de fa nation Jo- Le crédit <fe- 

fephe fut une relÎourcc pour quel-j0i?pht ea 
quesuns desjuirs. 1 îte » qui le con-pour uuei. 
fidéroit beaucoup • lai. permit dequ“ un- ; 
ehoifir &  de prendre pour lui par- ^  
mi ,1e butin tout ce qu’il jugeroit à' 
propos. Joféphe demanda avant tou
tes choies les exemplaires qui pour- 
roientfe rencontrer desLivresiaints, 
apparemment pour les préferver delà 
profanation. Ënfuite rien ne lui parut 
plus précieux que' les perfonnes li
bres. Il demanda donc &  obtint la 
vie &c la liberté pour fom frère & 
pour cinquante de fes amis. Il viiita 
les prifonniers renfermés dans lai 
cour des femmes >, &  tous ceux qu il 
reconnut &  pour lefqueis il s’inté- 
reilà , au nombre de cent quatre- 
vingts-dix , furent fur le champ dé
livrés fans: rançon. Quelque rems- 
après en revenant de Thécué , où 
Tite. la'voit envoyé pour voir fi ce' 
lieu étoit propre à un campement v 
il pafTa devant pluheurs-Juifs cruci
fiés , parmi lefqueis il en vit troisde* 
fil connoiffance. Ifcourut a Tite les» 
larmes, aux yeux , &■  à fa; prière ce- 
Prince ordonna .qu’on détachât de là?.
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¿>c qu’on panfdt leurs ¿plaies. Deux 
en moururent,  le troifréme ■ échappa 
6c iurvécut.

'Nombre de S ' Le nombre de ceux qui périrent
.̂otts & des j ans {e fĵ ae de Jérufalem par le fer,
, , par la raim , par la muere s eu eva-

je f .y t t .  i 7- F  / t  c  c  \ m ilue par Joiephe a onze cens mille, 
Juifs pour la plus grande partie , mais 
non pas tous, habitans de Jérufalem. 
Car il en éroit venu beaucoup de 
dehors à caufe de la fête de Pâques. 
Si l’on joint a ce premier nombre 
ceux qui furent tués ou dans les com
bats donnés hors de jérufalem, ou à la 

'Vijit, Ann. desdifférentes villes forcées par
les Romains , le nombre Total des 
morts du côté des Juifs durant tout 
le cours de la guerre fe monte à 
treize cens trente-fept mille- quatre 
cens quatrevin gts-dix. Pour céqui. 

M eft des priionniers > PHiftorien en 
compté dans toute la durée dé la 
guerre quatrevingrs-dix-fept mille, 

sort fingu- La nation des Juifs ne s’eft jamais: 
t ion dr!j ̂ re le v é e  d’un iî' rude coup.. Elle n'elt 
sc prédit, pourtant pas exterminée. Dieu a vou

lu qu’elle fublîftât , comme il la- 
voit fait prédire par a David ». afin

a Ne occidas eos r ng quaudo qbliviicaîitUf JJ*- 
. jjuli xnQit Pf. jS>. *£*>, i l*  •
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quelle fervît de leçon à tous les peu- 
pies de TUnivers , au milieu des
quels elle eft répandue , fans être / 
mêlée ni confondue avec aucun. Son 
Temple n’a jamais été rebâti : mais ! :, 
elle n’en conferve pas moins un atta
chement inviolable pour une Reli
gion , dont le culte lui eft devenu 
imprariquable ; &  depuis dix-fept 
fiécles les a enfans d’Ifraël vivent > 
fuivant la prédiétion d’Ofée , fans 
Roi, fans Prince, fans facrifice , 8c 
fans autel.

Les chefs de la rébellion , Jean &  Jean «'.sr* 
Simon , ne furent pas Iongtems fans 

. tomber au pouvoir des vainqueurs, vrer aux r*- 
j Ils s’étoient tous deux retirés dans miiins'
I des fouterrains. Jean , preifé par la 
I faim, en fortit le premier, &  étant 

venu fe livrer aux Romains, il trou- 
va encore en ^ux affez de clémence r 
pour obtenir Fa vie fauve. Ils fe con
tentèrent de le condamner à une 
prifon perpétuelle : traitement trop 
doux pour un fcélérat, qui méritoir 
d’être immolé à la vengeance 8c 
de fa nation > dont il avoir caufé la.

a Dics mulros fedebunt ! crificio &  fine altariv. 
Siii tl’rael fine Re^e, 8c OL 111. 4.
«w Prùtige *  & :doe ifair- I

■ T  n
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m in e , & de fes ennemis , qu’il avoit 
forcés de fe priver, en détruifant Jé- 
rufalem & le Temple, du plus doux 
fruit de leur viétoire- 

- Simon , par une: opiniâtreté plus; 
perfévérante, s’attira là jufte peine 
d e  fes crimes. Au moment où il vit 
la ville haute forcée:, il prit avec lui 
les plus affectionnés de fes lûtellites, 
8c quelques ouvriers en pierre munis 
de leurs outils , &  ainfî accompagné,, 
après avoir fait provision de vivres 
pour plufieurs jours , il s’enfonça 
dans un fouterrain. Son plan étoit 
de fe percer une iffue dans la cam- 
pagne, loin dè la ville 8c des Ro
mains , & par ce moyen de fe met
tre en liberté-. Simon &  les liens pé
nétrèrent fort avant dansces demeu
res rénébreufes : mais lorfqu’il fallut 
travailler y ils trouvèrent 1er Oc , qui 
leur fit une réfiftance invincible. Dé
jà les vivres, quoique ménagés avec 
une grande œconomie, alloient leur 
manquer.. Il fallut donc abandonner 
cette retraite , &  Simon ibrtit de 
terre à l’endroit ©u avoit été le Tem- 

V!e > ayant pris la précaution de fe 
vêtir d’une tunique de-fin, pardeifûs 
laquelle il. soit une cafaque de



Ÿ  F- S P A SIEN, L I V. XVI. 4 0
pre , dans l’efpérance bien Vaine- 
¿’en impofer à ceux qui le verroienr 
paroître, dè les effrayer, &  de pro
fiter de leur trouble pour fe fauver. 
Tite n croit plus à Jérufalem , mais il 
y avoir laifle la dixiéme Légion, avec 
quelques autres corps de troupes y 
cavalerie &  infanterie, pour garder 
fa conquête. Les foldats qui étoient 
en faébion dans le lieu ou-Simon fe 
montra , demeurèrent dabord éton
nés. Néanmoins fans quitter leur 
pofte , ils lui demandèrent qui il 
étoir. Simon ne les- farisfit point fur 
cette qweftion , témoigna vouloir 
parler au Commandanr. Quelques- 
uns fe détachèrent pour aller aver
tir Térentius Rufus , qui comman
do« les troupes lai ifées dans Jérufa- 
lem1 : & lorfqu’il fut venu, Simon 
lui fit fa déclaration. Térentius or
donna qu’on lé mît-aux fers, &  il etv 
écrivit à T ire, qui étoit alors à Cé- 
farée. de Philippe. Tite jugea avec 
raifon que la foumiflion tardive Ôc 
forcée de Simon , ne dèvoit pas- 
lexemter du fupplice ; &  il voulut: 
qu’il fur garde étroitement , pour 
êtreeniuite mené en triomphe ,. §£:
»i& im oru
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la ville sç H y avoit déjà quelque teins que 

t̂ emen: ta-la ville était détruire, lorfquë Simon 
Tés. fe rendit. Car Tite , après fa viâoi- 
jtf.Fii. iS- r e , donna fes ordres pour qu’elle fût 

entièrement rafée , à l’exception des 
trois tours dont j’ai parlé , &c du mur 
occidental , qu’il deftina au loge
ment des troupes qui dévoient de
meurer fur le lieu. Du refte tout fut 
abattu, & les murs, &  les fortifica
tions , & le T e m p le 8c tous les au
tres édifices , enlorte qu’il n’y: parut 
plus de veftige que ce terrain eut ja
mais été habité. L’ufagê pratiqué en 
ces cas par les Romains porte à croi
re qu’ils y firent palier la charrue t 

Sud. ifit. 8c les plus anciens Ecrivains Juifs >m f tf 1
304. f ‘ e r̂<̂s jPar Scaliger, atteftent la vérité 

* du fait*
Tire loue les L ’armée viéfcorieufeméritoit de la

compenfere" Parr f°n Général des éloges & 
«eux qui S’é-des' récompeniès. Tite la ramena 
ïoienc ligna- ¿ ans fon premier camp : &c là , étant

/ 4  monté .lut un Tribunal* qui lui avoit

** M . d e  li l lè m o n t  fen ~  ' 
/ e  q u e  les  Rom ains ne 
v en t paffer la charrue que  
{¡Hr l'em placem ent du  T em 
ple , ¿¡7*. non fur toute la- 
v i l l e  £ £* i f  recule ce t  
«vêtement. jufydau Hmh

de fa derniers de fol ai ion 
des Juifs fous ¿ddriert* 
On peut voir fes raifons r T. IU de l’H îii  des Em
pereurs , note fur îc£ révoir es des Iui&»
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etc dreifé , il harangua toutes les 
troupes aiTemblées, louant leur bra- 
voure contre les ennemis leur obéif- 
fance pour leurs chefs. Il ajouta ,. 
que s’il leur était glorieux d’avoir 
.vaincu des rebelles &  des opiniâtres » 
c’étoit eneore une plus grande gloire- 
pour eux d’avoir donné à l’Empiro 
un Chef qui en faifoit le bonheur , 
& de voir leur choix approuvé par le 
Sénat &  par le peuple Romain. Il 
conclut fon difeours par annoncer 
des récompenfes à ceux qui s’étoient 
fignalés par quelque aétion d’éclat» 
On en avoit tenu un regître exaét : 
il les fit tous'appeller par leurs noms, 
& il leur diftribua des couronnes, 
des haufleçols, des piques, des dra
peaux , i l  les avança à des grades fu- 
périenrSj, &  pour joindre l’utile aux 
diftinéfcions a honneur, il leur don
na une part abondante dans le butin 
fait -fur les ennemis. Cetté brillante 
cérémonie, -fi propre â encourager le 
mérite ,fuc terminée par un facrifice, 
ou on immola un grand nombre de.' 
vidâmes, qui furent diftribuées àur 
foldats... Tite donna lui-même un 
magnifique repas aux premiers, CAS- 
eiers..
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Kfépare fon La guerre étoit finie , ,  &  il ne s’a)»

IT ik  uue gifloit plus que de réduire quelques; 
janie.iaiisla niutins cantonnés en divers châ- 
Jto4c<v teaux. Tire fépara donc fon armée.

. Pour achever le peu qui reftiût ¿ .fai
re en Judée, &  y. maintenir la paix,, 
i i  y laiiTa'y comme je Tai dit, la d i
xième Légion avec quelques, autres* 

0 troupes. La douzième , . qui s’ctoit 
JaiiTé battre fous Ceftius, ne fut pas 
renvoyée en Syrie , où elle avoit eu. 
jufqueslà fes quartiers-Tito lui ai- 
figna pour féjour la Méliténe, petite; 
Province entre l’Arménie &-la Cap- 
padoce, foit qu’il voulut punir cette* 
Légion dune ancienne faute, com ;̂ 
me Joféphe le fait entendre, foit que 
ion delfein fû t , comme il me pàroit 
plus vraifemblable , de l’oppofer * 
aux courfes des barbares qui infej- 
ftoient le pays où on l’envoyoit; :II 
.garda-avec lui lés deux autres Lé-* 
gions*'jufquau tems de fom départ 
pour l’Italie,; Après avoir donné, ces: 
ordres, il fe rendit a Céfarée', où il 
J5 t porter les dépouilles , &  conduire* 
lés prifonniersen.attendant que la. 
faifon lui permît de fe mettre en mer».

*  Fafhs du rfgnrdt tn v  m
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Il employa l’hiver à vifiter les vil- _ P»*«

les de Judée de de Syrie » &  partout îcV'ia1 Judée 
il donna des fêtes aux dépens des& Ia syfi*r

■ * v  » j* i  ■ S s  c o in p s i*
malheureux. Juirs, qu il expoloit aux i;0n fat :ë~ 
bêtes, ou forçoit de combattre lest,lfaIem- 
uns contre les autres. Il n’avoit pour-, M  riT' 
tant pas une haine aveugle contre la 
nation , &  les Juifs d’Antioche trou
vèrent en lui un protecteur contre 
les Syriens avec lefquels ils habi-, 
toient cette grande ville. Ils yjoüif- 
foient des droits decitoyens en verra 
des privilèges qui leur avoient été ’ 
accordés par les anciens Rois de Sy
rie. Mais on leur envioit leur état ;
&  depuis longtems il régnoit une 
grande animofité entre eux 8e les au
tres habitans. Ceux-ci regardèrent la 
rébellion des Juifs contre les Ro
mains , &  1& défaftre de cette mal
heureuse nation comme une occa- 
fiôn favorable pour fatisfaire leur 
vieille: haine : &  lorfque Tite vint 
à Antioche, ils lui demandèrent pre- - 
miérement que les Juifs en fuifent 
chaiTés, &  enfuite qu’au moins ils 
fuiïènt privés du droit de bourgeoi
se. Tite rejetta leur requête , 8c 
maintint les Juifs dans tous les pri
vilèges: dont ils joiliiToienu Ce n’è-
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toit point le nom de la nation qu’il 
haïiîoit : &  il ne jugeoit dignes de la 
févérité que ceux qui s’étoient réel
lement rendu coupables.

En vifitant là Syrie , il pouiïa juf- 
qu’â Zeugma , fur l’Euphrate, &  il 
y reçut des Ambafladeurs de Volo- 
géfe Roi des Parthes, qui lui pré- 
Eentérenr de la part de leur maître 
une couronne d’or » pour le féliciter 
de fa victoire fur lés Juifs., De là re-

f>aiïant par Antioche, il revint dans 
a Judée, &  il voulut voir le lieu où 

avoir été Jérufalem. L’afpeét de ce 
iol nii & défert comparé avec la ma
gnificence dune ville autrefois fl fîo- 
riiïànte, le toucha &  l’attendrit : &  
aulieu de fe favoir bon gré d’avoir 
iîgnalé fa puiiïance par la ruine d’une 
il  forte place , il ne témoigna que 
.de l’indignation contre les fcélérats 
•qui par leur aveugle opiniâtreté l’a- 
voient forcé à la détruire.-Ceux qui 
l ’accompagnoient s’occupèrent d’un 
tout autre foin. Ils cherchèrent à 
déterrer les rréfors que les Juifs pen
dant le fiége de Jérufalem avoient 
cachés : &  foi t par leurs recherches » 
ioit fur les avis qu’ils reçurent, ils 
trouvèrent de l’o r , de l’argent , tou-
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tes fortes d’effets précieux, dont ils 
firent leur profit.

Tite continua fa route par terre, 11 P*Td’A"
* /* j \ i | t * v • i i * Iexandric ^
juiqua Alexandrie, ou il devoir vienc à ro~ 
s embarquer. Delà il renvoya les deux ”?e’ & “ "op1-
T , . 1 . J s , plie avec ton
Légions, qu il avoir retenues près de pé». 
fa perfonne , dans les Provinces d’où ;
elles avoient été tirées , c’eft-à-dire, 
la cinquième dans la Mœfie, la quin
ziéme dans la Pannonie. Parmi les 
prifonniers Juifs il choifit fept cens 
des plus beaux hommes , & il les fie 
partir pour être menés en triomphe ; 
avec leurs chefs , Jean &  Simon.
Tous Tes arrangemens étant pris, il 
partit lui-même au commencement?.. : ?  .
du printems de l’ati de Jefus-Chrift 
7 1. ayant fait heurenfement le Am> r ' 
trajet, il triompha des Juifs conjoin
tement avet fon père quoique le ••
Sénat eût décerné le triomphe à cha
cun d’eux en particulier. Le char de 
T ite  marcha à la fuite de celui de 
;Vefpafien:, ’&  Domitiendes.accom
pagnait à cheval.
: Joféphe raconte toute cette pompe 
avec beaucoup d’emphafe*, dans fon 
.goût de ftyle un peu enflé,& Afiati- 
■ que. Ce qui nous paroi t'plus digne 
dé rémarqUie , ç’eft quç fon y porta
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les principales dépouilles du Tem- 
pie , la table d’or fur laquelle on of- 
froit les pains dé proportion , le 
chandelier d’or à fept branches > &  
le livre de la loi. -On y porta aaifi 
la plante du baume, que l’oncroyoit 
alors naître dans la feule Judée, mais 
q u i, fuivant * les obfervations des 
tems poftérieurs, a pour vraie patrie 
LArabie Heureufe. Cette plante pré» 
eieufe fe cultivoit avec foin dans les 
plaines de Jéricho , ôc il avoic fallu 
que les Romains la défendiiFent con
tre la rage des Juifs, qui par fureur 
&  par défefpoir voulaient la détruis 
re. Entre les prifonniers il n’y eue 
que Simon fils de Gioras qui fut mis 
d mort & étranglé dans la prifon, 
avant que les triomphateurs montaf- 
ient au Capitole , finvant Tufage. Jo- 
féphe parle de troupes qui fuivirent 
&  décorèrent le triomphe, mais il 
li en' ijpécifîe ni le nombre , ni la 
qualité. La pratique des1 tems dè 
l ’ancienne République étoit que les 
Légions viétorieufes triomphaflent 
avec leur GénéraL II n’efl pps hors

*  Ces cdftrvàùons font 
conformer a une tradi
tion aticjfce par Joféphe 5 

\4nh\ L c. 6. fui*

*vanf laquelle le h a âme 
avorf etc apporté à Salo
mon par ia Reine de Sa* 
h a, \ -
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de vraifiemb lance, que les cinquiè
me &  quinziéme- Légions aient pafTé 
par Rome , &  adulé au triomphe 
de Tite , avant .que de fe rendre aux 
lieux de leur deftination.

J ai. dit qu’il relioit encore quel- Rédu&io* 
ques pelotons de Juifs opiniâtres, 
qui refufoient de fe foumettre. Ils ftoieat aux 
setoient enfermés dans trois châ-^1̂  
teaux , Hérodium , Machérortte, & '̂um , Ma- 
Mafada. Lucilius BaiTus eut ordre deMa^da!’ & 
les réduire , &  d’employer à cette *  gv 
fin les troupes que Tite avoit laidees^ -^ 1*1** 
dans la Judée. Il n’eut pas de peine * * ■ 
a réuffir à l’égard d’Hérodium. Dès 
qu’il fe fut préfenté devant la place , 
ceux qui la tenoient fe rendirent à 
compofition.

