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ques- jours. Ans de Rome 847- 
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mois,& quinze jours. Ans de Rome
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S U IT E  D U  L IV R E  X V IV
-
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F A S T E S  D U  R E G N E

DE DOMITIEN.
. . .  - -

S e x . F i a y j u s  S i l v a n u s . An^ ' sÆ 
T. A nni us  V e r u s  P o l m o , DcJ' c* *■*

■i ‘ ' - 1 ■ - 1

* Do mi tien fuccéde à T ite, mortTe 
treize Septembre. 1 

Ses commencemeiiç mêlés de quel- ;
que apparence de bien.

DoMjTIANUS A ugustus VIII/* An.R.
T .  F l  a  v  l u s  Si  a  b i n o s , J . e .  <&*

On peut rapporter à cette année di- 
■ vers réglemens, dont le détail fe trou
vera dans THiitoire. '

* Le npm dc Domîtien 
t?cl parü  vçi/tf delue fo is  
dans nos Fajies. Mais eu-

Tome VU,

¿eux ppnfulats er- 
icfinttir&s, iiavoitété cinq 
fois Conful fubftitué*

A  '
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jfttf.R. «36. 
fi£(J*-»Ci s x

.il F astes  du r e g NE
D p  xj  T J ANUS A ugustus IX j

Q. P e t i b l i u s  Rutus IX.
Trois Veftales condamnéesmais 

taiifées maîtreiTes de fe choifir un gen- 
xe.de mort.

Voyage de Domitien en Germanie 
pour faire la -guerre aux Cartes. Il re
vient fans avoir vu l’ennemi, &  fe fait 
.décerner Je triomphe. On peut.croire 
qu’il prit, ou fe confirma alors le fur- 
nom de Germanique.

D omi t i anus  A u g u s t ï / sX»,
.. . . . S a b i  n u  s. (

' Le collègue de Domitien peut être, 
jOpp'ms Sabinus ,\qui périt peu après 
dans la guerre contre les,Daces.

(grande viéfoire remportée par Agri-i 
cola fur les CaJédoniensOrnemens du 
triomphe décernés au vainqueur.

[Do mi t i a n u s  Augustus XL;
. . . .  F y l v 1 u s.
•On conjeéture .que Fulvius conful 

•avec Domitien y  .eft T. AureliusFul- 
vus, ou Fulvius, ayeul de TEmpereus 
Tite Antonin.



d e  D O m I T I b K. 3
B  O M I T I A N  Ü S AUGUSTUSJ f l ï i

S eb. C o rn éliu s D o la b ellà .
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I
1

Inftitution des Jeux Capitolins. 
Commencement de la guerre des. 

Daces, felon Eufébe.
Les Nafamons vaincus &  extermi- 

nés.

D o m itianus A ugustus X III, 
. . . .  S A T U R N I N Us.

An. R. Ï 3Ï J
ï)c  J j C* l y

Continuation de la guerre des Da
ces pendant cette année &  les fuivan- 
tes. .

D o m i t i a n u s  A ugustusX IV . An. r, g3#i 
L. M i n u c i u s R u e p s. De J* Ct “ •

Jeux Séculaires. 
Faux Néron.

i . . . .  F  u r  v  i u s I I .  An. R. «*•«
......... A t r ATINUS.  De J, C. 844

| Ordonnance pour chaffer de Rome 
| les Aftrologues.

1 D o m i t i a n u s  A ugustus X V . èc jRc.'sS  
ï M. C o c c e i u s  N erva  II.
j;, j . . . i -

On pèut rapporter à cette année l i  
1 fin de la ĝuerre des Daces. Domitiea
I "  A i ]



Fa s t e s  du r é g n é  
, «près avoir acheté la paix des Barba-
- t es , fe fait décerner le triomphe.*

¿ c )RÆ  M . Ü L P  I ÜS T  R A J A N U S. 
r , . . ÀC l L I ü S  G l ABRIO.

. ’Domitien triomphe des Daces & 
des Germains. Jeux à cette occafion. 
Il donne aux principaux Sénateurs un 
-frepas lugubre , où tout annonçoit la 
mort : & il les renvoie après s’étire di
verti de leur frayeur.

. II change les noms des mois de Sep
tembre & d’OÎlobre,en ceux de Ger- 
manicus de de Domitianus. Il avoit 
commencé de régner dans le premier 

' de ces deux moisjÔc étoit né dans l’au
tre. Les nouveaux noms qu’il avoit 
introduits, ne durèrent qu’autant que 
fon régne.

- Il parqît qu’il ferma alors le temple
•v • ■ ¿de Janus. , . ,

Cornélia, la première des Veftales, 
efl enterrée vive.

AK* ®43* D OMITIANUS AüGUSTUS XVI. 
Q* Volusiüs Saturninus.
Domitîen fait arracher beaucoup de 

V* jnes,& défend d’en planter de nou- 
yelles fans la permiflion du Magiftrat.-



DE D oMITIEN,  ïî“ I 
* Révolte de L. Antonius qui com-,'.. - -

mandoit fur le haut Rhin. Il eft défait ï 
& tué. ■

Redoublement de cruautés de la 
part de Domitien à cette occaiîofu 
Changemens introduits dans la Mi
lice.

. , .  P o m p b i u s C o l l e g a , ah. R. *4*
P * De J. C. s>3. 

R 1 S C U S .

Mort d’Agricola.
Bébius Mafia acculé de concuffion  ̂

par Hérennius Sénécion & par Pline" 
le jeune.

On peut rapporter à cette année la 
guerre contre les Sarmates, en confé- 
quence de laquelle Domitien porta au 
Capitole une couronne de laurier.

* Je  place font cette an
née la révolte de L* An- 
romuj, pour la rapprocher 
du terris d e là  mort d’Â- 

J çricola. Ces deux evêne- 
' mens ne paroijfent pas de- 
' voir être fo rt éloignés l’un 
de l’autre j puifqu’its font 
marqués Vunpar Dion O* 
le jeune V iâor , l’autre 
far Tache , ( Agr. 44. ) 
comme l’époque rfej plus 
grandes 6* des plus atro
ces cruautés de Domitien.

Dion ne parle de la révol
te de L . Antonius j qu’a- 
près avoir terminé ce qui 
concerne la guerre des 
Daces* Or le triomphe de 
Domitien fu r les Dates 
f e  rapporte d Vannée pré
cédente* Ces raifms m’ont 
déterminé à m’écarter du 
fentiment de M . de Tille- 
mont ? qui place cinq ans 
plutôt la révolu de L tAn- 
ronius*

' A

A iij



As* R* î4i* 
De J* C* >4*

An. R.
De J< C* 5>i*

5 F a s t e s  du  r é g n é

. . . .  A s p r e n a s .
. . . .  L  A T E R A N t; S.

Domitien fait mourir Hérennius 
Sénécion, Helvidius Prifcus, Aru- 
lenus Rufticus.

Fannia veuve d’Helvidius Prifcus, 
pere de celui dont il vient d’être par
lé , & Arria mere de Fannia , font en
voyées en exil, aufli bien que Juhius 
Mauricus frere d’Arulénus.

Expuifîon des Philofcphes, parmi 
Jefquels iè diilinguoic alors Epiûéte.

Poème de Sulpicia,dame Romaine» 
fur l’expuliion des Philofophes.

Qtiintilien achevoit alors fes Inf- 
titutions Oratoires.

Domitianus Aügüstüs X V II.
• . . . F l a v i u s  C l e m e n s .

Perfécution excitée contre les Chré
tiens. On la compte pour, la fécondé. 
Flavius Clemens, collègue & proche 
parent de Domitien , & Flavie Domi- 
tille, époufe de Clémens &  fa paren
te , font enveloppés dans cette perfé
cution. Clémens eft mis à mort,& Do- 
mitiile reléguée dans Fille de Panda- 
t ;re.

S. Jean, après avoir été fauve par



ï j e  B 0 h r t rEt f .  Ÿ
ftûracle du fupplice de la chaudière -. 
bouillante, eft relégué^dans l’ifle dfer 
Pathmos, oii il écritfon Apocalypfe,. ■

Recherches faites par ordre de Do-; 
mitien contre la poftérité de Davidir

Juventius Celfus forme avec quel
ques autres une confprration contre'
Domitien; Il eft décelé , &  par des 
proteftations réitérées de fon innocen* 
ce, auxquelles il joignit la proméfié 
¡de s’ informer de la conjuration , &de‘ 
donner fur ce fujet des lumières, il ob
tient un; délai qui le conduit jufqu’aut 
terns de la mort de Domitien.

Acilius Glabrio' mis à mort.
Domitien* fait mourir auïïi Epaphro-- 

dite Vs pour avoir autrefois aidé Néron 
S fe donner la mort..

C. F û  t  V I Ü S V  A LE N S. An. R. 8473y—, â ti De J» C. Sii'
C. A n x r s T i u s  V ê t u s .

Le conful Valens étoit âgé de qua« 
jtrevingts-dix ans.

Domitien eft tué dans fon Palais le " 
dix huit Septembre par quelques-uns 
de fes affranchis. Domitia fa femme 
étoit du complot : &Nerva quiluifuc*» 
céda, en fut pareillement inftruit.

On prétend que fa mort funefte lui* 
avoit été prédite, & qu* Apollonius d£

A  iiij



g F a s t e s  du régné , &c. 
Xyânes étant à Ephéfe, la connut &  

-l’annonça dans le moment même que fis 
.meurtre s’exécutoit.
- Domiûen mourut détefté du Sénat, 
indifférent au peuple , regretté desfofe- 
¿ a t s .

£es poètes Silius Italiens, Stace, 
Juvénai, Martial, ont fleuri fous Do- 
mitien.'Le premier & les deux der- 
illifrs l’ont furyécu.

- .■ . / „ *
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HISTOIRE
D E S  EMPEREURS

ROMAINS.
D E P U I S  A U G U S T E

J U S Q U ’A C O N S T A N T I N .

D O M I T I EN .
§. I I .

Tous les vices réunis en JJomïtïen. Il 
montre dabord fa  vanité, &  h  porte 
aux plus grands excès. délions' &  
rêglemens dignes de louange. Traits 
de fêvérité. Il ne fut point avide par 

v caraüêre ,mais il le devint par le be- 
, 7. foin de remplacer fesgrandes aépen- 
v fis- BÛtimens de Dornitien. Jeux. Sé

culaires* Largrjfes &' repas. Attg-
A v



i e  S o M M Â l R Î .
znentation de la paye du Soldat. L â 
cruauté lut êtoit naturelle. llfex er-  
coït de fens froid , &  avec un raffi
nement de dtJfimdatm.Rêglement en 

faveur des Sénateurs demandé par 
le Sénat à Domitten, & refufé. Ses 
vengeances s'étendent jufcjues fur 1er 
rerjonnes du commun. Cornelia Vef- 
tale enterrée vive. Pegajus &  Vibius 
Crifpns échappent par leur complai
sance à la  cruauté de Domitîen. Ses 
débauches* Son inccfte avec fa  nièce, 
à qui il cauft la mort. Il ne fut pas 

- également intempérant en ce qui re
garde la table, mais arrogant > f  om
bre & farouche. Sa vanité le porte à 
vouloir fefignoler dans la guerre. Il 
entreprend une expédition contre les 
Cattes 5 &  il triomphe fans avoir vie 
Vennem i. Les Chérufques vaincus par 
les Cattes. Guerre des U ace s. Paix 
honteufe conclue par Domitten avec 
Décébalc roi des Daces. Mollejfe de 
ce Prince. La dijcipline énervée. Re
pas lugubre & effrayant donné par 
Domitien nux principaux citoyens•

■. "Les Nafamons détruits. Expédition 
4e Domitten contre les Sarmates.

■ Faux Néron. jÿjfaJJînats commis 
: ; avec des aiguilles empoifonnées.
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: : . . At

N  peut bien appliquer à- . Tous les 
Domitien, f o c ^ a n t à T i - ^ g ^ g

; te , ce que » Tite-Iiive a ; 
dit d’Hiéronyme fuccédant 

à Hiéron.Il n’y a que les noms à chan
ger. Un Prince plein de modération 
&  de bonté, auroit eu peine à fe faire 
aimer après Tite , qui avoit été adoré ■ 
de fés fujets. Mais Domitien par fei 
vices ièmbla fe propofer pour but de 
faire regretter fon frere. Il réunit dans 
fâ perfonne &  dans fa conduite tout 
ce qui peut rendre un Gouvernementik 
ffîéprifabîe &  odieux* Baflement vain, 
infatiable de-titres, dé monumensjd’é*̂  
loges flatteurs, fa vanité produifit en; 
lui la jalôufîe contre quiconque fe^dif- 
tinguoit par quelque endroit que ce- ■ ■ •
pût être, &  tout mérite devint un cri
me auprès de lui. Ce fut un caraéiére ^  
ibmbre &  renfermé! en iui-tnême, qui 
nefçutaime^pÈrfônne. Il avoir craint 
fon pere enefclave , il avoit haï fon - 
frere : &  les amis de lun &  de. l’autre

a Vixquidem ulli bb̂  ; 
iho moderatoque Régi 
iàcüis çrat favorapudSy- 
"raeufanos , fuccedenti 
tè&* «mati Hieionij.

Vemm^niiriveto Hiero^- 
nymusvelutrmsvitnsde- 
iidërabilem eflicere veW 
1er avum, Ôcc.

LiV. XXIV. $.



1 2  Histoire des Empereurs. 
trouvèrent en lui un perfécuteur. T i
mide & ombrageux » il fut cruel pat1 
lâcheté j 5c il immola à Tes craintes 5c 
à fes défiances éternelles un nombre in
fini de têtes illuftres. Prodigue 5c dif- 
fipateur, la difette le conduifit aux ve
xations & aux rapines. L ’artifice &  la 
fourberie fe joignoient en lui aux vio
lences tyranniques : 5c jamais perfon- 
ne ne fçut mieux déguifer fes haines 
meurtrières fous des dehors carefïàns* 
Capricieux à l’excès, on l’offenioit en 
le flattant, on l’oflènfoit en ne le flat
tant point. I l  avoit aifez d’efprit pour 
le défier des adulateurs , & tropd’ar- 
rogance pour ne pas exiger l’adulation« 
M ou, inappliqué, ¿1 pouifoit la parefle 
5c l’indolence jufqu’àpaflfer journdlle- 

?* ment des heures entière? à tuer des 
mouches dans fon cabinet perfon-* 
ne n’ignore à ce fujet le mot de Vi- 
bius Crifpus , qui fur ce qu’on lui de
mandait; s’il y. avoit quelquun avec: 
l’Empereur, répondit agréablement t  
<* Non, il n’y a pas même une moud 
» che. y> Dans la guerre Domitien n’a- 
voit nul courage, nulle capacité : &, 
suffi méprifé des ennemis du dehors j  
que dételé au dedans.x les triomphes;



D o m i t i e n , L iv . XVII. i£
¿ont il voulut fe décorer a, font autant 
de preuves &  de témoignages de fe% 
honteufes défaites. Ajoutez à tous ces Suer. Dore. i. 
traits la débauche la plus outrée, une 
jeuneffe paifée dans la corruption , &  
lorfqu’il fut plus avancé en âge, lésa- 
dultéres, les inceftes, &  le foible pour 
une époufe impudique, qu’il avoir en
levée à fon mari, &  qui continuant fes- 
défordres fçut néantmoins le captiver 
tant qu’il vécut, jufqu’à ce que me
nacée delà mort, elle le prévint &  le- 
fit périr lui-même. Tel efl le portrait 
que l’Hiiloire nous a laiffé de Domi
tien , &  les faits que j’ai à raconter, en̂  
prouveront la reifemblance.

Il ne manifefia pas dabordtous
vices : mais il ne le gêna point dur 1 ar-mité,& h por- 
ticle de là vanité , qu’il prenoit fans": a,i* /*!£ 
doute pour amour de la belle gloire.;?^m,D0nu 
Ainii il reçut dès les commeneemensan-*- 
tous les titres d’honneur, dont les Em
pereurs avaient coutume de différer 
quelquesuns , comme pour fe donner' 
le rems de les mériter. Il ofa dire en 
plein Sénat, que lafouveraine puif-

a Cujus ( Domitianî ) 
ptiliî rcon aliud majus 
habcbaÉut i.ndicium , 
ÿ*àm ûod; '* triumplia-

ret* F/in- Pan, ir- 
* Les éditions portent, 

triupiphareturj mais maly 
à ce meparoît*.



Jtuf. Grit. 
)U}, pro Conf.

> 4  HrsTOlRE DES EMPÊRÏtTRSï
fance dont il commençoit à jouir, é- 
toit une reiîitution de là p.ârf de fon' 
pere & de fon frere, à-qui il avoit bien 
voulu la céder : comme lî la circonf- 
tance fortuite de fa préfence dans Ro
me au tems de la mort de Vitellius, &  ; 
les honneurs qui lui furent déférés a- 
lors, & qu’il dut uniquement à fa qua* 
liré de fils de Vefpafien,euffent pu for
mer un titre en fa faveur contre Véfpa- 
fien lui-même, dont la confidération1 
feule lés lui proeuroir.

Ilfefit défîgner Gonfui pour dix1 
ans de fuite , jaloux dé marquer les an* 
nées par fon nom , &  enviant aux par
ticuliers cette foible prérogati ve. Il ne; 
prit néant moi nsque fépt confulâts cûn- 
fécutifs : les trois autres fè trouvent dîJ
ilribués dans les huit dernières’années'
de fon régne. Et comme il avoit déja; 
été fept fois Conful, tant fous Vefpa— 
iien que fous Tite ; > il étoit flatté dur 
glorieux avantage d’avoir accumuléi 
fur fa tête dix-fept confulâts, nombre* 
auquel n’a jamais atteint aucun autre* 
Romain, ni avant ni après -lui-Curieux* 

f)uttSutt.- (Pun fafte puérile, au lieu de douze
Liéleurs, qu’avoient régulièrement les 
Cotuuls, Domitien en prenoit vingt*; 
quatre j éc lorfqu’il eut une fois triom-r
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plié t il ne pféfida plus au Sénat qu’a
vec la robe triomphale. La même va
nité qui lui faifoit délirer le confulat, 
le portoit,par un autre tour d’imagi
nation , à en dédaigner l’exercice. Il 
ne fut jamais Gonful plus de quatre 
mois : le plus fouvent H ne garda la 
charge que jufqu’au treize Janvier :
& ,  fans en avoir fait aucune fonélion, 
il l’abdiquoit, non pas fuivant le céré
monial ordinaire , dans une aifemblée 
du Sénat, ou même du Peuple, mais 
par un fimpleédit affiché au coin d’u
ne pl?xe:a en forte que , dit Pline , 
prefque la feule marque à laquelle on 
reconnût qu’il géroit le confulat, c’é- 
toit de ne voir paroitre qu’un Gonful.

Il reconilruifit plufieurs édifices con- 
fumés par le feu, foit fous Néron, foit 
dans le dernier incendie. Mais il n’y 
inferi vit que fon nom , &  fupprima 
ceux des premiers auteurs. Il remplit le 
monde entier de fes ftatues, félon l’ex- 
preffion de Dion , &  il ne fouffroit 
point qu’on lui en érigeât dans le Ca
pitole , qui ne fulfent d’argent ou mê
me d’o r , &  d’un certain poids. On piin‘p<Wi*ïî 
leur immoloit une fi grande quantité

a Ut hoc folo intellt- 1 fuifïc,<juôd alii non fuîfr 
gciemur ipû Confale* 1 Tene*



16 Histoire des E mpereurs. 
de viéfimes, que les rues qui menoient 
au Capitole en étoient fouventembar- 
raflees :&  l’ona verfoit, dit Pline, au

tant de fan g des animaux pour honorer 
l ’ image du tyran, qu’il verfoit lui- 
même de fang humain pour fatisfaire 
fa cruauté. Il étoit fi jaloux du refpecl 

*°f.dû à fes ftatues, qu’il fit condamner à 
morturie femme, dont tout le crime 
étoit de s’être déshabillée devant une 
repréfentation de l’Empereur. Il laflà 

*uet‘ la patience publique par le nombre ex- 
celfif d’arcs de triomphe qu’il fe drefià 
dans les différens quartiers de la ville 
pour fes prétendues vjéloires ; &  l’on 
infcrivit fur un de ces monumens un 

* .mot Grec qui lignifie , *  Ceft ajfez., 
Après avoir été battu &  repouifé 

par les Germains, il prit le furnom de 
Germanique, comme s’il les eût vain
cus , & il donna ce nom au mois de 
Septembre, dans lequel il étoit parve
nu à l’Empire, &  celui de Domitien 
au mois d’Oélobre, dans lequel il étoit 
né. Il fe fit proclamer Imperator, ou 
Général vainqueur, vingt - deux fois 
pendant le cours de fon régne, qui ne

a 'Jtuini do-
jnini atrociiïlma effigies 
tanto vi&imarum cruore

coleretur, quantum ipfe 
humani fanguinis pio~ 
fundebat. Plin^
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fut prefque marqué que par des dé
faites.

Le titre de maître &  Seigneur, 
qu’Augufte &  Tibère avoient rejetté 
avec une forte d’horreur , ne fuffit pas 
à l’arrogance de Domitien : il y joi
gnit celui de Dieu ; & dictant un jour 
la formule des Lettres que fes Inten- 
dans dévoient publier en fon nom , il 
commença par ces mots : Voici ce qu or
donne notre Seigneur & notre Dieu. .Ce 
flyle impie pafla en régie fous fon ré
gne. Il s’en l'ervoit lui-même, & an
nonçant par un édit fa réconciliation 
avec Domitia fa femme, qu’il rappel- 
loit après l’avoir répudiée, il s’expri
ma en. ces termes : Nous l’avons fa it 
rentrer dans notre Temple *, Perfonne 
n’eut plus la liberté de lui parler, hi 
de lui écrire , qu’en employant cette 
flatterie facrilége , dont nous trouvons 
la preuve fubiiftante dans Martial a. 

Après un tel excès, dont la feule 
phrénéfie de Caligula lui avoit donné 
l’exemple, il eil prefque inutile d’a
jouter qu’il convertit la maifon oh il

* Pulvinar- Ce terme 
tnarquoit le lit fu r lequel 
on couchoii les Jlatues des 
Dieux dans Us repas fa -

crés, G? la niche dans la* 
quelle on les plaçait» 

a Ediftum Domini Del- 
quçnoftri. M an . K L
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étoit né, en un temple dédié à fa fa* 

Svii.DotK.u mille, & au nom des Flavius, & qu’il  
* ¥  inftitua un collège de Prêtres pour en 

célébrer le culte. Il ne faifoit en cela 
qu’imiter ee qui avoit déjà été établi 
en l’honneur des Jules, des Claudës,& 
des Domitius.

Les difFérens traits que je viens de 
recueillir,- ne font pas tous du même 
tems, comme il' a été aifé de l’obfer1* 
ver : fk. j’ai mis enfemble tout ce qui' 
pouvoit contribuer à peindre la vanité 
extrême &  l’arrogance de Domitien.il 
montra ce vice, ainfi que je l’ai dit ,r 
pendant qu’il cachoir encore les au
tres, car les commencemens dé ion: 
^gouvernement préfentent des avions 
&.plafieuFs réglemens dignesdè louant
g e-

Gn pourroit mettre en ce rang les 
honneurs qu’il rendit à la mémoire dè 
ibnFrere, & l’éloge funèbre dë ce 
Prince aimable qu’il prononça aveclar-- 
mes, s’il n’avoit paru dans le tems mê  ̂
me que c’étoit delà part une pure co
médie» Perfonne n y  fut trompé : &  
l’embarras des courtifans ne fut pas 
médiocre, parce qu’ils craignoiènt'en ' 
montrant de la douleur de blefleriês
véritables fentimens,& . en témoignant:
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0e la joie}de paraître le deviner8fcdé- 
mafquer fon hypocrifie. Mais voici 
quelques endroits de fa conduite vrai
ment louables*

Il fixa un œil attentif 8e févére fur , Affions as 
les Magiftrats, foit de la ville, foit des dlfle^de 
provinces, 8c il les tint tellement en lou?nse/ „* /> n • • t • • î Traits de le-relpect, que jamais on ne les vit ni plus vérité, 
modérés, ni plus exa&s à éviter toute *'
înjuftice : au lieu que la douceur du ' 
gouvernement fous fes fucceffeurs Ner- 
ya- 8c Trajan, donna fieu à plufieurs 
de ceux qui fe trouvèrent en place, de 
s’écarter des régies, 8c de s’attirer en 
conséquence des accufations flétrif- 
fantes.

Il rendoit lui-même la juftice avec 
une grande intégrité. Il avertifloit fou- 
vent les Juges de la* fidélité avec la
quelle ils dévoient traiter leur impor
tant miniftére, 6c il puniflbirceux qui 
s’étoient laifle gagner par argent : if  
prit plusd’une fois extraordinairement 
connoiffance de certaines affaires qui ; 
avoient été mal jugées, 8c affis fur fon 
tribunal dans la place publique, il caffa- 
par fon autorité fuprême des fenten- 
ces , où la faveur avoir été plus confi- 
dérée que le bon droit. Il fit rentrer" 
dans la fervitude, 8c rendit à fon mai-!
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tre un efclave, qui pendant plufieurs 
années s’étoit attribué la jouifîànce de 

Ja  liberté, &  qui même étoit parvenu 
au grade de Centurion dans les trou
pes. Un Edile s’étant rendu légitime
ment fufpeét d’avidité & de rapines, 
Domitien exhorta les Tribuns du peu
ple à pourfuivre ce Magiftrat comme 
concuiîîonaire, &  à demander contre 
lui des Juges au Sénat.

Ayant pris la qualité de Cenfeur, 
ril la garda , à l’exemple de fors pere, 
durant tout ion régne, & il en remplit 
les devoirs par diverfes ordonnances 
qui tendoient à la réforme des mœurs. 
Il interdit aux femmes d’une conduite 
icandaleufe l’ufage de la litière, &  la 
faculté de recevoir des legs, & de re

cueillir les fucceflions qui auroient pu 
; leur appartenir. Il chaiTa du Sénat un 
ancien Quefteur, qui avoit un goût 
immodéré pour la déclamation &  les 

' danfes théâtrales. Il raya du tableau 
des Juges un Chevalier Romain , qui 
ayant répudié fa femme pour caufe 
d’adultére, l’avoit enfuite reprife. Il 
remit en pleine vigueur la loi Scanti- 

- nia, portée contre les débauches qui 
Suet.pom. 74; violent l’ordre de la nature, &  il pu- 
®  Dk‘ nit pour ce crime des Sénateurs &  des
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Chevaliers. On doit le louer auifi d’a
voir défendu que l’on fît des eunuques 
dans toute l’étendue de l’Empire 
quoiqu’un motif de malignité l’ait 
peutêtre conduit dans l’établiffement 
de cette Loi fi fage &  fi jufte en elle- 
même. On a prétendu que fon inten
tion étoit de reprocher à fon frere l’in
clination &  la faveur qu’il avoit té*' 
moignées pour cette efpéce de monf-- 
tres fi peu dignes de la proteétion d’un 
Prince fage &  vertueux.Et ce foupçon 
n’eft pas fans vraifetnbiance.il eil bien 
certain que la conduite perfonnelle de 
Domitien ne permet pas de penfer, 
que dans toutce qu’il fit pour mainte
nir ou pour rappeller la pureté des 
mœurs, ce Toit l’amour de cette ver
tu qui l’ait animé. Ainfi nous nous 
croyons en droit d’attribuer encore 
au défir de décrier le gouvernement de 
ion pere & de fon frere , la févérité 
avec laquelle il punit trois Veftales, 
dont ils avoient épargné les défordres. 
Domitien les condamna à la mort j en 
leur laiflànt néantmoins le choix des 
voies qu’elles voudroient prendre pour 
fortir de la vie.Deux étoient fœurs, 8c 
avoient pour nom Ocellatajlatroifie- 
meeft appellée Varronille. Nous par-1



22 Histoire des E mpereurs?
lerons bientôt du fupplice d’une autré
Veiîaie , fur lequel nous avons plus de
détail.

Cette rigueur quadro« bien mal 
avec les mœurs de Domitien : de mê
me qu’on ne s’attendroit pas à trouver, 
dans l’ufurpateur du nom & des bon-* 
neurs fuprêmes de la Divinité un zèle 
v if contre une fimple irrévérence en 
matière de Religion. Un .des affranchis 
du Prince ayant employé à conflruire 
un monument à fon fils des pierres des
tinées à entrer dans l’édifice du Capi
tole , ce religieux Pontife ne put fouf-, 
frir une telle profanation. Il envoya 
des foldats pour détruire le monument,' 
&  il fit jetter dans la mer les cendres* 
qui s’y trouvèrent renfermées.Il mon
tra la même inconféquence dans la con
duite qu’il tint à l’égard des Aftrolo-i 

Suet. 14. »s. gués. Il croyoit à leur art menfonger, 
£uf. Chron. ^  néantmoins il rendit une ordonnan

ce pour les chalfer de Rome.
Il eft aifé de fentir que Domitien 

fe piquoit de févérité. Il fupprima des 
libelles diffamatoires, qui déchiroient 
la réputation de perfonnes illuftres des 
deux fexes, 6c il en punit les auteurs  ̂

gwt.D0m.7- J! -pgia la police des Théâtres, Il in-; 
.terdit la fcéne aux Pantomimes, ne leyÿ



D  O M IT  IE N , LlV. X V II. 2 J
permettant d’exercer leur art que dan* 
les maifons privées. Ayant remarqué 
qu’il y  avoit abondance de vin &  di- 
dette de bled, il crut que la culture des 
vignes faifoit négliger les terres : Ôc en 
confcquence il défendit que l ’on fît 
aucun nouveau plant de vigne en Ita
lie s Ôc il ordonna que l’on en arrachât 
la moitié dans les provinces. Suétone 
dit qu’il ne perfifla pas à exiger l’exé
cution de fon ordonnance ; &  il paroît 
par Phiioftrate quel’Afie obtint de lui s^phtiti.% 
difpenfe à cet égard. Cependant une 
preuve que la défenfe de Domitienfut 
obfervée au moins d̂ ns certains pays 
c’eil la permiflion donnée cent qua
tre-vingts ans après par l’Empereur ygp & 
Probus aux Gaulois, aux Efpagnols,& in Pr»bt* 
aux Pannoniens, de planter ôc de cul
tiver la vigne.
. L ’avidité n’étoit point en lui jun vice po?*t "avide 
d’inclination J l  n’en laifla paroître au- par cara&é*e : 
cun ligne avant fon élévation à l’Em- ^  i f  
pire : &  depuis qu'il y  fut parvenu, befoin de 
pendant longrtems il fe montra plutôt gr™nPdesadé- 
éloigmé de toute rapine ,  6c porté à la penfes. 
libéralité. Le premier avis qu il donna lu 
£ fes officiers ¡celui fur lequel il ap
puya avec le plus de force,fut de s’abf- 
penir de tout gain fordide ; &  pouç
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ieur en épargner la tentation, il leur fit 
¿Je grandes largeflfes. Il refufa de re
cueillir les fucceflîons de ceux qui le 
noraraoient leur héritier, s’ils avoient 
des enfans. Il lailfa aux pofifelfeurs cer
tains morceaux de terre, qui compris 
dans les cantons deftinés à être diftri- 
bués auxfoldats que Ton établiffoit en 
colonies, étoient reliés fans entrer en 
partage. Il ne fit point valoir fon'droit 
fur ces lots fuperfius, & il les regarda 
comme prefcrits par ceux qui les te- 
noient. Sachant que les droits du Fifc 
étoient Couvent onéreux aux particu
liers, il ne les exigea point avec ri- 
gueur.il réprima même le faux zèle des 
délateurs avides, qui fous prétexte de 
faire le profit du Tréfor impérial, ve- 
xoient les citoyens par des procès in* 
jultes. Non content de les fruftrer de 
deur proie, il leur faifoit fubir la peine 
'prononcée par les loix contre les ca- 
îomniateurs. Et à cette oGcalion fortit 
de fa bouche un mot digne des meil
leurs Princes : « L e a Souverain qui ne 
» punit point les délateurs , les amorce 
» & les irrite. »

Mais ces procédés, quoique loua-

a.Prineeps, qui dilatorcsnon caftigat, irritât-
blés



D  O M I T I E N, LlV. X V II. 2 $
blés en eux-mêmes, ne partoient point 
dun fond de vertu folide.'C’étoit par 
goût, &  non par principes, que D ot 
mirien fe portoit à des aétions de gé- 
nérofité : &  les circonitances changées 
changèrent totalement fa conduite. II 
aimoitla magnificence,& s’étant épuifé 
par des dépenfes infenfées, il lui fallut 
remplacer par des exaftions tyranni
ques le vuide qu’avoit tarifé une mau- 
vaife œconomie. Les biens des vivans 
& des morts étoient confifqués fur le 
plus frivole prétexte. Il fuiïifoit pour 
cela qu’il fe trouvât un accufateur, iî 
vil &  fi décrié qu’il pût être , qui mît' 
en avant le reproche vague de quelque 
aélion, ou de quelque parole contraire 
àu reipeét du à ta majefté de l’Empe
reur. Le Fifc s’emparoit des fuccef- 
fions opulentes, pourvu qu’un feul té
moin déclarât avoir entendu dire au 
mort, qu’il faifoit Céfar fon héritier. 
Surtout les Juifs furent tourmentés à 
î’occafion du tribut împofé à toute leur 
nation. Ôn les traînoit devant les Ju
ges, on les condamnoit à des amen
des , on leur faifoit mille avanies : 
c’efi: vraifembtablement ce qui fit naî
tre la perfécution contre les Chré
tiens. Nous en parlerons en fon lieu.

Tom.Vll- '  B
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? Bâti mens de: Les dépenfes par lefquelles j’ai die 
ï>offimcn. Domitien fat appauvri, iont da- 
Sust. Dom. j. les bâtimens. La réconftruétion

du Capitole, confumé de nouveau par 
l’incendie arrivé fous le régne de Tire, 
étoit un ouvrage néceiTaire. Mais Do- 
mitien l’exécuta avec une fomptuofité 
qui paifoic toute mefure. Nous pou
vons conjeéhirer quelle fut la dépenfe 

Fiut. Pc?i- totale par l’article feul des dorures, 
qui excédèrent la fomme de douze mil
le talens, c’eft-à-dire , fuivant notre 
eiümation, de trente-fîx millions de li
vres Tournois. Et Domitien porta ce 
même goût de faite ôc de prodigalité 
dans tous les bâtimens qu’il fit, &  qui 
furent en grand nombre. S ia, dit Plu
tarque , après avoir admiré la magnifi
cence du Capitole, on va vilîter dans 
le Palais de Domitien ou un portique, 
ou des bains , ou fon férail, on lui ap
pliquera le mot du Poète Epicharme à 
un prodigue : «Vous n’êtes pas bien- 
» faifant : c’eft une manie qui vous pof-

8 O' â\*Dfid~ 
€ & $  t S K a m r a x l ü  r y  i 

TiAtut? , il
y i y qIk Îu,

1 V ¡O . rv V

tntPkctxtë&ÿ iïttttTUÿj 
oio% iç i  to
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v féde : vous vous plaifez à donner. »
De même on pouvoir dire à Dorai - 
tien : a Vous n’êtesni religieux , ni - 
» magnifique : vous vous plaifez a bâ- 
» tir , Ôc à tout convertir, à l’exemple 
» de Midas , en or & en pierreries. » ■ -

Un autre genre de dépe'nfes rilineu- $pe&»cl«. 
fes pour Domitien furent les fpecta- Su?c- +. 7- 
clés. Il en donna aflidûment de toutes 
les efpéces, &  avec des frais immen- 
fes. Pour éviter d’ennuyeufes répéti
tions , je prie le Leéleur de fe rappel- 
ler ici ce que j’ai dit des Jeux de Tite 
& de tous les Empereurs précédens :
Domitien en égala , &. même en fur- 
palfa la magnificence.

Cette idée générale fur des objets 
efîentiellement frivoles , pourroit fuf- 
fire à ceux qui ne cherchent dans l’Hi- 
ftoire que l’utilité. Mais puifque les 
Ecrivains d’après lefquels je travaille 
maintenant, bien différens de Tacite , Voŷ cî-deffus 
ont traité comme important ce qui pa- 
roiifoit au génie élevé de ce grand Hi- 
ilorien digne feulement des journaux

î n (îrûv r i  fàÇèt
\ &ôpi Tte&Vûy îiTTiiV
s Gif« c bî¿ré—
I »¿V (pihirlfA©-*
i f r i.  ̂h *t 9ry y t pût. i%uç to*

tTOV* f â t t f U Ç  KÜTÛtKO*
¿¿(ÎTTÎf Û MÎà'ciÇ 

îk u v &* j ¿'orayr# ûqi 
y06 j3ÿAô-

f i t ? ® *  P l u t *
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■ de la ville, ayons cet égard pour les? 
f e u l s  originaux qui nous relient, dlenvî 
prunter a eux quelques détails,

-Pendant que Domîtien faifoit exé
cuter un .combat naval » où les vaif- 
feau x  étoient en fi grand nombre de 
•part & d’autre, qu’ils formoient pref- 
que deux flottes en régie, furvint une 
grofle.pluie &  de longue durée.Lapaf- 
fion qu’il avoit-pour le ipeèlacle étoit 
fi forte, qu’il y demeura conflamment 
malgré la pluie jufqu’à la fin,&  ne fouf- 
frit point que perfonne en fortît. Il 
changea plufteurs fois d’habits de de£ 
fus : mais les fpeélateurs qui n’avoient 
pas les mêmes facilités, furent percés, 
&  quelques-uns en tombèrent malades 
&  en moururent.

Aux quatre faélions du Cirque, qui 
étoient diflinguées, comme je l’ai dit 
ailleurs , par les couleurs, il en ajou<- 
ta deux nouvelles, l’une ornée en or ̂  
l ’autre en pourpre. Mais cet établifle- 
inent nefubfifta pas, & l’on en revint 
bien-tôt au nombre de quatre, auquel 
on étoit accoutumé.

JLes fpeélacles occupèrent fouvent 
même les nuits , &  Domitien donna 
des combats de gladiateurs §c des chaf? 
;fes aux flambeaux
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Le fexe le plus foible fit un rôle dans 

des jeux qui fembloient par leur natu* 
re uniquement deftinés aux hommes1.’
Dans l’exercice de la courfe à pied des 
filles difputérent le prix , &  des fem* 
mes combattirent fur l’aréne, comme 
fàifoient les gladiateurs.

Domitien affiftoit à tous ces jeux »- 
ayant le plus fouvent à fes pieds un 
jeune enfant, dont le mérite étoit d e 
voir une tête extrêmement petite ôc 
maf proportionnée au relie du corps.- 
Il converfoit avec cet enfant, quelque
fois fur dés matières férieufes j &  on 
l’entendit un jour lui demander s’il fa- 
voit quel motif l’avoit déterminé dans 
la dernière promotion à donner la Pré* 
feélure de l’Egypte à Metius Rufus.

Il célébra les Jeux féculaires étant Jeuxsé*«* 
Confuí pour la quatorzième fois, l’anIalrcs* 
de Rome 75p. de J. G. 88. Il enché- dedii 
rit ainii lur le ridicule empreüement 
de Claude pour cette cérémonie. Il 
s’étoit écoulé foixante quatre ans entre 
les jeux d’Augufle & ceux de Claude :
&  Domitien donna les liens après un 
intervalle de quarânte-&-un ans. Le 
calcul fur lequel il fe fonda pour la cé- T x i  An- 
lébration de ces jeux, avoit été expli-nai.H.’ 
qué par Tacite, qui cette année-là mê-

B iij
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me ¿toit Préceur.Mais nous avons per
du la partie de l’ouvrage de Tacite qui 
renfermoit l’Hiftoire du régne de Do
mitien : enforte que nous ne (avons fur 
ce point que ce que nous apprennent 
les dattes. Domitien célébra fes jeux 
cent cinq ans après ceux d’Auguile. 
Aînfi fa maniéré de compter le fiécle 
ne convient ni au calcul vulgaire , ni 
à celui qui porte le fiécle à cent dix 
ans.

, Non content des jeux déjà établis, 
•dont le nombre étoit- pourtant allez 
grand dans Rome, il en ihftitua de 
nouveaux, en même tems- *' gymni
ques , muficaux, &. éqüeftres ; ou plu
tôt il en renouvella l’inftitution , Faitie 
autrefois par Néron>& abolie à fa-mort. 
Ceux de Domitien fuBfifiérent, àppa- 
jemment parce qu’il ne les confacra 
pas àfon nom, ainfi que Néron lui en 
avoit donné l’exemple, mais en l’hon
neur de Jupiter Capitolin. Ils fe célé- 
fcroient chaque cinquième année>com- 
,me les jeux Olympiques, auxquels ils 
avoient beaucoup de rapport. Ils fu
rent inftitués par Domitien Conful

* , ou Von la Poëjïe, 6* pour la coût«
ftopojbiv des prix pour la fe à cheval.
Lutter pour la Mujigue
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pour la douzième fois, fan de Rom«
837. de J . C . 8-̂ . Dans ces jeux é- 
toient propofc-s des prix à TEloquenca 
&  à la Poëiie. Donatien , qui par por 
litique avoir feint pendant un tems de- 
cultiver les Mufes, feignoit encore par 
vanité de Tes aimer. Comme le goût 5c 
le fyftême des jeux Capitolins tenoienc 
plus des mœurs Grecques que des Ro
maines, Domitien y préfida vêtu à la 
Grecque , portant le manteau & la 
chauflure des Grecs, & une couronne 
d’or où étoient enchaflees les imagés 
de Jupiter, de Junon, 5c de Minerve.
Il étoit accompagné du Prctre de Ju* 
piter, 5c du collège de ceux qu’il avoit 
inftitués pour le culte de la maifon 
Flavia : tous habillés comme lui ,avec 
cette feule différence, que dans leurs 
couronnes ils avoient l’image de l’Em
pereur.

Domitien célébroit tous les ans dans 
fa maifon d’Albe les fêtes de Miner
ve avec une pompe magnifique. Il a- 
voit adopté cette DéeiTe pour fa Di
vinité tutélaire , &  quoiqu’elle foit 
vierge, félon les idées de la Mytholo
gie , il s’en difoit le fils. Il étoit me- ̂ f it 
me fi curieux de cette qualité de fils 24. 

de Minerve, que pour ne la lui avoir
* " "ri * « * *

B aij
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p oin t donnée dans un|fatrifîce} un Mat* 
giflrat de Tarente fut mis en juftice &  
pourfuivi criminellement, fi nous en

Srat t lu x c r . croyons Philoftrate. Dans ces fêtes 
Ciaui tt jn s’ ouvrait auffi un concours pour les 
Epnefyms. p 0"tes jes Orateurs : 5c Stace, qui

ne put être couronné aux jeux Capi
tolins , remporta trois fois le prix dans 
les combats des fêtes de Minerve.

Ces fêtes , ces combats , ces jeux , 
*ePa*' qui par eux-mêmes coutoient des fona

ines prodigieufes , attiraient encore 
une troiiîéme elpéce de dépenfe, non 
moins capable d’épuifer les finances 
publiques. Je veux parler des largefies, 
des lottcries , telles que je les ai expli
quées fous Tite & fous Néron , des 
diftributions de vins,viandes,& autres 
jchofes pareilles , qui ne manquoienc 
point d’accompagner les fpeélacles. 

3ka.Ner.is. La iàgefle des Minières de Néron a- 
voit aboli l’ufage des repas publics, 
qui fe donnoient dans certaines céré
monies , 5c leur avoit fubftitué la pra
tique , beaucoup moins onéreufe au 
F ifc , d’envoyer à ceux qui devoienc 
y être appellés, des corbeilles garnies 
de tout ce qui peut fe fervir fur table. 
Do’nitien rétablit ces repas, & même 
il en donna un magnifique à tout le
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peuple > après ce combat naval où là 
pluie avoit caufé un ii fâcheux contre** 
tems.

Enfin le défit de fe ménager un ap- .Augmenta-.• 1 A / 1  r u  ® i t  .r tl0n ue lapui da cote des loldats contre la hamê paye du fol- 
du Sénat &c des Grands, l’engagea à ciat' 
charger fon épargne à perpétuité d’un Dom*** 
fardeau très pefant, en augmentant 
d’un quart la paye des troupes , &  la 
portant *de deux cens vingt-cinq de- *VM.Gron; 
mers par an a trois cens.ll fentit fi bien m, iK 
l’inconyénient de cette augmentation 
de paye, qu’il voulut y remédier en di
minuant le nombre des gens de guerre 
que l’Empire entretenoit.Mais la crain
te d’ouvrir les frontières aux Barbares 
l’obligea de renoncer à cet expédient:
&  fa reflource fut, comme je l’ai dit, 
une rapine aulfi baffe qu’effrénée , &  
la cruauté contre les premiers &  les 
plus opulens citoyens.

Il eil vrai que la cruauté chez lui la cruauté 
n’avoit pas befoin de cette amorce. 1 1 na' 
étoit naturellement malfaifant : & c’efl: - , ,/ m* / j) il/ 1 vUCté £) 07724une puérilité d alléguer en preuve de 
fa prétendue douceur, comme a fait 
Suétone, la fantaifie qui lui paffa par 
l’efprit à l’occafion d’un versa de Vir-

a ............antè j epulata Juvencis-
Jmpia quàm cæiis gens eft f Virg. Georg, IL

B v
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gile. Parce que ce Poète traite d’im
piété l’uiàge de fe nourrir de la chair 
d’un animal suffi utile que le bœuf pour 
le labourage, Domitien encore jeune, 

l &  dans le tems qu’en l’abfence de ion
pere il s’arrogeoic déjà prefque les 
droits de la fouveraineté, voulut, dit- 
on , rendre une ordonnance pour dé
fendre d’immoler des bœufs. Cette 
idée d’enfant, mouvement paiïager & 
{ans conféquence, n’autorife pas à ju
ger du fond du caraitère. Mais nous 
avons vu qu’il iepiquoit de févérité : 
&  ce penchant, quand on en fait gloi- 

rre, quand on s’y livre par goût,elt bien 
voifin de la cruauté. Il témoignoit ou
vertement le peu de cas qu’il faifoit de 
la clémence , & il diioit fouvent que 
les Princes quipuniifoient peu,avoient 
bien de quoi fe juger plus heureux * 
mais non pas meilleurs que les autres . 
On fait combien la défiance eit capa
ble de rendre cruels ceux qui font re
vêtus du pou voir fuprême. Or Domi-: 
tien étoit ombrageux à l’excès, & il r.e 
s’en cachoit pas. Faifant allufion à un 

'3Sem.mui. mot de Démofthéne, il difoit que fi là
|: fon!°vùf$ï ^ ^ ance ta fauvegarde des peuples; 
| *. * * * conre les tyrans, elle eft celle des ty-
| rans contre tous. Il g.oûtoit même uu
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plaifir barbare dans les gémiflemens 3 e : ' 
dans les larmes de ceux qui foudroient.® 
Néron a , die Tacite, épargnoit au 
moins fes regards : il fe contentoit d’or- 
donnerfes injuftes & cruelles vengean
ces^  ne s’en rendoit pas le fpeélateur. 
Sous Domitien le comble de la dou
leur étoit de voir &  d’être vu. Il ve- 
noit préfider aux aiTemblées du Sénat 
où l’on devoir lui livrer les viélimes.
Il interrogeoit lui-même les accules, jyl0, 
&  il fe faifoit amener des prifonniers 
pour les examiner feul, prenant dans 
ia main le bout de la chaîne dont ils 
étoient attachés.

La cruauté n’étoît point chez lui un il Texerçoic 
emportement qui l’entraînâtjc’étoit un 
vice de réflexion & de fens froid : en- raffinement 
forte que l’on n’avoit jamais plus à 
craindre de fa part, que lorfqu’il affec- 
toit un extérieur de douceur & de bon
té. Réfolu de faire mettre en croix un ^ ef* Dom' 
Contrôleur de fa maifon, il manda ce 
malheureux dans fa chambre : il le con
traignit de s’alfeoir à fes côtés, & après 
l ’avoir renvoyé joïeux & content,après 
lui avoir fait même porter un plat de fa

a Nero tamen fubtra* 
3üt ôculos, juiBtcjue fee- 
U n  7 non fpe&aYk» Prtf-

cipna fub Domiriano mi- 
feriarüm pars erat.videre 
& adfpicL Tac* Àgr* 45*

B vi
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table, le lendemain il ordonna qu’il fût 
crucifié.

Toc.ïïjl,iy. Arrétinus Clémens, perfonnage con- 
**» fulaire, avoit toujours eu part à fon 

amitié, du vivant même de Veipaiïen, 
de qui il étoit allié. Domitien conti
nua pendant longtems de le combler 
de faveurs, & il ië fervit même de lui 

***** comme d’un miniftre affidé pour l’exé
cution de fes delfeins tyranniques. En
fin il le prit en haine, fans que l’Hiftoi- 
re nous en apprenne la raifon. Nous. 

pk Val, levons feulement qu’il lui étoit ordi
naire de punir fes émilfaires des crimes 
qu’il leur avoit fait commettre, parce 
qu’il croyoît fe décharger lui-même 
par leur fupplice, &  faire retomber fur 
eux feuls tout l’odieux des violences 
dont ils n’avoient été que les inilru- 
mens. C’efl: apparemment par ce mo
tif qu’il réfolut de perdre Clémens, &  
qu’il fit tramer fourdement une accu- 

Diç, fation contre lui, fourniffant, félon ia 
coutume, des mémoires aux accufa- 
teurs& aux témoins. Pendant que cet- 

9utt. te intrigue fe préparoit, Domitien fie 
plus de careifes que jamais à celui donc 
il méditoit la ruine : jufqu’à ce que fe
promenant dans une même litière avec 
lu i, & ayant apperçû fon délateur 3
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« Voulez-vous, dit-il à Clémens, que 
» nous donnions demain audience à ce 
» miférable efclave ?» Le lendemain 
il mit l’affaire en train , ôc condamna 
l’accufé à la mort.

Il fe faifoit un plaifir de joindre l*in- 
fulte à la cruauté , ne prononçant ja
mais une fentence de condamnation » 
qu’il n’eut fait précéder des protefta- 
tions de clémence. Un jour qu’il s’a- 
giiToit dans le Sénat, de juger des ac- 
cufés fur de prétendus crimes de léfe- 
majeilé, Domitien commença par dé
clarer qu’il reconnoîtroit au parti que 
prendront laCompagniedans cetteaffài- 
re,s’ii en étoit véritablement aimé.C’é- 
toit bien là exiger la dernière rigueur. 
Auiîi les accufés furent- ils condamnés 
à être punis félon toute la févérité des 
Loix anciennes, c’efl-à-dire, à être 
battus de verges &  enfuite de'capi- 
tés.Domitien très fatisfait de l’aveugle 
obéiflfance du Sénat, mais craignant 
néanmoins qu’un fupplice fi rigou
reux n’excitât le murmure & l’indi
gnation publique, fit alors fon rôle de 
feinte douceur : &  voici fes propres 
termes,rapportés par Suétone.«a Mef» 
» fieurs, dit-il, permettez-moi d’ob-

M Pernamite , P. C. à pietatc veftra impctrari,
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„  tenir de vous une indulgence, quï 
*> coûtera fans doute beaucoup à vo- 
» tre piété envers votre Empereur. 
» Mais enfin accordez, je vous prie, 
» aux accules le libre choix d?un gen- 
» rede mort. Par-là vous épargnerez 

à vos yeux un fpeélade trop trille, 
» & l’on reconnoîtra l’effet de ma pré- 
» fence au Sénat. »

Réglement C ’eft fans doute cette apparence de 
en faveur des motjtiratjon qUj avant qu’on en eût
¿sénareurs,de- . ,  t s r  1 * r  * A r' /mandé par le pénétré le faux, mlpira aux Sénateurs 
sénat à Do-ja Ĵ ardieffe de demander à Domitien 
fiîfé!"’ re un réglement, par lequel il fût dit que 
Mo ap. Val. l’Empereur ne pourroit, en vertu de fa 

feule puiflance militaire, mettre à mort 
aucun membre de laCompagnie.Noua 
avons vu que Tite s’en étoit fait une 
loi, & fon exemple fut imité dans la 
fuite par les bons Princes. La confidé- 
ration pour le Sénat les engageoit à dé
roger ainfi à une partie de leurs droits, 
&  à remettre entre les mains de cette
augulle Compagnie Je pouvoir fuprême 
fur fes membres : &  delà il réfultoh que 
trèsrarement un Sénateur pouvoit-il

$uod fcio me difficulter
imp^rauirum , ut dam
na tk iiberum mortis ar- 
birrium induigeatis.Nam

Sc parcetïs oculis veflrîs ? 
& intelligent me omnes 
Senatui
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courir rifque d’être, condamné à mou- 
rir, parce que les anciennes Loix Ro
maines, comme je l’ai obfervé plufieurs 
fois, ne prononçoient la peine de mort 
que contre un petit nombre de crimes. 
Domitien étoit bien éloigné d’affoi- 
blir fon pouvoir par déférence pour le 
Sénat, qu’il haïiToit : &  quoiqu’il fen- 
tît parfaitement qu’il feroit toujours le 
maître, &  qu’il lui étoit à-peu-près 
égal ou d’ordonner par lui - même lat 
mort d’un Sénateur, ou de la faire or* 
donner par le Sénat, il ne voulut point 
accorder un privilège qui lui faifoit 
ombrage , ni fouffrir la plus légère di
minution dans les droits qui le ren- 
doient redoutable.

U en fit porter tout le poids à un ( pJ iiiîei,r? >î-
\ j  1 1  jp-ii a  o  / lunrcs Sena~très grand nombre d 1 Huîtres oéna  ̂t̂ urs mis à 

teurs. qui furent condamnés fur lesm?" Par J**- 
plus frivoles pretextes,& qui n avoient 
d’autre crime que d’être des objets de 
jaloufie pour un tyran foupçonneux.Je 
vais en rapporter quelques exemples 
circônilanciés.

Flavius Sabinus, fon coufm ger- 
itiain, cendre de fon frere , &  fon col- phn̂ pôiioa, 
lègue dans le Confulat, fe trouvoit ara - 7* 
tant de titres trop proche de fon rang 
pour ne pas irriter fes cruelles défian-
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cès. Domitien étoit piqué en particu- 
lier de ce que les gens de fon coufir» 
portoient des tuniques blanches,com
me ceux de l’Empereur. Enfin il arriva 
malheureufement que lorfqu’il l’eûs 
nommé au Confulat, le Héraut, par 
pure inadvertence , le proclama Em
pereur au lieu de Conful. Domitien 
faifit cette occafion de fe délivrer d’un 
parent odieux, que fes jaloux foup- 
çons lui repréfentoient comme un ri
val ; 6c il fit expier à Sabinus par la 
mort une erreur innocente en foi , 6c 
qui ne devoit pas même lui être im
putée.

Suit. io. 6* Il en coûta pareillement la vie à Sal- 
iPio. vîus Cocceianus, neveu de l’Empereur 

Othon , parce qu’il célébroit par une 
fête le jour de la naiflànce de fon on
cle ; à Salluftius Lucullus, Comman
dant de la grande Bretagne,parce qu’il 
avoit foufirèrt que l’on appellât dé fon 
nom Luculliemes des lances d’une nou
velle forme. Métius Pompofianus pa£> 
foit pour être deiliné par fon horof- 
cope à l’Empire. Cette vaine opinion, 

Kytyi.irS qui n’avoit pas empêché Vefpafien de 
’i‘162' verfer fes bienfaits fur Métius, devint 

fons Domitien un crime digne de 
jnort, Les foupçons de cette ame baf-
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fement timide furent encore aigris par 
d’autres cîrconftances fr ivo le s&  qui 
méritent à peine d'être alléguées. Mé- 
tius avoit des cartes Géographiques 
qui repréfentoient toute la terre : il 
lifoit volontiers un extrait qu’il avoit 
fait de Tite-Live , contenant des dis
cours de Rois &  de Généraux d’ar
mées : il avoit donné à deux de fes ef- 
claves les noms de Magon 8c d?Anni- 
bal. De pareilles futilités cauférent la 
perte d’un homme Gonfulaire. Dçmi- 
tien rélégua d’abord Métius dans rifle 
de Corfe, 8c enfuite il le fit tuer..

Elius Lamia portoit un nom illuf- 
tre, 8c de plus Domitien l’avoit of- 
fenfé en lui enlevant fa femme , dès 
qu’il ‘commença à jouir de quelque’ 
puiflance en vertu de l’élévation de 
fon pere à l’Empire ; 8c Lamia s’étoic 
vengé par des railleries. Comme Do
mitien le louoit un jour fur fa belle 
voix : » Hélas, répondit Lamia, vous 
» devriez plutôt louer mon filence. » 
Tite exhortant le même Lamia à pren
dre une autre femme : « Eh quoi ! ré- 
» pondit-il, auriez-vous auiü envie de 
» vous marier ? « Ces plaifanteries de
meurèrent profondément.gravées dans 
la mémoire dé Domitien ? 8c lorfqu’il
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fut parvenu à la fouveraine puiflànce, 
il fit mourir Lamia.

Suétone ne nous apprend point de 
quel genre de mort périrent ceux dont 
je viens de rapporter d’après lui la fin 

joiV. funeite. Mais nous favons d’ailleurs 
que Domitien n’employoit pas tou
jours le fer & les fupplices, St que fou- 
vent il faifoit ufage du poifon. Il ai- 
moit à cacher en bien des occafions fes

Dit t f. V u . violences fanguinaires. Tantôt il exi- 
loit ceux qu’il deftinoit à la mort, afin 
que tués loin de Rome, leur fin tragi
que fît moins d’éclat ; tantôt il em- 
ployoit diverfes manoeuvres pour les 
amener au point de fe donner la mort 
à eux-mêmes, &  il tâchoit de faire 
palier la nécdfité à laquelle il lesiavoit 
réduits pour une réfolution volontaire 
de leur part.

s« vengean- Ses vengeances n’épargnerent pas 
ces s’éten- même les perfonnes du commun , &dentjufques . . .  7
fur les per- celles qui par leur condition, ou par 
Smmun?U Kur %e > soient le moins de quoi fe 
Suet.3 6* o â,re craindre. Il haifloit avec raifon le 
fis‘Dis. ‘ Pantomime Paris, dont l’Impératrice

fa femme étoit devenue éperdûment 
amoureufe : & l’on n’a point droit d’ê
tre furpris qu’il ait fait aflaifiner en 
pleine rue cet infolent hiftrion, Mais
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il ne s’en tint pas là. Paris fut extrê
mement regretté du peuple, qui idolâ
trait fon talent : &  quelquesuns ayant 
répandu des parfums & jettédes fleurs 
fur le lieu oh il avoit été tué , Domi- 
tien les envoya tenir compagnie à ce
lui qu’ils pleuroient, & dont ils hono
raient fi follement la mémoire. Sa hai
ne s’étendit jufqu’à un jeune difciple 
de ce Pantomime , qui avoit le mal
heur de- reflembler à fon maître par l’a- 
dreife de fon jeu Sc par la figure. Do- 
mitien n’eut pas honte d’envoyer tuer 
cet enfant, qui avoit moins de quator
ze ans, & qui étoit aéluellement ma- 
•ladé.Un homme de lettres, auteur d’u- sw*. 
ne Hiftoire, dans laquelle il avoit em
ployé quelques exprefiîons ambiguës , 
quelquesuns de ces tours ingénieux, 
qui ne difent qu’à demi ce qu’ils font 
pourtant bien entendre, lui fut déféré.
Il condamna l’auteur à la mort, & les 
libraires qui avoient tranfcrit & débi
té fon livre, périrent par le iupplice 
de la croix. Maternus* qualifié de So-

* Ce Maternus pourrait 
lien être le même qui^dans 
un Dialogue écrit fous 
Vefpafien, &que Von im
primé communément a la 
fuite des Oeuvres de Ta- 
cite, foutient lacaufe des

Faites 6* de la Foëlte. H 
eft vrai que la qualité de 
Sophifte ne lui convient 
pas. Mais je compte peu 
fur VexaEïitude de Dion : 
& la rejfemblance des ca- 
ra ftéres nie frappe* Le Ma*
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phifte par Dion, paya suffi de fa vît 
quelques traits libres, qui lui avoient 
échappé contre les tyrans dans une 
Déclamation. Un fimple bourgeois, 
qui afliftoit à un ipeéfocle de gladia
teurs , hazarda un mot dont l’Empe
reur fe tint offenfé. Pour entendre ce 

. mot, il faut fuppofer que les gladia
teurs formoient différentes clafles,qui 
partageoient, comme les faétions du 
Cirque, l’intérêt 6ela faveur des fpe- 
éfoteurs-, Domitien protégeoit ceux 
que l’on nommoit Mirmillons , 6c le 
¡bourgeois dont je parle, étoit du noim- 
fcre des fauteurs de l’ordre des gladia
teurs , que l’on appelloit du nom de 
Thraces. Il lui échappa de dire : « Le 
» Thrace pourroit bien tenir tête au 
« Mïrmillon : mais il ne peut réiifter 
a» au pouvoir de celui qui protège fon 
'» adverfaire ». Pour cette feule parole 
Domitien fit. enlever de fa place l-im-

ternus du Dialogue dès 
Orateurs avoir fa it  une 
Tragédie dont Caton étoit 
le Héros, 6* il lyavoit écri
te avec une liberté dont; 
les oreilles délicates> des- 
puijfans s'étalent ojfcn- 
fées. On lui confeille d'a
doucir > ou mime de re- 
tranc^.r quelcueszins de 
€&• traits, & \l répond ; •

cc Je donnerai ma pièce 
33 au Public , re//e que je 
33 Vaicompofée : & Ji Ca- 
3> ton nya pas tout dit , < 
33 Thyefte, auquel je  tra- 
33 vaille aéluelUment,
33 chévtra le refle.^Quoâ 
iî quæ omiiît Caro * fc- 
quenti tra&atione Thye* 
iWs dicet. D ial* de Orat 
tu u . -
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prudent fpe&ateur, &  il ordonna que 
fur le champ on l’expofât à des chiens 
furieux avec un écriteau qui portoit :
Fauteur de Thraces j qui a tenu un lan
gage impie.

Pline faifant allufion à ce trait, &  -pünJan.Mi 
peut-être à plufieurs autres du même 
genre, nous développe ce qui fe paf- 
foit dans l’efprit de Domitien , & par 
quel travers il fe portoit à une fi hor
rible barbarie.a »O ! qu'il étoit infen- 
» fé ! dit Pline : qu’il fe connoiffoît 
» peu en véritable honneur ! ce Prince 
» qui cherchoit matière dans l’Amphi- 
» théâtre à des accufations de léfe-ma- 
» jefté ; qui penfoit être méprifé , fi 
»nous n’avions de la vénération pour\
» fes gladiateurs ; qui fe croyoit in- 
» fuite en leur perfonne ; qui confon- 
» doit leurs intérêts avec ceux de fa 
» divinité prétendue. Il fe faifoit une 
» même chofe avec les Dieux, & £es 
» gladiateurs avec lui-même. »

Le goût décidé de Domitien pour Coméüi

a Pemen$ ¡lle^erique * 
honoris ignaras * qui cri
mina majeiiatis in arena 
eollìgebar,ac fe defpici 3c 
con temili5ni fi e tiara gla
diatores ejus venerare- 
mur5flbi maledici in illis, 
faarja divinitatem ? fuuHi

numen violari interpreta- 
batur:quiim fe idemquod 
déos , idem gladiatores 
quod fe * putaret. Pliru 

* Le texte'porte puta- 
bat : mais 3 je penfe, p&r 
erreur dé Copijle*
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la cruauté lui perfuada que le a fuppli- 
ce d’une Veftale enterrée toute vive, 

' fuivant l’ancien ufage ,feroit une ilia- 
ilration pour ion régné. Il en avoit 
forcé trois à fe donner la mort à elles- 
mêmes. Mais les exemples de ces for
tes de morts étoient trop communs : 
il vouloit du fmgulier.il attaqua donc 
Corne'lia la première des Veflales, qui 
déjà autrefois accufée de s’être laiiTé 
corrompre , avoit é t é  déchargée de 
l ’accufation , mais qui, foit coupable, 
foit innocente, fuccomba dans ce der
nier jugement.' Domitien y avoit pré- 
fidé en fa qualité de fouverain Pon
tife , &  il voulut qu’elle fubît toute la 
rigueur des anciennes Loix.

Il étoit bien le maître de l’enterrer 
vive, mais non de la faire pafler pour 
criminelle. Elle protefta de fon inno
cence jufqu’au dernier moment. Lors
qu'elle defcendit dans le funeile ca
veau , fa robe s’étant accrochée , elle 
fe retourna, & la ramena fur elle avec 
une attention qui donna une idée a* 
vantageufe de fa pudeur &  de fa mo-; 
deftie : &  le bourreau lui ayant tendu: 
la main pour l’aider à defcendre, elle

“ Ut qui illuflrari fe- I exemplis arbitraretut. 
cuium fuum ejufmodi I P l i n .
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refufa avec indignation un fecours par 
lequel elle fe feroit crû en quelque 
forte fouillée.

Ces circonilances difpofoient les ef» 
prits à regarder le fupplice de Corné- 
lia comme un aéte, non de juilice,mais 
de tyrannie : & ce qui autorifa de plus 
en plus cette façon de penfer, c’eil 
qu’un Chevalier Romain, nommé Ce
ler,accufé & condamné comme le com
plice &  fauteur du crime de la Vellale, 
perfifta comme elle à nier conftam- 
ment ; &  pendant qu’on le battoit de 
verges jufqu’à la mort, il ne dit autre 
choie finon : » Qu’ai-je fait ? Je n’ai 
» rien fait ». Si nous en croyons Dion, 
plufieurs autres furent impliqués dans 
la même accufation, & tourmentés fi 
cruellement, qu’un des Pontifes, nom
mé Helvius Agrippa, qui étoit pré- 
fent, en fut attendri & faifi au point 
de mourir fur la place. Les plaintes é- 
toient donc générales : Domitien étoit 
détefté : &  quelque accoutumé qu’il PUiu 
fût à braver les jugemens du Public, 
dans une affaire fi odieufe 'il fe trou- 
bloit, il fe déconcertoit, il ne favoit à 
quel expédient recourir.

Il s’en prit à Valérius Licinianus an
cien Préteur,& l’un des premiers Avo-
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cats de Rome, qui avoit caché dans fes! 
terres une affranchie de Cornélia. Sur 
cet indice Licinianus fut mis en caufe, 
&  en même tems on l’avertit fous main 
que s’il vouloit éviter le fupplice des 
verbes, il n’avoitd’autrereflourceque 
d’avouer. Il le fit : & Hérennius Séné- 
cion, qui s’étoit chargé de le défendre, 
vint trouver l’Empereur, & lui dit, 
» D’Avocat je fuis devenu fimple por- 
» teur de déclaration : Licinianus a- 
» voue tout ». Domitien fut charmé : 
fa joie même le trahit , & il ne put 
s’empêcher de s’écrier : » Licinianus 
» nous a juilifiés «. Il ajouta qu’il con- 
venoit de ménager la pudeur d’un cou
pable qui fie mettoit à la raifon , & de 
ne point le fatiguer par les formalités 
de l’inilruébion d’un procès criminel. 
Il lui permit de fauver ce qu’il pourroit 
de fes biens, avant qu’ils fuifent con- 
fifqués : &  il lui accorda un exil doux 
.comme une récompenfe.

Ainii finit cette affaire, qui Iaiife un 
nuage fur l’innocence de la Veiiale, 
mais qui met en évidence la cruauté de 
Domitien.

Qu’il me foit permis d’ajoWr ici ce 
que Pline nous apprend du fort de .Li- 
cinianus. Après la mort de Domitien,

il



15 0 1 1 T f E N, Liv. XVH. 0

il ne fut point rappellé comme les au
tres exilés,mais il obtint de la clémence 
deNerva la permiffion de palier en Si
cile. Il y ouvrit une école de Rhétori
que : & en commençant fès leçons il 
fit un difcours préliminaire,dans lequel 
ièplaignant de la Fortune, ilTapof- 
troplia en ces termes : « * Capricieufe 
» Déelïè , à quels jeux cruels te plais
ant ? Tu métamorphofes les profef- 
» feurs en Sénateurs, & les Sénateurs 
» en profefî'eurs ». Il vivoit &  enfei- 
gnoit fous Trajan.

Je reviens à Domitien , aux cruau
tés duquel échappèrent néantmoins 
deux illuftres perfonnages , mais par 
une conduite fouple, & qui ne fe re- 
fufoit à rien. *> Pégafus, jurifconful- 
te célébré, Préfet de la ville, qualifié 
par Juvénal de très homme de bien, 
&de vertueux interprète des Loix, fa- 
voit plier, &  défarmer la juflice à l’é
gard du crime protégé. Vibius Crif- 
pus étoit un agréable vieillard, dont

a Quos tîb i, Fortuna, 1 res, ex fcnatoribus pro« 
îudos facis ! Facis enim feiTores. 
ex profeiToribus fenatO“

bPegafus.........
Interpres legum fan&iffîmus* omnia quanquam 
Temporibns diris tra&auda putabat inermi 
JuiUtîâ. Vetvk& Crifpi jucunda fenedtus ,
Cujus erant mores, quaiis fâcundia, mite

Tom, VII, G

Pegaftii & 
Vibius Crif- 
pus échap* 
pent par leur 
complaîfauce 
à la cruauté 
de Domitien*
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les mœurs imitoient la douce faconde* 

I I  droit capable de donner de bons 
confeils à fon Empereur, s’il n'y eût 
eu rien à rifquer. Mais il ne fe roidit 
jamais contre le torrent, &  il n’étoit 
pas un citoyen zélateur de la liberté, 
&  difpofé à facrifier fa vie à la défenfe 
du vrai & du juile. Par cette complai- 
Îance il Te maintint dans la cour d’un 
Prince , auprès duquel un entretien fur 
la pluie &: le beau tems décidoit fou- 
vent du fort d’un ami ; 6c il parvint à 
Page de quatrevingts ans. 

t Ses détail' Domitien ne fut pas moins excefîif 
l »¡te avec rT dans la débauche que dans la cruauté, 
uiéce, à <i«i &  il mêla même fou vent ces deux vices 
ir.ûrt. eniemble. C elt ce [qui parut lurtout 

dans l’horrible conduite qu’il tint à l’é
gard de Julie , fille de fon frere. Da- 
bord on voulut le marier avec elle. 
Mais prévenu d'un ardent amour pour

Ingenuità. Maria ac térras , populofque regeini 
Quis comes utilior * íi clade Se peñe fub illa , 
Saevitiam damnare , Se honefturn atierre liceret 
Coníilium i Sed quid violentius aure tyranni,  
Cum quo de pluviís > aut aeftibus, aut nimbofo 
Verelocuturi fatum pendebat amici? 
lile  igitur nunquam direxit braehia contra 
Torrentem , nec civís erat qui libera pofTet 
Verba animi proferre , Se vitam impenderé vero* 
Sk  multas hiemes arque odogelima vidit 
SoUjitía ? bis anais illa quoque tutus in aula.

Juvenal, S¿t> IV*
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Domitia, il refufa opiniâtrément d’y$m, Dm* 
confentir : &c depuis que cette même 
Julie eût époufé Flavius Sabinus Ton 
coufin,il la corrompit pendant que Ti- 
te vivoit encore. Enfin lorfqu’elle fut 
reliée fans pere &  fans époux, il ne fe 
cacha plus de fa palfion inceilueuie 
pour fa nicce : & cependant il lui eau* 
fa la mort, en la forçant de fe procurer 
l’avortement.

Julie ell un exemple, &  non le ter- Sun. Dom. i. 
me de l’incontinence de Domitien. &
Nulle forte de défordres, où il ne fe 
plongeât avidement. Il dattoit fes ex
cès eu ce genre dès fa première jeu- 
nelfe, il en faifoit gloire, 6c même de
venu Empereur , il les portoit jufqu’à 
chercher d’infâmes plaifirs parmi les 
femmes les plus décriées, & parmi cel
les qui fe font vîélimes publiques de 
la prollirution.

Il n’étoit pas également intempérant îi nc irutpas 
en ce qui regarde la table. Il faifoit 
fon grand repas à diner, contre l’ufa- en ce qui te** 

ge des Romains : &  le foir il ne pre- ikfmlVîr- 
noit que quelque fruit avec un verre f«>gant, fom-
j  , 1 t i S  1 ■ f • j  bre & fiuou-de vin. 11 donnoit neantmoins de ma- ¿he. 
gnifiques foupers aux premiers du Sé
nat : mais comme il s’étoit rempli de 
nourriture auparavant, il venoit à ta*

C ij
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;ble fans appétit ,,il y  mangeoit peu.,- 
nV reiloit pas longtems : jamais de ces 
divertiiïèmens qui perçoient dans la 
nuit : on fe retiroit avant que le foleil 
fût couché : &  en attendant le fommeil, 
Domitien fe promenoit feul dans, une 
gallerie. Je ne donne pas tout cela 
pour preuve de fobriété. C’étoit arro
gance , humeur fombre , caraélére fa
rouche , qui non feulement n’avoit pas 
la douceur de la vertu, mais en qui le 
vice étoit trille, fauvage , &  ennemi 
de la fociétc. 

sa vanité le Tel fut Domitien dans la paix, dans
loir fe figna- la conduite' privée, dans le (jouverne- 
¡lef dans la ment intérieur de l’Etat. Sa vanité le 

porta à vouloir fefignaler dans la guer
re. Nous avons vu qu'il avoir eu cette 
fantaifie, dès que fon perefut parvenu 
à l’Jimpire ; &  Mucien eut bien de la 
peine à le retenir. J ’ai dit encore qu’il 
ne tint pas à lui que Vefpafien ne l’en
voyât à la tête d’une armée au fecours 
de Vologéfe roi des Parthes contre les 
Alains. A peine fe vit-il Empereur, 
qu’il réfolut de fatisfaire un déiir lî 
longtems combattu : &  dès la troifié- 
me année de fon régne , il entreprit 
fans aucune néceflité une expédition 
contre les Cartes, peuple Germain^
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dont fai fouvent eu occafion de parler.:

Frontin, qui a écrit Tes ffratagêmes il entreprend 
fous le régne de Domitien, loue 
coup la fagefl'e &  la vigueur avec lef- iesGmcSj st 
quelles cette guerre fut conduite. Les và
Germains, dit-il,  étoient en armes, Tentiemi»

&  Domitien , qui vouloit les furpren- iront. Strar. 

dre, Si qui n’ ignoroit pas qu'ils fe L i '
* , i " ,  t -, c ...roient de plus grands préparatifs, s UsTac. /!&.>$. 

prévoyoient qu’ils dufl'ent avoir affaire 
à un li redouté Capitaine, : cacha fon 
deffein fous le-prétexte d’un dénom
brement qu’il venoit fair#en Gaule.
Far cette rufe il trompa les Germains,
& étant tombé fur eux lorfqu’ils ne s’y 
attendoient point, il dompta la fierté 
de ces nations barbares , & il afltira la, 
tranquillité des Provinces de l’Empire.

Mais félon les Ecrivains qui n’ont 
point eu intérêt de flatter Domitien,
&  probablement félon la vérité , il re
vint fans avoir feulement vû l’ennemi. - 
Ses exploits fe réduifirent à ravager 
au delà du Rhin un pays ami : après 
quoi il fe fit décerner les plus grands 
honneurs, Si il voulut triompher.Mais 
il n’avoit point de prifonniers, qu’il 
pût mener chargés de chaînes devant 
fon char. Il y funpléa en ordonnant 
que parmUes nations voifines on ache-

G » * *

ilh
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t tât deseiclaves, de qui il eut foin de

faire arranger la chevelure, &  vêtir 
toute la perfonne à la mode des Ger
mains. Au moyen de cette refTource 
miférable il fatisfit fa vanité par un 
triomphe, dont il favoit intérieure
ment que tout le monde fe moquoit. 
J 1  eft à croire que ce fut auiîi à cette 
occafion qu’il prit le furnom de Ger
manique : à moins qu’il ne fe le foit at
tribué dès auparavant en vertu du voya
ge qu’il avoit fait à Lyon, la première 
année du fégne de ion pere, dans le 
tems de la guerre de Civilis. M. de 
Tillemont place la prétendue viéloire 
de Domitien fur les Cattes fous Tan 

an. R. J* C. 83. & fon triomphe dans la 
même année, ou la fuivante. 

les chéruf- On peut rapporter à ce même tems 
par: Cat* Ie tr^ e f°rc de Cadomer roi des Ché- 
les- ruiques, qui dépouillé de fes Etats par 

Oio. les Cattes, implora en vain le fecours 
de Rome , &  n’en obtint qu’une lar- 
geflfe en argent, au lieu des troupes 
qu’il demandoit. Les Chérufques, qui 
autrefois , à l’aitl^ d’Ariminius leur 
Héros, avoient tenu un rang fi illullre 
entre les Germains, furent abattus par 
cette diigrace, à laquelle leur molleflê 
avoit nréparé les voies. Ils s’étoient
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endormisa , dit Tacite, dans le loifir 
d’une longue paix.Ils éprouvèrent que 
ce repos avoit plus de douceur , qu’il 
n’eft sûr &avantageux : car au milieu de 
voifins ambitieux & puilïàns , c’eft un 
mauvais parti que de demeurer tran
quille. Lorfqu’on en vient aux mains, 
la gloire de la modération & de la pro « 
bitépafle du coté de la Fortune.Ainfi, 
continue FHiftorien, les Chérufques, 
que l’on appelloit ci-devant un peuple 
ami de la vertu & de l’équité, font 
traités aujourd’hui de lâches & d’im- 
bécilles : &  les Cattes avec la viétoire 
ont acquis la réputation de fageife.