Machéronte lui donna plus d’exer
cice, C ’étoit un roc extrêmement 
élevé , &  tout environné de précipi
ces. Alexandre Jannce Roi des Juifs 
y avoit conftmit un fort, qui fut dé
truit dans la guerre que Gabinius fie 
à Ariftobule. Mais lorfqu’Hérode fut 
maître de la Judée > ce Prince , qui 
avoit de grandes yûes, comprit toute 
l’importance de la fittiation de Ma
chéronte , qui pouvoit fervir de bar
rière contre les courfes des Arabes*
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I l  y  bâtit une ville fur la pente du r o  
<hcr , & tout au fommet une cita
delle , dont les muraillesétoient flan
quées de tours de cent ibixante cou
dées de hauteur. Dans cette citadelle 

t il  ménagea pluiieurs citernes y 8c il 
“ la munit de toutes les proviiions qui 

pouvoient la mettre enétat de Tou- 
'‘ tenir un long liège. Il y conftrui- 
iît  aufli un magnifique Palais , fai- 
fant de ce lieu en même tems une 
place de guerre & une maifon Roya
le. ■ :
■ Lorfcjue Baillis parut devant Ma- 
chéronte -, cette place étoit occupée 
par une de ces bandes de brigands , 
dont les armes de Veipaiîen avoient 
nettoyé le plat pays , 8c qui ne pou
vant plus tenir la campagne s’étoient 
renfermés dans une fortereffe qu’ils 
jugeoient imprenable. BaiTus fe mit 
en devoir dè leur prouver qu’elle ne 
i ’étoitpas. A yant reconnu que du côté 
de l’Orient le roc étoit plus accefli- 
ble , & la vallée moins profonde, 
il entreprit de la combler, &  il avan
ça l’ouvrage malgré les fréquentes & 
vigoureufes forties des aflîégés. Le 
fuccès pouvoir néanmoins fe faire 
longtems attendre ., ii une, aventure
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particulière n’eut amolli la réfiftance 
des Juifs*

Ils avoient parmi eux un jeune Of* 
licier très brave , nommé Eléazar , 
qui étoit l’ame de toutes les forties » 
toujours le premier quand il s’agif-, 
foir d’attaquer, toujours le dernier 
quand il falloit faire retraite , &c 
couvrant les autres par fou audace* 
Il arriva que dans une de ces occa** 
íioñs, tous étant rentrés, Eléazar plein 
de confiance demeura quelque tems 
hors de la porte, s’entretenant d’en- 
bas avec ceux qui étoient fur le mur, 
& occupé tout entier de ce qui fai- 
foit l’objet de la converfation. Un 
foldat Romain épia ce moment, SC 
s’approchant à petit bruit il le faifit 
par le milieu au corps, &  l’enleva 
tout armé dans le camp Romain. 
BaiTus ordonna fur le champ qu’on 
le dépouillât , 8c qu’on le frappât 
cruellement de verges vis-à-vis de la 
place. Ce fpeétacle excita les larmes 
8c les gémiiTemens des aiïiégés, de 
qui Eléazar étoit eftimé 8c chéri, &  
parmi lefquels il avoît une nombreu- 
fe &  honorable parenté. Baifiis vou
lant tirer avantage de cette difpofi- 
tion des efprits, fit planter une croix,
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comme pour y attacher fur le champ 
fon prilonnier. Les Juifs ne pure«t 
tenir contre la crainte de voir cruci* 
fier Eléazar fous leurs yeux. Senfibles 
par eux-mêmes , 8c attendris encore 
par les cris lamentables de cet infor
tuné, qui les conjuroit de lai épargner 
une mort infâme 8c cruelle , ils dé
putèrent à B a dus, offrant de lui ren
dre la place, s’il vouloir leur remet
tre Eléazar, & leur accorder toute 
liberté de fe retirer. Le Comman
dant Romain accepta leur offre , 8c 
la capitulation fut exécutée de bonne 
foi de part 8c d’autre. Non feule
ment les gens de guerre qui occu- 
poienr la citadelle , la livrèrent aux 
Romains , mais ils les avertirent que 
le peuple s’enfuyoit de la ville baife. 
Sur cet avis les Romains y entrè
rent l’épée à la main , 8c s’ils ne pu
rent empêcher les plus vigoureux 8c 
les plus alertes de fe fauver , ils ar
rêtèrent 8c maiïàcrérent les traîneurs 
au nombre de dix fept cens, &  firent 
prifonniers les enfans 8c les femmes. 
Pour ce qui eft de la garnifon , avec 
laquelle feule ils avoient traité, ils 
la laiiférent aller , après lui avoir 
rendu Eléazar félon la convention.

Les
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Lès fugitifs tîe Machéronte s*é- 

toient retirés dans un bois épais, où 
ils avoient trouvé plusieurs Compaq 
gnons de fortune , qui s’étant é-- 
chappés pendant le fiege de Jérufar1 
lem , étoient vernis chercher en cet 
endroit leur fureté. BaïTus des y fuid 
v ît, &  ayant environné tout le bdisi 
d’une enceinte de cavalerie , il or
donna à fon infanterie de couper lest 
arbres. Les malheureux Juifs voyant' 
que l’on détruifoit leur afyle, fu
rent obligés de combattre. Les plus 
bravés fe firent tuer fur la place : les 
autres en voulant fuir rencontrèrent' 
la cavalerie Romaine , qui ne fit 
quartier à aucun. Le carnage fut. 
complet , &  de trois mille qu’ils 
étoient , il ne s’èn fauva pas un 
feul.

Reftoit le château de Mafada, oc- ' 
cupé par les plus opiniâtres de tous 
les Juifs. C ’étoient des feéfcateurs de 
Judas le Galiléen , fanatiques fur l’ar
ticle de la liberté, & perluadés qu’ils' 
ne pouvoient fans violer le refpeét1 
dû a Dieu , feul fouverain Seigneur' 
des hommes, reconrioître aucun maî
tre fut la terre. Ils avoient les pré-’ 
miérs jette les feraences cle la rébel- 

Tm t V L  Y
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¡î çSî Histoire des Empereurs; 
l io n , dès le tems du dénombrement 
lait par Quirinius fous Augufte aprèi 
la mort d’Archélaiis , &  ils y perii- 
ftcrent les derniers, ayant à leur tête 
Eléazar petit-fils de l’auteur de leur 
fcéfce. Ils s'étalent emparés du char 
teau de Mafada dès les commence- 
tneqs de la guerre , &c pendant que 
Florus étoit encore en Judée. Delà > 
comme d’un centre , ils fe répan- 
doient aux. environs , exerçant le 
brigandage le plus odieux. D ’eux 
éitoient forris les Aiïaflîns qui com
mirent tant de meurtres , 8c qui 
auroient été regardés commedes plus 
icélérats des mortels , fi les Zéla
teurs ne les eufient encore furpaiTés. 
bious avons vii quel étoit }eur atta
chement pour leur forterefle, d’où. 
Simon fils de Gioras tenta inutile
ment de les tirer pour les mener à 
Jérufalem : 8c ils en demeurèrent, 
en poiTeflron jufqu’à l’an de Jefus- 

iChrift 7 i. que Flavius Silva , fuc- 
cefleur de Baflus , qui étoit mort; 
depuis la prife, de Maçhgronte, vint 
avec toutes les troupes Romaines re
liées en Judée camper devant Ma- 
fada.  ̂ . 1
„ La fimati’ôu dç cette place relTern*
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bioit beaucoup à celle de Maché- 
ronte. C croit tin roc très élevé , Sè 
environné de toutes parts de profon
des vallées. Le fommet n’étolt ac
cedi ble que par deux- routes, luné 
à; L’O ient , qui a caufe des contouts 
tortueüxpar îefquels elle ie réplioit 
furelle-meme , avoit été nommée lé 
Serpènti Elle étoit très étroite i Sc if 
falloir que ceux qui y rnarchoieiit 
priiïènt grand foin d’aiTurer leuri 
piedi. Gar à droite &  à: gauche elle 
étoit bordée de précipices affreux , 
où pour peu que l’on gliflar, on né 
pouvoir manquer de pétir. L’autré 
chemin par le coté occidental étoit 
plus- doux SC plus aifé. Mais à Ten
drait où il fe rétréci flbit le plus, une 
tour en occupait toute la largeur Sc 
lé fermoir : enforte que l’on ne pou
vait arriver au1 haut , que fous lé 
boli piatii r de ceux qui gardoient 
cette- tour > ou en la forçant. Sur lé 
fommet, quïformoitun terrain uni, 
dont le contour étoit dé fept ftades, 
s’élevoit une fortereflè > ouvrage du 
grand- Prêtre Jonathas ", mais au
gmenté-Sê. perfeéHonné par Herode. 
Le mur , 'conftruit de' la puis beile 
pierre, avoit douzé  ̂coudées de haut
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fur huit de large, & il droit flanque 
de trente-fept tours » dont la,hau
teur alloit à cinquante coudées. Les 
maifons étoient bâties tout autour 
du mûr en dedans , afin que Ton

f>ût cultiver &  mettre en valeur tout 
’efpace du milieu, qui étoit d’une 
qualité de terre excellente, &  plus 
fertile qu’aucune plaine : grande ref- 

fource dans les hefoins d’un fiége, 
Hérode d’ailleurs avoit pris loin d’ap- 
provifionner la place en grains ,.yins, 
huiles, légumes de toute efpéce 
ce qui eft bien fingulier, ces provi
sions Te confervérent pendant une 
durée de près de cent ans, Eléazgr &  
les fiens en firent ufage , &  lorfque 
les Romains fe rendirent maîtres de 
la place, ce qui reftoit fe trouva en
core frais &  exempt d’altération. Jo-? 
féphe donne pour caufe de cet effet 
étonnant la pureté de l’air , qui à une 
il grande hauteur n’étoit mêlé d’au-, 
cunes vapeurs humides 8c terreftres.. 
Mais je m’imagine qu’il avoit fallu 
que l’art Sc certaines précautions ai-, 
aaiïent la nature. Hérode n’avoit pas, 
oublié les munitions de guerre. : il] 
avoit mis dans Mafada dequoi armer 
dix mille hommes.,. &  4? plus une*;
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grande quantité de fer, d airain * 8t  
de plomb , pour fabriquer de nou
velles armes » s’il en étoit befoin» 
Un lieu ii élevé rtianquoit d’eau. Hé- 
rode , pour parer à cet inconvénient » 
avoit fait créufer un grand nombré 
de réfervoirs qui gardoient l’eau dé 
la pluie. Dans cette fortereife ainiî 
préparée & munie il s’étoit bâti urt 
grand &  beau Palais, fortifié com
me une place de guerre. C e  toit une 
retraite qu’il avoit prétendu s’aiîurer 
en cas de difgrace, foit que les Juifs 
fe révoltaffent en faveur des Princes 
de la race des Afntonéens, qu’il avoit 
détrônés s foit que la haine de Cléo
pâtre , à laquelle il fut longtems en 
butte , armât contre lui Antoine &  
les Romains.

Flavius Silva ayant entrepris de 
forcer cette place , commença par 
entourer tout le roc d’un mur "amiD
de redoutes Ôc de bons corps de 
garde , afin qu’il fut impoiïïble aux 
aiîiégés de s’échapper. Il établit en- 
fuite fon camp le plus près du roc 
qu’il lui fut poflîble : &  comme il 
ralloit aller chercher les vivres 8c 
l’eau à une grande diftance > il char
gea de cette corvée les Juifs vaincus»

V iij
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l s’agiffoit de trouver un endroit 

d’où l’on pût battre la muraille. A- 
près s’être emparé fans beaucoup de 
peine de la tour qui barroit le che
min occidental -, Flavius rencontra 
une éminence de rocher , qui a.voit 
de la largeur ôc une Faillie cohlidé- 
rable , mais qui était encore ele trois 
cens coudées plus baiïè que le mur de 
Adalada. Il ne fut point effrayé de 
l ’ouvrage immenfe qu’il fallo.it faire 
pour atteindre à une telle hauteur* 
Sur la plateforme du rocher il éleva 
une terrafle de deux cens coudées de 
hauteur , &  au deiïus un maffif de 
pierre , qui avoir cinquante coudées 
en hauteur &c en largeur. Sur ce maf- 
i i f  fut drelfée une tour de bois > mais 
toute revêtue de lames de fer , qui 
s’élevoit à foixante coudées, &c qui 
par conféquent furpaffoit de dix cou
dées la hauteur du mur. De là les 
Romains avec différentes machines 
lancèrent une telle grêle de traits 8c 
de pierres , que bientôt ils eurent 
nettoyé le mur , de façon qu’aucun 
des afliégés n’ofoit s’y montrer* En 
même tems lé bélier bat toit la mu-: 
raille , &  à grande peine il  vint pour-* 
tant à bout de faire brèche., Mais,Rléags
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fcar avoit eu foin de conftruire en 
dedans un nouveau mur, qui arrêta 
Tout court les aiïïégeans.

C e mur étoit fait avec art &  iin
telligence. Il ne fat point bâti dè 
pierres, qui en réfîftant à Faction du 
bélier donnaiïènt lieu à cette redouta
ble machine d'appuyer Îelon tout ce 
qu’elle avoit de force. Les Juifs n y  
employèrent que le bois &  la terre ï 
enforre que le coup du bélier s’amol- 
liiToit contre cette matière difpoféé 
i  lui céder1, &  s’il ébranloit la char
pente , il fecouoit la terre', qui par 
ce mouvement s’entaflToit, &  ren- 
doit l’ouvrage plus folidé. Flavius1 
voyant donc que le bélier ne pro- 
duifoit plus aucun effet, eut recours 
au feu , de il ordonna à fes foldats 
de lancer contre le nouveau mur une 
multitude de torches enflammées. 
Cet expédient réuiïir, la charpente 
prit feu t mais nn,vent de Nord qui 
s’éleva portoit les flammes du coté 
des machines des Romains , qui cou- 
roient rifque d’être brûlées. Par un 
changement fubit , que les aiïié- 
géans &  les afliégés attribuèrent éga
lement à une volonté exprefle de 
Dieu » le vent fe tourna en fens con-

V iiij
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traire, & le mur fat confirmé. Le? 
iRoniains rentrèrent dans leur camp 
pleins dé joie , & réfolas de don
ner l’afTaut le lendemain. Pendant 
la nuit ils firent une garde très exa
cte , afin qu’aucun des ennemis ne 
pût s’enfuir.

Eléazar ne penfoit nullement ni à 
prendre lui-même la fuite , ni à la 
permettre à fes gens. Déterminé de
puis longtems à une réfolution qu’il 
regard oit comme plus digne de fon 
courage , fa reifource étftit la mort 
volontaire s $c le carnage de tous 
ceux qui fe rrouvoient enfermés dans 
Mafada avec lui. Pour parvenir à 
l ’exécution de fon funefte deflein, 
i l  aflemble les plus braves » &  il leur 
xepréfente que depuis longtems ré- 
folus à périr plutôt que de recon- 
noître aucun autre maître que Dieu 
fe u l, le tems eft venu pour eux de 
vérifier par les effets une fi noble fa
çon de penfer. „  Nous avons jufqu’i- 
9y c i , ajouta-t-il, rejetté avec iqdi- 
a, gnation une fervitude exempte de 
„  danger. Quelle honte ne feroit-ce 
„  pas à nous d’accepter maintenant 
a, avec la fervitude les fuppfices 
u  cruels, que nous devons attendre
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« des Romains, fi nous tombons vi- 
« vans fous leur pouvoir. Profitons 
3, plutôt de la grâce que Dieu nous 
yy accorde d’être les maîtres de notre? 
3, fort. Il nous prive de tout moyen 
ï, de conferver en même tems notre 
« vie ôc notre liberté : fa jufte colère 
« contre toute la nation fe manifefte 
yi par les rigueurs que nous éproti- 
33 vons depuis plufieurs années. Nous 
33 n’avons pas néanmoins lieu de 
33 nous plaindre, non feulement par- 
s~> ce que nous fommes coupables » 
33 mais parce qu’il nous laiiïè encore 

•■ «une porte pour prévenir la captivi- 
33 té. SaifiiTons l’ouverture que nous 
33 offre la bonté divine. Qu’une mort 
,, honorable ôc procurée par des 
« mains amies preferve nos femmes 
33 des outrages que leur préparent 
« d’infolens vainqueurs, ôc nos en- 
« fans de la fervitude. Rendons-nous 
>, enfui te ce noble fervice les uns 
33 aux autres, perfuadés que la Iiber- 
33 ré confervée jufqu’au dernier fou- 
33 pir eft pour des gens de cœur le 
„  plus glorieux tombeau. .Mais au- 
33 paravant fruftrons l’avidité de-nos 
« ennemis en dérruifant par le feu 

' »¿ tout ce qui pourroit devenir leur
y  y
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,  'y proie. Ne laiflbns fubfifter que les 
3> vivres, qui nous ferviront de té- 
a, moignage qu’une réfolurion géné- 

reufe , 8c non la néceiïité'.de la; 
p, faim , aura terminé nos jours.c£ .

Ce difcours*ne fit pas d[abofd tout 
l ’effet qu’Eléazar en avoir eipéré~ 
Parmi ceux qui i’écoutérent, il y en. 
eut plufieurs fur qui agiflbit plus.

{miilammenr l’horreur naturelle de 
a mort , 8c furtout la compaiTion 
pour de tendres enfans,pour des épou- 
fes chéries» Il fallut qu’Eléazar re

vînt à la charge , &  que pat les re
proches les plus vifs il leur fît honte 
de leur molleife» Enfin il vint à bout 
de tranfmettre dans leurs âmes le; 
courage barbare dont il étoit lui-mê
me enflammé. ¡Tous approuvèrent 
fon confeil , &  fe mirent en devoir 
de l’exécuter. Ils commencèrent pat 
égorger leurs, femmes 8c leurs en- 
fans , penfanr, dans l’aveugle rage 
qui les tranfportoit, leur donner une 
dernière preuve d’afFeétion &  de ten- 
dreffe. Ils entaiférenr tous ces corps* 
morts dans le Palais bâti par Hé ro
de > ils y apportèrent tout ce. qu’il y  
avoit de tichefles dans la place r après;
quoi dix dentfce eux. choifis par Ift
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fort fe chargèrent de tuer tous leurs! 
Camarades. Ces victimes volontaires 
vinrent fe ranger à côté des morts 
qu’ils étoient emprefles de fuivrë, 8c 
préfentant la gorge, ils recèvoienc 
avec a&ion de grâces le coup mor
tel. Le dernier des dix qui refta, mit 
le feu au Palais, &  il termina cettè 
horrible Tragédie par fe tuer lui* 
même. Le nombre de ceux qui pé
rirent ainii fe montoic à neuf cens 
foixante, en y comprenant les fem-, 
mes &  les enfans. Il y eut pourtant: 
deux vieilles femmes 8c cinq en- 
fans , qui échappèrent au mafïacre 
général, ayant trouvé moyen de le  
cacher dans un fouterràin pendant lé  
tumulte d’une il affreufe exécutions 

Lorfque le jour fut venu , lés Ro
mains fe préparoiént, fui vaut ce qui 
avoit été réfolu la veille , à donner 
I’aííant. Ils furent bien étonnés, der 
n’appërcèvoit aucun ennemi. Lé fi* 
lénce, la folitude , le feu qui frap* 
poit leurs yeux , tout eeln les mer- 
toit dans uné grande perplexité. Ils 
jettérent iin cri, comme s’ils euiïènt 
voulu faire une décharge , afin de 
forcer les ennemis ar fe montrer. 
Mais. ils ne virentparoître que k s
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guerre.

Jef.ru. i?.

Hi&toirb dîs Empereurs. 
deux femmes dont j’ai parlé , qui 
averties par le cri qu’elles avoient 
entendu , forment de leur retraite 
iouterraine , vinrent fe préfenter 
aux Romains , &  leur racontèrent- 
tout le détail de la fcêne tragique 
dont elles ayoient été témoins. Les- 
Romains entrent, éteignent le feu-, 
&  ayant pénétré dans le Palais , ils 
virent cette multitude de cadavres à 
demi brûlés, dont l’aipeél: leur ins
pira moins d’horreur , que d’efti- 
me & d’admiration pour la généro- 
lïté de tant de perfonnes de tout 
fexe & de tout âge, qui avoient pré
féré la mort à la captivité. Flavius 
ayant mis une garnifon. dansle fort 
fe retira à Céfarée»

La prife de Mafada eft le dernier 
exploit de la guerre des Romains 
contre les Juifs. Cet. événement tom
be au feize du mois Xanthique de- 
l ’an de Jefus-Chrift 7 z. &  par confé- 
quent nous donne fix ans de durée: 
pour la guerre., qui a voit commencé 
1 er 16. du mois Artémiiuis de l’an 
66. La fin de cette guerre fur, com
me on l’a vu , la deftruétion d’une: 
grande partie de la nation des Juifs, v  

de plus la coufifcation du pays*
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Dès l’an 71. Vefpafien avoit ordon- J*î> 
né que l’on en vendît les terres &  
les villes au profit du fife- lin ’exemp
ta de cette loi que la ville &  le ter
ritoire d’Emmaüs * où il établit une 
colonie de huit cens vétérans, qui 
prit le nom de Nicopolis , ou ville 
de la viEloire. Le Royaume d’Agrip- • 
p a, qui écoit toujours demeuré fi
dèle dans l’alliance des Romains, ne 
devoit pas être compris dans la pu
nition cies rebelles : &  il fubflfta ju£ 
qu’à la mort de ce Prince. Les Juifs 
répandus dans toutes les parties de 
l’Empire eurent toute liberté d’y 
jouir , pourvu qu’ils demeuraifenr 
tranquilles, des mêmes droits dont 
ils étoient auparavant en poflefîïon.
Ils ne furent point punis des cri- \
mes de-leurs compatriotes fi ce n’eft 
que Vefpafien les affiijetrie à payer au 
Capitole le tribut de deux dragmes 
qu’ils payoient précédemment au 
Temple de Jérufalem..