Le même fragment de Dion , d’où Ganna pré
nom avons tiré ce qui regarde Cario- phétëav. 
mer, fait aulii mention d’une préten
due Prophéteife nommée Ganna, qui 
rcndoit des oracles parmi les Ger
mains , comme Véléda, dont nous 
avons parlé ailleurs, vierge comme 
elle ; &  qui fit un voyage à Rome, où

a Cherufci nimiam ac 
marcentem diu pacemin- 
lacefîm nutfierunt. Id
eile jucundius cpiàm tu- 
tuis fuit: quia inter un- 
.potentes & validos falsò 
quiefeas ; ubi manu agi- 
tur 5 modeftia^ac probiras

nomina fuperioris funt* 
Ita q ni olim boni #qui- 
que Cherufci, nunc iner~ 
tes ac fluiti vocantur : 
Cattis vi&oribus forum 
in fapientiam ceiïit* T ü€* 
Gtrm, 3 6 *

C * * +  *nij
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elle reçut de grands honneurs de Do**; 
miden.

Guerre des Du cote du Danube il y eut quel- 
l&aces. qUes mouvemens 5 fur lefquels nous 

avons fort peu de lumières, mais qui 
peuvent être regardés comme les pré
ludes de la guerre des Daces , la plu* 
importante de celles auxquelles Do- 
miden voulut prendre part en per- 
fonne.

CoUir. Geog, Les Daces, appelles Qétes par les 
'̂ir' Grecs, habitoient les régions compris 

íes entre le Danube au Midi &.à l’O
rient , les monts Crapax au Nord, 6c 
la TeilTe à l’Occident. C ’eft ce que 
nous nommons aujourd’hui Tranfil- 
vanie, Valaquie, Moldavie, avec une 

Julian! ùzf, partie de la Hongrie. Ils font vantés 
dans l’Antiquité comme un peuple 
très belliqueux :&  deux fecours cort- 
tribuoient à entretenir &  à nourrir 
leur valeur : l’un,leur genre de*vie dur, 
pauvre, laborieux , éloigné de toutes 
les délices, dont ils n’avoient pas mê
me d’idée ; l’autre, l’opinion qui ré- 
gnoit parmi eux , que la mort n’étoit 
qu’un paifage, & qu’en forçant de cet
te vie ils allaient rejoindre Zamolxis, 
qui de leur Légiflateur étoit devenu
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leur Dieu. Cette pcrfuafion agiflôit fi 
puiffamment fur eux, qu’ils alloient à 
la mort plus gaiement, que d’autres 
n’entreprennent un voyage.

J ’ai fait jufqu’ici peu de mention 
des Daces,parce qu’ils n’avoient point 
encore foutenu la guerre contre les 
Romains en leur nom &  avec leurs 
feules forces ; mais mêlés & alfociés 
avec des nations voifines, les Panno  ̂
mens, les Dalmates, les habitans de la 
Mœfie. Ainii ils furent du nombre des BJldetaRép 
peuples vaincus par M. Cralïus, l’an Rom‘ T'
J  "T) rfiH / P‘de Rome 723, libéré remporta en - Hiji.des Emp. 
fuite fur eux de grands avantages pen- g; 10 
dant que fon frere Drufus combattoic 
contre les Germains. Enfin dans la js. +1«» 
grande guerre par laquelle le même^* 
Tibère fubjugua la Pannonie , les Da
ces fouffrirent des pertes confidéra- 
bles, dont ils demeurèrent tellement 

'affaiblis , que cette nation autrefois 
puiifante, & capable de mettre fur pied stré. 1. Vth 
une armée de deux cens mille combat-P* Gi 
tans, fut réduite à quarante mille hom
mes portant armes. Peu s’en falloir, au 
tems où Strabon écrivoit, qu’elle ne 
fût entièrement foumife aux Romains;,
&  ce n’étoit qu’à la faveur de la diver
sion caufée par les peuples de la Ger-
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manie, qu’elle confervoit un relie de 
liberté. II n’eft plus parlé desDaces 
iufqu’aux commencetnens de la guerre 
entre Vefpafien & Vitellius.La Mœfie 

fiii.deiEmp. fe trouvant alors dégarnie des Légions 
t. î .jm-ss. ^uj juj jferv0|ent de défenfe, ils y paf-

férent à main armée, & leur invafion- 
pouvoir avoir de grandes fuites, fi la 
querelle pour l’Empire n’eût été prom
ptement décidée par la bataille de Cré
mone. Réprimés par Mucien, ils ren
trèrent dans un calme forcé , & fe tin
rent tranquilles pendant le régne de 
Vefpafien &  celui de Tite. Sous Do- 
mitien ils reprirent les armes, foît irri
tés par fes injuftices, foit invités par le 
mépris qu’ils faifoient de fa lâcheté.

Üw. Ils avoient alors pour Roi Décé'ba- 
le , Prince d’un mérite éminent, éga
lement propre pour le confeil &  pour 

Taélion ; fâchant faifirle moment d’at
taquer & celui de faire retraite; habile 
à dreflfer une embufcade, &  à ordon
ner une bataille ; capable de profiter 
de la viéioire, & de fe ménager des 
reifources après une défaite. Il étoit 
redevable du rang fuprême à l’éclat de

Val,fes talens. Duras, à qui le commande
ment appartenoit, le lui avoit cédé , 
par n  exemple de modération bien
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rare j comme à celui qui pouvoit en 
ufer le mieux pour l’avantage & pour ; 
la ivoire de la nation. Décébale, avide 
de-ijuftifier la haute idée que Ton avoit 
de lui, profita de l’occafion * des trou
bles lurvenus entre quelques peuples 
voifins du Danube. Les plus foibles b ;*. 
ayant imploré & obtenu la proteélion ¡. 
de TEmpereur Romain,le Roi des Da
tes époufa la querelle du parti contrai
re. Il pafla le Danube , entra dans la 
Mœfie, &  Oppius Sabinus, qui com- sutt.D0m.é. 
mandoit les Légions de cette Provin
ce , étant venu à fa rencontre, il lui li
vra bataille ,1e vainquit, le tua , cou
rut enfuite tout le pays, & fe rendit 
maître de plufieurs forts &  châteaux 
occupés par les Romains.

Cette difgraee détermina Domitien 
à marcher lui-même contre les Daces, 
ou plutôt à fe tranfporter dans leur 
voîfinage.Car il s’arrêta dans une ville Diojp.V ĵ- 
de Mœfie, ne prenant part aux opéra
tions de la guerre que par fes Lieute- 
nans. C ’efl: tout ce que nous favons de 
ce voyage de Domitien : & en général 
l’Hiftoire de la guerre des Daces eft
* Je ne trouve nulle part i 

cette liaifon entre les 
mouvetnens indiqués ici 
& la guerre des Daces*

Mais les circonfîanccs des 
xems Cp* des lieux aucori- 
fent la conjecture çwe jt  
bazarde.

C v]



'Co Histoire des E mpereurs; 
pour nous remplie d’obfcurités Sc d’in
certitudes. Nous ne connoiflbns avec 
précifion ni la date de Ton commence
ment , ni celle de fa fin, ni fa datée. 
Sur le détail des événemens nous n’a
vons que quelques fragmens de Dion, 
quelques Abbréviateurs fans goût &  

t lans génie , quelques mots épars eà &  
là dans les Poètes du tems. M. de Til- 
lemont en a compofé un tififu le moins 
mal lié qu’il étoit poflible. Je prens 
pour guide cet illuilre Savant. 

‘Tiïim.Dom. Outre la première défaite dont j’ai 
mrc. parlé 3 les Romains en fouffrirent en

core une fanglante dans cette guerre. 
Pendant que Domitien de retour à Ro
me fe vengeoit fur le Sénat de fes mau
vais fuccès contre les ennemis de l’Em
pire , Cornélius Fufcus,Préfet du Pré
toire , commandoit les Légions oppo- 
fées aux Daces. C ’étoit un caraélére 

îKjUesEm?. bouillant, impétueux,dont nous avons 
T. v. pu42, vû la chaleur & le feu fe fîgnaler en fa

veur de Vefpafien contre Vitellius : du 
refte homme fans capacité & fans ex
périence dans la guerre , à laquellea il 
ne s’étoit prépare , fi nous en croyons 
Juvénal, que par une vie voluptueufe

3  Fufcus marmoreâ méditants prselïa villa*
J u v m . £ar, IV - p* i ü *
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.'dans Ton palais de marbre. Ce Général 
voyant fous fes ordres une1 armée flo* : 
rifl'ante, fe livra à fon ardeur, paflà le 
Danube, & engagea une bataille, dans 
laquelle il périt avec la plus grande 
partie de fes troupes. Le défaftre fut 
complet : les Romains y perdirent ar
mes & bagages, & lailiérent entre les 
mains des Barbares une de leurs Ai
gles , & beaucoup de prifonniers.

A  cette nouvelle Domitien prit le 
parti de retourner fur les lieux, & il ne 
dut pas fe repentir de fon voyage. Ju
lien , à qui il avoit donné le comman
dement de l’armée, remporta une vic
toire fur Décébale. Dion obferve que 
ce Général, pour mettre en évidence 
&  la bravoure des foldats qui fe fi- 
gnaleroient par quelque belle aétiorr, 
6c la lâcheté de ceux qui feroient mal 
leur devoir, leur ordonna à tous d’inf- 
crire fur leur bouclier leur nom Ôc 
celui de leur capitaine. Les Daces fu
rent entièrement défaits, &  Vézinas, 
qui tenoit le fécond rang dans la Na- 
tion, ne put éviter de périr, qu en le 
cachant & fe confondant parmi les tas 
de corps morts.

Décébale craignit les fuites de cette 
yiéîoire des ennemis, qui leur ouvroit
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fon pays , &  mettoit en danger fa ca- 
pitale.fi les en éloigna néantmoins par 
un ftratagême, auquel il eft aflfez fur- 
prenant que les Romains fe foient lait* 
ie furprendre. Un bois couvroit la ca
pitale des Daces. Décébale en fit étê- 
ter les arbres, &  il ordonna que l’on 
y  fufpendît différentes pièces d’armu
res , qui vues de loin firent croire aux 
Romains y qu’une armée défendoit les 
approches-de la ville, &  ils iè retirè
rent.

Paiï liomeu- Le péril n’étoit que différé : <k Dé- 
fc . conclue céba]e non moins prudent &  faee dans
parDomitien ^  j  /* / 1 i* i t iavec Déçé*: i adverhte, que hardi dans la bonne 
i)aeés.rôi des f ° rt;une » fentit qu’il avoit befoin de la 

paix. Il fit donc des démarches pour 
l’obtenir : &  au lieu que lorfqu’il l’a- 
voit propofée précédemment, il pré- 
tendoit en régler les articles avec hau
teur , ofant exiger que tous les Ro
mains lui payaient un tribut par tête, 

.il fe réduifit aux prières, &  demanda 
des conditions équitables. Domitien 

.avoir une belle occafion de finir glo- 
rieufement la guerre : il la manqua par 
opiniâtreté & par orgueil. Il refufa les 
offres de Décébale : &  en même tems, 

. au lieu de le prelfer, il tourna l’effort 
de fe« armes contre deux nations Ger-
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maniques, les Quades &  les Marco- 
mans,à qui il il chercha querelle fur 
ce qu’ils ne lui a voient point envoyé 
de fecours contre les Daces, Il porta 
dans cette nouvelle entreprife toute 
l’arrogance dont l’avoit enyvré le fuc- 
cès.Il ne voulut point écouter les fou- 
tniffions que lui firent les Germains : il 
tua même leurs AmbalTadeurs : &  l’é
vénement fut que vaincu par eux, il 
fe vit contraint, non plus de donner la 
paix à Décébale, mais de l’acheter de 
lui y en lui faifartt remettre de grandes 
femmes comptant ; en s’obligeant à lui 
payer chaque année un vrai tribut, 
quoique l’on s’abftînt du terme ; & en 
lui fourniflànt, contre les intérêts de 
l’Empire, un nombre d’ouvriers pour 
tous les Arts de la guerre & de la paix.

Il paroit* que Domitien étoit a 
Rome dans le tems que cette paix fe 
négocioit. Couvert d’une honte réel- 
Je  , il s’étudia à fauver les apparences. 
Dans cette vue il vouloir que Décé
bale vînt lui faire hommage dans la 

: capitale de l’Empire. Mais le fierDa- 
> ce rejetta la propofition r &. çonfentic

* Cefl ce que femble de l'hommage de Degys* 
' fuppofer FEpigramme de L ,  Y* ep. 3»
: Mârtiatx qui fa it mention:
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feulement à envoyer Degys fon frere* 
qui rendit à Domîtien quelques an* 
mes, quelques prifonniers ; &  qui re
çut de lui le diadème au nom du roi 

, des Dates. On-- lut auffi dans le fénat 
une lettre de Décébale fort foumife a 
mais on foupeonna avec beaucoup de 
fondement qu’elle étoit fuppofée, &  
que Domitien , qui ne cberchoit qu’à 
faire illuik>nr l’a voit dreflee telle qu’il - 
lui avoit plu.

Domiticri Après de fi nobles exploits Domi- 
«nomphe. rjen pe ¿001,3 hautement pour vain

queur: il prit le furnom de Dacique î 
il fe fit décerner le triomphe , &  il 

: triompha en effet des Daces &: des Ger
mains. Ces Germains ne peuvent être 
que les Quades &  les Marcoroans, par 
lefquels il avoir été battu. Tout fut 
prodigué pour célébrer ces glorieufes 
viéloires, & pour en perpétuer le fou- 
venir : jeux, ipaél:àcles, eloges excef- 
fifs des Poètes, arcs de triomphé*', fta- 
tues en un nombre prodigieux, amfi 
que je l’ai obfervé d’avanee.Unë autre 
eipéce de trophée fut le monument 
eonftruit à Fufcüs dans le pays des Da- 

Sutÿlvjy: ces, où il avoit été tué. La paix ren- 
due à l’Empire fut folemniféc par la 
cio ure du temple dé Janus. Il falloiç
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bien relever par l’étalage du faite ce 
qui n’étoit digne en foi que d’un fou- 
verain mépris»

Car à la honte des mauvais fuccës", Mdleife 
on doit ajouter encore celle de la con-ce I nnce* 
duite perfonnelle de Domkien. Rien ® m' 
au monde n’étoit fi mou. On le voyoit Piin.PaMî. 
rarement à cheval : il fe faifoit prefque 
toujours porter en litière. S’il voya-
geoit par eau , il craignoit le bruit des 
rames. ïi vouloir que le bateau dans 
lequel il étoit îanguiflamment couché, 
fût traîné par d’autres bateaux où fe 
faifoit la manœuvre. C’eft ainfi qu’il 
defcendit foita le Rhin , foit le Da
nube, non feulement, dît Pline > à la 
vûe des Aigles Romaines, mais ions 
les yeux des ennemis, accoutumés à 
palier ces grands fleuves à la nage , où* 
à les regarder comme des chemins 
commodes lorfqu’ils étoient glacés. -

D’exemple du Prince étoit bien pro- la dîfcipîine 
pre à corrompre la difeipline, & fesciu'1'-ec- 
jaloux loupçons achevoient de la de- I4 4,

a Danubius ac Rhenus 
tantum illud noihi dede- 
coris veliere gaudebant, 
non minore cum pudore 
Imperii, quòd hsec Ro
mana? aquila?, Romana fi
glia, Romana denique ri- 
pa , quatti quòd hoftiiutt

profpé&aret ; bofìiutn 
quîbus moris eft eadenx 
ilia nunc rigentia gelu 
flumina, am campis fu- 
perfufa j nunc liquida Se 
deferenza luftrare navi-' 
giis, nandoque Tuperafê  
Blinv
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truire. Regardant tous fes fujets com
me autant d’ennemis» parce qu’il en 
étoit lui-même l’ennemi &  le fléau» il 
n’ofoit fe fier à perfdnne, & par cetre 
raifon il ne donnoit jamais urte autori
té pleine à ceux qu’il mettait à la tète 
de fes armées. De là a nulle fermeté 
dans les commandements , &  confé- 
quemment nulle obéiflànce. L ’officier 
n’étoit point refpeété, le foldat n’a- 
voit nulle retenue : la licence, la con- 

. fufion » le défordre régnoient parmi 
les troupes. Les Généraux toujours en 
allarmes du côté de la Cour , fe te- 
noient moins en garde contre les em
bûches des ennemis, que contre celles 
de leur Empereur, à qui tout mérite 
étoit fufpeét, &  dont on ne pouvoit 
acquérir les bonnes grâces que-par l’a- 
vilifTement du courage &  des fenti- 
mens. Il n’eft pas étonnant que des ar
mées ainfi gouvernées fe foient fait bat
tre parTennemi. EtDomitien, en qui 
réfidoit l'origine de tout le mal, ren- 
doit fes Généraux refponfables des

a Nos juvenesfuîmus j dia , nivfquam imperium, 
«juidem in caftris, fed I nufquam obfequîumiom- 
^uum fufpe&a virtù s , ; nia foluta , turbata, atque 
inertia in pretto ; quum ; etiam in contrarimi! ver- 
ducibtis auâroritas nulla, fa* P lia* q>. 14. L V I I L  
nuli. milicibusvermm^ |
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évcnemens fâcheux, & s’il arrivoit 
quelque fuccès, il s’en attribuoit à lui 
ièul toute la gloire.

Redoute 6c haï fi juftement de ceux Les peuple» 
qui tenoient un rang illullre , il fe'*'” *5« 
rendoit encore odieux aux peuples 
para les vexations qu’il exerçoit fur 
toute fa route. Il ne voyageoir pas, il 
pilloit & ravageoit : enforte que les 
pays par lefquels il avoit paifé, étoient 
auffi défolés que s’ils euffent été bat
tus de la grêle & de la tempête, ou 
qu’ils euffent fouffert une incurfion de 
ces mêmes barbares, devant lefquels 
Domitien fuyoit ii lâchement.

C’eft ainfi qu’il portoit partout l’ef- 
prit malfaifant & tyrannique, qui étoit 
ion vice dominant. Dans les fêtes qu’il 
donna à l’occafion de fon triomphe fur 
lesDaces, il en mêla une d’un goût 
qui ne pouvoit plaire qu’à un Prince 
farouche, & capable de fe faire un di- 
vertiffement des inquiétudes & des 
peines d’autrui.

Ayant invité à un repas les premiers

a Quim diiTunilis nu- 
per altérais Principes 
traniitus , ii tamen tran* 
ii tu s ille non populatio 
fuit j quum abattus hof- 
pitum exerceret > omnia-

quc d extri Isvaque per* 
ufla & attrita , ut fi vis 
aliqtia , vel iili »pii bar
bari, quos fugìebat,inQÌ-* 
derent. Flin* Fan* ì.o*
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frtyaiitionné ¿u fénat & de l’ordre des Chevaliers j 
fSx̂ princl" il les fit introduire dans unefaile toute 
paux ci- tendue de noir, les murailles} les voû- 
WyenS* ni» tes>Ie plancher* Les lits Soient nus, 

‘ & peints en noir. Lorfque les con
vives eurent pris leurs places, ils trou
vèrent chacun vis-à-vis de foi une> pe
tite colonne, telle qu’on en élevcit 
communément fur les tombeaux. Cet
te colonne portoit le nom de celui 
pour qui elle étoit dreffée, avec une 
lampe fépulcrale. Nul n’eut la per- 
miflion de fe faire fervir par fes gens, 
qui relièrent dehors. En leur place 
parurent de petits enfansnûs, &  noir
cis depuis les pieds jufqu?à la tête, 
pour repréfenter des ombres inferna
les. Ces enfans s’étant rangés autour 
de la table , exécutèrent une danfe qui 
avoit quelque chofe d’effrayant &  de 
lugubre : après quoi ils fe dillribue- 
rent chacun auprès de celui des con
vives qu’ il devoir fervir. Les mets fu
rent précifément ceux que- l’on avait 

_  , coutume d’offrir aux morts dans les 
cérémonies funèbres. Les plats, la 
vaiifelle, tout étoit noir y &  n’annon- 
çoit rien que-de triilè. Un profond li- 

• lence, comme dans le féjour des morts, 
rég^oit dans l’aflemblée. Domitîen fc.ul
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partait, &  il n’entretenoit fa compa
gnie que de morts, &  d’avantures fan- r; 
glantes. On peut juger quel effroi jet— 
ta dans l’efprit de tous les convives cet 
appareil finiflre , dreffé par les ordres 
d’un Prince cruel. 11 n’y en eut aucun 
qui ne crût que c’en étoit fait de lui, 
& qu’il touchsit à fa derniere heure. 
Enfin Domitien les renvoya, mais non 
pas avec, leurs domeiliques. Il les mit 
entre les mains de gens inconnus, qui 
les-firent entrer dans des voitures de 
différentes efpéces, & les reconduifi- 

: rent chez eux. Rendus dans leurs mai- 
fons, ils commençoient à refpirer  ̂
lorfqu’on leur annonça un meffager de 
l’Empereur. Ils ne doutèrent point 
qu’on ne leur apportât un ordre de 
mort. C ’étoit la fin de la comédie. 
L ’Empereur leur envoyoit en préfent 
tout ce qui avoit paru au repas : à l’un, 
quelquune .de ces petites colonnes, 
qui dénoircies fe trouvoient être d’ar
gent ; à l’autre, quelque pièce de vaif- 
lèlle artiftement travaillée, 8c précieu- 
fe par la matière aufli bien que par 
l’ouvrage : 8c de plus, l’enfant qui 
avoit fervi chacun des convives ac- 
compagnoit le préfent, mais ayant re- 
pris toutes fes grâces, délivré par le
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bain de la couleur étrangère qui le dé- 
guifoit, &  paré avec élégance. Ceux 
à qui s’adreflbient ces prêtons les trou
vèrent bien achetés par les tranfes mor
telles qu’on leur avoit fait éprouver : 
&  dans le Public on fe moqua d’une 
icêne qui fembloit deihnée à appaifer 
les mânes de ceux dont l’Empereur 
avoit caufé la mort, foit par fa lâche
té & fa mauvaife conduite dans la Da- 
ce , foit par fa cruauté dans Rome.

J ’ai déjà dit qu’il eft impoffible de 
fixer avec exaéfitude les dates des cvé- 
nemens de la guerre des Daces. Elle 

. doit avoir roulé entre l’an * 8(5. de 
J .  C. & l’an 91. On ne peut pas la 
commencer plutôt, ni la finir plus 
tard : & il eft permis de croire qu’elle 
a occupé une grande partie de cet 
elpace.

Avant que de palfer aux exploits 
d’Agricola dans la Grande Bretagne, 
qui feront un article important, &  qui 
nous foulageront par une agréable di- 
verfion, en nous préfentant enfin des 
aétions louables, &  le tableau d’un 
homme infiniment digne d’eliime par 
la réunion des talens & des vertus, il 
me relie à parler de deux autres guer
res moins confidérables.
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Les Nafamons , peuple de Libye Les 

au defliis des Syrtes, ne pouvant fup- 1 e"
porter la rigueur avec laquelle on exi- Zcnar. ; 
geoit les tributs &  les impôts » fe fou- 
levèrent, tuèrent les financiers &  leurs 
commis; &  Flaccus gouverneur de 
Numidie, ayant amené des forces pour 
châtier leur rébellion, ils le défirent 
lui-même , &  remportèrent une vic
toire complette, jufqu’à fe rendre maî
tres de fon camp. Mais ce grand fuc- 
cès fut précifément la cauie de leur 
perte. Ayant trouvé dans le camp Ro
main d’abondantes provifions de vin , 
ils s’en remplirent avec une,avidité de 
Barbares,& s’enyvrerent. Flaccus, qui 
en fut inltruit, revint avec ce qui lui 
reftoit de troupes les furprendre en cet 
état, &  il les extermina fans qu’il en 
échapât un feul. Domitien fut très 
enflé de cette victoire, & il fe fervit 
de cette arrogante expreiîion dans le 
fénat : « J ’ai voulu que les Nafamons 
» ceffaflent d’être, &  ils ne font plus. »
Cet événement doit être placé, félon 
M. de Tillemont, fous l’an de J . C.
86.

L'expédition de Domitien contre Expédition 
les Sarmates eil poftérieure de plu- 
fieurs années. Les Savans la rejettent sarmates.

SuetiDomnÇ.
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| ; r . après la guerre des Daces finie, &  iïs

.héfitent feulement entre les années £2. 
ou 93. de J. C. Ces peuples a voient 
taillé en pièces une Légion . avec fon 
commandant. La chofe parut mériter 
la peine à ©omitien de fe tranfporter 
en perfonne fur les lieux. Il faut que 

■ les exploits n’ayent pas été fort confî- 
dérabies, puifqu’il ne les jugea pas di
gnes du triomphe-, & qu’à Ion retour 
à Rome.il fe contenta de porter en 
pompe .& d’offrir à Jupiter-Capitolin 
une branche de laurier.

Faux Néron. I e dois encore ajouter ici qu’un faux 
Eua Ner 57. Néron penfa donner lieu à une guerre 

avec les Partîtes. L ’impofteur, quoi
que la fourbe dût être ufée, puifqu’il 
écoit le troifiéme qui l’employoit, fut 
accueilli favorablement par le Roi des 
Farthes, qui fut prêt -a embraffer fa 
querelle, & qui ne fe laiffa déterminer 
qu’avec beaucoup de peine à le livrer 
aux Romains. M. de Tillemont obfer- 
ve que cet événement, pour lequel il 
rfy eut pas une épée tirée , eft proba
blement le fujet des triomphes que Si- 

Sil. M. m, lius Italicus attribue à Domitien fur le 
‘ z‘ Gange, fur les Ba&riens, &  fur tout 

l ’Orient. Suétone le datte de la ving
tième année après la mort de Néron ; ;

&
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&  par confdquent il tombe fous l’an de 
Rome 839. de J .  C, 88.

Enfin je ne dois point omettre un
genre de crimes fingulier &  jufques 1̂  dê  ¿guiiici 
inoui, qui devint un fléau pour Rome empoifoo-, 
&  pour tout l’Empire. Des fcélérats nées* 
imaginèrent de s’armer d’aiguilles em- Dioi 
poifonnées, avec lefqnelLcs ils firent 
périr un grand nombre de pèrfonnes, 
qu’ils attaquoient au moment où l’on 
s’y attendoit le moins. Plufieurs de ces 
auaflins furent découverts , &  expiè
rent par le fupplice la noirceur de leur 
forfait.

Je viens maintenant à Agricola y 
dont la vie a été écrite par Tacite ion 
gendre. Je  tranfporterai ici prefque en 
entier un morceau fi précieux , qui ell 
le dernier que me fournira pour mon 
Ouvrage ce grand ôcfubÜme Hifto- 
rien.

> >•#

f m i  n u  p
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Agricola tiefi connu que par Tacite, Sa 
naijfance, Son éducation,Ses premiè
res armes fous Suétonius Paulinus 
dans la Grande Bretagne. Son ma
riage &  fes premiers honneurs. Il efi 
employé par Galba. Il prend peu de 
part aux guerres civiles. Mucien 
l'envoie commander la vingtième Lé
gion dans la Grande Bretagne, Vif- 
paßen le crée Patricien, & l’envoie 
gouverner /’ Aquitaine.il le fa it  Con- 

. fu it G?* lui confie le commandement de 
l'armée dans la Grande Bretagne, 
Récit de ce qui s'étoit pajfé dans la 
Grande Bretagne depuis que Sueto- 
nius ,Paulinus en é toit for ti. Premiè
re campagne d'Agricola dans la 
Grande Bretagne, Sa modeflie après 
des fuccès confidérables. Sagejfe de 
fa  conduite dans le Gouvernement 
intérieur. Seconde campagne d'A- 
gricola. Il travaille à adoucir les 
moeurs des peuples fournis , pour les 
plier à la fervïtude. .Troifiéme cam
pagne d’Agricola. Quatrième cam
pagne. Cinquième campagne. Sixiè
me campagne. Septième campagne.
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grands -préparatifs des Calédoniens, 
Difcours de Galgacus leur Général. 
Bataille. Les Romains refient vain- 
teneurs. L a flotte d? Agricola fa it le 
tour de l'ifle par le Nord, Aventure 
mémorable d>une cohorte de Ger
mains. Domitien jaloux de la gloire 
d'Agricola. Il le révoque en lui fa i*  
fant décerner les ornemens du triom
phe. Conduite modefle d’Agricola. 
Mort d1 Agricola. Sentimens tendres 
& nobles de Tacite au fujet de la 
mort de fbn beaupere.

A Gricola feroit à peine connu 
de nous, fi nous Savions pas 

fa vie écrite par Tacite. Tout ce que 
nous faurions d’un fi grand homme fe 
trouveroit renfermé dans quelques li
gnes allez peu exaétes , &  encore 
moins intéreilàntes, de l’Abbréviateur 
de Dion. Grâce à l’illuftre Ecrivain 
qu’il a eu pour gendre , nous fournies 
pleinement inftruits de ce qui le re
garde j nous pouvons le fuivre depuis 
les premières années , &  trouver en 
lui un modèle qui peut être propofé à 
toutes fortes de perfonnes, mais parti
culiérement aux guerriers.

Il fe nommoit Cnéus Julius Agri,:
D ij

'■ Agrícola 
rt’eft connu 
que par T** 
cite.

Sa naiffaucc*
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JT«c. A g r .  4. coJa, Lenomde Julius qu’il portoit}  

étoit devenu très commun, parmi les 
Romains depuis l’élévation des Cé- 
fars^& .ne doit point-donner, lieu de 
penfer qu’Agricola appartînt à la 
maifon.des.Jules. Sa naiiTance étoit
honorable s mais non illuftre. Il étoit 
originaire de la colonie -de Fréjus,-& 
fes deux grands-peres avoient été In- 
tendans de l’Empereur, emploi qui ne 
prouve que le rang de Chevaliers Ro
mains. Son pere, nommé Julius Gré- 
cinus, fut Sénateur, &  fe rendit re
commandable par une vertu févére , 

T .t t l .p -dont nous avons rapporté des traits 
fous Caligula,.qui le fit mourir, 

son éduca- Agricola ne put point profiterdes 
®on* leçons &  des exemples d’un pere fi 

. vertueux. Car il le perdit très peu de 
tems après fa naiiTance » qui arriva le 
treize Juin de lande Rome 7S9. fous 
le fécond * Confulat de Caius. Mais 
jl eut le bonheur d’être élevé par une 
mere pleine.de mérite , qui prit un

%
■:,S

* Le texte de Tâche , 
< Agr. 44, ) porte' qu*A- 
gricola naquit fous letroh 
Jiéme Confulat de Caius, 
t f  mourut fous celui de 
^Uéga (y de Frifcus 

. dans fa  cinquante-Jixié- 
^ e  anmê Ces deux dam

fe  contredifent , vûqtfd* 
les ne renferment qu'un 
efpace de cinquante^uu* 
,tre ans. I l y  a donc émut 
dans Fuite ou dans Fan* 
tre. Jefuppofe que c'eft U 
date de la nailfatMcqui ffjg
fwm*
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très grand foin de Ton éducation, éc% 
qui le fit iriftruire dans tous les beaust 
Arts. Elle le conduifit touta enfant à 
Marfeille, qui étoi.t VAthéné des Gau
les , &  dont le féjour, plus favorable 
à l’innocence des mœurs que celui de 
Rome, offroit un heureux mélange de 
la' politefle Grecque & de la modeftie • 
de la Province. L ’efpritde fimplicité 
antique, qui régnoit dans Cette ville , 
vint heureufement à l’appui du bon 
naturel du jeune Agricola , &  le pré- 
ferva des réductions & des pièges qui 
corrompent trop fouvent cet âge fa
cile, & avide de plaifirs. -

11 b Te livra à ̂ la Philofophie avec • 
toute l’ardeur qu’une fi belle étude 
peut infpirer- à un efprit capable du • 
grand, & à une ame élevée. Sa rnere 
trouva qu’il prenôit un goût trop vif

a Arcebat eum ab il- 
letebris peccanmim>pr£-< 
ter ipiius bonam ime- 
gramque natnram Tqtiòd 
ibàtim parvulus fedem ac ’ 
magiflram ihidiorwn 
MaiTiliam habuerat, lo-' ' 
tum Grsecà Gomitate & 
provincialiJ T parfimonia 
miftum ac bene compoiì- 
tum,'L

b Memoria tenéo Toli- 
tuta ipfum narrare , fé in" 
prirpa juventa ftudiiìm 
flùlofo^hiic Ì  acfcìtU j

Ær'tiltra'quàrn conceflum 
Romano acSenarori,hDu- 
fiiîe : ni prudenrh matris 
incenfum ac fi agra merci 
animum coereuiftet. Sci- 
licet fiïblime & ere&uai 
ingenium pulchritudi- 
nem ac fpeciem exeolfæ 
maenæqûe gloriV vchô
ment tus quam caurv ap- 
petebàt.' Mox tnttigavit 
ratio ætas îTerinuirqucs 
quôd eft difficiilimrun , 
èx fapientia moLhim.
-* * Pans /es éditions on

»  ij



: . .78 H istoire des E mpereurs. 
pour une fcience , qu’elle jugeoit plus 
convenable au loifir des Grecs, qu’à 
la vie aétive d’un Romain deftiné à être 
Sénateur. L ’abus qu’en faifoient alors 
pluiieurs de ceux qui la profeffoient, 
& qui en outroient les maximes, allar- 
moit fans doute cette mere judicieu- 
fe. Elle retint Ton fils par fes remon
trances : la raifon & la réflexion tem
pérèrent le grand feu d’Agricola : & 
de l’étude de la Sagelfe il lui refta ce 
qui en eil le point le plus eflfentiel, & 
en mêmetemsle plus difficile,une mo
dération ennemie de tout excès, 

tes preirùé- Il fit les premières armes dans la 
fous ŝ éto- Grande Bretagne fous les ordres de 
musPauiinus Suétonius Paulinus, dont il a été fou-
üünî I4 Grân- c * * 1
<ie Bretagne*.yeRc laïc mention dans cet ouvrage.

Ce Général, l’un des plus grands hom
mes de guerre que Rome eût alors, 
le prit auprès de fa perfonne, félon l’u- 
fage pratiqué par les Romains, pour 
le conduire &  le former : &  le jeune 
officier mérita l’eftime d’un fi bon ju- 
ge. Il étoit Tribun dans une légion, 
&  ce titre, auquel étoit attaché un

lii ac juris > ultra, C*efi 
une c o m â i o n  des corn 
m enzateurs , qui n e  m e f 

p a s heureufe  > vit 
: qu’il ne s’a git p o in t  du

tout ici de Fétude du 
Droit. Je rétablis donc 
Vancienne leçon , en ajou
tant feulement la p̂ rrf* 
culefk*
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commandement important, a ne. fut 
point pour lui, comme pour plufieur» 
de fes camarades, une occafion de fai
re de la milice un exercice de licence : 
il ne s’en fervit, ni pour couvrir une 
ignorance honteufe, ni pour fe difc 
penfer des travaux, ni pour s’autorifer 
à prendre de fréquens congés, &c à fe 
ménager des parties de plaifir. Uni
quement occupé de fon objet,il s’ap- 
pliquoit à bien connoître la Province,
&  à fe faire connoître lui-même de 
l’armée : il interrogéeit ceux qu’il fa- 
voit habiles » il s attachoit a fuivre les 
plus braves & les plus gens de bien : 
jamais la vanité ne lui fit rechercher les 
occafions brillantes, jamais la crainte 
ne lui fit refufer les périlleufes : une ac
tivité tranquille, & nullement inquiète, 
dirigeoit toutes fes démarches.

On peut fe fouvenir que le corn- ^ ^
mandement de Suétonius Paulinus 
dans la Grande Bretagne fut marqué 
par de grands événemens : dabord vie-

: a Nec Agricola licen- 
ter more juvenum s qui 
militiam in lafeiviam 
vernine , ncque fegniter 
ad vbluptates & com- 
meatus tìtulum tribuna- 
tûs Sc infc’itiam retuiit

fed nofeere provîncïam * 
nofei exercitui, di fee re 
à peritis, fequi opiimos , 
nihil appetere ob ja£h- 
tionem 3 nihil ob fonïû* 
dinem recufare-
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ne«rs,
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toires éclatantes > enfuite foulévement 
de la Province > pertes coniidérables 
de la part des Romains , efforts péni
bles &  enfin heureux pour ramener les 
rebelles à leur devoir. Ces viciflïtudes 
fournirent à Agricola les moyens de 
s’inilruire, & donnèrent de l’exercice 
à fes talens. Et quoiqu’il n’eût aux 
ifuccès que la part qu’y pouvoit pren
dre un officier fubalteme , il fe forma 
aar l’ufage , l’aiguillon de la gloire fe 
fit fentir à ion c œ u r & a il conçut 
•pour le métier des armes un goût peu 
capable de lui attirer de l’agrément 
¡dans les temtf où il avoit à vivre, tems 
malheureux, où tout mérite éclatant 
étoit fujet à des interprétations mali
gnes , &  où le péril n’étoit pas moin
dre de s’acquérir un grand nom, que 
de s’en faire un mauvais.

Revenu à Rome pour entrer dans la 
carrière des honneurs, il fit une belle 
alliance, & utile par rapport à fes vues,.
31 époufa Domitia Decidiana , en qui 
une naifiance illuilre étoit rehauflée 
parla vertu.Leur mariage fut très uni» .

tes interpretatio, nec mi
nus perieulum ex magna 
fama ? quàm ex mais»

a intravitque ammurn 
tnilitaris gloriæ cupido , 
ii. ata temporibus , qui- 
Jiüÿfiniifra erga e&ùnèn-
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■ &  leur amour fondé fur une eftime 
mutuelle, ne fut jamais troublé par au-* 
cun nuage de diifeniion.

Ayanta obtenu la Quefture , il eut 
par fort le département de l’Afie fous 
le Proconful Salvius Titianus , frere 
d’Othon depuis Empereur. C ’étoit^ 
unedouble amorce de corruption.Car 
la Province étoit riche , &  fembloic 
inviter la cupidité : &  en même tems 
le Proconful, extrêmement avide, eût 
été charmé'de trouver de la complai- 
fance dans fon Quefteur , &  il l’eût 
achetée volontiers par une connivence 
réciproque, qui lui eût tout paffé, La 
probité d5 Agricola fut à toute épreu
ve , &  réfifta à une féduélion iî puifV 
fante.

Au fortir de la Quefîure, il paflk 
plufîeurs années dans une efpéce b d’in- 
aélion, qui étoit fageffe fous un Prin
ce auili ombrageux & auffi cruel que 
Néron. Les charges même de Tribun 
du peuple & de Préteur ¿qu’il exerça

a Sors qusfturje pro* 
vìnci am Afiam 8c pro 
confulem Salvium Titia* 
num ¿edit : quotum neu
tro corruptus eft, quam- 
vis 8c provincia dives 8c 
parata peccantibiu , 8c 
(toj;garul̂  pjftnep avi-

ditarem pronus ) quanti* 
libet facilitare redemp  ̂
turns effet mutuata diiFt* 
mu lattone vu mali*

b Gnarus fttb. Nerone 
temporum, qiubusinetr 
tia pro fapientia fuit*.

© ÿ
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durant eet intervalle , ne le tirèrent 

• . point de la tranquillité obture dans 
laquelle il s’enfonçoit par prinçipe.Le 
Tribunat avoit peu de fonctions feus 
les Empereurs, qui s’en étoient attri
bué la puiflànce : & la Préture même 
ne donnoit guéres d’occupation , à 
moins que l’on n’eût le département de 
rendre la juiïice en matière civile. Or 
ce département n’échut point à Agri- 
cola , &  l’exercice de fa Préture fut 
renfermé prefque tout entier * dans le 
frivole , dans les jeux &  les fpe&acles 

v qu’il lui fallut donner au peuple. Il s’y 
comporta en homme fage, évitant l’ex
cès d’une raifon auflére,qui refufe 
tout, &  celui de la prodigalité, qui 
ne ménage rien.

U fil em- Après la mort de Néron les talens 
S L P“  ■ °f<iren.t fe montrer : &c Agricola fut 

chargé par Galba d’une commiflion 
délicate. C ’étoit de dreflèr un inven
taire des offrandes & des dons confa- 
crés dans lesi Temples , &  d’y faire 
revenir ce qui en avoit été enlevé. Il 
s’acquitta de cét emploi avec exa&i- 
tude r &  s’il ne répara pas tous les 
torts, c’eft que fon pouvoir ne s’éten-

a Ludos & inanîa honoris pro niodarationis a# 
ûe „bimdantiï duxit* . . . .
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doit pas fur les facriléges dont Néron 1 ? *
étoit l’auteur.

Il ne paroît pas qu’il ait pris, beau- iiprcndi?w' 
coup de part aux guerres civiles qui guerres rîvi- 
déchirérent l’Empire après Galba.Dèsles* 
les premiers commcncemens de la 
guerre d’Othon, la mere ¿ ’Agricola 
ayant été tuée par les troupes de la 
flotte de cet Empereur dans les terres 
qu’elle avoit en Ligurie, il y courut 
pour s’acquitter des devoirs de la pié
té filiale ; &  pendant qu’il étoit occu
pé de ces foins, &  de celui de réta
blir & de remettre en valeur fes ter
res , qui avoient été pillées &  rava
gées , il apprit que Vefpafien avoit été 
proclamé Empereur par les Légions 
d’Orient, &fur le champ il fe déclara 
pour ce parti, qui étoit celui du bien 
public. Mais il n’eft pas dit qu’il ait 
fervi dans les troupes qui combattoient 
pour la caufe qu’il avoit embralfée : &  
il femble par le récit de Tacite, qu’il 
foit venu de Ligurie droit à Rome , 
feulement au temps où Mucien gou- 
vernoit déjà cette Capitale de l’Em
pire au nom de Vefpafien encore ab- 
fent.

Mucien l’employa dabord à faire Mt.lcicn ren- 
des levées de foldats,6c l’ayant reconnu S & r  S ’

D vj
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.vingtiémcic- fjc?,jie & aétif, il lui donna une com- 
Grande?Rre-miflîon plus importante , &  l’envoya 

commander la vingtième Légion dans 
la Grande Bretagne. L ’emploi étoit 
difficile. La Légion dont Agricola al- 
loit prendre le commandement, n’a- 
voit été amenée qu’avec peine à prêter 
le ferment à Vefpafien : elle ne fe laif- 
foitpas aifément manier, & elle faifoit 
trembler le Général même, de toute 
l’armée, bien loin d’obéir à fon Chef 
particulier, qui foit à mauvaife inten
tion , foit par forblefiè, foit parla faute 
des foldats trop indociles &  trop mu
tins , étoit plutôt gouverné par eux, 
qu’ il ne les gouvernoit. Agricola choifi: 
a pour remédier au mal, en vint aife- 
ment à bout par la fupériorité dé fon 

. , génie & par la droiture de fes vues» 
Mais ce qui eft plus eiliraable & plus 
rare , c’eft qu’au lieu d’aggraver les 
torts de fon prédéceffeur, au lieu de 
fe fairehonneur d’avoir réduit des opi
niâtres au devoir,: il aima mieuxpafler 
pour avoir trouvé toutes chofes dans 
l’ordre y que pour les y avoir réta» 
Mies*

a SucceiTor nmul & u t 
fcor ttdusjrariiïim ârao- 

. ¿cîauvûç maliût lûderi
ïnvemfle
feciife*

bono$ înàflâ
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L ’armée a voit alors pour Général 

VeéHus Bolanus, dont le caraétere 
étoit trop doux& trop ami de la paix 
pour une Province aulfi fiere & aufS 
belliqueufe, que celle qu’il devoit te
nir en refpeét. Agricola3, qui lui étoic 
fubordonné, fe conforma au goût de 
fon Chef. 11 modéra fon feu, il ne don-. 
na point reifor à fon ardeur martiale» 
Il fayoit eomplaire.& obéir, &  négli- 
ger.le fpécieux pour s’attacher à rutile,

I Sous Petilius Gérialis, qui fuccéda 
j à Bolanus, le mérite d’Agricola eut un 
I plus beau champ. Ce Général, que 
; nous avons vu faire preuve d’aélivité 
&  de vigueur dans la guerre contre le 
Batave Civilis, trouvant les mêmes 

i qualités dans le Commandant de la 
; vingtième Légionlui donna plufieurs 
loecafions de le fignaler. b Agricola „
\ toujours brave, toujours modéré fit 
Ide grandes chofes fans en tirer vanité t 
j fans prétendre s’en approprier l’hon- 
I neur : il le déféroit tout entier à celui 
I dont il exécutoit les ordres : & par une

a T etnperavît Agricola 
vim fuitfn, ard'oremque 
compefeuit, ne increfce- 
ret, permis ôbfequi!, & 
eruditus u tilia  bcneftjs

b Nec Agricola um- 
quam in fua-m famam ge- 
ftis exfultavlt : ad auc- 
torem & ducem j ut t 
nifter, fomuiam refera 
bat. 1» vittute iaobite

1
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conduite fi parfaite, il acquit de la 
gloire, &  fçut éviter l'envie.

Vsfpaiien le A fon retour à Rome, Vefpafien ré- 
crée Patrî- compenfa fes fervices par une diftinc-
tien, en- # r  0 * i * •
voie gouver- tion d faotiTicur y cC pâr un emploi im* 
ner l'Â ui- tJortant# U ie mit au rang des Patri-taine# î * « « i i i

. ciens, &  il lui donna le gouvernement 
de l’Aquitaine, qui comprenoit alors, 
en vertu de la divifion des Gaules faite 
par Augufie, tous les pays compris en
tre la Loire &  les Pyrénées.

C’étoi t une Province paifible, & où 
le  mérite guerrier n’avoit plus d’exer
cice. Il s’agiflbit principalement des 
fondions de la Magiftrature civile, 
auxquelles s’etoit peu préparé un hom
me qui avoir paffé fa vie dans les ar
mes. Et Tacite * obferve que , félon 
la penfée de plufîeurs, les gens de guer
re n’ont pas communément cette fineflè 
&  cette iagacité qu’exigent les affaires : 
parce que la juftice militaire s’embar- 
raflant peu des formes, marche plus 
rondement, décide fouvenc par voie

querido , verecundia in 
jprasdicando , extra invi
diam , nec extra gloriam 
erar,

a Credunt plerique mi- 
litaribus íiigeniis fubtili* 
tate. deerfe : quia caf- 
trenfis jurifdidio fecufa.

& obtuííor, ac plura ma
nu agens,calíiditatem fo
ri non exerceat- Agríeos 
la naturali pnidentiâ > 
quamvis inter togatos* 
facilè jufiéque agebat. 
Jam vero témpora cura- 
mm remiffiontimque dir
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, de fait, &  par çonféquent n’accoutu- 
•. me pas les efprits aux fubtilités du bar
beau. Agricola * dans un métier, tout 
neuf pour lui, ne fë trouva point dé

placé : &  fa prudence naturelle lut 
tint lieu d’ufage & d’expérience. IL 
réndoit la juftice avec un difcernement 
merveilleux, &  fans aucune hauteur. 

,11 diftinguoit les tems & les lieux. S’il 
.fiégeoit fur fon tribunal, on le voyoit 
grave, attentif, févére, & néanmoins 
plus volontiers fenfible à la commifé- 
ration. Dès que fon devoir étoit rem
pli , le Magiftrat difparoifïoit pour fai- 

rfe place à l’homme doux, acceflible > 
affable. Jamais aucun trait ni d’arro- 
igance* ni de mauvaife humeur : &  il 
¡favoit garder un fi fage tempérament r . 
que ni la facilité de fon commerce ne 
diminua rien du refpeél qui étoit dû à 
fà dignité j ni fa févérité, de l’amour 
que les peuples portoient à fa perfon- 
•ne. Louer en lui l’intégrité, ce feroit, 
dit Tacite, faire injure à*un mérite fi

vifa, Ubi convenais ac 
^ndicîa pofeerent, gra
vis imemus 5 feverus , 
ac fæpius mifericors : ubi 
officio farisfa&um, nulla 
ultra poteâatis perfona, 
'Triftiôatrv., & arrogan- 
îiamr & avarhianv

rat mec ilîî ? quod'eil ra- 
rilïimuni^aut facilitas au- 
ftoritatem , aut feveritas- 
zrt\ or era demin uir. True- 
gritatem attqua abftinen- 
riam in tanto viro refer
re 5 injuria virtutum fue- 
rit. Ne famam quidem*
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, accompli. La pafliori même de la glofa 

re,à laquelle fe laiflent fouvent entraîner 
ceux qui n’en ont point d’autre , ne le 
conduifit jamaisni aufafïe de l’offenta- 

1 tion, ni aux petites rufes de la vanité.
Nulle jaloufîé contre fes égaux ; nulle 

: conteilation avec fes inférieurs. Les 
■ Intendans des Céfars fatiguoient vo-f 
îontiers les Gouverneurs de Provinces, 
Agricola évita toujours de fe commet
tre avec eux, perfuadé que combattre 
contre des fubalternes,' c’étoit vouloir 
ou vaincre fans gloire, ou s’avilir fi 
l’on venoit à fuccomber.

îï le fait Après qu’il eut paffé moifis de trois
to0i”fie1,&ieU1 ans dans gouvernement de l ’Àqui-. 
commande- taine ? Vefpafîen le rappella pour le 
mé"cd^k" faire Conful. Il le décora aufll de la 
fignede Bre~ dignité de Pontife j &  il le choifit après 

fon Confuîat pour aller commander en 
chef dans la Grande BretagnePro
vince qu’Agricola connoifloit parfaite
ment , puifqu’il y  avoît fervi &  com-f 
me Tribun dans fâ première jeuneife > 
ôc en qualité de Commandant d’une 
Légion dans un âge plus mûr. C ’é-

cui etiam fæpe boni in- 
diligent, oftentandâ vir
ante , aut per artera quae- 

Procul ab æmula- 
Iiqûî; advefiljfi çollega^

procul à contentione ad1- 
verfiis proeuratores. Et 
TÎncere inglorium, 6c at~ 
teri fordidum arbittat 
batur»
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toit le feul pays où les Romains euflent 
guerre alors , &  Vefpafien en l’y en- : 
voyant lui donnoit une marque fingu- 
liere de confidération & d’eilime.

Tacite ne datte point ces faits. Je  > 
place, d’après M. de Tillemonr, le 
Confulat d’Agricola fous l’an de Ro
me 82-8. & fon arrivée dans là Grande 
Bretagne fous l’année fuivante.-

II s’ctbit paflfé peu de chofes impotv Récit Je «e 
tantes dans la Grande Bretagne-, de- ¿¡ns L 
puis Us exploits de Suétonius'Pauli-Granclc,Brt:."1 , . . r  ’ i tagne depuis'nusi dont jai rendu'eompte lous le queSuctonius 
régne de Néron. Petronius Turpilia-Çail.ll"us. en® r c rc 1 ! ■ r  / etOlt focu.nus ion- tuccelieur s etoit contente 
des conquêtes faites par ceux qui l’a- 
voientprécédé, &. n’avoit point ha-, 
zardé de nouvelles entreprifos.

Trébellius Maximus, qui le rem
plaça*, imita fon inaâion. C ’étoit un 
caraélere indolent, & fans aucune ex
périence dans la guerre. Il fe réduifit 
à entretenir la paix dans la Province par 
la douceur de fon adminiftration. La 
paix a familiarifa les Barbares avec la 
mol lef îe& ils apprirent à. goûter-l’a
morce des vices féduifans &  flateurs.
Les guerres civiles qui fuivirent la mort ■

a DicKcèie jam Barbari quoque ignofeere yîiÜS* 
fclaiidmitibus*

\
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de Néron, autoriferent la parefîe de 
Trébellius, & lui fournirent une ex- 
cufe légitime. Sa tranquillité ne fut 
troublée que par les difcordes qui fur- 
vinrent entre l’armée & fon Chef. J ’en 
ai parlé ailleurs , & fai dit que Tré
bellius fauva fa vie aux dépens de fa 
gloire, &  fut enfin obligé de s’enfuir- 
de la Grande Bretagne. Vitellius lui 
nomma Bolanus pour fuccefleur.

Celui-ci aifez femblable à fon pré- 
décelfeur, fi ce n’eii qu’il étoit plus 
homme de bien, ne crut pas qu’un 
tems de guerre civile fût propre, foit 
à rétablir la difcipline, foit à harceler 
l’ennemi. Il laiifa toutes chofes dans 
l’état où il les avoit trouvées, fans in
quiéter ni les Barbares, ni fes foldats.

Pétilius Cérialis, après avoir glo- 
rieufemënt terminé la guerre des Ba- 
taves, fut envoyé par Vefpafien dans 
la Grande Bretagne, &  trouvant les 
troupes plus difpofées à l’obéilfance , 
depuis que le gouvernement de l’Em
pire avoit pris une confidence certaine, 
il tourna leur aélivité contre l’ennemi. 
Il pouffa en avant l’ancien projet de la 
conquête entière de l’Ifle, &  il atta
qua les * Brigantes, peuple nombreux

* Ils o coup oient la partie feptentrionale de U Ait-
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&  guerrier, qui foutenoit encore fa 
liberté entamée par les victoires d’Oi- 
torius Scapula fous le régne de Claude.
Il porta dans tout le pays la terreutdes 
armes Romaines, & en fournit une 
grande partie.

Frontin lui fuccéda, Général plein 
de courage, & qui joignoit l’étude à 
l’exercice &  à la pratique, comme il 
paroît par fon livre des Stratagèmes. Il 
foutint dignement la gloire de fon pré- 
déceifeur, &  il fubjügua pleinement la 
nation des * Silures, dont l’opiniâ
treté n’avoit pû être abattue par Ofto- 
rius, &  s’étoit fignalée par plufieurs 
pertes confidérables qu’ils avoient 
alors fait fouffrir aux Romains. Fron
tin eut pour fuccelfeur Agricola, qui 
arriva dans la Province au milieu de 
l’été de l’an de Rome 82p.

La Îàifon déjà avancée, & le chan- 
gement de Général, avoient donné lieu tl̂ Agrico'a 
à l’armée Romaine de regarder la cam- 
pagne comme finie, &conféquemment 
infpiré aux Barbares la penfée de pro
fiter de la fécurité de leurs ennemis.

■ Agricola apprit en arrivant que les

gleterre depuis VEien juf- 
quJd l’Humbre.

* Les Silures kabiîoknt

entre la Sxverm 6 * la 
mer d'Eibernie*
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Ordoviques venofent de détruire 

prefque entièrement un régiment de 
cavalerie, qui gardoit leur frontière : 
&  cet exploit avoit mis en mouvement 

- les efprits des peuples de la'Province,, 
dont les uns approüvoient hautement 
ün fi bel exemple ; les autres , penfant 
de même au fond , mais plus eireonf- 
peds, - obfervoient quel parti pren- 
droit le nouveau Commandant, pour 
régler leurs démarches fur ies fiennes,

Agricola avoit bien des motifs, qui 
pbuvoient paroître plauftbles, de dif
férer à l’anhée'fuivante à lé mettre en 
action. Ses troupes comptoient furie 
repos du refte de la campagne, &  elles 
étoient diflribuées dans leurs quartiers: 
&  plufieurs des principaux Officiers 
cfoyoient, que dans un commence
ment il né falloir point ùfer d’une trop 
grande rigueur à l’égàrd des Bretons, 
ôt qu’il étoit de la prudence de fe con
tenter d’avoir l’œil fur ceux dont la fi
délité étoit fufpeélé, dans la crainte 
d?occafionner par une véngeance pré
cipitée un foulévement général.’ Agri
cola n’écouta point ces confeils timi
des i &  perfuadé qu’un fi grand mal 
demandoit un prompt remède , il raf- 
fembla ce qu’il avoit de forces fous fa
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main, & marcha aux Ordoviques, qu’il 
trouva portés fur une hauteur.' Comme 
il vit qu’ils n’ofoient pas defcendre 
dans la plaine , il-réfoluc d’aller à eux :
& s’étant mis à- la tête de fa troupe, 
pour infpirer à ceux qui. le fuivoient 
un courage pareil au fien en partageant 
leur danger,, il eut bientôt délogé les 
Barbares tle leur pdrte , il tailla en 
pièces prefque toute la nation.

Ce premier fuccès l’anima à tenter 
une nouvelle entreprife : &  Ce trou
vant près de l’Ifle * Mona, dont Sué- * îJk trfjA 
tonius Paùlinus avoit manqué la con-#^* 
quête» il forma le defleinde s’en em
parer. Mais comme la réfolution étoic 
fubite, il n’avoit point de vaiifeaux.
Son efprit dereflource&fon courage y 
fuppléerent. 'La mer eil balfe & étroite 
entre la grande &  la petite Ifle : & il 
avoit parmi fes auxiliaires des Bretons 
anciennement foumis,qui connoifloient 
les gués, &  qui étoiént accoutumés à 
paifer à la nage avec armes & chevaux 
les bras de mer de peu de largeur, &  
les rivières. 11 leur ordonna de faire le 
trajet, après s’être débarrafles de leurs 
bagages. Ils exécutèrent cet ordre : &  
les ennemis qui comptoient fur leu? 
barrière naturelle, &  qui ne foupçond
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noient pas que Ton pût fe paflcr de 
flotte pour venir à eux, furent étran
gement furpris de cette attaque impré- 
vûe. Ils crurent que nul obilacle n’é- 
toit invincible pour ceux qui favoient 
ainfi faire la guerre, & ils prirent le 
parti de fe foumettre & de demander 
la paix.

modeftie C’étoit là une belle entrée dans un
â csdes eue- nouveau gouvernement. Tout le mon-
ces co'nude- , R . . ,
rablés. de admirait Âgncola, qui avoit con-

facré aux fatigues & aux hazards de la 
guerre, un tems que les autres Gou
verneurs avoient coutume d’employer 
à faire un Vain étalage de leur gran
deur, & à recevoir les refpeéts des ha- 
bitans de leur Province. Mais pour lui, 
il n’en devint pas plus vain. Ce n’étoit 
pas à fon jugement un exploit ni une 
viéioire, que d’avoir contenu des re
belles dans le devoir. Il ne daigna pas 
même couronner de lauriers ni fes 
faifeeaux, ni les lettres qu’il écrivit en 
Cour. Et ena paroiflànt négliger ainii 
la renommée, il s’en fit une d’autant 
plus belle, qu’il n’y avoit perfonne qui 
ne fe demandât, quelles grandes cho
ies-il fepromettoit donc pour l’avenir,

, a ipsa diffimularione i mantîbus quanta futur! 
famae famam auxit? æfli- J fpe tara magna tacuiilèt*
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puifqu'il gardoit le filence fur des fuc- 
cès fi impôrtans.

Agricolafe propofoit d’achever la Sagefle <k r* 
conquête de la Grande Bretagne : &  conduite dans
il s y prita en homme lupeneur, qui ment ¡nté-' 
fait que les armes ne fuffifent pas, i ineur* 
par les injuftices on aliène des peuples 
nouvellement fournis. Il connoiffoit la 
fierté des Bretons , 8c il réfolut de leur 
ôter tout légitime fujet de plainte 8c 
de révolte. Sa première attention fe 
porta fur lui-même.& fur fa maifon. Il 
commença par y mettre l’ordre : ce 
qui n’eil pas moins difficile pour plu- 
fieurs j que de gouverner leur Provin
ce. Il n’employoit dans aucune fonc
tion publique fes efclaves & fes affran
chis. Dans le choix des foldats 8c des 
Officiers, il ne donnoit rien à la re
commandation ni aux prières, perfua- 
dé que les meilleurs fujets feroientauffi 
les plus, affeèlionnés à leur Général.
Il vouloir tout favoir, mais ne punif. 
foit pas tout : il accordoit le pardon

b Animorum Provin- 
cia prudens , iîtmilque 
dodus per aliéna expé
rimenta , parum profici 
arrais iî Injuria fequeren- 
tur, caufas bellorum fta- 
mit exfcindere. A  fe 
fuifque om is, primùm

domum fuam coercuit, 
quod plerifque haud mi
nus arduum eftquampro- 
vinciam regere.Nihil ptr 
libertos fervofque publi-. 
cse re i; . • * -Omnia fa 
re, non omnia ex fe quit 
parvis peccatis veniatn *
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'aux fautes légères, & réfervoit la fé- 
vérité pour les grandes : encore épar- 
gnoit-it le châtitnent-autant qu’il étoic 
poQible,, fe contentant le plus fouvent 
du repentir. Il aimoit bien mieux con
fier les emplois à des hommes de qui 
il pût efpérer une conduite exemte de 
fautes, que d’ayoir à condamner des
coupables.
a Ceux quifaifoient bien étoient sûrs 

. 'de fôn eliime &  de fes éloges. Au- 
delfus de toute vaine gloire, il ne con- 
noiiToit point cette balfe jaloufie qui 
s’arroge l’honneur des belles a étions 
des autres. Le Centurion , l’Officier 
d’un grade fupérieur quife iignaloit , 
trouvoit en lui un témoin incorrupti
ble, &  charmé de rendre juflice à fon 
,-mérite. Quelques uns lui reprochoient 
:"un peu d’aigreur dans fes réprimandes. 
Plein de douceur & de politeife pour 

:,les bons , il traitoit durement les mau
vais. Mais auiTi il ne lui reftoit rien

 ̂ toàgnis feveritatemrom- 
modare : nec paenà fe ca
per , fed faepius poeniten
fia contentili eite : offi- 
ciis & adminiftrationibus 
potiùs non peccaturos 

^  prarficere ) quàm data- 
.tiare quum peccaflent. 

a Nec Agricola un-

quam per alios geiìa avb 
dus intercepit ; feu cen
tuno, feu præfeftus, in- 
corruptum fa&i teilem 
habebat. Apud quofdam 
acerbior in conviens 
narrabatur * ut bonis eo- 
tnis , ita adversus malos 
inju«uudu5 fÇæterùm ex

fur
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fur le cœur. On n’avoit point à crain
dre que fon filence cachât un refl'enti- 
ment fécret : il croyoit plus digne d’u-' 
ne belle ame de blefler, que de haïr.

Il eut une extrême attention à fou- 
lager les peuples, non pas en diminuant 
les tributs &  les impofitions, ce qui 
n’étoit pas en fon pouvoir, mais par 
l ’égalité de la répartition, & en retran
chant les vexations, que l’on fouffroit 
plus impatiemment que les tributs mê
mes. Caries Publicains, nation de tout 
tems ingénieufe à tourmenter les autres 
pour fon profit , imaginoient mille ra
ies tyranniques pour rendre plus oné- 
reufe la levée des contributions. Par 
exemple, tel peuple Breton, qui avoit 
dans fon voifinage un camp où il pou- 
voit voiturer fes bleds fans peine &  
fans frais, étoit commandé pour les 
porter dans des quartiers fort éloignés. 
Agricoja * abolit tout en arrivant ces 
injuilices &c autres pareilles, & il fçut 
ainfi rendre aimable la paix, qui aupa
ravant , par la négligence ou la conni-
iracundia nihíl íuper- 
erat : fecretum Se £len- 
lium ejus non timeres: 
honeftius putabat offen
dere quàni odiffe* Tac« 
A g r .  2 2 ,

a H *c primo fiatim
Tom. V II.

anno comprimendo,egre- 
giam famam paci cir- 
cumdedit> qux vel incu
ria vei tolérant! â prio  ̂
rum , haud minus <piàra 
bellum timebatur,

E
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■ yence de fes.prédéceiîèurs, n’étoit pas 
moins redoutée des peuples , que la 
guerre.

Seconde Au retour de la belle faifon, il fe
d’Â rKoia en camPagne» faifant obferverà 

S1C0 a' Ton armée une exaéle difcipline, atten- 
An. R.sac. t|£à empêcher les écarts, & à encou

rager par fes. éloges la retenue & la 
moaeflie du foldat. Son plan n’étoit 
pas pour, cette année de faire de nou
velles conquêtes ; il vouloir commen
cer par établir folidement la domina
tion Romaine..parmi des peuples déjà 
attaqués, mais non fournis, &  qui dé- 

•fendoient encore leur liberté par les 
armes. Il réuiïit en mêlant la vigueur 

:&  la clémence, faifant des courfes fu- 
bites qui défoloient les Barbares 
enfuite leur offrant dans fa bonté un 
afyle toujours ouvert, dès qu’ils, pen- 
feroient à fe foumettre.En même tems 
il fe précautionnoit de maniéré à ne 

, leur laider jamais prendre aucun avan
tage fur lui. Il choifiifoit lui-même fes 
. campemens. : lui-même il alloit recon- 
; noître les marais &  les bois qui fe trou- 
voient fur fa route. Par une conduite 

t fi bien foutenue il amena plufieurs peu- 
;pk j , qui jufques là s’étoient maintenus 
-dans l’in.dépendance, à. lui donner des
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otages, à fouffrir qu’il conftruisît des 
forts dans leur pays, qu’il y établît des 
garnifons. Ainfi il mit la demiere main 
aux entreprifes de fes prédéceffeurs ,8c 
il acheva tout ce qu’ils avoient tenté*

Il paffa l’hiver fuivant à adoucir par11 «avanie î  
les mœurs ceux qu’il avoit domptés ¿ T  a«* 
par les armes. Les Bretons vivoient p^p1« fou- 
prefque alors en fauvages, fans aucune plier àhfec- 
culture, fans aucun lien de fociété : 8cv,wde* 
cette groiliéreté toute brute entrete- 
noitla fierté de leurs courages, 8c les 
tenoit perpétuellement difpofés à la 
guerre. Agricola3 travailla à leur inf- 
pirer le goût de la tranquillité par l’a
morce des commodités de la vie. Il les 
exhorta à embellir leurs habitations , .
à bâtir des temples, des places publi
ques : &  de peur que la dépenfe ne les 
effrayât, il en faifoit porter à l’Etat 
une partie. Sans leur impofer de né- 
ceilîté , les louanges qu’il donnoit à 
ceux qui entroient avec ardeur dans 
fes vues, les reproches qu’il faifoit aux 
négligens, jettoient parmi eux une 
émulation plus efficace que la contrain
te. Il eut foin que les enfans de la pre
mière nobleffe fuffent inftruits dans les

a Ut homines difperiï faciles, otio 3c quïctî pet 
ac rudes 3 eoque belle* yoluptates aiïuefcerent.

E ■)
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beaux Arts : &  il piquoit en eux une 
rivalité nationale, qui s’eft bien foute- 
nuedepuis, en attribuant la fupériorité 
de l’efprit & des talens aux Bretons 
fur les Gaulois. Cette politique eut 
fon effet : &  des peuples, qui peu au
paravant refufoient d’apprendre la lan
gue des Romains, afpirerent même à y 
devenir éloquens.Bientôt l’habillement 
Romain fut en honneur parmi eux : 
l ’ufage de la toge devint, fréquent. 
a Enfin le luxe &  les délices s’introdui

Troifîéme
campagne
d’Agricola.

An. R. 331.

firent, Ils apprirent à goûter tout ce 
qui fert d’appas &  de nourriture à la 
mollefle, les portiques, les bains, l’é
légance des repas : & ne connoiflànt 
pas les conféquences de ces nouveau
tés , ils appelloient politefle ce qui fai- 
foit partie de leur fervitude,

Agricola,par ces précautions s’étant 
bien alluré de tout le Midi de l’Iile j 
pouffa en avant vers le Nord dans fa 
troifiéme campagne, & il porta la guer
re chez des nations, qui jufques là n’a- 
voient point encore éprouve les armes 
Romaines» Il pénétra jufqu’au Taiis,

a Paulatîmquc difcef- 
.̂itn ad delinimenta vi~ 

iiorum, porticus , 8c bal
tes , & çonvivioruni çiç-

ganriam : idqueapud imr 
peritos humanitas voca- 
batur f quum p4fï fecvi- 
futis eiTuu
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c’eft-à dire, jufqu’à la riviere que nous 
nommons aujourd’hui la TVéde, 8c 
qui dans la dernière partie de fon cours 
iert de borne à l’Ecoffe&auNorthum- 
berland. Sur l’arriére faifon il furvint 
de furieux orages, dont l’armée Ro
maine fouffrit beaucoup. Mais la ter
reur qu’elle avoit répandue parmi les 
Barbares étoit fi grande , qu’ils n’ofe- 
rent l’attaquer. Agricola eut même le 
tems de conilruire de forts châteaux 
dans le pays avant que de fe retirer.

Un des talens de ce Général étoit 
de s’entendre parfaitement à choifir les 
fituations les plus avantageufes pour 
établir des fortereifes : &  Tacite re
marque qu’aucune de celles qu’il éle
va en grand nombre dans les différen
tes contrées del’Ifle, ne fut ni forcée 
par les ennemis, ni réduite à fe rendre 
à compofition , ni abandonnée par la 
fuite des troupes qui avoient charge 
de la garder. Il avoit foin d’en rafraî
chir tous les ans les garnifons par de 
nouveaux foldats : ce qui les mettoit 
en état non feulement de ne rien crain
dre , mais même d’incommoder les 
Barbares par de fréquentes forties. Et 
c’eit ce qui défoloit & défefpéroit les 
Bretons, accoutumés fous les Géné-

E iij
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raux précédens à compenfer par les 
avantages qu’ils remportoient pendant 
l’hiver , les pertes qu’ils avoient fouf- 
fertes pendant l’été , au lieu que fous 
Agricola ils n’avoient aucun relâche, 
8c fe voyoient battus en toute faifon.

Quatrième _ U  q“ atri,™ c campagne d’Agricola 
campagne, fut employée a affermir les nouvelles 
An. r. S32. conquêtes qu’ilavoit faites l’année pré

cédente. Il les étendit même jufqu a 
un terme qui pouvoir être regardé com
me une barrière, fi, dit Tacite, la 
gloire du nom Romain permettoit de 
reconnoître aucune autre barrière que 
celle de la nature. Deux Golphes ou 
rivières, nommés anciennement Glota 
&  Bodotria, 8c aujourd’hui la rivière 
deClyd 8c le golphe de Fortb , re
cevant la mer en deuxfens oppofés, fe 
rapprochent tellement, qu’il ne refte 
qu’un médiocre intervalle qui les fépa- 
re. Agricola ferma cet intervalle par 
des châteaux difpofés d’efpace en efpa-, 
ce, enforte qu’il fembloit que les en
nemis fuiTent relégués comme dans une 
autre Iile. Et en effet, longtems après, 
1 EmpereurSévére borna en cet endroit 
les conquêtes 8c les prétentions des 
Rc mains, 8c il y bâtit une muraille, 
dont on voit encore maintenant les
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ruines. Mais la valeur d’Agricola & 
de fon armée ne pouvoic ê:re arrêtée-: 
que par la mer Septentrionale.

Comme néanmoins il avoit autant cinquième 
de fageiTe que de feu, il voulut ne rien call1Pa&ne- 
lailTer de fufpeél derrière lui, pendant Aîi,'̂ * ï53, 
qu’il s’enfonceroit du côté du Nord :
& il s’occupa pendant fa cinquième 
campagne , à dompter par un grand- 
nombre de combats des peuples mé
connus jufqu’alors, qui.habitoient la 
partie* de la Grande Bretagne la plus 
voifine de l’Hibernie. Et il garnît de 
troupes toute cette côte, moins dans 
là crainte d’être troublé dans fes opé
rations par;une invaiîen desHibernois^- 
que dans l’efpérance d’aller un jour les 
foumettre eux-mêmes aux Romains.

Ce projet lui pafla par l’efprit, &  
on peut croire qu’il l’auroit exécuté, 
s’il eût eu pour agir un plein pouvoir, 
qui n’eût été limité ni par les tems, ni 
par les lieux. De retour à Rome, il di- 
foit Couvent qu’il ne falloit qu’une lé
gion > &  un nombre médiocre d’auxi-- 
liaires pour faire la conquête de l’Hi
bernie , & pour la garder. Et il ajou- 
toit que ce feroit une précaution utile

au jou rd 'hui le G d lo w a y  6 * lesp z y s  voïjins*
E iiij
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pour aflurer la foumiffion de la Grande 
Bretagne , qui alors verroit les armes 
Romaines tout autour de foi, &  n’au- 
roit devant fes yeux aucun pays libre, 
dont la condition lui causât de l’envie 
&  irritât fes regrets. Plein de ces pen- 
fées, qui marquent un homme capable 
de grandes vûes, Agricola accueillit 
très gracieufement un petit Prince 
d’Hibernie, qui avoit été chafle de 
fon pays par une fédition domeftique. 
Il le retint auprès de fa perfonne, pour 
Le fervir de lui, s’il en trouvoit Tocca- 
lion. Cette occafion ne vint point : & 
depuis elle ne s’ell jamais préfentée, 
ou les Romains n’en ont pas profité ; 
car l’Hibernie n’a connu en aucuntems 
leur domination.

Les viéloires d’Agricola & fes ap
proches avoient donné de l’inquiétu
de aux peuples qui habitoient la partie 
la plus feptentrionale de la Grande 
Bretagne, &  le Général Romain apprit 
qu’ils faifoient de grands mouvemens. 
Réfolu de marcher à euxdansfafixiéme 
campagne, il voulut que fa flotte allât 
d’abord les reconnoître : &  fur les lu
mières qu’il acquit par cette voie, il 
forma fon plan. Il fit avancer en même 
tems toutes fes forces de terre &  de
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mer, conduifant lui-même fes Légions 
fans trop s’écarter de la côte, enforte 
que fouvent les foldats de la flotte &  
ceux de l’armée de terre fe réuniflbient s 
dans un même camp : & là c’étoit à 
qui vanteroit fes exploits, à qui exag- 
géreroit fes dangereufes avantures. Les 
uns partaient de montagnes inacceifl- 
bles, de forêts épailîes & profondes j  
les autres de flots foulevés, &  de vio
lentes tempêtes ; &  les vainqueurs de 
l’Océan fe mettoient beaucoup au- 
delfus de ceux qui n’avoient à vain
cre que la terre & les hommes.

Un effet plus férieux & plus impor- 
tant.c’eil que les Barbares furent étran
gement effrayés de voir la guerre ve
nir à eux par mer & par terre. Avant 
Agricola aucun Général Romain h’a- 
voit employé de flotte contre les Bre
tons; & s’ils étoient vaincus par terre, 
au moins ils regardoient la mer com
me une dernière relfource. Cette rel- 
fource leur étoit ôtée, leur mer étoit 
découverte, &  ils ne favoient plus 
comment fe défendre contre des en
nemis qui dominoient fur les deux élé- 
mens.

Leur courage ne fe laifla pas néant- * pĝ kj du 
moins abattre les * Calédoniens Nord (¡a i’i>

£  y
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ayant formé un grand corps d’armée  ̂
fe difpoferent, non à fe tenir fimple«: 
ment fur la défenfive ,mais à aller atta
quer les Romains, & détruire les forts 
qu’Agricola avoir établis au delà dm 
golphe Bodotria, &  qu’ils regardoient, 
avec raifoù comme des chaînes forgées 
pour les tenir en fervitude. Leurs pré
paratifs,que la renommée grofîiflfoit en
core, comme il ne manque jamais d’ar
river par rapport aux objets nouveaux 
&  inconnus, frappèrent de crainte les 
efprits de pluiîeurs dans le camp Ro-> 
main, qui couvrant leur timidité du 
voile de la prudence, difoient qu’il fal
loir mettre le Golphe entre eux & les 
ennemis, & qu’il étoit plus à propos 
de fe retirer volontairement, que de fe 
faire chaifer par la force.

Agricola bien élevé au deflus de ces 
terreurs paniques , réfolut d’aller au 
devant du danger. Sachant que les 
Barbares s’étoient partagés en plufieurs 
bandes, il conçut que leur deifein étoit 
de l’envelopper ; &de peur qu’ils n’y 
réuilUfeht par la fupériorité du nom
bre , &  par la parfaite connoilfance 
qu’ils avoient du pays, il forma auflî 
trois divifions de fon armée 3 &  mar
cha fur trois lignes.
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Les Calédoniens iniiruits du chan

gement qu’AgricoIa avoit fait dans la 
difpoiition de fes troupes, changèrent 
auflî leur plan , &  s’étant tous réunis, 
ils vinrent fondre fur l’une des trois di- 
vifions de l’armée Romaine, qui étoit 
laplusfoible. Ils l’attaquerent pendant 
la nuit, &  comme ils n’étoient point 
attendus,ils furprirent les corps de gar
des , les égorgèrent , &  pénétrèrent 
dans l’intérieur du camp , où les Ro
mains s’étant mis en état de défenfe, 
foutinrent le combat, mais avec beau
coup de défavantage.

Agricola avoit été averti par fes 
coureurs de la marche des ennemis. Il 
part fur le champ , fe faifant précéder 
par ce qu’ il avoit de plus léger & de 
plus agile en cavalerie & en infanterie, 
& fuivant lui-même avec le gros de fes 
forces. Les premiers arrivés commen
cèrent à inquiéter les aflaillans en les 
harcelant &  les prenant en queue, <5c 
au point du jour les drapeaux de la Lé
gion qu’Agricola amenoit brillèrent 
aux yeux des Calédoniens , qui fe 
voyant obligés de faire face des deux 
côtés à la fois fe troublent, fe décon
certent : au contraire, l’audace & la 
vigueur renaiiTent dans le cœur des fol-
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dats de la Légion attaquée. Jufques- 
là ils avoient combattu pour la sûreté 
de leurs perfonnes & de leur camp : de 
ce moment ils combattent pour la gloi
re ; ils pouffent les Barbares, &  rega
gnent fur eux du terrein. Aux paffages 
étroits des portes on fe battit avec fu
rie; mais enfin les ennemis furent mis 
en fuite par les efforts combinés des 
Romains du dehors & de ceux du de
dans, qui fe piquèrent mutuellement 
d’émulation, les uns voulant paroître 
avoir fecouru leurs camarades, & les 
autres, n’avoir point eu befoin de fe- 
cours. La défaite des Bretons fut en
tière : &  ii les bois & les marais ne les 
euffent dérobés à la pourfuite des vain
queurs, la fin de cette aétion auroit été 
la fin de la guerre.

L ’armée Romaine fiére cf une fi belle 
viéloire, ne mit plus de bornes à fes 
projets &c à fes eipérances. Elle fe per- 
fuada que rien n’étoit inacceifible à fa 
valeur ; qu’il falloit s’enfoncer dans les 
profondeurs de la Calédonie, & ne 
point s’arrêter, que l’on n’eût trouvé 
la côte qui teraiinoit l’Ifle au Septen
trion. Et a ees prudens, qui peu au
paravant avoient confeillé la retraite,

* .Atijue iUi -modo âuti ac fapieat« 3 prQjnjïi
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étoient alors les plus préfomptueux &  
les plus braves en paroles. Telle eft, 
dit Tacite> la loi injuile à laquelle font 
foumifes les chofes de la guerre. Tous 
s’attribuent l’honneur des événemens 
heureux ; les difgraces s’imputent à un 
feul.

Les Bretons ne fe regardèrent point 
comme vaincus. Perfuadés que leur 
défaite n’étoit point l’ouvrage d’une 
fupériorité de valeur dans les Ro
mains , mais de l’adrefle du Général, 
qui avoit sû profiter de l’occafion, ils 
ne s’occupent que de la penfée de re- 
nouveller la guerre. Ils arment leur 
jeunefle : ils tranfportent leurs femmes 
&  leurs enfans en bas âge dans des 
lieux de sûreté : ils travaillent àfe for
tifier par des alliances. Ainfi finit cette 
campagne , qui n’avoit fait qu’irriter 
les courages de part & d’autre , &  les 
préparer à de nouveaux efforts pour 
l’année fuivante.

En effet, ce fut dans cette année, la 
feptiéme du commandement d’Agri- 
cola , que fe portèrent les plus grands 
coups. Les Bretons avoient enfin ap-

poil eventutn ac magnllo- \ profpera omnes iibi vin’ 
erant- Iniquiiïimabæc I dîcant, adverfa uni ina 

«eliorui» condiûo : 1 putanmr*

Septième 
campagne- 
Grands pré-̂  
paratifs des 
Calédoniens*
A n . ïG S3 5 .
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pris par une longue & trille expérien-i 
ce , que le eoneert étoit néceiîaire 
pour repoulferun danger commun ; & 
tout,l’hiver s’étoit paiTé en ambaflfades 
de peuple à peuple , & en traités, par 
lefquels ils s’étoient engagés récipro
quement à réunir leurs forces pour la 
défenfe delà liberté Britannique.Agri- 
cola de fon côté augmenta fes troupes 
d’un grand nombre de Bretons choi- 
lîs dans les nations anciennement fou- 
mifes , &  dont la fidélité a voit été 
éprouvée par une longue paix. Lors
que la faifon d’agir fut venue, il don
na ordre à fa flotte de cotoyer la Ca
lédonie , d’y faire de fréquentes def- 
centes,qui portaient dans tout le pays 
le ravage & la terreur : &  lui-même 
il fe mit en marche avec fon armée de 
terre, laifïant les gros bagages dans les 
châteaux qu’il avoit bâtis, &  dans les 
quartiers d’hiver, & bientôt il arriva 
au mont *  Grampius 3 qu’occupoient 
les ennemis.

Ils étoient déjà au nombre de plus 
de trente mille,& leur multitude croif- 
foit fans ceflfe. De toutes parts accou- 
roient au camp non feulement une jeu-

* Oransbaîn, chaîne de I par le travers de EEcoJJi 
montagnes ? s?étend * ¿’une mer à Vautff*



ï D o m ï t î E î ï j L iv'. X V IÏ. u t
; hefle vive & ardente, mais de vieux 
i guerriers, encore pleins de vigueur, &
: portant avec eux les témoignages de 

leur gloire paflfée,qu’ils venoient cher- 1 
cher à couronner par de nouveaux ex
ploits. Tous demandoient à grands 
cris le combat : &  pour aiguillonner 
encore leurs courages, Gajgacus, le 

S plus illuftre par fa bravoure & par fa 
I naiifance entre tous les chefs des peu

ples ligués , les harangua en ces ter
mes:

»
»

»
»
30
30
30
»
30
X)

»

» Lorfque je confédéré les motifs D.li"ccws
• * . '  \ 1 o 1 Galgacusqui nous animent a la guerre , oc la leur Générai, 

néceflité qui nous prelfe , j’ai une 
grande confiance que ce jour , qui 
vous a tous réunis, fera l’époque du 
rétablilfement de la liberté de la 
Grande Bretagne. Ennemis nés deo
la fervitude , que nous n avons ja
mais connue , nous fommes la der
nière reifource de la caufe que nous 
défendons. Il n’eft plus de terre der
rière nous, & la mer même nous eft 
fermée par la flotte Romaine. Ainfi 
la valeur & les armes , feul parti di-

» gne des gens de coeur , font en mê- 
» me tems l’afyle le plus aflfuré pour 
» les timides. Ceux qui jufqu’ici ont 
» défendu avec divers fuccès la liberté
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Britannique contre les Romains ; 
fixoient fur nous leurs regards,com
me fur des vengeurs prêts à les re
lever. La fervitude n’approchoit pas 
même de nos contrées; &  placés dans 
le fanétuaire de l’Ifle , comme les 
plus nobles de tous les Bretons, l’in
digne afpeél d’une domination étran
gère ne fouilloit pas même nos yeux. 
Les circonitances font bien chan
gées. Tout reculés que nous fommes 
au bout de l’univers, l’ambition de 
nos ennemis a pénétre jufques dans 
le dernier afyie de la liberté des na
tions. L ’éloignement qui nous dé- 
roboit à la Renommée, n’a pu nous 
cacher aux Romains. L ’extrémité de 
la Grande Bretagne efl découverte, 
& l’on fe fait une gloire d’envahir 
tout ce qui étoit inconnu. Envifa- 
geonsdonc notre poiition. Nul peu
ple au delà de nous ; &  nous fommes 
enfermés entre les flots &  les rochers 
qui nous bornent d’une part, & de 
l’autre les Romains qui nous atta
quent.
»Et ne nous imaginons pas nous 

mettre à l’abri de leur tyrannie par 
la foumiiîion &  l’obéiflànce. Ra- 
viiTeurs infatiables, depuis qu’ils
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» n’onta plus de terres à ravager , ils 
» fouillent dans le fein des mers. Si 
» l’ennemi, à qui ils en veulent, eft ri- 
» che, c’eft une proie pour leur avidi- 
* té : s’il eft pauvre, leur ambition y 
» trouve fa gloire.Ni l’Orient ni l’Oc- 
» cident ne peuvent les affouvir. Seuls 
» ils veulent être les maîtres de tout : 
r> & la pauvreté irrite autant leur cu- 

j » pidité que les richeffes. Piller, dé- 
» truire, égorger, c’eil ce qu’ils ap
pellent exercer leur empire : &leur 
» manière d’établir la paix dans un 
» pays, 'c’eft de le réduire en folitu- 
» de. La nature ne nous a rien donné 
 ̂de plus cher que nos enfans & nos 

» proches. On nous les enlève parles 
» levées de foldats, pour les envoyer 
» efclaves dans d’autres contrées. 
» L ’honneur de nos femmes & de nos 
» filles eft la proie inévitable de leur 
» brutalité , plus dangereufe encore 
» lorfqu’ils fe difent nos hôtes &  nos 
» amis-yque lorfqu’ils nous font la guer-

a Raptcres Orbis^poft- 
quam cunita vaftantibus 
defu ere terrae , & mare 
fcrutantur : Ìì locuples 
hofìis eft, avari ; il pau- 
per, ambirioiì : quos non 
Orìens non Occidcns fa- 
riavcrii ; foli omnium o-

pes atque inopiam pan 
affe&u concupifcunt.Au- 
ferre , trucidare, rapere, 
faliìs nominibus impe
rium , atque ubi folitu- 
dinem faciunt? pacetn ap
pellante
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arre à main armée. Ils nous ddpouil— 
»lent'de nos biens par les tributs qu’ils 
» exigent,& de nos bleds pour l’appro- 
»vifionnement de leurs camps. Ils af- 
»•fujettiifent même nos bras & nos 
» corps à des travaux feryiles^ il nous 
»faut, au  milieu des coups &  des plus 
»indignes traitemens, frayer des rou
as tes dans les bois,conilruire deschauf- 
» fées dans les marais. Des “ efclaves 
» nés pour la fervitude , ne font ven- 
» dus qu’une fois, & au moins leurs1 
» maîtres les nourriflènt, La Grande 
» Bretagne paye tous les jours fa fer- 
» vitude, tous les jours elle nourrit 
»’Tes tyrans. Notre fort eft bien-plus': 
» trille que celui des peuples ancien-- 
»nement vaincus. De nouveaux ef- 
» claves font le jouet même de leurs 
»■ camarades:& l’onn’envifage ennous 
» qu’une vile conquête, dont il n’y a 
»point d’autre fruit à tirer, que la li-- 
» cence de nous infulter 8ç de nous dé
tru ire. Car nous, n’avons ni terres' 
» labourables, ni mines, ni ports,. 
» dont l’exploitation puiife rapporter 
» du profit à nos conquérans. D’ail-

a Nata fervituri man
ciù i femel vencunt, at- 
«Fê ultro à dominé alun*

tur. Britannia fervitutem  ̂
ïiiam quotidie 
lìdie paick*
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» leursa l’élévation du courage, &  la 
»fierté dans ceux qui obéilîënt, of- 
» fenfe l’orgueil du commandement :
» & l’éloignement, qui femble nous 
» mettre plus en sûreté, eft précifé- 
» ment ce qui donne le plus d’ouver- 
» ture aux ioupçons. Que le défeipoir 
» anime donc le courage de tous ceux 
» qui m’écoutent, foit qu’ils aiment 
» la vie, ou qu’ils lui préfèrent la gloi- 
» re. Souvenez-vous de cette Héroï- 
» ne * ,  qui pouflee à bout paroles Ro- * Boudkéa* 
»mains, fut à la tête d’une * lig u e^ cî !e Xi*..y i A  °  L i v .  ae cette
»moins puníante que la votre, pren- 
» dre des villes, rafer des forterefies, 
w & fecouer un joug ignominieux.
» Quelle honte fi des Calédoniens,
» dont la liberté n’a jufqu’ici foufFerc 
» aucune brèche , montroient moins 
» de courage pour la défendre, qu’une 
» femme n’en a témoigné pour fe dé- 
» livrer de la fervitude ?

» Penfez - vous que les Romains 
» aient autant de valeur dans la guerre,

b Virtus perro ac fe~ 
tocia íubje&orum ingra
ta imperantibus ; & lon- 
ginquitas a c fecretum ip- 
fum quo tu tins , eo fui’- 
pediusj

* Le texte nomme les

B dígante s. M ds défi un?
faute. Boudicéa était 
Reine des Icéniens 6 * non 
des Brigands. Elle réunit: 
plujiews peuples dans / æ 
querelle*
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» que d’infolence dans la paix ? Ce 
» font nos diflenfions &  nos difcordes 
» qui leur donnent l’avantage fur nous, 
» & ils ne doivent leurs victoires qu’à 
»nos vices. Leur armée, alfemblage 
» confus de toutes fortes de nations, 
» a befoin de fuccès continuels pour 
» fe maintenir dans la concorde, &il 
» ne faut pour la diffiper qu’une dif- 
» grâce. a A moins que vous ne vous 
» imaginiez que des Gaulois,des Gcr- 
» mains, & , j’ai honte de le dire, des 
» Bretons même, qui verfent leurfang 
» pour l’établiffement d’une domina- 
» tion étrangère, mais qui néantmoins 
» ont été plus longtems ennemis qu’ef- 
» claves , foient fufceptibles d’une fin- 
si» céreaffeétion. La crainte eftlefeul 
» lien qui les attache ; foible lien, qui 
» ne fera pas plutôt rompu, qu’en cef- 
» fant de craindre ils commenceront à 
» haïr.

» Tous les encouragemens de la vic- 
» toire font de notre côté.Les Romain*

a Niíi fí Galloó & Ger
manos , Se ( pudet dice- 
re ) Érirannonim plerof- 
que, dominationi alíense 
fangninem fuum com- 
m^dantes 5 diutius tamen 
boíles quam fervos fide

Sc affe&u teneri putaris. 
Metus Sc terror eft, jn- 
firma vincula caritads i 
quae ubi removeris , |]Ui 
timere deiierint, odifl® 
incipient,
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» ne font point animés à bien faire par 
» la prefence de leurs femmes : ils ne 
» craignent point que leurs meres 
» leur reprochent leur fuite : pluiîeurs 
» n’ont point de patrie , ou ils en ont 
» une autre que celle-ci. Vous voyez 
» devant vous un petit nombre de ba- 
» taillons, comme égarés dans une ter- 
» re inconnue , où le ciel, la mer, les 
» forêts font des objets nouveaux pour 
» eux , fur lefquels fe portent avec ef* 
» froi leurs regards étonnés.

» Ne 8 vous laiflez point intimider 
» par l’éclat de l’or & de l’argent qui 
» brillent fur leurs armes, vaine pa~ 
j» rure , inutile pour défendre, inutile 
*» pour attaquer. Dans leur armée mê- 
» me nous trouverons des alliés. Les 
» Bretons reconnoîtront l’intérêt com- 
» mun qui les lie avec nous dans une 
» mêmecaufe : les Gaulois ferappelle- 
» ront le fouvenir de leur ancienne li~ 
» berté : les Germains encore mal af- 
» fujettis apprendront à fecouer un 
j» joug qu’ils portent impatiemment. 
» Et après cet exploit unique tout fera 
*> fait : il ne reliera que-des châteaux 
p mal garnis, des colonies de vieil

li Ne terreat vos vanus atque argent!, quod ne- 
ndfpeihjs, & auri fuigor J que tegic neoue vulnerst;*
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» lards, des villes où régne la difcor- 
.» de entre des maîtres orgueilleux & 
» des fujets indociles.a Vous avez de*
» vant vous le Général &  les foldats: 
» de cette aétion dépendent les tributs, 
» les exaétions, &  tous les trilles ac- 
,33 compagnemens de la fervitude,dont 
» vous allez ou vous charger pourja- 
» mais , ou vous délivrer dans Tint- 
» tant. Ainii en marchant au combat, 

..a, mettez-vous devant les yeux & la 
» gloire de vos ancêtres,&  les intérêts 

.s» de votre poilérité. »
Les Barbares écoutèrent ce diicours 

avec tranfport, &  ils y  répondirent par 
un frémiflement d’allégrefle &  par des 
cris également impétueux &  confus. 
Leur ardeur pour combattre étoit ex
trême , &  le Chef avoit peine à con
tenir leur impatience. Pendant qu’il 
diilribuoit à chacun Ton polie, les plus 
audacieux s’avançoient déjà hors des 
rangs ,&  venoient défier les Romains.

Dlfcourfi Quoiqu’Agricola eût des troupes
a’Agricoia à excellentes & très bien difpofées, il
fou année. ,  . , r  r  , ,. crut neantmoms dans une occalion de-

a Hic dux, hic exerci- 
tus : ibi tributa 7 & me- 

3c ceteræ fervicn' 
tiumpcEnæ, quas in æter- 
lîum ptoferrej aut ftatim i

ulcifci , in hoc campo 
eft. Proinde ituri În a- 
ciem, & majores vefîros 
&pofieros cogitate.
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cifive devoir leur repréfenter encore 
les motifs qu’elles avoientde bien fai
re : &  voici le difcours que Tacite lui 
.prête. »

» Ghers camarades, nous fommes 
»? dans la * feptiéme année d’une fuite 

d’exploits toujours: heureux. Sous les 
» aufpices de l’Empire Romain,& avec 
» un courage aufli fidèle que généreux, 
a vous n’avez, ceifé de vaincre les Bre- 
» tons. Dans un fi grand nombre d’ex- 
» péditions & de combats vous avez 
» eu befoin tantôt de vigueur contre 
» les. ennemis, tantôt d’une patience 
» infatigable pour vaincre en quelque 
» façon la nature elle-même* J ’ai grand 
» lieu de me louer de mes foldats, &  
» vous n’avez point à vous plaindre de 
» votre chef. Aufli avons-nous franchi 
» les bornes par lefquelles avoient été 
» arrêtés les Généraux Sc les armées 
» qui nous ont précédés. Cen’eftplus 
» fur des relations vagues > fur des 
» bruits confus, que nous acquérons 
» quelque connoiflance des dernières 
» régions de l’Ifle : nous les occupons 
»par nos armes &  par nos camps.

* Le texte pone la hui- 
iÎéme ;_mais fans doute 
(jar erreur,comme U prou*

ve évidemment le calcul 
des campagnes d’Agri* 
cola*
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| »Nous avons découvert la Grande
| » JBretagne,& nous l’avons fubjuguée.

„ Dans nos longues marches, pen- 
» dant qu’il vous falloir lutter contre 
» les montagnes , contre les forêts, 
» contre les fleuves , f  entendois les 
» plus braves fe demander les uns aux 
» autres, Quand aurons-nous joint les 
» ennemis ? quand nous fera-t-il don- 
» né de combattrefLes voici qui vien- 
» nent à vous, contraints d’abandon- 
» ner les retraites où ils s’étoient en- 
» foncés. Maintenant l’accompliife- 
» ment de vos vœux efl en vos mains : 
» votre valeur a un champ libre pour 
» s’exercer. Vainqueurs une fois, tout 
» s’applanit devant vous ; mais aufli 
» tout vous deviendroit contraire > fi 
» vous étiez vaincus.

» Car de même qu’il efl: glorieux 
» fans doute d’avoir parcouru une fi 
» vafle étendue de pays, d’avoir tra- 
» verfé d’immenfes forêts, d’avoir pafi 
» fé des lacs & des rivières où remon-- 
» te le flux de l’Océan:dJun autre côté 
» ce font-Ià autant d’obftacles pour la 

. » fuite , 8c nos avantages mêmes fe 
» changeaient en difficultés & en pé- 
» rils. Nous n’avons ni la même con- 
» ufiifance des lieux, que les ennemis,

»ni
i



D o m i t i e n , L i v . XVII .  I 2 1 
» ni la même abondance de vivres : nos 
» bras & nos armes, voilà nos uniques 
» reflburces.a Quant à moi, il y a 
r> longtems que mon .parti eft pris &  
» arrêté de regarder la fuite, foitpour 
» une armée, foi-t pour un chef, corn- 
» me la voie infaillible de fe perdre. 
» Deux maximes certaines. Une mort 
» honorable doit être préférée à une 
» vie couverte de honte ; & d’ailleurs 
»la sûreté & la gloire marchent de 
» compagnie, &  ne fe réparent point. 
» Et mourir , s’il le faut, où finit i’en- 
»,ceinte du monde, c’eil un fort qui 
» ne peut être que glorieux.

» Si l’ennemi vous étoit inconnu , 
V li vous aviez, à combattre des peu- 
» pies avec lefquels vous ne vous Xuf- 
» fiez jamais mefurés, je vous citerois, 
» pour vous encourager, les exemples 
» des autres armées. Mais ici rappel- 
»Jez-vous vos propres trophées, in- 
» terrogez vos yeux. Ce font ces mê- 
» mes Barbares, qui l’année dernière 
» ayant tenté une entreprife furtive

a Quodadme attinet, 
jampridem mihi decre-' 
tummelt, neque exercitûs, 
neque duels terga tuta 
effe. Proinde de honefta 
mörs turpi viti potior, &

Tom. VU.

incolumitas ac decus eo- 
dem loco iîta finit. Nec 
inglorium fuerk in. ipfix 
teirarum ac naturae fine 
cçcidiile. :

F
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3 a. contre une de nos Légions, ne pu- 
3=. rent foutenir vos approches , & fu- 
» rent mis en fuite par vos premiers 

cris. Ce font les plus, timides Sc les 
» plus prompts à fuir de tous les Bre- 

, 3o tons ; &c s’ils fubfiilent encore, ils 
,.*»■ n’en font redevables qu’à la légérejé 
. 33 de leurs pieds.! De même que dans 
■ 3» ces grandes chaffes, où Ton fe pro- 
=3 pofe de battre une.forêt,la force feu- 
» le vient à bout des animaux coura- 

. 33 geux,au lieu que ceux fur qui la peur 
; » fait une vive impreifion , s’effrayent 
, » au bruit des équipages arrivans 3 &
• 33 s’enfoncent dans l’épaiffeur ,du bois
• » de même aüfli les plus vigoureux des 
, *  Bretons fe font fait écrafer dabord;
, » ce qui reffe n’eft qu’un troupeau de 
, 30 lâches. Si vous les avez enfin irou-
30 vés, ce .n’eil pas qu’ils vous ayent 
» attendus : mais ne pouvant, plus re- 
» culer j ils demeurent par néceflité 
30 immobiles & tr.emblansvous pré
sentant matière à remporter une vie* 
» toire aufïi aifée que glorieufe.

» a Achevez une fi belle carrière :* à •* '
». couronnez cinquante ans de guerre 
•* par un jpur triomphant : prouvez à

a ~r âni7gire cirai ex- I qninquaginta annis ma* 
f  «4iÙonibus : impose 1 gnum drem : ap.probatq
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» la République, que Ton ne peut im- 
» puter à l’armée ni les longueurs dé 
» la guerre,ni les fréquentes rébellions 
» des vaincus. »

Pendant qu’ Agricola pari oit enco- Bataille, te/ 
re , l’ardeur des foldats brilloit dans 
leurs yeux ; 8c dès qu il eut fini,pleins* <3ueuis. 
de confiance ils coururent aux armes.
La difpofition que le Général donna à 
fon armée eft remarquable, en ce qu’il 
forma fâ première ligne uniquement 
de troupes auxiliaires, huit mille hom
mes de pied au centre, trois mille cher 
vaux fur les aîles.Les Légions demeu
rèrent en corps de réferve à la tête du 
retranchement. Agricola envifageoit 
dans cet arrangement un double avan
tage. Ce devoir être une grande gloi
re de vaincre fans qu’il en coûtât une 
feule goûte de fang Romain ; 8c fi la 
première ligne plioit, elle trouvoit 
dans la fécondé une puiifante relfource.

L ’armée des Bretons occupant un 
terrein élevé en pente, fe rangea en 
amphithéâtre, de façon que la pre
mière ligne placée en bas étoit foute- 
nue 8c furmontée par les autres rangs 
¡qui croiifoient en hauteur avec la col-

‘Reïpublicæ nunquam 1 fe aut jUoi*as betli , 
ïercimi imputari potuif- • âufus rebellandi.

E >i
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li ne. La cavalerie &Jes chariots armés 
en guerre battoient le milieu de la plai
ne, faifant grand bruit & grand fracas. 
Comme les Barbares avoientla fupé- 
riorité du nombre , Agricola craignit 
qu’ils ne s’étendiifent & ne parvinrent 
à envelopper ion armée. Pour préve* 
nir cct inconvénient plufieurs officiers 
lui confeilloient de faire avancer les 
Légions. Mais il ne s’allarmoit pas ai- 
fément : &  plus difpofé à bien efpérer, 
il s’cn tint à fon plan, & fe contenta de 
donner un plus grand front à fa pre
mière ligne en élargiffant les rangs.

Dabord on fe battit de loin : &  les 
Bretons fe défendoient fans peine.Joi
gnant l’adreffe au courage, ils paroient 
les traits des Romains, & enlançoient 
fur eux une grêle. Mais les choies 
changèrent de face , lorfque deux co
hortes de Tongres &  trois de Bataves» 
fuivant l’ordre d’Agricola, fe furent 
approchées des ennemis , &c les eurent 
obligés d’en venir aux épées. Les Bre
tons avoient un grand défavantage 
dans ce genre de combat, parce que 
leurs boucliers étoient petits, &  leurs 
épées énormément lcfngues & fans 
pointe. Ainfi lorfqu’ils étoient ferrés 
de près par un ennemi qui les pointoit,,
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ils ne pouvoient ni parer les coups, ni 
en rendre. Les Bataves au contraire 
étoient très expérimentés & très habiles 
dans cette façon d’attaquer , &  ils eu
rent bon marché des Bretons.Les frap
pant à coups redoublés, les heurtant 
avec leurs larges boucliers, leur por
tant au vifage la pointe de leurs épées, 
ils les mirent bientôt en déiordre. Les 
autres cohortes animées par leur exem
ple fécondent leurs efforts, & chacune 
à fon poile taille en pièces ceux qui 
lui étoient oppofés.

La * cavalerie Bretonne & les cha
riots armés en guerre, fuivirent le fort 
de leur infanterie. Après quelque ré- 
fiftance, ils furent rompus : &  déjà 
les Romains avoient nettoyé toute la 
plaine.

En ce moment, ceux des Bretons 
qui portés fur la hauteur avoient été 
jufques-là (impies fpeélateurs du com
bat , commencèrent à defcendre , & à 
envelopper les vainqueurs. Agricoîa 
avoir réfervé quatre régimens de cava
lerie pour les befoins imprévus, &  il 
leur donna ordre de partir, d’aller au

* Le récit de Tacite 
s'embarrajfe ic i , & pro
bablement le texte afouf-•

fert quelque altération* 
J }en ai pris uniquement 
ce qui efi clair*

F  iij
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devant de cette nouvelle attaque, &  
d ’en empêcher TeiFet. Ce fut là ce qui 
décida de la victoire. Les Bretons fou- 
tinrent d’autant moins le choc de la ca
valerie Romaine, qu’ils venoient eux- 
mêmes avec plus de vivacité & d’ar
deur. Ils ne purent garder leurs rangs, 
ils furent tout d’un coup diflïpés : &  la 
cavalerie viélorieufe, tournant contre 
les Barbares leur propre ftratagême , 
s’étendit pour prendre en queue ceux 
qui combattoient encore. Ainfi fut 
achevée la défaite entière de l’armée 
des Bretons. Perfonne ne fongea plus 
à faire aucune réfiftanee, &  tous fe dé
bandant cherchèrent leur falut dans U 
fuite.

Les vainqueurs en firent un grand 
carnage» les pourfuivant l’épée dans 
les reins. Néantmoins en certaines ren
contres l’indignation ranimoit le cou-, 
rage des vaincus. Surtout Lorfqu’ils fe 
virent près des bois, plufieurs pelot- 
tons fe rallièrent, & s’embufquant dans 
l ’obfcurité des forêts, ils furprirent & 
tuerent ceux qui couraient après eux 
avec trop d’avidité & peu de précau
tion. Agricola, à la vigilance duquel 
rien n’échappoit, fentit le danger, &  
prit de fages mefures pour empêche^
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¡qu’une trop.grande confiance ne devînt T 
funeite à fon armée viélorieuiè-.- Il for- 
jma autour de la forêt une enceinte dé ; 
bonnes troupes ¿ ’infanterie ; il envoya; 
de la cavalerie dans les routes, & jetta 
dans le fort du bois quelques cavaliers, 
qui mirent pied à terre pour y pouvoir 
pénétrer Moyennant ces fecours, la 
pourfuite s’achèva fans rifque ; &' les 
Bretons quin’efpéroient plus rien de 
lafurprife, fe difpersérent de. nouveau, ' 
s’évitant les-uns les autres , & 'croyant 
qu’il y.avoit plus de sûreté pour eux à 
fuir feuls qu’à fe faire remarquer en  ̂
marchant en bande. Les Romains ayant ‘ 
pourfuivi les vaincus jufqu’à la nuit, 
las de faire dés prifônniérs & de tuer, 
reprirent le chemin de leur camp, La 
perte des Bretons fut ellimée à dix 
mille hommes ; lés Romains n’en per
dirent que trois-cens quarante, &  un i 
féul officier de diftinétion.’

II eftaifé de concevoir que la nuit qui 
fiiivit fut unenuitde joie &de tranquil
lité pour les vainqueurs. Les Bretons 
l’employerent à fe lamenter fur leur 
défaure, à fé chercher mutuellement. 
On enfëndoit les pleurs des femmes,les ; 
cris furieux des hommes : ils traînoiënt 
les bieifés qui avoient de la peine à fui-

F ; 1111
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vre , ils appelloient ceux dont aucu
ne bleflure n’a voit diminué les forces ; 
ils abandonnoient leurs maifons, &  
dans leur défefpoir ils y mettoienr eux- 
mêmes le feu : ils choififlbient des re
traites qui leur paroitToient sûres, & le 
moment d’après ils les quittoient ; ils 
fe réuniil'oient pour prendre en com
mun quelque réfolution, &enfuite ils 
fe * féparoientpourfuivrechacun leurs 
vûes particulières. Tantôt l’afpeél des 
perfonnes les plus cheres les attendrif- 
îoit, tantôt il les mettoit en fureur : &  
il demeura pour confiant que quelques- 
uns tuerent leurs femmes & leurs en- 
fans , prétendant leur donner une der
nière marque de tendrefTe & de com- 
mifération.

Le lendemain les Romains jouirent 
pleinement du fpeétacle de leur victoi
re. Un filence de folitude, les collines 
défertes, les maifons fumantes, tout 
leur annonçoit qu’il né leürrefloit plus 
d’ehnemis. On envoya des partis à la 
découverte, & ils ne rencontrèrent per* 
fonne. Agricola fe tint donc pour bien 
alluré, que l’arméë des Bretons étoit 
êntièrement diflipée , que les vaincus

* A lieu de fperare » 1 te, il efl clair que Fon dait 
fui fe trouve dans le tcx- | ¿ire feparare.
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avoient dirigé leur fuite vers diflerens 
côtés, &  qu’ils ne fongeoient point â 
fe rafl'embler : & comme la faifon étoit 
déjà fort avancée, & nepermettoit pas 
de s’enfoncer dans le pays, & de fuivre 
les fuyards dans toutes leurs retraites 
pour achever de les fubjuguer, il ra
mena fes troupes vers le Midi dans le 
pays des * Horefles. Ayant reçu dés 
otages de ce peuple, il continua fa 
route, marchant lentement, pour don
ner le tems aux nations qu’il traverfoit 
de mieux remarquer la force de fon ar
mée, &  pour laiffer dans leurs efprits 
une plus profonde impreflion de ter
reur. Il regagna ainii fes quartiers 
d’hiver.

Pendant cette marche, il avoit en- ,, 
voyé fa flotte faire le tour de l’Ifle par fait le tour de 
le Nord. C ’étoitla première fois qu’a- ™ ed ?ar le 
ne flotte Romaine entreprenoit cette Tac^ I0> 
navigation , qui ayant réuffi ne laifla 
plus lieu de douter que la Grande Bre
tagne ne fût une JÛe. C ’eft l’expreflion 
de Tacite, qui prouve que jufques-là, 
comme je l’ai remarqué ailleurs, U n’y 
avoit pas fur ce point une entière cer-

* On place ces peuples dans le canton nomme 
en deçà du golfe de Glyd*, maintenant EsKedal* 
prisât TEden, djjtuprès

F  v
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titude. parmi les Romains. La flotte1 
d’-Agrieola découvrit les Orcades, 8c 
reconnut même Thylé, eaçhée jufqu’a- 
lors, dit Tacite, dans les neiges & les 
frimats.. Cette Thylé ne peut pointr 
être lTflande , trop éloignée de ces 
parages, &  il paroît que l’on doit en
tendre les ifles de Schetland. Toute la 
navigation fut heureufe, & la flotte 
comblée de gloire vint aborder au port 
de Trutule_ *

L’idée de tourner la Grande Breta- 
. gneétoit venue à Agrícola à l’oecafion 
d’une aventure mémorable , arrivée 
l’année précédente.. Une cohorte nou- 

■ vellement levée dans le pays des U&- 
piens en Germanie, avoit été amenée 
dans la Grande Bretagne. Ces Barba
res qui regrettoient leurs pays, & fup- 
portoient impatiemment l’efpéce d’e
xil ou on les reteno.it, tuèrent le. Cen
turion &  les vieux foldats qu’on leur 
avoit donnés pour les inftruire & les 
former : &  s’étant emparés de trois 
vaiflèaux, ils s’y rembarquèrent, & for
cèrent les pilotes d’y relier avec eux»

* Ce nom ri*ejï$ds con
nu des Géographes^ On 
m  qu'ih fo it  fa u tif, 
i>iî corrige-Rurupe, qui eji

R î c b b o r o w  dans la Pro* 
vince de Kent: ce qui ms 
püroit foujfmr difficulté,
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Un de ces trois pilotes ayant néant- 
moins fait enforte de leur échapper &  
;.de s’enfuir, les deux autres devinrent 
fufpeéts aux Ufipiens > qui les tuèrent, 
&  fe trouvèrent aïnfi fur une mer in- 
.connue , avec des vaiffeaux qu’ils n’a- 
voient point l’art de gouverner. Ils 
prirent le parti de fuivre les côtes, &  
firent route fans favoir 06 ils alioient, 
cauiànt une-extrême furprife dans tous 
les lieux 0h on les voyoit aborder. Car 
lebeibin de provifions les obligeoit de 
faire fou vent des defcentes, & de li vrer 
des combats aux diffère ns peuples Bre
tons, qui ne fe laiifoient pas piller im
punément. Dans ces combats les Ufi
piens tantôt vainqueurs, tantôt repouf- 
lé s , furent enfin réduits à une fi affreu- 
fe difette, qu’ils fe mangèrent les uns 
les autres, choifiifant dabord les plus 
(bibles-, &enfuitefe réglant fur ce que 
le fort en décideroit. Enfin, ayant fait le 
tour de l’ ifle , ils tombèrent dans la 
mer de Germanie,, ou ils furent pris, 
partie par les Suéves, partie par les 
Frifons. Quelques uns d’entre eux fui
rent vendus à des .maîtres qui les ame
nèrent en Italie, oïl leur navigation 
leur attira une grande célébrité.. C’é- 
toit alors une aufli: étonnante merveillê '

F  vj
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que l’a été dans les teras poftérieurs le 
voyage des Indes Orientales, lorfque 
le Cap de Bonne Efpérance fut pour la 
première fois doublé par Vaico de 
Gaina.

ja- a Agricolâ, en rendant compte à Do-
>A- mitien de fa viéloire fur les Calédo

niens , &  de l’ctat où il avoit mis les 
affaires des Romains dans la Grande 
Bretagne, eut foin de fe renfermer 
dans un iimple expofé des faits, fans 
rien donner à Poflçntation. ■ Mais la 
modeiîie de fes dépêches ne put préve
nir la jaîoulre que la grandeur des ex
ploits en eux-mêmes caufoit à un Prin
ce ombrageux. Dortfitien en fut in
quiété ôc troublé au fond de l’âme, 
quoiqu’au dehors il en témoignât de la 
joie. Il ne pouvoir fe dillimuler que 
fon triomphe récent fur les Germains 
éroit une miférable comédie, qui n’a- 
voit excité que la rifée du Public : au 
lieu qu’iciil s’agiffoit d’une véritablè 
&  éclatante viéfoire, qui méritoit &  
qui attiroit l’eflime de tous les Ro
mains. Etre obfcurci par un particu
lier , c’étoit pour lui le comble de la

a Hune renim cui-fum, 
$uar nam nu lia ja&an- 
iiâ epiftoliÿ Agrif olae au-

étum ? utDomttrano mo* 
ris erat 5 fronte' lsmiŝ  
££&ore anxius accèpii*
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-douleur, & ,  comme ilfe l’imaginoit, ’ \
du danger. Il fe difoit à lui-même 
•qu’envain avoit-il étouffe la voix de 
-l’Eloquence, &  réduit au filence tous 
les beaux Arts, s’il fe trouvoit un hom
me qui s’emparât de la gloire militaire.
-Que les autres genres de mérite pou
rvoient même plus aifément fe fuppor- 
ter: mais que le mérite guerrier étoit 
-l’appanage du Souverain.

Ces réflexions l’agitèrent beaucoup;11 le révoque
&  ce qui dans un caraélcre tel que le déJernÎr̂ ies 
lien étoit la marque de quelque deffein ornemen* du 
fïniftre,il lesa renferma en lui-même.Ontrlomi>he' 
le devina. Mais pour lui, il s’étudia à fe 
rendre,s’il eût pu, impénétrable : il s’en
veloppa dans fes noires penfées, & il 
réfolut dë mettre fa haine en réferve, ea 
attendant que l’éclat de la Renommée 
&  la faveur des foldats fe rallentiffent 
par le tems. Il fit donc décerner à A- s 
gricola les drnemens de Triomphateur, 
l'honneur d’une flatue, &  tout ce qui 
fous les Empereurs s’accordoit aux par
ticuliers en la place du Triomphe, au
quel ils ne pouvoient plus afpirer. En

a Talibus curis exer- 
çitus , quorîque faevæ co- 
gitatioms indicium erat, 
fecreto fuo fatiatus, op- j 
hmmâ. in prdcfehtia fà* i

tuit reponere odiutn̂ do- 
nec impetus fatnae 3c fa- 
vor cxercitûs languefce- 
ret*
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fa. R, ?i(s,même t'emsil le révoqua, & l’empé-r 

’ chu mû de mettre l’a dernière main à 
la conquête de la Grande Éretagne» 
Mais de pèur qùe cette révocation-ne 
parut une difgrace, comme elle l’etoit 
, en effet, il fit courir le bruit qu’il defl> 
noit à Agricola le gouvernement de 
Syrie, l’üne des plus importantes pla
ces de l’Empire, &  qui vaquoit aétuel- 
lement. On dit même dans le tems, 
qu’un affranchi qui avoit coutume d’ê
tre employé par le Prince dans des 
commiflions fêcrettes ,.fut envoyé avec 
les provifions de ce Gouvernement, &

! chargé de les donnera Agricola, s’il 
le trouvoit encore dans la Grande Bre
tagne : &  que l’ayant rencontré dans 
la Manche, il revint fans même lui 
avoir parlé. Tacite n’affûre point ce 
fait, & il foupçonne qu’il peut avoir 
■ été inventé d’après le carattere connu 
de Domitien ; mais il le trouve vrai- 
femblable.

Conduite . Cependant Agricola avoit remis ià 
gricoiaf ̂  ̂ "'Province sure &  tranquille à fon fuc- 

ceffeur.a En arrivant à Rome, fa gran
de attention fut d’empêcher que fon

a Ae ne notabibs ce- 
lebrvateÆïireqüentJâoc- 
feurremiur* inrreitus ef

fet vitato amîcorum ofv 
iïcio, noéhj in urbem,no* 
ftu in Piilatiuna venite
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entrée dans la ville ne fe fît remarquer 
par le concours de ceux qui viendroient 
au devant de lui & ee motif le déter
mina à tromper l’emprefiement de Tes 
amis, qui vouioient aller le recevoir 
hors des portes. Il entra de nuit dans 
Rome, il vint de nuit au Palais : 6c là r 
après ùn baifer froid qu’ilreçut de Do- 
mitien làns une feule parole obligeante,, 
il fe confondit parmi la foule des Cour- 
tifàns. Tout le relie de fa conduite fut 
réglé fur le même modèle. Il craignit 
que l’éclat de fa gloire militaire ne 
blelfât les yeux jaloux du citoyen oifif r 
& il chercha à obfcurcir 6c à étouffer 
cet éclat par lafïmplicité à laquelle il 
fe réduiiit. Un train modefte, des ma
nières faciles, deux ou trois amis pour 
tout cortège : enforte que ceux qui ont 
coutume d’eftimer les grands hommes 
par le faite & par la pompe extérieure, 
après avoir vû & coniidéré Agricola ,, 
fe demandoient il c’étoit donc là ce

exceptufque brevi ofculo 
& nullo fermone,, turbae 
fervientiiim immmus eft. 
Ceterum, ut militare no- 
men, grave inter ctiofos, 
aliis virtutibus tempera- 
ret, tranquillitatem atque 

; otium penltus auxit, cul- 
ftt modicus ? ierffione

ci iis, une sut aîtero ami- 
corum comitarus : adeo 
utplerique,.qtübus mai- 
gnos viros per ambirio~ 
netn æftimare mos eft* 
vifo adfpe&oque Agri-* 
cola, quacrerentfamam? 
pauci imerpreîaienturv
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Capitaine dont le nom étoit fi fameux: 
il y en avoir peu qui pénétraient les 
raifons fécretes d’une politique fi fage 
& fi profonde.

11 vécut encore neuf ans & plus dans 
cette même tranquillité, qui ne lui 
épargna pas lès dangers, mais qui lui 
fauva au moins une cataftrophe fan- 
glante. a Dès les premiers tems qui 
fuivirent fon retour à Rome, il fut plu- 
fieurs foisaccufé abfent devant Domi- 
tien, & déchargé abfent. Les accufa- 
tions intentées contre un homme dont 
la conduite étoit irréprochable, &  de 
qui perfonne ne faifoitaucune plainte, 
avoient pour unique fondement fa gloi
re trop brillante , les jaloufies du Prin
ce, & les louanges malignes que des 
ennemis artificieux prodiguoient à ce
lui qu’ils vouloient perdre. D ’ailleurs, 
les mauvais fuccès des guerres mal à 
propos entreprifes, encore plus mal 
conduites , ne permettoient pas d’ou
blier Agricola. Lorfque l’on vit les 
armées Romaines taillées en pièces 
dans la Mœfie, dans la Dace, dans la

a Orebro per eos dies 
apud Domitianum ab- 
ïens accufatus , abfens 
abi ;uto$ eft. Caufa pe- 
nctiii non crimen uilum5

aut qnerela lseíí cujuf- 
juain , fed gloría viri, & 
infenfus vlrturíbus Prin
ceps, Se peífinuim inimi- 
torum genus laudantes*
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Pannonie, tout le Public demandoit 
que l’on mît en place Agricola tous 
comparaient fa vigueur, ion habileté, 
fon expérience avec la molleife , l’in
capacité , la témérité des Généraux 
que l’on employoit. E t a ces difcours 
furent portés jufqu’aux oreilles de Do- 
mitien, dont les affranchis, les uns par 
attachement & par zélé, les autres par 
envie &  par noirceur, tenoient tous le 
même langage , &  contribuoient éga
lement à aigrir contre Agricola un 
Prince uniquement fuiceptible des 
mauvaifes impreflions, C ’eft ainfi 
qu’Agricola, &  par fes propres vertus 
& par les vices des autres, étoit élevé 
au faîte de la gloire, qui pouvoir de
venir pour lui un précipice.

Arriva le tems où il fe trouvoit en 
tour de tirer au fort les Proconfulats 
d’Afie & d’Afrique. Ces deux emplois 
également utiles & honorables, étoient 
pour les particuliers le comble de la 
fortune. Iis ne pouvoient etre polie-

a Quibus fermonibus 
fatis conftabat D omití a- 
n i quoqtie aures verbera- 
tas , duba optimus quif- 
que libe ltorum  amore & 
fide „ pefflm i malignitate 
& iivore  j pronum dete-

rioribus Principem exflí- 
muîabant. Sic Agrícola 
fimnl fuis virtutibus, íi- 
mui vitiis aliorum, ín ip- 
fam gioriam præceps age- 
batur.
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dés que par des Gonfulaires, qui y par- 
venoient par ancienneté : & le fort n’é- 
toit employé que pour décider lequel 
des deux plus anciens auroit le dépar
tement d’Afie ou celui d’Afrique. A - 
gricola ne doutoit point que s’il vou
loir jouir de fon droit, il n’irritât les 
devances du Prince : &C Cívica pro- 
conful d’Afie, récemment mis à mort 
fous le faux prétexte d’un deffein de 
révolte, étoit pour lui une leçon, com
me pour Domitien un encouragement 
à répéter cet exemple. Pour aider à 
déterminer Agricola, des émiffaires du 
Prince vinrent le trouver \ &  dabord 
ils lui demandèrent s'il prendrait un 
gouvernement de Province. Sur fa ré- 
ponfe incertaine, ils lui louèrent beau
coup le repos &  la tranquillité, & ils 
lui offrirent leur médiation pour faire 
agréer fes excufes. Enfin ne fe cachant 
plus, &  lui donnant des confeils en 
amis, lui faifant même entrevoir les 
dangers, ils l’amenerent à Domitien. 
C e3 Prince s’étoit préparé à jouer la 
comédie. Monté fur le ton d’arrogance, 
il reçqt d’un air de fiérté &  de hauteur 
la prière que lui fit Agricola de le dif-

a Qiji pacatns iïmula- | ¿ompofítus, ftaudiit pre- 
íivae , arrogantianv | ces. exciifantis > &
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penfer d’aller en Gouvernement : & 
après lui avoir accordé fa demande, il 
ne rougit point de recevoir des re- 
mercimens pour un fi odieux bienfait. 
Il ne lui donna pourtant point la gra
tification qui étoit d’ufage en pareil cass
ée qu’il avoit lui-même faite à que!*- 
ques unsloit  qu’il fe tînt offenfé de ■ 
ce qu’Agricola ne la lui avoit point 
demandée, foit de peur de paroître 
avoir payé la docilité à. fes défenfes 
fécretes.

C’eft *"Iè propre dû cœur humain , 
dit Tacite, de haïr celui que l’on a 
offenfé. Cette, injufle difpofition fe 
trouvoit au fuprême degré en Domi
tien , qui-étoit un carattere méchant 
& malfaifant : & comme il y joignok 
une diifimulation profonde, il étoit 
bien difficile de guérir une plaie foi- 
gneufement cachée. Cependant Agri
cola le défarmoit par une douceur Sc 
une patience à toute épreuve, & par 
fon attentionà éviter ces grands éclats »

ânnui&èt * agi £bî gracias 
paiTus eft^nec erubuic be- 
neficii invidia.

a Proprium humani in- 
genii çft, odifle quem læ- 
feris.Domitiani vero na- 
titra * quo obXçurior h eo

irrevocabilior, modera- 
tione tamen prudentià- 
que Agricoli lenieba- 
tur:quia non contuma
cia, neque inani ja£ta- 
tione libertatisjfamam fi** 
tunaque provocatala.



140 H istoire des Empereurs.
cette vaine oftentation de liberté, qui 
en cherchant la gloire trouve fouvent 
la mort.

Mort d’Â ri- Agrícola mourut paifiblement le 23
cola. Août ¡’année où Colléga &  Prifcus
An. R. 844. furent Confuís. Tacite a foin d’obfer- 

ver que ce fut un événement auquel 
prirent part tous les ordres de Citoyens. 
Le peuple même & les plus indifférens 
s’y intéreflerent. Durant la maladie on 
vint en foule à fa maifon pour s’infor
mer de fon état, on s’en entretint dans 
les places publiques & dans les prome
nades : & lorfqu’il fut mort il n’y eut 
perfonne qui s’en réjouît, perfonne qui 
ne s’en occupât avec fenfibilité, La 
commifération étoit d’autant plus gran
de , que le bruit commun attribuoit fa 
maladie au poifon. Tacite n’aifûre point 
le fait : & Agrícola ne le crut en au
cune façon. Au contraire, parmi les 
motifs de confolation qui le foute- 
noient dans fes derniers momens , il 
témoigna qu’il étoit bien aile d’épar
gner par fa mort un crime à Domitien. 
Ce qui n’eft pas douteux, c’eil que ce 
Prince cruel & jaloux fut charmé d’ê
tre délivré d’un fujet, dont le mérite 
lui caufoit de perpétuelles inquiétu- 
ues. C ’efl ce que prouvent évident-
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ment les fréquentes vifites qu’il lui fit 
rendre par fes Médecins, par ceux de 
fes affranchis qui entroient le plus dans 
fa confidence. Il n’avoit pas coutume 
de donner de fi grandes marques de 
confidération à des particuliers : &  
c’étoit affurément bien plutôt motif 
decuriofité, qu’intérêt qu’il prît au 
malade. Surtout le dernier jour il vou
lut être informé de tous les change- 
mens qui arrivant d un moment a l’au
tre préparoient de plus en plus une fin 
prochaine, &  il fe les fit annoncer par 
des eouriers difpofés d’efpace en efpa- 
ce depuis la maifon d’Agricola juf- 
qu’au Palais. Auroit-il eu tant d’em- 
preflement pour apprendre une nou
velle qui eût du lui cauferde la dou
leur ¿ 1 1  en montra pourtant les fcm- 
blans : mais on n’y fut point trompé. 
Les intérêts de la haine étoient en sû
reté : &  l’on fa voit., que fuivant le ca
ractère des âmes lâches, a il lui étoit 
plus aifé de difiimuler fa .joie que fes 
craintes.

Agricola fuivit dans fon teftament 
le plan de politique, qui avoit réglé

a Speciemtamen dolo- î ciliùs diiïimularct gaa? 
icîs; • > . pne fe fculit : fe- j dium quam metanu 
curas jam odii > & gui-fa- l
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tendres & no
bles de Taci
te au.fujet de 
la more de 
jSonbeaupere,
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iès démarches durant fa vie, &  il iniH- 
tua Domitien fon héritier avec fa fem
me & fa fille. L ’Empereur fut flatté 
de cette difpofitionteftamentaire, qu’il 
regardoit comme unemarqued’eftime. 
a L’adulation continuelle l’avoit telle
ment gâté & aveuglé, qu’il ne iàvoit 
pas, dit Tacite, qu’un Souverain, s’il 
ifeil méchant, n’efl: point nommé pour 
héritier par un bon pere.

Agricola ne laifla point d’autre pof- 
térité, que fa fille mariée à Tacite. Il 
avoit eu un fils, qui lui était né dans 
la Grande Bretagne,. &  qui ne vécut 
qu’un an. I l b fupporta cette perte fans 
foïbleffe, ôc fans affectation d’un cou
rage faflueux : &  la guerre fervit de di- 
verfion à fa douleur.

Tacite étoit abfent de Rome depuis 
quatre ans lorfqu’Agricola mourut. 
Sans doutequelque emploi le retenoit fi 
long tems dans la Province. Il exprime 
fes regrets à ce fujet avec tant d’élo
quence. & de tendreffe, que je croirois

a Tam coeca & cor
rupta mens affiduis adu- 
latlombus erat  ̂ut nefei- 
ret & bono patre non feri- 
bi haeredem *,nifí malum 
r̂incípem.

Quem cafunuxe$ue?

ut píeríquc fortiufli viro* 
rum 5 ambitiosé , necjue 
per lamenta rurfus ac 
meerorem rrmliebriter tu- 
lit : & in Indu bellam 
inter remçdia c*at. TújS* 
Agr*



D o m i t i e NjL î v. XVII. I4 J
faire tort au Lèéteur fi je les fuppri- 
mois ici. Il adrefïè la parole à ion beau* 
pere mourant.  ̂Une a circonftance , - 
u d it-ilqui augmente ma douleur &  
3> celle de, votre fille, c’eibqü’il ne nous 
» ait point été permis de prendre' foin 
» de vous pendant votre maladie, de 
» foulager vos/derniers pnomens, de 
» nous jetter, entre-;.-vos -bras , pour tâ- 
» cher, s’il eût été pôffible, de retenir 
» un ii cher objet qui nous échappoit. 
* Au moins aurions-nous reçu avec un 
» profond refpeét, vos derniers avis, 
» pour les graver à jamais dans notre 
» mémoire. C ’èÎlpour nous une amer- 
» tumed’avoir'été privés de cette dou
as ce confolation, c’eft une plaie qui 
5>nous eftpropre; nous vous avions 
» perdu quatre ans avant que vous nous 
» fulïïez enlevé par la mort./Sans dou- 
» te , b le meilleur des peres, les foins 
» d’une époufe qui vous aimoit tendre- 
3o ment, vous ont fait rendre tous les 
» honneurs dûs à un ii grand homme»

a Mihi filiæque? præter 
fccerbitatem parentis e- 
repti, auget mœftuiam , 
quod àifidere . vaietudi- 
n î , fovere dèficientem > 
fatiari vuku, complexu, 
non contigit. ExcepiiTe- 
tft!» €Ç«è nwn4arç yp~

cefque, quas pf mms auî~ 
mo fîgeremtis.Nofter hic 
dolor 3 noftvum viilnus * 
nobis tam Îongæ abfen- 
tiæ conditione ante qua-* 
driennium amifftis es. 
Omnia fine dubio, op*- 

L<ime parentum ?
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» Maïs il a été moins verfé de pleurs 
» dans vos funérailles, &  vos regards 
» en s’éteignant ont eu quelque chofe. 
» à défirer. »

La douleur de Tacite fi vivement 
exprimée , n’étoit point foible néant-, 
moins. Au lieu de fe confumer en plain-, 
tes fuperflues, il veut que les exemples 
de vertu qu’Agricola laiffe à fa famille, 
foient pour elle le motif d’une géné- 
reufe émulation. Il n’eft point permis 
dit-il, de deshonorer par des larmes la, 
gloire d’un Héros. Payons-lui plutôt 
le tribut de notre admiration : acquit
tons-nous envers lui par des louanges 
immortelles.4 » Voilà de quelle façon 
« ceux qui lui appartiennent doivent lui; 
» prouver leur piété. Ces fentimens ne. 
» font pas .pour moi feul. Je recomman- 
» de même à fa femme &  à fa fille de 
» croire ne pouvoir mieux té moigner 
» leur vénération . pour fa .mémoire , 
» qu’en Te rappellant fans ceife toutes. 
»Tes aétions &  tous Tes difcours ; Ôc

te amantitfimâ uxore ,,
faperfuere honoL'i tuo. 
Paucioribus lanieri lacry- 
mis compofinis csî & no- 
viffima in luce defidera-. 
\cre aliquid o culi lui.

>. 1s yerus hono.s, ea

j conjundiiHmi cujufque 
ì pietas, Id filise quoque 

uxorique proeceperim, fic 
: patris, fìc mariti memo- 
| nam veneraci > utonrmia 
j fàda di&aque fecum re- 
i volvant 3 famamqiie ac

» eri
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» en travaillant à peindre dans leur e(- 
» prit l’image de fes vertus, plûtôt qu’à 
» cqnferver par les couleurs ou par le 
» marbre une repréfentation périflable 
» de fa figure &  de fes traits. Ce n’eft 
» pas, ajoute-t-il, que je prétende in- 
» terdire aux proches ces fortes de mo- 
» numens, par lefquels ils fe mettent 
» devant les yeux la reifemblance de la 
» perfonne 6c du vifàge de ceux qui 
» leur ont été chers. Mais c’eft à lame 
»qu’ils ie doivent furtout attacher : 
» c’eft elle dont iis peuvent expri- 
» mer le tableau, non par une matière 
» étrangère & inanimée, mais par l’i- 
» mage vivante de leurs mœurs. »

Outre ce premier devoir pour le
quel le cœur fuffir, Tacite en a rem
pli un autre qui demandoit fes talens. 
lie portrait qu’i l  nous a tracé de fon 
bëaupere avec la plume, furpaffe tout 
ce: que le pinceau des plus grands 
Peintres , ou le cifeaudes plus excel-
lens Sculpteurs eût pu faire pour per-

■< . . ■

figuram animi magis 
quàm corporis comple
tanti! r. Non quia inter- 
ced̂ endum putem imagi- 
nibus quae marmóre aut 
airefingunturifed ut vul- 
tus^hominum, ita fimu-

Tom, VIIf

lacravultus îmbecilla ac 
mòrtalia funt : forma 
mentis aeterna* quam ce- 
aere & exprimere, non 
peralienam materiam & 
artem , fed tuis ipfe mo- 
ribus, poilis.

G
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: pétuer la mémoire d’Agricola. Il 
. pas même voulu que nous ignorafliona 
lec qui regarde l’extérieur de fa per- 
ionne. Il nous apprend que fa taille 
étoitbien proportionnée fans être hau- 

lîz ; que l’air de ibn vifage n’avoit rien 
de rude ni d'effrayant, & plus de grâ
ce que l’on n’en exige d’un homme &  
d’un guerrier ; que fa phyfionomie 
étoit heureufe} 8c annonçoit la pro
bité & la candeur, enforte qu’on ne 
pouvoir le voir fans l’aimer, 8c fans 
être charmé de trouver en lui le grand 
homme réuni à l’homme de bien.

Agricola n’avoit pas cjnquante-fîx 
ans quand il mourut5& par conféquent 
» il fut enlevé dans un âge où il pou- 

- voit fe promettre encore pluileurs an
nées de vie* » Mais que lui reftoit-il à 
.» délirer ? dit Tacite. Il avoir acquis 
33 en un haut degré les vrais biens, qui 
» confident dans les vertus. Conîu- 
» laire, & décoré, des ornemens du 
» triomphe., la fortune n’avoit nlus 
»aucun nouveau titre d’honneur à lui

A Quanquam tnedio in 
'Îpiuo integrae ætatis e- 
reptus , quantum ad glo- 

Îongifïimum aevum. 
 ̂perçgit. Quippe & vera 

? 311*. m vijctiititms

fita funt, impleverat, & 
, confularibus ac trium-- 
phalibus omamentis praê  
dito quid aliud adiìrue^

. re fortuna poteiat ^ p i* . 
bu« nimiis non gandew
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» ajouter. Il ne fouhaitoit point d’im- 
« menfes richelTes : il en avoit de Tuf-- 
» filantes pour foutenir fon rang. Il 
» laifibit fa famille dans Une ficuatiot* 
« tranquille &  floriiTante. En de telles 
» circonftances fa mort fut d’autant 
3> plus heureufe, qu’elle lui épargna la 
» vûe des plus grands malheurs que 
so Domitien ait fait fouffrir à la patrie. 
» Car ce fut dans fes dernières années 
» que ce Prince redoubla de cruauté , 
» &  que ne Te contentant plus d’àtta-, 
» quer la République par intervalles , 
» 6c d’une façon qüi lui laiifât le tems 
33 de refpirer, il fembla vouloir la dé« 
» truire d’un feul coup 3°.

L ’occafion qui aigrit & porta à Ton 
comble l’humeur farouche de Domi
tien , fut la révolte de L. Antonius : 
& c’eft par ce fait que je reprens le fil 
de l’Hiftoire.

bat : fpeciof« contîge- 
raftt. Filiâ atque uxore 
iuperfHtibus ? poteft vi- 
deri etiam beatus, inco- 
IumîT dignitate * fiorente 
fama, falvis afïinitatibus 
& amicitiis, futura eifu- 
giife. , *, Feftmat* mor-

tis grande folatium tu-3 
l i t , evafìfle poflrernum 
illud tempus, quo Do- 
mitianus , non jam per 
intervalla ac fpiramenta 
temparum, fed continuo 
& velut tino i£tu?Reni» 
publicam exhauiit.



§. IV .

Révolté , défaite, & mort de L . Anta- 
i mus. Le bruit de fa  défaite fe  ré

pand dans Rome le meme jour quel
le é toit arrivée. Son vainqueur brûle 
tous fes papiers. Domitien redouble 
de cruautés. Condamnation & mort 

■ à' Helvidius Prifcus. Sénécion éprou
ve le même fort. Trait de gênêrofitê 

\ de Pline le jeune. Fannia, &  Arria 
fa. mere, exilées. Condamnation &  
mort d’Arulénus Rufiicus. Trifte 

, fituation du Sénat. Les Philofophes 
chajfês de Rome & de l’Italie. Dion 

'Chryfofiome. Pontius Téléfihus. E fi- 
.. .iléte. Artémidore. Tous les talens 

■étouffés , & en particulier l’Eloquen
ce. Délateurs. Domitien perfécute 
l’Eglife Les petits-fils de l’Apôtre 
S. Jude amenés devant f  Empereur, 
& interrogés par lui. S. Jean plongé 
dans thuile bouillante , & enfuite 
exilé à Pathmos.Martyre de Flavius 
Clémens. Enfans de Clémens. Do
mitien fait mourir Acilius Glabrio. 
Juvencius Celfus gagne du tems, &  
évite la condamnation & la mort. 
Précautions prifes par Domitien pouÿ

S i m m a i r i *
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prévenir la révolte parmi les trou 
pes. Le Sénat opprimé. Domitien veut>j 
intimider les gens de fa  maifon par' 
le fupplice déEpaphrodite. Ils conf- 
pirent contre lui , ayant P Impéra
trice à leur tête. Us s’ajfurent dit 
confentement de Nerva, qu'ils defiï- 
noient pour fucceffeur à Domitien. 
Domitien fe  tient fur fes gardes. Pré
tendues prédirions par lefquelles on 
veut quil ait été averti du fort qui 
le menaçait. Il efi tué dans fa  cham
bre par les conjurés* On dit qu A—: 
pollonius de Tyane a Ephéfe eut con- 
noifiance du meurtre dans Pinçant 
même oh il s'exécutait. Age de Do
mitien. Ses funérailles furtives. 
Quelques détails fur l'extérieur de 

f a  perfonne. Sur fes difpofitions par 
rapport a la Littérature. Il droit par
faitement de l'arc. On peut le com
parer à Tibère. Le Sénat détefte fa  
mémoire : le peuple demeure indif
fér en t : les foldats le regrettent.

O u s avons fort peu de details A«. R. **î. 
fur la révolte de L. Antonius • faits j & mort.

A peine connoilïons-nous fa p e r f o n - Ant0'  
ne,  &  nous favons feulement qu’il \ 
commandoit l’armée du haut Rhin, &  ■$> m’

G » • *
111
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qu’irrité contre les cruautés tyranni- 

; ques de Domitien, aigri perfonnelle- 
ment par les propos injurieux &  ou- 
trageans que ce Prince tenoit à fon fu- 
îet, il fe fouleva & forma le deffeir* 
d’envahir le rangfuprême. Il paroîc 
que fon parti avoit des forces confidé- 
rables. Non feulement les Légions 
qu’il commandoit fe déclarèrent pour 
lui : mais il engagea dans fes intérêts 
les peuples Germains qui habitoient 
au delà du Rhin, & ils fe mirent en 
mouvement pour le fecourir.

L ’allarme fut donc grande dans Ro* 
me, & Domitien partit pour la Ger
manie , accompagné de tout le Sénat, 
dont aucun membre n’ofa fe difpenfer 
du voyage, de peur de fe rendre fu t 
peét de froideurdc d’indifférence pour 
les périls de l’Empereur. Dion parle 
d’un vieux Sénateur, prefque toujours 
retiré à la campagne, que la crainte 
d’une mort infaillible, s’il paroiffoit 
manquer de zèle en cette ocfcafion , 
força de fortir de fa retraite pour fe 
mettre à la fuite de ce Prince.

Domitien encore en marche apprit 
la défaite du rebelle. L . Maximus, ou 
Appius Norbanus, ( car il eft appelle 
diverfement par les différens Auteurs*
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&  peut-être eft-ee le même homme« 
qui réuniffoit ces quatre noms ) fe hâ
ta d’attaquer Antonius, avant la jon
ction des fecours de Germanie, qu’u- ̂  
ne crue fubite du Rhin arrêtoit : il 
remporta fur lui une victoire complè
te, & Antonius fut- tué dans le combat.

On a regardé comme une merveille Aeb.ruitdei*
l i _  * °  ‘ / / r  i défaite fe ré-le bruit que cet evenement fît dans pand dans 
Rome, avant quë de pouvoir v  être Ko!ne le

1 - a n J  r meiourqu é l- ■
connu par aucune voie sure. Suetone le était m - 
rapporte que le jour même delà bataii-vée' 
le , une aigle remarquable par fa gran
deur vint fe pofer fur une ftatue de 
Domitien dans Rome , &  l’énveloppa 
de fes ailes, en pouffant des cris qui 
paroiifoient exprimer la joie. Mais ce 
prétendu préfage , femblable à mille 
autres contes frivoles, mérite peu no
tre attention. Ce qui eftiïngulier au 
premier afpeét, &  néantmoins conf
iant, c’ell qu’en ce même jour le bruit 
fe répandit dans la ville qu’Antonius 
étoit vaincu &  tué. La nouvelle fit 
des progrès rapides : tout le monde y  
ajouta foi : les Magiftrats offrirent des 
fàcrifices d’aétions de grâces. Enfuite 
on réfléchit : on voulut remonter à la 
fource & chercher le premier auteur.
Qa ne le trouva point, &  l’on vit que



Voyt\ Hîfl* 
RomrfyiïL
p. i7u

Son vain
queur brûle 
tons fes pa- 
pim.

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

l ’on n’avoit pour garand qu’une mul~ 
titude qui parloit comme inftr.uite de 
tout, & qui ne favoit rien. Le bruit 
s’étouffa donc pour le moment. Mais 
après quelques jours d’intervalle, lorf- 
qu’on eut appris par des courriers, cer
tains la défaite de la mort d’Antonius* 
on combina les dates, &  on reconnut 
que l’événement &  l’éclat qu’il avoir 
fait dans Rome tomboient au même 
jour. Ce rapport fembla merveilleux t 
on crut qu’il y avoit là quelque chofe 
de divin, &  Plutarque, tout judicieux! 
qu’il eft, y admet du prodige , quoi
qu’il ne foit nullement étonnant qu’un , 
bruit fe répande, & qu’il fe trouve,, 
concourir fortuitement avec la réalité»; 
Ce n’efl: ici que la répétition de ce qui 
étoit déjà arrivé à l’occafion de la vic-v 
toire que Paul Emile remporta fur 
Perfée dans la Macédoine.

Le vainqueur d’Anton'ius fit un aéle! 
de générofité plus glorieux que fa vie-' 
toire même. Sans s’inquiéter des fui-*, 
tes, fans craindre d’irriter Domiden* 
en fruftrant fa vengeance, il brûla tous 
les papiers du rebelle vaincu, de peur 
qu’ils ne fourniflent matière à dodieu- 
fes accufations, & à d’injuftes pourfui- 
tes contre les plus gens de bien de
T» * °xvome*
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Il n’eft point dit ii Domitiën punit 

Maximus de cette belle aélion. Ce qui 
eft certain, c’eft que privé des lumiè
res qu’il auroit pu tirer des papiers 
d’Antonius, il y fuppléa par une ty
rannie , à qui les prétextes n’étoient 
point néceifaires. Il rechercha avec 
une rigueur inouie tous ceux qui pou- 
voient avoir eu la part la plus légère 
aux defleins d’Antonius : & leur mort 
ne fuffifoit pas à fa cruauté. Il leur fai— 
foit fouffrir les tourmens les plus ef- 
frayans, & il inventa même un nou
veau genre de queftion par le feu ap
pliqué fur les parties du corps les plus 
ienfibles &  les plus délicates. Aucun 
de ceux qu’il foupçonna n’échappa à fa 
vengeance. S’il accorda la vie à quel- 
quesuns, il leur fit couper les mains , 
ou il les envoya en exil. Deux officiers 
feulement furent épargnés,parce qu’ils 
achetèrent leur sûreté aux dépens de 
leur honneur , ayant prouvé que leur 
conduite étoit déréglée jufqu’ a l’infa
mie, & que par coniequent ils avoient 
été incapables de prendre aucun cré
dit, ni auprès du chef de la révolte, ni 
fur les foldats.

©omiticn re
double d e  
cruauté.

Il n’eft pas poffible de marquer le Ko* ap. Vd. 
nombre de ceux que Domitiën fit 4

G v
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mourir en cette occafions: mais on peut ; 
juger aifément qu’il fut énorme, puif- 
que celui qui ordonnoit ces fupplices 
en eut honte lui même, & défendit, 
qu’on en tînt regifire. Il n’en écrivit 
point non plus au Sénat, quoiqu’il en-, 
voyât à Rome les têtes qu’il faifoit 
couper, pour être expofées fur les Ro- 
ilres avec celle d’Antonius.

C’eft particuliérement le tems dont 
je parle ici, que Tacite avoit en vue 
dans la peinture énergique qu’il nous, 
a tracée en abrégé des malheurs af
freux que les Romains éprouvèrent 
fous le régne de Domitien. On à vit » 
dit-il, la mer couverte d’exilés, les 
roches, où on les avoit confinés, bien
tôt après teintes de leur fang, de plus- 
grandes cruautés encore exercées dans;, 
la ville même. La naiifance, les richefc 
fes étoient devenues des crimes : onie 
rendoit coupable en poffédant les hon
neurs , on fe rendoit coupable en ne 
les; poffédant pas : mais furtout la ver
tu étoit le gage le plus certain d’une 
perte infaillible. Les récompenfes des

a Pîenum cxfilns ma
te r infefti cædibus fco- 
f)ult : atrociùs in urbe 
fævîtum. Nobilitas,opesj 

geftique honores

pro erïmme 5 Sc ob vïrtu- 
tes certifïîrhum exitiura*. 
Nec minus pra-mîa delà** 
torum invifa , c[uàm fce- 
leia : <jiuan alii facerdo*
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délateurs excitoient encore plus l’indi
gnation que leurs crimes. Ils triom- 
phoient infôlemment, les uns décorés 
de facerdoces &  de confulats, qu’ils 
étaloient comme de riches dépouilles 
de leurs deteftables vi&oires ; les au
tres s’attachant plus au folide qu’à l’é
clat, obtenoient des Intendances, ac- 
quéroient de la puiflànce à la Gour, & 
fe rendoient la terreur de tous les bons 
citoyens. On fufcitoit les efclaves con
tre leurs maîtres, les affranchis contre 
leurs patrons : &  fi quelquun Savoir 
point d’ennemis, on fe fervoit de fes 
amis pour le perdre.

Au » milieu de tant d’horreurs bril
lèrent des traits de vertu , mais qui ne 
font que charger celui qui donnoit lieu 
à ces adions de générofité par fa ty
rannie. Des meres accompagnèrent 
leurs fils en exil, des femmes leurs ma
ris ; plufieurs accufés trouvèrent de la 
fidélité & du zèle dans leurs proches :
tla Se confulatus ut fpo~ 
lia adepti, procuraciones 
alii Se mteriorem poten- 
tiatn , agerem , ierren t 
cunda odio Se terrore. 
Corruptí in dominos fer
vi 1 in patronos liberti ; 
Se quibus deerat inimi- 
cu s , per amicos oppreiTi* 
STéic. íütjí. L 2*

a Non tamen adeo vir* 
tutum fterile feculum,ut 
non &bona exempia pro- 
didorit. Comítati prófu
gos liberos matres, fe- 
eutae maricos in exfilia 
conjuges, propintjui au- 
dentes,conflantes generi, 
contumax etiam adver- 
siis tormenta fervorum

G vj
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on vit des efclaves mêmes braver par 
attachement pour leurs maîtres toute, 
la rigueur des tourmens. D ’illuflrcs 
perfonnages fubirent la mort avec une 
confiance digne d’être comparée aux 
modèles les plus vantés de l’Antiquité*.

Tel eft le tableau que Tacite nous 
préfente en raccourci des maux que 
j ’ai à décrire. Quel dommage que nous, 
ayons perdu la partie de l’ouvrage de 
cet excellent Maître, où ces mêmes, 
objets étoient peints dans leur jufle 
grandeur ? Quel intérêt n’avoit-il pas 
jetté dans le récit des trilles catailro- 
phes de trois des plus illuftres &  des- 
plus vertueux Sénateurs qui fuflent 
alors, Helvidius Prifcus , Arulénus 
Rufticus, & Hérennius Sénécion ? Je 
vais donner au Leéleur l’ombre & le 
fquéléte de ces faits , puifqu’il ne nous 
en relie pas davantage.

Condamna- J ’ai parlé de la mort d’Helvidius
d’HehidiuT Prifcus le pere fous le régne de Vef- 
Prifcus. pafien. Son fils marcha fur fes traces 
or KivHi* dans k pratique d’une exaéle probité. 
,3!"' ’ ep* S ’il imita fa fierté Républicaine & fon 
ïMer. Vom. zèle amer &  outré, c’eft ce qu’on peut

£de$, Siiprefnae clarorum 
virorum neceiïitates : ip- 
fa necu/itas fortïter tole-

rata ; & laudaris antïquo- 
rum mortibus parcs exi-' 
tus. Tac•
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regarder comme un problème r parce 
que d’une part Pline dit de lui que 
pour * fe dérober, s’il eût pû, au mal
heur des t'ems , il caçhoit dans la re
traite un grand nom qu’égaloient les 
vertus ; &  que de l’autre , Suétone 
témoigne qu’il avoit joué le divorce 
de l’Empereur avec fa femme, fous 
les noms de Paris & d’CEnone, ce qui 

me. pourroit être difculpé d’impru
dence.

Il fut accufé devant le Sénat, foit 
au fujet de fes vers, ce qui ne paroît 
guéres vraifemblable, foit fur quelque 
autre prétexte, qui couvroit le vrai 
mptif de la haine de Domitien. Il étoit 
Confulaire , &  refpeéié de tous les 
gens de bien. Cependant Publicius 
Certus ancien Préteur eut la baffefle &  
la lâcheté de porter la main fur lui darts 
le Sénat même, & de le traîner en pri- Tae.'Agr.w, 
fon. Pline b a raifon de penfer qu’il ne 
s’étoit.rien vu de plus atroce que cet
te indigne aétion d’un Sénateur qui 
mettoit la main fur fon confrère, d’un 
Juge qui s’oublioit jufqu’à ufer de

a Metu temporum no- 
» e n  ingens, pares vir- 
tures ? feceiïii tegebat. 
P lin . IX , ep. 13.

b Inter multa fcelera^ 
^multorutn nullnm atro- 
cius videbatur » quàm 
quod fenator fenatori»
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violence contre un accufé. Hélvidiu# 
fut condamné &  mis à mort.

, Hérennius Sénécion éprouva la mê- 
prouveic me- me injuftice : l’auftére vertu dont il*
ZjSSU* faifoi‘ Profeffi?n . »« P°u™k m.a"-
«!e Pline le quer de le rendre odieux a Dominent 
icune’ qui fe tenoit en particulier très offen-
Suet. DomT ^  ce <3ue Sénécion content du 
io, rang d’ancien Queileur , y demeuroir 

conftamment attaché , fans afpirer à 
monter plus haut ; faifant aflêz con-: 
noître par cette conduite finguliére * 
qu’il regardoit les charges de la Ré
publique comme devenues des polies 
de fervitudè , peu convenables à utv 
homme qui avoit de l’élévation & des 

FUn. m.fp. fentimens. D’ailleurs il avoit écrit la 
vie d’Helvidius Prilcus le pere, à la 
prière de Fannia fa veuve, & donné 
de grands éloges à ce fier Sénateur» 
dont-Vefpafien même, tout modéré 
qu’il étoit, n’a voit pu fupporter les 
procédés trop hardis. Enfin il s’étoit 
attiré un ennemi redoutable en laper- 
ionne de Bébius Mafia fameux déla-, 
teur, qu’il avoit accufé de concuflïon. 
Ce fait nous efl raconté en détail par 

PK/i.Vîlep..Pline, qui s’y eft acquis beaucoup

praetorîus confuîari 
jpiïfl»

reo judex manu« iatuliffes*
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9’honneur, 6c il fera connoitre la fer-? 
jneté du caractère de Sénécion.

Bebius Mafia avoit été Gouverneur 
de la Bérique. Les peuples de cette 
Province vexés par lui le pourfuivirent 
lorfqu’il fut forti de place, 6c le Sénat 
leur nomma pour Avocats Sénéciorc 
& Pline» Les crimes de Maflà étoient 
clairs. Ainii il fut condamné, & pour 
sûreté des dommages 6c intérêts qu’il 
devoit aux peuples à qui il avoit fait 
de très grands torts, on ordonna que 
fes biens feroient mis fous la garde 
d’un officier public. Sénécion , qui 
prenoit cette affaire à cœur, craignit 
quelque intrigue de la part de Bé- 
bius, quelque collufion entre lui 6c le 
gardien, 6c il réfolut de s’adreflèr aux 
Confuls,pour les prier de donner leurs 
ordres, afin que rien ne fût détourné. 
Il invita Pline à fe joindre à lui pour 
préfenter cette requête,qu’il regardoit 
comme une fuite de l’accufation qu’ils 
avoient poulfée de concert. Pline té-' 
moigna dabord quelque répugnance, 
croyant leur commiflion finie par le ju- 
gertient prononcé. » Vous pouvez, lui 
» dit Sénécion,faire ce qu’il vous plai- 
» ra. Vous n’avez d’autre liaifortavec 
> la  Province de Bérique, que parle
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» bienfait récent dont elle vous eft re- 
» devable. Pour moi, j’y fuis né, Ôc j’y 
» ai exercé laQuefture. Si votre parti 
» eft pris , répliqua Pline, je ne me fé- 
» parerai point de vous. Je ne veux pas 
» que cette démarche,fi elle peut avoir 
» des fuites fâcheufes, foit imputée à 
:» vous feül Ils allèrent donc enfem- 
ble faire leur demande, qui mit B,é- 
hius en fureur. Il s’emporta avec la 
dernière violence contre Sénécion, lui: 
reprochant qu’il paffoit les bornes du 
devoir d’un Avocat, & montroit l’ai
greur & l’amertume d’un ennemi; & il 
ajouta qu’il le déféroit lui-même com
me coupable d’impiété contre le Prin
ce. Ce mot fit trembler toute l’aflîf- 
tance.Pline prit la parole : » Meilleurs, ; 
» dit-il aux Confuls, je crains que Bé- : 
» bius en ne me comprenant point dans 
» fon accufation contre mon confrère >
» ne me rende fufpecî: de prévarication 
as & d’infidélité envers mes parties ».