L’opiniatreré indomptable de quel- Troubles £
L . . l , ■ 1 Alexandrie.

quesuns leur attira neanmoins en- Pju/;e„rs de» 
core de nouvelles difgraces* Parmi Affaffins y 
le. nombre des AiTaifins, feéiateurs-&ntniairsr l * 
de Judas le Galiléen , il y en avoitmo.” -âJ™r 
eu d’aflèx heureux pour fe fauyex.
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Alexandrie. Ils y portèrent l’efprir 
turbulent dont ils étoient poiledés 
Sc a u  lieu de fe trouver bien con- 
tens d’avoir pii évirer la mort Ci 
juftement méritée, ils jettérent par
mi leurs hôtes des femences de trou
bles , les exhortant à venger leur 
liberté, à ne point regarder les Ro
mains comme des Souverains qu’ils 
diilfent refpeéter, & à nereconnoître 
que Dieu feul pour leur maître. Ils 
pouiTérent l’audace jufqu a tuer ceux 
qui s’oppofoient à leur doéfcrine fé- 
ditieule ; 8c s’ils trouvoient des dif- 
ciples dociles, ils les animoient ou
vertement à la révolte. Les Chefs: 
du Confeil des Juifs d’Alexandrie 
furent allarmés, voyant bien que les: 
excès de ces fanatiques ne manque- 
roient pas d’être imputés à tous 
ceux qui étoient liés avec eux par 
la fociété d’une même Religion- 
lis convoquèrent une aiïèmblée du 
peuple, 8c par de vives repréfen*- 
tations l’ayant animé contre aes fcé- 
lérats , qui venaient envelopper 
dans le fuppîice dont ils étoient di
gnes ceux qui n’avoient pris au
cune part à leurs forfaits > ils con
clurent que l’intérêt de la fureté
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commune exigeoit que l’on s’alfû-f 
rât des Aflaiïîns, pour les livrer"aiït 
Magiftrat Romain. Le peuple fui- 
vit le fentiment de fes Chefs , ÔC 
üir le champ iîx cens de ees mifé-* 
râbles furent arrêtes, &  l’on pour- 
iùivit jüfqu’â Thébes dans la haute?;
Egypte ceux qui s’y croient fauvés r> 
on les faiiit , 8c on les ramena à:' 
Alexandrie.. Ce qui eft Bien fingu- »
lier , c’eft qu’il ne fut polïible de? 
réduire à la raifon aucun decesfu-i 
rieux. Le fanatifme setoit tellement? 
emparé de leurs âmes, que malgré 
les tourmens , dont on épuifa fur. 
eux la rigueur *. aucun ne voulur 
confentir a reconnoître CéfaT pour“ 
maître-Tous, jiifqu?aüx enfans en bas: 
âge , perfiftérent dans leur opiniâ
treté , & plutôt que de fe démentir 
ils aimèrent mieux perdre la vie par 
les plus horribles fupplices.

Ce mouvements > quoiqu’arrèté te T«mpîè- 
dans fa naillànce-, attira néanmoinsfeî pSareôï- 
l’attention de Vefpafîen fur le Tem- drede vefp.â  
pie fehifmatique , qu’Onias * avoir fîen* 
bâti en-Egypte à» l’imitation de ce-

•P

* ï7çye\ for la fonda* y Ancienne de M. Rollin^ 
tion de te Temple , le I i y »
T ï i m  IX *  de F tfijfo irt L
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lui de Jérufalem. L’Empereur Ro
main voyant combien étoit incura
ble le penchant des Juifs à la ré
volte , craignit que le Temple d’O- 
nias, devenu plus cher à la nation » 
parce qu’il lui reftoic féal, ne fut 
pour elle une oceafion de s’afletn- 
bler » & d’exciter de nouveaux trou
bles. Par cette raifon il ordonna à 
Lupus Préfet d’Egypte de le détrui
re. Lupus fe contenta de le fermer. 
Pauliims fon fucceifeur le dépouilla, 
&  défendit aux Juifs d’en approcher. 
Ainfi fut aboli entièrement le culte 
Judaïque , Sc il n’en refta pas même 
l’ombre illicite , qui auroit femblé 
le perpétuer. Le Temple d’Onias 
avoir fubiifté pendant deux cens vingt- 
trois ans.

Tmubks à La contagion de le/prit de ré
volte fe manifefta aum parmi les 
Juifs de Gyréne. Un certain Jona- 
thastiiTerand de fon métier , en
gagé dans la faétion des Aflaffins s 
s’étant retiré dans cette ville ? y fit 
le rôle de Prophète ; & en promet
tant des prodiges 6c des miracles, il 
perfuada à quelquestins de la po
pulace de le fuivre dans le défert* 
Les principaux d’entre les Juifs aver-

'jpjrréne
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tirent de ce trouble naiiïant Catul- 
lus Gouverneur de la Pentapole * de 
Libye , qui ayant envoyé quelques 
troupes diflipa cette canaille, &  en 
prit le chef vivant. Ce malheureux , 
pour obtenir fa grâce Sc l’exemption 
du fupplice, promit de venir à révé
lation , & il accufa les plus riches de 
fes compatriotes d’être les promo
teurs fécrets des démarches qu’il avoir 
faites. Catullus prêta des oreilles 
avides à cette calomnie, 8c voulant 
fe donner une part dans la gloire 
d’avoir terminé la guerre des Juifs 
il fir grand bruit d’une affaire qui 
n eroit rien , il groiîit les objets » il 
effraya les efprits par l’idée d’une 
conjuration importante. Non con
tent de recevoir fans preuve des ac- 
cufations au-fli graves , il diéloit lui- 
même aux délateurs leurs dépor
tions. Et dabord il fe défit par cette 
voie d’un Juif qu’il haïfloit , & de 
fa femme. Enfuire il attaqua tous 
ceux qui fe faifoient remarquer par 
lem> opulence > &  il en impliqua 
dans cette odieufe affaire plus de 
trois mille , qu’il condamna & fit

. * F ttit fuys «tetit Cyrine th b  ta Ctpitrit*
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exécuter , comptant que le profit qui 
revendit à l’Empereur de tant de 
confifcations , couvriroit fes injufti- 

Jeffphe efl ces> pa ch0fe aHa plus loin. Jona-hnpliquedans - r  1 * .
tettc affaire, tha& & les compagnons y toujours a 
son accufa- pinftigation de Catullus , étendirentleur cft puni. e> , . -  -  , ,

leurs acciuations juiques lur les plus 
diftingués- des Juifs établis foit a A- 
lexandrie, foit à Rome , & ils char
gèrent Joféphe en particulier de leur 
avoir envoyé des armes &  de l’ar
gent. Par là Vefpafien eut occafion 
de prendre lui-même connoiiîance 
de l’affaire. ÏI n’étoit pas de ces Prin
ces auprès deiquels être accufë en 
matière de crime d’Etat, c’eft être 
coupable. Il Îé donnoit le rems d’exa
miner : il portoit un efprit d’équité 
dans la difcuilion des preuves. Les 
informations frauduleufes faites par 
Catullus ne purent fourenir la lu
mière d une pareille révifion. La ca
lomnie fur découverte, & Jonathas ■„ 
qui avoit été amené à Rom e, fubir 
enfin le fupplice trop longtems dif
féré. Il fut battu de verges, &  en- 
fuite brûlé vif. Pour ce qui eft de 
Catullus, l’indulgence exceifive des 
îoix Romaines & de l’Empereur lui 
épargna la peine qu’il avoit méritée:
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mais la vengeance divine exerça par 
elle-même fes droits far cet infigne 
criminel. Bientôt après, une mala
die , dont les fymptômes furent ftor- 
fibiljçs, i, lerçôndûiSt; à« tombeau. •

G’eït 'par;: ?oe -fait que Joféphe Autorité Je 
termine fon Hiftoire de la guerre fon Hlftoir*i 
des Juifs monument précieux, com
me jo l’ai déjà marqué , pour la Re
ligion, .& dont l’autorité eft au def- 
fus de toute critique. Non feule- /•/*»>■  *r. 
ment e çft un témoin oculaire qui f~t in ^ 
parle , d’événemens y auxquels il a 
eu ¡lui - même grande part , mais 
il publia fon ouvrage fous les yeux 
de ceux qui, comme l u i , avoient 
été témoins de ce qu’il racontoit * 
ou même aéteurs ; & qui par con- 
féquent étoient à portée de le dé
mentit: , li dans fon récit il eût 
altéré la vérité. Parmi ces témoins
nous comptons Vefpaiien 6c Tite ». 
à qui il offrit fon Hiftoire •, le Roi 
Agrippa, à qui il la fit lire : &  fa fi
délité garantie par des noms fi refpe- 
ébables furpafle la meiùre des preu
ves que l’on eft en droit d’exiger 
communément d’un Ecrivain.

Au refte l’éloge que je donne à la 
Sincérité 6c à la fidélité de Joféphe »
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doit être renfermé dans ce qui re-* 
garde les faits éclatanS & leurs prin-i 
cipales circcmftanees ; & je ne vou
drais pas aie rendre refponfable de 
tous les petits détails. En le lifant j 
il eft aifé de remarquer en lui un 
caraétérè vain , quelquefois un peu 
crédule , flatteur envers les pùi flans :
Sc ce ne font pas là les traits d’un 
Ecrivain fur le témoignage duquel 
on puiiTe compter pleinement. A- 
joutez un ftyle ambitieux j qui court 
après les ornemens, qui ne connoît 
point les grâces aimables de la fini* 
pie nature, qui fe perd fouvent dans 
des difcours d’une longueur jçxeefli- 
ve &  fatiguante , &  qui y fait un 
vain étalage d’une Philosophie & 
cfune érudition déplacées. Mais ce 
■ font là Mes défauts de l'Auteur ,
qui ôtent peu du prix de l’ouvrage. 

Quelques il fat Ecrivain fécond. Outre l’Hhdeuils fur (es n > 1 1  , _ . .
ouvrages & itoire de la guerre des Juîrs, qui eft 

*>et" inconteftablement fon plus impor-
J o f  de b  tant ouvraSe > &  qu’il compofa en fa 

•langue maternelle &  en Grec , dans 
le tems même , comme je l’ai obfer- 
vé , oit les faits étoient tout récens, 
nous avons de lui les Antiquités Ju
daïques en vingt livres, fa vie écrit«

Jwt* I .  i .
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par lui-même , deux livres contre 
Apion , Sc un petit écrit fur le mar
tyre des fept frères Maccabees.

Il écrivit fes Antiquités pour ré- 
pandre parmi ceux qui partaient 
entendoient la langue Grecque , la 
connoiitance de l ’Hiftoire de fa na-i 
tion , remontant d’après Moyfe jus
qu’à l’origine du monde. C ’-eft uttf 
ouvrage utile, &  qui feroit encore 
plus eftimable , iî l’Auteur n’avoit 
pas en pluiieurs endroits entrepris 
de farder la majeihieufe iimplicité: 
des Ecritures , 8c? dans d’autres au? 
contraire dégradé? les merveilles dé5 
lia pui(lance & de la bonté de Dieu

{»out les rendre plus croyables à fes 
e&eurs. ► ;

Sa vie fert de concluiion à ion ou«>
vrage des Antiquités. II ne «y épar-; 
gne pas les,éloges, &  l’on feroit; 
porte à croire plus de bien de lui »; 
s’il n’en difoit pas tant. >

Ses Anriquités font dédiées à un 
Epaphrodite, qui peut être le fa
meux affranchi de Néron , mis à 
mort par Domirien. Il nous a(ïure> 
lui-même qu’il acheva ce grand ou
vrage la treiziéme année, de cet Eçn- 
peréùr , qui étoit la cinquante-ljxié?*; 
me de fon âge.

XX.
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Ses livres; contre A pioif, dédiés 

pareillement à Epaphrodite. , font 
une fuite de fon ouvrage des Anti- 

; qui rés y ôc une apologie de. fa nation
'J ’ ' contre les calomnies débitées patf 

quelques Ecrivains Grecs , dont le 
principal e if  Apian: leo Gràmnsai-' 
rien s &  renôtivellées par-¡quelques-- 
uns de ceux qui a voient lu les écrits 
de Joféphe.

Le récit de la mort courageufedes 
Maccabées:. & de leuriimére: fentj 
beaucoup 1 la déclamarion , &  il a 
pour but d’établir: une maxime plus 
digne1 de ! orgueil Stoïque:, que des1 
principes delà vraie Religion , qui 
rapporte tout à Dieui Joféphe fe’ 
propofe de faire voir que a la raifort 
doit &t. peut fe rendre maîtrefle des 
pallions V.,& il. prduveiû théiê ,etf 
citantdes exeinples d e v e r t h i o ù  if 
aujr<dt;lduiececoDn0Îbe 1̂rt''puriErtice( 
de Dieu venantrau fecoius de l’infir
mité humaine. : :

3*[, vit. Pour- ce qui regard© la-personne 
de Joféphe, j’ai: pat de choie à ajou- 

* ’ ' f ter à ce que jen  ai ditdàns’ 1« corps1

a A in S Îr w v n s  ÎSh t*îV îfw3i£* o ivrtC it: Ai* 
yf0JK<W ■ ■ : ; • • * " - * • _ :5:
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, de mon Hiftoire. Il étoit de race fa- 

«erdotale, de la première des vingt- 
quatre-clalfes , dans lefquelles Da- 

[ vid avoir diftribué la poftérité d’Aa- 
>. ton.: Par fa mère il appaftenoità la 

mailbn Royale des Almoncens. De
puis la ruine de fon pays , il vécut k 
Rome fous la protection des Empe
reurs Vefpaffen , Tite , &  Domi- 
tien , de qui il reçut plusieurs mar
ques de bonté- Nous n’avons poinf 
de preuve qu'il ait pouffe fa vie au 
delà du régne du dernier de ces Em
pereurs«
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T i t u s  C æ s a r  IL

Tite confirme par une feule Or
donnance tous les dons &  toutes 
les grâces qu’avoient accordé fes pré- 
déceflèurs.

Sa douceur &  fa modération en
vers Domitieo. îl bannit les delà-y ■ '

teurs. Il renvoie Bérénice.
Embrafement du' mont Véfuve.■*

Mort de Pline l’ancien.

An. r. 8ji. T itus A ugustus VIII.
D« J. C. 8o. D 0 M I T I A N U ^  C æ s a r  V I I .

Pefte violente.
Horrible
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Horrible incendie dans Rome.
Dédicace de l'Amphithéâtre com

mencé par Vefpafien, 8c  achevé par 
T ire, qui donne à cette occaiion des 
Jeux magnifiques au peuple. V

Sex. * FlAVIUS SïtVANUS. Am. R., «jtv
T . ÀNNIUS V eRÜS PoiLIO. UeJ.e.  St.

Tite meurt le treize Septem
bre.

* Te f u i s  ie texte d e  f  Arniijs.da n s- une inferip*
Dion j qui appelle ce Cou* ! tien, rapportée par G ru* ^
fui Fiaviirs. U  efl mmmé j ter*

H I S T O I R E

D U  R E G N E  DE  T I T E .

Tiff reconnu Empereur malgré les in
trigues de Domitien fon frère. Il 
mérite dé être appelle les Délices du 
genre humain. Traits de fa  bonté, 
La fouveraine puijfance le perfe- 
Uionne &  le réforme. Bérénice ren 

. voyée. Embrafement du Mont Ve-, 
fuve. La ville d'Herculane retrou- 

Tome VL  X



Tire reconnu Empereur inatgré les intrigues de Dominen fon frérc.
Súct, Domtt.

%a
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_ véc fous terre de nos jours. Mort de 

FUne Vancien. Dangers que court 
. FUne le jeune. Détails fur F line 

Vancien. Ses ouvrages. Sa pajfion , 
pour l’étude. Fefte violente. Soins - 
paternels de Tite dans les maux 
que foudroient fes fujets. Incendie 
dans Rome. Magnificence de Tite 
dans les Jeux &  les Spectacles. 
Mort de Tite. Faux Néron. Ex
ploits d’Agriçola dans la Grande 
Bretagne.

Près la mort de Vefpafien, 
Tite fon fils aîné fut re
connu fans difficulté pour 
Empereur par Je Sénat &: 

par les foldats. Ce n’eft pas que Do
minen j dont l’ambition étoit effré-
née, ne délirât diiputer l’Empire à 
Îbn frère , ou au moins le partager 
avec lui. Il eut la penfée d’offrir aux 
foldats une gratification double de 
celle que Tite leur accordoit. Il pré- 
tendoit que le Teftament de fon pè
re a voit été altéré , &  que l’inten
tion de Vefpalien étoit que fes deux 
fils joüiflent en commun de l’Empi
re. Ces difeours étoient bien démen
tis par toute la conduite de Yçfpa*
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lien , qui avoit toujours mis une trè* 
grande différence entre fes deux fils * 
aiTociant Tarné à fa pui fiance &  à 
l’autorité du Gouvernement , &  trai
tant le fécond avec une févérité qui 
avoit eu plus d’une fois befoin d'être 
tempérée par les repréfentations &  
les prières de Tite. Âuffi les plaintes 
de Domitien n’eurent-elles d’autré 
effet que de manifefter de plus en 
plus Ton mauvais cœur , &  d’infpi- 
rer à Tite des ombrages , auxquels 
il eut dû, pour fa fureté &  pour le 
bonheur de l’Empire, faire plus d’at-* 
tention.

Il n’eft perfonne qui ne connoifTe n mérite 
cet Empereur par le glorieux titre de 
D élices du genre humain. Il le mérita gonrt humain. 
par une bonté confiante 6c univer- Sua.Tù.t. 
Telle , 6c tout ce que nous avons 
à dire de fon régne fe réduit pres
que aux preuves qu’il donna de cet 
aimable caractère.

Il s’annonça tout d’un coup par Trait* de a 
une Ordonnance que lui diéfca ion bontc* 
inclination bienfaifante. Ses prédé- 
ceffeurs depuis Tibère avoient pris *' w* 
pour régie de regarder tous les dons *

* Suétone fe fert du mot bénéficia, qui ne faroH
X i j
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faits fur le domaine de la Républi
que par ceux à qui ils fucçédoient 
comme annuités par la mort des do
nateurs. Il falloit que les particuliers 
qui les avoient reçus » en obtinflent 
la confirmation du nouveau Prince. 
Tite les exempta de cetre néceifité 
importune , 5c par un Edit général 
il confirma tous les dons de les pré- 
déceflèurs. Son exemple fit lo i , 5c 
fut filivi par les Princes qui lui fuc- 
eédérent.

En prenant poiïeffion du grand 
Pontificat il déclara qu’il recevoit 
cette dignité facrée comme un enga
gement à garder fes mains pures, & 
à ne les jamais fouiller par le fang 
d’aucun citoyen. Il tint parole, 5c 
pendant fon régne, qui malheureu- 
fement fut trop court, il n’ordonna 
la mort de perfonne , quoique les 
occafions ne lui aient pas manqué 
d’exercer une légitime vengeance.