Nous ne favons point la concluiion 
de cette affaire, dont Pline n’achéve 
point le récit. Mais peu de tems après 
Seriécion fut pourfuivi comme erimi- 

TUn. I.ep. 5. nel de léfè-majefté par Metius Carus , 
autre délateur non moins dangereux 
que Bébius Mafia, 6c qui vraifembla-
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blement étoit d’intelligence avec lui.
La vie d’Helvidiiis,que Sénécionavoit. 
écrite, fut le fondement de cette ac- 
cufation. Il fut condamné à mort, Sirkc. Agr. *. 
fon ouvrage brulé par la main du bour
reau.
, Fannia, veuve d’Helvidius loué par Fannia, a 

Sénécion , fut aulii mife en caufe. Sé- 
nécion , à qui on faifoit un crime d’E- IttT

1 r  r  t r • a V’hn. V ll. e?.tat de ion livre, voulant taire connoi- iS. - 
tre que c’étoit une liaifon particulière 
d’amitié qui Tavoit engagé à l’écrire 
déclara qu’il l’avoit compofé à la prié-; 
re de Fannia. Auflîtôt elle efl citée 
pour être interrogée par l’accufateur.,
C’étoit une Dame d’une rare vertu Si 
d'un courage très élevé, l'ortie d’une; 
de ces familles où les fentimens de . 
droiture &  d’honneur font héréditai
res , fille de Thraféa , petite-fille par 
fa mere de la célébré Arria ; & fon 
mariage avec Helvidius avoit nourri 
en elle la grandeur d’ame qu’elle avoit 
reçue des auteurs de fa naiflànce. Elle 
parut donc en jugement avec une no
ble intrépidité : & Métius Carus lui 
ayant demandé fi elle avoit prié Séné- 
cjon de compofer la vie de fon mari, 
y> Oui, répondit-elle , je l’en ai prie. »
Lui avez-vous fourni des mémoires?
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» Je lui en ai fourni »i Eft ce de coiï t̂ 
cert avec votre mere? » Elle n’en fa» 
» voit rien ».A toutes les autres inters 
rogations de Carus Fannia répondit" 
avec la même fermeté.En conféquence 
elle fut condamnée à l’exil, & fes biens 
confifqués. C’étoit la troifiéme foiy- 
qu’elle alloit en exiLElle y avoit fuivi 
deux fois fon mari, fous Néron &fous 
Vefpafien : & c’étoit à caufe de lui 
qu’elle fouffroit fon troifiéme exiKEî- 
le8 y porta le livre qui étoit le motif 
de fa difgrace , fans s’embarraflèr des- 
défenfes qui avoient été faites de le lire 
& de le garder. Sa mere Arria, veuv& 
de Thraféa, fut pareillement exilée, 
fans doute pour une caufe femblable , 
& à i’occafion de l’éloge hiftorique de 
ce grand homme , compoie par Aru- 
lénus Rullicus. :

eonianms- Arulénus avoir été fort lié avec
d’Arufëm.̂  P raféa , & j’ai rapporté qu’étant Tri-;
EuîHchs. bun du peuple il voulut ufer du droit 

de fa charge pour s’oppofer à la con
damnation de ce refpeétable Sénateur* 
qui l’en détourna, comme d?une faillie' 
où il entroit plus de zèle que de pru
dence. Il n’y a donc pas lieu de s’éton.-

£ Xuliî in exillium exfilii caufkra. Plin^

L
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her qu’Arulénus fie ibit porté volon
tiers à écrire la vie de Thraféa, qu’il 
avoir pris pour Ton modèle, & fur les 
pas duquel il fefaifoit gloire de mar
cher. Pline formé par fes avis témoi- Flin- T- */< 
gne un fouverain refpeét pour fa mé- 
moire, &  une parfaitè eflime de fa 
vertu. Sa gloire étoit telle que Domi- 
tien en fut jaloux, &,félon Plutarque,il 
fe détermina par ce motif à s’en défai- #«*•' 
re. Il eft fâcheux que nous n’ayons 
pas un grand nombre de traits particu
liers à rapporter fur un homme de ce 
mérite. Plutarque nous en a confervé 
uii,dont il fut témoin oculaire, &  
qui doit nous être précieux,finon com
me fort intéreflant en lui-même, au 
moins comme le feul qui nous relie.

Pendant qu’Arulénus écoutoit Plu
tarque , qui récitoit devant un audi
toire un difcours de là compolition, il 
reçut une lettre de l’Empereur, qui lui 
fut apportée par un foldat. Auffitôt le 
Philofophe fe tut, &  tout le monde 
demeura dans le filence , pour donner - 
te tems à Arulénus de lire fa lettre. I l 
fut affez maître de lui-même, & eut af
fez de gravité pour prier Plutarque de 
continuer, &  pour différer, jufqu a ce:' 
que le difcours fût fini 6c i’aflemblea
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féparée , une leélure qui fembloit ne 
fouffrir aucun délai*

Ttt. jgr. 2. Le crime d’Arulénus étoit fembla- 
ble à celui de Sénécion, &  il éprouva 
le même traitement. Il fut condamné 
à mort, &  fon livre brûlé. Régulus,

t&H.i.«?. y. qui avoit fait connoître fes dangereux 
talens par des accufations odieufes dès 
le tems de Néron, & qui continuoit 
encore fous Domitien , quoiqu’avec 
un peu plus de réferve,un métier dont 
il s’étoit trop bien trouvé , follicita &  
appuya la condamnation d’Arulénus, 
& il fut même aflfez lâche pour l’inful- 
ter après fa mort par un écrit qu’il pu
blia & récita avec emphafe. Ennemi 
de toute vertu , il lui afTocioit Séné
cion dans fon inventive. Mais Tacite a 
bien vengé ces deux iiluflres perfonna- 
ges par les éloges qu’il leur donne.: 
a fl les traite d’efprits fublimes , & il 
obferve qu’il étoit bien inutile de brû
ler leurs écrits, &  qu’il auroit donc 
fallu livrer aux mêmes flammes la voix 
du peuple Romain,la liberté du Sé-

a Neque in ipfos mo
do au&ores » fed in li’ 
bros quoque eorum faevi- 
tum , delegato triumviris 
minifterio ,ut monumen
ta clariiTimorum ingenio- 

m comitio ac foro ,

urerentur, Scilicet illo 
igne vocem populi Ro- 
maní , 8c libertatem íc -  
natus , 8c confcientiam 
generis humani aboleri 
arbitraban tur. Tai,
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nat, Ôc le témoignage du genre hu
main. ■ ■ '

Junius Mauricus, frere d’Àrulénus, Pl}^L &■$*■ 
&  non moins homme de bien que lui, (* 1*’ 
fut enveloppé dans fa difgrace, & en
voyé en exil.

Ces differentes condamnations fu- Trifte fin i
rent portées par le Sénat, que Domi- **on du sé" 
tien îaifoit aflïéger de foldats armés, T 'i ■ i • rir ' a * ̂ *pour ne lui laitier pas meme une om
bre de liberté : les Sénateurs n’ofoient 
feulement gémir de la tyrannie qu’ils 
fouffroient, & dont on les forçoit de 
devenir les inftrumens. a On tenoit re- 
gître de leurs foupirs : &  l’Empereur 
préfent à tout, étudipit les airs de 
leurs vifages pour leur en faire des 
crimes.

Pline nous décrit de quelle manière 
fe paflbient ces triftes délibérations.. ;
Perfonne b , dit-il, ne parloir ,.perfon- 
ne n’ouvroit la bouche, fi ce rï’eft ce- : 
lui qui avoit le malheur d’être le pre
mier opinant. Les autres,muets & im
mobiles, confentoient d’un fimple gef-

a Quum fufpm^nof- 
tri fubfcriberentur?quum 
denotaci dis tôt hommum 
palioribus fuiHceret fæ- 
vus ille v\\hu5j8c tubor à j 
^Uo le centra pudorem I 
gvimiebftt, . 1

b Quis loqui, qnishif* 
cere audebat, praeter mi- 
feros illos.qui primi ¡n-, 
terrogabàntur Cereri 
quidem , defili & attoni
t i, illam mutam ac fe-r 
dentanam ailemkadi
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te par néceïîîté : mais avec quelle dou
leur dans l’ame ! avec quel tremble
ment dé tout le corps ! Un feul ouvroit 
un avis que tous fuivoient, & qui dé- 
plaifoit à tous, & principalement à ce
lui qui l’ avoit ouvert. Car dans des 
tems auiîi malheureux, rien n’efl: plus 
généralement improuvé , que ce qui 
paiîe avec un air d’approbation géné
rale.

S’il ne s’agiiToita point dans le Sé
nat de ces ibrtes d’odieufes affaires „ 
aucune affaire ne s’y traitoit.On ne te- 
noit cette auguile aflemblée que par 
dériiion, ou pour la plonger dans l’â- 
mertume :■ jamais elle n’ordonnoit rien 
de férieux, & fouvent on la forçoit de 
fe prêter aux dédiions les plus afHi-
géantes. '

Les Philofo- Tous ceux dont je viens de rappor-
IeeRomeir& ter ês tragiques aventures, étoient des 
de Thalle. éléves de l’Ecole Stoïque : &  leur con- 
Dw.&eí. io. damnation attira un orage contre la

cdStatem quo ettm do- j 
1-ore animi, quorum to- j 
tius corporishorrore per- 

l petiebantur ? Unnsfoluf- 
que cenfebat quod feque- 
rentur omnes > & omnes 
improbarent , imprimis 
ipfe qui cenfuerat: adeo 
nulla magis omnibus dir- 

-7 fliceut, quim qu* lie

fiunt tamquam omnibus 
placeante Plin* Pan* j6 *  

a Quum fenatus aut ad 
fumujum otium , aut ad 
furamum nefas vocare- 
tur » & modo ludibrio ,  
modo dolori retentus,  
nunquam feria, triftia fæ* 
pe cenfem. P lin . V U U  
ep* 14* ’
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Philoibphie.Domitien par un fénatuf-l 
confulte bannit tous, les Philofophes 
de Rome &  de l’Italie. Il ne a vouloir 
fouffrir devant fes yeux, dit Tacite, ‘ 
aucun veftige d’honneur & de vertu :
& c etoit pour fe délivrer d’un afped 
Importun , qu’il chaffoit ceux qui en-* 
feignoient la fagelfe, & qu’il réduifoit 
au filence tous les beaux Arts.
: Les Philofophes étoient en grand PhUoJi.dpolj 
nombre dans Rome, & ils fe difperfé- V11' 
rent & s’enfuirent , les uns aux extré;- 
mités de la Gaule, les autres dans les 
déferts de Libye, ou de Scythie. Il y 
.en eut qui trouvèrent plus, commode 
de renoncer à une profeffion trop pé- 
rilleufe, &  de fc réconcilier avec les 
•mœurs du iiécle. x*'

Parmi les fugitifs nous pouvons ci- Bioa Chî  
ii ter Dion, furnornmé Ghryfoftome oufoftome* 

bouche d’or, qui fe retira dans le pays Soph* 
des D aces, où il ¡vécut, fi nous en 
croyons Phiioilrate , du travail de fes 
mains;, bêchant la terre, fe louant pour 
cultiver des jardins, &  n’ayant d’autre 
confolation qu’un Dialogue de Platon 
& une Harangue de Démofthéne,qu’il

r a Expuliisi infiiper fa- i' 
pientiæ profeiToribus, art- 
ejue omni boiiâ acte ja

çxiUium a£fca ^ 
ufquajn honefti occulter 
¡cet ‘
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emporta avec lui. Philolirate fait en- 

T'ontm» T é- core mention de Pondus Téléfinus, 
léiimis. qUj étant Conful fous Néron avoir 
■ fhiioji.dpoi. fait cônnoilfance avec Apollonius de 
VU. i u j y Anes 5 & qUi depuis ce tems attaché

à la Philofophië, aima mieux fous Do
minen fortir de Rome comme PhiJô- 
fophe , que d’y vivre dans le rang de 
Confulaire.

Eptáéte. Mais le plus célébré de tous Ceux 
que l’ordonnance rendue contre les 
Philofôphes obligea de quitter Rome, 
ell Epiéléte, l’honneur du Portique, 
le plus fameux & lé plus parfait des 
difciples de Zenon. Son exemple eft 
•une preuve que les dilgraceâ de la for
tune ne font point un obftacle pour 
devenir un homme fupérieur.Epiéléte 

Tiùem. fut efclave de.'phifieurs maîtres fucèef- 
*'f*zo' fivement, & en particulier d’Epaphro- 

: dite , qui paroît être le célébré affran
chi de Néron. Il étoit eiîropié& boi
teux: il vécut toujours pauvre. Et 
'néanmoins l’élévation de fon génie, 
la fublimité de fes maximes, & le ton 
perfuafif dont il les débitoit, lui firent 
fine haute réputation , &  lui attirèrent 
une foule d’admirateurs & de feéla- 
'teùrs. Son 'Manue!fie feu louy rage 
£'û nous/elle, de lui, ne mérité point
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la centure méprifante qu’en a faite un i 
de nos Poètes. Une morale, féche &  
auftére n’eft pas au goût des nourrii  ̂
fons des Mules. Il eft peutêtre diffi- 
cile à la raifon humaine de porter plus ■ -i 
loin,qu’Epiététe ne l’a fait dans ce pe
tit ouvrage, les principes de détache
ment , de modération, d’égalité d’a- 
me ; mais un fi bel édifice n’a ni fonde
ment , ni fin folide. Les Payens n’ont 
jamais connu ni la liaifon de la Morale 
avec la connoiflance de Dieu, qui doit 
lui fervir de bafe, ni la vraie félicité 
qui doit en être le terme. Epi&é- 
te fe retira à Nicopolis en Epire , &  
il revint à Rome après la mort de Do- 
mitien.

Il vécut jufques fous Adrien, de s?art. ai?. 
qui il fut confidéré &  aimé. Il laifla 1<s* 
en mourant un grand nom ;&  nul Phi- 
lofophe, depuis les fondateurs de fec- 
tes, n’a reçu des témoignages d’une 
vénération fi profonde. Elle alloit dans 
quelquesuns jufqu’à la fuperftition ; 8c 
Lucien fe moque avec raifon d’unim- i Wm 
bécille qui acheta trois mille dragmes t ÿrûî-
( quinze cens francs ) la lampe d’Epi- 
ététe, Cette lampe étoit de terre : mais 
l’acheteur s’imaeinoit qu’en travaillant 
pendant la nuit a la lumière de la lam- 

TomeVll. H
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,,pe d’Epiéléte, il recevroit par infu- 
üon la fageifede celui à qui elle avoit 
appartenu.

Artémidore , gendre de Mufonius 
Rufus,dont il a été parlé plus d’une 
lois dans cette Hifloire, fut aufli du 
nombre de ceux .que la haine de Do- 
mitien contre les Philofophes écarta 
de Rome. Pline peint Artémidore 
comme un vrai Philofophe, dont la 
morale ne s’en tenoit point à de vaines 
fpéculations, & influoit dans fa con
duite. I l  l’eftimôitau point, que le lâ
chant dans un fauxbourg prêt à partir, 
mais encore retenu par la nécefiïté de 
payer des dettes contra&ées. pour les 
.caufes les plus louables &  les plus no
bles , il emprunta la fomme dont ce 
Philofophe avoit befoin, & alla lui en 
faire don. D’illuftres &  opulens amis 
d’Artémidore avoient aifedé de ne pas 
entendre les prières par lefquelles il les 
ifollicitoit de le fecourir. Pline faiiit 
Toccafion de placer un bienfait, &  ce
la dans des circonftances où il s’expo- 
foit beaucoup. Il étoit actuellement 
Préteur, &  cette dignité attiroit fur 
lui r attention. D ’ailleurs la foudre ve- 
"1oit de tomber tout autour de lui , Ôc 
elle lui avoit enlevé plufieurs amis par.
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la mort & par l’exil. Il en étoit mena
cé lui-même, fi Domitien eût vécu plus 
longtems. Car après la mort de cet Plin. vn.tf . 
Empereur on trouva parmi fes papiers 16‘ 
un mémoire , que Métius Carus lui 
avoir donné contre Pline.

Av#t la Philofophie Domitien ban- Tous les t»- 
nitaufllles beaux Arts. Tout ce qui fe™étouffés, 
brilloit, lui faifoit ombrage : 6c l’c- lier" réio-u” 
loquence même, n’ofoit fe montrer.îuence- 
Delà fuivit une efpéce d’engourdif-T™- AëT- 
fement dans les efprits, qui tenoit les 
talens dans l’inaftion , &  en étouffoit 
prefque le germe. Sulpicia, Dame 
Romaine, qui compofa une fatyre fur 
ce fujet, a demande à fa Mufe, fi Ju
piter veut ôter aux Romains les Arts 
qu’il leur a donnés ; s’il veut que ré
duits au filence, Ôc privés de toute cul
ture , ils retournent à la groffiéreté du 
premier âge, &  à l’enfance du genre 
humain , qui ne favoit que fe nourrir 
de gland, &  fe défaltérer dans l’onde 
pure.

a Die mihi » ÇaUiope ,quidnam pater ille Deornm 
Cogitât, An terras & patria feeula mutât ?
Quafque dédit quondam, morientibus eripit Artes ? 
Nofque jubet tacitös , & jam rationis egenos,
Non aliter primo quàm quum furreximus ævo, 
Glamlibus, & pur« rurfus procumbere lymphæ 5 

*  Sulpicia.

H ij
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Tacite, qui écrivoit fous Trajan, 

fe plaine de ce que la liberté, dont on 
«voit recommencé à jouir fous ce bon 
Prince &  fous Nerva fon prédécefleur, 
avoit peine à faire renaître ce beau feu 
que la violence avoit éteint. La ®foi- 
bleife de la nature humaine ei^telle, 
dît-il -, que les remèdes opèrent bien 
plus lentement que les maux : &  de 
même que les corps ont befoin d’un 
long tems pour croître, & qu’au con
traire il ne faut qu’un inftant pour les 
détruire, aufii eft-il plus aifé d’étouf
fer l’aélivité des efprits , &  les beaux 
Arts qui en dépendent, que de les ref- 
fufeiter. La douceur même de l’oifi- 
veté fe gliflfe imperceptiblement dans 
ï’ame ; &  la pareffe, que l’on haïfîbit 
dabord, parvient enfin par l’habitude 
à fe faire aimer. Bien plus, ajoute*t- 
il, pendant un intervalle de quinze 
ans, qui fait une grande portion de 
la vie humaine, plufieurs ont payé le

a Naturâ infirmitatis 
humanae tarcfiora funt re
média quàm mala : & , ut 
corpora lentè augefeunt, 
citô exftinguuntur^ fie 
ingénia ftudiaqueoppref- 
*eris facilius  ̂ qium re- 
vocayeris. Subit quippe 
•tiam ipiius ineruæ dui-

cedo>& invifa primo de- 
iidia poftremo amatur. 
Quid quod per quînde- 
cim annos, grande mor- 
talis ævi fpatium , multî 
fortuttis caiîbus , promp- 
tillimus quifque fævitiâ 
Principis interciderunt ? 
Pauci, & } ut ita dicam *
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tribut à la nature, & les fu jets les plu$ 
brillans ont péri par la cruauté du Prin
ce. Nous ne relions qu’un petit nom
bre , qui furvivons, non feulement 
aux autres , mais en quelque façon à 
nous-mêmes , puifque du milieu de 
notre vie ont été retranchées tant d’an
nées » durant lefquelles condamnés au 
filence, nous fommes arrivés les uns à 
la vieilleffe, les autres au dernier pé
riode de l’âge.

Les délateurs étoient les inftrumens Délateur*, 
que Domitien employoit pour.tenir 
tout Rome . dans ' la terreur & dans 
l’oppreiîîon. J ’en ai déjà nommé quel
ques-uns, Bébius Mafia, Métius Ca- 
rus. Pline & Juvénal' nous en; font 
connoître d’autres , Veiento, Catullus , * '
Meiïàlinus,a monftre de cruauté, aveu- i+'"‘ * 
gle, & par la privation même de la vue 
affranchi dé toute impreifion de ref- 
peéf, de pitié , de pudeur. Mais le plus 
célébré dans les Lettres de Pline eft

jion modo. ,aliorum, fed 
. etiam noftri fu perfine s 

ifumus j exemptis è media 
/vita to t an n ii, quibus ju- 
Venes ad fenedutein,fe- 
-ties propè ad ipfos exac- 
itæ setatis termino* per û~ 

v lentium vénimus. Tac,
1 a Grande & confpicuum

noftro quoque tempo
re monftrum j 

Cseeus aduîator. Juv> 
Qui luminibus orbatus> 

ingenio faevo mala cæci- 
t'atis addiderat. Non ve- 
rebatur, non etiibefce- 
bat î non miferebatur, 
fiin» ■

H iij
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Régulus , dont la noirceur, déjà prou
vée par les plus grands forfaits, fe fera 
parfaitement fentir dans le trait fui- 
vant.

m. h ep. j. Pline défendoit au Tribunal des 
Centumvirs une caufe, dont il s’étoit 
chargé à la prière d’Arulénus Rufti- 
eus ;&  Régulus plaidoit contre lui. 
Par rapport â un des chefs de cette ; 
caufe,Pline s’appuyoit fur le fentiment 
de Métius Modeftus, très homme de 
bien, aéiuellement exilé. Régulus l’at
taqua à ce fujet, de lui dit : « Vous 
« citez Modeftus. Que penfez-vous de 
» cet homme- là » f Pline apperçut tout 
le venin d’une interrogation fi captieu- 
ie. Quelle honte, s’il répondoit qu’il 
jugeoit mal d’un honnête homme ? 
Quel péril , s’il témoignoit derl’eftime 
pour un exilé ? Lui-même en racon
tant ce fait penfe que les Dieux l’afïi£ 
térent. Il répondit : * Je dois fatisfai- 
» re-à votre queftion , fi c’eft là l’ob- 
39 jet fur lequel les Centumvirs ont à .> 
a» prononcer ». Régulus revint à la 
charge. » Je vous demande encore une 
» fois, dit-il-, ce que :■vous penfez de 
» Modeftus. C’eft par rapport aux ac- :
” eufés, répliqua Pline, &  non par  ̂

 ̂ * rapport à ceux qui font déjà coa*
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•  damnés, que l’on interroge les té-
•  moins »; Régulus iniîfta une troi- 
» fîéme fois. « Je  ne vous demandé 
» plus, dit-il, ce que vous penfez de 
» la peribnne de Modeflus, mais de fa* 
y>. piété envers le Prince ». Pline fou- 
tint ce troifiéme choc avec la même 
prudence. « Je ne crois pas, répondit» 
» il , qu’il foit même permis d'intérro- 
» ger fur le compte de ceux qui font 
»jugés». On voit l’horrible malignité 
de Réguius, qui vouloit forcer Pline 
àfe déshonorer, ou à fe perdre. Ce 
meme homme, aufli lâche que mé
chant, après là mort de Domitien, alla 
faire d’humbles excufes à Pline , &  le 
prier de fe réconcilier avec lui.

L ’effroi que ces délateurs répan-' 
doient dans Rome y glacoit rnns les-
dprits. ■ » Certes ï dit Tacite, nous 
avons donné un grand exemple dé pa
tience fervite de même que nos 
ayeux ont vu l’excès de là liberté,nous 
avons éprouvé celui de l’efclavàge. 
L ’inquiikionquis’exerçoit au milieu 
de nous, nous privoit même de la E-

v aDedimus profedo 
■i grande patientiæ docu- 

■ inetitum : & ficut vêtus 
gras vidit qnid ultimutn

in libertàte effet, îta no$ 
quid in fervirute, adem- 
pto per inquifiricanes & 
loquendi audiendiquc

H iiij
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berté des entretiens familiers. Nous 
aurions perdu la mémoire avec la voix, 
ii nous étions auifi bien maîtres d’ou
blier que de nous taire.

Domitien mit le comble à fes cri
mes en perfécutant l’Eglife de Jéfus- 
Chrift. J ’ai déjà obfervé que vraifem- 
blablement ce qui donna occafîon à 
cette perféçution, furent les recher
ches contre les Juifs au fujet du tribut 

SuK. D o m . qu’ils dévoient au Fifc. Suétone dit 
. qu’on étendit ces recherches à ceux 
qui en vertu d’un engagement contra
cté vivoient en Juifs datis la ville : ex- 
preffion qui déiigne aflez naturelle
ment les Chrétiens, que l’on confon- 
doit encore alors avec les Juifs.

Un* autre motif, un prétendu in- 
térêt dEtat, aiguillonna la cruauté de 
.Domitien. La poftérité de David lui 
donna de l’inquiétude. Il craignit que 
ceux qui refioient de la race de ce faint 
Roi ne foulevaifent la nation des Juifs; 
&  les idées du Royaume du Chrift, 
mêlées à tout cela dans l’efprit d’un 
Prince qui étoit bien éloigné d’en con- 
noître le myitére, augmentèrent fes al-

¿ommercîo. Memonatn 
çuoque ipfam cum voce 
peuiidiiTemus, fi tamin

noftra poteftate effet q-  
blivifci quàm tacere. 

Taç. Agr, z.

il-:.



J>  om-tt i  jTKj L iv . X V IL 17 7
larmes, &  rengagèrent à renouvelle? Eufijr Uiß. 
les ordres qu’avoit donnés autrefois 7̂ î0.Liî' 
Vefpafî.en fon pefre contre les defcenf 
dansde -David,; Ils fç caçhoient pour 
U) dérober à là perféçutîori. Deujç Le* petit*- 
néantrriûihs furent découverts, &.am^®e dsc1’ 
nés à Rome par un officier. Ç’étc/ient amenés de- 

lès petits-fils de S. Jude, parens de 
J, Ç.; & iflus comme lui du fang d^terr°gé* p* 
David* Ils parurent devant l’Empe-lui* 
r e u r l e u r  interrogatoire r! rapporté 
par * Ilcgéfippe-auteur prefque con* 
temporain, me pajroîttout-à-fait digne 
de trouver place ici. :. v 

Domitien leur demandas’ils étoient 
de. l&raçe .de Dayid. Xls l’avouèrent.

. | interrogea .enfuite fur leur fortu  ̂
ne* &  fur le bienqu?ils ppuvoient pof- 
féder. Ils répon dirent 0qu*à eux deux 
ils avoient la. valeur, de neuf ■ *,mille' • -<1 —T’T • - ■ U cmq cens

. ; , _ ; livres* .
premier ordre< ne prennent 
pas fanjours garde de bien *

Iprh a ce qu*ils avancent^
6* ils tombent par là dàjft

x___ _  ̂  J des fautes qu'iine jnfteàt-
frivole, H fpppçfeguefe^ Ujiance fait éviter à ceux 
Ion cet ancien  ̂tuteur /æ-J qui favent infiniment 
pofiérité de David étoh moins. Onpeut voir dans * 
alors réduit)? aux deux fie- Ai. de Tillejn&nt * articles 
Xits-jils de F Apôtre S. Ju - de 5- Jaques lé Mineur &  
de. : Mgéfippe dit feule- de. S. Jude, comment ces 
^ent, qu'ils furent dé non- fieux Saints freres étaient - 
cés comme défie endansde parens de Jejus-Chrift.

Cts -Süvàlis . ÜU j

H v

Liger dans fis. re-v 
ikarquèi jur la Chronique 
■ £Et0>e;9'nijMMGXI&
réfute et récit f  Hégéfip^ 
priaisfnrfi\ifcniem ?irê
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deniers, non pas en argent, mais err 

. terres, dont trëriteînëuf arpens vculfi-* 
Vés:delei»fs iriWîhs ¿Ifcrçr fournilfoient 
de quoi payeriez tributs, Scfe proCu- 

1 : fer à eu x-̂  mêmes :une modique iiibfif- 
j tance. ’Kn preuve de ee qu’ils allé—
; guoient ,■ ils montrèrent leurs mains 

* endurcies par le travail, &  pleines de
" ; calus, comme lés ont ordinairement 

ceux qui manient la bêché ,&  condui
re ht la charrue* Domitien conçut que 
de pareils hommes n’étoienc gu ères à 
craindre pouf ldi* Il voulut pointant 
avoir quelque éclaireiflêmerit fur lfr 
Royaume du OfcrHi J  Ils lui repondi- 
rént que ce RdyaUmen’étoit ni- terres 
flre ni temporel, mais célèfie &  fpifi- 
tuel y &  qu’il ne le manîfeftérôit qu’à 

„ la confommation des fiécles, Iorfque 
’ î i le Chrift venant dans fa gloire jugeroit 

,t: î s ]es vivans & les morts, & rendroit à 
chacun félon fes œuvres. Domitien 
pajr ces réponfes fut entièrement guéri 
de fa peur : il mépriûr des hommes fim- 
pies &  pauvres&  il les renvoya fans 
leur faire fouffrir aucun mat.

&if. Chron. ■ J^i anticipé le récit de ce fait. Car 
010 les ordres pour la perféeution avant été 

donnes par 1 Lmpereur 1 annee d avant 
ft  mort > il avoit; fallu dateras pomf
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¿¿couvrir, & enfuite pour amener de 
Judée à Rome les petits-fils de l’Apô* 
tre S. Jude ; &  par conféquent leur in» 
terrogatoire ne peut pas avoir procédé 
de beaucoup la fin du régne & de 1? 
vie de Domitien.Durant cet intervalle 
plufieurs Martyrs avoient glorieufe* 
ment confeiïe le nom de J .  Ç. Je nè
parlerai que des plus illuflres.

Tout 
que S.
une chaudière d’huile bouillante près ,*tn.[ulÎeex1' 
de la porte Latine à Rome,& qu’ayant Tm 
étépréfervé miraculeufementde l’effet fcrÀwt. 
d’un fi horrible fupplice, il fut relégué 
dans l’ifle de Pathmos,où il écrivit fon- 
Apocalypïè, ;

Domitien trouva dès Chrétiens juf' Martyre <iè 
ques dans fa famille, &  il ne leur f i t ' Cle* 
pas plus de grâce qu’aux étrangers.

Flavius Ciémens, ion coufin ger-rs* 
main, étant Conful- avec lui l’an de -
J .  C. py. de Rome 84.6. fut accufé, 
dit ©ion r d’Athéifme, &  mis à mort ’ :

’ ï

* llparoît que Flavius 
Çlémtns était fils de Fla
vius Sàbinus , qui fu t tué 
4près l’incendie du Capi
tole , frert d’un, autre 
Flavius Sàbinus, que Do- 

fà  mourir vf&lte

commencement de fon ré* 
g  ne. Sa femme Flavie Do
rn iti lie étoit'probablemene 
fille à t la  fœur de Dpmi~ 
tïm^qui éiôir morte avant. 
Vélévation de- Vefpafkn à 
l'Empire-

H vj

rs
\
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au forcir defon confulat; On entend 
allez ce que lignifie dans le langage 
d’un Payen Timputation d’Athéif- 
nae qui ne marque que l’averfion 
pour le culte des faux Dieux l’Hi- 
ftorien s’explique lui-même en ajou
tant que plufieurs autres furent pareil
lement condamnes pour avoir embraflé 
les mœurs des Juifs, c’eft-à-dire, des 

- Chrétiens. Suétone reproche à Clé-
mens une parefle qui, dit-il, le rendoit 
entièrement méprifable. C’eft ainii 
que les Payens qualifioient l’indifle- 
rence pour les chofes de la terré en 
conféquence de l’amour & de l’eipé- 
rance des biens du ciel.

Exil det deux Flavie Domitille, époufe de Clé-
CemidUei. men$ nj^ce l’Empereur, fut im-

* t0‘ pliquée dans l’accufation intentée con- 
î trefon mari, &  elle eut la gloire de 

foufFrir, finon la mort, au moins l’exil 
pour le nom de J . G. Elle fut relé* 
guée dans l’ifle Pandataire.

'̂HijLEccL ^ os Hiftoriens Eccléfiaftiques font 
ni i». mention d’une autre Flavie Domitille, 

vierge, fille d’une fœur de Clémens, 
qui fut aufii bannie & enfermée dans 
l’ifle Ponce.

Enfàns de Du mariage de Clémens & de Do- 
îtftiens. n tiUe étoient fortis deux fils , quci
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Domitien deilinoit à lui fuccéder, 8c Sut. V m , 

dont par cette raifon il changea lesi.1*' 
noms, appellant l’un V efpalien, & l’au-̂  
tre Domitien. Tout ce que nous ia** ¡- ¡i ;V'îj. 
vonsde ces jeunes Princes, c’eft que 
Quintilien fut chargé par l’Empereur çu;nf. jnjt. 
du foin de leur inftru&ion. Du refie °T- ^praK
on ignore ce qu’ijs devinrent,& il n’en') 
eft plus fait aucune mention dans l’Hi?. 
floire. ; •: 1t i - - A *.v - ■ <

, La perfecution excitée par Domi-Don!itie,;ft.!t
* ^  1  n r '  i - r s u/ • 3 riîOunr A c i*tien-contre i Egljle * , ne hmt qu avec ii„s Giaferio. 

fon régne. Il nétoit pas decaradére 
revenir fur fes pas,, ni à fe laiffer tou* 
cher par ;dçs confidér?tionsjd;humani“ 3 
té &  de jufiice. Au contraire fes hu-j 
meurs s’aigri îenÊr.çontreptqüs ihdif̂ L 
féremment , & fes défiances;Jaugmen-̂ r 
tant à mefurè qu’il fe fentpit devenir , 
plus digne de haine, il lavoil, datu le

■ : . ;v  ' • : : i
* Hcgéjîppe 6* Tertyl- f; 

lien ont écrit que Domi-\k 
tien révoqua les ordres* 
qu’il avait publiés pour la 
perfêcutioh contre PEgli- 
f t Mais il eft confiant 
par le témoignage d’Eu- I 
fthe ,A  Hift* Eccl. 111. ‘ 
18, ) que S- Jean ne for
th  de jb n  éxil que fous 
Nérva : & Dion rapporte 
que ce dernier Prince dé- 
ftndh que l’on pourfuivh 
fcr/onne pour caufe'ie Ju-l

ddîfme fi’eft-à-ftirt s de 
Chrijtidïiïffnèy Or cette 
défenfe ri*aurait pas ézi] 
neceffaire ffi Domitien en 
•eûtrdéja fa it  une pareille 
Ce qui peut avoir induit1, 
en erreur Hégéjippe 6* 
Tertullien-t c’eft que la j 
perfecution de Domitien 
ne fut pas lQngue:; & il 
eft mime poJJiblefuyelle f e  ■ 
fo it rallenne dans les der
niers mois de fon régn&*

. . ; ■ i- * ;. : ‘i
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fangjmbras ensanglanté. Après avoir 
abattu tant de têtes illuftres, il fit en
core mourir Aciiius Glabrio,qui avoir 
été Confiil avec Trajancinqans aupa
ravant , & qui portoit un nomrefpeété 
dès le tems de la République. Glabrio 
facharït combien- l’expofoit la fplen- 
deur de fanaiifanree.tâchoit d’en amor
tir l’éclat en fe livrant à des exercices’ 
peu dignes de lui, &  il imitoit la rufe' 
de l’ancien Brucus rrqui a; avoir cber- 
cbé fa sûreté dans le mépris , puifquei 
les loixne pouvoient pas luifervir de 
Îàuvegarde. Il eombattoit fur l’arêno 
contre les bêtes, &Uréuffi{Toit parfai
tement dans ces fortes dé combats. I l  
j^étoit ni ours ni lion, dont ilnetriom-'-i .1
pbât. Mais ce qu’il employoit comme4 
précaution̂  de' sûreté fut précifémént 
la caufe de fa perte. Domitien l’ayantî 
engagé a entrer en lice contre un lioit 
furieux j dàns des jeux qu’il' donnoiê  
à Albe,fut furpris &  effrayé de la for
ce & de l’adreife avec lefquclles Gla*. 
brio vint à bout de terraflèr ce redoux- 
table animal. Il craignit que de fem- 
blabfes talens ne fulfent tournés con-v 
tre lui-même, ôc fous de faux prétex-i

— '' ',t
a. Coinemptu tutus ei -i  parumprsefidu ellèt,

&  i L :m  i l  ubi in jure j £ jtff %



D 0 M FT I_E 1T, Liv. XVII. jgj'
•tes, qui ne lui manquoient jamais au 
::befok, il l'envoya en exil,, où il le fit Suit. Dm 
«nfuite^maiTaerer, ,**- • ;
: Un autre confulaire, Salvidiénus 
-Orfîtus , fut traité avec la même cruau
té. Philoftrate parle d’un Rufus confî- Fhil- ¿poU 
7\é par ordre de Domitien dans une VIL ** 
âfle; &  il ajoute que Nerva fut relégué Exil Je n«h 
à Tarente.Ces trois LSénateursétoientva* 
tous-gens de mérite,. &  pafloientpour 
jêtre dignes : de l’Empire, comme en 
effet Nerva y parvint. Mais fi nous r 
ajoutons foi au témoignage de Philo- - ‘
ilrate , les défiances que Domitien 
avoit conçues contre eux n’étoient pas 
trop mal fondées, puifqu’ils étoient en 
«commerce avec Apollonius de Tyane, ■ r 
qui ne cefîoit- de; les exhorter, à déli
vrer l’univers d’un tyran qui l’oppri- 
tnoit. . r  ;
: ' Juventius GeÏÏiis j célébré Jurilcoit- JnvemW 
fuite, -évita par adreffe lai condamnai &
« 6 »  &jk'oaQrtr'.IHt0it'fiiïtré"des pre* évite ia«on- 

. ,  ,  . c  . • . damnation ¿Simers 'dans:. une: xompiration contre ja moa„. .
Domitien-, &  fe* voyant près d’être
convaincu , il demanda &  obtint une
audience fecréte de l’Empereur.. Il fe
proftqrna à fes pieds pour l’adorer * il " : •
l’appella fon Seigneur &  fon Dieu, &
après avoir pro telle de fon innocence^
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il ajouta qu’il, lui prouverok même foa 

. , , zèle en recherchant ceux qM formoient
des deffeins criminels contre ;ia vie de 
leur Prince ; qu’il lés découvriroit, &  
les lui dénonceroit. Ces promdï'es flat
tèrent Domitien. Il accorda un délai à

- Juventius , qui gagna ainii du tems : 
: & pendant qu’il diffère fous divers

prétextes ,. coinme Ji ’ayant point «n* 
cors de-lumières.fùfEfantes, la mortde 
Domitien arriva * 2k le.tira.de danger^

Précautions, Ce‘Prince vivoit dans des allarmés 
continuelles : tout le faifoit trembler; 

prévenir la, U difoit fouvent. que lëfort des Prin-
révolte parmi ,les troupes, ces etoit a plaindre , . parce qu on ne 
Suet. Dom. croyoit la réalité des cohjkrationsforr 
i0‘ mées. contre eux , qu’aprts qffils en

■ avaient étéies viélimes; viipenfee qui 
*peut ivoip du; vrai, mais Men dange*- 
-reufe dans l’efprit d’un Souverain, 

v Eourécarter, s’il eutqm yJejnalieur 
is ^u’il apprébdndbit f  iks^toiràfljarcdtï 

y#*-!*til!v:i ché ¿des: gens tide guerrei^ndii; feule*
; J n c . i î f t i L f r r f . ‘ P i -  ° i  , .  ,,kohi £i ment; en ie.'ies, attachant par des aàrr 

,;Kl ^eiïes, mais en prévenant .par des fu
glemens de difëipline tout ce qui pou
rvoit tendrerà une révolte.; Àinii il dé~

Sun. Dem.y.ÿendit que deux Légions campaffent 
.énfemblè .en tems de paix, dé peur que 

rs forces réunies ne leur inipiraffent
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trop de hardieffe. C’étoit l’ufâge que 
les foldats &  les officiers dépofafient 
dans une caille , que l’on gardoit près 
de l’A igle, l’argent qu’ils pouvoient 
fe réferver ou des libéralités Impéria
les , ou de leufs épargnes, ou des gains 
militaires : &  cette caille avoit été un 
fond dont L.Antonius s’étoit aidé dans 
fa rébellion. Domitien, pour parer à 
un femblable inconvénient , voulut 
empêcher que ces dépôts ne formaflent 
des amas d’argent confidérables , & il 
défendit à tout foldat ou officier, d’y 
porter plus de mille fefterces, ou cent 
vingt-cinq livres. Ces mefures étoient 
fagement prifes, &  elles lui réuffirent : 
ce ne fut point par les gens de guerre 
qu’il périt.

Nous avons vu comment il fe pré-Le sénarop- 
Càutîonnôit contre les Grands & con-ptime’ 
tre le Sénat par les violences, par les 
cruautés, par la tyrannie. Il s’en faifoit 
aufli fouverainement haïr. Il n’étoit 
point de Sénateur qui ne lui fouhai- 
tât la mort, & qui ne fût dans la dif- 
pofition de la lui procurer, fi l’occa- 
fion s’en préfentoit.Pline rapporte que pun. j, ^  
Coreilius, dont il vante extrêmementI2* 
la fagefle &  la vertu , accablé alors 
d’années & d’infirmités, tourmenté pat
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une goûte cruelle» lui dit un jour î 
wa Par quel motif penfez-vous que je 

> »m’opiniâtre à fouffrir delf grandes" 
» douleurs, pendant que je puis m’en 
»affranchir par une mort volontaire ?' 
»  C’eft pour furvivre, quand ce ne le- 
» roit que d’un jour , à ce tyran que 
» je dételle ». Sur quoi Pline ajoute 
Si Corellius eût eu un corps capable de 
féconder fon courage, il auroit fait ce 
qu’il fe contentoit de délirer. Il eff 
plus que probable que le très grand 
nombre des Sénateurs étoit dans les 
mêmes fentimens; Mais des Hommes 
qui ont un rang, un état", une famille, 
font retenus par ces difïerens liens : ils 
ont top à perdre, pour rifquer aifé- 
ment j &  Domirienbravaimpunément 
la haine du Sénat.

feommen II fi,cîï fat pas aé même de lès af-
aer̂ iê gens francs > &  de ceux qui compofoienc 
de fa maîfon famaifon. I l  les rcdoutoit, &  pour;
cerld)fEpa-U’  leur donner un exemple qui les inti- 
phrodite. midât, il fit un crime à Epaphrodite 
$tu(. if. & affranchi de Néron, de n’avoir pas dé- 

■D'c’- fendu fon maître, &  del’avoir au c o n *

a Curme]>ma$ h&$ tan~'
tas dolores tamdiu ' fu jli- 
ji£ï° ? Ut fcilïctt ijii /a- 
puai vü uao diefuvsr*

jim . r>edîfles huic animer 
par corpus ; fcciiTct «pioei 
optabat. Pliiu



D OMI T IE N , L iv . X V II. 18 7
traire aidé à fe donner la mort : &  pour 
ce fujet, quoiqu’il fe fût longtems fervi 
de fon miniftére,& qu’il lui eût confié, 
comme Néron, le foin de recevoir les 
requêtes adreffées à l’Empereur, il le 
fit punir du dernier fupplice. Les Pré
fets des Gardes Prétoriennes n’étoient 
point à couvert de fes défiances cruel
les , &  il ne faifoit point difficulté de 
les immolerà fes moindres foupçons*
Il avoir verfé par le même motif le 
fang de fes parens.

Ici ià politique fanguinaire le trom- Ils conípiVenfi
F. En fe rendant un objet de terreur contre im ,

, * . . ..  ayantllmpt-
potii* tous ceux qui ! approchoient, 11 rajtrice àlçttf 
arma contre lui les mains que le devoir ^  
intérelïbit le plus à fa eonfervation &  ! 
à fa défenfe. Il fe forma contre lui une 
confpiration, toute de gens de fa mai- 
fon. Sa femme étoit à la tête : les deux 
Préfets du Prétoire, Norbanus & Pe- 
tronius Secundus en avoient connoif- 
fance : Parthéne fon chambellan , en 
qui il avoit tant de confiance, qu’Ü lui 
permettoit de paroître en fa préfence 
avec l’épée, Sigérius autre Chambel
lan, Entcllus gardé des archives Im
périales y Etienne intendant de Domi
nile , &  d’autres pareillement attachés 
à l’Empereur par des liens particuliers*



i88 Histoire des Empereurs. 
tramèrent le complot & l’exécuterent. 

Suet. u j. 6* Domitia avoit été éperdûment ai- 
14; tf Dio. m ê de Domitien » qui l’enleva, com-' 

me je l’ai dit, à Elius Lamia Ton mari. 
Il eut d’elle un fils, vers les * com* 
mencemens de fon Empire» & il la dé
cora du nom d’ Augnfia. Mais Domitia 
s’étant follement ëprife de l’Hiftrion 
Paris, il s’en fallut peu qu’il ne la pu
nît de mort, & il ne fut détourné de 
ce deflein que par les repréfentations 

Tîtlm. d’Urfus, homme recommandable par 
fon eiprit & par fon rang. Il fe con
tenta donc de la répudier, & peu après 
il eut la foiblefle de là reprendre; On a 
lieu de penfer qu’elle ne fe mit pas 
beaucoup en peine de mériter fon pari- 
don & l’affedtion de fon mari par une 
meilleure conduite. Elle parvint enfin 
à s’en faire tellement haïr, que fi nous 
en croyons Dion , Domitien réfolut 
abfolument de lui ôter la vie. Lé me* 
me Hiftorien ajoute que tous ceux que 
j’ai nommés étoient menacés d’un pa
reil fort, 8c qu’ils en furent inftruits. 
Suétone ne dit rien de femblable. Il 
ne marque aucun danger précis & dé-

* l e  texte de Suétone 
«!?' altéré dans P endroit 

je traduis* J y  dçnne

P interprétation qui rrPa 
paru la plus* vrai/em* 
ikblt. * '
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terminé, que par rapport à Etienne in
tendant de Domitille, qui croit actuel
lement pourfuivi comme coupable 
d’infidélité dans l’adminiflration des 
biens de fa maîtreflfe. Du reite il fup- 
pofe que les conjurés n’eurent pour 
motif que des craintes générales, qui 
n’avoient point d’application fingu- 
liére pour chacun d’eux : & je m’en 
rapporte plus volontiers à fon * té
moignage.
' Il ne paroît point qu’ils fe foient ri* s’aMrent 
prefles d’en venir à l’exécution. Ils fe ment^Ner" 
donnérent le tems d’arranger leur plan, va, qu’ils def-

j  T? * * * m tinoierit pouravant que de tuer Domluen, ils fucceffeur à 
voulurent s’aflurer d’un fucceflèur à Domine«, 
l’Empire. Ils fondèrent quelquesuns ow» 
des Chefs du Sénat, qui refuférent,

* Le récit de Dion n’a 
Aucune vraifemblance. Il 
raconte que Domïtien 
cyant dejjein de faire 
mourir f a  fem m e, (yplu- 
jieurs officiers de f a  cham
bre (y de f a  maifon> écri
vit leurs noms fur des ta
blettes ; qu’un enfant, qui 
lui fervoit de jouet, enle
va ces tablettes de dejjbus 
le chevet de fort lit pen
dant qu’il dormoit ; que' 
Domitia ayant rencontré 
cet enfant prit les tablet
tes , les lu t , 6* les fit lire 
i  tous ceux qui y  étoient

I intérejfés. Ce trait efivi- 
Jïblement une répétition 
anticipée de ce qui arriva 
d l’Empereur Commode : 
(y une preuve qu’il eft ici 
déplacé, c’efl que l’Hifio- 
rien met un intervalle 
confidérable entre la dé
couverte de ces tablettes 
fatales, (y la mort de Do- 
mitien. Or on conçoit ai-  
fément, qu’au premier in
fan t  où Domitien fe  fe - 
voit apperçâ que fes ta
blettes étoient égarées, il 
Saurait pas manqué d* 
prévenir les conjurés.



Domitien fe 
tient fur fes 
gardes. Pré
tendues pré
dirions par 
le (quelles on 
veut qiiïl ait 
été averti du 
fort qui le 
ménaçoit.
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n’ofanc s’engager dans une entrepriie 
fi hazardeufe ; &  qui néantmoins leur 
gardèrent le fècrec. Enfin ils s’adref- 
férent à Nerva, refpeélable vieillard, 
&  comblé de dignités, alors relégué à 
Tarente , fi le témoignage de Philof- 
trate doit être compté pour quelque 
chofe : mais la fuite des faits, motif fu- 
périeur à l'autorité de cet Ecrivain? 
Romanefque, nous porte à croire que 
Nerva étoit à Rome. Domitien, à qui 
fon mérite caufoit de l’inquiétude,l’au* 
roit fait mourir, s’il n’eût été trompé 
par un A Urologue, qui étant ami de 
ce Sénateur , perfuada au Prince qu’il 
a voit lû dans les altres la fin prochaine 
de celui dont la vie lui donnoit de l’in
quiétude. Nerva, qui fa voit ce qu’il 
a voit à appréhender de Domitien, Ô£ 
qui, fuivant les idées alors reçûes^re- 
gardoit comme légitime le projet de 
délivrer Rome d’un tyran , accepta la 
propofition.

Les conjurés n’eurent donc plus 
qu’à concerter les moyens & le mo
ment de l’attaquer ; & ils n’y furent 
pas peu embarraffés. Car -Domitien 
étoit fort peureux, &  par cette raifon 
ex -êmement fur fes gardes. Il avoir 
toujours été frappé de la crainte d’une -
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. mort violente : & rien, dit-on, ne l’en- Suct. ffm * 
gagea tant à Te relâcher en partie fur ^  
l’ordonnance qu’il avoit rendue pour 
faire arracher les vignes , qu’un Difti-
que Grec, qui courut par tout , & qui
ayant été fait originairement contre le 
bouc,-étoit tourné , au .moyen d’un 
léger changement ,,contre Domitien.
On y faiioit parler la vigne,qui difoit-:
» a Quand tu me rongerois jufqu’à la 
.<» racine, je porterai encore aifez de 
.» fruit pour fournir aux libations qu’il 
» faudra'faire furlatêtede Céfar,lorf- 
.» ciu’on l’immolera ». Par un effet de 
la meme frayeur, Domitien refufa un 
’honneur fingulier que le Sénat lui of
frait. On vouloitordonnerquelorf- 
> que le Prince gérerait le confulat, des 
Chevaliers Romains » revêtus des ro
bes qu’ils portoient aux jours les plus 4 
folemnels., &  tenant en main des pi
ques , marchaffent devant lui parmi fes 
Litteurs. La vanité de Domitien le 
rendoit très avide de ces fortes, d’hon
neurs : mais ici la peur, fut la plus forte,
:& elle ne lui permit pas d’approcher 
de fa perfonne des Chevaliers armes.

a K.i}* fK Ç*yv)i £sr'i

(S'est* iïïHFïïthiU K#fV#g* StvtjSpf*



ip 2 Histoire des E mpereurs.
Sütt. I4> II ne tient pas à Suétone &  à Dion,

& ll>’ que nous ne croyions que Domitien; 
avoit, non de (impies preifentimens, 
mais des averùflemens clairs & précis 
du genre de mort par lequel il devoir 
périr, du jour & de l’heure qui dé
voient lui être funeftes. Ils accumu
lent des préfages, des prédirions, des 

, faits qui auroient de quoi étonner s’ils 
étoient bien prouvés. Je choifis le plus 
frappant.

Un Aftrologue nommé Afclétarion, 
avoit, difent-ils, prédit la manière 5c 
le jour de la mort de Domitien. Il fur 
décelé, & amené devant le Prince, à 
qui il avoua le fait. Interrogé fur la 
deftince qui lui étoit réfervée à lui- 
même , il dit* qu’il feroit bientôt dé
chiré par des chiens dévorans. Domi
tien , pour le convaincre de faux, or
donna qu’il fût brûlé : ce qui fut exé
cuté fur le champ. Mais il furvint une 
grande pluie , qui éteignit le feu : &  
des chiens trouvant ce cadavre à demi 
rôti, fe jetteront deifus & le dévorè
rent. L ’Empereur en fut inftruit par un 
farceur, qui avoit coutume de le diver
tir des nouvelles de ville, & qui lui 
çon a celle-là pendant fon louper.
; Si le récit de nos Auteurs eft exaft,

s’ ils
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s’ils ne l’ont point embelli par quel
ques circonftances de leur invention, 
on ne peut s’empêcher d’admirer un 
rapport fi jufte entre la prédiction &  
l’événement. Mais on fait combien les 
hommes crédules, &  amateurs du mer
veilleux , prêtent à la lettre, prefque 
fans s’en appercevoir, en racontant de 
fcmblables prodiges. Ce qui paroît 
vrai, c’eft queDomitien , qui croyoit: 
à l’Altrologie & à toutes les fortes de 
Divinations, avoit l’efprit frappé, dans 
les derniers tems qui précédèrent f# 
mort, de l’idée d’un danger prochain 
& extrême.

11 prit une nouvelle précaution pour Piin. h;/. 
tâcher de n’être point furpris par une'xxxfl 1̂* 
attaque imprévue. On avoit trouvé1 
fous le régne de Néron, dans des car-» 
riéres de Cappadoce , une * pierre 
d’une nature finguliére, dure comme1 
le marbre, &  en même tems tranfpa— 
rente, ou plutôt lumineufe. Car, félon 
le témoignage de Pline le Naturalise, 
dans un temple bâti de cette pierre 
par Néron, on voyoit clair les portes

* Cette pierre fu t ap- 
pellée d’un nom qui ex- 
primoit f a  vertu > phen- 
ĝitey, lumineux , du mot

Tom. VU.

Grec f tp fûç  lumière , 
éclat. Je  ne fa is pas Jt 
elle efi connue aujour* 
tfhuu

1
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Suit, fermées. Domitien voulut mettre à 

profit cette découverte,& afin que per
forine ne pût l’approeher même par 
derrière fans être.apperçû, il fitrevetir 
,de feuilles:d’une pierre fi utile pour 
fes vues., les murailles des portiques 
où il fe promenoit ordinairement.

Il avoir toujours été d’un accès très 
difficile : il s’enfonça alors plus que ja
mais dans ,1a folitude de dans les té
nèbres. Mais tant d’attentions furent 
inutiles, parce qu’-il ne vQuloitpas em
ployer le feul moyen efficace , qui eût 
été de fe rendre .aimable. 3 Dans ces 
iraurs, dit Pline , par lefquels il croyok 
mettre fa vie en sûreté., il enferma avec 

; ' lui la trahiConles embûches., &  un 
JDieu vengeur.fLa peine dûe;à fes cri-, 
.mes écarta les gardes, força les barriè
res , ôcfe fit jour à travers des paflàges 
étroits de ibigneufement fermés, com
me fi elle eût rencontré de larges ou
vertures. ;

Heft wétîans Les conjurés, qui étoient tous de 
¡pléSronjB-^ raaii° n > comme je l’ai remarqué,

a ille  Mmerî?quibus iibi 
:|'arietibus & mûris falu- 
■ tem-fuam rueri vîdeba- 
tur. 5 c lum , & iniîdias, 

\.éc ultorem fceierum 
inçiufit. ,Dia?ovit

pcrfregrtque euftodias 
pœna 5 anguilofque per 
aditus & obftru&os, non 
feçus ac per apertas fo
res & invirantia liming 
irrupit. Plin.
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après avoir longtems délibéré , con-Safi.iÿ. .̂ft» 
vinrent enfin du jour &  du moment.
Etienne, qui étoit le plus robufte , le' 
chargea dé porter le premiercoup : & 
voici de quelle manière la chofe s’exé
cuta.

Le dix-huit Septembre, vers la cin
quième heure du jour, Domitien, qui, 
dit-on, craignait ce moment, comme 
pouvant lui être fatal, demanda quelle : 
heure il étoit. On lui répondit qu’il 
étoit midi:& cette réponfe lui fit grand 
plaifir, parce qu’il s’imagina que le 
péril étoit paiTé. 11 fe difpofoit à aller 
prendre le bain, lorfque Parthéne fon 
chambellan lui dit, qu’Etienne inten
dant de Domi tille,demandoit à lui par
ler pour une affaire de grande confé- 
quence, qui ne fouffroit point de dé
lai. L ’Empereur ayant donné ordre 
que tout le monde fe retirât , entra 
dans fa chambre, & fit appeller Etien
ne , qui avoir le bras gauche en échar
pe. Il le portoit ainfi depuis plufieurs 
jours, comme s’il y eût eu quelque 
mal, afin de pouvoir cacher , comme 
il fit, un poignard dans l’écharpe, fans 
donner de foupçon.Il dit à FEmpereur 
qu’il venoit lui découvrir une conju
ration tramée contre fa perfonne , 5c
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i l  fui donna un mémoire qui en conte
rait Je détail. Pendant que Domitien 
lifoit avec beaucoup d’attention &  mê
me de faifiifement, Etienne tira fon 
poignard , &  le lui enfonça dans le 
ventre. La blelfûre n’étoit pas mortel
le : & Domitien fe jetta fur le meur
trier , & le terraifa , appellant au fe- 
cours,& demandant l’épée qui devoir 
être fous fon chevet. Un enfant qui fe 
trouva dans la chambre, chargé, fui- 
vant l’ufage, du foin des Dieux Lares, 
courut au lit, & il ne trouva que la 
*  garde de l’épée : Parthéne en a voit 
oté la lame. Toutes les portes étoient 
fermées. Ainfi perfonne ne put fecou- 
rir le Prince , &  ceux qui étoient de- 
itinés à achever le meurtre, favoir, un 
affranchi de Parthéne, un gladiateur, 
&  deux bas officiers, eurent toute li
berté de tomber fur Domitien, quife 
débattoit contre Etienne, &  s’efFor- 
çoit tantôt de lui arracher fon poi
gnard , tantôt de lui porter fes doigts 
tout déchiquetés dans les yeux, pour 
les lui crever. Le renfort d’aifaffins fît

* M. de Tilkmont tra
duit le fourreau ; & cela 
efl plus aifé à concevoir• 
Mais le mot capulus ,

dont f e  fert Suétone, ne 
yaroît pas fouffrir cette 
interprétation*
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bientôt cefler le combat, en perçant 
Domitien de fept coups. Cependant : 
accoururent au bruit quelques officiers 
de la garde, qui vinrent trop tard pour 
fimver le Prince , mais qui tuèrent 
Etienne fur la place.

Une circonftance bien remarquable, Ondit qu’A-

fi elle eft vraie , de la mort de Domi- rpneTh e- 
tien , c’eft qu’Apollonius de Tyanes 5 phéfe eut

qui étoit alors à Ephéfe, en eut, dit- dû meunre 
on, connoiflànce dans le moment mê- da„ns rinftant

meurtre s executoit. Philo- s’exécutoit. 
ftrate raconte qu’Apollonius difcou- Apoii. 
roit fur le midi dans un jardin,où toute ■*<*? &
la ville d’Ephéfe étoit afiemblée pour Dl0’ 
l’entendre. Tout d’un coup il s’arrête , 
comme frappé de terreur : il bailfe la 
voix, & parle d’un air diftrait, comme 
s’il eut eu devant les yeux un objet in* 
téreflànt qui eût attiré toute fon atten
tion t il garde quelques momens le fi* 
lence. Enfuite regardant fixement la 
terre, il fait trois ou quatre pas, &  
s’écrie :»  Frappe le tyran »frappe».
Tout l’auditoire demeura étrangement 
furpris. *  Meilleurs, dit Apollonius ,
» ayez bon courage : le tyran a été tué 
» aujourd’hui. Que dis-je ? au jour-.
» d’hui.Dans l’inftant même,de par Mi- 
» nerve s dans l’inftant où je me fuis
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» tû, il fubifloic la peine de Tes crî- 
» mes ». Ce difcours fut regardé par 
les Ephéfiens comme une folie. Mai3 
au bout de quelques jours il fe trouva 
vérifié par la nouvelle de la mort de 
Domitien, qui arriva de Rome.

Pbiloftrate donne ce fait pour cons
tant : Dion ne veut pas qu’il ibit per
mis d’en douter. Nous n’avons aucun 
intérêt à le nier, puil'qu’il n’excéde pas 
la puiflànce des Démons,avec lefquels 
Apollonius entrctenoit commerce par 
la Magie. J ’obferverai feulement que 
Philoftrate & Dion font des écrivains 
il crédules, que le poids de leur té
moignage eft peu capable de contre
balancer Tabfurdité d’une femblable 
merveille.Ma défiance paraîtra encore 
plus juflement fondée, lorfqu’on aura 
lû l’article détaillé & circonilancîé que 
je donnerai fur Apollonius de Tyanes, 
à l’exemple de M. de Tillemont. Mais 
auparavant je dois achever ce que j’ai 
encore à dire fur Domitien.

Age 4 e Do- Prince avoir, lorfqu’il fut tué y
rtùtien. Ses quarante-quatre ans,dix mois,& vingt-
f™tives.leS hx jours. Ainfi il étoit né l’an de R o  
Diô y Suer. me lo vingt-quatre Oâobre. Il 
i?e27z.i.&,i7/régna quinze ans &cinq jours. Son 

corps ne reçut aucuns honneurs après
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fà mort: & même fi l’on n’eût pris foin 
de le dérober à la vengeance du Sé-' 
nat, il couroit rifque d’être traité avec’ 
ignominie. Il fut emporté précipitam
ment dans une bière hors de la ville.;
Sa nourrice, qui fe nommoit Fhyllis ,= 
lui célébra de modiques funérailles 
dans une maifon de campagne qu’elle 
avoit fur la voie LatineÆnfuite elle fit 
porter furtivement les cendres dans le- 
temple de la; maifon Flavia, &  elle les 
mêla avec celles de Julie fille de Tite, 
dont elle avoir auifi élevé l’enfance.

Il étoit grand de taille, bien fait Quelques dé- 
de fa perfonne : fon vifage annonçoit 
la modeftie il.rougifloit très ailé-per/onne. 
ment. Il s’en faifoit honneur, &c dans Suer. 13. 
un difcours au Sénat il s’en vanta en 
ces termes 1 » 3 Jufqij’ic i» Meilleurs,
» vous avez approuvé & mes fenti- 
» mens,& la pudeur qui régne fur mon 
» vifage Mais l’intérieur démentoit 
bien cette modeftie apparente;La rou
geur b habituelle defon vifage étoit en 
lu i, dit Tacite, un préfervatif contre 
la honte , qui n’avoit plus de ligne par 
cm fe manifeller.

a Ufque adhuc certè a- 
nîmum meum probaftis 

vultum. Suet* 
b ¡lie vultas >

& rabot a qiro fe contra 
pudorera iï>uniebatv2dcst 
Agu 45-

I > * ■ «
ni;
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Il devint chauve de bonne heure, 

&  il en étoit très mortifié : enforte 
qu’il prenoit à offenfe, fi on en faifoit 
devant lui le reproche même à un au
tre , foit par raillerie , foit férieufe- 
ment.C’eftpour cela que Juvénalvou- 
lant le défigner d’une façon injurieufe 
&  piquante, l’appelle Néron le chauve, 
Néantmoins Domitien dans un petit 
écrit qu’il compofa fur le foin que de
mandent les cheveux, &  qu’il adrclïa à 
un ami chauve comme lu i, le confo- 
loit & fe confoloit lui-même avec aflez 
de courage fur leur commune difgra- 
ce. » a Ne voyez-vous pas , lui difoit- 
» i l , en s’appliquant les paroles d’A- 
» chiite dans Homère, combien je fuis 
» avantagé du côté de la figure & de 
» la taille ? Cependant mes cheveux 
» éprouvent le même fort que les vô- 
» très, & je iùpporte avec confiance
* le défagrément de voir ma cheve- 
» iure vieillir pendant que je fuis en-
*  cote jeune. C’eft une leçon qui nous 
» apprend que rien n’eil ni plus agréa-

ri ; ( II* XXI. v* 108* )
Eadem me tarnen ma- 

•cr- capiüoruîTi fâta, & 
fortianimo fero coroam 
in adolefecntiafeoefceR- 1

tem. Scias nec gratïus 
qiHdqtiam décoré 3 ne< 
brevius. Suer*
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» ble , ni de plus1 courte durée , qu<f 
* tout ce qui fert à l’ornement »

On voit par ce morceau qui ne nian- Sl!r„ fes
_ • j  a . i i / w *  montions parque ni de goût, ni d élégance, que rapport à la 
Domitien étoit capable de bien écrire ■tittérature’ 
&  de bien parler, s’il eût voulu s’en*1“ - 20i j- 

donner la peine. Il avoit affeétc dans" 
fa jeùnefle, Comme je l’ai déjà dit plus 
d’une fois, de paroître aimer la Poëfie.
Mais c’étoit pure feinte. Lorsqu'il fut1 
Empereur, il ne témoigna que de l’in
différence pour les beaux Arts. Contre’ 
l’ufage des premiers Céfars, imité fans£ 
doute par fon peré & par fort frere, il 
fe fervbitde la plume d’autrui pour 
drefler fes lettres , fes ordonnances, fes 
harangues. U ne lifoit même rien, ni 
Poëfie, ni Hifloire, mais feulement 
les Mémoires de Tibère, où il étudioit 
les maximes de la tyrannie. L ’unique' 
preuve qu’il donna d’attention pour la 
Littérature , futle foin qu’il eut de ré
parer les Bibliothèques confuméespar 
les différens incendies qui ¿voient fuc- 
ceffivetnent affligé Rome. Il raifembla 
des exemplaires de toutes pairs, &  if 
envoya d’habiles copiftes à Alexandrie1 
pour trànfcrîre les livres qui lui man-‘ 
qüoierit, &  rendre plüs correéfs ceux 
qidil avoir. AmfrDomitien étoit dw
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: nombre de ceux qui font bien aifes 

d’avoir des livres > comme une paru
re, comme un ameublement qui orne 
leurs falles , fans tirer à conféquence 
pour leur efprit.

il tîioit psr- Il étoic il mou & fi nonchalant r 
i’aÎctoent dS <1U*̂  même les exercices dit

corps. Seulement il droit de f  arc avec 
utt' IS" beaucoup d’adrefife: faible mérite pour 

un Empereur.
On peut le Nous avons vu qu’il ne poifédoit: 

Tiéte  ̂ * prefque aucune des qualités qu’exige 
le rang fuprême, &  qu’il, eut tous les? 
vices des tyrans.On l’a.comparé-à Né
ron. Il paroît, comme fa obfervé M»; 
de Tillemont, qu’il avoir plus de ref-. 
femblance avec Tibère, par l’humeur; 
ibmbre, par la. méchanceté réfléchie ^ 
par une politique auffi artifîcieufe que 
cruelle.

le sénat S£~ Le Sénat, qui l’àvoît détefié & re-
«ofreae peu- ^out® 'ivant, fut charmé de fa mort..
fie demeure Dès qu’elle fut fûe5 les Sénateurs cou—
1« foTdâti ie turent à l’envi au lieu de leur alTern- 
regrettenr. blée : & là ils fàtisfîrent leur haine con- 
Smui3. tre fa mémoire par les acclamations;, 

les plus atroces : ils vouloient que l’on., 
j.ettât fon corps aux Gémonies : ils or
donnèrent que; l’on arrachât fur le 

■ champ les bulles qui le repréfentoient»
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fes portraits, fes ftatues, & qu’on les 
jettât par terre ; que Fon effaçât fon 
nom & des Fades, & de tous les mû- 
numens publics ; & H nous en rede Nor'u, Bp. 
encore plufîeurs, où paroît l’exécution Coâ ' 
de ce Décret du Sénat. Le peuple , 
qui n’avoit pas été l’objet des violen
ces &  des cruautés de Domitien, & 
que d’un autre côté nulle raifon n’in- 
vitoit à l’aimer, prit peu de part à Ton 
fort. Les foldats, dont il s’étoit étudié 
à gagner l’affeétion par des coipplai- 
fances &  par des largeffés, le regret
tèrent amèrement. Il ne tint pas à eux 
qu’il ne fût mis au rang des Dieux, &  
que ceux qui l’a voient tué ne fuifent 
punis fur le champ. Nous, verrons les 
fuites de leurs mouvemens fous Ner- 
va, après que j’aurai acquitté ma pro- 
mefle fur ce qui concerne Apollonius 
de Tyanes. ; , •• - •

+ #  ■ " 
♦
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D I G R E S S I O N

sur A pollonius de T ïa n e s .

aipollonius de Tyanes comparé à J . C. 
varies ennemis de la Religion Chré
tienne. L ’idée qui réfulte de f a  vie 
écrite fa r  Fhiloflrate, eft qu’il fu t  
ou Magicien ou impofieur. NaiJTan- 
ce d  Apollonius, ornée de prodiges. 
Ses premières étudeu Tl s’attache à 
la Philofophie de Pythagore: Il em- 

. hrajfe laitiePythagoricienne.Ilétablit, 
fa  réfiderice dans le Titnplt d’Efcu- 
lape à Eges en Cilicie. Sagénérofitê 

-envers fan fa re  & fes autres parens. 
Al ntire fon frere de là débauche. I l  
garde le filence,& ne laijje pas d’ap- 
fa ifer , fans ouvrir la bouche, une 
fêdition furieufe* Il commence à dog-  
mat fer dans Antioche. Difiribution 
de fa  journée. Ilforme la réfolution 
d’aller aux Indes conférer avec les 
Brachmanes. A  Ninive, il s’attache 
JD amis. Sa réponfe pleine de forfan-, 
î rie à un Péager. Il apprend des 
Arabes â entendre le langage des
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animaux. Il pafi vingt mois à la  
Cour de Bardant roi des Par thés.Sa 
morgue Fhilofophique. Il fait preuve 
d’amour pour la/implicite,& de défin- 
térefiment. Il voit les Mages , dont 
il ne fa it qu’une médiocre efiime. 
L ’Inde pays de merveilles. Ignoran• 
ce d’Apollonius & de fon Hifiorien* 
Apollonius arrive dans l’Inde.Phrao- 
tes Roi Philofophe. Entretiens d’A
pollonius avec les Brachmanes. Mer
veilles fur merveilles. Apollonius 
quitte les Indes, &  vient en Ionie. Il 
y  efi accueilli avec toutes fortes d’hon
neurs. U prévoit la pefle d’Ephéfi , 
&  la fa it cejfer. Obfervationsfur ce 
fait. Il vient à Athènes , &  y  reçoit 
un affront' Sa doftrine fur les liba
tions. Il guérit un prétendu pofjédê. 
I l  démafque un fantôme qui abu- 
foit un de f is  difciples pour le dé
vorer. Bévue hifi'orique d’Apollonius 
&  de fin  ffifiorïen. Il vient d Ro
me* Il f i  ménage, &  nèantmoins 
i ï  ne lai f i  pas d’eire accufé, &  
sren tire heureufiment. Prétendu mi
racle de réfurrettion. Il fe tranfporte 
en Efpagne. Merveilles de ce pays 

* débitéerpar Apollonius. Ses difcours 
contre Néron. Quelques prétendues
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prédirions. Son voyage d'EJpagtiê' 
en Egypte. Ses entretiens avec Vef- 
pafisn, vifiblment faux & romanef 
ques. Avis d'Apollonius à Vtfpafim 
fur la manière de bien gouverner. 
Apollonius refufe d'accompagner 
Vefpaften à  Rome. Ojfenfé de ce apte 
cet Empereur avoit privé les Grecs 
de la liberté, il lui écrit d'une ma
nière infolente. Lion reconnu par 
Apollonius pour avoir été autrefois 
Amajîs. Apollonius fa it le voyage de 
la haute Egypte , & voit les Gymno- 
fophifles} de qui il efi affer mai reçu. 
Jl va en avant pour voir les fources 
du N il, & ne pajfe pas les catarac
tes. Afon retour Apollonius voit1 Li
te en Cilieie. Il ne fait plus de longs 
voyages, mais il ne fe  fixe dans au
cune ville. Ses querelles avec le Phi- 
lofophe Euphrate. Euphrate accufc 
Apollonius devant Domitien. Récis 
de la défenje d'Apollonius j tout ro- 
manefqtte. Le meurtre de Domiùen 
connu dans le. moment par Apollo
nius à  Ephêfe. Son attention à déro
ber la connoijfance de f a  mort. Sa 
gloire a duré autant qste le Paga- 
nijme. H ne reconnoijjoit d'autre Di
vinité que la Nature«.
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C E  qui a furtout rendu célébré
Apollonius de Tyanes,c’eft l’au- comparé à 

dace qu’ont eu les ennemis de la Re- 
ligion Chrétienne , de le comparer, &. Religion 

même de le préférer à Jefus-Chrift,Chrieic,iaii 
Hiéroclés , grand perfécuteur des- 
Chrétiens, avoit compofé un ouvrage 
où il fai-foi t cet indigne parallèle, 8c 
dont nous avons la réfutation par Eu- 
fébe de Céfarée-

II ne paroît pas qu’Apollonius lui- 
même ait eu la penfée de fe rendre le 
rival de Jefus-Chrifl. Il étoit trop or
gueilleux pour fe mefurer- avec le mo
dèle d’une humilité toute divine; 8c
les Chrétiens ne faifoient pas de loti 
temsune aflèz grande figure dans le 
monde, pour qu’il regardât comme un 
exploit digne de lui la victoire qu’il' 
aurait remportée fur eux 8c fur leur 
Chef. Dans tous les difcours qu’on lui 
attribue, il ne fait aucune mention de 
J . C. ni des Chrétiens, & Philoilrate  ̂
fon Hiftorien ne les nomme pas dans- 
fon ouvrage.

C’elt l’orgueil, c’efl l’amour effré
né d’une folle gloire , qui a engagé . 
Apollonius à embrafler un genre de 
>ie lingulier ,  à fe diilinguer par fes-
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façons de parler &  de penfer, par fa 
conduite, par fon habillement, de tout 
le refte des hommes ; à fe faire paffèr 
pour ami des Dieux, & même pouf un' 
Dieu ; à; jouet le rôle de Thaumatur
ge : le tout pour s’attirer l’admiration 
du vulgaire, au rifque d’être regardé 
par les hommes judicieux comme un 
impofteur, ou un Magicien, 

x’idée qui ré- Telle eft en effet l’idée que donnera 
écrit/* fp«C de lui à tout leéteur intelligent l’oû- 
piuioftrare, Vrage compofé en fon honneur par 
ou Magicien Philortrate.: C ’eft moins une vie,qu?urv 
ou¡mpofteur. panégyrique écrit principalement fur 

les mémoires de Damis, imbécille ad
mirateur d'Apollonius* Philoftrate y 
paroît lui-nüême rempli d’une prbfon-‘ 
de vénération pour fon Héros, Il le' 
peint réellement comme un efprit fu- 
périeur, ayant une très grande étcn-’ 
due dé connoiflaneeS, détaché des plài-’ 
iirs & de l’argent , frugal jufqu’au pro
dige , défintéreifé, chafte.Mais contre 
fon intention ce même Ecrivain nôu$ 
adminiftre les preuves d’un orgueil 
pouffé jufqu’à l’extravagancepar Apok
lortius , &  d’une conduite myftérieufe
qui annonce là fourberie. Crédule &  
déuitant froidement les fables les plusv

, afe&rdes, mêmedansdes'casfauxquels
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fon Philofophe n’eft pas direélement : 
intéreffé , il décrédite fon témoignage 
fur les merveilles dont il le fait auteur. 
Ajoutez des ignorances &  des bévues 
groflicres par rapport à des événemens 
récens &  célébrés. En un mot, de la 
leélure de l’ouvrage de Philoflrate il 
ne réfulte qu’une impreifion de mépris 
pour l’Hinorien > 8c d’indignation 
contre le fourbe dont il a écrit l’hif- 
toire. Que feroit-ce, fi nous avions les 
mémoires de ceux qui ont attaqué la 
réputation d’Apollonius encore vi
vant , & qui l’ont traité de charlatan 
& d’impofteur ?

Qu’on ne s’imagine point que ce 
foit un zèle pieux qui me fade tenir ce 
langage. Je rens compte naïvement de 
l’effet qu’a produit fur moi la leélure 
de la vie d’Apollonius par Philoilrate: 
&  j’efpére que l’abrége fidele que j’en 
vais tracer ici, affrétera de même mes 
Leéleurs.

Apollonius naquit à Tyanes en Cap- Naiffinee 
padoce fous le régne d’Augufte. Et s’il degro- 
eft vrai qu’il ait vécu cent ans, comme 
ça été l’opinion de quelquesuns, il Pkii. 1 . 4-«* 
doit être né vers l’an de Rome 74S. 
quatrième avant l’Ere commune de 
J . C. Sa naiffance a été ornée de pro-
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diges par fes admirateurs.Pendant que 
fa mere étoit groife de lui, elle eut un 
fonge dans lequel elle vit Protée, qui 
lui difoit : » Vous accoucherez de 
» moi »4 Prédiélion manifefîe de la fa- 
gefle de l’enfant qui naîtroit d’elle } de 
la multiplicité de festalens, qui le ren* 
droit habile à prendre toutes fortes de 
formes ; &  de la connoifîartce qu’il au- 
r-oit dés chofes les plus cachées.