Deux Patriciens furent convaincus 
d’avoir confpiré contre lui. Tite fi-

les Empereurj aiix gevs 
de guerre fût les terres 
confia je s* On peut aufft 
y  comprendre Tes penfions 
fut le Irtjor du Prince*

pas devoir etre pris ut 
pour bienfaits en général, 
triais expliqué dans un 
fens plus refiraint ,  &  
entendu furtout des éta~ 

Uflcmcns. accordés par



T  i t  e  , L i v. X V I I. 4Î'j 
déle à fes maximes de clémence , &£ 
proteftant a av'ec ferment qu’if ai  ̂
riioit mieux périr que tuer , manda 
les coupables , & les exhorta à fe 
déiîfter du projet infenfé de s’élever' 
à l’Empire , dont l’ordre feul des 
deftins difpofoit : il leur promit de 
leur accorder toute autre cnofe qu’ils 
pourroient fouhairer : &  comme la 
mère de l’un d’eux étoit abfente de 
Rome , il dépêcha à cette Dame un 
Courier pour calmer fes inquiétu
des y &  l’aiEirer que la vie de fon 
fils rte cour oit aucun rifque. Enfin 
il invita les confpirateurs à fouper 
familièrement avec lui : Sc le lende
main , aifîftant à un fpeétacle de 
gladiateurs, il les fit aiTeoir à fes 
côtés , & lorfqu’on lui apporta fé
lon l’ufage les armes des combat- 
tans , afin qu’il pût examiner fi el
les étoient en bon état, il les remit 
avec confiance entre les mains de 
ceux qui venoient de former des 
de ¡Teins contre'fa vie.

Son frère ne ceflfa de lui tendre 
des embûches : il folliciroit prefque 
ouvertement les armées à la révolte :a Pexicuram Ce potiûs quàns periieurum â4jurans*

X  iïj,
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i l  tramoit des projets pour s’éloi
gner de la Cour. Jamais Tite ne put 
prendre fur lui » non feulement de 
¿aire mourir un frère iî criminel , 
mais de s’aifurer de fa perfonne , ou 
même de lui témoigner moins de 
confîdération. Il le fit fon Collègue 
dans le Confulat : dès le premier 
jour qu’il s’étoit vu Empereur, il lui 
avoit déclaré que n’ayant point d’en- 
fans mâles il le regardoit comme fon 
fiicceiTeur à l’Empire , 8c il conti
nua de lui tenir toujours le même 
langage. Bien plus , dans des entre
tiens iecrets il le conjura fouvent avec 
larmes de répondre enfin à fes avan
ces , &  de lui rendre amitié pour 
amitié.

Un Prince fi plein de douceur étoit 
bien éloigné de recevoir ni de fouf- 
frir les accufations odieufes qui tranf- 
formant en crimes de léfe - majefté 
de limpies paroles , fouvent inno
centes , avoient été pendant long- 
tems la terreur des gens de bien. Il 
en abolit entièrement l’ufage , & 
voici de quelle manière il s’expli- 
quoit fur ce fujet. ,, Ces prétendus 
5> crimes ou me regardent, ou re- 
yi gardent mes prédécelTeurs. Quant
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« â m o i , je ne puis être outragé ni 
» infulté : car je ne fais rien de con- 
„  damnable , Ôc les difcours qui 
» n’ont d’aurre appui que le mea- 
„  fonge ne me paroi (lent dignes que 
„  de mépris. Pour ce qui eft des Em
p ereu rs qui m’ont précédé , c’eft 
s, à eux â venger leurs injures , fup- 

pofé qu’ils foient véritablement 
», entrés en part des droits de la D i- 
,, vinité. “  Ainiî bien loin que les 
délateurs trouvaient accès auprès de 
lui, ceux qui reftoient encore de la 
licence des régnes précéderas , éprou
vèrent de la part de Tite une jufte ri
gueur. Les uns furent iimpîement 
chaiïés de Rome ; d’autres plus cou
pables , apres avoir été battus Sc 
fouettés dans la place publique, Sc

Î>romenés ignominieufement dans 
’Amphithéâtre , furent ou vendus 
comme efclaves , ‘ ou enfermés dans 
des iiles déferres. Il prit même des 

précautions pour l’avenir, &  par de 
fages réglemens , il tâcha de mettre 
un frein aux criminelles chicanes 
de ceux qui faifoieflt fervîr les loix â 
i’oppreiïion des innocens, &  à l’ac- 
croiiTement de leur fortune.

Il étoit ii porté à faire du bien,
X iiij
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due s’il ne croyoit pas. devoir accor
der ce qu’on lui demandoit > au 
moins donnoit-il des efpérances : 
Sc fes Officiers ayant pris la liberté 
de lui repréfenter à ce fujet qu’il 
promettoit peut-être plus qu’il ne 
pouvoir tenir , il leur répohdit 
„  Qu’il '1 ne falloit point qu’aucun ci-

toyen fortît mécontent de l’au • 
, ,  dience de fon Prince. “  Tout le 
monde fait en quels termes il té
moigna fon regret d’avoir lai0e paf- 
ier  un jour fans le marquer par au
cun bienfair. „  Mes b amis > dit-il 
,,. à. ceux qui foupoient avec lui , j’ai 
y, perdu ma journée ; mot confa- 
cré à jamais dans les Annales du gen
re humain , &c plus cligne de louan
ges que routes les victoires d’Alexan
dre ôc de Céfar.

7 - Après ce trait il eft inutile- d’ob- 
ferver que jamais Tite ne fit aucune 
injuftice à perfonne , jamais il ne 
dépouilla de fon bien un légitime 
poflefleur. Il ne reçut pas même les 
contributions établies par l’ufage , 
&  regardées comme des témoigna-

a Non oportere cpiem- | b Amici diena perdi? quam à fermone Pi inci- i di> Sm$; jgHtrjitém difcedere* 1
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ges. volontaires de laffeition des peu
ples pour leur Prince.

Populaire par inclination , autant Sm.Tiu ty 
que les premiers citoyens de Romç 
Pétoient autrefois par néceflité, s’il*- 
donnoit des combats de gladiateurs, 
il laiiToit la multitude décider du 
nombre &  du choix des combattans.
En prenant le bain dans les Thermes' 
qu’il avoit bâties, il y admettôit les 
gens du peuple avec lui. Suétone ob- 
ierve néanmoins que même dans fes- 
plus grandes familiarités il favoit 
toujours garder fon rang, &  ne point 
avilir la majefté du commandement' 
fuprême : ôc nous avons déjà vît Ta
cite lui rendre le même témoignage.

Un commerce doux Se aifé dans 
le particulier lui gagnoit les cœurs 
de tous ceux qui Tapprochoient. Il 
nié ri ta d’avoir des amis : avantage 
infiniment rare dans une fi haute for
tune : &  il les choifit fi bien, que SHtt.Tmj; 
ceux qui avoient eu part â fa con
fiance confervérent le meme rang au
près des Princes amis; de la vertu* 
qui vinrent après lui;

Il connoi(Toit le prix de l’amitié, 
ft il en rempliiToit les devoirs. Etant Shh;
» peu près de même âge que Btitan-

% v



1 La foove- 
saine puiftaiv ce le perfectionne & U 
réforme, Bérénice renvoyée*

Sud. T  il. 6. 
7. cy Die,
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ni eus , il avoit été élevé avec ce jeu
ne Prince, ayant les mêmes maîtres, 
&  formé par les mêmes leçons. Ils 
étoient lî familièrement liés enfem- 
ble , que l’on a dit que dans le repas 
qui termina ii triftement les jours 
du fils de Claude , Tire ailis à coté 
de lui prit une partie de la coupe em- 
poifonnée, 8c en fut longtems &  
dangereufement malade. Lorfqn’il 
fut parvenu à l’Empire , il fe fou- 
vint de celui dont la fociété avoit 
honoré fon enfance. Il fit faire deux 
flatues de Britannicus , l’une d’or 
qu’il plaça dans le Palais > l’autre 
d ’ivoire 8c équeftre , pour être por
tée avec les images des Dieux 8c des 
grands hommes dans la pompe fo- 
lemneîle des Jeux du Cirque.

Ce qui me paraît extrêmement re- 
' marquable > c’eft que la fouveraine 
: puiiïance, dont la féduéHon a été fou- 
vent dangereufe pour des cara&éres 
qui dans la condition privée avoient 
paru vertueux, perfectionna les bon
nes qualités de Tire , 8c corrigea fes 
défauts. Car fous l’Empire de fon père 
fa conduite n’avoit pas été nette, ni 
entièrement exempte de taches. On 
lui reprochoit furtout divers aétes
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de rigueur dans l’exercice de la char
ge de Préfet du Prétoire , 5 c de 
grands dérangemens dans les mœurs* 
La chofe avoir été pouifée Îî loin t 
que , ii nous en croyons Suétone, on 
fe faifoit une idée finiftre de l’avé- 
nement de Tite au rang fuprême, 
8c on craignoit en lui un nouveau 
Néron.

Je ne doute pas qu’il n’y ait de 
l’exagération dans ce langage , 8c 
.que la fantaiiiè d’établir un contra- 
ile brillant entre Tite Cëfat &  le 
meme Tite Empereur, n’ait fait char
ger beaucoup le portrait de fa pre
mière conduite. Nous avons vu que 
les prétendus adres de rigueur qu’on 
lui impute du vivant de fon père « 
étoient des aétes de juftice contre 
des criminels > 8c des précautions 
nécefïaires pour aiïiirer la vie du 
Prince 8c la tranquillité publique* 
L’habitude de l’équité &  de la bonté 
«toit déjà ancienne chez lui , lorf- 
qu’il prit les rênes de l’Empire. C ’eft 
dequoi la guerre des Juifs nous a 
fourni plusieurs preuves.

Il n’cft pas aufli aifé de juftifieb 
Tite fur les accufations qui concer
nent le déréglement des mœurs. Sa

X v j
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m aifon, tant que vécut Vefpa/îen ,  
étoit campofée , en grande-partie,, 
de pantomimes , d’eunuques , 6c. 
d’une troupe de jeunes efclaves , 
dont une plume chaite 11’oie expri
mer la defti nation. Ses amours pour 
Bérénice-, depuisqu’ils ont été chan
tés. par le plus tendre de nos Poë  ̂
res , font connus de tout le monde 
parmi nous. C ’eit fur cet important 
article , que la licence du, pouvoir 
fouverain le réforma.

Un des premiers u&ges qu’il fit 
de l’autorité dévolue en fes mains fut 
de renvoyer Bérénice, qu’il aimoit * 

'Jtf 6c dont il éroit aimé. Cette Prin- 
&XX, l '  ceiïe , hile d’Agrippa premier, fœur 

d’Agrippa' fécond, avoir été mariée 
dabord à Hérode Roi de Chalcfs fon- 
oncle ,r& après la mort d’Hérode à- 
Polémon Roi de Gilicie , de qui elle; 
fe fépara. Sa conduite n’étoit rien 
moins que régulière- , &  on la foup- 
çonnoit même d’incefte avec fon frè
re,. Mais elle avoir dès grâces, de 
Pefprir, de l’adrelTe , de ^élévation 
dans les fèntimens, des mœurs ma
gnifiques : 8c  par ces differens char
mes elle fçut plaire àr Tire-, qui eut 
©ccafion de faire connoiffance ave#;
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elle pendant la guerre de Judée. Elle Où & SmtL 
le fliivit à Rome après la prife de Jé* 
rufalem , Sc vivant avec lui dans le\
Palais elle étoit regardée comme de- 
ftinée à devenir ion époufe légiti
me , Ôc elle s’en attribuoit davan- . 
ce tout le crédit &  tous les honneurs.
Il paroît néanmoins que Tite inter-*? > Vĉ  
rompit fes liaifons avec elle du vi
vant de fon père, &  même l’éloi
gna , mais probablement avec pro- 
mciFe de la rappeller. Dès qu’elle^""-,&c  .... . 1 1 , . , ■*, . tn I
içur que ce Prince eroit devenu pleine
ment maître de fes allions, elle revint'
¿ Rome , &  elle trouva que ce qui 
fondoit fes efpérances, en étoit la 
ruine. Tite en devenant Empereur 
avoit pris lès fëntimens de fa place.
Plus févére à lui même depuis que la' 
déciiion de fes démarches rouloit fur 
fa volonté feule, il Rit frappé de- 
l’inconvénient d’itn mariage qui dé- 
plairoit ¿'tons les Romains. On fait 
qu’ils ne connoiiîoient d’autre N6- 
bîeiïè que celle de leur fang , &  que 
les Rois &  les Reines n eroient pour 
eux que des efelaves couronnés. Le 
mariage d’Antoine avec Cléopâtre: 
avoir été univerièlîement condam
né». Et quelle c-omparaifon entre-
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Cléopâtre Reine puiiTante 8c iiïue 
»d’une longue fuite de Rois , & Béré
nice , qui n’avoit que le titre de Rei
n e , 8c* dont la fœur Drufille avoir 
époufé Félix affranchi de Claude? 
T ite  perfuadé que fon principal de
voir ëtoit de ne donner à ceux qui 
fui obéiiFoient aucune occaiion de 
cenfure 8c de plainte fondée , fe vain
quit lui-même » 8c facrihant fon pen
chant à la raifon d’Etat 5 il renvoya 
Bérénice fans retour.

Suétone ne dit pas poïitivement 
que Tite ait éloigne de la Cour tou
te cette troupe débauchée qui avoir 
îongtems terni fa réputation. Mais 
ce Prince s’en détacha iï bien , que 
fes Pantomimes ayant eu des iuccès 
brillans fur le Théâtre , &  s’étant 
attiré des applaudiflemens propor
tionnés à la paffion que la multitude 
avoir pour leur art , Tire n’y prit 
aucun intérêt, &  s’abftint même de 
les voir jouer. '

On avoit encore blâmé la profu
sion de fes repas, qu’il poufloit fou- 
vent jufqu’à minuit avec des amis

* M. Racine fait Te- | BeWnice* J*ignore quelle 
the fuccejjivement mari de I autre Reine outre DrufilU 
deux Reims du fang de [ cct affranchi a é̂ oufeê
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de table & de bonne chère. Il éten
dit fa réforme fur ce point, comme 
fur les autres endroits répréhenfi- 
bles de fa conduite. Il voulut que la 
gaieté &  la liberté régnaient dans 
fes repas , mais fans aucune forte 
d’excès : &  la vertu feule donna droit 
à fon amitié.

Enfin quelquesuns l’avoîent taxé 
¿ ’avidité pour l’argent ; &: Suétone 
a filtre comme un fait confiant qu’il 
entroit pour fa part dans les fordides 
trafics qu’exerçoir fon père. Nous 
avons pourtant vu que aèslors il en 
défapprouvoit l’indécence. Mais lorf- 
qu’il fut le maître, il effaça entiè
rement cette tache par des procédés 
non feulement exempts de toute in- 
jufte exaétion , mais généreux & ma
gnifiques.

Tel eft le changement que la fou- 
veraine puifiance opéra dans Tite. Il 
jfe perfilada que la première place re- 
ftraignoit fa liberté ; &  que dans la 
meme proportion qu’il pouvoit plus, 
moins de chofes lui étoient permi- 
-fes. C ’eft ce qu’il répondit à un hom
me étonné de ce quil lui refufoit ce 
qu’il a voit follicite en fa faveur au
près de Vefpafien.,, Il y a bien de la
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„. différence' , lui dit-il, entre foR- 
j, licitec un autre, ou juger foi-mê- 
,, m e ; entre appuyer une demande,

ou avoir à Raccorder. “
La félicité dont jouiiTbient les 

Romains fous un Prince uniquement 
occupé du ibin de les rendre heu
reux , fut troublée par trois grandes 
calamités , favoir l’embrafement du 
mont Véfuve , une maladie épidé
mique & contagieufe, 8c un terri
ble incendiedans Rome. Le premier 
de ces trois défaftres eft en même- 
tems le plus important &  le plus fi> 
neile , & il a acquis un nouveau dé- 
gré d’intérêt pour nous par la décoip 
verte récente d’une ville qu avoit en- 
feveli fous terre ce furieux ébranle
ment j 8c. qui vient d’être retrouvée 
entière apres un intervalle de près de 
dix-fept iiécles. Par ces raifons je 
crois ne devoir pas craindre les dé
tails dans la defcriptîon d’un iï mé
morable événement.

Et dabord j’obferve que jufqu’aa 
terns dont je parle , le mont Véfuve 
iae s’étoit poinr rendu redoutable par 
ces. violentes éruptions de fiâmes, 
«gui depuis fc font tant* de fois re-

*  t f i 4 x r h  r  d t f  u h  h  tégne dé T m  y #
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nouvellées , &  ont produit tant dë 
ravages. S’il en étoit arrivé quel- 
quune , le fouvenir n’en fubflftoit 
plus : feulement on en raifonnoirpaf 
conjectures. La bouche du Volcan , 
qui étoit ouverte , le feu quiparoif- 
foie au deffus pendant’ la nuit, & la 
fumée pendant le jour , la face du 
terrain jufqua une- certaine diftance 
couvert de cendres &  de pierres cal
cinées , les tremblemens de terre af* 
fez fréquens aux environs , tout cela 
faifoit conclure que ce lieu renfer- 
moit des flammes, qui autrefois plus 
vives &  plus impétueufes s’éroient 
enfuite amorties faute de matières 
propres à les entretenir; C  eft ce que 
l’on peut recueillir des témoignages 
combinés du Poète Lucrèce , de Dio- 
dore dé Sicile , &  de Strabon , qui 
tous ont écrit & font morts avant le 
régne de Tite. Pline l’ancien , à qui 
l’embrafement que j ai à raconter 
coûta la- vie- , parle froidement dix 
Véfuve en. plus d’un endroit de forr 
Hiftoire Naturelle , fans faire men
tion d’aucune Angularité qui rendît

dtuxfûrUufes ,  l'une en \ terribles y quoique tou- 
47** Vautre en- H  $1. I jours fâcheujes > ont été 
¿ L s js  les trustions moins J ¡ont fréquentes.
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ce mont remarquable. Sénéque > qui 
employé tout le iîxiéme Livre de les 
Queftions Naturelles à recherchet 
les caufês des rremblemens de terre * 
&  en particulier de celui qui fous le 
régne de Néron * dtirant le Confu- 
lat de Régulus &  de Virgimus affli
gea la Campanie, &  caula de très 
grands dommages aux villes de Pom- 
peies & dlderculane 3 ne paroît avoir 
fait aucune attention au voiiînage du 

• mont Véfuve , dont il ne dit pas un 
feul mot. On vivoit donc à cet égard 
dans la fécurité, &  Ion croyoit n’a- 
voir pas beaucoup à craindre d’un 
feu médiocre , qui fortoit par une 
ouverture aifez étroite , ■ & dont les 

- effets fembloient même avantageux 
par la beauté &  la fertilité des cam
pagnes d’alentour.

A v. R. S)©. Le vingt-quatre ** Août de la pre- 
Min. vi. miere annee du régné deTite , qui 

Dh ^ ^  conc°utt avec la ibixante-&-dix-neu- 
1 viéme depuis Jefus-Chriil:,i une heu
re après midi parurent les préludes

*  Noyc% crdeffns , 71 
1 .̂ f . Zf 0.* *  Les manuferits des 
Lettres de PUnc 'Varient 
éeaucoup fur cette date > 
&  H y  )en a ^ui rutilent

Vdvénemeni jufefu’an trois 
Novembre. Je fuis la le- 
fon commune des Edi- 
tiens t fans £ retendre 5*tranttr.

\



T i t e , L i v . X V I I .
¿6 V affreufe défolation qui devoir 
apprendre aux voiiïns du mont Vé- 
fuve à le craindre. Pline le jeune , 
qui étoit alors avec Ton oncle à Mi- 
féne , rapporte qu’on y apperçut 
comme un grand nuage d’une figure 
finguliére, & qui femblable k un pin 
s’élevoit dabord k une hauteur confi- 
dérable, &  formoit comme un rronc 
d’où fe féparôient pluneurs branches. 
Ce nuage étoit tantôt blanc , tan
tôt fale &  parfèmé de taches, félon 
qu’il portoit avec foi de la cendre, 
ou de la terre. D’où fortoit le nuage, 
c'eft ce qu’on ignoroit à Miféne : 8c 
Pline l’ancien , qui commandoit la 
flotte que les Romains tenoient dans 
ce port, fit équiper aufïitôt un vaif- 
fèau léger , &  partit, auffi coura
geux que curieux obfervateur , pour 
aller reçonnoître de près un phéno
mène inulîté.

Tout étoit effrayant , fecouffes 
violentes données à la terre , ébran
lement des montagnes jufqu’à leurs 
cimes , bruits fouterrains fembla- 
bles au tonnerre , longs mugiffe- 
mens qui faifoient retentir le riva
ge , le fol échauffé &  prefque brû
lant y la mer bouillonnante, le ciel
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en feu iî  fembloit que rous les 
ëlémens fe fiffent une guerre dont 
les hommes alloient être les viéti- 
raesi Cette furieufe' commotion 
étoit Teffet du feu allumé' dans le 
gouffre, &  qui avoir peine à iè fai
re une iffuc. Enfin’ il vainquit les 
©bftacles : il lança avec roideur des 
pierres d’une groffeur prodigieufe , 
qui forties de la bouche du Volcan 
retomboient par leur poids, &  rou- 
îoient le long de la montagne. Les 
flammes parurent, furent bientôt 
fiiivies d’une épaiffefumée, qui obf- 
curcir l’air, qui cacha le foîeil, & 
-changea le- jour en. une nuit af- 
freufe.

Ce fut alors que la frayeur fut 
portée à fon comble. Chacun pen- 
foit toucher à fa dernière heure;. L’i
magination troublée-ajoutoit au dan
ger réel des peurs chimériques de 
phantômes &  de géans , que l’on 
croyoit voir dans l’ombre. On fé

{>erfuadoit que: la nature étoit bou- 
everféedans fon entier, que le mon
de périffoit, &  qu’il alloit rentrer 
dans le cahos. Les uns quittoient 

leurs maifons agitées &  prêtes à 
fe renverfer fur eux-, pour cherche?
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plus de fureté dans les rues &  dans les 
campagnes : les autres fuyoient des 
campagnes dans les villes <k dans les 
maifons. Ceux qui étoient en mer s’ef- 
forçoient de gagner la terre , & de la" 
terre on couroit vers la mer* Chacun 
s’imaginoit que le lieu où il n’étoit 
pas lui ofFriroit un meilleur afyle.

Cependant arrivent d’immenfes 
nuées de cendres , qui remplirent 
l’a ir , Ta terre, &c la mer. Elles fe 
portèrent jufqu’à Rome en aiTez 
grande quantité pour y obfcurcir le 
jour : &  la furprife fut égale à la 
terreur, parce que la caufe d’un iî 
étrange effet étoit encore ignorée 
dans cette Capitale. Elles pafférent 
même les mers > &  volèrent, fi nous 
en croyons Dion , en Afrique , en 
Syrie, 8c en Egypte. Mais dans le 
voifinage elles devinrent un mal 
atroce, Sc la partie la plus funeile 
du fléau qui accabloit ce pays mal
heureux. Elles tomboient en pluie 
ii épaifle &  fl rapide , que Pline le PU«. vu 
jeune , qui étoit alors dans la campa- 'h 16'®11** 
gne de Miféne , à plus de cinq lieues 
de diftance du. Yéfuve en ligne di
recte , ayant été obligé de s’affeoir 
avec fa mère à coté du chemin, de 1



5 0 1  H i s t o i r e  » es E m p e r e u r s . 
peur que la foule de ceux qui fuyoient 
ne les écrafât dans l’obfcurité , rap
porte qu’il leur falloir fe lever de 
tems en rems pour fecouer la cendre, 
q u i , fans cetre précaution > les eût 
couverts &  même étouffés ; &  fon 
oncle, qui s’étoit avancé bien plus 
près du danger, & qui fe trouvoit 
actuellement à Stabies, où il dor- 
moi t , fut éveillé par fes âmk &  par 
fes gens, qui l’avertirent que la cour 
de la maifon fe rempliffoit de cen
dres mêlées de pierres rongées & 
raboteufes , enforte qu’il couroit rif- 
que de fe voir inceiîamment aiïiégé 
ik enfermé , fans avoir d’iifue pour 
fortir.

Les villes de Pompeies & d’Hercu- 
lane éprouvèrent le mal/heur qui étoit 
près d’arriver à la maifon d’où Pline 
fe fauva > &  elles furent enfevelies 
fous les horribles monceaux de cen
dres. Ces cendres détrempées par 
les pluies , qui accompagnent d’or
dinaire les éruptions du Véfuve , & 
maftiquées par les torrens de matiè
res fondues , métaux , ibuffres , mi
nerais de tout efpéce , qui coutoicnt 
du haut de la montagne, &  qui fo
durciifoieut en fe  refroidiffant > for-'

\
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nièrent un maiïîf, qui remplit les 
rues, &  les vuides des édifices, Sc 
qui s’élevant au deflus de leur plus 
grande hauteur enterra tellement 
ces villes infortunées , que les 
yeux n’en découvroient plus aucun 
veftige. Il n’eil pas befoin de remar
quer que ces mêmes cendres causè
rent de grands dommages aux ter
res , aux hommes , aux beltiaux. Dion^ 
aifiire quelles tuèrent les oifeaux 
dans l’a ir , 8c les poiiTons dans la 
mer. #

Il paroît que le mal dura dans 
toute fa violence pendant trois jours » ; 
8c ne s’éteignit que le quatrième. 
Car Pline l’ancien mourut le fécond 
jour de l’embrafement, &  ce ne fut 
que lé troifiéme jour après fa mort, 
que l’on fut allez tranquille pour al
ler chercher fon corps , &  lui ren
dre les derniers honneurs.

Les Auteurs ne nous apprennent 
point fi le nombre de ceux qui péri
rent fut confidérable. Le danger s’é- 
toit annoncé par des menaces avant 
que de devenir extrême , &  l’on 
avoit eu le tems de s’enfuir à une 
aflez grande diftance pour mettre là 
vie en fureté. Nous ne croyons donc
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pas devoir ajouter foi à Dion tou* 
ciiant le fort des habitans de Pom- 
peies & d’Herculane , qu'il dit avoir 
été furpris par la pluie de. cendres 
dans les théâtres de leurs villes. Le 
peuple de ces lieux -fi voiiîns du péril 
s’étoit fans doute répandu dans les 
campagnes. Et d’ailleurs , le théâtre 
d ’Herculane découvert &c viiké, com
me je l’ai di t , il y a peu d’années, 
n’a. préfenté aux yeux aes curieux au
cun corps mort. Il eft pourtant plus 
que probable que s’il y en eût eu, 
ils s’y feraient confervés dans le mor
tier qui les auroit environnés &  pé
nétrés ; de même que l’on y a trouvé 
des raiiîns, des noix, des avellines, 
du bled, du pain, des olives, un 
pâté d’un pied de diamètre , le tout 
brûlé en dedans , mais gardant fa 
forme extérieure.

Comme j’ai été obligé de faire 
mention de cette découverte de la 
ville d’Herculane trouvée après tant 
de /iécles à dix toifes de profondeur 
en terre , je ne fais fi le Le&eur me 
pardonnerait de ne lui point don
ner ici quelque idée d’un événe
ment auffi iingulier. Jetnployerai 
en grande partie les propres termes

d’un
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d’un * Ecrivain ¿gaiement diftingu$ imm fur 
dans les Lettres &  dans la Magiftra-^''"' 
rare, qui a été fur, les lieux > qui ¡OAterraim 
tout vCf par lui-mêmè » &  qui 
fait un plaifîr de communiquer au*
Public fes obfèr varions, &  ce que 
contiennent de plus important cel-̂  
les des autres. >

Au commencement de ce fiécle- 
c i , quelques habitans du village de- 
Rétina , iitué fur le bord de la mer g 
à peu de diftance du mont Véfiive S 
faifaftt creufer Un puits , trouvèrent5 
pluiieurs morceaux de marbre jaune 
antique , & de marbre Grec de cou
leurs variées. En 1711. le Prince 
d’Elbeuf, que des aventures qui ner 
font point de mon fujet avoient con
duit au Royaüme dé Naples, ayant 
befoin de poudre de marbre pour5 
faire des ftatues dans une maifon de 
campagne qu’il bâtifloit i  Portici, 
village voi fin de Rétina , fit excaver 
les terres à fleur d’eau , dans ce mê
me puits oi\ l’on avoit déjà trouvé 
des fragmens de marbre. On trouva 
alors un Temple orné de colonnes 
de marbre d’Orient, & de ftatues » 
qui furent enlevées Sc envoyées au
t  ? M At Ptêftdtni de lé "

Terne Vit Y
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grince Eugène de Savoye. Une pji 
reiUe découverte devait infpirer le 

.délir dç ppuffer plus loin les recher«: 
; -.5‘,'̂ idhei. Cependant; elles furent iüter~ 
‘<-w1ipfnpW$ jtffqtfiiii mois de Décembre 

173 8. têtus, auquel lé Roi des deux 
Siciles Don Carlpss, qui a-une-mai*' 
fon de plaifance à Portici, donna 
ordre de continuer à excaver les ter
res dans la Grotte déjà commencée 
par le Prince d’Elbeur, &  de. pouffer 
des mines de ccté:,& d autre.» Le 
orem çK dix toiles de profondeur, 
donna juftement au milieu d’un théâ
tre , dont on découvrit peu à peu 
les différentes; parties. Qri perça en- 
fuite eir tout; lens ; dfes conqûits.fou- 
terrains , mais bas &: étroits : enforte 
que l’on ne peut difçernor les objets 
qu’à la lueur des torches., ce qui en 
rend l’obfervation pénible &  impar
faite. Ces difficultés n'ont pas empê
ché que l’on n’âir découvert par de
grés la ville d’Herculanè prefque en
tière ï l’on s’eft affuré qu’elle n’a- 
voit point éré r en ver fée , ni englou
tie , mais Amplement couverte &

, enterrée par les matières forries du 
yolcaUf Lfis. murailles! gardent dans 
la plupart des endrfiirs.uno fituatiou
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a peu près perpendiculaire , ou du 
moins elles ne font inclinées que du 
côté de la m er, ayant été poufléea 
par le poids des terres que le Véfova 
¿voit rait ébouler. î

Comme donc la ville d’Herculane 
n’a point été détruite» on y rencon* 
tre tout ce qui doit fe trouver d&nà 
une v ille , édifices publics &  patticûi 
liers, temples, théâtres, m'aifonsi 
beaucoup de ftatiies, dont quelques* 
unes font très belles , des bas reliefs * 
des peintures à frefque très bien coït* 
fervées , à la réfetve du coloris, qui 
paraît altéré, des infcriptions, des 
médailles, des meubles de toute e s 
pèce , vafes,, urnes , ta&les , lam* 
pes, chandeliers', & autres chofes 
pareilles, jufqu’à des fruits , St à du 
pain , comme je l’ai déjà remarqué. 
Ce qui m’étonne, c’eft qu’on ne par
le daucun livre. Cette'découverte* 
déjà fi précieufe pour là Littérature y 
le deviendroit bien davantage, fi elle 
nous rendoit au moins quelques par> 
ties dès Ecrits dés grands maîtres de 
l'Antiquité , Cicéron , Tite-Live » 
Sallufte , Tacite » qui ne font parve
nus jufqua nous , que mutiles » U 
pleifc^de lacunes.



rf.osg Histoire des Empereurs,
La matière folide entre le fol exté

rieur & remplacement d’Herctiîane, 
çft fort mélangée de terres, de mine
rais, d’un mortier de cendres &  de fa
bles , & de lave dure. C ’eft aînfî qu’on 
appelle dans le pays la fonte qui coule 
du Véfuye , &  qui devient en fe ré- 
frpidiifant prefque auffi dure que le 
fer. Entre Herculane &  le fol d’en- 
haut on apperçoit quelques reftes 
d ’une autre petite ville , rebâtie au
trefois au délias de celle-ci, &  de 
même enfeyelie par de nouveaux dé- 
gorgemens du Véfuve. C ’eft fur les 
croûtes qui couvrent fucceftïvement 
ces deux villes, qu’eft bâti le nou
veau village de Portici , ou le Roi 
des deux Siciles &  plufieurs Sei
gneurs de fa Cour ont leurs tnaifons 
de campagne , en attendant que 
quelque révolution femblabié aux 
précédentes les falfe .difparoître , & 
que l’on bâtifte un autre bourg au 
quatrième étage.
. La ville de Pompeies , compagne 

de l’infortune de celle d’Hérculane, 
n’eft point non plus demeurée en
tièrement .inconnue depuis fon en- 
fcveülîement/. &  même :, fi les lu
mières que l’on croit avoir! fur ce
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point ne font pas trompeufes V 
a été découverte la première , rtiaiS1 
très imparfaitement. En 1689. uh1 
Architeéfce de Naples, nommé Frati  ̂
çois Pichetti y en faifant fouiller un 
terrein entre le Véfuve &  la merî1 
trouva , à fcize pieds de profondeur],* 
du charbon, des ferrures déportés^
&  deux infcriptions Latines qtdf 
faifoient mention de la ville de Pdm-> 
peies : d’où l’on conjeéture que c'é~ 
toit la l’ancien fol de cette ville. C e * ' i»fcrij>- 
travail n’a point été fuivi , &  pat '̂0”^ 
conféquent Îaiiîe encore quelque in->11 • 
certitude fur la découverte.

Je reviens à mon fujet, dont if 
me rcile à traiter la mort de Pline 
l’ancien, &  le danger que courut fou 
neveu. ,/

L’oncle en partant de Miféne, de-; w’°rt * PIi*« I *■ )*i' . 11̂ “ Ancien,
manda a fou neveu, s il vouloir 1 ac-̂
eompagner. Pline le jeune avoit p l u s Vl'
de goût pour l’Eloquence & pour les
beaux Arts, que pour les Sciences
naturelles. Il répondit qu’il aifnoit
mieux- étudier : &  il avoit aétuelle-
ment a travailler une matière que
fon oncle lui avoit donnée. Car c©si
anciens Romains ? qui dans des po-;
ftes éminens connoiiïoient néant-'

* '■ *!■
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moins toute le prix des Lettres, ne 
regardoient point comme an deiTous 
d’eux les ! fondions de maîtres &  de 
précepteurs ,par rapport à ceux qui 
leur appartenaient. L’oncle s’embar
qua donc fans fon neveu > &  quoi
qu’il vît tout le monde prendre la 
fuitç , il s'avança vers le terme d’où 
tous lçs, autres- fuyoien t : il dirigea fa 
coutfe vers le centre du péril, gar
dant une fi parfaite tranquillité d’a- 
m e , qu’il diéloit à un fecrétaire la 
defcrîptipn de toutes les circonftan- 

. ces , de; tous les mouvemens > de 
toutes les formes que prenoit fuçcef- 
jfivement le phénomène terrible qui! 
yenoit obferver* Déjà les cendres 
tomb oient à flots ; déjà les pierres 
voloient : déjà les fecouues que fouf- 
firoit la terre fous les eaux faifoient 
naître des écueils fubits qui arrc- 
toient le vaiflèau, & les terres ébou
lées de la montagne prolongeoient le 
rivage 6c. combloient- l’entrée du 
baffin. Pline frappé alors de la gran
deur du danger , délibéra pendant 
quelques momens s’il ne reculeroiü 
point en arriére, &  le pilote t’y exi 
Lortoit : mais l’avidité de favoir 6c 
de s’inftruire l’emporta. ,, La fortu*
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& ne , «dit-il v ïâvorifë' lès hommef 
»  de courage* Allons à Stàbiés , oé  
^ eft a&uellement Pompon i anus : ** 
c’étoit an de fes amis , qu’il trouvai 
faifant tous lès préparatifs néceflàireÿ 
pour s’enfuir , dès que le vent qui1 
.était contraire auroit change de di^ 
redion, Ou fe fêroit appaifé. Plinç 
l’embraflè > l’encourage *, 8c pour di- 
minuer la crainte de ion ami par 
l’exemple de fa féeurité » il prend le 
bain y après le bain il fe met à ta
ble * &  foupe gaiement, ou, ce qui 
ne marque pas moins dé fbree d'a
ine j avec toutes les apparëncês dè la 
gaieté* Cependant on voyoit s’élever 
des tourbillons de flammes , dont. 
J éclat étoit augmenté &  dévenoir 
plus v if par l epüiiTe obfcurité dés 
ténèbres, au milieu deiquelles elles* 
brilloienr. Pline , pour raflurèr ceux1 
qui tremblôient autour «le l u i , di-’ 
doit que e’étoient des feux qu’avoient 
lai île les gens de la campagne dans la 
précipitation de leur fliité 8c qui 
bruldient lés maiions abandonnées. 
Il fe coucha , &  dormit cFuh fotn-
meil fl plein &  fl profond, quef dé 
la porte de fa chambre on put en en
tendre la preuve*. Néantmoins coni-

Y ni)
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roe la cour de la maiforf fe remplif- 
foit.de Céndres Sc dé pierres, ainfi 
que je l’âi déjà remarqué, on réveil
la , & il délibéra avec fa compagnie 
jfur le parti qu’il falloir prendre. Car 
les murs &  les appàrtemens çhance- 
loient, 8c par deSi -balançemens al
ternatifs menaçoierit de. fe renver- 
fer. D’un autre côté on craignoit 
dans la pleine campagne la chute 
des pierres que le gouffre lançoit. 
On le déteEmipa pourtant A 'fçrtir, 
8c pour fe garantir des pierres» ils 
mirent fur leurs têtes des couffins at
tachés avec des cordons noués fous 
les bras.