Lorfque fes couches approchoient, 
un nouveau fonge l’avertit d’aller dans 
une prairie cueillir des fleurs. Elle y 
alla & s’endormit. Pendant fon fom- 
meil, une troupe de cygnes vint le 
ranger autour d’elle en chœur, &  tout 
d’un coup ils s’élevèrent en battant des 
ailes, &  formant un concert par leur 
chant mélodieux. Elle* s’éveilla, &  ac
coucha dans le moment. Et aiin que le 
ciel concourut avec la' terre pour cé
lébrer lanaiflance de celui qui,devoir 
être le confident de la Divinité, il ar
riva dans le même tems qu’un tonnerre 
prêt à tomber fe releva, &  fe dilfipa 
dans les airs.,

Sur ces preuves, auxquelles il faut 
ajouter le voifinage d’une fontaine mi- 
raculeufe confacrée à JuDiter, les com
patriotes d’Apollonius le difoient fils
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de ce Dieu : maispour lui il ne s’eft 
jamais donné que pour fils d’Apollo
nius, qui étoit l’un des plus riches &  
des plus illuftres citoyens de Tyanes.

Son enfance n’a rien de remarqua- SespremWhr* 
ble y finon qu’il y donna des marques ecudes_* 
d’efprit, de facilité à apprendre, & 
qu’ il fit des progrès rapides dans l’é
tude des Lettres. Lorfqu’il eût atteint 
l’âge de quatorze ans, fon pere l’en
voya à Tarie,pour y prendre les leçons 
du Rhéteur Euthydéme. Le maître lui 
plut , mais non le féjour de Tarfe , 
qui étoit une ville de plaifirs.Le jeune 
Apollonius, annonçant dès lors cette 
févérité de mœurs , dont il fit profef- 
fion toute fa vie, obtint de fon pere la 
permiiîion de fe tranfporter avec fon 
maître à Eges, ville voifine de Tarfe » 
mais plus tranquille, où Ton menoit 
une vie moins diffipée , &  plus conve
nable à fon caraéfére fcrieux ; & où l’at- 
tiroit furtout un temple d’Efculape,
■ renommé dans toute la contrée par les 
fréquentes apparitions du Dieu, & par 
les guérifons merveilleufes qui s’y opé- 
roient.

Dans ce nouveau féjour, il joignît à jîs'attache & 
la Rhétorique l’étude de la Philofo- phîe de1'!^  
phie , & il voulut faire connoiiTance
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avec toutes les feétes. Il écouta des 
difciples de Platon > de Zenon , d’A- 
riftote. Il ne négligea pas même de 
s’inftruire dés dogmes d’Epicure.Mais 
la Philofophie de.Pythagore eut toute 
fa tendrefl’e. Nul maître ne luiconve- 
noit mieux que ce myiïérieux Philo- 

?!ut. mma.ioyhe , qui avoit étayé un mérite réel 
parles artifices delà charlatanerie. Py- 
thagore apprivoifa un aigle , &  l’ac
coutuma à voler au deflus de fa tête. 
En traverfant l’alfemblée des jeux 
Olympiques, il découvrit fa cuifle, qui 
parut d’or aux yeux des afliftans. “ Ma
gnifique dans fon langage, ilalloit, dit 
un Poete, à la cbafle des hommes, &  
il croyoit qu’ils avoient befoin d’être 
dupés, pour être amenés au bien. Ce 
goût de merveilles capables d’éblouir 
le vulgaire étoit précifément celui 
d’Apôiïonius. Il fe livra donc à la Phî- 
lofophie Pythagoricienne : &  quoi- 
qu’Euxénus, qui lui en enfeigna les 
maximes, y conformât peù fa condui
te, & que Pythagoricien dans la fpé- 
culation, il vécût en vrai Épicurien 
Apollonius, fans fe laitier ébranler par

a IJuS-ay/p?» M y »11 tm  y « x t i t x { ¡ t i r  i » 1,
è'c %*ç ,
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un tel exemple, embraffa le fyllêrae 
complet ; &  à l’âge de feme ans , il 
prit la réfolution de vivre felon tou te 
l’auftérité Pythagoricienne.

Il laifia croître fa chevelure : il re- H embraiTc la 
nonça à manger jamais de rien qui eut 
eu vie : il s’abftint de vin : il ne porta *• 
plus de chauifure ; plus d’habits qui 
fuflent la dépouille d’aucun animal.La 
terre lui fournit feule fa nourriture &  
fon vêtement. Sur l’article de lachaf- / u. 
teté, il alla même au delà du précepte 
de Pythagore, qui s’étoit contenté d’é
loigner fes difciples de l’adultère, 
Apollonius fe fit une loi de garder une 
continence perpétuelle :&  yH nous en 
croyons fon Panégyrifte, il fut fidèle pm s . n 
à cet engagement. Il eil vrai qu’on a a u x . 

mis fur fon compte une intrigue avec 
une très belle femme,mere du Sophiile 
Alexandre Péloplaton.Mais Philoilra- 
te nie le fait : &, ce qui donne du poids 
à fon témoignage, c’eft que le Philo- PhiL ÀpoL 
fophe Euphrate, qui eut de très g ran d sI3' 
démêlés avec Apollonius, & qui en
treprit de le décrier fans nul ménage
ment , ne lui reprocha jamais aucun 
dérangement dans les moeurs. Laiifons 
la chofe pour ce qu’elle elt. Quoique 
la continence n’ait été une vertu com-
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mûrie que parmi les Chrétiens, il n’d l 
pas.impoifible qu’un homme aufli fin- 
gulier qu’Apollonius s’en ioit piqué.

U établît II établit fa-réfidence dans le tem- 
fa réfîdence pie d’Efculape , &  il y  fit fapprentif- 
piTd'sS’ fage du métier qu’il exerça toute fa 
pe à Eg«s en vje,c’eft-à-dire, de la fupercherie d’un 

■ a-ij. prétendu commerce entretenu avec les 
Dieux. Eicuiape dit à fon Prêtre,qu’il 
■ étoit ravi d’avoir Apollonius pour té
moin des guérifons qu’il opéroit.Il lui 
renvoya un malade , qu’Apollonius 
guérit d’une façon qui n’a rien du tout 
de merveilleux.C’étoit un jeune liom- 
me qui avpit altéré fon tempérament 
par la débauche,& qui continuant tou
jours les mêmes excès augmentoit fon 
,mal. Apollonius lui rendit la fanté par 
la diète, & par un régime de fobriété* 

Un Cilicien très riche,qui avoit per
du un œil, ayant offert un magnifique 
facrifice dans le temple d’Efcuiape, le 

■ . Prêtre charmé s’cn félicitoit avec A- 
pollonius , voulant l’engager à em
ployer fon crédit auprès du Dieu en 
faveur d’un fi généreux bienfaiteur. 
Apollonius lui demanda le nom de cet 
homme , & l’ayant appris , » Je m’i- 
» magine , dit-il, que c’eft un crimi- 
* nel , qui ne mérite pas d’avoir accès
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■» ici ». Efculape, qui s’entendoit par
faitement avec Apollonius, ne manqua 
pas la nuit fuivante d’ordonner à ion 
Prêtre de chafler cet indigne fuppliant.
C ’étoit un inceilueux, à qui fon épou- 
fe outragée avoit fait payer la peine 
de fon crime en lui arrachant un œil.

Je croirois peu néceifaire de rap
porter les follicitations infâmes d’un 
Gouverneur de Cilicie-rejettées avec 
indignation par Apollonius , quiétoic 
alors un très beau jeune homme dans 
la première fleur de l’âge, fi ce fait 
n’éioit accompagné d’une prédiélion 
qui efi: la première que fon attribue à 
notre Devin Philofophe. -Car comme 
le corrupteur rebuté le menaçoit de 
lui faire trancher la tête , ® Je vous at- .
* tens ,-lui répondit Apollonius, à un 
» tel jour ». Le jour venu, le Magif- 
trat fut mis à mort par ordre de l’Em
pereur , comme coupable d’intelligen
ce avec Archélaüs Roi de Cappadoce, 
que Tibère dépouilla de fes Etats,y. m  ^  
ainfi qu’il a été raconté ailleurs. ?•

A 1’âge de vingt ans Apollonius per- sa générofîté
_ O ®.. , 1 •/' envers fondit fon pere. Oblige par cette r et il on frcre & fefl 

de retourner à Tyanes, il n’y refta que 
le tems néceifaire pour s’acquitter des frere de 11 
derniers devoirs .de la .piété filiale, &
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pour partager la fucceifion paternelle 
avec un * frere aîné qu’il avoit. Dès 
qu’il fut libre de ces foins, il revola à 
fon féjour chéri, au Temple d’Eges, 
qu’il avoit changé, dit fon Hiftorien, 
en un Lycée, qui ne retentiffoit que 
de difcours &: de conventions,philo- 
fophiques. Il attendit le tems de fa ma
jorité : &  lorfqu’il fe vit maître de fon 
bien, le premier ufage qu’il fit delà 
liberté où il fe trouvoit d’en difpofer, 
fut d’en céder la moitié à fon frere, qui 
avoit, difoit-il, plus de befoins que lui.

,Ce frere étoit dérangé, aimant la 
bonne chère, le vin, le jeu , les fem
mes. Quelqu’un ayant repréfenté à A- 
pollonius qu’il devoit tâcher de rame
ner fon frere : » L ’entreprife efl diflî- 
3» cile, répondit-il. Il ne me fied pas » 
» à moi qui fuis le plus jeune, decen- 
» furer mon aîné ». Néantmoins ayant 
gagné fon aiïèétion par la libéralité 
dont je viens de parler, il y ajouta des 
manières infinuantes. » Notre pere ,

* Parmi les lettres 
~d*Apollonius il s’en trou
ve uney ( (fefl la s 5 e*) où 
il efl fa it  mention ¿Fun* 
troijîéme frere. Si cette 
lettre 3 qui renferme des 
traits peu convenables > 
ffe mejimble > au carac

tère dJApollonius j efl vé
ritablement de celui dont 
elle porte le nom, il fau- 
dra dire que Philoflrate 
ne parle point ici du plus 
jeune des trois freres, par
ce qu’il étoit encoreenbas
âge*

»lui

W' ”



* ftrurfoit &  héus tfôrifrefit êS; av&f:
»> Maintenant je n’ai plus -que votre 
» confeil, & vous le mien. Si donc 
» vous rbmarqüéz que je tombe'dans !•;

quelque faikè ,■ avertiflez:rnol Si au ’ • 
»•'cofltràire’il ÿ a quelque choie à dé* ‘ 
» ftrèr dans votre conduite , foùffrez '
» que je vousfaflé mes reriidntrances». j' 
Par cette voie de douceur il parvint * 
fè; faire écoüter, 6c a retirer fon frere 
do *la débauché.- - ; : 1 1 !
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lui dit-31 -, tant qufil dVéctr/rtôus ïn^

••’•‘lebien qtii îûïreftoit, étoit encoré 
confidérable, 6c'il en fît des largefTes 
à des parens àjqui ce fecours étoit !uti- 
îé‘-,‘lie Îe réièryanr^ldi-mêinë-qu’un 
fort petit revenu : aétion toun-à-faic 
louable -, s’il ne l’a voit pas gâtée par 
làvanitéy -Car fe comparant avec Ana- 
xagüreyqui àvoit l&jiïé-fes terres in
duites, en forte qü’éllos fervoient de 
pâtiirages‘aüx tfoùpêaûi-d’âbtrliijâvec 
OTàtès i-qui kvok-p2tté'!fo'n;or &  fon 
argent dans la mer -fil ; obfervoit que 
tes deux Philofophes avoient manqué 
le bpt y puifque l’un ne ' s’étoit rendu 
utilë: qu'àî *' des bèftiàux > 8c noir aux 
hommes pôc que' l’autre ri’avoit pas 
même fait’ le profit des animaux. Apol
lonius difoit vrai : fa conduite eft tout 

Tom, V lh  iv



S r ï S  Histoire des Empereurs; 
autrement fenfée que celle d’Anaxa- 
gore & de Cratès : mais it devoit laif- 
ier à d’autres le loin de ie dire.

11 garde le fî- 
îence pen-. 
dantcin.il ans» 
&  ne îaifle 
pas d*appai- 
ler, fans ou
vrir la bou
che, une fé- 
dition furieu- 
fc*
V. Bayle, a r t . 
Pythagoras* 
PhUojl Ap*
h h* 6*

. 11 n’avoit pas encore,fait le noviciat 
de filence. qu’exigeoit ladifeipline Py
thagoricienne, & il s’y condamna pour 
cinq ans : terme le plus ; long auquel 
Pythagpre. eût poufle içette épreuve 
par rapport à fes difçiplës* Car il s’é- 
toit fou vent contenté de deux ans pour 
ceux en qui il reconnoifîdit plus de 
gravité &  de maturité : &  il eil aflez 
Singulier qu’Apollonius ib fp.it traité 
lui-même félon la régie que fon maî
tre impofoit aux plus babillards, G’eil 
que fon goût le portoit, tou jours à l’ex
trême. En tout cas il fe rendoit juftice. 
Nul tems de fa vie ne lui parut, de fort 
aveu, plus long ni plus pénible »¡que 
les cinq années de filenee. Il s’en dé
dommagea bien dans la fuite. Dans le 
tems même de fon obfervance:, fi fa
langue demeuroit dans l’inaétion',. tou
te fa perfonne parloit. L ’air du vifage, 
les mouyemens de tête, les yeux, la 
main,tout étoit employé pouriuppléer 
au défaut de la parole qu’il s’interdi- 
foit : & , fi nous en croyons fon Hif- 
vorien , par ces interprètes muets, il fit 
plus que n’auroient; pu ppérer les dil«
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cours les plus éloquens. Ce n’étojt 
qu’un jeu pour lui d’appaifer , fans? 
ouvrir la bouche , les mouveraens po
pulaires qui s’excitoient fouvent aufu- 
jet des jeux & des fpeétacles dans les 
villes de Pamphylie & de Cilicie , où 
il pafla tout fon tems de filencc. Sa 
merveilleufe vertu trouva un exercice: 
digne d’elle dans une fédition qui avoit 
pour principe la difette &  la cherté 
des vivres, objet fi capable de porter 
une populace aux derniers excès de fu
reur, &  dont l’impreifion céda à la pré- 
fence &  à de fimples geftes d’Apollo
nius. Cette fcéne comique de la part 
du Philofophe, mérite d’être rapportée: 
ici avec toutes fes circonftances, 

Afpendus , l’une des .grandes villes; 
de la Pamphylie,fouffroit actuellement 
la famine par l’injuftice des riches, qui 
ferroient le bled afin de le vendre à un 
plus haut prix. Le peuple s’en prit,, 
comme il ne manque jamais d’arriver 
au Magiftrat, qui fe voyant menacé de 
périr, fe réfugia auprès d’une ftatue de 
l’Empereur , afyle redoutable fous T i
bère, comme on doit bien s’en fouve- 
nir.Cependant la multitude emportée, 
& ne connoiflànt dans fa rage aucun 
frein , fe préparait à brûler le fup-
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■. pliant au pied de la ftatue même. Dans 
i moment arriveA-polionius , &  Va-» 
V drëflant au Magiftrat, il fait un gêfte 

de la main' pour ̂ interroger fur la eau- 
: le de l’émeute. Le Magiftrat répondit 
qu’il n’avoit rien à fe reprocher, &  
qu’au contraire il fouffroit lui-même 

: injuftice'avec -le peuple-', &  périroit 
avec lui , fi on perfévéroit à lui refüfer 
audience. Apollonius fe retourna vers 
les mutins, & par un ligne de tête il 

; leur ordonna de fe difpofer à écouter. 
Non feulement-ils fe turent, mais ils 

.quittèrent le feu qu’ ils avoient déjà 
dans les mains, &  le dépoférent-furun 
-autel. Le Magiftrat reprenant coiirà- ■ 
ge, nomma les auteurs de la mifére pu
blique , qui fe : renoient : à la campa
gne, ayant de différens côtés leurs 
maifons & leurs magaiînS. Les Afpen- 
diens voûtaient y courir. Par un gefte 
de défotife Apollonius lès arrêtai ,■ 
■ leur ÿfit entendre qu’il valoit- Pataux- 
.mander les coupables,& obtenir d’eux 
-qu’ilsapporoaftentvolontairemeet leurs 
bleds à la ville. On les manda : ils vin
rent : &deur vue ayant renouvellé les 
plaintes du peuple , les vieillards, les 
femmes , les enfans jettant des cris la
mentables, peu s’eaiftallot qu#Apolki^
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ni us n’oubliât la loi qu’il s’étoit ira- • 
pofée, & n’exprimât par des paroles 
ks fentimens d’indighation & de pitié 
qui le penetrotent en meme tems. 11 
refpecta néantmoins fon engagement; 
Bythagorique, & s’étant fait apporter 
des tablettes, il y écrivit ces mots :
» Apollonius aux monopoleurs des 
»■ bleds d’Afpendus. La terre eft jufte,
»-elle eil la mere ĉommune de tous : & - 
» vous, avides & injuftes, vous vou
lie z  qu’elle ne. foit la mere que de 
» vous feuls ! Si vous ne changez de 
» conduite, je ne vous laiflerai pas fub- 
» fiiler fur la face de la terre ».Les cou
pables intimidés par cette menace., 
garnirent les marchés de bleds, & la 
ville reprit vie.

Le Romanefque perce de toutes 
parts dans cette narration. Bayle * a *-artt 
eu raifort dedire que le Sage de Vir- lo-UUE> 
gile , qui aa befoin de paroles pour 
gouverner & calçner une multitude ir
ritée n’auroit été que l’apprenti d’A
pollonius*

Après le tems dé fon irlence fini, il commence 
notre Philofophe vint à Antioche aansSAnùo- 
ce.fut alors qu’il commença à dogma- che,

fc-Ulê régit di&is animos, 8c Redora mulcct*
K iij
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Difiribiìtion 
et fa jour*
;jcc.
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xifer. Il ne cherchoit point pour débi
ter fes difeours les endroits les plus 
fréquentés de la ville. » Ce n’eft pas, 
*> difoit-il, un auditoire nombreux que 
» je défire : il me faut des hommes 
» pour auditeurs ». Il établiflbit donc 
fa demeure dans les temples : &  voici 
quelle étoit la diftribution de ià jour
née.

Le matin, au lever de l’aurore , il 
s’occupoit des pratiques myftérieufes 
qui regardoient fon prétendu com
merce avec les Dieux , &  auxquelles 
il n’admettoit que ceux qu’il avoit 
éprouvés par un iilence de quatre ans. 

- Enfuite il alfembloit les Prêtres du 
temple où il habitoit; &  s’il fe trou- 
voit dans une ville Grecque, comme 
Antioche , fi les Divinités du temple 
dont il s’agiifoit, &  les cérémonies de 
leur culte étoient connues, il philofo- 
phoit avec les Prêtres fur les chofes 
divines, ilremarquoit les abus qui s’é- 
•toient gliifés dans leurs obfervances re- 
ligieufes,& il leur donnoit fes confeils 
fur les moyens d’y mettre ordre. Car 
il avoit pour le culte des idoles, & de 
cette multitude de feux Dieux du Pa- 
ganifme, un zèle vif&  ardent. Durant 
le cours de fes voyages, lorfqu’il étoit
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arrivé dans un pays barbare ,- dont il 
ne connoiifoit ni les Dieux, ni la 'R e 
ligion-, il s’en inilruifoit foigneufè* 
ment, & réformateur univerfel il .trà- 
vailloit à perfectionner &c à rédréffer 
les vûes-& les idées des Prêtres fur là 
nature delà D iv in ité fu r lé genre de 
culte qui devoit lui être lé plus agréa* 
ble.

Après avoir pafle la première partie 
de la journée avec les Dieux, fuivant 
fon expreffion , la fécondé à parler des 
Dieux, il iè croÿoit perhiis de s’occu
per des chofes humaines, il fe livroit 
à fes difciples.illeur donnoitla liberté 
de l’interroger , &  fur quelque ma
tière qu’ils fouhaitaflènt d’être inf- 
truits, il fe mettoit en devoir d’y fatig- 
faire par fes réponfes. A la fuite de ces 
leçons privées, il en faifpit de publi
ques à l’heure de midi, auxquelles il 
admettoit tous ceux qui étoient cu
rieux de l’entendre , &  il y traitoit 
quelque point de Morale ou de Reli
gion. C ’étoit-là fon dernier travail de 
la journée, après lequel il prenoitle 
bain, toujours à l’eau froide. Car il 
regardoit les bains chauds comme 
amolliffant les corps, & nuifîbles à la 
fanté.

R  iiij.
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SontMî ĉ ' Son ftyie -dans- fei5^çouf»..iie.ïe^'' 
f/de tien.0"  ̂fembloil en rien à celui des Sophiites., 

I l  n’y n^ntroit aucune, affectation ni 
de grands mots > ni de purifme A tri
que. Mais il parloit d’ua ton de mai* 
tre & d’oracleparffentepces; courtes, 
nerveufes, &  prononcées avec autori
té. Jamais de doute , toujours le faite 
de là décifion. » Je  fais ; il meparoît t 
» vous devez favoir : c’étoient-là, 
les formula ordinaires». Quelquun lui 
ayant demandé un jour , pourquoi il 
■ne cherchoit point le vrai. * C ’eit que 
» je l’ai cherché dans ma jeuneffe, ré- 
*> pondit-il. Maintenant il n’eiî plus 
» queilion de chercher > mais d’enfei- 
» gner ce que j’ai trouvé ». Celui qui 
avoit commencé à l’interroger infifta* 
Si lui dit » Comment donc doit par- 
» 1er le Sage » f Comme un légHla- 
» teur} reprit Apollonius. Car le lé- 
» giflareur prefcrit aux autres comme- 
v loix les maximes dont il s’cil per* 
îp fuadé lui-même »»

On fenr combien cette, arrogance- 
marque un profond oubli de l’incer
titude. & des bornes étroites des con- 

, noifiànces humaines. Ce n’étoit pas là 
le .on de Socrate ni de fes difciples- 
Apollonius, méprifoit. de. femblabks-
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modèles : & il enchérit encore en di- ; 
verfes occafions fur les traits d’or- - 1 
gueil que je viens de rapporter. Il fe ü i  
vantoic de favoir toutes les langues, 
fans les avoir apprifes, & même de pé
nétrer les penfées fecrétes des hom
mes. Sur la fin de fa vie il ne feignoit 
point de dire : » Je fais plus que qui- 
» que ce foit : car je fais tout », Ceci - 
paflel’orgueil : c’efl: extravagance, ou 
plutôt c’eil eharlatanerie,Sc deifein for
mel d’en impofer.

Apollonius encore jeune comptoir H forme U
• / . r /  , r  * reiolutionavoir epUile toute la lagefie des urées, d’aller aux 

& curieux d’y joindre le favoir étran* 1?dÉS confo'
J  * 3 V Ç Ç  l i s

ger, il réfolut d’aller aux Indes confé- Ürachmanes» 
rer avec les Brachmanes, & de voir phii. ApoU 
en paflànt les Magesde Babylone & de IS 
Sufe. Il avoir alors fept difciples , à 
qui ilpropofa fa penfée, les invitant 
à le fuivre.il les en trouva fi éloignés, 
qu’ils tentèrent même de le détourner 
d’un voyage rempli de fatigues & de 
périls. Il leur répondit » J ’ai confulté 
ai. les Dieux, & je vous ai déclaré ma 
» réfolution. Je voulois éprouver fi 
» vous auriez le courage de marcher 
» fur mes pas. Puifque vous mollif»
» fez , adieu i  continuez de vous ap- 
#> pliquer à la Phüofophie. Pour moi,
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-» il faut que faille où m’appelle la fa- 
»gefl'e, &  un Génie fupérieur aux 
»confeils humains ». Il partit ainfi 
d’Antioche , accompagné feulement 
de deux efclaves, qui écrivoient, l’un 
ttès vite, & l’autre très bien. 

a  N» ‘v e , a Arrivé à Ninive, il y fit acquifition 
«.tache ^a-He l’imbécille Damis, dont il étonna 

tout d’un coup l’imagination timide 
par fes propos audacieux & bouffis 
d’arrogance. De ce moment Damis le 
regarda comme élevé au deflus de la 
condition humaine, & au moins com
me un Dieu du fécond ordre. Il ne le 
quitta plus, il le fuivit dans toutes 
fes courfes, moins comme difciple,que 
comme adorateur. Ils fe mirent donc 
enfemble en route,devinrent à Zeug
ma fur l’Euphrate.Là l’Hiftoricn d’A 
pollonius nous fournit de fa part un 
petit trait de forfanterie.

Sa réponfe On exigeoit en ce lieu, qui étoit le 
f e de/or-grand paflagede l’Euphrate,un droit defintene a un », r & V . ’
Péagcr. peage. Lidui qui le levoit, demanda a

20‘ Apollonius ce qu’il menoit avec lui.»Je
» méne, répondit-il, la tempérance, la 
» juftice,la vertu,la modération, la for- 
' ce,la patience <*.Le Péager,demi-bar- 
bare & efprit groffier , entendant tous 
ces noms féminins accumulés, crut que
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c’ctoient autant de femmes efclaves :
&  fe félicitant d’avoir une bonne fom- 
me à recevoir, il dit à Apollonius r 
» Ecrivez fur mon livre les noms de 
» ces efclaves ». Ce ne font point dès 
» efclaves que je mène avec moi, re- 
» prit Apollonius : elles font mes maî- 
» treifes ». On reconnoît en tout la fin- 
gularité, la bizarrerie, la préfomption 
du perfonnage.

En traversant la Méfôpotamie, il ac- , J1 aPi?renJ. . r f , r  , . f. des Arabes 4
quit une connoinance bien precieuie ; entendre le 
il apprit à entendre & à interpréter le la‘!B'1se
* r r  , . r . ammaux,
langage des ammaux. Cette Icience 
étoit toute commune parmi les Ara
bes, & c’eit d’eux qu’Apollonius la re- 
Çut.Le moyen qu’ils employoient pour 
y parvenir, étoit de manger le foie ou 
le cœur d’un dragon. Il fallut donc,. 
félon la remarque d’Eufébe,  que no- Euf. 

tre Philofophe s’écartât,au moins pour .̂l[rof L i0, 
cette fois, de fon abllinence Pytha- **” ^  
goricienne. Mais plutôt jugeons avec 
le même Auteur, qu’un trait tel que 
celui-là fuffit pour faire perdre toute 
créance à l’Ecrivain qui le débite.

Apollonius énarrivant à Babylone, 
trouva Bardane *  aflis fur le trône des Cour de Bar-

* M* deTiltemontpen- f ¿ontrddiftwn avec Tact- 
'■ :/e que Îhilofrate ejl en \ te fur la durée du régne

K vj
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■âàBcRoi des Arfacides.Tacite nous peint ce Prince* 
lame.. comme, un- fier &  vaillant guerrier s 
T-î Ô. ”* Philollrate le donne.pour habile dans la 

pmi. AjoU JangUe & dans, les fciences des Grecs,, 
llAl’ ami des fages & de la.fagefle.. Apollo

nius fit un féjour de vingt mois à fa 
Cour. j ’en abrégerai beaucoup le ré
cit, en tâchant, néantmoins de ne rien 
omettre d’èifentieL

3a morgue Etd’abord je remarque qu’il parla* 
jîhîiofopiû- du Roi avec une irrévérence qui eûtr 

mérité châtiment., &qui lui attira de 
fa part 1!accueil le plus favorable..L.Qrf? 
qu’ilentroitdansBabylone,Qnluipré- 

Tenta la llatue d’or du Prince à adorer*.: 
» Qui. eft celui-ci ? dit Apollonius, 
au C’eil le R oi,, lui répondit-on. Ehi 
» bien , celui que vous, adorez ferai 
».bien heureux, s’il peut.obtenir d i 
ottre loué par moi comme partifan de.- 
» la vertu ». En difant ces mots le Phi- 
îofophe paifa outre entra dans lai 

* ville.
On le mena au tribunal de ceux que: 

l ’on appelloit les oreilles du Roi. Car
ies Magiftrats des Rois Arfacides,auiîïi

iié BàrdàneT Olêârîùs â 
éê'nur de Philoflrare, en- 
inprend de les concilier„ 
Itine ferait pus bien cton~ 
mntque, l 'E ç rm in d t laX

vie <fApollonius fe  fu t: 
trompé. Mais fon  errent? 
ne me paraît pas claîfte- 
mm prouvée*.
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Bien que ceux, des anciens Rois de* 
Perfe , étoient appelles les yeux & leæ 
oreilles du Prince qu’ils fervoient. Le- 
plus ancien de ce tribunal demanda a 
Apollonius., pourquoi il raéprifoit le- 
Roi. » Je ne l’ai point encore méprit 
» fé , répondit-il ». Mais auriez-vous la 
hardiefle de le traiter avec mépris l  
».Oui, de par Jupiter , ii après avoir- 
» conféré avec lui , je ne le trouvois, 
» pas vertueux ». Quels préfens lui ap
portez-vous ?» Je lui apporte la force- 
» de courage, la juilice & tous les au- 
» très dons pareils ». Après bien des. 
difeours de cette efpéce , le. vieux Sa-; 
trape.parut ravi en admiration. »Heu*
» reufe aventure ! s’écria-t-il. Le Roi. 
» eft déjà rempli dé vertus. Les con- 
» feils d’un auifi fublime Philofophe 
»que celui-ci le rendront encore plus 
» parfait ». Tout le tribunal'fe leva, ëc 
alla porter au Roi la bonne nouvelle 
de l’arrivée d’un Grec , le plus fage. 
des hommes , &  le plus capable de lui. 
donner d’utiles avis. Bardane étoit dé-- 
ja difpofé par un fonge à bien recevoir. 
Apollonius , ôc il ordonna qu’on fin-- 
troduisît fur. lé champ.,

Le-PfiÜQfopHe. foutint parfaitement, 
fa. morgue, dans une occaiion d’un. û.
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grand éclat» Il traveria les falles & les 
appartemens, fans daigner jetter un re
gard fur toutes les belles chofes qui- 
s’offroient de toutes parts à fes yeux , 
&  appellant Damis, il s’entretint avec 
lui d’une compagne de Sappho , qui 
avoit compofé des hymnes en l’hon̂  
neur de Diane»

Du plus loin que le Roi l’apperçut, 
il s’écria : » C’eft Apollonius,que mon 
» frere Mégabate a connu à Antioche 
» révéré & adoré de tous les gens de 
3) bien. Je lereconnois tel qu’il m’a été 
» dépeint ». En même tems il l’invita 
à prendre parta un facrifice qu’il alloit 
offrir au Soleil, en lui immolant un 
cheval. Le Pythagoricien ne voulut 
point fe fouiller par l’effufion du fang, 
a» Sacrifiez, Prince, dit-il, félon vo- 
» tre ufage. Pour moi, voici le mien. » 
Il prit de l’encens, & fit cette prière 
au Soleil : » Ailre du jour, conduifez- 
» moi dans tous les pays où e’efl: votre 
» volonté Sc la mienne que je voyage. 
» PuiiTé-je connoître un grand nom- 
» bre de gens de bien î Pour ce qui eft 
» des méchans»je ne veux ni les con- 
» noître , ni en être connu ». En finii- 
lant ces mots, il jetta l’encens dans le 
feu, 5c après plufieurs obfervationsfu-
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perftitieufes fur les évolutions delà 
fumée , fur les figures qu’elle prenoit > 
&  autres futilités femblablesil fe re
tira.

Lorfque le facrifice du Roi fut ache
vé , Apollonius revint, & il converfa 
avec ce Prince, qui eut la patience de 
l’entendre fe vanter & s’exalter lui- 
même jufqu’aux nues. » Ma fagefîe ,
» difoit Apollonius , eft celle de Py- 
» thagote, qui m’a appris à honorer 
» les Dieux félon le rit que vous m’a- 
» vez vû pratiquer ; à les entendre >
» foit qu’ils fe manifeftent, foit qu’ils 
» demeurent invifibles ; à entrer en un 
»commerce familier avec eux ». 11 
rendit compte, toujours avec le même 
fafte, de fa manière de s’habiller & de 
fe nourrir : après quoi il ajouta : » Je 
» ne partagerai point les plaifirs de la 
» table, ni aucune forte de délices &: 
»deluxe, foit avec vous, foit avec 
» qui que ce puiife être. Mais fi vous 
» avez des inquiétudes qui vous agi- 
» tent, des difficultés dont vous ne 
» trouviez point la folution, je vous 
» rendrai tout clair & facile. Car non 
» feulement je fais ce qu’il faut faire»
» mais je prévois l’avenir ». Bardane 
l’en crut fur fa parole, fans le mettre
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à l’épreuve, & lui dit qu’il étoit plus 

: charmé de le poiféder, qu’il- ne lefe- 
roit de la conquête de tout ce qui. ap- 
partenoit aux Perfes & aux Indiens.

J ’avoue que je trouve tout cela fou- 
ver&inement ridicule. Dâmis, furies 
mémoires duquel a travaillé Philof- 
trate,a communiqué à tous les per* 
Tonnages qu’il introduit fur la fcêne la 
vénération fiupide, dont il étoit pré
venu pour fon maître. Qui reconnoîr 
sroit un Roi des Parthes dans les pro  ̂
Gédés que je viens de décrire ? L ’arr 
rogance que l’Hiftorien attribue à A- 
pollonius, j & dont il lui fait un mérite* 
n’efl propre qu’à le décrier. Voici des 
faits plus capables de lui attirer l’efti? 
me, quoique toujours infeâés du le
vain de la préfomption.,

îî fait preuve Bardane lui ayant offert de le loger
w lour p-°“r dans f °n Palais, » Si.vous veniez, ditiiuipiicite j i 11 • \ j . 1 t
Si de déflnte** » Apollonius, a Tyane ma patrie, &
ieflementv w,qUe je vous irrvitaflfe à loger chez

»moi, y confentiriez-vous ? Non, de 
» par Jupiter,répondit le Roi : à moins 
»que l’édifice où vous, voudriez me 
»doger, ne pût contenir tous mes offi- 
» ciers &  toute ma garde ». Je. fuis 
» dans le meme cas,reprit Apollonius. 
s> Si j’étois logé au-deifus de ma candi-
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» tion, je nerne trouverais pas à L’aile*. 
» a Car le trop fatigue plus les Sages * 
» que le trop peu ne vous déplaît ». IL 
prit donc un logement chez un parti
culier.

Son défintéreiîément égala Ton amour 
pour la fimplicité. Le Roi voulant lui 
témoigner.la confidération par des ef
fets , lui envoya un Eunuque,chargé 
de Lui dire qu’il pouvoir faire dix de
mandes à fon gré qui toutes lui fe- 
r oient accordées.L’Eunuque avoit or
dre de l’exhorter à les faire grandes &  
importantes, parce que L’intention du 
Roi étoit de iîgnaler fa. magnificence 
à l’égard d’un: homme qu’il eilimoic: 
au deifus de tous ceux que la Grèce 
avoit jamais portés. La chofe dev.oit 
s’exécuter le lendemain avec cérémo
nie dans une audience folemnelle. erj 
préfence de toute la Cour.

Apollonius s’y étant rendu, dit au 
Roi : » Prince,je ne me refuferai point 
».entièrement à, votre libéralité. Mais 
» au lieu de. dix grâces, que vous vou
liez  m’accorder, je ne vous endeman- 
» derai qu’une > qui me tiendra lieu 
» de toutes. Vous avez non loin d’ici

a-To uVefi.Çpi^ov ActtéÎ  rÿÇ  fotyvs ^  
é; ri iMihrwr 33*
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*Vbyti Bifl. a des Grecs iflus de ces anciens *Eré- 
fp*c'i&  S ’■ '»mens t que Darius fils d’Hyitafpe 
«a- » tranfporta, il y a fix cens ans, en ce

* pays.il leur amgnaun terrain ingrat, 
» où ils n’ont qu’un très petit efpace 
» de bonne terre, qu’ils cultivent avec 
» foin. Mais aux approches de la ré- 
» coite , des Barbares leurs voifins 
sa viennent tout ravager, les privant 
sa du fruit de leurs travaux, &  les ré- 
3» duifànt-à une affreufe difette. Je vous 
30 prie donc de les mettre à couvert de 
» cette vexation, & de les faire jouir 
» en paix du lieu d’exil que Darius 
» leur a donné ». Le Roi acquiefça à 
la demande d’Apollonius, &  lui ré
pondit :» Jufqu’au jour d’hier,les Eré- 
®tri«ns dont vous me parlez, étoient

, » regardés comme mes ennemis & les 
» ennemis de mes peres, parce qu’au- 
» trefois ils nous ont attaqués les pre- 
» raiers par rincendie de Sardes. Mais 

. » de ce moment ils feront traités com- 
» me amis, & je leur donnerai pour 
» Gouverneur un homme de bien qui
* leur rendra bonne juilice. Au relie 
» pourquoi refufez-vous neuf dons que 
»je fuis difpofé à vous faire ? C’eft 
» que je n’ai point encore acquis d’amis

‘ * dans ce pays-ci. Et vous, n’avez-;
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» vous befoin de rien ? Il me faut des 
» fruits & du pain. Avec cela je fais 
s» bonne chère ».

Rien n’eit plus noble aflfurément, 
que ce procédé d’Apollonius. Il fe 
foutint jufqu’àla fin : & lorfqu’il partit 
pour les Indes , il pria le Roi de l’ac
quitter envers l’hôte chez qui il avoit 
logé,8c envers les Mages avec lefquels 
il avoit eu plufieurs conférences. Ainfi 
il ne tira rien pour lui- même,& il n’ufa 
que pour les autres de la libéralité 8c 
de la bienveillance d’un grand Prince.
Il u’avoit qu’une paflion, qui étoit l’or
gueil Philofophique.

Il vit les Mages, comme je viens . 11 veît 1“
l i v  * °  n r  * r  J r  i Mages s dontde le aire 5 mais mylteneuiement, feuliinefaïtqu’u* 
avec eux, &  fans admettre à de fi hauts "jp médl0crc 
entretiens même fon fidèle Damis. 11e 
convint qu’il avoit reçu d’eux quelques 
lumières, & prétendit leur en avoir 
aufli communiqué de fon côté. Ils 
étoient, félon lui, des hommes fages, 
mais non jufqu’à la perfeélion. C’étoit 
dans les Indes qu’il devoit trouver des 
Philofophes dignes de toute fon ef- 
time.

L ’Inde efi: le pays des merveilles 
pour Apollonius ¿¿pour Damis. Lestes, 
hommes de fept pieds 8c demi, les fer-
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pens de foixante-&-dix coudées, une 
femme moitié noire &  moitié blan
che, tout cekme coûte rien àmos voya~ 
geurs. Je  meréferve à détailler les pro
diges des Brachmanes, qui appartien
nent plus direélement à mon fujet, Ici 
je fuis-bien aife de faire obferver quel
ques bévûes Géographiques & Aflro,- 
nomiques de nos Philofoplies & de 
leur Hifforien*

ïgiwrance. Ils appellent du nom de Caucafe ta 
ni-chaîne nnontagnes qubborne les In- 

fioricn. des à l’Occident, & lesfépare de l’E 
tat des. Perfes. C ’étoit une erreur déjà 
ancienne, & imaginée parles Macédo
niens contemporains d’Alexandre ,. 
pour flatter ridiculement ce. c-onquér 
rant, dont ils diminuoient la gloire en 

Stralo, l .x i . fe propafant de l’augmenter. Strabon, 
qüi a vécu dans le même teras & le 
même pays qu’Apoilonius, mais qui 
étoit fans comparaifon plus judicieux 
& plus, inflxuit que ce prétendu Sage., 
a fort bien remarqué cette erreur,dont 
Philoilrate& fon Héros ne fe font pas 
feulement doutés.Ils tranfportent dans 
ce même pays la fable de Prométhée: 
les chaînes qui aboient attaché cet in
fortuné aux rochers du Caucafe, fubil- 
floient encore& avaient été. vues par



D o M lT I E K jL ir .  XVII. "2 f f
En montant la montagne dont il s'a

git , qui eft le Paropamifus, Apollo
nius débite« Darais fa fcience Aftro** 
nomique. Il lui dit que de ces lieux fi 
exhaufles le ciel paroît plus azuré , les 
aflres plus grands-, &que le foleil fe 
lève avant la fin de la nuit.* Phéno- 
» mènes, ajouter-il, -qui ne font pas 
» ignorés même "des pâtres ». Difons* 
plutôt, .qui ne font pas crus même des 
gens les plus greffiers. 1

Après avoir pafifé le fleuve Indus , Apollon«!* 
Apollonius fe trouva -dans les Etats 
d’un Roi Philofophe , nommé Phrao-'»tèskoiPJü-
a ’ - - z' . -1 • » / » lofophe*tes, amateur de la limplrcité , vivant 

fans fafte, & fans gardes, fe contentan t 
pour fa nouifiture des'fruits delà ter- 
re, qu’il cultivait de fes propres mains, 
s-abfienant de l’ufage du vin', en un 
mot fui va nt en tout les maximes Py
thagoriciennes, ou plutôt les maximes' 
des Philofophes Indiens, dont Pÿtha- 
garé avoit pris lés leçons. La rencon-' 
tre né pouvôit être plus heureufe pour 
Apollonius, qui pourtant ne paflfa que 
trois jours avec Phraotès, parce que 
les ufages des Indiens ne permettoient 
pas aux étrangers de demeurer un plus 
long efpaée de tèms dans leurs villes.

eft bon def ernaf quer qu5 Apollonius,
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qui favoit toutes les langues, eut ce
pendant befoin d’interprète pour en
tendre Phraotès , tant que ce Prince 
lui parla Indien. Mais après le pre
mier abord, leurs converfations fe tin
rent en Grec, que le Roi Indien par- 

1 loit fort aifément.
Inu îtiens Après les trois jours révolus, Apol- 

¿’Apollonius lonius fe mit en marche pour aller à 
£hmanes.Bra~ l'habitation des Brachmanes, qui étoit 
Merveilles ie terme de fon voyage. C ’efl: ici que 
les., le merveilleux eit prodigue lans me- 
phii.Ap. jn.Îiiire. Ces Sages habitoient entre l’Hy- 
ii. ; p{jafls &  je Gange, fur une colline en

vironnée d’un; nuage , qui leur fervoic. 
de rempart, &  à l’aide duquel ils fe; 
rendoient viitbles ou invifiblqs , félon 
qu’il leur plaifoit. Ils n’étoient pas? 
moins redoutables par une puiflance 
furnaturelle, que dignes dé reipeél par 
leurs fublimes connoifiTances. Car ils? 
a voient les éclairs & ks foudres à leur, 
difpofition & telles étoient les armes? 
dont ils fe fervoient pour repouiTer’ 

fi. » . leurs enueiuis. as Alexandre , difoit 
» Phraotès à Apollonius, n’a pas pé- 
39 nétré jufqu’à eux. Mais s’il s’en fût 
» approché, &c qu’il eût ofé les atta

quer , il n’auroit pas réuiïi dans fon 
» entreprifey qutind même il * eût
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■*> dix mille Achilies & trente mille 
» Ajax dans Tes armées., Hercule &
» Bacchus en ont fait l’épreuve : & les 
»tentatives qu’ils ont hazardées de 
» concert, & en réunifiant leurs for- 
» ces, pour s’emparer d’une petite col- 
» line, ont,tourné à leur honte ». Én mm „  ^ 
effet Apollonius en y montant recon-Aî?* 
nut lés veftiges ineffaçables de leur 
défaite.Ils avoientemployé pqur cette 
attaque des Pans ou faunes : & la terre 
avoit çonfervé les empreintes de pieds 
fourchus, 4e vifages, de barbes, & de 
dos,qui paroiffoient avoir gütfé le long 
de la penjte. , ,
 ̂ Çepe furent, pas là les feules.mer-? 
veillçsque la colline offrit aux regards 
avides d’Apollonius. Sans parler d’un 
puits merveilleux, quj dans la réalité 
paroît n’avoir été qu’une eau minérale, 
imprégnée de parties métalliques, il 
vit deux tonneaux, l’un des pluies, 
l’autre des. vents : reffources afiurées 
pour bumeéler, ou pour deÇfécher la 
terre, félon le bèfoin quelle enauroit.

I l  avoit été mandé feul par les 
Brachmanes j &  lorfqu’il arriva , il les 
trouva,tous affi$, &  Iarchas , le chef 
de la bande , fur une efpéce de trône 
plus élevé &. plus orné que les fiéges
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îles àütrès. Iàrçhàs, 1 pour faite tout 
ci’un coup ïes preuves/& frâp^er’-d’ad- 
rairation cet étranger, : au lieu dé lui 
demander qui il étbit > d’oîi il venoit, 

«cequi i ’amenbit, lüî raconta a hii-mê î 
me toute ion bllloire, dans quelle ville 

‘ &deqùeilparëns il étoît në ¿ce qui 
ïîîilùi écôit arrivé pendant'‘fori féjouri 

JEgës ;ën >séilïêiè, comment il * avoir1 
trouvé Damis;àiNinive:j &  fe l’ctoit 
attaché : èn un -intot il lui fit le détail 
de toute' fà vie,'8i dei àvantirfës:dëfon' i * _  * ï ' ^

comme-fa langüe ••nâttfrèllé. -1:;
Cependant approchoit •l’heuré'de 

midi, à laquelle ils- avbieht’édutuiTie 
d’adorer le Soleil.llsCbmméncérént 
par prendre le;' bain poùr-fe^urifié^ 
Enfuite ayant fermé- un çbèèurdohf 
Iarchas étoit le Coryphée * ', - ilà frap
pèrent ¡ tous -la terre :d’ube;baguette 
qu’ils avoient à bmain. Aüflkôt la 
terre prenant une courbure-fémblable 
à celle d’tine vague qui s’êniïe > les 
pouffa en l’air à la hauteur de deux 
coudées. En cet état ils chantèrent une 
banane y après laquelle ils'redéfcendi- 
î-ent à- terré Vdc Iarchas ̂ yantPfaîcdôri-

• ‘ ' • ■) >  ̂ *■ . ■ ( 
* On appelloit aiîiji le ! Chœur dm slesjr^êdi 

principal perfonn&ge du » Grëqucs* ' ' '
éikl

net
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ner à Apollonius le fiége du Roi Phra- 
otès, reprit fa place, 6c lui dit : » Itt- 
y> terrogez-moi fur ce qu’il vous plai- 
» ra. Car vous avez trouvé des hom- 
* mes qui favent tout ».

Apollonius lui demanda donc s’ils 
fe connoiifoient eux-mêmes, » Nous 
» commençons par là, répondit le Phi- 

. » lofophe Indien. Qui penfez - vous
| » que vous foyez ? Nous fommes des
| » Dieux. Et comment êtes-vous des
! » Dieux ? G’eft que nous fommes des 

» hommes de bien ». Langage abfur- 
de a Sc dont la contradiélion faute aux 

; yeux. Apollonius infifta, 6c dit à Iar- 
; chas : » Quelle eft votre opinion fur 
I » l’ame ? Celle , répondit Iarchas,
! .» que Pythagore a enfeignée aux 
j » Grecs, la tenant de nous. En fau- 
I » riez-vous bien autant que Pythago- 
' » re ? reprit Apollonius : &  de même 

» qu’il fe fouvenoit d’avoir été Eu-,
! » phorbe au tems de la guerre de Troie,'
! » pourriez-vous dire qui vous avez été 
j » avant que votre ame animât le corps 
j » qu’elle gouverne maintenant »? Le 
; Brachmane ne fut point embarralfé, &  
il aflfûra qu’il avoir été plufieurs fiécles 
auparavant le Roi Gangès, fils du fleu
ve de même nom , Prince fage, ver- 
i lem . VIL L
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tueux, & doué de toutes les perfec
tions. Il ajouta, en montrant un jeune 
homme de vingt ans, qui vivoit dans 
«leur compagnie : » Celui-ci a été Pa- 
» laméde : &  indigné de ce qu’Ulyife, 

î » qui pàlTe pour fage, a tramé autre- 
» fois contre lui une infigne perfidie , 
» & de ce qu’Homére n’a pas daigné 
x> faire de lui la plus légère mémoire, 
» il a pris en haine la Philofophie , & 
»  il ne demeure avec nous que par 
a* contrainte & malgré lui ».

Après avoir ainfi fatisfait aux que- 
TÎlions d’Apollonius , Iarchas l’interro
gea à fon tour, &  lui demanda s’il fe 
fouvenoic qui il avoir été dans les fic
elés précédens : » Je m’en fouviens 
» peu, répondit le Philofophe Grec, 
m parce que l’état que je tenois n’efl 
*> pas fort digne de mémoire.Eh quoi ? 
i» reprit Iarchas. Avez-vous honte d’a- 
■» vouer que vous avez été pilote d’ua 
j » vaifleau Egyptien » ? Apollonius 
convint du fait, 6c il raconta une ac
tion louable qu’il avoit faite fous cette 
forme.

Je demande pardon à mes Leéleurs 
de les entretenir de pareilles inepties, 
qui ne méritent qu’un fouverain mé
pris. J ’abrège autant "qu’il m’eft pof-
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flble. Mais j'ai rencontré plus d'une 
fois des hommes religieux & pleins de 
refpeél pour la Révélation, à qui les 
prétendus miracles d’Apollonius fem- 
bloient pouvoir faire quelque appa
rence de difficulté : &  je fuis bien aife 
de convaincre une bonne fois tous 
ceux qui me liront, qu’Apollonius 
étoit un fourbe, & fon Hiftorien un 
homme fans efprit &  fans jugement.

Quelle autre idée peut donner d’eux 
le repas des Philofophes Indiens, où 
les trépieds d’airain marchent d’eux- 
mêmes comme ceux que Vulcain dans 
Homère a fabriqués pour les Dieux ; 
où des Echanfons pareillement d'airain 
puifent le vin 8c l’eau dans les grands 
vafes , 8c font le tour de la table, pré- 
fentant la coupe à chaque convive ; où 
la terre produit tout d’un coup à l’u- 
fage delà compagnie des lits de gazon; 
où les mets fe fervent eux-mêmes , 
mieuxaflàifonnés, que file cuifinier le 
plus habile y eût mis la main ? Qui 
peut douter que ce ne foient là de pu
res fables, de vrais contes de Fées ; & 
que par conféquent on ne doive regar
der celui qui les a débités le premier, 
comme un impofteur, & celui qui les
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r̂apporte d’après ion autorités comme 

' un imbécille ?
Eemsrquçs- Tout lerefte eft de même trempei 

-p.itticuiiércs. fans m’y arrêter davantage, j’obfer-
tverai feulement que le Roi de la con
trée étant furvenu, Apollonius ne con- 
.yerfe avec ce Prince, qu’à l’aide d’Iar- 
,chas,qui luifert d’interprète; que pen
dant un féjour de quatre mois , il eut 
•de fréquens entretiens avec les Brach- 
manes fur l’Altrologie, fur toutes les 
..efpéces de divinations., furies iàcrifi- 
.ces occultes, fur les cérémonies de 
,l ’évocation des Dieux, mais -toujours 
feul i& fans Damis , qui ne fut appelle 
,que lorfqu’il s’agiflbit de la Philofo- 
phie commune & ordinaire ; enfin 
..qu’entre ces Sages régna, comme par
mi les hommes vulgaires, un commer- 
-ce réciproque de flatteries ,&  que de 
même qu’Apollonius fe montra admi
rateur paflionné de la fagelfe Indien
ne, les P.hilofophes Indiens à leur -tour 
lui prédirent, lorfqu’il prit congé 
.d’eux, qu’il feroit adoré comme un 
.Dieu , &  qu’il jouiroit vivant de ce 
.grand privilège.

Apollonius Pour fon retour il prit la mer, &
•ijfritt« 1« rangé toute la côte depuis les
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embouchures de l’inclus jufqu’à celle 
de l’Euphrate * dans le Golfe Péril- ^  
que, il remonta ce dernier fleuve de
vint à Babylone, où' il trouva encore?
Bardane régnant, & reçut de lui le mêw 
me accueil. De là il pourfuivit fa route; 
par Ninive, & gagna Antioche : de
cornine cette ville livrée aux- délices-- 
ne faifoit pas d’Apollonius l’eflimê  
qu’il croyoit mériter ,• il s’embarqua1- ; 
à Séleucie, pafîa dansTifle de Chy-  ̂
pre, où il vilita le temple de Venus &
Paphos, & enfin il vint établir fa ré* 
fidence au moins-pour un te ms dans 
Tlonie.

Il eut lieu d*être fatisfait de la ma-' fl r'efta*-- 
niére dont fon arrivée y fut célébrée, toutes fortes >• 
Les villes & les peupks s’emprefrôient'd’h0̂ ejuts'' 
de lui témoigner leur admiration : les’ 
oracles chantoient fes louanges »& le 
Dieu de la Médecine lui envoyoit de1 
fon temple de Pergame les malades' 
pour être guéris. Apollonius fe donna5 
alors tout de bon pour Thaumaturge,'
Sa fageife perfectionnée par le com
merce qu’il avoit eu avec les Philo- 
ibphes de l’Inde, le mettou en état

*  Je n’ài point changé 
Vexprcjfion de Philoftra 

î juoi£«e te fo it  par k

Tigré que FËuphrdte f% : 
jette dans la mer.

Li t #

« J i



2 4 6  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s . 
d’opérer les plus grandes merveilles, 

il prévoit la II en fit le premier elfai à Ephéfe 
r - d a n s  une occafion d’éclat. Il prévit 
«iüir. que cette ville étoit menacée de la 

pelle, & il l’annonça aux Ephéfiens, 
mais d’une façon énigmatique. Dans 
les difcours de morale qu’il leur fai- 
foit, il s’interrompoit pour s’adrefler 
à la terre avec un grand cri. » O terre, 

difoit-il, demeure la même ». Puis 
apoilrophant d’un ton de menace le 
démon de la pelle , mais fans le nom-. 
mer, il lui donnoit fes ordres. » Sau- 
3* ve ceux-ci : tu ne pafferas point par 
» çe lieu ». Quoique ces prophéties 
ne fulfent pas fort claires, les Ephé
fiens en comprirent le feris, mais ils en 
firent peu de cas, regardant ce langa
ge comme celui d’un charlatan qui 
vouloit faire crier merveille.il les quit
ta donc, &  parcourut les autres villes 
d’Ionie.

Au bout d’un tems la prédiélion fe 
vérifia, &  les Ephéfiens attaqués de la 
pelle, implorèrent le fecours d’Apol
lonius. U étoità Smyrne,& ne croyant 
pas devoir différer un moment, il dit : 
» Partons » ; & ' auflîtôt il fe trouva 
dans Ephéfe. Il en alfembla les mal
heureux habitans, il leur promit d@
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faire eeifer la maladie dans lé jour me* 
me * &  il les mena au Théâtre. Là il» 
apperçurent unmendiant, vieux, cli* 
gnant les yeux d’une façon finguliére j 
portant une beface:, oh étoient quel* 
ques mprceaux de pain, couvert de 
haillons, hideux de vifage.. » Frappez 
» cét ennemi des Dieux, cria Apollo- 
» nius aux.Ephéfiens^: &  aecablez-lè 
» de pierres Ils;furbntfurpcis& cho* 
qués d’un ordre qui parOiifoit fi con4 
traire à l’humanité •i d’aucant plus que 
lé mendiant les.iiipplioit en toute Ku* 
milité , Sc tâchoit de, les é'rhouvoir à 
compaiSon. Apollonius infifta:&qüel* 
quesuns ayant commencé,àijetter.quel* 
ques pierres; comme pour efcarmou- 
cher* cet homme, qui avoit.les yeux 
k demi fermés, les* ouvrit en plein, &  
il'lança fur l’aflëmblée des regards 
étincelans. Sûr cet indice; les Ephé- 
fiens jugèrent que c’écoit le démon de 
taipefte, &  ils le; couvrirent d’une fi 
grande multiïïuàe de pierres,> qu’il s’en 
forma un tertre quiavoit quelque hau
teurs Après un intervalle Apollonius 
ordonnaaux Ephéfiensd^ôtet les pier
res, afin dé pouvoir reconnoître quelle 
bête ils avoient tuée : &  ils trouvè
rent ; non plus un ho mm 2 » mais un

L  iiij
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chien noir, grand comme un lion, & 
de la gueule duquel il fortoit beau- 

: coup d’écume.La maladie cefla : Apol
lonius fit dreiTer dans le lieu même une' 
ilatue, qui repréfentoit ce chien, '&  
qui devoir fervir de talifman , &  il la 
confacra à Hercule.

obfetvarï ns Tel eft le récit que nous a laiffé Phi-
fai «e fait. Joftrate de ce prétendu miracle, le plus 

éclatant de ceux dont on a voulu faire 
honneur à Apollonius. J ’ai déjà ob- 
fervé & prouvé que cet Ecrivain ne 
mérite aucune créance, &  par confé- 
quent il eft permis de trancher la diffi
culté en niant lefait.Maisèn s’en tenant 
même à fon témoignage , Apollonius 
ne peut éviter de paflfer pour fourbe.

/ Car après avoir prédit la pefte com
me infpiré & éclairé d’en haut, dans 

 ̂ fltt.'j. l’Apologie qu’il dreflà longtems après 
pour être préfentée à Domitien , il 
n’attribue cette prévilion à aucune 
caufe furnaturelle, mais à la frugalité, 
&  à la fimplicité de fon régime, qui 
lui tenant les fens plus dégagés , plus 
alertes, plus vifs, le rendoit fufcep- 

- tible d’impreiEons dont les autres ne
fentoient point l’effet, &  le mettoit 
ajnc en état de prévoir les maux qui fe 
préparoientj ayant qu’jl# fuilcnt ara-
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yés. L ’avanture du chien noir eft un ‘ >
tour de gibecière. Nos joueurs de go
belets en font tous les jours de plus ■ 
furprenans. Le mal cefifa , parce qu’il • 
devoit cefler : &  ceux qui voudraient 
faire de cet événement un miracle, fe- 
roient donc obligés de reconnoître 
quelque vertu dans Hercule, à quL 
Apollonius rapportoit la gloire de la 
guérifon des Ephéfiens. En ce cas ce 
feroit pure Magie,& opération du Dé
mon. ■

Je pourrois tirerparti contre Apol- TV. ix-Ui 
lonius de fon entretien avec l’ombre 
d’Achille,qui ne roule que fur des ob- 
jets frivoles, & où l’impofteur montre 
qu’il n’a pas même allez d’efprit pour 
donner au conre qu’il invente une tour
nure capable de lui faire honneur.Mais 
je me hâte d’avancer, & de le fuivre à 
Athènes , où il reçut un affront. Car U vient à A-' 
s’étant préfenté pour être initié aux^"fts’n<̂  
myftéres de Cérès Eleufine, ü fut re- front, 
pouflé par l’Hiérophante , qui lui dé- ’ *** 
clara qu’il n’initieroit point un fourbe,
&  qu’il ne découvriroit point les my- 
lléres à un homme qui n’étoit pas pur 
en ce qui regarde le culte des Dieux. 
Apollonius ne fe déconcerta point.j 

. *» Tu n’as pas marqué , dit-il à i’Hié-
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» rophante , le plus grand de mes cri- 
» mes : c’eft que j’en fais plus que toi 
»furies myftéres dont tu es le mini- 
»  lire ». Philoftrate ajoute que l’Hié
rophante étourdi de la fierté de cette 
réponfe , &  voyant que fon refus étoit 
improuvé de la multitude, fe radou
c it, & offrit à Apollonius de l’initier, 
» Non, reprit celui-ci : ce ne fera pas 
» toi, mais ton fuccefleur qui m’itii- 
» tiera » : &  la chofe fe fit quatre ans 
après. Ce qui réfulte bien clairement 
de tout ce récit, c’eft que la première 
fois qu’Apollonius fe préfenta auxmy- 
ftéres de Cérès , il fut refufé comme 
fourbe & Magicien.

Sa doftrine Pour ie laver du reproche que lui 
1,tâ  avoit fait le Prêtre de Cérès, il parla

IS-2Î. beaucoup fur le culte des Dieux pen
dant le féjour qu’il fit à Athènes : &  
voici quelle étoit une de ces graves 
ânilruéHons. En traitant des libations, 
il blâmoit l’ufage établi de boire dans 
la coupe dont on fe fervoit pour cettê  
cérémonie. Il vouloit de plus que cet-> 
te coupe eut deux anfes, & qu’en fai- 
fânt la libation on versât la liqueur par 
le côté de l’anfe, qui n’eft point celui 
par lequel on boit.

un . Il ne falloir pas être poffédé du dia-
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ble pour fc moq.uer de pareilles bâga- .P̂ ,t5,1'3u P°r“ 
telles , débitées leneuletnent par utiv 
Philo,lophe qui fe vantait des plus lu-. \
bli,mes connoilîances. Cependant urv 
jeune homme qui afliftoit à ce difcours,  ̂
s’étant mis à rire, Apollonius reconnut 
à ce ligne qu’un démon s’étoit rendu? 
maître de fon ame. de .fon corps. It  
le dit : <k à fon feul regard l’efprit ma  ̂
lin, irrité,mais tremblant, proteila qu’il 
alloit fortir du corps du jeune homme?
&  pour preuve de l’exécution de fa* 
promefîè , il ajouta qu’il alloit renver-*
1er une ftatue qu’il défigna. La flatue < 
fut renverfée : le jeune homme non, 
feulement fut guéri du mal qu’il ne fe 
connoilfoit pas, mais il renonça à la 
vie débauchée qu’il/avoir menée juf- 
qu’alors, & il devint difciple Ôc feéla- 
teur d’Apollonius.

Il faut mettre ce beau miracle de 11 iïémaÇj«« 
notre Philofophe avec un autre d’une alufok* 
efpéce encore plus fineuliére, qu’il up de fes dir-

*/■  . 1 \ \ , ciples pourleopéra peu de tems apres a Corinthe, dévorer. 
Ménippe jeune homme de vingt-cinq 
ans, très bien fait de fa perfonne, C y
nique de profeflîon, & néantmoins at
taché à Apollonius, fe croyoitaimé 
d’une femme riche , belle, qui avoit 
fait des avances vers lui, qui l’attiroit
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chez elle ; &  il fe préparoit à l’épou-' 
Ter. Apollonius> par fes lumières fu- 
périeures » connut que cette prétendue :' 
femme étoit un fantôme cruel &  fan- 
guinaire , qui engraiffoit Ménippe 
pour le dévorer & fe nourrir de fa 
chair. Il ne s’en expliqua pas claire
ment, fe contentant d’avertir fon dif- 
ciple qu’il nourriffdit un ferpent dans 

Ton fein. Mais pendant que l’on célé- 
broit la noce, il fe tranfporta fur le 
lieu, & déclara alors à Ménippe que 
tout ce qu’il voyoit, le vin qu’il bû- 
Voit, les mets qui étoient fur table, la 
vaiifelle d’or & d’argent, les domef* 
tiques, n’étoient que de vaines appa
rences fans corps & fans réalité : &  en 
effet à l’ordre d’Apollonius tout cela 
difparut. La femme fe fit preffer un 
peu davantage. Elle fembloit pleurer, 
elle demandoit quartier au Philoiophe, 
le priant de ne la point tourmenter, &  
de ne la point contraindre d’avouer ce i 
qu’elle étoit. Il tint bon : & çefut une: 
néceifité pour elle de reconnoître 
qu’elle étoit une Empufe * ,  ( c’eft le 
nom que l’on donnoit à ces fantômes, 
créés par des imaginations échauffées )

; *  Le nom &  la chofe ont ajfci de rapport avec 1$} 
vampires de Boitme,
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&  que Ton deiTein a voit été de fe re
paître du iang 5c des chairs de Ménip- 
pe.Philollrate fe félicite d’avoir éclair* 
c i, à l’aide des Mémoires de Damis* 
cet important événement, dont on 
n’avoit communément qu’une idée 
vague ôc confule.

Apollonius pafla un tems confidé- 
rable dans la Grèce, parcourant tout 
les temples fameux, aflîftant aux fêtes 
&  aux fpeétacles, qui fe eélébroient, 
comme l’on fait, chez les Grecs avec 
un très grand appareil, Ôc faifant par 
tout le perfonnage de réformateur ôc 
de cenfeur.

Après avoir fait un tour en Crète, 11 vâ * 
il réfolut d’aller à Rome, quoique la 34.-42. 
qualité de Philofophe n’y fût pas alors 
une bonne recommandation,ôc qu’elle 
pût même attirer des périls. Car Né
ron faifoit la guerre à k  Philofophie , ■ 
ôc tenoit * aéluellement Mufonius en 
prifon. Mais Apollonius après avoir 
vû tant de bêtes féroces dant les dé-

* M* de Tillemont dou
te avec beaucoup de fon
dement , J i  Phûofirate ne 

:jious conte pas ici des f a 
bles* Car Mufonius Ru- 
fus , célébré Philofophe 
SsQ'icwi j dont il ejl fou-

vent fait mention dans 
Tacite j avait été exilé, &  
non pas emprifonné par 
Nêron,Poy?'{ T. IVAe cet
te Hifloire 7 L , X IL  p* 
373*
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ferts de l’Arabie &  des Irïdes , n’avoit 
■ point encore vû de tyran : & il vou
loir favoir, difoit il -, quelle bête c’é
tait, combien elle avoir de têt;es, il 
elle étoit armée d’ongles crochus & de 
dents en forme de fcie. Beau motif 
pour un Philofophe ! Lorfqu’il étoit 
déjà près d’Aricie, il vit venir à fa 
rencontre un homme de fa connoif- 
iànce, nommé Philolaiis, qui lui exagr 
géra les dangers auxquels il s’expofoit 
en entrant dans Rome, & qui n’épar
gna rien pour le détourner de fa réfo- 
lution , &  l’engager à rebrouffer che
min. Les difcours de Philolaiis, & fes 
frayeurs peintes furfon vifage &  dans 
tous fes mouvemens , frappèrent de 
terreur les difciples d’Âpollonius ; &  
fur trente-quatre qu’il amenoit, il ne 
fui en relia que huit qui vouluifent le 
fuivre. Apollonius loua beaucoup le 
courage de ceux-ci, & fe mettant à 
leur tête il continua fa route.

Bévue hîfto- Je remarquerai,en palfant une bévue
poiloniuŝ & d’Apollonius & de fon Hiftorien fur 
defontiifto- un fait bien célébré. Parlant du meur- 
nen' : tre d’Agrippine alors tout récent, ce 

Philofophe dit que Néron avoit fait 
; péri: fa mere par un naufrage , quoi
qu’il foit confiant qu’elle fe fauva de
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ce naufrage , &  qu’elle fut enfuite ai* 
fommée & poignardée dans fon lit. ;

De quelque bravoure quefe piquât' Il fe.ménc« 
Apollonius, il y joignoit la prudence : |e0-,î ’Î «  
comme il parut par une petite avan- laide pasd e- 
ture , qui fuivit de près fon arrivée à "»n^^hcû- 
Rome. Il s’étoit logé dans une hôtel ̂  reufçmcm* 
lerie, où vint un homme qui faifoit 
métier d’aller de maifon en maifon.
chanter les vers de Néron : & quicon
que n’étoit pas ravi en admiration, ou 
ne le payoit pas bien, devenoit crimi
nel de léfe-majefté. Apollonius & ia 
compagnie écoutèrent aflfez froide
ment ce chanteur , &  en conféquence; 
il-ne manqua pas de lesaceufer d’im
piété envers le Prince. Notre Philo- 
fophe feignit de n’être pas ému de ce 
difcours, mais cependant il fit payer au 
muficien fon falaire.

Pendant tout le féjour qu’il fit à Ro
me , il obferva des ménagemens, il évi
ta ce qui pcuvoit faire de l’éclat. Ce
pendant il lui échappa quelques paro
les , qui lui attirèrent une accufatior. 
Il comparut devant Tigeilin , qui fut 
bien effrayé , lorfque le mémoire de 
griefs qu’on lui avoit remis , devint 
entre fes mains un papier blanc, fur. 
lequel il ne paroiflbit plus aucun ve-‘.
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; {lige d’ écriture. Le Préfet du Prétoire'

interrogea l’accufé en fecret, & fur fes 
réponles il le renvoya libre , en exi
geant néantmoins une Caution qui ré- 
pondît de lui, & qui fe chargeât de le 
rêpréfenter. Je coule légèrement fur 
ces faits , parce que nous en trouve
rons d’autres de même genre, qui mé
riteront plus d’attention.

IWtendiTmi- Mais je ne dois pas omettre un pré- 
fnweftioV6'  icndu miracle de réfurreélion, qui pa- 

roît copié d’après celui du fils de la 
veuve de Naïno. On portoit au tom
beau une jeune përfonne d’âge nubi
le , que l’on croyôit morte. Celui qui 
devoit l’époufer, fuivoit le lit funè
bre en pleurant &  en fe lamentant 
beaucoup. Arrive Apollonius, qui or
donne que l’on pôle le lit à terre.® Jç  
» vais, dit- il, faire celfer vos larmes. » 
Il demanda le nom de la jeune fille, 
queftion allez finguliére dans la bou- 

^  che d’un Thaumaturge capable de ref- 
fufeiter un mort. Il prend cette jeun® 

: perionne par le bras, & murmurant 
tout bas avec un air de myllére quel
ques paroles que perfonne n’entendit, 
il la rappelle à la vie, &  elle retourne 
à m maifon de fon pere.* Philoilrate 
o’ofe pas aifûrer qu’çile fut morte, ôc
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il dit que ceux qui furent préfens à 
cette fcêne étoient dans le même dou--, 
te. Il obferve que fon vifage avoit une 
moiteur} qui prouve au moins un relie 
de chaleur vitale. Ne doutons pas 
qu’elle ne fût bien vivante, & que lî 
ce n’eft point ici un conte inventé à 
plailir , ce ne foit une comédie jouée 
avec adrefîe.

Lorfque Néron partit pour la Grè
ce } il rendit, ii nous en croyons Phi- pagne, 
lollrate, une Ordonnance pour chaf-: 
fer les Philofophes de Rome. Quoi 
qu’ il en foit de ce fait, qui n’ell attelle 
par aucun autre Ecrivain, Apollonius 
s’éloigna de Rome & de l’Italie, & 
s’en alla en Efpagne vifiter le Détroit 
¿ ’Hercule & Cadiz.

C ’étoit encore là un pays fécond en 
merveilles. L ’extrémité du monde débitées par 
connu, l’entrée de l’Océan , voilà un "̂ us’ 
fond fur lequel l’imagination des Grecs 
trouvoit à travailler. Apollonius ne s’y 
oublie pas. Nul crépufcule à Cadiz. ,
L ’éclat de la lumière fuccéde fans mi
lieu aux ténèbres de la nuit, & vient 
fubitement frapper les yeux comme un 
éclair. Deux arbres finguliers , &  tels 
qu’on n’en v®it point dans aucun autre 
gndrojt du monde. Ils forcent du tom*«
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beau de Géryon , & il en coule des 
goûtes de fang. Notre Philofophe,qai 
fait tout, coiin,oît la caufe du flux 5c 
reflux de la mer. Il y a de profondes 
cavernes dans le baflîn de l’Océan , 
d’où partent des vents qui, lorfqu’ils 
foulflent, pouifent les flots vers la ter
re,& les ramènent en fe retirant.Cette 
belle théorie eft confirmée par une ex*: 
périônce de même aloi. C ’eft que les 
:mourans à Cadiz n’expirent jamais 
pendant que la mer monte, mais feu
lement lorfqu’elle baiffe.

Ses ¿¡{cours Apollonius fe voyant loin de Né- 
ron"4QuefÎ r°h» parla contre lui avec plus de har- 
qucs préten- diefle. Philoftrate .même lui attribue 
iions.predxc~ quelque part;: dans la révolution qui 

7-17* délivra le genre humain de. ce .fléau» 
' Mais l’Intendant dé la Bétique , qu’il 

-fuppofe avoir été engagé par Apollo
nius à fe lier avec Vindex , n’eil point 
connu dans FHiftoire , &  fon emploi 
ne le mettoitpas en état d’influer beau
coup datis les affaires ¿énéraks.Lè mê
me Philoftrate fait aufîi honneur à fon 
Prophète de quelques prédirions,par 
rapport aux guerres civiles qui fuivi- 
rent la mort de Néron, &  aux catas
trophes promptes & fanglantes des 
trois Princes qui remplirent après lui

■'t '
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le trône des Céfars. Mais cet homme ■ 
li pénétrant dans l’avenir, connoilfoit
aifez mal le pafle, puifqu’il fait mourir 
chez les Gaulois Occidentaux l’Empe
reur Othon, qui fe tua à Brixellum fur 
le Pô dans la Gaule Cifalpine, Par une 
erreur' encore plus groffiére, il fup- 
pofe ailleurs que le même Othon avoit 
été adopté avec Pifon par Galba.

Pendant que ces grands mouvemens Son voyage 
agitoient tout l’Empire Romain, Apol- g^f̂ ne f* 
lonius voyagea. Il alla d’Efpagne en 
'Sicile : delà il pafia en Grèce,& s’étant 
arrêté à Athènes , il fe fit initier aux 
myftéres de Cérès Eleufine. Il s’em
barqua enfuite au Pirée, dans le def- 
fein d’aller viliter l’Egypte, qu’il n’a- 
voit point encore vue, & où il étoif, 
fi nous nous en rapportons au témoi
gnage de fon Hiflorien , extrêmement 
déliré. Le vaifleau qu’il monta, le 
conduifit à l’ille de Chio , d’où il vint 
à Rhodes, & après y avoir féjourné 
quelque tems, il arrivaenfin à Alexan
drie , peu avant que Vefpafien s’y 
rendît. '

C ’efi iciun endroit très remarqua- Ses entretien* 
ble de la vie d’Apollonius. Nulle part 
rHiftorien ne fournit de plus fortes ar- ment faux &

i • a o _ romantfQues.mes contre, lui-meme oc contre ion ■
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Héros : &  les entretiens de l’Empereur 
&  du Philofophe fonr plus romanef- 
ques , que les-trépieds qui marchoient 
d’eux-mêmes chez les Indiens, &que 
les cchanfons d’airain qui fervoient à 
table. Pour le mieux fentir, je prie le 
leéteur de fe rappeller l’idée non feu
lement du rang fuprême que tenoit 
.Vefpafien , mais de ion caraftére foli- 
dè & judicieux. Rien n’y eft plus con
traire , que ce que je vais raconter d’a
près Philoftrate.-

Tacite a crû que Vèipafien vint à> 
Alexandrie, pour être maître de l’E 
gypte , qui étoit la mere nourrice de 
Rome , ôc pour faire la guerre à Vi- 
tellius par la famine, pendant que Mu- 
cien la lui feroit parles armes. Il s’eft 
trompé ; c’eft , félon Philoftrate , le 
défir de voir Apollonius qui amenai 
iVefpafien à Alexandrie. Il avoit manA 
dé Apollonius, étant encore en Ju-> 
dée, afin de le confulter fur la penfée 
qu’il avoit de fe faire déclarer Etape* 
reur : & ce Philofophe avoit refufé de 
l’aller trouver , difant qu’il ne vouloir 
pas mettre le pied dans"un pays, que 
fies habitans rendoient impur ôc fouillé 
fi ’t’par leurs actions, fôitpar les hor
ribles calamités qu'ils foudroient. Il
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'fallut donc que Velpafien paflat ou  ̂
.tre, & qu’il le laiifât proclamer Em
pereur, fans avoir l’attache d’Apollo-* 
aiius. Mais il y fuppléa, en venant fou-J 
mettre à fa décifion la chofe faite, &  
favoir de lui s’il devoit garder l’Em- 
pire ou l’abdiquer.

Lorfqu’il approcha d’Alexandrie, 
le peuple, les Magiftrats, les Prêtres, 
les Philofophes allèrent au devant de 
■ lui. Apollonius feul, fans fe déranger 
en rien, demeura dans le temple, oc
cupé de fes foins accoutumés. Vefpa- 
iîefi après avoir répondu obligeam
ment &  avec bonté , mais en peu de 
mots, aux félicitations des Alexan
drins , demanda tout d’un coup des 
nouvelles d’Apollonius. Dion Chry- 
foilôme Rhéteur &  Philofophe, lui 
répondit qu’il le trouveroit dans le 
temple. » Allons donc, dit l’Empe-, 
» reur, prier les Dieux, & converfer 
» avec un homme bien eftimable par 
* l’élévation de fes fentimens ».

Il ne fe donna que le tems d’offrir 
fon facrifice : &  avant que d’écouter 
les Députes des peuples & des villes, 
il adrefla à Apollonius , en préfence 
de toute la multitude qui rempliiToit 
le temple, cette humble fupplicationj

xt.-sfS
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■ » Faites-moi Empereur ». Je fai déjà 

» fait,répondit le modefte Philofophe.
‘ » Car lorfque je demandois aux Dieux 

» un Empereur ami de la juftice, gé- 
» néreux, modéré, refpeélable parfes 
» cheveux blancs, vrai pere de la pa- 
» trie , voudriez l'objet de mes prié- 
33 res ». Vefpafien fut charmé de cette 
réponfe, à laquelle applaudit tout le 
peuple : &  enhardi par le fuccès, il 
lui propofa cette queftion difficile : 
» Que faut-il penfer du gouvernement 
» de Néron »? Je fupprimela réponfe 
d’Apollonius, qui n’a rien de remar
quable : mais j’obferverai que ce Phi- 
lofophe non content d’être confulté 
par l’Empereur comme un maître par. 
ion difciple , lui nomme fes camara
des pour confeillers, & l’exhorte à pro
fiter des fages avis des Philofophes 
Di on &  Euphrate.