Déjà il étoit jour partout ail
leurs : mais autour :dp Pline régnoit 
une nuit noire , qu’il falloir vaincre 
par la lumière des flambeaux. Il pâ  
rnt abfqiument néceflàire de s’éloi
gner , &  on gagna le rivage pour 
voir fi la mer ferait navigable. Elle 
étoit plus forieufe que- jamais : & 
Pline fe jetta fur un drap que ; l’on 
étendit par terre. Là il demanda 
fucceflivement deux verres d’eau froi
de qu’il but. Dans le moment fe 
répand une odeur de fouffre qui an- 
nonçoit la flamme , &  la flamme
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imvir de près. Tous s’enfuyent'jtî 
Pline fe lève appuyé fur deux cl* 
claves, Sc tout d’un coup il tomba » 
étouffé fans doute par Pair brûlant^ 
à l’impreflion duquel il réiiita d’au* 
tant moins qu’il avoit la poitrine 
mauvaife , étroite , Sc de tout rems!* 
fujette à des accès d’afthme. Dcux; 
jours après fon corps fut retrouvé 
comme je l’ai d i t , entier, fans auP{ 
cune bleffure, avec fes habits : ooî 
eût penfé qu’il étoit simplement enn 
dormi. vi-

Ainû périt par un trop ardenrdéiiit 
d’étendre fes connoiffances l’un des| 
plus beaux génies*, &  en mêmerëmsv 
des plus fa vans &  des plus laborieux., 
Ecrivains de l’Antiquité.. Les aven^ 
tures de fon neveu, en cette meme
occafion n’ont pas moins droit de? 
nous intéteffet > &  dans le récit; 
qu’il nous en a laiffé lui-même nous?i 
trouverons dè nouvelles circonftan- ;
ces, qui nous donneront une idée, 
plus complète du terrible événement*' 
que j’ai décrit.' . r

Pline le jeune étoit' reftécom^ iDangwr̂ er 
me je  l’a id i^ i'à l Miiéne pour é t u ^ l>liBe te 
dier, St réellement i l  donna amtras- .> ^
T^ijereffe d^ijpuf l i u  suit troubli#- *«•*

% y-
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ce calme. Un tremblement de ter* 
t e , qui durait* déjà depuis quelques 
p u rs , & qui dabora avoir «tuie 
peu d’effroi > parce que c’èiï un ac
cident ordinaire en Campanie, de
vint fi violent, que la maifon où 
Pline étoit avec fa mère , non plus 
fîmplement agitée » mais ébranlée 
iufqu’àui fonaemens pat des fecouf- 
fes furieufes, s’entrouvroit &  pa- 
roifîbit prête a tomber. La mère 
tremblante court avec précipitation 
a la chambre de fon fils , qui de 
fon côté; fe devoir en ce moment
pour aller éveiller fa mère , fùppofé 
qu’elle dormît; Ils forcent, &  vien
nent saiïèoir' dans une petite place 
entreieur maifon ^r lé rivage de la? J 
mer V.' ôtiâ Pline,, qui couroit alors 
fa dixrhuiciéme année, par une im-' 
prudence que comportùir fon âge 
&?.dortt lë ’mdtif eft bien louable
prend* un volume- de Tite^Live, le! 
lit  .& fiai van t fit! coutume *, il en fait> 
des extraits. Pendant ce rems arrive; 
un ami de l’Oncle , qui voyant la? 

 ̂¡ÿ jt» «! Amête Sc i&fils* affis tranquillement *
1 ôr^péià lîre  ̂de met eni

^  ¡«va eoMie-'̂  leuriTOprocàe ’leur féturit^ 
déplacée : maid fes difcouis vélié-', Cf £ ■
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AeftS; lie peuvent* vaincre le efràrmè' 
fécree qui àttirqit Pline vert foir 
livtéf5î ■' v " ■' . ,;i

Il était la première heure du 
jour , &  là lumière encore foiblet 
&  pâle neclairoit que triftement. 
Le tremblement dé terre Contimtant: 
tou jours avec la même violence 'J- 
Pline 8c fa mère ne fe! crurent' pas ‘

, éii foreté dan& fferidrôit ôitiis étaient*' 
&  ils réfblurent dé s’éloigner de 
tout édifice 8c de fortir dé la ville. 
La multitude des habitans les fui- 
v i t , inquiète * concernée , incapa-̂ - 
blè de fe déterminer par elle-mê-» 
m e, 8e faifant cé qu’elle voyoit fai~ 
se. Pline rapporte ici un grand nom-- 
bfe de pbérioménes aum iingulierS 
qu’ëffrayafts. Lès voitures dans utie~ 
campagne trèis' uriie‘reeuloient ; 8cJt 
quoiqu’on riiîr des pierres foiis les" 
roues*  ̂ é ïïè s W  pouvoienr demeu
rer en place. La met reflùoit fuir? 
elle-même , 8e fembloit repOuffee- 
par les ébranîemehs dé la terre v 8c 
les eaux retirées fobitement laif- 
fôient a feç les poiifons palpitant 
for le rivage; D’Un autfe coté oh? 
voyait une’ nuée; noire &  aifreufè ,> 
dotü s’élsaicoiènr en différent fôfifc
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des ferpepteaux de feu , .plus grands» 
8c aiiffi vifs que les éclairs qui ont? 
coutume de précéder le tonneire* j

Il étoit tems de fuir : 8c cepen
dant Pline n i , fa mère ne pouvoient 
s’y réfoudre dans Finquiétude où les. 
tenoit le fprt-incertain du; frère de 
Tune », oncle de l’autre;. S’il rvitz 
,, encore , leur . dit ; cet ami dont 
„  j ’ai parlé » il veut que vous vous? 
„  fauviez : s’il efi mort * l’on inten- 
j, tion a été que vous- vous mi fiiez. 
„  en état de lui. furvivre. Fuyez : 
„  il n’y a pas un moment à perdre.* 
„  Non , répondirent cf’irti commun 
„  accord la mère 8c le fils , npu% 
„  ne fongçrons point à^notre;; fûre^ 
„  té tant que nous douterons de lai 
„  fienne.. “  Alors, celui qui les ex- 
jbortoit à; fj^.^prit; porte- lui-memeî. 
le confeil; q n il leur ¡nvoitj xîo^n^ 
inutilement , . &  il s’éloigna fi dili-  ̂
gemment, qu’ilsl’eurentbientQtper'- 
âu dnvûev . L : *

' ■ - ' , " * : ; ; ' . #i v . _ , i . ,'t̂

Un moment après la nuée s’a-; 
bailla fur la terre 8c. couvrit la fa-u 
ce dpf la mex elle enveloppa Î’-ifleiy 
dé: Captées, elle, cacha lçv pron^on^ 
roire de- Miféne; Alors,, la mére'dev 
J?|ine pria ion fils ,„ le prefià , lu%
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ordonna de prendre îa! fuite à quel-  ̂
que prix que ce fût. „  Moi , dit»' 
»  elle » infirme- &  âgée comme je 
», fuis , je me trouverai heureufe der  
», mourir , fi je ne fuis pas; la caufe 

de votre mort. "  Le fils non 
moins: généreux, déclara i  fa mère 
qu’il étoit réfolu de ne vivre qu’a
vec elle. En même tems il la prend

Î*ar la main , 8c l’oblige de doubler 
e pas. Elle le fuir , non fans peine,. 
&  en fe reprochant le retardement 
qu’elle lui caufe.

Déjà la cendre les atreignoit » 
ruais en pluie encore déliée. Pline- 
regarde derrière lui- , 8c il apper- 
çoic uneépaiife- obfcurité, qui com
me ùn torrent rduloit fur la terre, 
&  les fui voit de près.. Ce fut alors-; 
qu’il s’écarta du chemin avec fa mè
re , de peur; que dans les ténèbres* 
qui allaient furvenir la multitude ' 
dont ils étôient accompagnés ne les-{ 
éctafâĉ ;? A peine $’étoient-ils aifis , 'l 
que la huit arriva , non pas telle ’ 
qu’eft la nuit la plus obfcure dans * 
une-}pîèirœ campagne-, lorfquon ne 
voit ni i lunemmi -étoiles mais auflin 
noiTerqu’idni epcouve-dansaine chatn* ̂  
btfi hijemferaaéle aptes qu?on a- éteint i
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íes lumières. Il neft pas befoin de' 
décrire quelle fut là confternation , 
quels furent les cris lamentables de; 
toute cette foule de fuyards, hom
mes v- femmes êc enfans , qui1; 
croyoient leur perte certaine. Je 
me contenterai dobferver que tous* 
étoient frappés de l’idee d’un défit-> 
ftre Univerfel, qui menaçoit la na
ture entière. Pline-, à qui il uéchap^\ 
pa ni plainte ni foupir dàns un foi 
horrible danger , attribue lifomê’- 
me fa fermeté à cette opinion donc 
il écoït prévenu comme les autres. 
C ecôir pour lui une trille confola-? 
rion , mais enfin ç’en écoitunc, d e7 
penfer qui l’péri (Toi t avec f  univers^ 
& que l’univers périiToit avec lui.; 
î.e peuple n’exceproit pas les Dieux* 
mêmes.du fort commun j & , fui-,; 
vaut les idées baffes que le Pàga-* 
nifme dbmioit de la Divinité , làf1 
plupart s’i maginoient ou-il n’y avoieh 
plus, sde Dieux , 3 c que le mondé* 
en tombant les entraînoit dans fas'- 
chuté. i

__ 1 iCes, ténèbres effroyable* farenes' 
interrompues par un interválfef dé* 
lumière ,, qui h ’étoir pus, lé jouCy/' 
n%ué l’annoncer- dlune fiamme‘‘gifcittd
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è partir. Elle parut, mais elle n’ar
riva pas jufqu’au lieu où étoit Pline.- 
torfqu’elle fe fut éteinte , revin-' 
rent les ténèbres * revint la pluie* 
de cendres en plus grande abondan
ce qu’auparavant. Enfin l’obfeurité- 
diminuant par degrés fe dilÏÏpa com
me en fumée ou en brouillard. Lei 
jour fe montra : on vir même le fo- 
le i l , mais pale, 8C tel qu’il paroîr 
lorfqu’il eft en partie éclipfé;. On fit: 
alors ufage de fes yeux : chacun por
ta fes regards fur les objets en
vironnons. Tout étoit changé, bou— 
leverfé : 8c la terré couverte de 

: ^|monceaux de cendres , comme elle 
l’eft quelquefois par la- neige dans ' 

3 l’hiver , préfentoir le plus affligeant 
• fpeélacle; Pline retourna à Miféne • 

avec fà mère; Ils y pafférent une- 
nuit fort peu*tranquille : car le trem- 

: hlement de terre n’étoit pas encore5 
I' appaifé. Cependant ni lé danger- 
; qu’ils avoient éprouvé, ni celui qu’ils? 

eraignoient , ne pur les déterminer- 
a s’éloigner d’un féjour fi rempli» 
d’allarmes, qu’ils ne fulTent infor-j 
mes dè ce qu’étoit devenu celui dont? 
le fort les inquiéroit plus queleleur? 
propre; Les nouvelles* furent biem

1
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triftes, comme on l’a vil , &  leu-ras' 
inquiétudes ne finirent que pat lai 
douleur arnére d’avoir perdu'le "di-t 
gne objet de leur refpeéfc &  de leur: 
tendreiîe.

Détails fur Pline l’ancien eft un perfonnage fi;
cien! s«cû-illuûre , que je ne puis le quitter ,> 
vrages. sa fans placer ici ce que nous favonsï 
f'étude.F°Ur de fa per forme , de Tes écrits, 6c fur-: 
vit.c. piivU.tout ae fon inèroyable paflion pourî 

l ’étude. Il étoit de Vérone", &  , fe-l 
** Ion l’ufage des Romains > il mêlai

les lettres 6c les armes, les fondions^ 
civiles 6c militaires; Il plaida dans 
le barreau : il fervit dans les a r -

f.
rnées, 8c il y. occupa un porte quei 
nous pourrions comparer à celui d e l 
Meftre de Gamp parmi nous. U fur 
auiK Intendant des Céfars en Efpa- 
gne , & lorfqu’il mourut, il avoir,? 
comme je l’ai dit , le commande-; 
ment de la flotte de Miféne. C ’eifo 
au milieu de ces emplois fi pleins  ̂
de diftraétions qu’il compoia un- ' 
nombre d’ouvrages auquel rarement- ' 
a pû atteindre le loifir d’un ûudieux ^  : 
purement homme de lettres.\Nóus¿ 
n’avons de lui que fon Hiftoire N à-î. 
turelle ,, dédiée à Tite encore; Gé-| 
&r qjii avoir une grande confid&í
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ration * pour l’Auteur. C ’eft un ou
vrage immenfe , qui embraiTe toute 
la nâture, &  qui a demandé' de pro- 
digieufes recherches. On a accufé 
Pline d’y avoir, fouvent débité dey 

; fables ; &  comme il avoir plus lit , 
qu’étudié la nature en elle-même , 
ce reproche n’eft peut-être pas fan* 
fondement. Néantmoins nos Natu- 
raliftes modernes l’ont jufiifié à bien* 
des égards , &  ont certifié lexa&i- 
tude &  la vérité de fon témoigna
ge dans ides choies qu’avoient trai
tées de fabuleufcs ceux qui ne les 
avoient examinées què fuperficielle- 
ment. ::

Cet ouvrage fejul fufinroit pour 
nous /aire connaître Inapplication de 
fon Auteur au travail. Mais .il en 
avoir compofé un ¡grand nombre 
d’autres y dont fon neveu nous a 
donné la /notice. Etant Officier de 
cavalerie , il écrivit un Traité fur 
l’exercice propre aux troupes de che
val. Il fit la vie de Pomponius Se-’ 
cundus, Confulairc &  Poëte Tra
gique , dont fai plus d’une fois fait; 
mention., C ’étoit urr tribut que Pli
ne payoit a l’amitié : dont Pompo- 
nius l’avoit finguliérement favoriic-
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J’ai parlé de l’Hiftoire des Guerres 
de Germanie , q u ’il avoir renfer
mées en vingt livres» Il compof» 
auflî un Traité de Rhétorique, pre
nant, comme a fèit depuis Quinti- 
l ien, l’Orateur au berceau * St le  
conduifant jufqu’à la maturité. Sous 
les dernières années de Néron, tout 
mérite étoit iuipecfc : tout ouvrage' 
d’efprit qui marquoit de l’élévation ,  
piquoit la jaloune , &  excitoit le» 
ombrages du Tyran. Pline, incapa
ble de demeurer o ifif, &  ne vou
lant pas trop attirer les regards y 
trouva an milieu : il fe jet ta dans 
la Grammaire , & écrivit huit li
vres fur les phrafes douteufes dé 

•la langue Latine» Après la mort de-1 
Néron ïï prit an fujet plus digne dé: 
fes talens, &  il compofa en trente- 
&-un livres l’Hifïoire de ion tems ̂  
commençant où avoir fini un Hi-' 
ftorien célébré alors» Aufidius BafïuSr 
Enfin ion dernier ouvrage fut foa- 
Hiftoire Naturelle;.

Outre tous ces livres donnés au? 
publie, il laiflà à fon neveu cent 
foixante portefeuilles * qui conter 
noient les extraits de fes lémures* 
Car il mettoit à contribution tout
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ce qu’il lifo it, &  il avoir coutume 
de dire, qu’il n’eft point de livre B  
mauvais*, où l’on ne puifle trouver 
quelque chofe d’utile.

On eft étonné de cette multitude 
&:de cette variété d'ouvrages fortis 
de la plume d’un homme vivant dans 
le grand monde, chargé d’emplois > 
obligé de faire ia cour aux Princes , 
&  qui eft mort avant l’âge de c in -; 
quante-iîx ans accomplis. Pline à un 
efprit extrêmement aifé joignoit un- 
goût pour l’étude, qui alloir, com
me je l’ai d i t ,  jufqu’à la paflîon. Il1 
demeuroit très peu de tems au l i t » 
&  après un court fommeil il fe mé
nageait fur la nuit quelques heures 
de travail. Avant le jour il alloit 
au leva: de Vefpafîen, qui vigilant* 
&  laborieux , comme je l’ai obfervo 
ailleurs, donnoit audience &  fé met- 
toît au travail de très grand matin.. 
Fline sacquittoit enfuite des fon- 
étions de les emplois : après quoi! 
tout le refte .de la journée, ii l’on 
en excepte le tems du bain, étoit 
confacré â l’étude. Quand je dis le 
tems du bain , il ne faut entendre 
que les momens qu’il paflbit dans, 
l’eau* Car pendant que fes efclaves;
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le frottoient Sc l’eiTuybient , il fe 
faifoit lire , ayant un féeretàire à 
fes côtés pour extraire tout ce qui 
lui paroiflbit digne de remarque.' 
Durant fon fouper, dont l’heure étoit 
fixée par une loi févére, &  qui fi- 
niifoit en été avant le coucher du 
foleil, en hiver dans la: première 
heure de la niât, on lui lifo it, éc 
toujours il avoir foin de faire fes! 
extraits. Telle étoit fa vie au milieu5 ' 
du tumulte de Rome» A la campa
gne , où rien ne le détoitrnoït de* 
lbn occupation chérie , i f  donnoif 
tout fon tems à letude. Dans fes 
voyages il en étoit de même. If* 
avoir à côté de lui dans fa chaifc 
un féeretàire , qui ne cefîbit de lire 
&  d’extraire tant que le voyage du-; 
roit. Par la même r à i f o n &  pour 
ne point perdre de tems, il âîlôir 
aufli en chaife dans Rome. ‘

Deux traits , rapportés par fon* 
neveu, nous feront connoître com
bien il avoit à cœur cette ftudieufe' 
«Economie. Un jour, celui qui li
foit pendant le repas ayant'mal pro
noncé quelques mots-, un des amis* 
de Pline l’arrêta, &  Pobligea de re
commencer. Pline dit à cet ami s
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», Vous aviez pourtant entendu ? 5 c 
» l’autre en étant convenu , Pour- t 
« quoi donc * ajouta Pl ine,  avez- 
« vous fait recommencer le Leéteur ?
» Votre interruption nous a fait per- 
« dre plus de dix lignes. “  Dans 
«ne autre occasion voyant fou ne
veu fe promener fans l ivre, il lui 
dit : „  Vous pouviez ne pas perdre- 
« ce tems-li. “  U regardoit comme 
perdu tout moment qui n etoir pas 
donné à l ’étude.

Je ne penie pas qu’il y ait un 
exemple plus iîngulier de l’aiîiduité 
à la le&ure 5c au travail. Pline le 
jeune , qui nous a coniervé tous ces 
détails , fe traite lui-même de pa- 
reiïeux en fe comparant à fon on
cle. Tout eft relatif : 8c celui qui fe 
taxe ici de parefle, feroit bien la
borieux vis-a-vis de la plupart des 
hommes , Sc peut-être de plulieurs 
de ceux dojit la profeffion unique 
eft la littérature.

L’étude de la nature n*avoit point 
appris à Pline l’ancien à en connoî- 
tre 5 c à en révérer l’Auteur. Tout 
fon ouvrage eft femé de maximes 
d’irréligion ,. qui doivent nous faire 
çomprendre combien dans tout ce
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qui fe rapporte à Dieu l’efprir htr« 
main a befoin d'être conduit parune 
'lumière fupérieure à la râifon. Pline 
a ramalTé un nombre infini de faits 
où la Providence eft écrite en cara- 
«Stéres plus lumineux que le foteil ;
6  il donnoic dans l’impiété Epicu
rienne.

• Il avoir adopté fon neveu , fils 
de fa fœur , qui en cohféqitence prit 
fon nom , &  en foutint la gloire 
dans les lettres , quûiqu’ên un genre 
différent. Pline le jeune devint l-’un 
des premiers Orateurs dé Ion fié- 
c l e , 6c à l ’éloquence il joignit, ce 
qui eft plus eftimable , une belle 
ame , l’inclination' bienfaifante , la 
fidélité à tous les devoirssde la fo- 
ciété , la générofité même dans des 
occafions périlleufes , &  allez de 
fermeté pour rifquer fa fortune Sc 
fa vie, plutôt que de manquer à ce 
qu’il devoir à des amis vertueux. 
J’aurai lieu de faire fouvent men
tion de lui" datns la fuite , fie je re
cueillerai avec foin tous les traits 
qui peuvent cara&érifer un homme 
encore plus recommandable par les 
vertus , que par les talens.

L’emlxrafèment dumont VofiïvéV;
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déjà ii funefte par lui-même, ame
na encore un autre fléau. Les cen
dres dont il avoir couvert totst le-, g 
pays &! mêlant avec l ’air que l’on Eujeb.çhrt», 
relpiroit, altérèrent la conftitution 
des corps » &  cauférent une pelle fi 
violente, que pendant un efpace de 
tems coniidérable on compta dans 
Rome dix mille morts par jour.

De fi grands maux * ne pouvoient Soins pa- 
manquerde toucher un cœur tel quetern'!sde,T;*l • i rp• j t  | /r"" * ^  d̂ Ds les
celui de Tite* Il tes relienttt, non maux que 
pas fimplement en Prince , mais en § 1I®ir?lcûC 
pere , &  li n épargna m foins ni de-D;0)&Sv„ t 
penfes pour y apporter du foulage- 
ment.» Par rapport à la maladie, 
tout ce qui* peut fervir ou de pré- 
fervatif ou^dé remède., fur recher
ché &  nais en œuvre: par fos ordres* 
Pour réparer les dommages que laA , L-, * . O r.
cote de Campanie avoir iaufrerts, 
il, aifigna des. fonds abondans, &  en 
particulier les biens de ceux qui 
avqient .péri1 dans l’incendie fans 
laifler d’héritier , &  dont par con- 
féqnent la fucceflîon étoit dévolue 
au fife. Il chargea deux Confulai-

Iel hii tQt adverm Y. Îed jparentis affeâfrm 
ac talibus, , noa modQ?j :unicum præfUtta Suit* ;



Histoire des Empereurs. 
res du détail des mefures &  des 
arrangemens convenables pour iou- 
lager ce pays malheureux &  vou- 

( lant hâter les fecours par fa prcfen-
c e , il fe tranfporta lui-mcme  ̂fur les 

an. r. ¿î i . lieux l’année iuivante. •
incendie Pendant ce voyage furvint une 

dans Rome, nouvelle calamité dans Rome. Le 
fèu prit à la ville avec une très 
grande violence , &  il dura «rois 

' jours & trois nuits. Il confuma plu- 
- lieurs édifices publics , &  entre, au

tres, le Panthéon , la Bibliothèque 
d’Oétavie, &  le Capitole, qui ve- 
noir d’être rétabli. Il n’eil pas be- 
foin de remarquer qu’un nombre 
infini de maifonsparticuliéres éprou- 
vérent le meme : défaftre. Mais Ti- 
te , avec une magnificence iligne 
des plus grands éloges , déclara * 
par une Ordonnance publiquement 
affichée , que toutes les pertes é- 
toient fur fon coin'pteii II: confacra 
aux Temples & : aux ouvrages pu-; 
blics tous les ornemens de les mai« 
foris de plaifance : &  il prépofa des 
Chevaliers Romains à la réparation *

' a Nîhiltt (î fîbi ^eriiire ] n'eMmément de-ild-ï'képbt* çcft.uus, Sttet. f \rtitUn dès dommages qu'a*
*  S  Ht forte H? pjjf/f f u s  \ \n Q iz n tfü H fjtr 4 } U s  ÿ a r t i - -

de
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de tous les dommages des particu
liers , & à la réconflruétion des mai- 
fons. Il fut iî jaloux de cette gloire, 
qu’il voulut fe la réferver à lui feul :
8c il refufa les dons que lui offraient 
les villes , les Rois , 8c même de 
riches particuliers , pour diminuer _ 
le poids d’une fi énorme dépenfe.
Mais l’oeconomie eft une reflource 
bien féconde pour un Souverain : 8c 
c e  il dans ce fond que Tite trouva 
de quoi fufïire non feulement aux 
befoins de l’Etat, mais aux plaiiirs 
8c à l’amufément du peuple.

On fait que chez les Romains les
.  i /1 * i • v • cence “ = Titelpeclacles etoient un objet très îm- dans les jeux 
portant, & un des relions de la p o -  sFe<a*‘ 
litique des Empereurs. Tite acheva 
l ’Amphithéâtre commencé par fou 
père : &  en dédiant cet édifice 8c les 
bains qu’il y avoir joints , il donna 
des Jeux avec une magnificence qui 
ne le céda a aucun de fes prédécef 
feurs. L’Amphithéâtre étoit un ou
vrage fuperbe , que Martial ne craint M«. 
point de mettre au defTus fies Pyra- 
mides & des autres merveilles van
tées dans la haute Antiquité : &  les

cHÎiers„ Mais la fu ite  ¿ r  U  liai fin  de f in  texte y  ç$n*
dnifent.Tmc VI. Z
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reftes qui en fubfiïlent encore au- 
jourdhui clans Rome , comme je l’ai 
cléja obfervé , lie démentent point 
cette idée. Le choix même de rem
placement où il fut bâti , avoit quel
que choie de populaire. Pour l’Am- 
phithéatre &  pour les Bains on prit 
une partie du terrain que Néron 
avoit enfermé dans fon Palais. Ain» 
f i , a dit M artial, Rome fut rendue 
à elle-même : ëc ce qui avoit fait les 
délices du tyran , devenoit, par la 
bienveillance des Vefpafiens , père 
ôc fils j l’amufement des citoyens.

Les Jeux qu’il donna pour cette 
fête durèrent cent jours , 8c réuni
rent toutes les différentes efpéces de 
fpeétacles qui pouvoient s’exécuter 
dans un Amphithéâtre , combats de 
gladiateurs , combats de bêtes , ba
tailles fur terre , batailles nava
les. En un feul jour furent niées 
cinq mille bêtes des forêts. On fit 
battre des grues les unes contre les 
autres , on fit battre des éléphans. 
Une femme combattit un l ion, 8c
le tua. Le même lieu fucceflivement

\a ReJcüt^ Roma fibî Delicîæ populi, quæfuc^ «il : 6c fuhc ce Præ&ie, rant domibi* Mart* Csefar,
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rempli d’eau & mis à fec , tantôt 
preferirà des flottes, tantôt des trou
pes de terre , qui fous les noms de 
peuples célébrés autrefois par les 
guerres qu’ils s’étoi'ent faites , Gorcy- 
réens & Corinthiens , Syracufains &? - 
Athéniens , renouvelférent l’image'' 
des combats' 'décrits par Thucydide.'0

À ces diverti (Terrien s , qui n’é- 
toient que pour les yeux , Tite ajou
ta une forte de Jeu qui intéreiîoit 
par le profit : c’eil-à-dire , une'"lot
terie femblable à celle dont j’ai parlé' 
fous Néron > &  qui confiftoirerï pe
tites boules, ayant chacune fon ini- 
cription , 8c jetrées parmi la multi
tude. Quiconque en faififlbit une , 
fe trouvoit po(Tefleur d’un bon bil
let , dont il alloit fe faire payer à un 
bureau établi pour cela : & ,  félon le 
lot qui lui étoit échu , il recevoit ou 
des chofes bonnes à manger , ou des 
habits, ou même de la vaiflelle d’ar
gent 8c d’o r , ou enfin des chevaux, 
aes beftiaux , des efclaves. .

On rapporte que le dernier jour Mort ile’ 
de ces fpcétacles fi magnifiques> ■ & TlCe‘ 
uniquement deftinés aii!plaint, Tite R" 8jt‘ 
pleurât abondamment en préfènce de 
tout le peuple' : 8c il femble qüe les
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Hi.lloriens veuillent nous faire pal- 
fer ces larmes pour un prèfage de fa 
mort prochaine. Ils auroient plutôt 
dû nous en marquer le fujet.

Peu de tems après il alla. au pays 
des Sabins > d’où fa famille etoit 
originaire , &  Suétone remarque 
qu’en partant il étoit un peu trille. 
La fuperilition caufoit fa trifteiTe. Il 
tiroit mauvais augure de deux èvéne- 
mens bien (impies 8c bien naturels , 
un coup de tonnerre entendu pen
dant que le ciel paroiiïoit ferein , &  
la fuite d’une vidlime qu’il étoit prêt 
d’immoler. Ce Prince croyoit ainfi 
que fon père aux folies de la diviná

is/. Tit. 9. tion &  de l’Aftrologie : 8c Suétone 
rapporte que dans le tems qu’il par
donna à ces deux Patriciens qui a - 
voient confpiré contre lu i , s’étant 
fait inftruire de leur Theme natal , 
il les avertit qu’un grand danger les 
menaçoit , mais dans la fuite des 
tems , &  de la part d’un autre.

u  mi 10. Quoique la aiftance de Rome à 
Qr ou. Riéti ne foit guéres que de douze de 

nos lieues, Tite en faifoit deux jour- 
• nées, 8c au premier gîte il fut pris

de la fièvre. Il ne laiíta pas de con
tinuer, fa route, &  fentant fon mat
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croître pendant le chemin, il * ouvrit 
fa litière, &  regardant le ciel -, il 
le plaignit detre condamné à mou
rir fans l'avoir mérité. „  Car, ajou- 
,, ta-t-il , je nai rien à me repro- 
,, cher dans ma vie , ii ce n’eft une 
,, feule aéfcion. “ Il difoit peut-être 
vra i, à ne confulter que la probité 
humaine, &  en faifant abftraâùon 
des défordres de fa jèuneiïe. Mais il 
ignoroit que l’on peut être innocent 
envers les hommes , &  très coupa
ble envers Dieu *, &  qu’outre les de
voirs à l’égard de nos femblabîes, il 
eft un autre ordre de devoirs plus fu- 
blimes qui fe rapportent à l’Etre fu* 
prême , &  qui doivent fervir de 
bafe à toute véritable vertu.

On ne fait pas quelle eft cette fau
te unique dont Tite fe reconnoiiToit 
coupable. QuelqueSuns devinoient 
qu’il vouloir parler d’un commerce 
adultère avec Domitia fa belle-fœur. 
Mais Suétone réfute ce foupçon par 
le témoignage de Domitia elle-mê
me , qui nia conftamment le fait,

immetenit : neqne tmm 
exflare ullarnjuum 
p&mttndum, cxccÿto dit)* 
taxai uvo. Sueu

a  Sufpexiilc dicitur > dimotis plagulis ,  cœ- lu ni , nuikunique con- queQus ; Eripi fibi vitam
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6c qui étpit, ¿Je càra&éçé $ *s*ç̂  
•faire honneur , ,  .s’il eut été vrai., 
p io n  , peujieureux ça ccinjeditû es, 
incline à croire que l’Empereurniou- 
rant fe reprochoit ion exce-iîive in
dulgence envers Ton frère & qu’il 

. fe rep.entoit de c f  que Payant trouvé 
coupable d’atienrats contrepperfon- 
nê , U neiayoit pas fajf moprit , 6c 
« ’avoir pas stinfi; délivre l’Empire de 
celui qui en devoir être le fléau» 
Mais , fui van t la judicieufe remar
que de M. de Tillemont , Néron 
lui-même ne fe feroit pas reproché 
comme un. crime Ië pardon accordé 
à un frère. Confençons à ignorer ce 
qu’il ne nous eft ni poffîble ni fort 
important de favoir.

Tht. f ’yiud Sa maladie ne fut pas longue. Plu- 
«%iyy£A- rarque a écrit iiir le rapport dés Mé- 

décins qui avoient traité Tjte,, q,uç 
dans l’origine Iç mal n’etoit.pas con- 
iidérabie v 6c, ; que ce Prince l’au
gmenta lui-même en prenant lébain , 
dont rhabitude lui avoit fait une né- 

ih#, ceflité. Plufieurs crurent qu’il avoit 
été- empoifonné par fon frère : 6c 
ce foupçon n’a rien qui ne convien
ne au génie de Domitien , qui ne 
s’eft que trop prouvé capable des.

(item,

m#ras*
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plus grands crimes. On ajoute que , 
comme Tire ne mouroit pas nífez 
vite , Domitien , fous prétexte 
que la maladie demandoit du rafrai- 
chiiTement , le fit mettre dans une 
euve pleine de neige •, &  que pen
dant que fon frère refpiroit enco
re , il courut à Rome à route bride 
pour iè faire reconnoîtte & faluer 
Empereur par les Prétoriens. Tous 
ces faits né peuvent point être re
jettes comme improbables : mais je 
m’étonne que Suétone n’en ait fait 
aucune mention.

Tite mourut le treize Septembre Suel- 7it- 
dans la même maifon de campagne *' ^  u  
que fon père , près de Riéti, étant 
dans la quarante-ôc-uniéme année 
de fon âge , &  ayant régné deux: 
ans, deux mois, 6c vingt jours. Il 
étoit né le trente Décembre de * 
l ’an de Rome fept cent quarrevingts- 
onze, quarante de Jefus-Chrift. On 
montroit encore du tëms que Sué
tone écrivoit la maifon &  la cham
bre où Tite avoit pris naiiïànce »
6c qui étoient tout à - fait médio
cres , ôc très diiproportionnées à la

1 h}

* Vs U noie de M• de Tilltmont jut U naifc 
f&nte de Ttfc*

Z  iiij
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grandeur à laquelle il parvint. H 
fut marié deux fois : la première, 
à Arricidia Tertulla, fille d’un Che
valier Romain , ancien Préfet du 
Prétoire. Sa fécondé femme fut 
Marcia Furnilla , d’une naiiïance il* 
luftre , & il en eut une fille , à la
quelle il donna le nom de Julie. 
Il répudia enfuite Mareia , fans que 
nous fâchions la caufe de ce divor
ce , qui pourroit bien n’être autre 
que fes amours avec Bérénice : ôc 
lorfqu’il eut renvoyé cette Reine , 
il ne fongea point à contrarier un 
nouveau mariage , quoique la rai- 
fon d’Etat femblât l’y inviter ,y ÔC 
que ne pouvant laiifer l ’Empire a fa 
fille , il dût , par amour pour fes 
peuples, fe mettre dans le cas d’a
voir un fils qui donnât l’exclufion 
à Domitien. Il paroît que, par le 
droit qu’ont les méchans de fe faire 
craindre des bons, Domitien avoit 
pris fur Tire une efpéce d’afcendanr, 
auquel celui-ci ne pouvoir ou n’o- 
foit réfifter.

L’Hiftoire, depuis fon avènement 
a l’Empire , le comble d’éloges fans 
mélange d’aucun reproché. Quel- 
quesuns ont penfé que fa mort pré-
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maturée avoit mis fa gloire en fu
reté , & que de même qui! a été 
utile à Augufte de vivre longtems 
pour faire oublier aux Romains les 
maux qu’il leur avoit faits dans fes 
premières années, &  pour leurap- 
prendre peu à peu a l’aimer *, au 
contraire T îte  chéri tout d’un coup 
de tous les Ordres de l’Etat , eft 
heureux d’avoir peu vécu , parce 
qu’il auroit eu peine à foutenir de 
ii favorables commencemens. Mai* 
ces fortes de conje&ures malignes , 
qui ne font fondées fur rien de po* 
f ît if , doivent être rejertéés par dés 
juges équitables &  fenfés.
' -Sa mort fut regardée comme une 5 m. ti* 
calamité publique. Dès que la nou
velle en fut venue a R om e, le Sé
nat , fans attendre de convocation y 
courut au Palais où il avoit coutu
me de s’aifembler , èt il lui pro^ 
digua plus de louanges, il lui té
moigna une affeétion plus rendre > 
qu’il n’avoir jamais fait , lorfqu’if 
voyoit cet aimable Prince préûder 
à fes délibérations.

T ite fut mis au rang dès Dieux. Sm.mm 
C ’eft le féal honneur queDomitien 
j6t rendre â la mémoire dun frère v

X v
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qui avoit toujours été pour lui un 
objet de haine & d’envie, &  dont 
il ne cella dans toutes les occafions- 
de critiquer la conduite , fi difFe— 
rente de la iîenne.

Sous le régne de Tite parut en
core un faux Néron. C ’ctoit un 
homme ne en Alie , en fon ¡vrai 
nom Térentius Maximus, qui ref- 
femblant par la figure , par le fon 
de voix, par le goût pour la Mu- 
lïque , à celui pour lequel il vou
loir fe faire palier, trouva un nom
bre de parafons , Sc un protecteur 
puilíant en Ja; perfonne d’Artabane 
Roi des Parches , &  alors brouillé 
avec l’Empereur.Romain. Zonate 
qui foui fait mention de cet impo
steur , ne nous apprend point quel 
en fut le fort : & même l’Artabane 
dont il parle , n’elt point d’ailleurs 
connu dans l’Hiftoire.

Agricola , qui avoir été envoyé 
par Vefpafien dans la Grande Bre
tagne , continua fous Tite d’y faire* 
la guerre avec des fuccès brillants, 
qui méritèrent à fon Prince le* titre- 
êilmperator. Ce Général que .Ta
cite fon gendre nous a iî bien fait 
cQñnqijre s cfoit foqs, doute íepic



T  i t  e  , L i v . X  V  T T. f  $9
place illuftre dans l’Hiftoire des terns 
que je décris* Mais je remets à en 
parier à. la fin de Tes expéditions » 
Sç de Ton emploi , qui dura fepc 
années entières.

F I N .



TA B L E
B U  S I X I E M E  V O L U M E :

DE L ’H I S T O I R Ef

D E S  E M P E R E U R SROMAINS.
L I V R E  X V .

§*• I. Vefpafîen, Prince digne de notre, 
eftime , p., 3-. Cruautés &  p illa g es  
exercés dans Rome par les v a in 
queurs s 4 . Dernières étincelles de 
la  guerre civ ile éiùujféest , 6 . L e s  
titres de la  puijfance fouveraine  

fo n t déférés à Vefpaften p a r  le Sé
nat &  p a r  le P eu p le , 8 '. Lettre de■ 
M ucien au, Sénat , Blâmée , 9 . 
M d v id iifi Je fa i t  remarquer par.



T A B L E
quelques avis finguliers, r i. Son* 
car altère, ibid. Il a une prife trèt 
vive avec Eprius Marcellus , ac
cu] ateur de Thrafea, 15.. Mufonius 
attaque P. Celer, 10. Mitcien ar
rive à Rome , &  devient arbi
tre de tout, z i .  Meurtre de Cal- 
pumius Galerianus, 13, Affemblée 
dit Sénat le premier Janvier. Do
natien Préteur de la ville , 14. 
Mitcien affaiblit Primus ; rend le 
câline a la ville , 25. Difcours de 
Domitien au Sénat. Honneurs de 
Galba rétablis , 27. Commiffaires 
du Sénat pour quatre objets impor- 
tans ,1 8 . Condamnation de P. Cé- 
1er j 29. Efforts du Sénat, pour pu
nir tes accufateurs1, 30. Régulas 
vivement attaqué , 3 2. Helvidius 
attaque de nouveau Eprius , 36. 
Mitcien protège tes accufateurs , &  
les met d,. couvert, 3 7. Il s'efforce 
d’appaifer le Sénat irrité. Mouve- 

1 ment de /éditionparmi les troupes ?. 
40. Mitcien cède a leurs défirs : 
mais par adrejjè i l  reprend ce qu'il 
avoit accordé , 42. Divers faits 
moins import ans » 43. Mort de Pi- 
fon: Proconjul d'Afrique, qui étoit 
devenu fujpeU; à Mmien > 44. Ltt



T  A B L
j>aixf rétablie dans- la  région Trtpo* 
lit aine, 49. Vefpafien à Alexan- 
drie, 50. Chagrins que lui caufe la  
conduite de Domitien >. 51. .Bo/* 

de Lite , 5 2. Vefpajîen ne fe  
fa it pas aimer des Alexandrins > 
54. Prétendus miracles de Vefpa

fien > ibid. Ordre deVefpafien pour 
rebâtir le Capitole. Cérémonie de la  
première pierre, 5 8.

§r II. Les Gaulois fe préparent à fe  
révolter, &  à fe joindre à Civilis y. 
64. Confeil tenu à Cologne entre les 
Chefs des reb e lles67. Ils tachent 
de tromper &  de furprendre Voeu- 
la , 69'. Ils corrompent la fidélité - 
des Légions y j i .  Difcours de Vo- 
cula à fies foldats infidèles y 72». 
Glajficns Chef des Gaulois rebelles 
fa it tuer Vocula, jS . Les Légions 

, queVocülaavait commandées»prê
tent ferment aux Gaulois » ibid.. 
Cologne &  les troupes Romaines fu r  

. le haut Rhin en font autant, 77». 
Les Légions ajfiégées dansVétérar 
fe rendent, &  prêtent le même fier- 
ment, 78. Elles font détruites , 75* 
N i Ctvilts, n i aucun Batave, ne fe  
lie par ce ferment, 80. Il fait hom
mage de fa  viQoire à Vellêdapré-



T  A B L E.
< tendue Prophétejfe ,, 81. Les Lé-
- ¿ions captives fe tranfportent a Tré* 
:: ves par ordre de leurs vainqueurs,

8 i. Les habitans de Cologne fe  
/ tirent d'un grand danger par un
■ adroit tempérament, 84. Civilis ac- 

* quicrt encore de nouvelles forces &
de nouveaux alliés>89. Défaite de. 