Veipafien, au lieu d’être bleflfé de 
cette audace, prend Apollonius par la 
main, &  le menant au Palais, il lui fait 
fon apologie fur ce qu’à l’âge de foi- 
xante ans, il a voit formé, en afpirant à 
l’Empire , un projet qui fembloit ne 
convenir qu’à un jeune ambitieux. Il 
fut bien récompenfé de cette confi
dence. Apollonius lui applaudit, 6c
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de plus il l’avertit que la veille du jour 
qu’il lui parloit ,'le Capitole avoir été 
brûlé.

Chaque trait de connoifiance fur- 
.naturelle dans Apollonius a ion con
trepoids à côté. Comment croire. une 
telle merveille fur la foi d’un Ecrivain, 
;qui a aifez peu de jugement pour dé- 
.mentir la vérité hiftorique par rapport 
îà des faits connus de tout l’Univers ? 
Philoftrate nous débite que l’incendie 
du Capitole étoit arrivé à l’occafion 
des mouvemens que Domitien avoir 
,fr.its pour fe mettre en armes, 8c pour 
-combattre contre Viteliius : pendant 
qu’il eft certain que Domitien , en
core trop jeune pour agir, n’eut d’au
tre part à ces événemens , que d’avoir 
été chercher un afyle dans le Capitole, 
&  de s’en être fauve , après la prife de 
da place , avec grande peine & grand 
danger.
: La fin de la converfation entre l’Em
pereur &  le Philofopherépondit à tout 
•le relie. A  l’heure de midi Apollonius 
fe retira , en difant que cette heure 
étoit cônfacrée par les Philofophes In
diens à l’adoration du foleil ; &  que 
s’étant voué à leur inilitut, il né lui 
étoit pas permis de manquer à une de 
leurs plus faintes pratiques.
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Je ne croirois pas qu’il fûtpoffible 

.d’imaginer rien de plus abfurde que 
ce qu’on vient de lire, fi Philoftrate 
ne nous fourniifoit pour le lendemain 
une fcêne qui l’eil encore davantage. 
Apollonius ¿tant entré dans le cabinet 
du Prince , l’avertit que Dion &  Eu
phrate étoient dans l’antichambre, &  
il lui propofa de les faire appeller. 
*  Qu’ils entrent, dit Vefpafien : ma 
» porte n’eft jamais fermée aux hom- 
*> mes fages, mais pour vous mon cœur 
» vous eft ouvert ». Voilà donc un 
confeil compofé de trois Philofophes, 
<jui, avec les travers dont ils étoient 
pleins, n’auroient pas été sûrement ca
pables de gouverner un village ; &  
Vefpafien leur demande des avis & des 
leçons pour le Gouvernement de l’Em
pire Romain.

Euphrate parla le premier, &  il le 
fit avec une infolence qui méritoit pu
nition. Il commença par établir que 
des Philofophes ne dévoient point flat
ter ceux qui les confultoient.il préten
dit enfuite que Vefpafien avoit mal 
pofc l’état dé la queftion, & qu’il ne 
s’agilfoit pas d’examiner comment il 
devoit gouverner l’Empire, mais s’il 
devait être Empereur, Il lui reprocha

comme
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comme une lâcheté, l’inaétion dans la
quelle il s’étoit tenu par rapport à 
Néron. »Vous vous êtes laiffé, lui 
» dit-il, dérober par Vindex une gloi- 
» re qu’il vous convenoit d’acquérir. 
» JLorfque j’entendois vanter vos vic- 
» toires fur les Juifs, je me difois à 
» moi-même, N’a-t-il donc rien de 
» mieux à faire ? Maintenant diilin- 
» guons dans votre projet deux par- 
» ties. Vous attaquez Vitellius : vous 
» faites bien. C ’eff un nouveau Né- 
» ron qu’il faut détruire. Mais après 
» que vous en aurez délivré la terre > 
» au lieu de vous fubftituer en fa pla- 
» ce, aboliffez la Monarchie , deve- 
» nue trop juftement odieufe, & ren- 
» dez la liberté au peuple Romain ».

Euphrate dans cette façon d’opiner 
avoir un motif fecret. Il étoit jaloux 
de la préférence que Vefpaiîen don- 
noit fur lui à Apollonius ; Se fâchant 
que fon confrère approuvoit en plein 
le fyftême du Prince, il fe faifoit un 
plaifir de le contredire.

D ion , quoique plus doux , étoir 
entré dans fon complot. Cependant 
il n’embraffa pas entièrement fon avis. 
Ilcraignoit, difoit-il, que le peuple 
Romain façonné depuis fi longtems au 

Tome VU. M
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joug de la tyrannie, né pût pas aifé- 
ment s’accommoder du gouvernement 
Démocratique , comme les yeux au 
fortir des ténèbres font éblouis par 
l ’ éclat d’une trop vive lumière. Il con- 
feilloit donc à Vefpafien de donner aux 
Romains le choix entre la Démocra
tie & le gouvernement d’un feul.»S’ils 
*> choifdfent la liberté, ajoutait-il en 
» s’adrefiant à Vefpafien, vous ferez rc- 
*> compenfé par une gloire bien prê
ta férable au plaifiri de commander; 
=>» vous verrez toute la ville remplie de 
» Vos portraits, de vos ftatues ; &  vous 
» nous fournirez une matière de pané- 
» gyrique au deflus de tout ce que l’on 
» a jamais accordé d’éloges à * Har
as modius &  à Ariftogiton. Si le peu- 
as pie Romain préfère la Monarchie, à 
*> quel autre que vous pourra-t-il fon * 
» ger ?

Je crois qu’il n’eft point de Lec
teur à qui ces difcours ridicules n’inf- 
pirent du mépris. Vefpafien en fut tout 
autrement affeélé : il en eut un fenfible 
chagrin : le trouble parut fur fon viià-

* Libérateurs d*Athè
nes , dont la mémoire fu t  
toujours célébrée par les 
plus grands honneurs &

les éloges les plus ma
gnifiques* Poyez Hillm 
Ane* T. I IL  Ù  K
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ge, comme s’il n’eût oie être Empe
reur j à moins que’ Dion & Euphrate 
ne le trouvaient bon. Tous demeuré  ̂
rent quelque tems dans le filence : &  
ce ne fut pas Vefpafien qui le rompit: 
il avoit befoin d’être remis par Apol
lonius.

Ce Philofophe prit donc la parole, 
& réfuta avec un férieux rout-à-fait 
comique ceux qui avoient parlé avant 
lui. Pour éviter l’ennui, je fupprime 
fon difeours. J ’en rapporterai feule
ment deux endroits : l’un , dans lequel 
il efi: fi mal informé de l’état des cho- 
fes, qu’il fuppofe les deux fils de Vef
pafien chacun à la tête d’une armée, 
quoique Domitien fût conilamment 
alors à Rome fans aucun commande
ment , &  qu’il foit très probable que 
Tite avoit accompagné fon pere à A- 
lexandrie.L’autre endroit exprime par
faitement l’orgueil du perfonnagè qui 
parle. » Si je m’intéreffe , dit-il, à voir 
» Vefpafien Empereur, ce n’efi: pas 
» pour moi. Peu m’importe par qui 
s» la terre foit gouvernée : je vis fous la 
» direétion immédiate des Dieux.Mais 
» je ferois fâché que le troupeau du 
» genre humain pérît faute d’un bon 
* berger.»

M ij
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Vefpafîen toujours imbécille , ap- 

: pîaudit au difcours d’Apollonius , qui 
: lui avoit rendu le courage. » Certes, 
, *» lui dit-il, fi vous aviez lu dans mon 
» ame, vous n’auriez pas pu repréfen- 

- » ter plus fidèlement mes penfées. Je 
vous fuis pour guide, car je regarde 

» comme divin tout ce qui vient de 
»  vous. Enfeignez-moi comment doit 
» fe conduire un fage Prince. »

¿Avis 5’Apoi- Apollonius ne fe fit point prefîèr 2 
pafîen fureÎâ &  prit tranquillement le ton de maître 
inaniére de avec un Empereur âgé de foixante ans» 
fcien 60!)V'er~ qui avoit paffé toute fa vie dans l’ad- 

. miniilration des plus grandes affaires, 
gouverné des Provinces,&  comman- 

. dé des armées. 11 faut pourtant avouer 
t que la plupart des avis qu’il lui donne 
-i font fenfés : &  j’en citerai quelquesuns 
pour ne le point fruitrer de la gloire 
qui lui eft due, &  lui rendre juftice en 

; bien comme en mal.
.»'Ne- tenez point en réferve, dit-il»' 

,» des amas d’or &  d’argent. En quoi 
t» de pareils tréfors valent-ils mieux 

que des monceaux de fable ? Ne 
* vous enrichiffez pas par des impofi- 
» tions qui faflènt gémir ceux qui les 
» payent. C ’eft un or faux &  malheu-, 

reux » que celui que vous achèteriez

¿A
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» par les larmes de vos fujets. Le irreit- 
» leur ulàge que vous puifliez faire des • 
» richefles/ c’eft d’en foulager ceux qui -■ 
» font dans le befoin , &  de conferver 
» aux riches la poflefïîon de ce qui leur ' 
»appartient légitimement.

» Que la Loi vous commande.Vous ■ 
» établirez de fages Loix , fi vous vous 
» y  foumettez le premier.

» Honorez les Dieux avec plus de 
» foin encore que vous ne faifiez fim- - 
» pie particulier. Vous-avez reçû d’eux 
» de grandes chofes, & vous en avez ' 
» de grandes à leur demander.

» Le vin, le jeu, les femmes ne vous 
» ont pas corrompu même dans votre 
» jeunefle. Ainfi il eft inutile que je 
»vous en parle maintenant. Mais la 
» ville de Rome a grand befoin de ré- - 
»forme fur cet article. Procédez-y 
» doucement. Il n’eil pas polfible de 
»ramener tout d’un coup un grand 
» peuple à la fageflfe. Profcrivez tantôt 
» un abus, tantôt un autre. Attaquez 
» le vice tantôt à découvert, tantôt r 
» par des voies plus cachées ; & accou
tum ez peu-à-peu les efprits à une 
» façon de penfer plus férieufe & plus ; 
»folide ».

Tels font les principaux avis que ~
M iij ,
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1 donne Apollonius à Veipafien : &  il 
n’y manque que d’être fortis d’une 
bouche plus propre à les faire refpe- 
éler.

Apollonius Pendant tout le tems que Vefpa-
coowagrt̂ " fi en féjourna à Alexandrie , il conri-
Vefpafien à nua je ne dirai pas de faire accueil à
Home* ** * i1 37.41. Apollonius, mais de l’écouter avec la 

docilité d’un cUiciple : &  lorfqu’il par
tit pour Rome, il témoigna fouhaiter 
de l’emmener avec lui. Mais le Philo- 
fophe vouloit viilter la haute Egypte, 
boire l’eau du Nil à fa fource , &  fur 
tout conférer avec les * Gymnofo- 
phiiles, qui habitoient en Ethiopie 
&  comparer leur doélrine avec la fa- 
geife Indienne. Il s’excufa donc par 
ces raifons d’être du voyage de l’Em
pereur, qui lui dit en le quittant : » Ne 

. vous fouviendrez-vôus pas de nousf 
» Oui, répondit Apollonius, fi vous 
» perfévérez dans le bien , &  fi vous 
» vous fouvenez de vous-même. »

* Philofirate les amelle 
Tvpv» , n u s. Je traduis 
G ym n o fo p h ifle s  diaprés 
les Interpretes Latins & 

' François , quoique ce nom 
fo it confacré par la plû~ 
p. ■t des Ecrivains aux 
Philofophes de PInde.
** Il paraît que le pays 

eu haluoient Us Gymno-

fophifies efi la Tkébaïde, 
appellée ahufivement par 
Philofirate du nom dfE -■  
thiopïe , puifqitelle fai~ 

fo it partie de P Egypte. 
C3efi ce qui rtfa autorifê 
à qualifier ces Philofophes 
tantôt Egyptiens , tantôt 
Ethiopiens.
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Il ne le revit plus. Quoiqu’invité offenfédece

i / *  r *  \ t r r  ' * v que cet Em-pluneurs lois par Veipafiena venir a pereur avoît 
Rome, il refufa conilamment, ne pou* Rnvé .■Ie*, . J j, . * , ,r Orées de lavant lui pardonner d avoir ote la II* liberté, il lui 
bercé à la Grèce. Philoflrate rapporte ccm. . d>.unre

• t ■ 11 1 . j ,  * 11 r r - v maniéré info-trois billets laconiques d Apollonius a lente. 
Vefpafien, d'un ilyie & d’un ton tout» 
à-fait injurieux. Vefpafien y etl com
paré à Xerxès, qui a aifervi la Grèce ; 
il y eft mis au deiTous de Néron , qui 
lui a donné la liberté. En voici un, 
qui ne contient que ce peu de mots :
» Puifque vous êtes fi ennemi des 
a> Grecs, que vous les réduifez en 
» fervitude , quel befoin avez-vous 
» de ma converfation » ? Je crois bien 
qu’Apollonius pouvoit être aflez in- 
folent pour écrire de cette façon à un 
Prince dont il connoilfoit la douceur: 
mais ce qui eil abfolument incroya
ble , c’eii que Vefpafien recherchât 
l’entretien d’un pareil extravagant.

Il ne convenoit pas qu’Apollonius i-ionreconnu 
quittât l’Egypte, fans y fignaler la fa- p0r°rlloa: 
gefle plus qu’humaine qu’il tiroit de voir été atl-
P  1 1 . -A . T T ,• rrefois Ama-ion commerce avec les Dieux.Un lion fls. 
lui en préfenta l’occafion. Cet animal 
étoit apprivoifé au point, non feule
ment de fe laiifer gouverner par fon 
maître, mais de carelfer tous les hom*

M iiij
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% mes qui Papprochoient. On le laiiïoit 

entrer dans les temples,parce qü’il n’a- 
voit point les inclinations cruelles de 
ceux de fon efpéce. Il n’étoit point 
avide de fang : les membres des viéti'* 

mes déchirés & fanglans ne le tentoient 
point. Il vivoit prefque à la Pythago* 
ïicienne, fe contentant de gâteaux au 
imiel j de fruits, de légumes , iice n’eft 
»pourtant qu’il mangeoit de la-chair 
cuitç. Ce lion 11 plein de douceur flat- 
loit un jour Apollonius d’une manière 
où il paroifloit de la prédile&ion. » Sa- 
a> vez-vous , dit le Philofophe auxaf- 
» fiftans , ce que me veut cet animal ? 
» Il fouhaite que je vous dife que c’eft 
» l’ame d’Amaiis, ancien Roi d’Egyp- 
» te, qui a pafle dans fon corps ». Lorf- 
que le lion eût entendu ces paroles , 
il rugit d’une façon plaintive , il plia 
les genoux , verfa des larmes. » Vous 
» le voyez, reprit Apollonius. Il n’eft 
» pas jufte qu’un animal il noble falfe 
* le métier de mendiant. Envoyez le à 
» Léontopolis * ,  &  nourrilfez-le dans 
» le temple de cette ville ». Les Egy
ptiens , adorateurs des bêtes, entrèrent 
édfément dans la penfée d’Apollonius.

* Ville des Lions, en Egypte. Çes animaux y itoitiu honoris.
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Le fort du lion en devine, meilleur 
mais non celui de fon conduéleur,dent: 
je vois les intérêts ici abfolunâ nt né
gligés.

Apollonius fit le voyage delà haute * Apollonius 
Egypte avec dix de fes difciples, pre- dè'^ha^o 
nant tantôt le N il, tantôt le chemin Egypte > & 
des terres, & vihtant, luivantlon ula- nofopwa« , 
e e , tous les temples , tous les monu- dS îui 11 ,eft
0  , r , > ■ allez mal
mens du pays* tous les lieux renommes, reçu.

Il fut aflez mal reçu des Gymnofo- v. 43. &> Ph 
phiftes, qu’avoit indifpofés contre lui l‘ “ ‘ 
un courrier dépêché par lejalouxEu- 
phrate, pour les avertir qu’Apollonius 
venoit à eux prévenu en faveur de la 
fageffe Indienne. Or il y avoit rivalité 
entre les Philofophes de l’Ethiopie &  
ceux de l’Inde.Je n’entrerai point dans 
le détail de ce qui fe pafla entre Apol
lonius 8c les Gymnofophiftes. Je n’y 
trouve rien de fort intéreifant, fi ce 
n’eft une réflexion judicieufe de Thef- 
péfion ,-chef de la Philofophie Ethio
pienne, contre les preftiges mal-à-pro
pos affociés aux préceptes de la fa- 
geflfe.

» Nous vivons, dit-il, d’une façon 
» très unie. La terre ne nous fournit 
» point de lits de gazon , nous ne nous 
S foutenons point en l’air, les iources

M v
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de lait &  de vin ne coulent point 

a# nos ordres. Nous obtenons de la ter- 
» re par notre travail une nourriture 
» fimple &  frugale, &  nous la trouvons 
» plus agréable , précifément parce 
»  qu’elle nous a coûté des fueurs. La 
» fagelïe marche avec fimplicité,& elle 
» n’a pas befoin de cet appareil théa- 
»  tral, que vous avez vu chez les In- 
» diens. Je  fais, je ne fais pas ; faites 
a» ceci, évitez cela : voilà le langage 
» qui convient au Sage, fans faite, 
» fans fracas, fans affeétation d’éblouir 
» par le merveilleux les yeux du vul- 
» gaire. »

Rien n’eft mieux penfé ni mieux 
dit.Mais l’amateur de la {implicite gâte 
tout par une bravade qu’il ajoute. » Si 
j® nous n’opérons pas, dit-il, ces mer- 
» veilles qui vous ont inipiré de l’ad- 
» miration pour les Indiens, ce n’eil 
» pas le pouvoir qui nous manque, 
» c’efl: le mépris qui nous en empê- 
» che.Et pour preuve, Orme qui m’&> 
» coûtez, faluez le fage Apollonius ». 
L ’arbre obéit, &  d’une voix qui ref- 
fembloit à une voix de femme * ,  il fa- 
lu.'’ le Philofophe étranger.

* Le mot Grec , qui Jignifie orme , v r e x é e t , efi du
féminin*
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E ’efprit romanefque & le goût du 

menlonge accompagnent, comme Ion 
voit,par tout Apollonius, aufli bien en 
Egypte qu’aux Indes. Admirateur déi
cide de la fageife Indienne , il fut très 
fcandalifé du dilcours de Thefpéfion ,
6c il entreprit de le réfuter. Mais ces 
difcuflîons miférables nous ennuie- 
roient lans aucun fruit.

Après un féjour qui ne fut pas long, n va en avant 

Apollonius quitta les Gymnofophiftes fourceT^du*' 
pour aller voir les fources du Nil. & 11C
ne vit que les cataraéles, qu’il appelle «taras«. *̂ 
du nom de fources. Il en reconnoît ^-*7* 
pourtant d’autres ultérieures, auxquel
les préfidoit un démon, qui régloit la 
jufte mefure des eaux du fleuve.

Dans ce pays il trouva un fatyre , satyre.  ̂
qu’il endormit 6c rendit fage en lui 
donnant du vin à boire : &  Philoftrate 
ne veut pas que l’on doute de ce fait.
Car il a connu lui-même dans l’ifle de 
Lemnos un homme dont la mere rece- 
voit fouvent les vifites d’un fatyre.
Tel efl: le jugement & le fens du grave 
Hiftorien d’Apollonius.

Au retour de fon voyage d’Ethio- A f<”} 
pie notre Philofophe apprit que lite voit Tîte en 
venoit de terminer la guerre des Juifs 
par la prife de Jérufalem & charmé

M vj
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de la modération que ce jeune Prince 
faiibit paroitre après la victoire, il l’en 
félicita par lettres.Tite non moins dif- 
pofé que fon pere à révérer Apollo
nius , l’engagea à fe rendre auprès de 
lui en Cilicie : & dans leurs entretiens
le Prince &  le conquérant fait le per- 
Tonnage de difciple, 8c le Philofophe 
garde le ton de fupériorité. Ne pou
vant ou ne voulant pas accompagner 
Tite à Rome, il établit fon fubftitut 
auprès de lui Bémétrius le Cynique » 
à qui il écrivit en ces termes : » Je vous 
» donne à l’Empereur Tite pour maî- 
» tre» par rapport à la façon dont il 
» doit gouverner ». Ce fait n’eft pas 
aifé à concilier avec l’Hiiloire».qui nous 
apprend que Démétrius fut banni de 
Rome par Vefpaiien à caufe de fon in- 
folence, 5c qu’il n’évita la mort que 
par le mépris que l’Empereur faifoit 
de lui.

Lailfons-là ces fables abfurdes » au 
milieu defquelles je trouve un trait di
gne de mémoire, &  vraiment beau. 
Ceux de Tarlè préfentoient à Tite une 
requête fur des objets qui les intéref- 
foient infiniment. Tite leur répondit 
qu’a s’en fouviendroit lorfqu’il feroit 
à Rome,&  qu’il ferendroit lui-caeb
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me leur agent auprès de fon pere. Cet-«
te réponfe étoit favorable & obligeant
te : mais Apollonius n’en fut pas con
tent. » Si j’accufois devant vous quel- 
» quesuns de ceux-ci , dit-il à Tite ;
» d’avoir confpiré contre vous & con- 
» tre l’Empire, d’avoir entretenu des 
»intelligences avec les Juifs enfermés 
» dans Jérufalem , quel traitement 
» éprouveroient-ils de votre part » ?
Je les ferois périr fur le champ, répon
dit le Prince. * Eh quoi ? reprit le Phi- 
» lofophe, n’eft-il pas honteux de tirer 
» vengeance dans le moment, &  de 
» différer les grâces ; de décider par 
» vous-même du fupplice, & d’atten- 
» dre des ordres pour difpenfer les 
» bienfaits » ? Tite fut frappé de cet
te remontrance : & il accorda à ceux 
de Tarfe ce qu’ils lui demandoient.

Apollonius ne voulut point, com-Une faitplul 
me ie l’ai dit, fuivre Tite à Rome. I l dc Ionss.. n . , , . , , voyages, mais
ne lui reltoit plus neantmoins de longs ¡1 ne fe fixe 
voyages à faire. Sa curiofité étoit fa- aucua* 
tisfaite. Il avoir vu les Mages en Chai- jy, 
dée, les Brachmanes dans les Indes » 
les Gymnofophifles en Egypte : il 
avoit vu les colonnes d’Hercule & Ca- 
diz. Mais fon caraétére inquiet ne lui 
permettoic pas de fe tranquilliièr dans
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un féjour fixe. Il pafià le reftc de fa vie 
à errer de ville en ville, dans l’Ionie 
fur tout, &  dans la Grèce. Je ne le fui- 
vrai point dans toutes ces différentes 
petites courfes. Je ne trouve plus dans 
fa vie qu’un fait important à raconter, 
qui eft fon accufation devant Domi- 
tien. Mais il faut reprendre les chofes 
de plus haut.

Ses querelles J ’ai dit, d’après Philoftrate, qu’Eu-
îofophe EÛ: P^rate dtoit jaloux de la confidération 
phrate. où il voyoit Apollonius auprès de 

Vefpafien. C ’eft, félon le même Hif- 
torien, cette jaloufie, qui accrue &  
portée à l’excès par des difputes vives 
6c continuelles entre ces deux Philo- 
fophes, porta enfin Euphrate à s’ou- 

v il 9, t)]ier jufqu’au point de fe rendre ac- 
eufateur de fon confrère.

Il eft pourtant à propos d’obferver 
qu’Euphrate, qui nous eft repréfenté 
par Philoftrate comme un méchant 
homme, a en fa faveur un témoignage 
bien refpeflable. Pline le jeune, après 
l ’avoir connu & pratiqué pendant fort 
longtems , lui donne les plus grands 

p/îrt. 1. ¿p, éloges. » * La régularité de fes mœurs, 
r0' » dit Pline, eft parfaite, & il y joint

a Vit« fan&iras fumma » comîtas par. Infetfatur
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»une égale douceur. C’ell aux vices 
» qu’il en veut, 8c non aux hommes':
» il ne réprimande point avec hauteur 
» ceux qui font en faute, il travaille 
» à les réformer ».

Il efl: encore bon de remarquer qu’il 
ne paroît dans Euphrate aucun foup- 
çon de preftiges & d’impofture. Au 
contraire c’eft par cet endroit qu’il at
taque Apollonius devant Velpafien.
» Aimez, dit-il, ce Prince, 8c em- Phiiojï. Ap> 
» bradez la Philofophie Naturelle. v' 37‘
» Mais pour celle qui fe vante d’être 
» l’interprète des Dieux , rejettez-Ia.
» Car ceux qui l’enfeignent nous en- 
» fient d’un vain orgueil, en débitant 
» bien des chofes fauflês & infenfées 
» fur la Divinité ».

Sous ce regard Euphrate a donc l’a
vantage fur Apollonius. Mais far l’ar
ticle de l’intérêt, Apollonius, félon le 
rapport de fon Hiftorien, prend bien fa 
revanche, 8c brille beaucoup vis-à-vis 
d’Euphrate. Après la conférence qu’A- ^ 
pollonius, Dion , 8c Euphrate eurent 
avec Vefpafien fur fon élévation à 
l’Empire, ce Prince voulut les récom- 
penfer magnifiquement, 8c promit de

v*îtîa; non hommes : nec caftigat errantes , fed emcn̂
3ar.
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leur donner tout ce qu’ils fouhaite- 
roient. Apollonius ne demanda rien. 
D  ion fit une demande plus noble que 
îi’étoit le défintéreifement même de 
Ion confrère. Il pria le Prince d’accor
der le congé à un jeune homme qui 
avoit quitté l’étude de la Fhilofophie 
four les armes, & qui vouloitrevenir 
à fa première profeflion. Mais Euphra
te demanda de l’argent pour lui & pour 
les amis r ce qui lui attira de la parc 
d’Apollonius ce reproche piquant : 
» Eh quoi ? Pendant que vous aviez 
a» tant de chofes à demander à l’Em- 
» pereur , vous confeilliez la Démo- 
» cratie » !

Euphrate chercha à fe venger en 
prévenant, comme je l’ai dit, les Gym- 
nofophiftes contre Apollonius. iJorf- 
que celui-ci fut de retour, la querelle 
des deux Phiiofophes éclata avec une 

.aigreur feandaleufe. Nous avons des 
" lettres d’Apollonius à Euphrate, tou- 
. tes plus infultantes les unes que les au
tres. Il l’attaque &  dans ces lettres, 6c 
dans quelques autres, non feulement 
fur l’intérêt, mais fur les mœurs. Il lui 
reproche des liaifons de débauche avec 
un certain Baflus , qu’il accufe de l’a
voir voulu aflaflîner, après avoir em- 
poifonné fon propre pere.
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Euphrate irrité, comme on le peut ̂ £ ^ 0 ^  

penfer, ne garda plus de ménagement, nins devant 
Ôc fe rendit délateur contre A pollo-^jj“® "^  
nius auprès de Domitiem II lui impu-FïW. u\ 
toit le crime de Magie, & celui de ré
bellion. Il prou voit le premier chef 
par la Angularité de l'on vêtement & de 
fa manière de vivre, par la facilité qu’il 
avoit defe laiflèr traiter de Dieu, par 
le fait de la pelle d’Ephéfe. A l’égard 
du fécond, il prétendoit qu Apollo
nius follicitoit Nerva & plulieurs au
tres Sénateurs à confpirer contre l’Em
pereur, & qu’il avoit fait un facrifice 
abominable, & immolé un enfant,pour 
chercher dans fes entrailles la connoif- 
fance de l’avenir, & des moyens de 
faire réuflir la conjuration.

L ’hiiloire de la défenfe d’Apollo- /*
mus elt toute romanelque, & elle ren-poiionius , 
ferme tant de circonllances abfurdes 
&  vifiblement faulfes, que l’on eilen viL&Vlll* 
droit de douter du récit entier. Je fuis 
pourtant obligé de raconter les chofes 
telles que Philollrate nous les débite, 
mais fans me rendre garand de rien *
&  fans demander créance même pour 
ce que je ne réfuterai pas exprefie- 
ment.

Le fait des intelligences d’Apollo*
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nius avec Nerva & d’autres Sénateurs, 
étoit vrai. Il ne fe ménageoit pas mê-' 
me beaucoup dans Tes difcours , & il 
lui échappoiten préfence de témoins 
des paroles féditieufes,qui exprimoient 
le défir de voir l’Empire délivré du 
joug infupportable de Domitien. Ce 
Prince averti des intrigues qui fe tra- 
moient contre fa perfonne, mais n’en 
ayant pas la preuve complète, exila, 
comme je l’ai dit, Nerva à Tarente , 
confina Salvidiénus & Rufus dans des 
ifles ; & pour s’éclaircir pleinement 
de tout le myilére, il fit expédier un 
ordre au Proconful d’Alie d’arrêter 
Apollonius, & de le lui envoyer. No
tre Philofophe devin connut par ré
vélation l’ordre qui avoit été donné 
contre lu i, avant que le Proconful en 
fût informé : & fur le champ il fe mit' 
en chemin pour venir à Rome. Il lui 
auroit été aifé, comme il s’en vanta de
puis , de difparoître, & de fie retirer 
dans des pays, où les délations n’a- 
voient point lieu. Mais en ce cas il 
abandonnoit fes amis, contre lefquels 
ia fuite auroit été une convi&ion. Ce 
fut par ce motif généreux qu’il vint 
fe jetter au milieu du danger, fans être 
retenu par les repréfentations de Dé-
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métrius le Cynique, qu’il rencontra à 
Pouzzoles, &  qui l’exhorta vivement 
à fe mettre en sûreté.

Dès qu’il fut arrivé à Rome, Caf- 
périus Elianus Préfet du Prétoire, qui 
l’ayant connu en Egypte avoit tou
jours confervé de l’attachement &, mê
me du refpeét pour lui, mais qui étoit 
obligé de cacher la faveur qu’il lui 
portoit, de peur de fe rendre fufpeél, 
ordonna qu’on le faisît, & qu’on l’a
menât en fa préfence. Sa charge lui 
procura la facilité de fe ménager un 
entretien fecret avec l’accufé , qu’il 
initruifit des griefs portés fur le mé
moire de l’aceufateur , & à qui il don
na des avis fur la conduite qu’il lui 
convenoit de tenir dans fa défenfe : 
après quoi il le mit à la garde d’un of
ficier jufqu’à nouvel ordre. Au bout de 
quelque tems il le fit conduire dans 
une prifon, mais de manière qu’Apol
lonius y confervoit la liberté de mar
cher , de fe promener, de parler à qui 
il vouloit. Il vécut dans la prifon à fa 
manière accoutumée, converfant avec 
les autres prifonniers , leur donnant 
des confeils Philofophiques fur ce 
qu’ils dévoient faire pour fe rendre 
leur état plus doux , &  s’entretenant
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avec Damis,qui lui tint toujours fidèle 
compagnie , de toute autre chofe que 
de fon affaire, dont il paroifloit fort 
peu occupé.

Domitien, avant que de le juger ' 
fôlennellement, voulut le voir &  l’in
terroger en particulier. Il défiroit, 
comme je l’ai dit, &  efpéroit tirer de 
lui des éclairciffemens fur les deifeins 
de Nerva &  de ceux qui étoient dans 
la même caufe. Voici' la réponfe d’A~ 
pollonius. » Je connois, dit-il, Ner- 
» va pour le plus modéré des hommes, • 
» -doux , affeélionné à votre fervice,
» capable de bien gouverner de. gran
ai» des affaires, mais en craignant fi fort 
s> le poids , qu’il fuit les honneurs. Je 
a* penfe de même de Salvidiénus & de 
» Rufus.Ils ne font nullement propres 
» nia former des projets de rébellion, 
a# ni à entrer dans ceux qui feroient 

:.«• formés par un autre «. Ici notre Phi* 
lofophe pèche grofiîéreroent contre la 
fincérité. Il avait lui-même exhorté 
fortement ceux dont il parle à conipi* 
rer contre Domitien, & il favoit que 
la bonne volonté ne leur manquoit 
pas, mais la hardieffe & les occafions. 
Son Panégyriite ne fait néantmoins 
aucune remarque fur ce menfonge ?
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< parce qu'il le jugeoit glorieux , étant 

dans la dangereuie perfuafion quecon- 
i tre un tyran tout eft permis , & que les 
loixde la'Morale n’obligentplus vis-'

. à-vis d’un ennemi du genre humain.
Domitien , mécontent de la réponfe 

d? Apollonius , s’emporta violemment 
contre lui. » Tu me regardes donc 9 

. »-lui dit-il* comme un calomniateur, 
»puifque'tu-traites d’hommes ver-
*  tueux & modeftes ceux que j’ai trou- 
» vé coupables de complots criminels 
»contre moi. Jepenfe bien que s’ils 

.» étoientà leur tour interrogés fur ton
* compte, ils ne conviendroient point 
» que tu fuifes ni Magicien, ni témé- 
» raire , ni fanfaron, ni avide d’ar-‘

. » gent, ni contempteur des Loîx.Mais 
» tous vos fubterluges font inutiles :

. » je fuis informé de tout ce qui s’eft 
*» pafle entre vouss comme fi j’avois 
.»été de la confidence ». Apollonius 
avec un fens froid étonnant lui répli
qua : » Seigneur , il eft honteux pour 
» vous, ou de chercher par la vôie des 
» procédures juridiques les chofes dont 
» vous êtes perfuadé , ou d’être per- 
. » fuadé de ce qui doit être encore exa- 
» miné & difcuté par les formes judi- 
» ciaires. Vous êtes plus injufte à mon,



2. S 6  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s , 
xi égard que le calomniateur qui m’at- 
x> taque. Il demande à vous inilruire, 
» & vous êtes déjà perfuadé avant que 
» de l’avoir entendu ».

Tel que Domitien nous eil repré- 
fenté dans tous les monumens de l’An
tiquité, il n’eftpas aifé de croire qu’un 
homme qui lui auroit tenu ce langage 
remportât fa tête fur fes épaules. Phi— 
loftrate , il eft vrai, obferve que l’Em
pereur fut extrêmement irrité. Mais 
cette colère aboutit à ordonner que 
l’on coupât à Apollonius les cheveux 
&  la barbe , qu’on le remenât en pri— 
fon, & qu’on lui mît les fers aux pieds 
&  aux mains. Apollonius le pouifa à 
bout, en fe moquant des peines qu’il 
lui faifoit fubir. Sur l’ordre de le ra- 
fer, il dit : » Je ne m’attendois pas que 
» mes cheveux &  les poils de ma bar- 
» be dulfent courir quelque rifque dans 
» cette affaire ». Sur les chaînes il 
adrelfa la parole à l’Empereur, qui 
l’avoit traité de Magicien.» Comment, 
» lui dit-il, fi je fuis Magicien, vien- 
» drez-vous à bout de m’enchaîner » ? 
Ces manières infultantes ne furent 
point punies , &  le furcroît de colère 
qu’elles cauférent à Domitien, s’ex
hala en paroles.
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Apollonius ne fut que deux jours 

dans les fers , & pendant ce peu de 
tems Philoftrate raconte de lui deux 
grands traits de forfanterie. Un efpion 
de l’Empereur étant venu le trouver , 
& feignant de plaindre Ton fort, lui 
demanda comment fes jambes pou- 
voient fupporter les entraves qui les 
ferroient. » Je n’en fais rien, répondit- 
» il. Car mon efpriteft ailleurs ». Le 
fécond trait eil plus fort , & confifte 
non dans une iîmple bravade,mais dans 
une opération, qui s’éléveroit, fi elle 
étoit réelle, audeffus des loix de la na
ture. Damis fe défefpéroit, & n’envi- 
fageoit qu’une mort prochaine pour 
fon maître & pour lui. Apollonius 
commença par le raifùrer, en lui pré- 
difant qu’ils ne feroient mis à mort ni 
l’un ni l'autre. » Et quand ferez-vous 
» délivré de vos chaînes ? dit Damis. 
» Si vous m’interrogez , répondit A- 
» pollonius, fur l’ordre qui doit être 
» donné pour m’ôter les fers, ce fera 
» aujourd’hui. Si vous parlez de ce 
» qui dépend de moi, ce fera tout à 
» l’heure ». En même tems il tira fa 

: jambe hors des fers, & enfuite la remit. 
Damis eft le feul témoin de cette mer
veille : &  foit qu’il l’ait inventée, foir,
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ce qui eft plus vraifemblable, qu’il ait 
été la dupe de la rufe & de la fourbe
rie de ion maître , qui avoit peut-être 
trouvé le moyen de limer la chaîne, 
i l  n’eft point de fuppofition qu’il ne 
{bit plus aifé d’admettre que fon récit.

Le même jour à midi commença à 
îe vérifier la prédiétion d’Apollonius. 
Un officier vint lui annoncer que l’Em
pereur avoit ordonné qu’on lui ôtât les 
chaînes, &  qu’on le remît au même 
état dont il avoit dabord joui dans la 
prifon, jufqu’à ce qu’il fût entendu 
dans fes défenfes : ce qui feroit pro
bablement dans cinq jours.

Le lendemain Apollonius fit partir 
Damis, &  lui ordonna d’aller l’atten
dre à Pouzzoles , vis-à-vis de l’iile de 
Calypfo*. Obfervons en paffant que 
la fituation de l’iile de Calypfo eft très 
incertaine parmi les plus favans Géo
graphes , &  qu’aucun ne la place près 
de Pouzzoles. Mais Philoftrate n’y re
garde pas de lî près. Damis fe rendit 
par terre au lieu marqué, & mit trois 
jours à faire le chemin.

Apollonius eut audience au jour qui 
lui avoit été annoncé» &  il fut mandé

Voyei h Dictionnaire de la Maniniére au mot 
Calypfo.

pouï-
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'pour venir plaider fa caufe devant 
VEmpereur affilié de tout ce qu’il y 
avoir de plus illuitre dans Rome. Do- 
raitien, qui efpéroit acquérir par les 
difcours du Philofophe des preuves 
contre Nerva , & contre ceux qu*il 
regardoit comme lui étant unis , étoit 
bien aife de mettre en évidence les mo- 
tifs légitimes & folides qu’il auroit de 
févir contre de fi illuftres perfonnages. 
Apollonius apporta à ce redoutable 
tribunal une fécurité que rien ne peut 
égaler. En y venant de la prifon , il 
converfa tranquillement avec le gref
fier qui l’amenoit, badinant même d’u
ne manière allez froide. Car il ne bril- 
loit pas par le talent de la plaifanterie. 
Ce qui eif plus étonnant, c’efl qu’il 
affeéta des airs de mépris par rapport 
au Prince, ne daignant pas meme le 
regarder. L ’accufateur en fit la remar
que , & leprefla de regarder celui qui 
étoit le Dieu de l’Univers. Apollonius 
éleva les yeux en haut, pour marquer 
qu’il adrelfoit fes regards & fes ref- 
peéls à Jupiter.

Le jugement fe paflà d’une façon 
■ très finguliére. Apollonius avoit pré
paré un long plaidoyer , que Philof- 
frate a inféré dans fon huitième Livre. - 

Tom. VIL N
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Mais il n’eut point lieu d’en faire ufa- 
ge. Ni l’accufateur ne plaida contre 
lui, ni l’accufé n’eut befoin de pronon
cer un difeours fuivi. L ’Empereur in
terrogea lui-même Apollonius fur les 
quatre griefs que j’ai rapportés ; & le 
Philofophe le fatisfit fur chacun par 
une réponfe très courte.
» h Pourquoi, lui dit Domitien, vous 
» diitinguez-vous dés autres par le vê- 
» tement f La terre qui me, nourrit, 
» m’habille , répondit Apollonius, & 
» je laifïe les malheureux animaux en 
.» paix ».

Domitien lui demanda enfuite pour- 
. quoi il fouffroit qu’on l’appellât Dieu. 

Il répondit que tout homme de bien 
étoit honoré de ce titre. Nous avons 
vu qu’il tenoit des Philofophes In
diens ce langage également abfurde & 
impie, auquel il apporte néantmoins 
des adoucifl'emens dans l’apologie dont 

7* j ’ai fait mention. Il s’y juftifie fur ce 
point en difant, qu’il y a entre Dieu & 
l ’homme une liaifon, une affinité, une 
reifemblance ; que le Sage a quelque 
chofe de divin ; &  autres expreffions, 
qui font iyfceptibles d’un bon fens. 
Mais il y nie formellement qu’aucune, 
ville fe foit aflemblée par décret pour
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facrifîer à Apollonius. Cependant Ü 
eft de fait qu’il fe laifloit adorer pubR* 
quement. La preuve en eft dans.unen* frz.;^ 
tretien rapporté par Philoftrate entré 
notre Philofophe & un officier de 
guerre,qui peu après fon arrivée à Ro
me lui parla des adorations qu’il fouf- 
froit qu’on lui rendît. » Et qu’eft-ce 
» qui m’a adoré,dit Apollonius f C ’eft 
» moi, répondit l’officier , qui étant 
» encore enfant vous adorai à Ephéfe,
•s» lorfque vous nous eûtes délivres de" • - rv
» la pefte ». Apollonius convint du 
fait, & l’approuva. » Vous aviez raï- 
» fon, dit-il, vous, & la ville d’Ephé- 
» fe que j’avois fauvée ». Qui ne rc- 
connoît dans ces tergiverlations un 
fourbe orgueilleux, dont la vanité fa- 
crilége étoit flattée par les honneurs 
divins, &  qui lorfqu’il fe voyoit atta
qué fur un fi odieux attentat, cher- 
choit à fe mettre à couvert par des in
terprétations & des fubterfuges ?

Cette même duplicité de conduite 
& de langage fe remarque par rapport 
à l’article de la pefte d’Ephéfe,qui 
faifoit le troifiéme chef d’accufation 
contre lui. A  Ephéfe il s’étoit laide 
adorer comme fauveur de la ville. ln-jn it e. 5. in
terrogé par Domitien fur ce point, ilc- 7-S{ü' ?•

N ij
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ïj’eft.plus # comme je l’ai déjà obfervé, 

; qu’un fage , que la frugalité de fa vie 
met à portée de fe.ntir avant les autres 
•l’approche d’un mal avenir, &  qui ren- 
.‘yoye.à..H.erçule,i’hon.ne.iir. de la gué- 
rifon.
. Reftoit le quatrième grief, qui rou- 

;loit fur les intelligences d’Apollonius 
avec Nerva & les autres Sénateurs 
xlont j’ai parlé. Lorfqu’il.fut queilion 
fde ce point, le plusJntérefiant de tous 

yiîl. c. i.'&' fans comparaifon pour J)omitien,Phi- 
c. yeut;que nous. croyions que le

.Prince fut embarrafié & déconcerté. 
I l  garda longte.ms le filence : il réfié- 
xhit beaucoup : il parut agité de dif
férentes, penfées qui fe combattoient. 
.Enfin (a.ns nommer Nerva, fans don
ner aucun ligne décoléré, il tourna 
Ton interrogation d’une façon cap- 
tieufe. » Lorfque vous fortîtes de.vo- 
.» tre maifon un tel jour, dit-il à Apol- 
» lonius , & que vous allâtes en pleine 
» campagne, à qui facrifiâtes-vous cet 
■ »enfant? »L a réponfe d’Apollonius 
¡eft inintelligible. Prenant le ton d’un 
¿naître qui remettroit fur les voies un 
enfant,,» Que dites-vouslà ? répon* 
3 dit-il. Si je fuis forti de ma maifon 
» au jour que vous me marquez > j’ai
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fait le facrifice dont on nl’àccufe; SÉ' 

» j’ai facrifié , j’ai mangé dé la'\iéIW 
» me. J ’invoque ici des témoins di* 
» gnes de foi ». Le fens de ces paroles’ 
eft développé dans l’apofogi'e, que j’ar 
déjà citée plus d’une fois. Apollonius 
veut dire qu’au jour dont on lui "parle 
il n’étoit point chez lui, mais chez urr 
de fes difciples nommé Philifcus, ma
lade à la mort. Qu’il y pafla le jour 8c 
la nuit , 8c- par coniéquént' qu’il n’s  
point été à la campagne , 8c n’a point 
fait lé facrifice abominable qu’on lui 
impute, 8c qui eft fi contraire à fes 
principes , qu’il vaudroit autant l’ac-* 
cufer d’avoir mangé de la chair hu
maine. Enfin qu’il eft en état de prou
ver ce qu’il avance par le témoignage 
de Téléfinus homme- confolaire, des 
deux médecins qui voyoient'le tnabde,- 
8c de trente de leurs difciples, qui les 
accompagnoient.

Si l’Empereur 8c fes alfeifeurs virent 
dans la réponfe énigmatique d’Apol
lonius tout ce que je viens d’expofer, 
ils avoient aflürément une grande pé
nétration d’efprit. Il faut pourtant 
qu’ils aient-compris ce myftérieux lan
gage. Car tout le Tribunal y applau
dit,ScDomitien vaincu par ce confcn-
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tptptut unanime , • déchargea Apollo
nius de l’accuiàtion > en lui ordonnant 
néàntmoins de refter jufqu’à ce qu’il 
eut avec lui un entretien particulier, 
a» Je vous rens grâces, Seigneur, dit 
» Apollonius avec une fermeté plus 
«• ¡grande encore qu’il n’avoit jufques- 
» là témoignée. Mais par les manœu- 

' » vres des feélérats femblables à ceux 
« qui m’ont acculé , les villes entières 
» font renverfées , les iiles font rem- 
■» plies d?exilés, les provinces de deuil 
» & de larmes, les armées de lâcheté, 
? le Sénat de défiances &  defoupçons. 
» Ce n’efl: point pour mon intérêt que 
» je parle : je ne crains rien. Mon ame 
» par fa nature eit invulnérable, & il 
» ne vous cil pas donné devousren- 
» dre maître de mon corps. Non, ajou- 
y>• ta-1—il en citant un vers d’Homére, 
» a vous ne me ferez point mourir.Car 
ao mon. defiin m’affranchit de la crainte 
» de vos coups ».En achevant ces mots,, 
il difparut du milieu de l’aflemblée, Ôc 
te même jour il fe retrouva à Pouzzo- 
les, & rejoignit Damis : digne conclu- 
fion du Roman.^

a Ce fon t les paroles d’Apollon à Achille, çwz /e
pnurfuivoit ;

Q j y#p ¡ui ¿Tetvitiç j isrii arot
i t f f i * ( Hom. IL XXI. 13 » ).

i
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Un prodige fi éditant, arrivé ÎiiÉ 

le plus grand théâtre de l’Univers,dans 
Home , fous les yeux d’une illuftre af-> 
femblée à laquelle ’préfidoit l’Empe
reur , duc aifurément faire grand bruit. 
Cependant nul autre Auteur que Phi- 
loilrate n’en parle aucunement. Dion, 
tout avide qu’il eft du merveilleux, a 
paffé cette merveille fous filencè.Pline, pun. pii, ep. 
qui vivoit dans le tems même, & qui*7* 
dans une de fes lettres cite des prodi
ges , dont il cherche là caufe & l’in
terprétation , ne dit pas un mot de ce
lui-ci. Reléguons-le donc hardiment 
au pays des fables, & ne foyons point 
les dupes de notre déférence pour un 
auiîi niéprifable Ecrivain que Philof- 
trate.

Apollonius avoit appris à Domi* 
tien à ne point efpérer de réuflîr dans 
les entreprifes qu’il tenferoit contre fa 
liberté &  contre fa vie, Auffi laiifa-t-il 
notre Philofophe jouir d’une pleine fé- 
curité. Apollonius paifa tranquillement 
le relie du régne de ce Prince dans la 
Grèce &  dans l’Ionie, non feulement 
fans fe cacher, mais avec un très graud 
éclat, au milieu d’un cortège nom
breux de difcioles, & d’auditeurs de 
toute efpéce. C ’dl tout ce que cet ef-

N iiij
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pace de tems me paroît offrir de mé
morable dans la vie d’Apollonius , fi 
ce n’elt la reffource qu’il trouva pour 
fes befoins dans le tréfor de Jupiter 
Olympien» Manquant d'argent il de- 
manda mille drachmes* au Prêtre qui 

francs. avoir la garde de ce tréfor, & il les re
çut. Il en ufoit familièrement avec Ju
piter , comme avec un ami & un égal» 

le  meurtre J ’ai rapporté la dernière merveille 
àe pomitien quj couronna la gloire de ce prétendu
c o n n u d a f t s l Ê  X ,  o  n  * *1 \ *moment par 1 haumaturge ; & il elt mutile de re- 
Apoiiomus à p t̂er ici ce que i’ai dit touchant le 

meurtre de Domitien connu d Apol
lonius à Ephéfe * ii nous en voulons 
croire Philoilrate 5c Dion, dans le mo
ment même qu’il s’exécutoit à Rome. 

$«n attention Très peu de tems après, Apollonius
L S n c Î  du milieu de la fociété hu-
¿e famort* maine, fans que l’on puifife marquer 

pmi. Apsi. au juile les circonfbnces de fa more. 
Voici ce qui la-précéda»

Nerva, qui fuccéda à Domitien, 
comme je le raconterai bientôt, ne fc 
vit pas plutôt établi fur le trône des, 
Céfars, qu’il écrivit à Apollonius ea 
ces termes. : » Les confeils des Dieux 
» & les vôtres m'ont élevé à l’Empire 
» nais pour le conferver & le régir, 
.» j’aurai grand befoin de vos lumié-»

*
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» res ». Notre Philofophe probable-*̂  
mentfc fentoit défaillir : &c il étoic 
rems, pnifque, fi l’on peut compter fur 
les dates de Philoilrate , Apollonius 
avoit alors cent ans. C ’eft en ce fenS 
qu’il faut prendre la réponfe énigma
tique qu’il fit à Nerva. » Nous nous 
» verrons , lui difoit-il, pendant un 
» long tems, fans avoir perfonne à qui 
» nous commandions, ni perfonne qui 
» nous commande ». On a prétendu 
que cette réponfe contenoit auifi une 
.prédiction de la mort prochaine de 
Nerva. L ’événement feul a fait naître 
cette idée.

Le fourbe prit enfuite fes mefures 
pour n’avoir point de témoins de fa 
mort, afin qu’elle ne démentît point 
les merveilles par lefquelles il avoir 
prétendu divinifer fa vie. Il avoit eu 
fouvent à la bouche cette parole célé
bré , qu’ il n’avoic jamais pratiquée, 
an Faites enforte que votre vie demeu- 
» re cachée » : & il ajoutoit, » Si vous 
» ne pouvez y réuffir, cachez au moins 
’«»’Votre mort ». Le précepte de cacher 
fa mort eft bizarre & fans objet par 
rapport au grand nombre des hommes:

ment aux 
i s , fidèle 

N v

mais il convenoit parfaite 
yues de l’impoiieur. Dam
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compagnon de toutes fes démarches 
depuis plus de foixante ans, étoit un 
obitacle à cedeflein. Apollonius réfo- 
lut de l’éloigner, &  il faifit l’occafion 
que lui offroit l’invitation qui lui avoit 
été faite par Nerva. Il feignit ne vou
loir pas manquer à un ami fi eftimable 
pour fa vertu, & parvenu à la première 
place de l’Univers. Il drefla donc une 
lettre remplie de leçons &  d’avis fur 
le Gouvernement ,&  il chargea Da- 
mis de la porter à l’Empereur, en lui 
difant qu’elle contenoit des chofes qui 
ne pouvoient être expliquées que par 
celui qui l’avoit écrite , ou par le plus 
fidèle & le mieux inftruit de Tes di Tri
ples. G’étoit un menfonge. Car Da
ims témoignoit dans fes Mémoires que 
cette lettre auroit pu être envoyée par 
d’autres qüe par lui. Il en fut la dupe. 
Il ne fe rappella point ce que fon maî
tre avoit dit tant de fois du deflein où 
il étoit de dérober la connoiflànce de 
fa mort. Il avoit l’efprit fi peu ouvert, 
qu’il ne comprit pas même le fens des 
paroles par lefqueiles Apollonius lui* 
dit adieu , &  qui néantmoins n’étoient 
pas obfcùres dans la bouche d’un hom- 
nw centénaire : » Dansis, en philofo- 
»pbànt feul, ayez-moi toujours de-



D OMI TI  E N, LlV. XVII. 299 
» vant les yeux». Il partit, &  il ne 
revit plus Apollonius. ,

Ainü üniiToient les Mémoires, do 
Danois, qui n’a voit rien écrit touchant 
la mort de fon maître. Philoftrate a 
voulu fuppléer à ce filence , &  il pa- 
roît viiiblement incliner à croire qu’A- 
pollonius ne mourut point, & fut eiv 
levé au ciel. Il remarque avec com-* 
plaifance qu’on ne montre nulle parc 
le,.tombeau de ce Philofophe, & qu’on 
li&ipa bâti un temple à Tyanes fa pa
trie. Cependant il rend témoignage à 
une tradition qui eft fans doute la vé
ritable , & félon laquelle Apollonius 
mourut à Ephéfe entre les bras de deux 
femmes efclaves.

La gloire de cet impofteur a duré Si  ̂
autant que le Paganifme. L ’Impératri- Paga- 
ce Julie, époufe de Sévére, Prin- nifroe* 
ceife qui aimoit beaucoup les Let- Bayle, m .  

tres & la Philofophie ,s’intéreifoit à la 
mémoire d’Apollonius, & ce fut par 
fes ordres que Philoftrate compofa la 
vie, ou plutôt le Panégyrique de ce 
Philofophe. Antonin Caracalla lui 
confacra un temple. Alexandre Sévére 
avoit fon image dans une chapelle do- 
meftique qui lui fervoit d’oratoire, & • 
par un affortiment bien fîngulier ill*af->



Ï1 ne vccon- 
Tioiifoit d'au
tre Divinité 
^ l a  nature,
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Ibcioit pour-le-culte avec Abraham 8è 
Jefus-Chrift. Vopifcus dans la vie 
d’Aurélien témoigne une profonde vé
nération pour Apollonius, & le traite 
nettement de Dieu. Hiéroclès fous 
Dioclétien avoit eu l’audace, cpmme 
îe l’ai dit , de comparer Apollonius 
à J. C. Et il paroît par S. Auguftin 
que les défenfeurs de l’Idolâtrie expi
rante faifoient de ce parallèle une de 
leurs principales refïburces. Mais 
qu’eft-ce que toute cette gloire , qui 
n’a jamais eu qu’un éclat médiocre, & 
qui depuis treize fiéclesefl totalement 
tombée dans l’oubli ?

Je ne parle point ici des brèches 
' que fa réputation a fouffertes, &  des 
attaques que lui ont livrées, & de fon 
vivant de après-fa mort, ceux qui la 
définilfant mieux que les autres l’ont 
qualifié magicien, fourbe, & impof- 
teur. Mais je crois devoir obfêrver 
que cet homme fi zélé pour réformer 
&  épurer le culte des Dieux, qui s’eft 
laiffé adorer lui - même comme un 
Dieu , étoit un impie qui ne recon- 
noiffoit d’autre divinité que la nature*. 
3La preuve de ce que j’avancefe trouvé 
d"ns une de fes lettres, dans laquelle 
après avoir établi qu’il n’y a ni géné*-
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ration ni deftruélion, mais (impie chan
gement de forme dans l’Univers, $  
ajoute : » Ce fujet de toutes les- for- 
» mes, comment l’appellerons-nous * 
»'finon la première fubftance, feule 
» agiflànte & feule paffive, qui eil tou- 
as te en toutes chofes, le Dieu éternel». 
» à qui l’on ôte injuftement fon cara- 
» étére propre par la variété des noms 
» &  des apparences ** ? C ’eft-là., fi je 
ne rte trompe, le pur Spinofifraey di
gne couronnement des prefiiges, des
extravagances, &  de l’orgueil infenfé * 
que la vie d’Apollonius préfente de 
toutes parts à un leéteur attentif.

Comme les derniers traits de cette- 
vie font liés avec l’ IIiftoire des Em
pereurs , j’ai cru ne me pas écarter du 
mon fujet en donnant quelques détail« 
fur un fourbe fi fameux. Je  reprens 
l’ordre des faits à la, mort de Domi- 
tien. ■’

M/ W \fy
TTTT
&
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" s<s* C. A n t i s t j us. V ê t u s .

Nerva eil proclamé Empereur ̂ sr 
le crédit de ceux qui avoient fait pé
rir Domitien. : ‘

Son gouvernement doux & modéréo
pêche meme par excès d indulgence.

* v

:.8+!-N  E R V A A U G U S T  u s I  I  I. 
m9/' L, V i r g i n  1 us  R ufus III.

Mort de Virginius. Tacite Conful 
fubftitué fait fon éloge funèbre.

Calpurnius Craffus conipire contre 
Nerva, qui lui pardonne.

Les Prétoriens veulent venger la 
mort de Domitien, & animés par Caf- 
périus Elianus Préfet du Prétoire, ils
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s*attroupent féditieufement, &  forcent 

'Nerva de leur livrer le? auteurs dvz 
meurtre de Ton prédécefleur

On reçoit nouvelle d’un avantage 
remporté fur les Barbares en Pan
nonie.

Nerva reconnoiffant que l’Empire 
a befoin d’un foutien plus ferme que 
lui, adopte Trajan , quicommandoit 
alors l’année de la baffe Germanie.

N e r v a  A u g u s t u s  IV . an. r 
T r aj anus  C æs a r  I I . DcJ,<

Nerva meurt vers la fin de Janvier.

-
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N E R V A.
§. r,

%
Nerva ejl proclamé & reconnu Empe

reur. Douceur defon caractère & de 
fin Gouvernemental abolit l’aüion de 
léfe-majefté, rappelle les exilés,punit 
les délateurs.Pline recherché par Ré
gulas* Il attaque Publidus Certus' 
lâche opprejfeur d’Helvidius. Nerva 
prive Certus du Confulat qui lui était 
deflinê. Facilité exceffive de Nerva. 
Mot de Mauricus. Mot de Fronto. 
Edit de Nerva pour confirmer les 
dons de fin  prédécejfiur. 'traits de 
fageffe &  de bonté. Il rétablit Us 
Pantomimes. Troifiéme Confulat de 
Virginia  ̂ 0 “ fa  mort. Sédition des 
Prétorien  ̂qui forcent Nerva de leur 
livrer les meurtriers de Dominer. 
Adoption de Trajan. Mort de Nerva.

Nerva eft A  V  A N T que cfe tuer Domitienf 
reconn«eEm- /  *• ês confpirateurs avoient pris 
peretir. toutes les mefures nëccflfaires pour fub-
¥idor. yiei Ôituer Nerva en fa place. Ainfidèsle
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Jour même , qui étoit le dix-huit Sep
tembre , Nerva fut proclamé & recon
nu Empereur. Il avoit dansfes intérêts 

i Pétronius Secundus Préfet du Prétoi- 
| re, qui entraîna fans doute.par fon au

torité les cohortes qu’il commandoit. .
Le chambellan Parthéne l’aida auiïi de 
Ion crédit auprès de fes amis. Les Sé- ' 
nateurs n avoient pas befoin d’être fol- 
licités. Ils déteftoient Domitien : ils 
étoient remplis d’eitime pour Nerva.

! Ils fe portèrent donc avec effufion de 
| cœur à lui décerner tous les honneurs 
i &  tous les titres , dont l’affemblage 
i conftituoit la dignité Impériale.

Au milieu de ces applaudiffemens 
&  d’une félicitation univerfelle, un 

I fàge ami oia tenir au nouveau Prince 
J un,langage tout différent, Arrius An- Capît.T.An* 

toninus, qui fut- ayeul maternel d e ^ 1-^ . 
l’Empereur Tite Antonin ,enembraf- 
fant Nerva, lui dit qu’il eilimoit l’Em
pire heureux de l’avoir pour chef,
•» Mais quant à ce qui vous regarde ,
» ajouta-t-il > je fuis plus difpofé à 

1 »-plaindre votre fort qu’à le louer.
» Vous perdez la tranquillité de la vie 
»-privée :&  à quels orages ne vous 
» expofez-vous pas ? Que de fatigues?
* Que de dangers ,&  pour votre per-
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» Tonne, & pour votre réputation, juf- 
» qu’ici fans tache ? Vous aurez à vous 
» défendre des embûches de vos enne* 
* mis : vous aurez à craindre l’avidité 
»de vos amis, que vous ne pourrez 
» fatisfaire fans nuire au bien public, 
» ni fruilrer fans changer leur zèle en 
» haine contre vous ».

Arrius avoit un objet précis en an
nonçant des dangers à Nerva.Les Pré
toriens regrettoient Domitien ils 
avoient demandé à grands cris qu’on 
leur livrât les auteurs de fa mort : & 
ce n’étoit qu’avec beaucoup de peine 
qu’ils s’étoient lailïe appaifer 'par les 
remontrances des premiers de là ville, 
& par la promeife que leur fit Ncrva 
d’une gratification. Ils parurent ren
trer dans le calme. Mais ce n’étoit 
qu’un feu mal éteint, qui fe réveilla 
bientôt après, &  qui caufa à Nerva, 
comme nous le verrons, de vives al- 

• larmes.
Les Légions répandues dant les Pro

vinces fuivirent l’imprefiion & ! ’exem
ptai Sep?». î. ple de la Capitale : fi ce n’eft pourtant 
7‘ que Philoilrate veut qu’il y  ait eu des

mouvemens dans l’armée de Panno
nie, que réprima, fi nous l’en croyons, 
l'éloquence du Sophiite Dion Chry-
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foftome j qui s’étoit «»lé dans ces a . A. 
contrées. Mais un fait qui n’a pour 
garanti que cet Ecrivain fabuleux, me 
paroît bien mal appuyé.

Nerva mcritoit par fa vertu l’éléva- Douceur tfe 
tion à laquelle il fut porte. C ’étoit un &" acearâ ,c0rc 
caraétére extrêmement judicieux & :g««veme. 
modéré, aimant les gens de bien, ref- mcn'’ 
pédant les Loix : il ne lui manqua » 
pour être un Prince accompli, que la 
vigueur & la fermeté. Né avec des 
inclinations douces & même timides, 
on conçoit aifément qu’il ne s’étoitpas 
fortifié par l!âge} & que * foixante & 
dix ans de vie, joints à une fanté tou
jours délicate , avoient dû faire dégé
nérer fa douceur en foiblefie.

Son Gouvernement enchanta les Ro* 
mains, d’autant plus fenfibles au bon
heur dont il les faifoit jouir, qu’ils fot- 
toient d’un état violent où ils avoient 
éprouvé toutes les rigueurs de là ty
rannie. Le commencement du régne 
de Nerva eft appellé par Pline l’épo-

* Je  fuis Eutrope £.
'Jérôme 5 quoique Dion 6* 
î̂ iélcr donnent feule
ment j l’un foixanze-cinq> 
rentre foixante-trois uns 
de vie à N erva .E t ma rai-  
■fin efi que le calcul d3Eû

trope s'accorde mieux a- 
vec le langage de Pline , 
qui parle toujours de Ner~ 
va Empereur^comme d’uà. 
vieillard , comme d V a  
Princefcrr avancé ai i% é,\
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rn. IX. ep. que dû retour de la liberté. * Tacite 
*j* loue ce fage Prince d’avoir sû allier
%ic.jgr.i. ^ ux choies autrefois contraires & en

nemies, l’autorité fuprêtne d’un feul 
& la liberté des citoyens :&  le fiécîe 
ouvert par Nerva eft félon lui le fiécle 

' de la félicité publique, 
il abolit l'ac- Son premier foin fut de réparer les 
K̂ efté/rap-maux du Gouvernement précédent. H 
pelle le* exi- déchargea de l’accufation ceux’ qui 

.¿/¿^"^ies étoient actuellement pourfuivis pour 
prétendu crime de léfe-majefté r & il 
abolit entièrement cette vexation o- 
dieufe &  cruelle , la-terreur des hon
nêtes gens, & l’un des principaux ref- 
forts de la tyrannie. Il fit celfer pareil
lement la periecution contre les Chré*- 
tiens, en défendant d’accufer perfonne 
pour eaufe de Judaïfme. 11 rappella les 
exilés, &  annulla les confifcations pro
noncées injustement contre eux. Parmi 
ceux à qui le bienfait du Prince rendit 

j.-- leur état, l’Hiftoire nous fait connoî-
tre en particulier Junius Mauricus fie
re d’Arulénus Rufiicus , Arria veuve 
de Thraféa , Fannia fille d’Arria, & 
belle-mere d’Helvidius Prifcus mis à

a Xjuarrqimm- primo fta- 
lîi beatiiïimi feculi or- 

tei Nem Cæfax res olim.

jjiffociabiles taifetietit» 
Principatum & liberté 
teaL.
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mort par Domicien : & il ne nous cil L 
pas permis d'oublier l’Apôtre S. Jean,£„r c&ros. 
qui fortit de l’iile de Pathmos & re
vint àEphéfe.

Non content de protéger & de ré
tablir dans la poffeiÏÏon de leurs droits 
&  de leurs biens, ceux que la calomnie 
en avoir dépouillés, Nerva les ven
gea de Leurs délateurs. Les affranchis 
&  les efclaves, qui par leurs accufà- 
tions avoient caufé la ruine de leurs 
patrons & de leurs maîtres, furent pu
nis de mort : & il fut dit qu’à l’avenir 
aucun homme de condition fervile ne 
feroit écouté en jugement, fur quelque 
matière que ce pût être , contre ceux 
dont il feroit ou auroit étéefclave.Les 
autres délateurs, fans être traités fi ri- 
goureufement , éprouvèrent néant- 
moins la juitice de Nerva , qui renou- 
vella & aggrava les peines portées 
contre eux par l’Ordonnance de Tite, 
dont il a été parlé en fon lieu.

Des perfonnes du plus haut rang 
s’étoient mêlées de cet indigne métier,
& on juge bien que leur crédit & leur 
puiffance les mirent à l’abri du châti
ment mérité : mais on les voyoit dans 
un état d’humiliation qui fàifoit la 
joie publique. Nous pouvons en citer
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J Pline fecber-pour exèmple le fameux Régulus. If 
iSguhi£ar Re‘ fit des démarches de foumilfion auprès 

p i i n .  i n .  j .  de Pline, dont il avoir perfécuté les 
amis , & qu’il felouvenoit d’avoir of- 
fenié perfonnellement. Il craignoic 
d’être acculé par lui dans le Sénat, &  
pour obtenir que Pline voulût bien 
oublier le paifé, il recourut à la mé
diation de tous ceux qu’iljavoit avoir 
quelque autorité fur ion efprit. Pline 
s’abftint en effet d’intenter aétion con
tre ce fcélérat, quia étoit riche, intri
guant^ qui plufieurs faifoient la cour, 
qu’un plus grand nombre encore crai- 
gnoient comme capable de leur nuire; 
motif plus puiffant fur la plupart des 
hommes que l’affeélion.D’ailleurs Ré
gulas s’étoit obfervé fous Domitien ,

- avoit pris foin de cacher fes; forfaits.. 
Un attentat commis en plein Sénat fur 
la perfonne du plus vertueux citoyen 
de Rome parut à Pline un plus digne 
objet de fon zèle.

H attaque Pu- .On fe fouvient que lorfqu’Helvi- 
biicms Çtt- ¿ius Prifcus fut accufé dans le Sénat, 
opptefleuc un ancien Prêteur nomme Publicius 
d’Hdv̂ ius. Certus,fe montra aifez lâchement cruel

a Eft emm locupîes, <piod pienimque fortins 
fs&ioflis 3 -aratuf à mul- amore eft. Plia. , 
tis » tîmecur à pluribus >
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pour mettre la main fur lui, &  aider' 
les archers à le mener en prifon. Cer-■ 
tus fut récompenfé de ce crime , & il 
étoit à la mort de Domitien Intendant 
du Tréfor public, & défigné Conful. 
-Ce fut cet infigne criminel que Pline 
réfolut d’attaquer par vénération pour 
•la mémoire d’Helvidius, par attache- 
•ment pour Arria & Fannia.qui étoient 
fdepuis peu revenues d’éxil, parle dé- 
Jir de venger la vertu & la décence pu
blique indignement outragées. Je vou
drais qu’à des motifs A louables il n’eût 
pas ajouté lni-môme celui de fe faire 
de la réputation.

Dans l’exécution de ce delfein il fe 
conduiiit avec autant de prudence que 
•de courage. Il laiifa paifer les premiers 
.jours du régne de Nerva,pendant lef- 
<juels chacun fe hâtant de profiter du 
moment favorable demandoit tumul- 
tuairement & obtenoit juitice contre 
fes ennemis particuliers , avec la pré
caution néantmoins de ne pourfuivre 
que ceux qui étoient foibles dcavoienc 
peu de crédit, Pline jugea plus à pro- 
pos de donner le tems à ce premier feu 
de s’amortir, de aux efprits de fe raf- 
feoir &  de fe calmer, afin que toutes 
chofes iè filfent en régk, & que Cer-
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tus ne pût pas prétendre avoir été op* 
primé par l'emportement de la haine 
publique contre le Gouvernement pré* 
cèdent. Il étoit réfolu d’agir feul, s’il 
le falloir. Mais il crut convenable de 
propdfer l ’affaire à Anteia veuve 
d’Helvidius, à Fannia Ta belle-mere, 
&  à Arria mere de Fannia, &de leur 
demander fi elles vouloient fe rendre 
parties. Elles y confentirent avec joie, 
&  Pline fe difpofa à pourfuivre Ver
tus au nom de ces Dames & au lien. .

Le premier jour de Sénat qui fuivit,. 
il fe lève , & demande la permiflion 
de parler. Il commença par des géné
ralités, &  on l’écoutoit avec beaucoup 
d’attention. Lorfqu’il entama la ma
tière » & qu’il fit connoître à qui il en 
vouloit, ce fut une réclamation uni- 
verfelle. De tous les .coins de la falle 
il s’éleva des voix contre lui. On lui 
démandok pourquoi il parloit hors de 
fon rang, pourquoi il vouloif&ccuper 
le Sénat d’une affaire que les Magis
trats n’avoient point mife en délibé
ration. Quelquesuns s9 écrioient: »En- 
as core de nouveaux dangers ! Nous 
» avons eu bien de la peine à échap- 
» per.Qu’on nous laiflb au moins vivre 
ÿ en paix ». Pline écouta toutes ces '

clameurs
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clameurs fans fe troubler, fans fè dé
concerter , * foutenu, comme. Û l’ob-» 
ferve lui-même , par le mérite de l’en» 
treprife, & éprouvant quelle difFéren-» 
cé il y a entre déplaire ou être défap- 
prouvé. Il ne put néantmoins repren- 
dre ni continuer fon difcours , parce 
que le Conful lui ordonna d’attendre 
fon rang pour parler.

Pendant qu’on trai'tojt des affaires 
courantes, un Confia laire s'approche 
de Pline, &  lui fait une grave remon- 
trance fur la hardieflfe de fa démarche. 
141’exhorte à revenir fur fes pas».Vous 
» vous ferez remarquer, lui dit-il, des 
» Princes qui viendront dans la fuites 
» A la bonne heure , répondit Pline ,■ 
* s’ils font mauvais ». A peine ce pre»> 
mier moniteur s’étoit-il retiré, qu’uri- 
fécond vient à la charge. » Que faites-, 
» vous ? dit-il à Pline : à quoi penfez- 
» vous ? à quel danger ne craignez- 
» vous £bint de vous expofer ? Pour- 
» quoi comptez-volts fur l’état préfent 
» des choies, n’ayant aucune afiuran- 
» ce de l’avenir ? Vous ; attaquez un 
» homme déjà Intendant du Tréfor pu-

aTanmm fafceptserei 
fïoneitas valet, tantiip- 
qbe ad fiduciam vel me-

Tom. VU*

tum diffcrf) nolînt ,homî* 
nés quoi ftcias , an poa 
ptobent. ’ \ ,

o
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a» blic, &  bientôt Conful, dont le cré-
» dit eft immenfe, qui a des-amis tfès- 
=» puiffàns x». Il lui cita en particulier le 
Commandant des Légions de Syrie , 
dont Pline remarque en paffant que la 
réputation * étoit très équivoque. A  
tes vives repréfentationS toujours la 
ïnême réponfe : * J ’ai tout pe'fé , j ’ai 
» tout prévu : &  je nè refufe point 
» d’être puni, s’il le faut, d’une très
» bonne aétion, pendant que- je pour- 
* fuis la vengeance d’une lâche & în- 
» digne cruauté a».

Cependant vint le tems d’opiner. 
Ceux qui parlèrent les premiers , Ôc 
qui formoient la tête de la Compa
gnie , prirent prefqüe tous la défcnfe 
de Çertûs, quoiqu’il n’eût point été 
nommé , &  lui firent aitili eux-mêmes
l’application des expreffions générales 
de l’accufateur. Lorfque le tour de 
Pline fut venu, il foutint avec vigueur

f * M* de Tillemont en^ 
tendautrtment les para- ■ 

iiefdeVline, non fine ma

fnis dubnfque rumori-  ̂
us. Selon lui le fens eß 

que Von apprékendoit: 
quelques mouvemens de la 
part du Gouverneur de Sy-w 
rie* Je me rendrons volon- ■ 
tiers à Vautorité ‘d t  ce 

• grand hçrqme. Mais Vin-
‘ ■■. f

p-erprétation ; que f a i  fu i- 
vie me phrolt plus fimple 

Ì& -plus nàtùtell*', '
\- a Omnia 'jjræcèpl* at- 

que animo mec uni ancè 
peregi. Net recufo,fi-ita 
cafus attulerir lucre pce- 
nas ob honçiHfiimum fa- 
¿him,- tiûni flagitlofiÌfif 
rtium ufcifcor; ‘ . ' ; p :ii" i;- .î > ‘ ? :T. i-M Û"' i.. :: V
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ce qu’il avoit commencé : il réfuta ;fuî i : ; 
le champ tout ce qui avoit été avancé  ̂
par les défenfeurs.de. Gertus : Ôcfoiîf 
par' la force de fes raiforts, foit par la' 
fermeté de fa conduite, il ramena tous 
les efprits. Ceux qui s’étoient récriée 
d’abord contre lui, revinrent à luiap- 
plaudir.iVeiento feul voulut répliquer,.- 
&neputobteoirqu’on; l’écoutât:ce' 
qui ayant caufé une altercation, lé;
Gonfui rompit l’afferoblée fans qu’il y : 
eût rien de décidé. Pline fut accablé! 
de complimens & de félicitations. On 
lui favoit gré fur tout d’avoir lavé le 
Sénat du reproche d’inégalité &  d’in-; 
conféquence ; d’indulgence à l’égard 
des membres de la Compagnie , pen-̂  
dant qu’il ufoit de févérité contre lesr: 
autres coupables.

L ’affaire n’alla pas plus loin. NervajrJsffm 
ne fouffrit point qu’elle fût remife à connut \“i 
la délibération du Sénat : mais il priva 
Certus du Confulat qui luiétoit defti- 
né. ; Il rendit ainfi une demi-juftîce :
& c’étoic quelque cbofe pour un Prin-- 
ce qui favoit mieux favorifer les bons, 
que punir les méchans.

Cette facilité exceffivede Nervaluir . ceiiivc ds
tut reprochée, non pas durement, mais New. Mon 
avec liberté , pari’Junius Mauricus ,^e Miwricus-

■ o i j  ;
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I p,î'u V" ^  ¡dont j’ai eu -occafkm de parler plus - 
I ; :•• :d-’ujie. fois. Cè grave Sénat&ûr ], après Í
| fôh retour'd’éxil¿toit 4  table avec
I ¿’Empereur &  il voyait parmi les

eotivives ^ êientoj l’uti desinftrumens i 
de la tyrannie de Domitien. On vint 

¡ à parler de l’aveugle Catuikts Meflali-
| - nus, quine vivoit plus alors-,v &dont ;
Í la mémoire étoit én exécration à eaufe'

de fes délations odieufes,.&des avis. 
Canguinaires qu’il avôk toujours été 
’le premier à ouvrir dans le Sénat. 
Comme chacun en-difoit beaucoup de 
niai, Nerva lui-même pcopofa cette 
queftion : »¿Que penfez-vous qu’il lui* 

* ^-fôçarrivé, s’il eut vécu^uiqu’aujouiv 
, » d’hui f II iouçeroit avec: nous », ré- *•
 ̂ pondit Mauricus. J

Rien n’étoit mieux dit, ni plus vrai.
’ Nerva-eût été charmé que la vertu fût 

. , “ triomphante : mais-il ne fa voit arrêter
ni le vice, ni l’abus du bien. La liberté. 