: Sabinus par les Séquanois , 9 1,. 
Mucien fonge à quitter Rome pour 
s'approcher du Rhin , ote à A r-  

"ruts Varus la charge de Préfet du 
Prétoire , 92.. Il donne des defagré- 

.. mens à Antonius Primus, qui va 
y? trouver Vefpafien &  demeure au

près de lui fans crédit, 93. Ar- 
deur de Domitien pour le départ :

- lenteur de Mucien , 94. Sept Lé
gions envoyées fur le Rhin , 95- 
Les peuples de la Gaule affemblés à

■ Rheims fe décident pour le parti de 
.■ \,la foumijfion  ̂ ibid. Ceux de Tré- 

. > jees perfiftent dans, la révolte *98»
■ -.Cérialis vient prendre le commun*
: dement des troupes* Romaines : fort

caractère , 99. Vitloire qu'ilrempor
te fur ceux de Trêves ¡> i «o i  . Ils fefott-

v •; vsftHftt ^Cérialis préferve leur'ville
vi dupillage j ibid. Les Légions, qui 

à^oi^prêtéfermentsutx. Gaulois %



T A B L É .
fe  rejoignent à Farinée de Cérialis r  

■ tâp j 02. SoumiJJion de ceux de Lan-
- i grès y 104. J)ifcours- de Cérialis ci

ceux de Trêves &  de Langres,pour 
tes affermir dans leurs bonnes dtfpo- 
fêtions, 105. Cwilis vient atta- 
quer les Romains, &  furprend leur 

v camp , 110. Cérialis reprend■< fur 
1 eux fow camp , <2?“ remporte la vi

ctoire , 113. Cologne retourne à 
P alliance des Romains, 1 1 6. Quel
ques fttccès relèvent les efpérances 
de Civilïs, 118- Mucien fur la'

-  nouvelle des avantages remportés 
par Cérialts, oblige Domitien de ne- 
point paffèr Lyon, ibid. Projets fé- 
ditiettx de Domitien > 110. Sa 

feinte modeJHe y 122. Grande vi
ctoire remportée par Cérialis fur les 
Bataves auprès de Vêtira , 122.

- Cwilis mine la digue de Drufus,
1 28. Entreprife hardie, m aisin- 

fruCtuetfe, deCivilts, j zp.  Négli- 
f  gence de C é r ia lis1 3- 1. Peu s'ers

- fau t qu'il ne-foit enlevé par les en
nemis , 132. Dernière tentative de 
Civilis, 13 3. Danger -que courent- 
les- Romains dans Fijle des Bata- 
veS, 13 4. Soumiffion de Civilïs, &• fin de la'guerrt y ibicL Date de Ls 
pvife de Jérufalem, 15 7..



T A B L E .
ÿ; 1H, Bonheur ftngulier de Vefpaften 
• dans la manière dont il eft -parvenu 

à l'Empire y 149. Tous les Ordres 
de l'Etat prévenus des fentimens les 
plus favorables pour lui , 150. It  

v eft reçu dans P Italie &  à Rome 
avec une joie univerfelle y 151.  
Domitien ne par oh devant lui qu’en 
tremblant y &  n’en reçoit qu’un ac
cueil févére, 152. Vefpaften s’ap
plique à réformer l’Etat , ibid. Sa 
conduite ferme à l’égard des gens de- 
guerre y 153. Il rend au Sénat &  
à P Ordre des Chevaliers leur an
cien luft're y 154. Son attention à 
maintenir Végalité entre tous Les ci

toyens >155.  U fait vitiàer une 
multitude de procès, dont les Tribu
naux étoient furchargés y ibid. Il 
réforme le luxe des tables par fon. 
exemple y i$6. Réglemenspour ar
rêter lesdefordres contre les mœurs y. 
ibid. Goût de Vefpaften pour la  

fimpliciié. Sa douceur, fa  modéra
tion y \ y), Expuljion des Philofo- 
phes y 16 y  Exil &  mort dHel- 
vidius Pr i f  eus y 168. Vefpaften ré
pare les ruines de Rome , &  l’em
bellit par de nouveaux ouvrages y 
1 7 ï .  l t  protège les lettres &  les.



T A B L E .
A r ts , 17 %. Ve f f  aßen eß taxe d* aval 
rice , 174. On ne petit difconvenir 
qu’ il n’ait aimé P argent > 175. 
Confidérations qui diminuent cette 
tache, 178. Conduite privée de Vef- 
f  aßen , 181. Mort de Maden : fe i 
ouvrages, 18 a. Aventures &  mort 
de Sabinus &  d’Epponïne » 18 j .  
Conjuration de Cédna &  de Mar- 
cellus t 187. Mort de Vejpaßen> 
ibici. (

L I V R E  X V I .
<j. I. Y" vi r«i»£ rfor /wî/jr , événe- 

JLament très intérejjant , fur- 
tout par rapport à la Religion * 
1 9 f* Terri importance du té
moignage de Joféphe, 197. Néçefité 
d’abréger fon récit dans cet Ou
vrage , 198. Zèle des Juifs pour 
leur Religion : première fource d’an
tipathie contre les Romains , 199. 
Anciennes Prophéties mal enten
dues : fécond principe de révolte, 
200. Foule d’impofleurs, 201. Ju
das le Galiléen auteur d ’une fa- 
iHon qui fe perpétue, ibid. Flor us



T  A B  L E.
¿y; intendant de la Judée, fu r. lat fin  
^cdu- régne de Néron. Etat affteiix 
- eh il trouve la Judée, zoj .  Gouver- 
... ncment tyrannique de Florus, 10S.
■ „.Cefiiits Gouverneur de Syrie néglige 
Mvflç. remédier, atcmal, Z 0 7,.Florus je 
■> propofede faire naître la guerre » 
v ZO%.Troubles dans Céfanée. entre 

les Juifs &  des Idolâtres, habitant 
de cetteznlle , 2.09. Florus entretient 
ces troubles -x au lieu de les étein
dre j z i  1 . Sédition dans Jérusalem
> " ' " ' - J  -

, ■ cccafiotiiaée par. Florus, &  punie 
. -avec une cruauté capable de por- 
' ter les J u if au défefpoir, zi 3.. 
.^Epoque du commencement de la 
. guerre z 1 8. Trois partis parmi les 

Juifs 3 ibid. Nouvelle fédition dans 
Jérufalem. Perfidie de Florus. Nou- 

. carnage des Juifs > z 19. Offi
cier envoyé par le Gouverneur de 
Syrie pour examiner Vétat , des cho- 

fe s , z z j .  IjC Rot Agrippa tâche de 
t,calmer les efprits des Juifs, CT ¿A 

les engage à plier fur quelques ar
ticles > ibid. Mais il ne petit ob
tenir d'eux qiiils fe foumettent à  
Florus > 2.17. Les féditieux refu- 

fent les vitlimes préfentéeS; au nom
des Romains * ibid* Les Grands *

) ' f ' 1 1



T A B L E .apres avoir tenté, inutilement d$ ramener les fêditieux > implorent y contre eux le fecours de Florus & d3Agrippa , 228. Grntre inteftine dans Jêrufalem entre les Grands & la plus faim partie du peuple d’une part , & tes féditiettx de Vautre. Ceitx-ci refient vainqueurs » 
230. Horrible perfidie des fédi- tïeux envers ta garnifon Romaine, 
234. Les Juifs de Céfaréefont exterminés >136. Toute la Syrie remplie de carnages par les combats entre 

' ’ les Juifs & les Syriens > ibicl. Cy- 
", pros & Machéronte enlevées aux Romains, 2 3 7. Siège1 de Jérufa- tem par Ceflfus , ibid. Il manque plujieurs jois Voccafion dé prendre la ville, 240. Il èfl pourfüivi dans fa  retraite par les Juifs, 242 . Plu- 
' fleurs Juifs s’enfuyent de Jéritfa- lem, 243. Les Chrétiens en fartent »
, & fe retirent à Pella , 244. Plaintes portées d Néron contre Florus » 

ibid. Confeil des Juifs diflribue les départemens. Joféphe envoyé en Galilée, 245 . Sages arrangemens de Joféphe pour le civil & pour le ' militaire , 246. Jean de Gif cale ennemi de Joféphe, Imfufiite bien



T A B L E ,  ,
f des traverfies. Car all ère de ce fié- lérat $ & fin hifioire, 15 0. Vefpafien efi chargé par Néron de la 'guerre contre les Juifs , 2.5 3. Il 

, ajfiemble fin armée à Ptolémaïde, Il entre dans la Galilée 9155.
; Siège dp Jotapate, 158. Prife de cette ville, 163. Joféphe retiré dans une caverne , y efi découvert, %6̂ , Il confient à fie rendre , infipirê » fielen qu’il Pajfiure, par un mouvement divin , x6 5. Fureur de ceux qui étaient avec lui dans la caverne , 267. Ils fie tuent tous les uns après les autres , & Jofiéphe délivré (Peux Je rend aux Romains , 

170» Prétendues prédirions de Jofiéphe. Il efi bien traité par Vêfipa- fien » 171. Trifie de Japhapar les Romains i 2.7x. Ils taillent en pièces les Samaritains attroupés furie mont Garizàm, 173. Prifie & définition de Joppé j 174. Vefpafien marche vers Tibériade, qui lui ouvre fies portes ,275. Il prend Tari- çhée i 276. Clémence deTite , 277. Près de40000ficélératsmis à mort, ou vendus par Vefpafien , contre la fiop donnée, îSo. Il achève la conquête de la Galilée. Jean s’en*



T A B L E .fu it de Gifcale a Jérufalein y 282. Il y  augmente le trouble & la folle ardeur pour la guerre , 187. Rapines , brigandages, cruautés exercées par les faélieûx , .2.88. Ils prennent le nom de Zélateurs: Hs s'emparent du Temple , 290. DiJ- cours d'Ànanus au peuple contre les Zélateurs, 292. Le peuple prend les armes , & force, la première enceinte du Temple y 25? 5. Trahifon- de Jean de Gifcale. Les Zélateurs appellent les Idurnéens à leur fe- coursy 297. Difcours de Jéfusgrand Pontife aux Idurnéens , pour les détourner de l'alliance avec les Zélateurs, 301. Il ne peut rien gagner fur eux , 303. Les Idurnéens introduits par les Zélateurs dans la ville & dans le Temple , font un grand carnage du peuple , 3 04. Mort du Pontife An anus y tiiê par les Idurnéens, 3 66. Cruautés exercées par les Zélateurs & les Idu- ynéens , 308. Jugement & mort -de Zacharie fils dé Barucb, 309. Les Idurnéens reconnoïffent quils ont été trompés par 'lés Zélateurs,
' & ils fe retirent dé Jérufaient, 311. Nouvelles cruautés 'des Zélateurs.



T  A B t  E.Jiorrible oppreffion du peuple de Jérusalem , 512. Vefpafien laijfe les Juifs fe ruiner par leurs fureurs in- teftines >314. Prife de G ad are , Capitale de la Férée. Réduêlion de tout le pays ,316. Toute la Judée foumife , hors Jérufalem , & trois fortereffes occupées par les brigands,
, 3 t B. Vefpafien e(l obligé d’interrompre la guerre contre les Juifs, 
321. U délivre Joféphe de fes chaînes , ibid. Tite efl envoyé par fon perepour affiéger Jérufalem , 322.

.§>11. Defcription de la ville de Jérufalem , 317. Courte defcription du temple, 331. Nombre prodigieux des habitans de Jérufalem. 335. Trois faéiions dans Jérufalem fous trois Chefs , E léaz^ar, Jean , & Simon , 3 3 6. Tite s’avance avec de grandes forces pour affiéger Jérufalem , 348. Il s’expofe en allant lui-même reconnaître la ville , & éprouve quelque peine à fortir de danger >351- Sortie vigoureufe des Juifs. Tite fauve deux fois en un jour la dixiéme Légion »352.. Jean réunit la faction d’Eléaz,ar à la fienne, & demeure maître de tout le Temple , 354. Tite prépare fes



T A B L E .'¿approches ,356. Rtife employée avec fuccès par les Juifs contre les Romains » 357 Sévérité de Tite, qui s’en tient néanmoins aux menaces > 
-359. Diftintlion des quartiers de V:armée Romaine y 3 60, Tite attaque le coté feptentrional de la ville, &  force te premier mur, ibid. Attaque du fécond mur, 566. Ménagement de Tite pour les Juifs > 367. Le fécond mur efi forcé » 3 69. Tite fait la montre de fon armée dans la  ville y ibid. Tite fe prépare à attaquer à la fois la ville haute & 

- la tour Antonia, 371. Il effdye Aengager les Juifs à fe foumettre par l entremife de Joféphe , ibid. Opiniâtreté des factieux. Deferteursy 
37 5. Famine horrible y & aggravée par les cruautés des factieux » 
37<i. Tite fait crucifier les prifon- uiers Juifs » pour intimider leurs compatriotes y 379. Nouvelles tentatives de Tite y toujours inutiles » pour vaincre l'opiniâtreté des ajfié- gés y 381. Témérité d*Epiphane, châtiée parVévénement » 382. Les ouvrages des Romains font brûlés & détruits par les Juifs ,383. Tite enferme la ville dé un mur y 387.Horrible
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, Horrible famine dans la ville, 390* Nouvelles cruautés de Simon ,39 i .  
. Il arrête & punit un Officier qui le trahiffoit » 3 94. Joféphe, exhortant Jes compatriotes à fe reconnaître, efi hieße, 395. Sort affreux des tranf Juges qui paffolent dans le camp 
... des Romains, 396. Mifére du peuple de Jérufalem. Nombre prodigieux des morts y 398. Lesfaüieux fe fente fit eux-mêmes de la famine. Rapines facrtléges de Jean » 400.
, Tite dreffe de nouvelles terraffès > 

401. rnfi de la tour Antonia , 
ibid. Ceffation du facrifice perpétuel > 408. Nouveaux & inutiles efforts de Tite pour engager les affligés à rendre la ville & le Temple »

„ 409. Affaut livré au Temple fans fuccès y 414. Tite fe prépare à attaquer le Temple par les machines , 
415. Les juifs commencent Us premiers à mettre le feu aux gal- lefies du Temple » & font imités par les Romains, 418. Horreurs de la famine. Mère qui mange fan i enfant i 410. Tite s1 ouvre par le fett un chemin jufquau corps me- l me du Temple > 41J • Tite fait pren-  ̂dre d'ans le Cottfeil la réfoluiia» Tome VI, A a



T A B L E .x<dt épargner le Temple > 4*4. Le Temple eft brûlé, malgré les ordres & les efforts de Tite , 41 Z/ff Juifs dupes de leurs faux Prophètes jufqu’au dernier moment, 430. vertïffemens envoyés de Dieu aux Juifs avant leur dernier défaftre, 
431. Tohî reftoit de len-- ceinte extérieure du Temple >lé. Prêtres mis à mort, 434. Tite 
eft obligé d'ajfîéger encore la ville- haute , qui tient près d'un mois. Il 

*■ Vemporte de vive force , 435. Tite . teconnoît quil ré a été que Vinftrliment de la vengeance divine, 43S. Pri/onniers, & leurs différent forts » 
439. Le • crédit de Joféphe eft une reffource pour quelques uns , 441. Nombre des morts & des prifon- niers , 441. Sort fingulier de la natioh des Juifs, & prédit, ibicL Jean & Simon font forcés de fe li-mrer aux Romains » 445. La ville eft le Temple entièrement rafés,q^6, 

. Tite loue les foldats, récompenfe ceux qui s*étaient ftgnalés, ibid. Il 
. fépare fon armée, & en laiffe une
- partie dans la Judée, 448. Ilpajje P hiver à viftter la Judée & la Sy- 
r/f. Sa campajfu>n fur Jérufalem »

4
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... 449* II part d'Alexandrie, vient à Rome y & triomphe avec fon père T 

451. Réduction des trois châteaux qui rejloient aux Juifs rebelles, Hérodium, Machéronte, & Ma- fada , 4J j. Fin de la guerre, 468. Troubler à Alexandrie, flufieurs 
... AJJaffins y font arretés & mil à mort. Leur opiniâtreté, 4^9. £e Temple d’ O nias cfi fermé par ordre Vefpafien >471. Troubles à Cy- réne > 471. Joféphe efi impliqué dans cette affaire. Son aceufateiir efi puni , 474. Autorité de fon Hi- f i  oire , 475. Quelques détails fur fes ouvrages & fur fa  perfonne » 

476»

L I V R E  X V I I ,
$, I. > 1 ' Ite reconnu Empereur mal- 

X  gré les intrigues de Domi- 
tien fon frère , 481 . I l mérite dt être 
appelle les Délices du genre hu- 
sna,in, 485. Traits de fa  bonté. Ibid* 
L a  fouveraine puijfance te perfe-  
UioTine &  le réforme. Bérénice ren- 
voyée, 490. Embrafement du Mont
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■ Vêfitve, 49<j. La ville ePJfercula- ne retrouvée fous terre de nos jours,

5 04. Mort de Pline landen, j 09. Dangers que court Pline le jeune 9 
513- Détails fur Pline T ancien. Ses ouvrages. Sa pafften pour Pé- tude , 5 20. Pefie violente y 5 i6V~ Soins paternels de Tite dans- tes maux que fouffr oientfes fu jè ts527. Incendie dans Rome, 528» Magnificence de Tite dans les Jeux & tes Spell actes , 529. Afori ¿e Tite > 
531,; F*kv Néron, 5 38. Exploits sPAgricola dans ta Grande Breta- gne>$$$.

x ■ ■ r ’ ' -

Fin de la Table. ■ / r  '

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

Î*AI lû par ordfçdc Monfèignear le Çban--, 
edier les, cinquième & fijcième Tomes dév l'Hiftotre dus Empereurs-, par M. ,Crevier j,

& je ùÿa* rien trouvé qui puiflè en empê
cher Timpreffion. Fait à Paris ce 10. No
vembre *75j .  s

; •" S E C O V S S E . .  Y



FAUTES A  CORRIGER.
T O M  E VI.

P  Age 15. ligne 8. du lift*  de 
P. xx. 1. io. efeorté cfcortc.
P. 34. not. a. ctl. 1 .1. 6. mina lif. iuinâ. 
P. 64. en marge, 44 J4.
P. 6 6. 1. 10. Hordémius l i f  Hordéonius.
P. 67.1.16. un eux.
P. 7 1 .1. 22. Nuys, Nuys.
P. 74. 1.7. Geldula Gelduba.
P. 13 8 .1. 8. l’Hiftorien l’Hiftoire. 
P. 144. Efface*, let deux dernières lignes de 

cette page depuis Us mots cette création. 
P. 177.I. dem. fervi lifez fervis. 
P. 219. l . i  t. des Grands les Grands.
P. 14^. not.a, col, i . l .  4. stÿ/tttolftutt lifez

fçprtuâfttm . 
col. X. 1. 1. i%fm y lif.

P. 13 5 .1. 1. & i .  de Rome. 818 d&Ro
me 818.

P. 3 44. not. au bas de la.p. Xanchicus lif»
Xanthicus.

P. 360.1. l. le beioin lif. beioin. 
P. 398. not. a. c. 1. 1. i .rmnçï* lif<rttT*)&*s. 
P. 409. 1. 1. au dix-feptiéme ajoutez p u t. 
P. 415. 1. iz. à toutes rigueurs lif. à toute 

rigueur.
Pi 480. T itus Cæsar II. V f  T itus C æ-

sar VIII.