Mst<ic prpn- qu’il avoir accordée de tirer vengean-1 
Dfs. ce des dé lateurs, dégénéra en licence : ;

&  Dion:rapporte àceiùjet'Un mot re*;
. marquable de Frontoperfonnage con
fuíame , &  homme de fens, qui voyant 

‘  les aGcufations fe m ultiplier fans fin ,
. &  conféquence. les efprits s’échauf- 

Vc v|fc r , la divifion s’allumer, ofa dire ;

íf.ff
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» 1 1  eft fâchéu* fans doute d’ettéir à
» un Prince, fous qui rienri’eftpërmis 

’ »-à përfonne :• mais ce n’eft pàs un 
» 'moindre inconvénient, que tout foit
» permis a tous ».

Je ne voudrois pourtant pas adop- Eaù fc tiei?- 
ter en plein cette cenfure un peu cha- ïa Pour c,on‘. Ç-, , , r  farrner les

^grine, r  ronto né rendoit pas aflez ju- dons de ion
- iiiee au gouvernement dé Nerva, qui prédecefl«
- à l’exception d’ün feul article, c’eft- 
à-dire, de l’indulgence pouflee trop

-loin, fut parfaitement louable, &  réglé; ; 
fur le modèle de celui de Tite. Il con

eur*

firma , comme lui , par un Edit tous 
■ les dons de fou prédéceflèur. Plinefith. '% 
nous a confervé cet Edit, qui refpire66’

-la bonté. » J ’ai * préféré , dit Nerva ,
» lebien publie à mon repos, &*nidn 
» intention en acceptant l’Empire a 
» été d’accorder de nouveaux bien- 
» faits, & de ratifier les anciens. Que 
» ceux qui en ont obtenu, de mqn pré- 
» déceflëur n’aient aucune défiance,
» & qu’ils »’appréhendent point que 
» la mémoire du Prince à qui ils en 
» font redevables ne nuife a leur foli-

a Hoofibî quifque ci- 
vium meouim. Ipondere 
yiotciï i me fècuricatçm 
omnium quietimese pr*- 
iuiiffej ut & iibenter no

va btîTcfcia conferrem * 
Sc ante me concefla fer- 
*y*rem.Ne tameh aliquam 
gamins publicis aflerat 
hsÎitationeto vel eorum

O iij
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if̂ .dité., Ĵ e w  préçens point rmêtnê bo-
^»;lirccês, ççtnçSeiîions pour les reftituer 
o*Ü çniuite", afin que. l’on m’en ait l’obli* 
yjo'gaiiion ;■ je.. ne; < veux point fatiguer 

» ceux qui en joujifent ¿ en les alfu- 
, v » jettiflant à la néceflité d’en obtenir 

. » la confirmation. Qu’ils me laiffent 
• »? m’occuper du foin de répandre de
1 » nouveaux dons , & qu’ils fâchent

» que l’on ne. doit me demander que 
ce que l’on n’a pas t>-, :

T̂raits de fa-, Ce langage dans la bouche deNer- 
bomé& <Ic va croit férieux, &  il en prouva la fin- 
jDio_ - cérifé.)par des effets. Il confacra des
vitioT ut$r- j  femmes: : ïConfidérabrles à acheter des 

.î' terres s qu’il diftribua eniuite aux pau- 
t vrçs citoyens., Il pourvût à la noùrri- 
-¡tureôc à l’éducatioû des enfans de l’un 
&  de l’autre fexe, nés de parens pau- 

. vres dans toute l’étendue de l’Italie.

-* ^ui impétraverunt diffi- 
¿entîa? vel ejusmemo-j 

% ria qui praefHtit, néceifa- 
^ri(ïhv pari ter credidi ae 
^4^tutn, ôbviarri dubitan~j 
V-’ U s inciulgemiam meam 

^înirtere* Nolo exiftimet 
quifquacnj quae alio Prin
cipe vel privatim velpu- 

: blicè cpnfeçutus.)7 ideo 
faltem à me refciqdi ut 

Ipotiùs.mihi 4el^at,ii ilïa Vmw wc çertaf Nec ! gratu-

-latio nllïiis inftatitatii e* 
‘̂ et precibusc fÿ qui ha* 
bent * , me T quem £ortu~ 
na; Impetii vultii meilîore 
refpexitÿ novis benefiçiis 
vacare patïantur $. & ea 
*demum fciant- roganda 
efïe ÿ qua non habent.
; * Les éditions portent 
non habenr : ee %uï ms 

:paroît une faute comrai* 
re au fin s. r

r i  -
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Il foulagea par fes libéralités plyiîeursi 
villes affligées de différera fléaux. Il fie 
remife des accroiifemens de taxe, dont : 
on avoit chargé ceux qui étoient lents 
à payer les tributs.

Pour fuifire à ces largeflfes & à pîu- 
fieurs autres de même nature , il fit 
établir par le Sénat des commUTaires 
qui travaillaient à diminuer les dé- piin.pdn.cv. 
penfes de l’Etat ; il diminua lui-même 
la Tienne ; il retrancha des fêtes & des 
ipeétacles dont les frais étoient. énor
mes ; enfin manquant d’argent , il 
vendit des meubles précieux , des 
joyaux, & même des biens fonds, foit 
de Ton patrimoine , foit du domaine - 
Impérial.

Plein de confidératiou & de défér 
rence pour le Sénat *, ;il ne dçcidoit. 
aucune affaire qu’après avoir pris l’a
vis des chefs de cette augufie Compa
gnie ; & , ce que Tite avoit fait le pre
mier, cequen’avoit jamais voulu ac
corder Domitien , il jura qu’il ne fe- 
roit mourir aucun Sénateur. Il tint 
parole : & Calpurnius Crafi'us, iflu des 
anciens Craflus, ayant confpiré contre 
lui avec quelques autres membres du 
Sénat, Nerva fuivit à la lettre l’èxem- 
ple qu’avoit donné Tite dans un cas
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pareil» Il fit àiTeoir les conjurés à côté 
de lui dans un ipeélacle, &  il leur mit 
eft main tes épées dès gladiateurs > les 
invitant à examiner fi elles étoient en 
régie , &  les rendant ainfi maîtres de 
fa vie. Toute la vengeance qu’il tira 
d’un complot fi criminel r fe réduifit à 
éxiler Calpurnius Crafiùs à Tarente ,

■ & il  n’écouta point les repréièntations
- des Sénateurs, qui blâmoient fit clé-» 
rnence comme excefiîvè &  périlleufe.

Nerva rendoit la juftice avec affi- 
duité & .intelligence : l’étude & la 
connôifiànce du Droit étoient héré
ditaires dans là famille. Son *  ayeul 

' avoit été l’un des plus grands Jurifi- 
confultes de Rome. IUconfirma la loi; 
de Domitîen qui défendoit de faire 
des eunuques : il abolit celle par la
quelle Claude avoit permis les maria- 

C 1. L. U. p. ges de l’oncle avec la nièce. J ’ai parlé 
402. du droit de vingtième impofé par Au* 

gufte f^r les fueedfions collatérales. 
PiirL.pan.i7- Aux cas d?exemption marqués dans la 

première loi Nerva en ajouta d’autres, 
&  il fraya la route à Trajan pour por
ter encore plus loin fur cette matière 
l’équité &  la munificence.

■ v * Cocceius Nerva, qui \fous Tibéte. Vbyt\ T* ItL 
j f i  laijÀ fnourir ds faim  [jp*
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Par tous ces traits de iàgeiTe & de 

bonne conduite réuhis, il parère que 
Nerva fe gloridoit à jufte titre d’avoir 
gouverné de manière , qu’il pouvoit p ‘i0. 
en quittant l’Empire rendre bon com
pte de toufee qu’ il avoit fait; & rem- 
trer Îaris- crainte dans la condition pri
vée. :*

Il n’en avoit jamais perdu dë vue la 
modéfîie. Il refufa les ‘honneurs ex- 
ceflîfs, & défendit qu’on lui dreiTât 
aucune ftatue d’or ni d’argent ; & il fe 
faifoit une gloire d’égaler prefque les 
particuliers avec lui. '
“ Il ¿11 fâcheux qu’on ait? à lui repro-u réablities 
cher d’avoir favorifé la corruption pu- I’ant0,“ mcs- 
blique en rétabliflànt les Pantomimes 48Pi,/!' pan' 
bannis par fon predéceflfeur. Mais le 
peuple avoit demandé leur rappel à 
grands cris , & il falloit à Nervâ de 
puilfans motifs pour lui infpirer la for
ce de réfiiler aux mouvèméns féditieux 
d’une multitude.

Ce bon Prince ne pouvoit mieux Troifiéme 
njarjjuer quel cas il faifoit de la vertu, Confuiat Ae
qu’en honorant le célébré Virginius fa mort, 
d’un troifiéme Confulat , en même 
tems- qu’il fe faifoit lui-mêttie Cdnful 
pour la trojfjéme fois.

Depuis la belle action que Virgi-
O v
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nius avoit faite en refufant l’Empire 
après la défaite de Vindex , &  qu’il 
réitéra 6c confirma par de nouveaux 
refus en plus d’une occafion , il n’eit 
plus parlé de lui dans l’Hiitoire juf- 
qu’à ce troifiéme Confulat dont Ner- 
va voulut décorer fon tombeau. Car 
il approchoit alors de quatrevingts- 
trois .ans. On ne peut guéres'douter 
.qu’il n’ait, été confidéré de Vefpaiien 
&  de Tire, Princes amis de la vertu. 

Tlin. Ep. U.3 H fe vit célébré parles éloges des 
i. v. 3. VI. Poètes &  des Hiftoriens : il jouit de 
io.¿a. tÿ. pa gloire, &  , pour me fervir de l’ex- 

= ; ; preifion de Pline, il-vécut avec fa po-
ilérité. Cette douce féduélion ne lui 

'  infpira point un foi orgueil : il garda 
ia modeftie, qui eft un des principaux 
caradéres d’une grande ame :&  Pline, 
dont il fur tuteur, qu’il aima avec ten- 

> dreiTe, &  qui, malgré la difproportion 
de l’âge, entretint avec lui un com
merce d’amitié intime , aflure ne l’a
voir jamais entendu parler qu’une feta
le fois de l’adion qui faifoit fa gloire.

■ .. Le trait mérite de trouver place ici.
Çluvius Rufus, fameux Hifto rien, di- 
ibit un jour à Virginius : » Vous fa-

* a fcrîpta de fe I & potentati fu* inter-» 
cari ï̂na j legit Hiâüiias, | fuit- Plid*
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» vez avec quelle, fidélité doits’écrire J
» l’Hittoire. Ainfi je vous prie de me 
»pardonner > fi vous trouviez dans 
» mes ouvrages quelque chofe quine 
» vous fut pas agréable. a Ignorez- 
» vous , répondit Virginius, que ce 
» que j’ai fait, je Taifait afin que les 
» Ecrivains euffent toute liberté de 
» dire de moi ce qu’ils jugeroîent à 
» propos ». Cette réponfe eft noble,
&  devoir faire repentir Cluvius de fon 
fade compliment.

Virginius, déjà âgélorfque Domi- ;
■̂ ien monta fur le trône, s’enfonça dans 
la retraite» paffant la plus grande partie 
de fa^vie à une maifon de campagne 
qu’il avokprès d’Alfium, & qu’il ap
pelait le nid de fa vieilleife. 11 n’en 
lbrtoicguéres,& ne fe raontroit à Ro- ,
me que pour des fondions nécellajres, 
ou pour des devoirs d’amitié , qu’il 
perfifta à rendre à Pline depuis môme 
qu’il eût pris le parti de s’en difpenfér 
à l’égard de tous les autres. Cette mo- 
dette obfcurité dans laquelle il s’éhve- 
loppa, le mit à l’abri des fureurs:d’un 
tyran jaloux & ioupçonneux,

a Tfypc > Cluvi 3 igno- j bis fçnipere qu# libtuÎV 
\  tas, idëp me frcifTe quod j fet* P tin* IX* 19* 

leei> ùt eiTetliberum va- I ^
O vj
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Parvenu au régne de Nerva, il rc* 

commençai à jouir des honneurs dûs k 
fbn mérite : mais ce ne fut pas poue 
long tems. Ayant été fait Conful pour 
la troifiéme fois, comme je l’ai dit, il 
avoit préparé un difcours d’aétion de 
grâces à l’Empereur, pour le pronon» 
cer dans l'aflfemblée du Sénat , &  il 
s’ exerçoit chez lui à le réciter. Un 
grand livre, qu’il-fetrouvoit avoir à 
la main , tomba, &  Virginius en vou
lant le ramaffer glifla fur le plancher 
tomba lui*même*& fe rompit la cuiffe.. 
Comme il étoit fort âgé , l’accident 
en fut plus fâcheux , & la fraéture ne 
put point être folidemenc guérie. Ik 
traîna allez long tems-, & mourut. Sa 
mort fut honorée par des funérailles, 
publiques : &  Pline obferve que le 
bonheur qui l’avoit accompagné du
rant là vie , lui donna encore pour pa- 
négyrifle après fà mort le plus grandi 
Orateur du tems , Corneille Tacite 
actuellement ConfuU

Virginius avoit pris foin de com- 
pofer fon Epitaphe en deux vers, qui 
ne rappelloient que Fuñique aétion «* 
par laquelle il fe croyoit furtout il- 
luftré. En voici la; traduéfion. V  Gi;
» giç /irginius, qpi après avoir ré?
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» primé * l’entreprifc de Vindex , ai-* 
» fûra la poiTeffion de l’Empire, non à. 
» lui-même y mais à la patrie. »

Ce Héros aimoit les Lettres : il s’a-
mufoit quelquefois à faire des vers *
&  même un peu libres. Pline le com
pte parmi ceux de l’exemple defquels 
il s’autorife pour compoièr des poë- 
fies, où il s’égayoit au delà des bornes 
de l’honnêteté & de la décence, ne 
faifant pas réflexion que ce n’eft point 
par leurs endroits foibles qu’il faut 
imiter les grands hommes.

Nerva , depuis fon avènement à sédition de* 
l’Empire, s’c'toit vu refpeélé & chéri,
&  il avoit joui du calme que méritoit Nerva<i' leur 
la droiture & la pureté de fes inten- meurtriers do. 
tions. Mais fa facilité, propre à le faire ûomiuen‘ 
aimer des bons, l’expofoit à être bra- ^  .
vé par les féditieux & les mutins.C’eft qw °r 
de quoi il fit une fâcheufe épreuve £üV*’an‘ 
dans le foulévement des Prétoriens, * 
qui animés par Cafpérius Elianus l’un 
des Préfets du Prétoire , vinrent avec 
des cris furieux alfiéger leur Empe
reur dans fon Palais, demandant qu’il 
leur livrât les meurtriers de Demi-

ifcHîc fîtus eft Rufus,pulfb qui Vïndîce quontîà»* 
ifljpcriugi ?iTcttiit 3 non û b l, fed pacriar-.

min. VU 10,.
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tien. Il n’eft point d’effort que ne ten
tât Nerva , pour fauvër ceux à qui il 
¿toit redevable de. l’Empire. La bonté 
& ’Ia reconnoiffance lui donnèrent du 
courage : & quoique fon corps éprou
vât tous les effets d’une peur extrême, 
la vigueur de l’ame fe foutint.Il.fe pré- 
fenta aux foldats forcénés,& fe décou
vrant la gorge , il les exhorta à le frap
per plutôt lui-même.Mais un fpeétacle 
ii touchant ne put arrêter leur fureur, 
parce que la foiblélfe du Gouverne
ment de Nerva leur avoit appris à mé- 
prifer Ton autorité. Ils s’opiniâtrèrent 
à^exiger qu’on leur abandonnât leurs 
viétimes , & Nerva fut forcé d’y con
sentir. Ils tuèrent d’un feul coup le 
Préfet du Prétoire Pétronius Secun- 
dus : mais ils prirent un plaiiir inhu
main à exercer les plus grandes cruau
tés fur le chambellan Parthéne. Et 
Gafpérius non content d’avoir A hu
milié la fouveraine puiffance.eri la prir 
vant de fa plus douce prérogative, qui 
confifte à mettre à l’abri ceux qu’elles 
protège , contraignit encore Nerva 
d’approuver ce qui venoit d’être fait,

A Ablata miùilïmo fe- 
i fervandorum horni- 
num poteftès, ereptum-

que“ Principe ÎHud irt 
Prinçipatu IpeatiiTirourn > 
quod sihii cogiciir. L'/iff*
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ôc de témoigner dans un difcours au 
peuple, qu’il remercioit les foldats 
d’avoir purgé le monde, des plus fcér 
lérats de tous les mortels.

Cette cruelle aventure produisit Tri î̂!00
pourtant le plus heureux effet, puif-
qu’elle fut caufe de l’adoption de Tra- 10% îT-'ij.
ian. Nerva fentit qu’il avoit befoin
Î j > • 0 c c i -  V&wttr-d un appui; & en nomme iuperieur,^. 
il le chercha, non dans fa famille, non 
dans fes connoiflances, mais dans un 
mérite folide & prouvé. Trajan étoit 
celui qu’il lui falloir, & il eft à propos 
de faire ici connoître fon origine & fes 
çommencemens.

Né à Italica * dans la Bétique , 
appartenoit néantmoins à l’Italie par 
fes ancêtres. Cette ville reconnoiiToitj%«,n< 
pour., fondateur le premier Scipion 
l’Africain , qui en quittant l’Efpagne, 
dont il avoit clialfé les. Carthaginois,, 
dépofa en un lieu voifiri duBétis * 
foldats que l’âge 6c les bleffûres ren- 
doient déformais incapables du fervi- 
ce. La nouvelle ville s’accrut, devint 
Üoriflànte , &c acquit les droits de mu- 
nicipe & de colonie Romaine.

Le pere de Trajan eû le premier de 
fa famille qui foit parvenu aux hon
neurs dans- Rome. Nous avons eu oc-
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kafion de le nommer plufieurs fois , & 
toujours avec diflin&ion &  avec élo
ge, dans la guerredes Juifs, Il fut mis 
par Vefpafien au rang des Patriciens, 
s’éléva au Confutat, &  obtint les or- 
nemens du triomphe.

Son fils encore jeune l’accompagna 
/êc fur l’Euphrate & furie Rhin, & 
dès fes premières armées il fe fit un 
grand nom dans les armes. Il eftdur- 
ciffoit fon corps aux fatigues, il faifoic 
à pied de longues marches, comme le 
dernier foldat, il fe rendit familiers par1 
une habitude aifidue tous les exercices 
militaires , il travailla dans toutes fes 
campagnes à acquérir les connoiflan- 
ces néceflaires à un homme deftiné à 
commander les armées : populaire , 
affable , mais toujours avec dignité , 
il fe faifoit aimer du ioldar, eflimer &  

+chérir de fes égaux. Il mérita amfiles 
honneurs auxquels fà naiffancelui don- 
noit droit d?afpïrer, & il devint Con- 
ful ordinaire fous Domitien. Après 
fon Confulat, il paroît qu’il fe retira 
en Efpagne, puifque ce fut de là que 
Domitien le manda pour le mettre à la 
tête dès Légions de la baffe Germa- 
ni'' Dans cette ?place, Pune des plus 
brillantes de l’Etat, il fuivit le même
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îyftême de conduite , qu’il avoit tenu 
n’étant que (impie Tribun : mêmes 
exercices, même conitanee à (appor
ter les fatigues de la guerre, même af
fabilité envers tous, Tans préjudice de 
la fermeté & de l’autorité du comman
dement : & telle fut la recommanda
tion qu’il fe procura auprès de Nerva, 
à qui il n’étoit lié, comme je l’ai dit, 
ni par le fang, ni par un commerce 
d’amitié familière.

Les grandes qualités de Pâme étoient pün. Paru. *• 
accompagnées dans Trajan des avan
tages du corps : une fànté vigoureufe, 
une haute taille, un air de tête plein 
de dignité & de majefté, un âge mûr, 
qui ne fe fentoit pas néantmoins enco
re des infirmités de la vieillefîè, quoi
qu’il en portâfrdans fes cheveux blancs 
les marques vénérables. Il pafîoit alors 
qüarante ans.

Nerva s’étant donc fixé au choix 
que lui diéfoit l’amour du bien pu
blic , prit oecalion de la nouvelle qui 
étoit arrivée drun avantage remporté, 
par les armes Romaines en Pannoniei 
Ayant alors ajouté à fes noms celui de 
Germanique , il monta au Capitole 
pour offrir à Jupiter la branche de. 
laurier, qui lui avoit été envoyée com-
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me ligne-de la victoire, 8c en préfence 
de toute la multitude aflemblée pour 
la cérémonie , il déclara qu’il adoptoit 
Trajan.S’étant de là traniporté au Sé
nat, il affocia fon fils adoptif àtousfes 
droits : il lui conféra les titres de Cé- 
iar, de (germanique, d’Empereur, il 
lui fit part de la puilfance Tribunicien- 
ne. C’écoit moins un iuccelTeur qu’il 
fe défignoit, qu’un collègue qu’il fe 
donnoit.

Cette éleélion efi: un exemple rare 
&  parfait des deux côtés. Nerva n’y 
eut en vûe que l’intérêt de l’Empire , 
8c Trajan a voit été fi éloigné de folli- 
çiter la première place de l’Univers , 
qu’il ne favoit pas même ce qui fe paf- 
foit à Rome ; &; qu’il fe trouva fils de 
l’Empereur & afiocié à*la fouveraine 
puilfance , avant que d’y avoir feule
ment penfé. Il reçut à Cologne la 
nouvelle de fon adoption, & la prin
cipale joie qu’il en relfentit , fut de 
pouvoir remédier aux maux qui l’a- 
voient rendu néceflàire. Son nom fe.u! 
avoit abattu tout d’un coup la fédition, 
&  rétabli le calme dans la ville : & fa 
vigueur"acheva l’ouvrage en vengeant 
l’infulte faite à la dignité Impériale. 
JServa lui avoit. demandé cette yen-
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qçeàncepar une lettré écrite delà niain,  ̂
îûù il employoit un vers d’Hómére,tiró 
4e la prière de Chrysès à Apollon :
» Que “ les Grecs expi enrpar vos traits 
» les larmes qu’ils m’ont fait répan- 
-» dre ». Trajan manda près de fa per
sonne Cafpérius Elianus , &  les autres 
inftigateurs du trouble, & il en déli
vra l'Etat, foitpar la mort, foit par 
-l’éxil.

L ’adoption de Trajan fut la dernié- Niort iîc 
re aétion d’éclat du régne de Nerva.v,v 
Il n’abdiqua point l’Empire, mais il 
:en remit tous les foins au digne fuc- 
nceifeur qu’il avoit choifi , & il goûta 
-le repos dont for) âge ôc fes infirmités 
avoient befom. Il vécut ainfi trojs 

imois, au bout defqucls s’étátvt laífle 
-aller à un mouvement de colère contr® 
Régulus, qui n’étoit que trop capable 
de lui en fournir l’occafion , il prit la 
fièvre ,&  en mourut vers la fin de Jan
vier , étant Confuí pour la quatrième * 
fois avec Trajan, qui l’étoit îui-mcme 
pour la fécondé. Il avoit régné un peu 
plus de feize mois, & vécu foixante- 
&-douze ans.

a 1ptu cfô7?i
Hom. IL I. 42*.
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Ttiiem. - il èifc le premier Empereur qui ne 

=iut pâs étorigine'Italienne; Sa famille 
létoit Crétoife r mais devenue Romai
ne ,am moins depuis fon biiàyeul, qui 
eut grande part à l’amitié d’Augufte. 
Pour lui,il naquit à Narni^dans l’Om- 
fcrie, &  fils, petit-fils ; & arriére-pe- 
tit-fils de Confol r il fut élevé lui-mê
me deiaxiois au Confulat 7 avant que 
de parvenir à PEmpire* Il aima la PoH- 
fie » &  fi nous en croyons Martial, il 
y réiiiîit cxcellemment. G’eiî appa
remment ce goût qui lut concilia l’a
mitié de Néron, fous lequel il obtint 
les ornemens du triomphé n’étanccn- 
core que Préteur défigné» On lui. re
proche- l’intempérance dans Pufage du 
:;vin .*i?& fa «réputation vdm côté des 
¿.mœurs dévient équivoque par ie foup- 
Çon dont nous avons lait mention en- 
parlant de la corruption dits premières 
années de 13émitien*.“ â  ̂ /

k
4 4

■
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FASTES DU REGN‘E 
DE TR A J AN. •

N e  r v a  A  u  g *u  s  t  u  s  I  V .A u r. r , h h

. T r a j .a n u s  C æ s a r  I L  5**

Trajan reçoit à Cologne la nou
velle de la mort.de Nerva elipro-:
.clamé Augufte.

Il relie dans la Germanie pendant 
toute l’année.

A. -Co r NELT TTS P A L MA. An, R.**« 
C. S os tu s  S e N f i c i o .  ©ej, c.-s9>

Trajan fait fon entrée dans Rome à 
pied, fans aucun failè.

Il gagne tous les cœurs par la dou
ceur la modération &  la fagefiè ;de 
£bn Gouvernement.
■ ! Il reçoit le titre de Pere de la Pa-i 

trié. On lui déféré celui à’Optimus; 
ou très b o n qui ne palfa néanmoins 
dans l’ufage ordinaire .que .plufieufs 
années après.

En acceptant un troHiéme Çonfu- 
lat, il fe fouraet à tout le cérémonial 
qu’obfcrvoient les particuliers.
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An. R SS*- ’F *  à J  A NTT S A  U <ï T OS IJIv 
De J. C.100. Tîl^. Jc til-Ü  s .Er O^TQ III. .

^  I  ' ' J h L . A  \ - 3  M- T V  J  t * . ,  i  i  .-- t  ' .

Trajan Conful jure l’obfervation
des L oixj i ; 3.' . v

Il témoigne une déférence parfaite 
, pour le Sénat, qui en exprime fa re- 
- cônnoiflance par le^acdamarions ies 

plus flateufes. . ,
' Affaire de Marius Prlfcus. *

,1 • h

’ Affaire de;Glaiîicus. - 
Panégyrique de Trajan, prononcé' 

par Pline Conful au mois de Septem
bre.

Mariage d’Adrien ,aveç Sabine p_e* 
tite-niéce de Trajan.

An. R. Sj 2, T  R A J A N O S A U G U S TUS W , 
DeJ. C.ioi. - SEX. ArTICULEÏUS PæTüs/r : " 1 r ; - - “ - - i . ' * ■ "X

Adrien Quefteur de l’Empereur.
: Ufage du ferutin introduit dans les- 

élections des Magiilrats par le Sénat.: 
 ̂ Guerre contre les Dacés:DécébaIe 

leur Roi eft forcé de fe fouméttre à’ 
des conditions très dures. La paix lui 
eft accordée ; 8c Trajan entre en triom
phe dans Rome cette année même, ou 
la fuivante.

Adrien' a voit fuivi T  rajan dans, cet
te guerre#- -Rufîusi Quiétus .' y ’ exerça*
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un commandement important’, & s’y 
diftingua beaucoup.

. . . . . . S ü R A N ü  S.
L. L  I C I N I U s S U R A. c

Mort de Frontin. Pline lui fuccéde ‘ 
dans la dignité d’Augure.
. Jeux Gymniques abolis à Vienne.

Renouvellement des anciennes Or
donnances qui défendoient aux Avo- 
Càts de recevoir de l’argent des par
ties.

Ordonnances de Trajan contre la 
brigue, & pour n’admettre àafpirer 
aux charges-, que ceux qui auroiebt le 
tiers de leur bien en fonds de terres ou 
en maifons dans l’Italie. ■
T r a j a n  us Au G us tu s V. an. r.

L. M a x i  m u s . DcJ.c.

Trajan bâtit le port de Centum- 
celles, ou Cïvita Vecehia.
■ ■ -Divers juge mens rendus- par lui 
avec, beaucoup d’équité. ■. " » ; - 'i 
e; -Pline part pour ion, Gouvernement 
de Pont-Sc de Bithynie. —

L . L  i  c i n i ti s S u r  A 11. -An. R.
. , '  .Oe J ,  C. . a  . V M A R C E K I i  U Si*

Palais d’or brûlé, - * - -T; ’ - s

Si s. 
102,

* Î 4 -

,T 8 5
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; Lettre de Pline à Trajan iùr les 
Chrétiens. .. •.

Seconde guerre contre les Daces, 
Pont‘bâti par Trajan fur le’Dailube.

an.r. gjff. Ti, J u l i u s  C a  n d i d u s II. 
DeLc.ior. A. J ulius Quadratus II.

. Tremblemens de terre en Afiç & 
en Grèce.

Adrien, Tribun du peuple.
Décébale vaincu, défefpérd, fetue 

lui -même.La Dace efl réduite en Pro
vince Romaine.Colonies établies dans 

' , ' l a  Dace, & dans les pays yoifins. Se-, 
cond triomphe de , Trajan, :

Conquête de l’Arabie Pétrée par 
Cornélius Palma. i

An. R . 8*7 .
D e  J .

. . .i, . C  O SL M O D  U S.  
. ,  . . C e  R E  A  L I S .

Grand chemin drefle & conftruicr' , ■ ' r
dans les marais Pomptins.

; Conj uration de - Craifus, punie feu-; 
lement par l’éxil. i ■

Trajan entreprend la guerre contre 
les Parthes, & fe tran(porte en Orient.

An. R . s?« . L .  L i c i n i ü s  S u  r a  I I I .  
De J. c. 107. C. S OS lu s  SENECI  P ,11.

Preture d’Adriçn. i -1.
■ J

y
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Trajan fait la conquête de l’Armé- 

i nie. ILrefufe Partha mai iris , qui étoït 
venu dans fon camp lui demander Tin** 
veftiture de cette Couronne* Partha- 
malins eil tué dans un combat.

Ap. A n ni  u s  T r e b o n i a n u s a n . r. *r*.
G a l l u s . DeJ.c.ios.

M. A t iliu s  Metellus Bradua.

| Adrien commandé dans la bafle 
| Pannonie. #
| Il femble que l’on doive rapporter' 
; à cette année la conquête de la Méfo- 
; potamie par Trajan. Prife dés villes 

de Ratné, de Singares , de Nifibc. Ce 
i fut Lufius Quietus qui prit la ville de;
| Singares.
j Otages donnés à Trajan par Chofc 
| roès Roi des Parthes. Paix ou trêve 
| entre les Parthes & les Romains. 

L ’Arabie Pétrée réduite en ProvinsI
| ce Romaine.
i Trajan fait reconnoître fa puilTance 
! parmi les peuples qui habitaient au 

Nord de l’Arménie , entrë*ïe Pont 
; Euxin & la Mer Cafpienne.

Ces exploits peuvent avoir occupé 
! Trajan pendant une ou plufieurs des 
| années fuivantes, fur lefquelles nous 

tt’âvons aucun fait précis à placer. 
Tenu VIL P

1
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• Nous fuppofons aufli qu’il revint à 
:Rome, & qu'il y paifa plùfieurs de ces 
'lïiêraes années.

A n .R . ««o. A .De J, C.103.
C pRNELi pr s  P a l m a  II.

. . .  . . T  U L L 1; S. '

Ali. R. 8<fr. 
De J. C. no.

Adrien Confuí fubftitué.

. . .  P r i s c i a n u s  o u  O r i s p i n u s .
. . . . .  O R F I T  U S.

A n . R. usi. C$ C A L P U R N I U S P I S O. 
DeJ.C.iti. JVÍ, V e TTIUS B o l ANü S.

A n. R. Sffî. T  RAJ A NUS AUGUSTUS  VI.  
De J. C.112. -J S e XTIUS A f r î CANUS.

* - 1 • '' 1 ' ' , ■ ï jfr
an. R. «s+.-JL. P ub l  i l i u s . C e l  s u s I I ,
De J. C.U3- C l ODIUS C r ISP IN US.

An. R. 8<fÿ. Q. N I N N I u S H A S T A .
»e J.C.1 1 4 . p . M A N U I U S  V o P I S C U S ,

* Trajan après a voir dédié fa magni
fique place dans Rome, ou il fit',ériger 
la colonne qulporte fan nom, retour
ne en Client pour renouveller la guér
ie  contre les Parthes.

?

An. R. {« .L . V I P S T A N U S  M E SS A I 
De j. c. xi j* NÍ, V e r g i l i  a n ,u s P e d o .

; Furieux tremblement de terre à An
siosa. Xe Confyl Pedo y périt/&
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j Trajan lui-même n’échappe qu’àgran- 
| de peine.

Il confuJte l’oracle d’Héliopolis.
! Il fait la conquête de l’Aflyrie.
I II revient vers Babyione, repaflè le 

Tigre, &c prend les villes de CtélW 
pnon 6c de Sufe.

; Révolte des Juifs dans la Cyrénaï-
| que, dans l’Egypte, Ôc dans fifle de 
! Chypre.

An. ft. 3î î .
J * C* 1 i

Trajan defcend par le Tigre dans 
le Golfe Perfique , & pouffe fa navi
gation jufqu’à la grande mer.

Il s’empare d’un port fur la côte mé
ridionale de l’Arabie Heureufe.

Les Provinces conquifes fur les Par- 
thes par Trajan , fa voir l’Arménie, la 
Méfopotamie, & l’Aflyrie , profitent 
de fon abfence pour fe révolter.

Il apprend cette nouvelle à Baby- 
lone, dont il vifîtoit les ruines, & où 
il rendit des refpeéls à la mémoire d’A 
lexandre le Grand.

Il eft obligé de recommencer la 
guerre pour faire rentrer fous le joug 

* les Provinces révoltées.

L . Æ u u s  L a  m  1 a . 

Æ  L I  a  N V  s  V E T  E R.
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Il donne Parthamafpatès pour Rcî 

. aux Parties.
Il met le fiége devant Atra, &  èft 

■ obligé de le lever.
Les Juifs font réduits par Martius 

Turbo dans l’Egypte &  dans la Çy- 
rénaïque.

Trajan charge Lafius Quietus de 
- purger la Méiopotam je de, la race des 
Juifs. Ils font vaincus, &  leur vain
queur cil fait Gouverneur de la Pa- 
lefline.

Port d’Ancône*
«sa. . ,  ,. . Q  U I NT IU  S N I G ER.
“ 7: Ç. V I P S T A NU s A pronianus.,

, -V . ’ ; * ' r *

Maladie de Trajan, Il refte dans un 
„ état de langueur.

Il part pour s’en retourner à Rome*
. laiflfant Adrien à la tête de. fon arnûée 
en Syrie.

Toutes les conquêtes de Trajan en 
. Orient perdues pour les Romains.

Il meurt à Sélinonte en Çilicie : & 
Adrien Iui.foccéde4^i^ire>^iur^nd 
faillie adoption » qui ell l’ouvrage de 
l’Impératrice Plotine.
. Trajan efl mis au rang des Dieux. 

Ses gendres font; portées à;Rqme , §c 
placées fous fa £olonu£, i-
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T R  A J AN.
§. I I .

jan «fi te meilleur & le plus grand 
Prince qn aient eu les Pomains.Hon
neur s divins décernés à Nerva. Let
tre de Trajan au Sénat. Les "Barba
res contenus. La difciptine rétablie. 
Trajan refufe le Con/ulat.’ll revient 
à Rome. Modefiie de fin  retour. Il 
accepte le nom de Pere de la patrie. 
Son entrée dans Rome. H fait au Peu
ple une largefie, & y  comprend les 
tnf dns. Attention de'Trajan à remé
dier à différentes calamités. H pro
cure Vabondance dans Rome par la 
douceur du Gouvernement. Il pur
ge Rome de la race des délateurs. IlP
efi attentif à empêcher l'abus des 
droits du Fifc. Il modère l’impofition 
du vingtième. Il efi riche de (afru
galité. Le mérite confidéré & honoré 
par Trajan. Mot célébré de Trajan 
à fin  Préfet du Prétoire. S sfinti- 
mens pendant eju’il était particulier, 
firent la régie de fa  conduite lorfiu il

T jij
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Je vit Empereur* Il eut des amis $ 

T parce qu’il airnoit lui-même. Sacon- 
fiance en Sur a. Il aimoit fies amis 
fans intérêt. Facilité de fes audien
ces. Gaieté familière dans fies repas. 
Son goût pour la Chajfe. Fruits du 
ion exemple du Prince, Le peuple lui 

■ demande l’expulfiondes Pantomimesy 
Combats gymniques fupprimés à 
Vienne, Trajan protège les Lettres &  

. les beaux Arts, Sa modération à l’é
gard des pojjejfions des particuliers. 
Il met en vente, ou donne une grande 
partie des Maifons Impériales. Peu 

. curieux de bâtir pour lui, il réferve 
f i  magnificence peür les ouvrages 

y publics.Témoignages /Impies CT vrais 
de la vénération publique envers 
Trajan, Il lès préféré aux honneurs 

- exce/Jifs. On lui donne le furnom 
, d’Optimus. Acclamations du Peu- 
’;! pie & du Sénat, pleines de tendreffe, 
' - .& méritées par mille traits de fa-  
v Jjelfe &  de bonté. Affaire de Marins 

Prifcus. Affaire de Clajftcus. Confiu- 
lat & Panégyrique de Pline. Lar- 
gius Macedo ancien Préteur, ajjajfi- 

. né par fes efe laves. Commencement 
de P élévation d’Adrien, par fon ma- 
. ¡âge avec Sabine , petite-nièce ¿e
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Trajan.Quatrième Confulatde Tra
jan. Adrien Que fleur ele T Empereur. 
■Guerre contre 1er Daces. Leur Roi 
demande la paix , & ne l’obtient 
qu’aux conditions les ‘ plus dures. 
Triomphe de Trajan. Combats de 
gladiateurs. Pantomimes rétablis. 
Deux ans de paix. Trajan fe livre 
aux foins du Gouvernement. Mort 
de Frontin. Son caraücre, & fes 
'ouvrages i Pline lui fuccéde dans la 
dignité d’Aigune. Trait louable d’un 
Quefleur. L ’ufage des fuffruges par 
fcrutin , introduit dans les élections 
des Magiflrats par le Sénat. La bri
gue réprimée. Obligation impofée aux 

ù Candidats* d’avoir des biens fonds ■ 
en Italie. Renouvellement des an
ciennes Ordonnances, qui défendaient 
aux Avocats de rien recevoir des 
parties. Cinquième Confulat de Tra
jan. Diverfes affaires jugées avec 
beaucoup d’équité & de lumière par 

. ! Trajan. Modtflïe & douce familia
rité de Trajan dans fis repas. Port 
de Centumcelles. Port £  Ancône. Pli
ne vagouverner le Pont & la Bithy» 
nie. Lettre de Pline au fujet des 

■ Chrétiens~ Réponfe de Trajan. Per-*
\ fécution de l’Eglife fous Trajan,

P iiij
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î Mort de Pline. Son car attire peint 
■ d’après f i s  lettres par M. Rollin. 
. Trait tout-à-fait honorable à la pro* 
èitê de Pline. Amitié entre Pline &  
Tacite. Tacite paraît avoir fur vécu 
Pline. Ordre dans lequel il a  écrit 
fis  ouvrages. Ce que l'on fa it de fa  
naiffdnce &.de fav ie . Mort de Stlius 
Jtalicus. Idée de fa  vie. Mort de 
Martial. Juvénal a  écrit fous Tra* 
jan ta plupart de fis  fatyres. Mort 
du délateur Régulas. Traits de fin  
audace d r  de f i t  fourberie. Enfant 
de treizx ans qui remporte le prix de 
Pééûe.

Trajan eft le*»TH  R a j a n  paflê avec raifonpour le
plus grand A  plus grand &  le meilleur Prin- 
Piince ce qu’aient jamais eu les Romains. Ou
<iu aient eir 1 * * , . / » / iRomains. peut en citer qui *aient égale en bon-

/te. On peut lui trouver parmi ceux 
qui l’ont précédé, ou fuivi, des rivaux 
pour le mérite de la guerre. Sa gloire 
propre eft d’avoir réuni les talens &  
les vertus, d’avoir mérité également 
l’admiration & l’amour. Ces deux ca-
raéléres font imprimés fur toutes les 
parties de fa conduite pendant un ré
gne de près de vingt ans, & lui aifu- 
îero.ent le premier rang, d’eftime enr
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tre tous les Empereurs Romains , s’il 
n’avoit pas été trop Héros pour être :v a 
un Prince accompli.

Ilfalloitque les affaires delà Ger
manie impofalfent à Trajan une efpéce 
de néceifité de relier dans le voifinage 
du Rhin & du Danube, puifque ni fon 
adoption, ni la mort de Nerva ne le 
déterminèrent à revenir à Rome.Lorf- 
qu’il fut que fon pere adoptif n’étoic 
plus, & le lailfoit par fa mort maître 
de l’Empire , fon premier foin fut de 
remplir les devoirs que la reconnoif- 
fanee & la piété filiale exigeoient de 
lui. Suivant l’ufage facrilége qu’auto- Honneur* di
ri foi t le Paganifme, il le fit mettre au ™^ace"ar<nt:s 
rang des Dieux,& lui décerna un tem- Lettre de 
pie, un Prêtre,& des autels. En même *u 
.tenos il écrivir au Sénat de fa propre An* R*

• , i i >  1 1  Pim. PAbii,main, pour renouveller 1 engagement 
que Nerva avoit pris avec cette Com- ‘
pagnie de * refpeéter la vie des Séna
teurs , &  de n’en faire jamais mourir
aucun.

Il paflà en Germanie toute l’année Les Barbare,r contenu*.
* Je  m'écarte du texte 

de Pion ou de fon  abbré- 
viateuri félon leqvel Tra- 
jan promet de n*ôter nî là 
vie ni l3honneur d aucun 
homme de lien : promejfe

vapie 1 que pourrait 
faire U plus decfrmin̂  
tyran comme le meilleur 
Prince. J'ai exprimé et 
que mon tuteur dévoie 
dire, 6* non ce qu'il dit.

P v
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jde fon fécond Confulat, qui étoit la 

p̂remière de fon régne, Nous ne pou
vons néantmoins fpécifier aucun ex
ploit de jguerre, par lequel il ait Ugna
le fa préfence en. ces contrées. Il fit 
mieux : il contint les Barbares , qui 
n’oférent, même pendant que. le Da
nube étoit glacé , profiter de la com
modité du paifage pour entreprendre 
leurs courfes accoutumées.Non moins 
iàge que vaillant, Trajan arrêta aulii 
l’ardeur du foldat Romain, qui vouloit 
entrer fur les terres ennemies. Cette 
conduite , également éloignée de la 
mollefle &  de lai témérité , lui réuiîit. 
-Les Germains, qui ayoient appris à- 
¿méprîfer fpus Domitien les armes Ro
maines, commencèrent à les redouter,. 
Us demandèrent la paix,:& donnèrent 

■ ides otages,,
la tîifcipline- Un autre objet, bien digne d’un 

. grand Prince 9. l’occupa encore dans 
.ces commencemens de fon régne,. C.e 
fut le rétabliifement de la difeipline 
militaire , non feulement dans l’armée 
qu’il commandoit enperfonne, mais; 

»dans toutes celles de rËmpire.Les dé
fiances étemelles & fangujnaires de 

JDomitien avoient mis les Généraux
-fi

ri an la néceiïïté d’appréhender de trop

‘»établie.
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bien faire. IlslaiiToienttout languir., 
de peur xjue la gloire qu’ils acquer* 
roient ne devint un crime. T-rajan 
plein de mérite n’étoit point allarmé 
d’en trouver dans fes inférieurs. Au 
contraire il leur infpiroit & par fes 
ordres r &  par fes exemples , toute la 
vigueur & toute l’a&ivité néceflaires 
pour rendre , le foldat fournis à fes : 
chefs & terrible aux ennemis. Afin que 
fes Lieutenans fuflent rèfpeétés, il les 
honoroit a lui-même. Il n’aSèéloit 
point de les obfcurcir par l’éclat de la 
majellé Impériale , & il vouloit qu’en 
fa préfence & fous fes yeux ils exer
çaient tous leurs droits, &  jouitlént 
de toute leur autorité. .

Trajan étoit encore en Germanie Traian ref«fe 
au commencement de l’an de Rome1' Confulat' 
huit cens cinquante , qui eut pour ^.jg, ' 
Confuls Palma & Sénécion.. C ’étoit 
qn ufa.ge établi- que les Empereurs 
prilfent le Confulat immédiatement 
après leur avènement au trône , & le 
Sénat ne manqua pas d’inviter & de 
prelfer Trajan de fe conformer à l’e-

a Tu major qui dem om
nibus eras , fed fine nl- 
lius deminutione major : 
camdem au&oritatem 
grzferue- te quifque j

*|uam abfente., retine- 
bat. Qu in emm plenf4» 
que ex co reverencia ac
céderai *quod tu quoqte 
ülos reverebare* v

P vj
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: temple de fes prédéceiïeurs* La mo¿ 

deilie de ee Princé le pona à penfep 
que s’étant trouvé Conful lorfque par 
la mort de Nerva il étoit parvenu à; 
l’Empire , il avoit iàtisfait à la coutu
me. Il refufa le Con fula t qu’on lui of- 
froit, &  il laiifa à deux particuliers, 
l’honneur d’ouvrir L’année¿

Il revient a: Réfolu enfin de revenir à Rome y 
drfti'e'deTon °& Ie rappelloient les voeux de tous 
retour, -. les citoyens , il fe mit en marche avec 
An. r . ss&. un eort;ége digne du rang fuprême ,  

Bkn.Pdn.zo. mz'ls exaélement  ̂difcipliné. Les pays 
qu’il traverfa n’éprouvérent ni vexa- 
tion y ni rapine ni injuiliee. La mé
moire étoit toute récente du ravage 

• qu’avoit caufé fur cette même route 
le paflage de Domitien : &c Trajan , 
pour aider à rendre plus exaéle cette 
comparaifon , qui tournoit toute à fa 
gloire , donna dans un placard affiché 
publiquement par fon ordre le calcul 
des fommes depenfées pour le voyage 
de fon prédécefTeur &  pour le lien* 
Sur quoi Pline lui adreflè cet éloge 
accompagné d’une judicieufe réflé- 
xion : » * Dans une pareille démarche, 
»• lui dit-il y vous' aviez moins en vûe

a Noittam pro tua glo*- ! íommuni » edift© fubjê  ̂
;m  3 ĵuàm. pro utiUtate I cifti cpiiU in utrum^ue
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»votre gloire que L’utilité commune!
» Il eft bon que l’Empereur s’accou- 
»tume à compter avec l’Empire; que
*  dans fes voyages il s’impofe cette
* obligation ; qu’il rende publique las 
» dépenfe qu’il aura foite ; de là il ar- 
» rivera qu’il ne fera point une dé- 
»penfe qu’il ait honte de rendre pu- 
»  blique. »

C ’eft entre le départ de Trajan & ii accepte l'e 
fon arrivée à Rome, que Pline dans d“7ap«rie'C 
fon Panégyrique place l’acceptation *<• 
du nom de Pere de la patrie, quiétoit 
offert à ce Prince depuis longrems par 
le Sénat. Trajan voulut mériter un fi 
beau titre avant que de le porter : &  
ee ne fut que lorsqu’il crut s’en être , 
rendu digne par fes bienfaits, qu’il fe 
réfolut à le recevoir , moins encore 
comme un honneur , que comme un» 
engagement à traiter les citoyens com
me fes en fa ns.

Il prouva ces fentimens au jour de 
fon entrée dans Rome, qui ne parut 
■pas tant l’entrée d’un Souverain dans 
fa capitale, que le retour d’un pere au.

Son entrée 
dans Rome*

j

firüm effet nupenfum* 
Aifuefcat Imperator cum 
Jmperio caiculpm pone- 
re , fic exear, iicrtedeat, 
»nquanatationem reddir *

tunis : cdlcat quid àb- 
fumpferit; ita fï et ut nom 
abfumat quod pudeatt 
ediseie.
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ifiiiieu de fa famille. Il marchoit à pied, 
précédé de fes Liéteurs, qui gardoient 
un filence modeile , & fuivi de quel
ques compagnies de foldats aufli tran<- 
quilles que des bourgeois. “ Revenu 
Empereur au lieu d’où il étoit forci 
fimple particulier,il ne paroiffoit point 
qu’il fût arrivé en lui aucun changer 
ment. S'égalant à tous, il n’affeéfoit 

■ d’autre fupériorité , que celle de la
vertu.IlreconnoiiTok fes anciens amis,
6  prenoit plaiiir à en être reconnu- 
Il faluoit gracieufement les Sénateurs 
&  les premiers de l’ordre des. Cheva
liers. Tout le monde avoit la liberté 
de l’approcher : &  il fut fouvent obli
gé de s’arrêter par la foule qui le prefi 
foie.

On peut aifément juger que cette 
foule étoit immenfe. Aux motifs gé
néraux qui attirent toujours une gran
de multitude à ces fortes de cérémo
nies , fe joignoit celui d’une affeâion 
tendre pour un Prince fi plein de mo- 
deftie &  de bonté.. Tout âge , tout 
fexe y accourut : les h malades même

a Ut reverfus Impera- 
tor un3e prîyatus exïe* 
ras, agnofeis, agiioïce  ̂
xT* ! Eofdem nos, eurïw

te pntas ? par omni'

bus , &  hoc tantïiln ce* 
teris major, quo melior- 
P lin . P a r u t i*

Jh Ægri quoque ^ ne-
m  1^1 O / i  JCi rv4.i t
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s’y traînoient , pour fatisfaire leurs 
yeux par un fpedacle ,.qjui en les com
blant de joie fembloic leur rendre la 
fanté, Les uns difoient qu’ils avoient: 
a fiez vécu, puifqu’ils voyoient Trajan» 
à la tête de l’Empire : les autres en 
concluoient que c’étoit pour eux une 
nouvelle raifon de fouhaiter de vivre. 
•Les femmes fe louoient de leur fé
condité , & elles félicitoient leurs en- 
fans d’avoir à pafler leur vie fous un 
-Gouvernement qui ne feroit occupé 
que du foin de les rendre heureux.

C ’eft au milieu de ces difcours fi 
flatteurs pour une belle ame, que Tra- 
jan monta au Capitole , &  enfuite fe 
rendit au Palais Impérial, où. il entra 
du même air que s’il eût revu fa de
meure privée. Plotine fa femme imir 
toit fa modeilie : 6c lorfqu’ejle fut fur 
les degrés du Palais, fe tournant vers 
la multitude qui la fuivoit, elle lui 
adrefla ces paroles Remarquables : 
a Telle que j’entre ici, telle je veux.

fio j-ad confpe&Um tul t 
tjuaíí ad falutem íimita- 
xemque, prorepere.Inde 
alii fe fatis vixifle te vi*- 
ib } te recepto; alíi nunc 
magis effe viven dumprse-“ 
¿Ícabant.-Feminas etiam

ttinc féciirtdìtatis fiur ma
xima vòluptas rubile ? 
quumccrnerentcui Prìn
cipi cive$, cui Impera
tori milites peperifì'ent-
Piin. Pan, ax.
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» en fortir.La fortune ne changera rien 
» dans mes mœurs. »•■

il fait: ati peu- Jj n’y  avoit point de fard ni d’arti-
gefiTe1?*. y fîce dans la conduite fi aimable & fi
^P^en̂ Ies populaire deTrajan; Elle partoit du 

zï-'is. cœur, &  les effets y répondirent. Il 
n’avoit encore payé aux troupes que 
la moitié de la gratification que les 
Empereurs avoient coutume de leur 
faire en arrivant à la fouveraine puif- 
fence : &  le peuple, qu’il paroiffoit 
moins important de contenter, reçut 
de lui en entier la diftribution defti- 
née au ibulagement des pauvres ci
toyens. Il fit cette largeffe noblement : 
&  au lieu que ç’avoit été l’ufage de 
n’y compter que les préfens, il vou
lut que ceux quiétoiënt retenus ou par 
affaires, ou par maladie, ou par quel
que autre raifbn que ce pût être, re- 
çuiîènt, dès qu’ils fe préfenteroient, 
la libéralité à laquelle ils avoient droite 
Il y comprit même les enfans en bas 
âge, fans attendre qu’on lui: deman* 
dât cette grâce , &  fe faifànt une joie 
de prévenir les vœux des peres. Les 
réflexions de Pline fur ce dernier ar
ticle font fi belles, que je ne puis me 
réloudre a en priver mon Leéteur, 
»Vous avez voulu,dit-il à Trajan,
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» que a dès les premières années de
* leur enfance vos citoyens trouvaient 
» en vous un ptÉfecorarnuB, à qui ils 
» fuient redevables de leur éducation; 
» qu’ils crûient & fe fortifiaient par 
» vos dons, puifqu’ils croÜoient pour 
» vous ; que les alimens que vous leur
* auriez accordés dans un âge tendre, 
» les conduifiient à être un jour payés 
» comme vos foldacs ;  & que tous 
» vous dûient autant à vous ièul, que 
® chacun doit à ceux de qui il tient la 
» vie. »

Les expreflïons de Pline ièmblent 
marquer, non une libéralité paiagére* 
mais un fecours continué pendant tou
te la-durée de l’éducation :&  fuivant 
Dion, Trajan ne renferma pas dans 
Rome une munificence fi louable, il 
l’étendit à toutes les villes de l’italie. *  

Pendant qu’il répandoit a in il fes

a Ut jam inde ab in* 
/antia tc parentem publi** 
cum munere educationis 
«perìrcntur ; crefcerent 
de tuo qui crefcerent ti- 
b i , allcncntìfque tuìs ad 
ftipendia tua pervenir 
rent * tanmmque omircs 
unitibi quantum paren* 
tibus fuis quifque debe~ 
ret.

*  Qn a irouvé en i 7-1-7*

à Plaifince un, aéle ori
ginal* gravé fur une ta
rie d'airain , çni attefie- 
cent libéralité de Tra
jan , 6* ks fonds ajjignés 
par lui pour les alimens 
des enfans de l'un &* de 
l'autre fexc* Cet afle a 
été inféré par M. Ter-  
rajjbn dans fon Hifloire 
de la Jurifprudcnce Ko* 
maincv
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bienfaits, infiniment éloigné de retira 
d’une main ce qu’il donnoit de l’autre, 
il diipenfa même les peuples & les 
villes des contributions volontaires 
que les nouveaux Empereurs avoient 
coutume de recevoir de leur part» 

il procure l’a- Il fe fit auflî un devoir de procurer
¿anŝ Rome l’abondance- dans Rome & dans 1M- 
par la dou-talie,  ferra néantmoins épuifer les Pro- 
vernemSt.' " vinces. Les Empereurs avoient tou- 

29-)z. jours eu grande attention à approvi- 
fionner leur Capitale : mais pour y 
réulfir ils employoient fouvent les en- 
iévemens violens de- bleds r les extor- 
fions r les vexations. La voiç dont fe 
fervit Trajan fut la douceur du Gou
vernement» Il donna une liberté en
tière à un commerce fi néceflàire. Les 
peuples des Provinces trouvoient leur 
avantage à apporter leurs bleds en Itar 
lie : le Fifc les payoit avec fidélité. 
Ainfi a l’abondance régnoit dans Ro
me , &  la difette ne fe faifoït fentir en 

Via. aucun endroit. Trajan prit des meiu- 
res , &  fit des établiflemens qui ten- 
doient à perpétuer ce bien fi défirable 
aux peuples, &  fi néceflàire à la tran
quillité de l’État»

a Inde hic faiieras ? nec famss niquant* /
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I La ville de Rome étoit fi abondantS '
I ment pourvue , qu'elle devint la ref- 
| fource de l’Egypte affligée de la fa- 
I mine* Cette riche & fertile contrée 
| nourrifloit ordinairement en grande

Îjartie la Capitale de l’Univers. Mais 
, a crûc du Nil ne s’étant point portée 

I à la hauteur convenable , l’Egypte fut 
!| frappée de ficrilitéf Elle implora le fe- 
I cours de Rome, à qui elle avoit été 
î jufqu’alors fi utile :&  Rome', pari»
| fage prévoyance de Trajan, fe trouva 
| en état de lui rendre le lervice qu’elle 
( étoit accoutumée d’en tirer ellc*mêmeI
I tous les ans.
! Traian eut la même attention à re- Attention de 
I médier à toutes les calamités qui ar* n^érVdit- 
| rivèrent fous fon régne. Rome fouffrit %™es cala- 
\ une violente inondation du Tibre, ôc mitcs*
! plufieurs incendies, dans l’un defquels 

fut brûlé le Palais d’or de Néron. Il y 
eut en différentes provinces des trem- 
blemens de terre, des difettes, des ma
ladies contagieufes. La bonté du Prin
ce apporta à chaque plaie les foulage- 
mens convenables. Pour prévenir, s’il 
étoit poiîlble, la chute des maifons 
dans les fecoufles des tremblemens de 
terre, & diminuer les frais des répara- 

: lions,, il défendit qu’on leur donnât
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plüs de foixante pieds de hauteur, 

iFparge Ro-; Les Délateurs avoient régné fous 
d«deDéia-ce Domirien , & la facilité exeeffive de 
reurs. Nerva l’a voit empêché de pouffer 
Piin.Pan.ÿ+. contre eux la févérité auffi loin que 
w‘ Fexigeoit la grandeur de leurs for-

faits. Trajan fuppléa à ce qu’auroit dû 
faire fon prédéceffeur , &  il purgea 

.., Rome de toute cetffe race malfaifante, 
qu’il fit embarquer fur des vaiffeaux, 
& tranfporter dans les mêmes ifles dé- 
fertes r où tant d’innocens à leur pour- 
fuite avoient été confinés. Si nous 
nous en rapportions aux expreffions 
de Pline, il fembleroit que cette flotte 
odieufe eût été livrée à la merci des 
vents &  des tempêtes. C ’eft apparem
ment un tour oratoire, quf apprécié à 
fa juif e valeur fignifie que' Fon n’at
tendit pas la faifon favorable pour 
mettre en mer des criminels fi détef- 
tés, &  que Fon étoit difpofé * s’ils pé- 
riffoient dans le trajet, à fe confoler 
aifément d’une fèmblable perte.

A cet exemple fi redoutable pour 
les Délateurs à venir, Trajan ajouta 
une Ordonnance févére, qui enchérif- 
foit fur celles de Tite &  de Nerva, 
êc qui prononçoit des peines plus ri- 
goureufes contre ceux qui feroient
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. convaincus d’avoir accufé injuilement,
■ Les Délateurs , comme je l’ai obfcrvé 
..ailleurs ,étoientim mal qui naifloit de 
< la difpofition des Loix Romaines, fé
lon lefqtrelles il étoit permis à tout 

| citoyen de Te porter pour accufateur 
! ën matière criminelle. L ’ufage de la 
¿partie publique dans les Tribunaux 
 ̂n’étoit point connu. Il falloir donc 
i lailfer aux particuliers la liberté d’ac- 
. cufer. Mais Trajan prit toutes les pré- 
* cautions poffibles pour prévenir les 
accufations injuftes & tyranràques.

Les droits du Fifc y fervoient iou-Heft attentif 
Ivent d’occaiîon. Les Délateurs aflec-i-ab^d«1 
Itoient de faire valoir ces droits: &  de dr?‘M du■ i  ' If 4 rp
Iles étendre , pour avoir lieu fous ce '
p f  r*  / .  *  j  '  f  ’ 1 Ph lL p A IÏtiC 1¡p retexte fpécieux de lanslaire leur 
Icupidité. Trajan , a ennemi de tou
tes flatteries, fe tenoit particulière» 
ment en garde contre celles qui fe cou- 
vroient d’un zèle faux pour fes inté
rêts. Il n’abolit point fans doute les 
redwances qui lui appartenaient légi- 
•-timçment, mais il empêcha qu’on n’en 
s prît occafion de vexer les citoyens.
¡L'es tribunaux étoient ouverts à qui-

a Ad tuas auresj quum 
;eteris omnibus tum ma-

bus obftrudu  ̂cil aditu$# 
Piis, Pan* *r.
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conque croyoit avoir à fe plaindre des 
Agens &c des Intendans de l’Empe
reur : &  le * Fifc, dont la caufe n’eft 
jamais mauvaife, dit Pline , que fous 
un bon Prince , perdoit fodvent fon 
procès.

via. E fir .  in On rapporte que Plotine fa femme
Juliane. l’aida à conferver fa gloire exemte de 

toute tache fur ce point. Pline allure 
que les Intendans choifis par T-rajan 
étoient fi gens de bien , que dans les 
affaires qui regardoient les droits du 
Prince, fouvent les particuliers ne de- 
mandoient point d’autres juges. Mais 
un bon Prince peut être trompé. Les 
diftraétions caufées par les autres foins 
du Gouvernement, la pente même à 
la facilité & à l’indulgence donne lieu 
aux médians d’obtenir, contre l’inten
tion du Souverain,des places deftinées 
à la vertu,& d’abufer du pouvoir qu’ils 
fe trouvent avoir en main. Le cas, dit- 
on, arriva fous Trajan : &  quelquesuns 
de fes Intendans tourmentèrent les 
Provinces par des rapines odieufes. 
Averti par Plotine il punit les coupa
bles , &  il tint la main à prévenir dans 
la fuite de pareils inconvéniens.Il avoit

a Saepius vinciturFif- i nunquam (iibbo-î
eus, cujus mala caufa J no Principe*
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: couturée de dire , que leFifceit dans 
| l’Etata ce qu’eft dans le corps humain 

la rate * ,  qui ne peut croître fans que 
! les autres membres en fouffrent Ôc 
tombent dans l’amaigriiTement.

Trajan ne craignit pas même de faire t.H modère 
' brèche à fes revenus en appelant de dùmvtogth£
! nouvelles reilriétions au droit .de vin- me* 
j gtiéme for les fucceffions collatérales, pün.pir„n- 
| établi par Augufte, & déjà modéré40* 
j par Nerva : & il voulut même que fon 
j Ordonnance eût un effet rétroaélif par 
i rapport aux dégrés de parenté qu’elle 
[ afffanchiflbit de cette impofition , ■'
¡ que ceux qui fe trouvant dans le cas 
¡de la nouvelle exemption n’auroient 
•pas encore payé, ne puiïent y être af- 

l lujettis.
Ce qui eft bien remarquable, c’eft il eft riche de 

qu’après toutes ces libéralités de dif-fa ̂ » e f 
férentes efpéces que je viens de rap- 

| porter,Trajan fe trouvoit dans labon- 
: dance. La frugalité, la bonne œcono- 
¡mie, la modeftie du Prince fuffifoit 
feule, comme „Pline a foin de Tobier- 

| ver, pour fuppléer à la diminution de

^ * Ut Fifcum Üenem 
î ,vocaret, quod eo creC- 
î tcpte artus rcliqui tabef- 
|cent.
| * Je ne fois Ji tt çuc

Trajan dit ici de la 7dts 
efi fondé en expérience. Il 
Juffic que Celle f i t  alors 
L'opinion CQmmupit*
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fes revenus, &  pour faire face à toutes 
les dépenfes qu’exigeoit de lui fon in
clination à foulager les peuples &  à les 
combler de fes bienfaits.

1« tnéeite II n’eft pas befoin de dire que fous 
honoré^af un fi bon Prince les accufations depré- 
Trajin. tendus crimes de léfe-majeité ne furent 
tu*. point écoutées. On étoit même déli

vré de toute crainte à cet égard. On 
nea faifoit plus confifter la fagefl'e à fe 
laiÎTer oublier, &  à enfevelir fes talens 
dans les ténèbres. Le mérite ofoitfe 

^montrer, & au lieu d’attirer des périls 
iSc des difgraces, il étoit récompenfé 
& honoré. Trajan aimoit dans les ci* 
toyens la fermeté & l’élévation d’ame. 
Loin d’hurailier & d’abattre les cou
rages vigoureux, il fe faifoit un devoir 
de nourrir en eux la nobleflè &  la gé- 
néroiité des fentimens. C ’étoit à eux 
qu’il donnoit les charges, les facerdo- 
ces, les gouvernemens de Provinces.* 
c’étoit pour eux qu’il prodiguoit les 
témoignages de fon eftime &  de fon

a Salva eft omnibus vi
ta , & dignitas vita? : nec 
jam confideratus &  fa- 
piens, ^ui ætatem in te-
nebris a g it ..........Amas

onftamUm civium, re
lue ac vividos ani*

mos non , ut alîï , cen- 
tundís ac deprimís, icd 
foves & attollis. * • * Hifi 
honores , his facerdoriii 
his provincias orfers : hi 
amicitiâ tuâ , hi judicio 
florent. P  lin. 44* ,

amitié#
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amitié. Il penfoit1 avec raifon que de 
même qu’il n’y ayoit rien de plus dif
férent que le defpotifme & la puiflàn- 
ce d’un Empereur,auiïinuls caraéléres 
n’étoient plus difpofés à aimer leur 
Prince, que ceux qui foudroient le 
plus impatiemment la fervitude.

Il n’ouvroit. donc point fon cœur 
aux foupçons, aux craintes, aujt om- 
bragesi Sa vertu lui répondoit de la 
fidélité de ceux qui dévoient lui obéir.
Il prouva bien cette noble confiance, Motcfiébre 
lorfque mettant Saburanus en poiTef- ron pr̂ et a» 
fion de la charge de Préfet du Prétoi- Prétoire, 
re, il lui dit en lui donnant l’épée qui Min. «7. 
étoit la marque de fa dignité : » ^ Jc  í?l°, 
p vous confie cette épée pour rem- 
*> ployer à me défendre, fi je gouverne 
» bien; ou contre moi, fi je me con*
» duis mal ». Parole magnanime, mais 
d’ailleurs propre à autorifer l’idée que 
nous avons donnée du Gouvernement 
de Rome fous les Empereurs , & à 
faire connaître que la conifitution de 
l ’Etat étoit toujours Républicaine au 
fond, & que la dignité Impériale doit

I. a Scîs i ut funt dîverfa 
paturâ dominano &prin- 
dpatus j ita non aiii$ effe 
ï'rincipem gratiorem , 
|uâm qui maxime donai-

Tome v il.

num çraventur. P/îrt,4*;
bTibi iffum ad numi- 

menrtim meî committo ,* 
il re&è agam ; fin aliter, 
inmemagis. Viiï-

9



Ses fentïnïens 
'pendant qu’il 
était particu
lier, furent la 
régie de fa 
conduite 
lorfqu’il. fe 
vit Empe
reur,
Plia* 44*
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être regardée comme une fimple Ma- 
giftrature, comptable envers la Répu-

; Trajan avoit eu dans la tyrannie de 
üomitien une bonne leçon, dont fa 
modération étoit en partie l’efFet & le 
fruit, » Vous*avez vécu avec nous,
» lui dit fon Panégyrifte ; vous avez 
» couru des rifques, reflfenti des allar- 
» mes : telle étoit alors la condition 
* du mérite &c de la vertu. Vous favez 
» & vous avez éprouvé combien déte- 
» fient les mauvais Princes ceux mêmes j 
» qui les rendent mauvais : vous vous J 
a» fouvenez des fouhaits & des plaintes j 
» cfue vous partagiez alors avec nous: | 
so & maintenant que vous êtes Empe- 1 
» reur, vous vous conduifez par les I 
» fentimens que vous avez pris né- | 
» tant que particulier *. I

Pline en parlant ainii ne faifoic que j 
répéter le langage de Trajan iui-mê-1 
me, qui, lorfqu’on lui reprochoit de | 
n é  pas afîez conferver une prétendue f 
dignité dans ià conduite, de defeen-1

a V baili nobifeum , 
périclitants es > timuifti : 
quaç tune erat inneeen- 
iium viti. Scis & exper- 
tus es quanto opere de- 
çefhntur malos Princi

pes » etiam qui malos h* | 
ciunt- Mcminifti j I
optare nobifeum > quïiîs | 
queri Îolitus- Nam po- g 
vato judicio Principe | 
geris* Piin, - f
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dre à une trop grande familiarité, rc- 
pondoit :**  Tels que j’ai fouhaitc dans 
» l’état de particulier que les Ecnpe- 
» reurs fuflent à mon égard, tel, de- 
» venu Empereur , je veux être à l’é- 
» gard 4es particuliers ». En effet, 
fuivant l’exemple d’Auguile, il vifi- 
toit fes amis , fains & malades ; s’ils 
célébroient chez eux quelque fête do- 
meftique, il venoit fe ranger parmi les 
convives ; ilprenoit place fou vent dans 
leurs voitures. Il fe fentoit aifez de 
mérite réel, pour n’avoir pas befoin 
de le rehauflèr par le fafte.

Il b avoit des amis, parce qu’il étoit ïl eut Je* 
ami lui-même au fens le plus exaél ; 7^7 '̂
&  3I prenoit en eux une entière con-lui- même. s,a 
fiance. On avoit voulu lui rendre fuf- i°,"a.ance Cl‘ 
peél Licinius Sura, qui lui étoit très p/în. 
attaché, & qui paroît même avoir con- ?j!La?; ?'*!• 
tribué à le. faire adopter par Nerva. 1 ' El>*' 
Trajan alla fouper chez Sura : en en
trant dans la maifon, il renvoya toute 
fa garde : il employa le miniftcre du 
Chirurgien de ce Sénateur pour quel
ques foins que demandoient fes yeux» 
il fe fit rafer par fon Barbier : & après

I a Talem fe Imperato- 
rem eife privatis » quales 
dTe iîbi Impcratores pri-

vatus optaiTet. Eutrop* 
b Habes amicos , quia 

amicus ipfe es. P/im

Q îj
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: avoir pris le bain & loupé., il dit le 
lendemain à ceux qui.avoient tenté de 
faire naître dans fon.efprit des ombra
ges, * Si Sura._eut.eia deffein de me 
» mer *jl. l’auroit; fait hier. »

.C’eft °infi que Trajan fe ren|oit di-

fne d’être aimé de,coeur & d’aireélion.
L favoit-3 que l’amour ne fe, comman

de pas,, &  qu’il ne s’obtient que par 
ll’amour. » Un Prince, dit Pline » peut 
,». être haï de quelquesuns., ;fans haïr 

lui-même, mais s’il n’aime.il ne peut 
■ ,»êtredmé .». J3ien loin de craindre de 
s’avilir par, l’amitié, Trajan ne.con- 
,noifloit rien de bas pour un Souverain 
, que de haïr. Aimer lui étoit aulïi doux
vque d’être aimé..................

Di?. L’Hilloire compte pourles princi
paux de fes amis Sura, dont je viens 
de parler , SolGus Sénécion, à qui 

' Plutarque .adrelfe pluiieurs.de fes trai
tés moraux, Cornélius Palma, & Cet- 
fus. Trajan leur fit à to.us drelfer des 
iktues, &  il honora la mémoire de Su- 

■ fis. uterque. ra, qui mourut avant lui, par de ma-

.a Ñeque enim , ut alia j rlt : amari, nifi ipfe amet, 
fubjeitis, ira amorìmpe- ¡ non potefb * . * , Placeat 
ratur., .  . Poteil fortafle | tibí femper haec fennec 
Princeps inique , poteft ; unqiiamperfuadeajurhij- 

. V nen odio efTenonnul- . mìie elle Principi? ni|ì- 
;iis3«iam fi ipfe npn ode- ! pdiííc. Plin*
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gnifiques funérailles, & par un monu
ment qu’il confacra à fon notn.il conf- 
truifit des bains qu’il fît appèller les 
bains de Sura.

Il aimoit les amis pour eux-mêmes, il »¡mpit Tes 
& fans intérêt propre, n’exigeant point a?11s fansteret.

Plia.leurs fervices, & fe iaifant une loi de 
leur Iailfer la liberté , foit de demeurer 
auprès de faperfonne, foie de fe reti
rer de la Cour, s’ils préféroient le re
pos. C ’eft dé quoi Pline nous fournit 
un exemple remarquable. Un Préfet 
du Prétoire, qui avoir été mis en pla
ce par Trâjan, fans avoir déliré ni re
cherché cet emploi, s’en dégoûta bien
tôt, & demanda la perrniifion de le 
quitter', 8c d'aller paîfcr le reile de fes 
jours a fà campagne. L ’Empereur eût 
bien fouhaité le retenir : mais il ne 
voulut point lui impofér de néceflîré.
Il céda à fes inftances fans cefl'er de 
IVimer. Il l’accompagna jufques fur 
le rivage de iamer : ill’embraiTa ten
drement au moment de la féparation ,
& en l’invitant à revenir il lui permit 
de s’en aller;

Scs bontés ne fe faifoient pas fentir Fruité ée 
rià fés feuls amis. Elles éclatoient dans audjcn' 
la facilité dé fes audiences , auxqueî- 47-4?. 
'les il admettoit tout le monde indiffé-
1 9 - 11 î
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remment. Nulle place publique, nul 
temple n’étoit plus ouvert ni plus ac- 
eeflible que je Palais de Trajan. Nerva 
avoit fait mettre fur le frontifpice du 
Palais Impérial cette infcription * Pa
l a i s  p u b l i c . Trajan remplHToit tou
te l’étendue de ce terme. Il fembloit 
que la demeure du Prince fût la de
meure de tous les citoyens. On n’y 

, trouvoit nulle porte fermée, on n’y 
éprouvoit nul rebut, nulle difficulté 
de la part des gardes. ' Tout y étoit 
modeiie &  tranquille , comme dans 

. une maifon privée. Trajan faifoit ac
cueil à tous, écoutoit tous ceux qui fe 
préfentoient. Humain, affable, occu
pé des aflaires dont on -yenoit lui par
ler, comme s’il n’en eût eu aucune au
tre, il fe prêtoit même aux converfa- 
.tions familières de ceux qui n’avoient 
point d’affaire à lui communiquer.On 
avoit pleine liberté de venir lui ren- 

. dre des devoirs, pleine liberté de sab- 
fenter. Vivant ainfi au milieu de fes 
citoyens comme un pere au milieu de 
fes enfans , il trouvoit dans l’amour 
des peuples une sûreté ».que les gardes 
redoublées, la terreur ôc la cruauté 
n’avoient pû procurer" à Domitien.
. Oui, dit. Pline , nous apprenons par
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expériencea , que la meilleure-défenfe ; , 
d’un Prince eu fa bonté & fa vertu, 1 
Nulle citadejle, nul rempart plus in?, 
vincibleque de n’avoir ; befoin ni de 
citadelle ni de rempart. En vain s’en
vironnera d’une garde" redoutable ce
lui qui ne fera point gardé par l’affecr 
tion des fiens. Les armes irritent &  
provoquent les armes.
. Trajan favoit goûter les douceurs Gaîcnî 
de la fociété, & elles étoient raifaifon-!'.';'',0/  
nement de fes repas. Il ayeit .toujours 
à fa table queiquesuns des premiers Sc 
des plus vertueux citpyens. La liberté,
& même'l’enjouement* régnoient dans 
fes entretiens. Il attaquait ,.il répon- 
doit. On n’admjroit point, la vaififelle 
d’or & d’argent , ni la variété des 
mets, & la finéfle des ragoûts.’ Ung 
gaieté aimable, des propos familiers, 
quelquefois roulant fur des matières 
de Littérature, faifojent de la table de 
Trajan un vrai &  agréable délaifement 
ée pour TEmpereuf & pour.les con
vives. : : ;• ■ r - , •

1 1 1 f *- i  ~  -

a Difcimus sperimen
to fideiiïïimam efTe ça- 
ilodiam Frincipis ipfïtis 
innocentiam* Htec arx 
irtaccefTa > hcç inexpu*- 
gnablfe J munîmentum ?

ralinimento non. .egere* 
Fniftrafe terrore fuccin* 
xerit, qui leptus caratate 
nçn fuerit : armU enim 
'arma irruamur,

Q inj
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Son goût En general les manières de Trajari 

ic. étoient nmples, &  les divertiilemens
portoient ce caractère de iimpliçité. Il 
aimoitla chaife, &  il s’y exerçoit fans 
faite & fans mollefle, allant lui-même 
lancer la bête, &  la pourfuivant à tra
vers monts & vallées. S ’il faifoit quel
que promenade fur mer, il obiérvoit 
la manœuvre, il s’ÿ aflbcioit Iüi-mê- 
jne, & manioit là rime, quand il s’a- 

- gifloit de vaincre la' violence des vents 
&  des flots. Je ne me laflè point d’em
ployer ce que je trouve de plus beau 
dans les réflexions de Pline. Voici de 
quelle manière il raifonne fur la na
ture des amuièmens de Trajan. » ,a II 
» eft, dit-il, des plaifirs qui rendent 
» témoignages Fimégrité des moeurs 
» & à la tempérance de celui qui les 
»goûte. Quel eit,l’homme dont les 
» occupations n’aient pas au moins 
» une apparence dé férieux; f  Le loifir 
» nôus décéle. L ’exércice de la chaiie, 
» tout - militaire , fait honneur à un 
» Prince , dont b les délaifemens rié

a Sunt vo lu p tates q u ï-
bus optifnè de cujufque 
gravitate, fa n ¿tuât e, tem- 
perahtia créditer. Nam 
^uis adeo diiTolutus, cû  
jus "on occupatioaibvs

aîîqua ipecïes feverîtatk 
înfïdeat ? Otioprodimiu. 
:P lin. Si.
j b Inftar refe£Hc>nis esi* 
ftimas mutationem laiton 
ris. Si*
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» font qu’un changement de travail, 
ja C ea n’eft pas, ajoute Pline, que Je 
» foin d’endurcir le corps & de le ren- 
» dre robuftc, doive être regardé par 
» lui-même comme digne de grands 
® éloges. Mais fi ce corps plein de vi- 
» gueur eft gouverné par une ame eiî- 
» core plus vigoureufe , fi à la force 
» extérieure on joint un courage quï 
» ne fe laifiè point énerver j ni amollir 
» par les faveurs de la fortune & par 
» les voluptés qui environnent le trô- 
» ne, c’eft alors que je louerai un exer- 
» cice où la fatigue plaît, & qui fait 
» acheter l’accroiflemcnt des forces 
» par des courfes laborieufes ».

L ’exemple des vertus de Trajan in- Fruits h« bon 
fiua dabord fur fa famille. Sa femme îw c.e a 
& fa fœuf imitoient fa modeftie : elles pnat i4. 
vivoient dans une parfaite union, 8c 
le rendoient auflî heureux dans fon do- 
meftique, qu’il étoit grand au dehors.
Au moins c’eft ainfi qu’en parle Pli
ne , dont peut-être les éloges fouffrent

a Nec vero iaudave- 
rim per fe magnopcre du- 
ritiam corporis Èc iacer- 
torum.Sed iî his validîor 
toto corpore animus im- 
periter , quera non for- 
tunæ indulgenùa mol-

Hat j non copia: princi
pales ad fegnitiem lu- 
xumque detorqueant , 
tune ego . -. lsturn opé
ré corpus > de crefeenria 
laboribus membra mirv 
bor, Sx *
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ici quelque reftriélion. Car la protec
tion confiante que Plotine accorda à 
Adrien contre Pinclination de Trajan, 
ôc la manœuvre qu’elle joua pour éle
ver le même Adrien à l’Empire , ne 

^donnent pas une fort bonne idée de la 
déférence de cette Impératrice pour 
les volontés de fon époux.

Mais rien ne nous empêche d’ajou
ter foi au témoignage de Pline, lorf* 
qu’il aifûre que les mœurs publiques 
fe reformèrent fur celles du Prince , &  
que fous un Empereur fi vertueux on 

•eut honte d’aimer le vice. » Telle ell, 
» dit-il, la a force de l’exemple du Sou- 

- » verain. Nous femmes une cire mol- 
» le entre fes mains : nous le fulvons 
» par tout où il nous mène. Car nous 
» voulons mériter fon affeétion &  ion 
» eftime ; &  c’efl de quoi ne peuvent 
39 fe flatter ceux qui ne lui refiTemblent 
30 pas. Ajoutez le puiflànt motif des 
j» récompe'nfes. En effet la vertu ou le 
» vice fr récompenfé font les bons ou 
» les mauvais. Peu d’hommes ont l’a- 
» me aflèz élevée pour aimer le bien

t a Flcxîbiles quamc uni
que in partem ducimnr 3 
Principe , atque , ut ita 
«licai , fequaces Îumns* 
Huic cnim cari,haie pra-

barî eiïe cupîmus : quod 
fruftra fperaverunr diiïi- 
miles. 45.
b Praemia bonorum ma- 

lorarBque bonos ac ma-*
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»en lui-même , &pour ne pas fe dé- 
» rider entre la vertu 4c ion contraire 
» SuivantJp fuce^JLetrèsgrand,nom^
» bre eft de ceux qui voyant le , prix 
» du travail s’aeçordçr à la npncha- 
» lance, &  la folie de la débauche em- 
» porter les honneurs- dus à la fageife 
» de à la bonne conduite, veulent par- 
*> venir par ies voies qui réufîiifent aux 
» autres, &  imitent les vices honorés.
» Et réciproquement lorfque la vertu 
» attire la faveur du Prince , &  les 
» grâces qui en font les fuites,fon éclat 
*> naturel, fécondé par la récompenfe,
» reprend fes droits fur les cœurs »*
. La multitude même le montra do- ï-e peuple

• 1 1 j  ' t -  1 • ltii demanda:die aux leçons de vertu que L rajan lui l’expuifion 
préfentoit. On fait quel étoit l’enthou- pant®̂  
iiafme du peuple pour le jeu des Pan- 
to mimes, jDomitien les a voit chafles :
ÎNerva avoir été forcé de les rétablir.
Lepeuple demanda àTrajan la fup- 
preflion d’un fpepfacle enchanteur, qui 
^éunilfoit tous les attraits ■ du vice.
Ainfi ce Prince eut la gloire de réfor-

Jos faciqnt. Pauci adeo j vigilami æfornno, fruga- 
ingénié valent, ut non j litàtisiuxuriæ mercesda-

eadetia.ifia, quitusturpe horveftumque, pror 
ut behç aut fecus ceiïit* 
expetant fugïantve. Ce- 
Acn2 ubi iaheris ia e r^ j

tür, 
alios- artibus aiTecutos, 
vident. 5 confe&antui;.^*

Q vi
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mer un abus pernicieux, fur la' priérë 
de ceux mêmes qui en avoient toujours 
été les protecteurs*: & au îieud’y em- 
ployer la crainte guide infidèle dans 
la route du devoir , il làiiïoit à ceux 
qu’il atnenoit au bien l’honneur de pa- 
roître s’y être portés de leur propre 
mouvement. ' :

Combats L ’heureufe1 influence de l’exemple 
Gymniques delà Capitale s’étendit aux Provinces, 
vienne. -Le premier Magiirrat de Vienne en. 
íp/¡«. ep, iK  Gaule , nommé Trébonius Rufinus r 

fupprima par une Ordonnance des 
combats Gymniques, qu’un citoyen 
de la ville avoit fondés par fon tefla- 
ment. L ’affaire excita uñe contefta-
tîon , & fut portée au Tribunal de 
Xrajan,qui la jugea affilié d’un eonfeil 
choifi. Pline en étott. Après que Tré- 
bonius eût plaidé lui-même là caufe , 
on alla aux voix, &  Junius Maurîcus 
opina pour confirmer la fuppreflion or
donnée par le Magillrat de'Vienne, &  
il ajouta : » Plût aux Dieux , que l’on 
» pût auffi abolir les mêmes fpeélacles 
» dans Rome ! » Son avis paiTa , &  les 
combats Gymniques de Vienne de
meurèrent fupprimés.

a Iniidelis redî msgifter efl meeuî..*$ • :
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Traian, fans être lui-même 

témoigna beaucoup d*éftime pour les tri/ & les*' 
beaux Arts , &  pour ceux qui en fai- ̂ au x Arts, 

foient profeflion. Son goût livré aux^ô.’ 
armes ne lui avoit pas permis de cul
tiver les Lettres. Maisenefpritfupé- 
rieur, il ne laiffoit pas de fentir tout le
prix des connoiifances qu’il ne s’étoit 
pas trouvé dans le cas d’acquérir. Il les 
aimoit, il fe plaifoit à en entendre par
ler. Pour en faciliter la propagation, i lDz,> 
établit des Bibliothèques. I l a rappella 
donc à la vie toutes les parties de la „ 
Littérature qui périffoient par la per- 
fécution qu’elles avaient foufferte fous 
Domitien. 11 avoit raifon de protéger 
l’étude de la Sagefle, & tous les Arts 
qui perfeélionnent l’humanité , puii- 
qu’il rempliffoit dans fa conduite les 
devoirs qu’ils prefcfivenr.Leurs leçons 
faifoient fon éloge , &c pour l’honneur 
qu’ils lui procuroient, il leur devok 
l’amour &  la prote&ion.

Pline nous adminiftre encore plu- .Sa mPjL'nz 
heurs autres traits du bon Gouverne- a« poüet-

a Ut fub te fpîntuTn 3c 
fan g ui ne m & pàtriam re- 
cepernncftufdiaiquæ prie- 
mm tempo rum immanr- 
tas exfîiiis punisbat 
A* tu eafdem Artes in

com plexu , o eu iis A aurt- 
■ bus, habes. Fræftas enim 
quæcumque præcipiunt : 
tantumque illas dilîgis 
quantum ab iliis proba.- 
ris*. 47*
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jons íeí fiar-ment ¿j¿ Trajan , &  je .vais les rappor- 
'*fSW , rer dans j ’of dre .-felon lequel il;les pî&- 

fente. » a Vousnousrendez,lui dit— 
» il , participans de vos biens, de vo- 

tre de meure augulfe, de votre table * 
» ôfçn môme tems vous voulez que 
•» nous jouifíions de l.a propriété de ce 
» qui nous appartient. Vous n’enva- 
:» hiflfez point toutes les poiTeflîons des 
J» particuliers, comme ont fait pkifieurs 
,» de vos prédécefleurs. Céiar voit 
» quelque chofe qui n’efl point à lui : 
j» & enfin l’Etat fe trouve plus grand 
.» que le domaine du Prince®, 

îi met enJ Trajan fit plus. Se trouvant furehar-* 
veme, ou jgé de cette multitude de: maifons de
donne une t T  J  1 ■ . j  • j * rgrande partief  laiiauce, de palais » de jardins juper- 
des maifons „bes, que. l'avidité des premiers Ccfars
Irnpen̂ lcy. * i * ■ i r*avoit envahis , il en ht mettre eh vente 

.une partie., il en donna une autre, ne 
•„croyantb pofíed.er rien plus réellement 
rque ce qu’il pofledoit par íes ami?*

Peu cunewc Si par modeftie & par libéralité il 
défaifok d'un grand nombre de ba

ve fa magni- timens qui appartenoientà TEmpereut,

- a Qinim rebus tuis vit ' rivim P rin dpi > quam -pn~ 
participes frnamur, quse ; trimoniitm, majus:eit*s<j. 

;liabemus ipü quam pro- ■, - b Nihil magis tiuim cre- 
t pria, quam noftra funt!... \ dis, quam quod perauu- 
EftquodC^far non fuum J cos hubes*. 
vic .̂itj tandemque impe- I
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en conçoit aifément qu’il étôit ©eu1ficence

ij n ■ 1 i * les oiiyraçeîcurieux den conltruire de nouveaux publies, 
à fonufage. Trajan aimoit la magnifi- Î U 
cence, mais par rapport aux édifices 
publics. Pline fait mention de porti
ques , de temples, élevés ou achevés 
par fes ordres , d’une augmentation . 
importante faite au Orque, dans la
quelle il ne voulut point fe dreifer de 
loge féparée, content d’être aflis au 
fpeélacle comme les fimples citoyens.

Dans la fuite de fon régne il exé
cuta de plus grands ouvrages encore.
Le plus célébré eft la nouvelle place 
qu’il bâtit dans Rome , & qui porta 
fon nom. Pour en. préparer le fol , ilp;^ 
fallut couper une colline de cent vingt- 
huit pieds de hauteur. Il l’environna 
de galleries & de belles maifpns , & il 
érigea au milieu la faroeufe colonne 
qui fubfiile encore aujourd’hui fous 
fon nom , deftinée à lui fervir de tom
beau , & dont la hauteur marque, 
ainii que le porte Tinfcription a, celle 
à laquelle s’élevoit anciennement le 
terrei'n qui a été applani. Cette place Amm.
& cette colonne font les ouvrages qui

a AÔ DECLARANDUM QUANT® AITÎTUDINIS 
WONS ET LOCUS TANTiS OPEJUBUS SLTEGES-
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frappèrent d’une plus grande admira
tion l’Empereur Confiance, lorfqu’rl 
vint à Rome. II les trouva inimitables, 
& défefpéra de pouvoir jamais rien 
faire de pareil. '

En embèlliflànt Rome Trajan ne 
négligea point les Provinces. Il y éta
blit diverfes colonies : il; tira un grand 
chemin dans toute la longueur de 
l’Empire d’Orient en Occident, à tra
vers des nations Barbares, depuis le 
Pont Euxin jufqu’en Gaule. Il fortifia 
des camps & des châteaux fur les fron
tières , &  dans tous les endroits qui 
pouvoient en avoir beforn. En Efpa- 
gne, où il étoit né, un pont fur le Ta- 
ge à Alcantara , ouvrage merveilleux, 
&  de grands chemins que tant de fié- 
eles n’ont pû entièrement détruire, 
font des monumens fubfiftans de fa ma
gnificence. Je parlerai ailleurs du port 
qu’il conilruifit à Civita-vecchia , &  
du pont qu’il drefTa fur le Danube.

Un Prince qui faifoit ainil le bon-
vnmdeW keur 4e l’Univers , en faifoit pareille- 
iæration pu- ment les délices : & . la reconnoifiànce 
Wjucenven.pubUque fe manifeiloit envers lui d’u- 

ne manière auiîi fimple que vraie. Ontlm. j2-5j. > * t/ • ■ 1 ù vne lui decernoit pointles honneurs di
vin Ses ilatues ne rempliiïôient point

Ctâccon* de 
CW. Tra].

Témoignages’
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la ville : il n'y en pafoiiToit qu’un petit?  ̂
nombre,& du même métal dont étoiene 
celleis des Brutus & de^C ami lies. de ? 
qui il repréfetitoit fi bien les vertus. ;
Ses éloges ne faifoient point retentir le 
Sénat, à tems, à contretems. Les Sé
nateurs ne fe croyoient &  n’étoient 
point obligés * lorfqu’ils opinoient fur 
des matières totalement étrangères , . - 
d’offrir hors de propos leur encens au 
Souverain. Ils" le louoient quand l’oc- 
cafion l’exigeoit, par effufion de cœur, 
naïvement, uniment, fans emphafe » 
fans exaggération. La' fincérrté de 
leurs éloges les difpenfoit du faftedonc 
la flatterie a befoin. pour couvrir fes 
menfonges.

Par cette conduite fis entroient dans W leLs Préf2rerf. . . , qux hciiheuE#
les intentions de 1  rajan, dont la mo-eiceÆa. 
deftie refufçittous les titres &  tous les 
honneurs qui fortoient d.e l’ordre com
mun. » a vous favez , lui dit Pline,
» où réfide la vraie gloire d’un Mo- 
.» narque , gloire immortelle, &  fur 
» laquelle ne peuvent rien ni les flam- 
» mes, ni la durée des fiéçles, ni la ja-

aScis ubi veraPrincî- 
pîs , ubi fempiterna iït 
gloria , ubi fint honores 
lu iûhiî flammis %

nîhiî feaeduti> nîhil fuc«- 
ceiloribus lieeat. Arcus 
enim & ftatuas,ara$ edam 

¿emolimi: &
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» loufe malignité des fuccelfeurs. Les 
9> arcs.de triompha., les ilatues, les au- 
t> tels &  les temples font iiijets à périr 
» par véturté , à tomber dans l’oubli, 
3» à éprouver la négligence de la pol- 
» térité » &  même à réveiller fes cen- 
» fures. Mais une ame élevée au-d.eifus 
» d’une vaine ambition,&  qui fait don- 
as ner des bornes & un frein à l’or- 
» gueil d’un pouvoir illimité j voilà 
» ce qui allure des honneurs que le 
s# tems ne peut flétrir, &  auxquels il 
s» communique .au contraire une nou
as vclle fleur & une nouvelle vie. On 
» loue plus volontiers un Prince qui fç 
» gouverne par ces maximes, à pro
as portion que l’on y eft moins obligé 
» par la néceflité. Ajoutons .quelles 
» Souverains font certains par leur 
» état d’une Renommée qui peut être 
» bonne ou mauvaife, mais qui ne peut 
?» finir. Ce qu’ils ont donc à fouhaiter, 
» cen’eft pas qu’on fe fouvienne d’eux 
?» à jamais, mais que leur mémoire foît

obfcurat oblivip * negli- 
git carpitque poflecitas/ 
Contrà contemptor am- 
bitionis5 8c infïmtæ pote- . 
dans domitor ac frena- 
cor an i mu s ipfd vetufta- ■ 
te fliorefcit, nec ab ullis 

Jaudauir , quàm

quibus minime necelfe 
eft. Prsptereà ut cjuifqu£ 
faéfcus eft Prineeps, ex- 
templo fama ejtis, incer
tum bona airmala ? ce- 
terum Æterna eft. 
ergo perpétua Principi 
fama 7 ûæ- invkuai ma-
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»honorée. Or c’eft ce qu’ils obtien-'
» dront par les bienfaits & par la vertu, ;
» & non par les images &  les ftatues. » ,

Trajan ne fouffrit jamais de fon vi
vant qu’on lui érigeât des temples.
Pour ce qui eftdes trophées, des arcs 
de triomphe , il ne s’oppofa. point à 
cette forte de monumens lorfqu?il les 
eût mérités par fes exploits. On l’a Mj rc- 
même acculé de les avoir trop multi- L' XX!/lI‘ 
pliés : &  tout le monde fait la plaifan- 
terie par laquelle on le comparoit à la 
Pariétaire, parce que fon nom, ainfi 
que cette herbe , s’attachoit à toutes 
les murailles. Peut-être l’ivreiTe de là 
haute fortune &  des profpérités mi
litaires apporta- t - elle dans la fuite 
quelque altération à la noble fimplicité 
de fes premiers fentimens. Mais dans 
les commencemens de ion régne je ne 
vois rien qui nous empêche de penfer 
avec Pline, que les témoignages .de la 
vénération publique que lui attira fa 
bonté, étoient, non feulement dans 
la vérité, mais félon fon goût, bien 
au-deffus des monumens les plus faf- 
tueux.

f
ne t ,  fed bona, concu- tins, fed vîrtute ac me- 
/pifcenda eft. Ea porrô ritis propagatur. 5,5:.. 
non imaginibu5.& 1

î
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©n lui dok- La nation lui donna le fumons
ne le furnoiti 
¿r0j>timus*

fliiU z* C? Z i -

'Eutrùf*

T U lm .n o t.6*. 
J k r  T rajan .

d’OPTiMUS, très Ion : a furnom nou
veau,^ dont l’arrogance des précé
dera Empereurs laiffoit les prémices à 
Trajan.Ils avoient été curieux d’accu
muler des titres fuperbes,& ils avoient 
négligé ; celui-ci, qui au jugement des 
juftes eftimateurs des choTes , efVfans 
contredit le plus beau dont puiffe être 
décoré un mortel.Trajan en fentit tour
te la valeur, & par la continuité d-’une 
bonne conduite foutenue pendant tout 
le cours de fon régne, il s’en montra 
lï digne» qu’il fêle rendit propre en 
quelque façon. Ce nom devint fon at
tribut fpécial » fon cara&ére diftinétif : 
& dans les temps poflérieurs, lorfque 
l’on prodiguoit aux nouveaux Princes 
les acclamations les plus flatêufes, on 
leur fouhaitoit qu’ils fuifènt plus heu» 
rêux qu’Augufte,& meilleurs que Tra
jan : Fjelicior Augusto, MELIOR 
T r a j a n o .

Il eft probable que fufage dê ce ti
tre pour Trajan ne s’établit que par 
fucceilîon de tems. On peut croire que 
ce ne fut point une délibération ex- 
prefle * mais la voix publique qui le

a ^uod' peoiîiare'hu- [■ tia pnorum Prîncipum 
jus & proprium arrogan- | fecit, a>
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lui donna dabord. Il s’accrédita peu à 
peu , &  s’introduifit par degrés dans 
les monumens &  dans les aétes. Ge 
n’eft que vers la fin du régne de cec 
Empereur qu’on le trouve: employé 
communément fur fes médailles.

Outre ee titre durable, que l’amour . . Acclamaw 

du peuple &  du Sénat conïacraà T ra- pi°en&dduPsé> 
jan, fou vent des acclamations fubites, "at Plcinfs
o  1» J  * ' i u de tendreile,& que 1 on doit-regarder comme 1 ex- & méritées 
prefiion i mpétueufe d’une affeétion qui Par.
r  • r  . , . r r -  traits «i' fa-nepouvoit-le contenir, rempliuoient gefle & ue 
ce bon Prince de joie , &  le couron-bonté* 
noient de gloire. On s’écrioit fouvent Plin' paiu 
en fa préiènee : » Heureux citoyens 1 
^heureux Empereur ! Puiife-t-il re  ̂ .
» nouvélier toujours les mêmes traits 
» de bonté ! Puiiïe-t-il entendre tou«
»jours fortir de notre bouche les mê- 
» mes vœux! » Er* à de de fi tendres ’ 
paroles Trajan rougilToit & verfoît des 
larmes de joie. Car il fentoit que c’é- 
toit à lui qu’elles s’adreffoient, de non 
à fa fortune.

Ce fut particuliérement àî’occafion 
de fon troifiéme Confulat qu’il mérita 
ces fortes d’acclamations , fi douces ,

a Ad ille voces f enim ftntîrqus iîbi > îîQfl 
lacrymis ac multo pudo- pPnncipi s dici, 2* 
re Îtiffunditur. Àjg&ofcit l
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Tz//em.not. 
_/ïîp Trajan*

P/i/i#
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pour un bon Prince.Les circonílances 
dont il accompagna l’acceptation de 
cette chargefa geftion, fa démîilion 
préfenta aux Romains des fujets d’ad
miration , &des motifs d’attachement.

Et dabord en confentant à devenir 
Conful pour la troifiéme fois, il imita 
la modeftie de Nerva, &  il communi
qua le même honneur à deux particu
liers , auxquels il donna pareillement, 
un troifiéme Confulat. Il les fit tous 
deux fes collègues.Car il étendit pour 
lui jufqu’à quatre mois la durée du 
Confulat, qui pour les autres fe ren- 
fermoit dans la moitié de cet efpace. 

.L ’un d’euxëft Frontín , ou plus vrai- 
femblablement Fronto , dont nous 
avons parlé fous Nerva. L ’autre nous 
eil abfolument inconnu. Mais ce que 
nous favons, c’eft qu’il les choifit fur 
la recommandation de l’eftime publi
que , &  du cas fingulier que le Sénat 
faifoit de leur mérite. Ils étoient du 
nombre de ceux que cette Compagnie 
avoit nommé CommiiTaires fous le ré
gne de Nerva, pour avifer aux moyens 
de diminuer les dépenfes de l’État. 
Trajan fe fit un devoir d’honorer ceux 
qye le Sénat honoroit, &  dans le mê
me ordre dans lequel le Sénat les avoit 
placés.
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Pline tire avec raiion de cette cir- 

conilance un fujet délogé pour fort 
Prince, &  i l * l’exhorte à fuivre tou-* 
jours le même plan. » Jugez de nous ? 
» lui dit-il, par la renommée ; qu’elle 
» feule fixe vos regards &  votre atten- 
stion.- Ne prêtez point l’oreille aux 
» rapports fecrets, aux délations four- 
» des, qui ne tendent à pérfortne des* 
* pièges plus dangereux,qü’à ceux qui 
» les écoutent. Il eft plus sur de fe ré- 
» gler fur le témoignage de tous, que 
» fur celui d’un feul. Dans ces confia 
» dences particulières &  myftérieufes 
»un feul p'éut tromper &  être trom- 
» pé. Mais jamais perfonne n’en a im- 
» poie à tous : jamais le rapport de 
» tous n’a trompé perfonne ».

Trajan déterminé à recevoir le Con- 
fulat, ne fe dilpenfà d’aucune partie 
du cérémonial ufité alors par rapport 
aux Candidats.Le peuple avoit encore 
quelque part dans les éleélions des 
Magiilrats , au moins pour la forme.

aPerila, Cæfar,inifta 
ratione propoiiti, talef- 
que nos credè 5 qualis fa
ma cujufque cft : huic au
ras , huiç oculos incènde. 
Ne refpexeris clândefti- 
nas exiftimariones > nnU 
li 1 que magis quarti au*-

dlentîbus ïniîdiantes fu» 
furros. Melius omnibuä 
quàm irngulis creditur« 
Singuli enim decipere & 
decipi poflunt. Nema 
omnesj neminem omnes 
fefellçrunt, x\
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’Empereur fe tranfporta au champ 

de Mars , &  tranquille au milieu de 
l’aflemblée il attendit, comme les au
tres aipirans , fà nomination..

A  ce grand trait de modération. 
Trajan en ajouta auflitôt un autre en
core plus fignalé. Dès qu’il fut nom
mé, il alla le préfenterau Conful qui 
avoit préfidé à i’aflemblée , pour prê- 

, ter le même ferment que prévoient en 
pareil cas les particuliers. Il étoit de- 
bout} & le Conful aflîs lui diéfa la for
mule du ferment dont l’Empereur ré
péta toutes les paroles. Conféquent 
dans fes principes il monta ; ou le mê
me jour, ou lorfqu’il prit poffeiTion 
du Gonfulat, à la Tribune aux haran
gues, &jura l’obfervation des Loix. 
Il fit une femblable démarche lorfqu’ù 
fortit de charge. Il reparut fur la Tri
bune , dédaignée depuis fi long*tems 
par fes prédéceifeurs, & il jura qu’il 
n’avoit rien fait contre les Loix.

Je ne fais fi jamais aucun Empereur, 
foit ayant, foit après Trajan, s’efl: fou
rnis à tout ce cérémonial. Mais il ré- 
fulte de ia conduite ce que j’ai déjà 
obfervé ailleurs, qu’il regardoit la Ré
publique comme toujours fubiîftante; 
qu’il s’en croyoit, non le maître, mais

le
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le Chef &  le premier Magiftrat ; &  ^ 
qu’il étoit perfuadé que la plénitude 
de la puiflance ne réfidoit pas en lu i, 
mais dans le corps de l’Etat -

G’dV ce qu’expriment eheore les 
termes de la harangue qu’il prononça 
dans le Sénat le premier Janvicr.il ex
horta la Compagnie à rentrer en jouif- 
fance de la liberté , à prendre foin de 
l’Empire comme d’un bien commun , 
à veiller à l’utilité publique. Ce lan
gage étoit ufité dans la bouche des 
Empereurs : mais de la part de Tra- 
jan il paflâ pour fincére.

Ce qui netoit point du tout ufité, An. R* 
c’eft la formule dans laquelle il voulut 
que fùifentconçûs les vœux que la Ré
publique fit pour lui le trois Janvier, 
fuivant une coutume établie depuis 
Augufte.il appofa lui-mêmeaux vœux 
pour fa coniervation &  faproipérké 
cette condition : a Suppofé quil gou
verne bien &  pour Vavantage de tons 
les affaires de la République. C ’étoit fe . 
rendre extrêmement populaire, &  en 
même rems fe montrer bien sûr de foi, 
que de ne délirer la prolongation de 
fes jours, que dépendamment du falut

- a Si bens Rempiblicam (3 es utilitate omnium re- 
'l£Criï.~t>7 . & 6 Z. ■

Io;m, VÎU E
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,<de la République ÿ 18c de ne point fouf- 
ifrir que l’on formât pour lui des v-œuîf 
qui n’euflènt pour ,objet l’utilité de 
¿eux qui les faifqiçnjt- :

Vint epfuite. le joqr de la défigna?- 
£iondes.MqgiÎlratsinférieurs aux Con? 
fuis, c’eft-à-dire, préteurs, Ediles, 
Quefteurs , &ç. Car c*eft ainfi, je pen- 
fe, qu’il faut entendre les expreiÏÏons 
générales ;de Pline,qui parlant çk.cho- 
fes très connues de fes auditeurs , n’a 
pas eu befoin de s’expliquer d’une fa-* 
çon précife & déterminée. -Cette no
mination fe faifoit par les fuffrages du 
Sénat, &  Trajan y préfidoit comme 
Conful. On conçoit aifément qu’une 
çleétion , à laquelle on procédoit fous 
la préfidence de l’Empereur, dépens 
doit principalement &  prefque uni-- 
quement de lui. Mais Trajan déclara 
aux Candidats , qu’ils ne dévoient e£* 
pérer du Prince les honneurs qu’ils dé-! 
liraient, qu’autant qu’ils les auraient 
demandés au Sénat, & obtenus par les 
Çufîrages de cette auguile Compagnie, 
pour laquelle il les exhorta d’imiter, 
ion refpeél.

Dans le choix entre les Candidats, 
Il confidëroit beaucoup la fioblefle des 
ŝtcecrés. S ’il reftoit encqre quelques.
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rejetions de ces anciennes familles,que 
les Céfars travailloient depuis fi long« 
tems à détruire, il les encourageoit » 
il prenoit plaifir à les élever, & par un 
dcfintéreflement bien louable , il ho- 
noroit en eux un avantage qu’il n’a- 
voit pas lui-même. Ilavoit auffî beau
coup d’égard aux fervices précédens: 
la bonneconduite dans une charge in
férieure étoit la meilleure recomman
dation auprès de lui pour monter à un 
degré plus haut. Il pefoit les témoin 
gnages rendus aux Candidats par des 
gens d’honneur &  de probité. Il n’o- 
mettoit rien de ce qui pouvoit l’aider, 
à découvrir le mérite, de à le mettre 
en place : le tout,fans employer la puif- 
fance Impériale, agiflant prefque com- *-, 
me un fimple Sénateur, &  donnant le 
ton par fbn exemple plus que par foti 
autorité. Ceux qui fe voyoient nom
més d’une façon fi honorable , étoient 
fans doute bien fatisfaits : mais Trajan 
avoit l’art de ne point renvoyer mé- 
contens ceux mêmes qui n’avoient pu 
être placés. * Les premiers fe retiroient 
comblés de joie, les',autres confolés 
par feipérance. v

a AHi cvtm lætitia » alîi tîs gratiilanduW > ftètùff 
£mufpetecdrenuu.MuI- confolandus fuit. ,

R i j
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Ce n’eû pas tout encore. A  mefure 

que chaque Candidat avoit été nom
mé pour la charge qu’il demandoit , 
Trajan le félicicoit avec la familiarité 
d’un ami. Il defcendoit de fa chaife 
curule pour aller au devant de lui &  
i’embraifer : en forte que l’Empereur 
& le Candidat fe trouvoient de ni
veau ; &  le Sénat, témoin autrefois 
de l’orgueil dédaigneux de Domitien, 
qui à peine préfentojt fa main à baifer 
aux premières , perfonnes de l’E tat, 
voyoitavec raviffement l’inégalité dif- 
paroître entre celui qui donnoit la 
charge , &  celui qui la recevoit. 2 Le 
Sénat ne fut pas maître de fes trans
ports. On s’écria de toutes les parties 
de la faile d’aifemblée : Vous en êtesO
dautant -plus grand > d autant plus di
gne de ms refpeêîs. Et rien n’étoit plus 
vrai. » Qui eil au faîte delà grandeur, 
s> dit Pline, ne peut plus croître qu’en 
» s’abailfant par bonté. Et la majefié 
* de fon rang ne court aucun rifque. 
» Nuf danger n’efi moigs à craindre

a Quod faâium tuum à: 
cunfto fenatu quàm verâ 
acclamatione celebratum 

: major / tanto
f  'pujlior / Nam cui nihil 
ai.augendum faftîgîum 
fupeteft ? hic imo modo <

crefcere potdt, il fe ipfer 
fubmittat : fe-curus ma- 
gnitudinis fuse. Nequee  ̂. 
ni ni ah ullo periculo for* : 
tuna Principum lon îixs 
iiheft ? quim ¿umilkati**
71.
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» pour un Souverain, que celui de l’à- 
» viliflement », v

Trajan le craignoit ii peu, ce dan
ger , que dansa la prière par laquelle 
il avoit commencé , félon Tuiàge, l’af* 
femblée des éleélions, il n’avoit point 
fait difficulté de le mettre au troiiiéme 
rang : » Je demande aux Dieux, avoit- 
» il dit, que les différens choix qui 
» vont fe faire , tournent à votre avan- 
» tage, à celui de la République, 8c 
v  au mien ». Et il ajouta - aux vœux 
qui faifoient la clôture de la cérémo
nie , «es paroles non moins pleines cfe 
modeilie f quoiqu'elles exprimaflfenfe 
en même tems une jufte confiance en 
fa vertu : » b Puiflent les Dieux exau- 
» cer mes prières, autant &  à propor- 
» tion que je continuerai de mériter 
» votre eflime ».

Le Sénat répondit à ces admirables 
foubaits par des acclamations de ten- 
dreffe. » Heureux c Prince ! s’écrioit- 
» on : ne doutez pas que vous ne foyez 
»aimé de nous à jamais. Groyez-en

a Precatus es, ut ilia 
îpfa ordinatio comitio- 
jrnm bene ac féliciter tve-  
niret nobis ,  Reipùbtïc&t 
fibL  7 2 .

b Ut ira precikus tui&

Dìi annuertnt, Jiju d fc  
cium nofirum mereriper- 
feverajfes. Ibi

c 0  tèfelicem .r\ , «• * ** 
Crede nobis , crede tibi,*,*. 
Precati fumus, ut ]ic re
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» notre témoignagecroyez-en celui 
» que vous rend votre propre vertu, 
» Que nous iommes heureux, nous- 
» mêmes ! Puiffentles Dieux nous aii- 
» mer ,puiffent*ils aimer notre Prince, 
» comme notre Prince nous aime ! » 

L ’uiàge de ces. fortes d’acclamations 
fiibfiftoit depuis longtems, comme je 

• l’ai obiervé ailleurs. .Mais ce n’étoient 
communément-que des paroles en l’air, 
qui ne partoient point du cœur, Ôc 
qu’extorquoit la nécefiîté des circonf- 
tances. Aufîi ne s’embarraffoit-on nul- 
Jement d’en perpétuer lefouvenir , ôc 
elles périffoient en naiflànt.Celles donc 
une affeétion lîncére honoroit Xrajan 
ne méritoient pas d’être traitées avec 
cette indifférence. Le Sénat ordonna», 
après avoir obtenu avec beaucoup de 
peine le confentement du Prince., 
qu’elles fuffent gravées fur le bronze , 
afin qu’elles piquaflent-l’émulation des 
Empereurs qui- lui fuccéderoient, ôc 
qu’elles leur appriffent à difcerner les 
cxpreflions du cœur d’avec la flatterie» 

Dans les autres fonétions du Con-- 
Silat Trajan fe montra toujours le me-

fimarenv D ii,  quemadtno- do 0  nos fdk.es l '
üu*7i tun os ;  * • ,  .u t  nos 74,
¿iÿêÿ'im Pii 1 r
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me. Il n’en regarda aucune comme air? 
deiTous de lai. Il lés remplit toute# 
avec la même afïtduité 6c la même exar-' 
élitüde que s’ il n’eût été que Gonfuli*
Il préfidoit aux délibérations du Sé-* 
nat : il montoit fur le Tribunal' pou# 
rendre la jufticë à tous ceux qui fe pré*- 
fentoient. I l n’offufquoit1 aucune Ma? 
giftrature, & laiflbit à chacune le libre- 
exercice de fes droits1.Comme les Pré-- 
teurs avaient toujours été traités dfe 
Collègues des;Cônfuls> Trajan ConfuI 
les appelloit fes Collègues , n’aÿàn# 
point égard au rang d’Empereur, qui*
Fêle voit ÎÎ fort audeffus d’eüx.

L ’aflàire deMariusPriicus, qüife' -Af&fc■ &  
traita dans le mois de Janvier, donna MariusPnf-eus.
lieu à Trajan de faire preuve d’atten- piin. Ep> ifc 
tibri &  de patience dans l’exercice du ^  BaAi> 
miniftére du Confulat. Prifcus étant’
Procohful d’Afrique , avoit'pillé laf*
Province : &  il en diiconvenoit fi peu^ 
qu’il fe foumettbit volontairement èl 
la peine portée par la L o i contre le#  
concuiîionnaires, c’eft-à^dîre, à là r é ?  
ftittifion de tout ce qü’ il avoit enlevée 
Mais ce n’ étoit pas là fon feul crime»
Il étoit devenu cruel par avidité , &  
il ne s’ étoit pas fait un fcrupule de re-: 
gevair de l’argent pour condamner fis-

R  iiij
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faire, périr.des innçcens» L ’énpEmité 
de ces. derniers forfaits attira la caufe, 
au jugement du Sénat. Pline & Tacite 
plaidèrent pour les Africains. L ’afiàire 
fut difcutée pendant trois jours confé- 
eutifs : &  chaque féance dura jufqü’au 
foir. Trajan ;aififta à tout, fans fe re
buter d’une telle, longueur, fans inter- 
pofer ion autorité pour gêner,en quel
que façon que ce pût être , la liberté 
d’examiner & d’opiner. Sa bonté pa
rut en ce que Pline ayant été obligé 
de parler pendant cinq heures de fuite 
avec beaucoup* de contention , l’Em
pereur inquiet furie tort que pouvoie. 
porter à une,fauté auffi délicate que la 
Renne cette violente fatigue* r le fit 
avertir pluiïeurs fois de le ménager* 
Enfin. Prifcus fut condamné à l ’éxil*

. - J . . .  t  '  r

qui étoit la plus grande peine qu’im  ̂
pofaffient les Loix Romaines. Maisa il 
avoit fauvé une partie de fün injufte 
butin, &  il l’emporta dans le lieu de 
fonéxil. Là , félon l*expreflion du Sa- 
tyrique , il jouit du Ciel meme irrité: 
sontre lui, faifant bonne chère & gran-

a . . . . * Damnatus ihahr
Judicior ( quidenim falvis informa. nummis £ 

ah oéliava Maritis bibit, & fruitur Diis ,
; ât ~ttï YÎârix P^ymcia ploras.

¿uvca. Sut.. Il .
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¿le dépenfe, pendant que la Province*/ 
qui avoit gagné Ton procès, rëftôit 
gémiifante &  dépouillée. ' !

Il paToît que l’on doit rapporter Affaire «3e 
cette même année unë autre affaire àèpun^p.'in. 
même genre,, dans laquelle Pline s’em-s* 
ploya encore pour venger une Pro
vince vexée par fon Proconful. Cé- 
eilius Claiïicus, Africain d’origine, 
avoir traité la Bétique , comme Ma-; 
rius Prifeus , né dans la Bétique , enf 
ufoie dans le même tèms à l’égard des' 
Africains.' Pline, qui avoit déjà fervi 
le jufte reflènrîment de cette Province 
contre Bébius Maflà , ne crut pas pou
voir lui refufer fon fecours dans une; 
nouvelle occaiion où elle en avoit be- 
foin. Mais Claflkus fut fouftrait au ju
gement du Sénat par une mort ou na
turelle , ou volontaire. Ainfi l’aceufa- 
teur n’eut à demander contre lui qu’un 
dédommagement fur fes biens en fa
veur des habitans de la Bétique : &  il 
l’obtint. Il attaqua enfuite ceux qui 
s’étoient rendu les miniflres des inju-' 
ftices de ce Proconful. Ils étoient en 
grand nombre, & ils fe défendirent 
fur la prétendue néceffité pour des 
Provinciaux d’obéir au Magiftrat Ro
main. Leurs exeufes parurent avec rai-

R  v
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fon infuffifantes :&  ils furent condam^ 
n.és à différentes peines félon là diver~ 
iité des cas où ils fe trouvoient. La< 
Provinceavoit impliqué dans l’accu- 
fation la femme &  la fille de Clafiïcus.. 
Il tomboit quelques foupçons fur la i 
femme, mais il n’y eut rien de prouvé:, 
&  elle fut déchargée de l’accufation.. 
Pour ce qui.eft de la fille, Pline la ju^ 
géant innocente,déclara qu’il ne la met- 
troit point en caufe , &  ne prêteroit. 
point fon miniilére,a une injuife. per-- 
fécution;

Il avoir été. chargé dés dèux affai-- 
S’es contre Prifcu s & contre Glafiîcus* 
par délibération du Sénat : &  les mê
mes Arrêts qui condamnoient les cou 
pables furent remplis d’éloges pour le; 
zèle,le talent, &Ja probité de l ’Avocat., 

Confukt .&'; Pline fut Conful la même année. 
»«néCTrique qUqj plaida ces. deux, grandes caufes.^

pun̂ pgn. 11 géra le Confulat pendant les mois, 
ifrlh- de Septembre &  d’Oétobre , &  il y,; 
e eut pour Collègue Tm illus Cornu--

tus> dont il parle fouvent dansfes Let
tres, fon ami de tous les tems, le com
pagnon dé fes dangers fous la.tyrannie; 
d.èDomitien,& déjà aifoçié.avec luii 
dans, la charge; d’intendant du Tréforr 
IgutaJfc*, Ce lut pour, l’upôc l ’autre _ungi

/
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douce fatisfaétion de fe voir de nou*' 
veau réunis dans l’exercice de là fil-«' 
prême-Magiilrature, Chacun d’euxfe* 
crut obligé 8c pouf'foi-même &  pour;'' 
fon Collègue : St Trajan mit'le com-> 
ble à fon bienfait  ̂ par lesr louanges; 
qu’il leupddnnâ en les mettant en pla— 
ce,8c par le témoignage qu’il leur ren-- 
dit d’un amour pour lavertu 8c pour le $ 
bien public, qui les égaloit -aux anciens^
Goniuls.“ ;

Ce fut pendant ■' fon Gonfulat que - 
Pline prononça ce fameux Panégyri-» - 
que, dont j’âi tiré'prefqüe tout ce que! 
j’ai dit jufqu’iei fur Trajan. Quoique- 
ce foit un éloge , 8c non pas un mo
nument bîftorique , -j’ai cru pouvoir ' 
m’en fervirâvec confiance, parce qu?ài 
très peu dë chofé près, l’Hifloire parle" 
dé cet Empereur comme Pline en 
parlé.

L ’ordre dans lequel fes Lettres font largïus 
rangées incite- à croire que c’eft vers préteur^r^ 
lé tems oii nüus en fommés -qu’arriva Raffiné p&Teâ •; 
la mort tragique d’ùn ancien Préteur, pïin?Epjl0 - 
qui fut aifaffiné par fes efclâves. Il fe 
ncmmoit Largius Macédo, fils d’ün ; 
affranchi, maître dur &  inhumain, &< 
gui voyant8 rdatis fes efclâves l’image^

#$Hpçrbufr domüftuç fc qui fcrvifle
R-vj
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de la condition où ion pere avoit ve^ 
cu3 ait lieu de fe fentir engagé par cet
te eoniidération à les traiter avecdou-r- 
ceur, fembloit au contrairê  en être-ai- 
gri, &  porté d’autant plus à exercer 
iùr eux toutes fortes de barbaries. Il» 
Îè vengèrent r & plufieurs d’entre eux, 
s’étant ligués; l’attaquèrent pendant 
qu’il étoit dans le bain, l’affommérenç 
4e coups , & le lailïerent pour mort 
iùr le plancher» Il lui reftoit pourtant 
encore de la vie : & d’autres efclaves. 
plus fidèles lui ayant donné du re
cours, il reprit fes fens y & vécut aflèïî 
pour voir le fupplice de fes aifaifins.. 
Il ne paroît point que l’on ait penfé et* 
aucune façon dans l’occafion dont je, 
parle, à exécuter cette loi terrible qui*, 
eondamnoit à la mort tous les efclaves 
enfermés fous le même toît où leur 
maître avoit été tué : &  l’on conçoit 
ici combien elle auroit été injuile.

Commente- L’année du troifiéme Confulat de
lévationit Trajan eft la première époque de l’é- 
rttién, pat fon lévation d’Adrien, qui lui fuccédadans 
Îmfpetke-la fuite à l’Empire. Il ép ou fa cette an- 

nièce de Xra- née Julia Sabina,petite-nièce de l’Em- 
fspart, Adr. pereur, &  fa plus proche héritière* 
î-4* Bien des nœuds le lioient déjà avec

mflv fmun çarurn 5 imo nimiiun mei&iniffet* PHn*
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Trajan, Il écoit né à Rome» mais ori
ginaire d’Italica, patrie de ee Prince»- 
Son grand-pere Marceüinus avoir été' 
le premier Sénateur de fa famille : for* 
pere Ælius Adrianus Àfer ne s’étoic 
pas élevé plus haut que la Préture s 
mais Afer étoit coufin germain dé 
Trajan , &  en mourant ille nomma tu* 
teur de fon fils , alors âgé de dix ans 
avec Coelius Tatianus * Chevalier Ro* 
main. Quand Trajan fut adopté par 
Nerva, Adrien fervoit comme Tri
bun dans l’armée de la baflfe Mœfie i 
& il fut député par cette armée pour 
aller féliciter fon eoufin &  fon tuteur 
fur une adoption qui lui annonçpit le 
rang fuprême. Il vint, il reçut du nou
veau Céfar un emploi dans l’armée dit 
haut Rhin : & à la mort de Nerva, il 
fut le premier qui en porta la nouvelle: 
à Trajan dans la bafiè Germanie , &  
qui le falua Empereur.Pour s’acquérir 
ce mérite auprès de lui, il eut même 
des obftaeles à vaincre, &  il lesfur- 
monta par une aélivité finguliére.Ser- 
vien fon beaufrere, qui avoir le mê
me objet, Îe traversa, le retarda, juf-

* Saumaifeprétend'qut 
*è Chevalier Romain- f i  Attiamt > (ÿ

non Tatianus Maïs c’efî 
une différente peu impor- 
Mute*. *•'
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aû à lui faire rompre fa chaife dans lé 
chemin. Adrien acheva la courfe à\ 
pied, &  prévint encore le courrier de 
fon beaufrerev

Ce zèle empreffé fait aiTez' connoî- 
tre les vues qu’avoir dès lors Adrien, 
& qui .n’étoient pas mal Fondées, puis
que Trajan étoit fans enfans; Mais fes 
dépenfes, &  les dettes qu’il contraéla,.- 
prévinrent contre lui l’efprit de Trajan^ 
qui d’ailleurs fefentoit peud’inclina* 
cion à l’aimer , fans doute parce qu’il, 
découvrok en lui, parmi beaucoup de. 
grandes qualités ¿ des germes de vices» 
qui pouvoient devenir dangereux. Ce ; 
qu’ Adrien avoit de louable n’étoit pas t 
une puiffante recommandation- auprès* 
de Trajan. Adrien né avec les plus/ 
heureufes difpoiitions pour les belles*
connoiflances, les embraflà toutes. Il» 
cultiva l’Eloquence dans les deuxlan- 
gués, Grecque 6c Latine, il s’appliqua» 
à la Philofophie, à l’étude des Loix. - 
Ce genre de mérite n’étoit pas le pluŝ  
capable déplaire a Trajan, Prince peu*- 
lettré. Adrien par une fuite de fon/ 
goût pourïe&Sciences & pouries Arts* 
aimoit la paix : & il parut par la con
f i t e  qu’il tint durant fon régne, que- 
l’iionneur ÿctendre rjEnipIre gar (ieîî



T  R.A- J  A N t l V i  XVXIÏ. 3P$P 
conquêtes le touchoit moins que celui; 
de le bien gouverner. Trajan aimoit la. 
guerre , & l’éclat des trophées & des* 
victoires étoit: ià plus forte paillon.- 
Mais furtout la légéreté & l’inconf- 
tance capxicieufe de l’efprit d’Adrien 
fon caraétére envieux,, ombrageux,, 
jaloux du mérite d’autrui, étoient des! 
vices qui dévoient infpirer de l’éloi
gnement pour lui à un cœur aufll ma
gnanime que.celui de. Trajan. Adrien,,, 
qui avoit beaucoup, de pénétration 
ne manqua pas de s’appercevoir de ceÿv 
difpofitions de l’Empereur iî peu fa
vorables à fon égard,.&  il fe tournai 
vers Elotine époufe de Trajan , & qui. 
avoit un grand crédit fur l’efprit de fon< 
mari. Il gagna l’amitié, de cettePrin- 
ceife, .il fut. protégé par elle iî conf— 
tamment, que la malignité.en conçut: 
des foupçons-contraires à là vertu de- Die,  

Plotine , &  l’accufa d’être gouvernée, 
dans le bien qu’elle faifoit à Adrien,, 
par une folie & criminelle paffion.. 
Dion l’afiure pofitivement. Quoi qu’il r 
en puiffe être, il n’elt pas douteux que '
ce n’ait été. Plotine qui, avec .l’appui; 
de Licinius Sura., engagea Trajan à< 
donner ,,prefque malgré dut, Sabine; 
fà petite;niéce en mariage à Adrien*.
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Sabine étoit fille de Matidie, qui el
le-même étoit fille de MarcienneTœur* 
de Trajan.

Quaeiîcme Le Sénat avait été fi cfiarmé de lai 
Iw”anlat ^conduite de Trajan dans fon troifiéme 
AN.aR. 8s*.Confulat* qu’il le preifa d’en prendre? 
iim.Pan.79- un quatriéraerLe Prince céda aux in- 

fiances des Sénateurs fe fit Conful 
pour la- quatrième fois avec Articu— 
leius Pétus.

Adrien Ope- Il choifit cette même année Adrien1 
liEmpeieur, pour fon Quefteur : & comme une des* 
ÿwf. fondions du Quefteur de l’Empereur 

étoit de lui fervir d’organe, &  de lire 
dans le Sénat les difcours du Prince r 
Adrien en s’acquittant de ce minifiére, 
s’attira la rifée par une prononciation, 
ruftique &  provinciale* A  l’âge de 
quinze ans il avoir voulu voir ia pa
trie &  fa famille, &  il s’étoit trans
porté en Efpagne, ou il fit un féjour 
de quelques années, qui lui donna fe 
tems de prendre l’accent de la Pro
vince. D ’ailleurs il s’étoit beaucoup 
plus appliqué jufques-là aux Lettres 
Gréques qu’aux Latines. Averti par 
l’événement dont je viens de faire 
mention* il fe corrigea : il fentit la né- 
ceffité de fe perfeétionner dans l’Elo
quence Latine : il y donna tous fes-
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j&ins , &  il y réuflit 11 bien, qu’il le 
rendit le meilleur Orateur de Ton teins»

Après fa quefture il fut chargé de 
la rédaétion des délibérations du Sé
nat. Mais il quitta bientôt cet emploi 
pour fuivre Trajan à la guerre contre 
les Daces» '

On fe fou vient que cette nation, &  Guerre con*- 
fon Roi Décébale, avoientrait trem -^ ’5 DactrSi 
bler Domitien, qui s’étoit eftimé heu
reux d’acheter la paix par un tribut y 
quoique non moins vain que lâche il 
eût affeété de triompher de ceux qui 
lui avoient donné, la loi. Les Daces de 
leur côté ,, fiers de leur avantage, au- 
graentoient leurs troupes & infultoienc 
les Romains* Ainil la rupture du traité 
paroît devoir être attribuée en com
mun à Trajan &  à Décébale. L ’un ne 
pouvoit fupporter une humiliation qui 
déshonoroit la majeflé de l’Empire, 8c 
l’autre la faifoit trop fentir.

Nous femmes peu inftruits du dé
tail des exploits de Trajan dans cette 
guerre, fiir laquelle nous a’avons d’au
tres mémoires que des abrégés affèz 
informes de l’Hiftorien Dion. Nous 
favans feulement qu’il ouvrit la cam
pagne par une viéloire fignalée, dans 
laquelle il détruifit l’armée ennemie r  J
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fnais qui coûta du fang aux Romains: 
Il y en eut beaucoup de tuésun plus 
grand nombre encore de bleifés. Et 
Trajan montra à l’égard des uns & des 

' autres les fentimens d’un Erinee plein 
de bonté. Comme la multitude des 
bleifés étoit telle, que les bandages 
manquoient aux plaies , il abandonna 
pour cet ufage fa propre garderbbe. 
il rendit aufli les derniers honneurs 
aux morts avec pompe,& voulut qu’on; 
célébrât tous les ans leur mémoire par 
un facrifice folemnel.' - 

Trajan fui vit fa viéloire. Il parta
gea fon armée en trois corps, dont it 
commandoit l’un en perforine , &  don
na la conduite des deux autres à Lu» 
fius Quictus, Seigneur Maure » donc 
il fera beaucoup parlé dans la fuite ,  
éc à Maximus. Il pouifa ainfi JDécé- 
bale de retraite en retraite » força plu- 
fieurs châteaux iîtués fur de hautes 
montagnes, & enfin pénétra jufqu’à la 
capitale des Daces Zarmifegethuià , 
ville importante alors, ; mais dont on 
ne voit plus que les ruines dans un
bourg de Tranfilvanié appellé VarheL

mande"0la2” Ddcébale avoit été effrayé dès. les 
paix, & il ne premiers moùvemens qu’il avoit vû‘- 
mim à Trajan. Comme, il étoit Trincç
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habile &  entendu dans la guerrei l

• jp 0  1 > éditionscomprit toutd un coup que ce n etoit pi  ̂
plus à Domitien qu’il avoitaffaire, &  
que les Romains fous Trajan repre
noient toute leur fupériorité , &  rede- 
venoient cette fiére nation à qui rien- 
ne pouvoir réfifter dans l’univers. La 
bataille qu’il perdit n’ayant que trop 
bien vérifié fes craintes, il fit des dé
marchés pour obtenir la paix. B  de
manda- une entrevûe, qui lui fut refu- 
fée : &  Trajan envoya en fa place Li- 

, cinius Sura &  Çlaudius Livianus Pré
fet du Prétoire. Dccébale ayant dé
daigné d’entrer en conférence avec de 
fimples Officiers de l’Empereur , ou; 

yn’ofant fe.fier à eux, fe contenta d’en
voyer femblablement quelques perfon  ̂
nés de fa Cour. Rien ne fut conclu».
Mais lorfqu’il fe vit prefle vivement-, 
dépouillé de fes forrereflès, prefque- 
affiégé dans fa capitale , ayant appris 
d’ailleurs que fa foeur avoit été faite 
prifonniére par Maximus, il fe réfolut 
à tout prit le parti d’une foumif- 
fion pleine & abfolue.

Il accepta donc les conditions les plus 
dures.Ii convint de livrer fes- armes,fes 
machines de guerre, fes ingénieurs ,.
4e rendre les. transfuges, & de. n’cn
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plus recevoir ; de détruire fes forte- 
reflès ; d’abandonner les conquêtes 
qu’il avoitfaites j enfin d’avoir les mê
mes amis 8c les mêmes ennemis que- 
les Romains. Après ces articles réglés, 
il eut la permiiîion de fe préfenter de
vant Trajan : &  en l’abordant il fe prô- 
fterna par terre, il jetta fes armes bas, 
pour marquer qu’il s’avouoit vaincu 
il promit d’exécuter avec fidélité fes 
engagemens, & ,  ce qui me paraît 
bien remarquable, d’envoyer des Am- 
baifadeursau Sénat,afin que le eon- 
fentement de cette Compagnie mît le 
dernier feeau à l'a paix. Au reiîe il pa
roi t que ces Ambaffadeurs ne vinrent 
à Rome qu’avec Trajan, qui laiflânt 
garràfon dans Zarmifegethufa, & dans- 
les autres pofles importans de la Da- 
ce , repaie en Italie.

Lorfqu’ils furent introduits dans le 
Sénat, ils renouvelèrent tout l’humi
liant cérémonial que leur Roi avoir 
fubi lui-même devant jTrajan : ils jet- 
térent bas leurs armes, ils eroiférent 
les mains, comme des fupplians qui 
attendoient de leurs vainqueurs la dé- 
eifion de leur fort, & ils obtinrent 
ainfî leur pardon, & la ratification da 
traitée
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. Trajan en conféquence de fa vie- Triomphe ¿g 

toire triompha, 6c prit le furnom de;
Dacique. Philoftrate débite fur cç' PMi, Sopk: 
triomphe une fable ridicule, qui s’ af- • 7‘  
fortit fort bien avec toutes les autres 
puérilités nées fous la plume de cet 
Ecrivain fans jugement.Il raconte que 
l’Empereur avoit avec lui dans fon 
char triomphal le Sophiile Dion Chry- 
foilome » 6c que fe tournant fouvent 
vers lui pendant la cérémonie , il lui 
adrelïoitces doucereufes paroles : » Je  
® ne fais pas ce que vous dites : mais je 
» vous aime comWe moi-même ». A - 
voir expofé une pareille mifére, c’efl: 
l’avoir fuffifamment réfutée.

Le triomphe de Trajan fut fuivi deComta« Sé 
fêtes 6c de fpeftacles. Il donna desfaandto^ gS 
combats de gladiateurs,dansiefquelsré.wtyisr-r>:tn %  ̂ f  i • s? r \ * - Vce r  rince guerrier le plailolt a voir pua.Pan,}3j. 
une image de la guerre. Il ramena ‘
auffi les Pantomimes, dont la populace /
de Rome ne pouvoir fe paifer. En- 
ivrée de leur jeu féduéieur, fi par am* 
mouvement pafiTager de zèle pour la >
•pureté des mœurs elle avoit demandé ï 
leur expulfion, elle revenoit bientôt 
par l’inclination du cœur à les regret
ter. Dion ajoute que Trajan les aimoit ; 
lïùrmême. Cet Empereur, lt parfaiï
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¡modèle dans tout ce qui regarde le 
’.Gouvernement, n’étoit-rien moins que 
téglé dans fa conduite perfonnelle. 
l/rlitloire lui reproche les défordres 
les plus contraires à la nature. Et c’eft, 
félon le, témoignage de Dion, par un 
attachement de ce genre infâme au 
Pantomime Pylade , qu’il fut porté à 
rétablir un fpeélacle iï juftement prof- 
crit par lui-même peu de tems aupa  ̂
ravant.

Je place, d’après M. deTillemont* 
la victoire deTrajan furlesDaces dans 
l’année de fon quatrième Confulat, &  
fon triomphe fous la même année, ou 
fous la fuivante, qui eut pour Confuls 
Licinius Sura, &  un Suranus peu eon- 
nud’ailleurs dans l’Hiftoire.

Oins ans de La paix avec les Daces dura deux
ïs(iiVre'r au" 3ns » pendant lefquels Dion ne nous 
foins du Gou- apprend rien fur Trajan , linon que 

ce Prince, rendu aux foins du Gou- 
4e sis- veraemenl intérieur de i’Etaç, s’y li

vrait-avec application, &  fe faifoit un 
devoir de juger par lui-même les dif
férends pour lefquels on recouroit à 
fon autorité. Mais les lettres de Pline 
nous fourniffent plufieurs faits, parmi 
lefquels je choiiirai les plus intéreflàns. 

Um «*« rendant l’annéje du Confulat de
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Sara-, ou fur la fin de la précédente , Ffôntîa. Son 
Frontin mourut, perfonnage renom- 
me de fon tems par les grandes placesFW«. 
qu’il remplit avec dignité, célébré*1* 
encore aujourd’hui par les ouvrages 
qu’il a laiiTés à la poftérité. J ’ai parlé 
de fa Préture au commencement du 
régne de Vefpafien. Il fut fans doute 
élevé au Confulat par cet Empereur, 
qui l’envoya commander dans la gran
de Bretagne; &c Tacite loue fes ex-Tac.Agr.i% 
ploits dans cette Province. Nerva le ¿, 
fit Intendant des Aqueducs de Rome, AqwL 
emploi qui fut .toujours occupé par des 
hommesi-du premier rang. C ’étoit un 
efprit folide, judicieux, appliqué à fes 
devoirs, $c qui àimoit à joindre à l’ex- 
périenceles fecours de la leélure & de 
l’étude. C ’efl à cette façon depenfer 
que nous devons fes ouvrages, donc 
les principaux font une colleétion de 
Stratagèmes, & des Mémoires fur les 
Âquéducs de Rome. Il s’en explique 
lui-même dans -une courtè Préface, 
qu’il a mife à la tête de ce dernier 
Traité, .»^yant été . chargé > dit-il ,
» par l’Empereur Nerva, de i ’inten- 
* dance des.Aquéducs, a j’âi cru que

& Prîrnum ac potiffî-“ ; I y.̂ uod fufcepi-, Nequç g* 
jfëm ► - r,nQÛe ItiiHi* omnis aââf

%
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. , ’ » mon premier foin devoir être de

» m’inftruire de ce qui fait l’objet tte 
»> ma charge. Car en toute adminiftra- 
» tionil faut pofer pour fondement la 
» connoiffance exaile de ce qu’il eil 
*> befoin d’y faire & d’y  éviter. En ef- 
*> fet, quoi de plus honteux &  de plus 
a» intolérable pour un homme de fens, 
» que d’être conduit dans fes fonc- 
» tions par les leçons des fubalternes?

■ » Leur miniftére eft néceflàire : mais 
» ils ne doivent être employés que 
» comme des aides &  des inftrumens 
» dirigés par les ordres du chef ». 

s>iinduirue- Pline loue la probité de Frontini
la ̂  dignité ^  met au ran£ ^es perfonnages les 
¿ ’Augure, plus eftimables qui. funent dans Ro-
iK ifë 'i1. ’ me*  ̂lui fuccéda dans la dignité d’Au

gure , qu’il demanda &  obtint de Tra-, 
jan.

Un facerdoce tel que l’Augurat i 
ctoit comme le faîte de l’élévation pour 
les premières têtes du Sénat : &  Pline 
en fut félicité par un ami, qui iniîiloit

V
teVtnis  ̂ fundamentum 
cre di de rim , quàm quar - 
lâcierida j quacque vitan- 
¿a fînty poftVdecernere;- 
Nam quid virò tam inde- 
eoruin 8c inroièràbiie, 
quàm delegammo#! cium

particuliérement

ex adjutorum agere pr^ 
ceptis f . quorum etfi 
neceiTari# partes fnnt > 
Ttt ’manus quacdam&m- 
ftrumentum agentis dfe 
[debenty



T a  a  j a n , L i v .  X V I I Î .  4ô<>
particuliérement fur la conformité que 
ce nouveau grade mettoit entre lui &
Cicéron, qui avoit auiïx été Augure. '
Pline répond à ce compliment avec 
une modeftie, placée ians doute, mais ' 
qui n’en eft pas moins aimable. * a Plût 
*» aux Dieux , dit-il, qu’ainii que je 
» me vois devenu fon égal par les hon-;1 
» neurs du Sacerdoce 6c du Confulat»
» auxquels je fuis même parvenu bien 
a» plus jeune que lui, je puife de mê- 
» me dans la plus grande maturité de 
a» l’âge égaler la fublimité de fon gé- 
» nie ! Mais les décorations qui dé- 
39 pendent de la volonté des hommes *
»  m’ont été accordées ainfi qu’à bien 
» d’autres. Le talent divin par lequel 
» il s’eft iliultré, eil trop difficile à at- 
» teindre : il y auroit même de la pré- 
39 fomption à i’efpérer : il faut l’avoir 
».reçu du Ciel ».

Un fait particulier, très louable dans Trait louable 
un jeune homme., mérite de trouver^"“ Quef- 
icifaplace. Egnatius Marcellinusétant Puà. fy.iVi

 ̂ si Utîïiam s ut facerdo- 
thiiu idem,& confulatum 
multo ctiam junior quàm 
ille5 fum confecutus, ita 
fenex faitem ingcnium 
t ju s  alîqua e x  parte aife- 
^uï poíBm ! Sed nimirum 

funt ín manu homi*
Tom. V lli

nuffi, ea & mihi & itml- 
tis aliis çomigerunt ; il- 
lud vero ut adipifci ar  ̂
duum, iîc Ôc fperare nw 
mium eft* «juod dari non 
nilî à Dûs poteft. P lia i 
E p .IF .S .
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¿Hé dans une Province, qui n’eftpas ' 
nommée par Pline,en qualité de Quef- 
jteur,le greffier qu’il avoitmenéavec lui, 
mourut ayant l’échéance de fes gages. 
Le jeune Queiteur, qui avait reçu du 
Tréibr public de quoi payer fon Gref
fier , comprit que cet argent ne dévoie • 
pas relier entre fes mains.,-Il .confulta 
l’£mpereur fur l’ufage qu’il en dévoie 
faire , &  il fut renvoyé devant le Sé
nat. Là , s’éleva une conteftation , qui 
fut plaidée & jugée .en régie entre les 
héritiers du Greffier & les Intendans
du Tréfor public* Le Sénat prononça 
en faveur de, ces derniers. -Mais ce qui 
attira le plus fon attention dans cet 
événement ,ce fut la nobleife du pro
cédé d’E g ^ ^ S  vqui fut univerfelle- 
raent applaudi.

l ’ufage des Lesaffairesqui ibuventavoient ex-; 
fuirages p« cité de grands mouvemens au têtns der 
(luit dans tes la République, le decidoxentavec une 
éieaioi-s ês pleine tranquillité fous le Gouverne-
.Magiitrars.- X  , ,  h. . , n ,
p« le Séoat. ment o un leul : celt de quoi nous- 

avons un exemple dans ce qui regarde 
T. vin, p, les fuffrages par ferutin. On peut re- 
S13, courir à l’Hiitoire de M. Rollin pour 

... lés,anciens teras. Voici de quelle ma-1 
j.niere ce meme objet tut réglé iousles 

) ux de Pline qui inous en rpnd u^ 
compte fort exaéf*



i

t  r a j  a n , L iv . x v u r .  4ty?
Les élections des Magiftrats , dé-' 

puis qu’elles avoient été réfervées aü! 
Sénat, fefaifoient de vive voix : &  da- 
bord lés chofes fe paiférent avec beau
coup de dignité &  de décence» Cha
que Candidat était cité par fon nom. ; 
Celui qui avoit été cité fè levait, &  
expdfoit brièvement les motifs fur les
quels il fondoit iès prétentions : il reri-f 
doit compte de toute fa vie : il repré- ' 
féntoit les témoignages des Généraux' 
fous lefquels il avoit iervi s’il étohr 
dans le cas, des Magiftrats fupérieurs5 
dont il avoir été Quefteur : il nom-,1 
moit les perfonnages d’autorité' qui' 
sHntéreflbieht pour lui. Ceux-ci pré-- 
noient la parole,& d’un ton grave, 
fansemphafe, fans follicitations em- 
prelTées, ils marquoient les bonnes 
qualités qu’ils connoiflbient à leur 
Candidat , &  les raifons qui lesenga- 
geoient à l’appuyer de leur recomman
dation. Si le Candidat avoit quelque 
reproché à faire à un Compétiteur fur 
fa naiifance, fur fa conduite, il l’allé- 
guoit modëftement, fahsinveélivê. Le 
Sénat ccoutoit tranquillement tout ce 
que chacun- avoit à dire, &  faifoit en* 
Lite fon choix avec maturité.

Du tems dé Pline tout ce bel ordrd
S i j
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étpit changé. Les aifemblées du Sénat 
cour les élections imitpient, ou même 
furpaifoient la licence , des aifemblées 
populaires. On ne favoit ni attendre 
Ion moment pour parler , ni fe taire à 
propos, ni même demeurer en place,
I)e toutes parts retentiiToient de s; cla
meurs bruyantes : tous les fplliciteurs 
s’avançoient au milieu de la falle avec , 
leurs candidats : & là ils formoient f 
pluiieurs pelotons, grand fracas, con-. 
îufion univçrfelle. Frappés de ces in̂  
convéniens, les Sénateurs fe réunirent. 
tous à demander, foit fur la fin dq troi
sième Confulat de Trajan, foit au. 
commencement de l’année fuivante , 
que l’on procédât aux élevions par 
voie de fcrutin. Le fuccès jullifia ce 
nouvel arrangement ; de dignes fujets 
furent mis en place : &  chacun s’ap- ; 
plaudiifok d’un remède fi heureufe-,
ment imaginé. ...............

Comme toutes les chofes humaines 
ont deux faces, Pline craignit dèslors ! 
l’abus des fuffrages, fecrets. »? Je ne. ! 
3» réponds pas, écrivoit-il à un ami,
» que dans ce qui fe paiTe ainfi fous le 
» yoile du filenee, n.e fe gliffe peutr

a Éft peri'culum, ne 1 dentia îrrepat. Namquô  
pcm^ . fuifragüs î npu- I tocuî ue
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5 être bientôt le défaut de pudeur#'
9 Car où font ceux qui refpeélent les 
» loix de l’honnêteté dans le fëcrety 
® comme fous les yeux du Public ? 
a» Plufieurs redoutent l’opinion que 
» l’on auta d’eüx i peu s’embarraffent 
sa du témoignage de leur confcience »#
Ce qu’il avoit prévu, arriva. A la pre- 

i miére éleétion qui fuivit, on trouva 
plu fleurs bulletins remplis de plaifan- 

: reries, de badinages > de puérilités.
; » a Telle' eft , dit Pline, la témérité 
3o qu’infpire aux mauvais efprits cette 

penfée , Qui le faura P ** Le Sénat 
témoigna une extrême indignation 
d’un jeu fi indécent & fi déplacé. Mais 
les coupables demeurèrent inconnus,
’&  l’on fut réduit à gémir de ce que 
les mauxétoient plus forts que les rer 
médes.

Un autre abus régnoit dans la pour- i a brigue ré- 
fuite des charges. Les Candidats en-Pr‘.mé®-

. ,  °  / r  ,  . ,  Pli n. VI* e? ivoyoïent des prelens, donnoient des
repas, dépofoient même des fommes 
d’argent en main tierce pour être di
stribuées après le füccès, à ceux qui les

tîs eura fecreto > squ æ pa> 
lam ) Multi fâmani, con- 
iciermam pauci vsren- 
jtur. Pliiu p L  z0%

à Tantum licermæpra-' 
vis ingeniis adjicit ilia 
fiducia, Qüis fe is t i  Pii»-
IFp 25* S * • *

ni
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auroient bien fervis. Il en fut fait des 

f jplaintes dans le Sénat, qui chargea les 
Coqfuîs de recourir à l'Empereur > $t 

\ de le prier d’arrêter ces défordres par 
Ton autorité fuprême. Il le fit, &  par 

' une Déclaration fur la brigue il obli
gea les Candidats à fe comporter plus. 

' modeftement.
©Mlçatîoifc

impos e aux 
Candidats 
d’avoir des 
biens fonds 
tn Italie*

Par la même Loi il fîatua que nul 
ne pourroit afpirer aux charges , qui 
n’eût au moins le tiers de fon bien pla* 
cé en fonds de terre* ou en maifons 
fituées en Italie. Il jugeoit avec rai- 
fon peu convenable* que des hom- 
mes qui afpîroient à exercer la Magi- 
flrature dans Rome * regardaient l’I
talie comme un lieu de palïàge,où ils 
n’euflent aucun établifîement.»

EenonTelte- On avoir renouvelle peu aupara~ 
bennes” or- vant ês anciennes Ordonnances s qui 
donnances, défendoient aux Avocats de recevoir
dolent̂ aux '^e leurs cl*ens n* argent ni préfent. 
Avocats' de Telle étoit la difpofition de la loi Cin-

¿ E ’rcia Portée . f u r  k  d e  fécondé 
guerre Punique. Cette loi avoit été 
remife en vigueur au commencement 
du régne de Nerva. Mais la cupidité 
forçoit toutes les barrières , &  l’abus 
renailfant donna lieu , dans le tems 
.¿ont je parle , au Préteur làcinius
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.Ncpos , homme ferme & vigoureux r  
.de fignaler fon' zèle. Pline nous inf
ini it dans trois defès lettres des dé
marches de ce Préteur y mais d’une* 
façon qui laiffe pour nous quelque obs
curité : & le détail des circonftances1 
fëroit peu intéreffant aujourd’hui. Je  
me contente d’obferver que l’autorité 
du Sénat &  celle du Prince intervin
rent dans la réforme entamée par Né- 
pôs : & nous trouvons dans Pline 1 QpUn.K4.tf. 
difpofitif d’un fénatüfeoniulte, qui im- ** Zl‘ 
pofoit, non aux Avocats, mais, ce" 
qui me paroît fingulier, aux parties , 
la néoéffité d’un ferment fur cette ma-- 
tiére. Il fallait que quiconque avoit 
quelque affaire,,jurât, avant que d’ê
tre admis à plaider, qu’il n’avoit rien 
ni donné , ni promis à l’Avocat qu’il 
chargeoit de fa caufe.

Pline, qui non feulement s’étoit tou
jours abftenu de toute convention » 
mais n’avoit iamais voulu recevoir de 
fes cliens ni aucune gratification , ni 
même dé (impies préfens d’amitié , fut 
charmé de voir la loi qu’ il s’étoit faite 
à lui-même, devenir une loi générale.
On l’en félicitoit de toutes parts ; &
1rs uns lui difoient en plailantant qu’il 
avoit été devinles autres que le nou-

S * • ■ *m}
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veau réglement mettoit ordre à fesraV 
pines & à fes procédés avides. Il jouif- 
foit ainii d’une gloire, à laquelle il 
n’étoit que trop fenfible ; ce qui n’em
pêche pas que la nobleffe de fa con
duite ne foit très louable. J ’ai remar
qué ailleurs que la différence des tems 
&  des ufages a adouci parmi nous, à 

• cet égard, la févérité des Ordonnan
ces Romaines , mais fans ébranler lés 
principes d’humanité & de généralité, 
fur lefquelles elles étoient fondées, &  
qui conviennent eifentiellement à une 
fi honorable profeflion. 

cinquième L ’an de Rome 8 jq.. Trajan’prit un 
ïtüjM.31 de cinquième Confulat avec Maximus, 
Am U. ?î4. qui étoit lui-même Conful pour la fé

condé fois. Ce Maximus paroît être 
le même qui avoit étouffé la rébellion 
de L. Antonius fous Domitien, &  en- 
fuite exercé avec gloire un comman
dement important dans la guerre de 
Trajan contre Décébale. L ’année du 
cinquième Confulat de Trajan fut en
core une année de paix : &  ce Prince 
continua d’y faire aimer fon Gouver
nement par des traits de bonté &  de 
juftice. En voici un qui* montre fon 
zèle & fes lumières pour confondre la 
calomnie , &  pour protéger l’innocen- 
pe «ctaquée par une noire intrigue.
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Luftricus Bruttianus avoir mené _pîvcrfes

dans la Province dont il étoit Gou- gée'/̂ avec" -
verneur, un certain Montanus Atti- j?,e?ac0“P
cinus fur le pied d’ami,& il l’avoir era- lumière pa/
ployé en divers miniiléres. Il eut lieu ™

J, .. • ^  , . . .. P lui. ej>. V itde s en repentir. Celui en qui il met- a,
toit fa confiance, étoit un fcélérat qui 
fe rendit coupable de toute forte de 
crimes : en forte que Bruttien fe crut 
obligé d’en écrire à l’Empereur. At- 
ticin outré & allarmé, fe porta lui- 
même pour accufateur de Bruttien :&  
par une horrible perfidie, ayant trou
vé moyen de fe faire remettre furtive
ment entre les mains les regîtres du 
Magiftratjil en arracha un grand nom
bre de feuillets ; &  il produifoit au 
procès le livre ainfi mutilé,comme une' 
preuve des malverfations de celui qu’il 
accufoit. L ’affaire s’iniiruifit devant 
Trajan , & Pline étoit l’un des juges* .
Les parties plaidèrent elles - mêmes 
leur caufé fommairement, article par 
article : &  Bruttien, sûr de fon inno
cence, ne fe contenta pas de repouifer 
les accufations intentées contre lui, 
mais il développa tous les crimes de 
fan accufateur , &  il en fournit les 
preuves. Trajan , qui ne demande it 
qu’à être éclairé 3 faiiit le vrai qu’on

S y
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lui préfentoit. Il voulut que l’on com
mençât par prononcer furl’accufateur, 
qui fut condamné à l’exil : & Bruttien 
fortit d’affaire glorieux & triomphant* 
avec un éclatant témoignage de ferun* 
tégrité &  de fa bonne conduite,

Trajan fe faifoit un devoir de ren» 
dre lui-même là juflice : 6c même pen*- 
dant qu’il étoit dans fes maifons de 
plaifance , il ne fe croyoit pas permis 
d’interrompre ce foin important du 

V I .  Gouvernement. Pline, qui pnifa trois 
Vec- jours avec ^  a Centumcelles *, nous 

rend compte de trois affaires;, qui rem- 
plirent chacune leur jour.

La première regardoit fë plus illu- 
iîre citoyen d’Ephéfe, Claudius Ari- 
iîon , homme de mœurs magnifiques j 
& qui fe rendoit populaire fans aucune 
vue d’ambition criminelle. La fplen- 
deur dans laquelle il viypjt, lui avoit 
attiré l’envie , &  un miférâble déla
teur entreprit de le perdre. A rifton fut 
abfo.üs &  vengé.

Le lendemain fut jugée une caufè 
d’aduJtére. Galitta, femme d’un Tri- 
bun des foldats qui fe diipoloit à de
mander les charges r avoir fouille fou 
honneur 6c celui de fon mari par un 
rommerce criminel avec un Centurion,.
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Le mari s’en étoit plaint au Gomman- 
dant de l’armée dans laquelle il fèr- 
voit, & celui-ci en avoit écrit à l’Em
pereur. Trajan commença par caffer le 
Centurion, & même lebannir.ilétoit 
queftion enfuite de faire le procès à la 
femme : & fon mari » amolli par une 
indigne foiblefife, ne s’empreffoitpas 
de la pourfuivre. Il l’avoit même gar
dée auprès de lui depuis ce grand 
éclat, comme s’il fe fût contenté de fe 
débarraiTer d’un-rival. On l’obligea de 
pouffer jufqu’au bout l’aéfion qu’il 
avoir entamée. Galitta fut condam
née . au grand regret de fon accufa- 
teur, & foumifeaux peines de la Loi 
portée par Augufte contre les adultè
res. Comme cette affaire n’étoit pas 
par elle-même dénaturé à devoir être 
jugée par l’Empereur, & qu’il n’ÿ 
avoir que la qualité des perfonnes in- 
téreifées qui l’eut mis dans le cas d’en 
prendre connoiffanee , il eut l’atten
tion » en prononçant fon jugement, 
d’exprimer cette circonftance , & de 
marquer qu’il s’agifloit d’Ofîkiers de 
guerre, afin de ne pas paroître trou
bler le cours de la juftice , ni évoquer 
à foi toutes les eaufes.

Le troifiéme jour on difcuta une af-
S vj
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faire quitraînoit depuis longtems, 8c 
dans laquelle étoit impliqué Euryth- 
mus affranchi de l’Empereur, Le fond 
du procès rouloitfur un codicille fuf- 
pefté de faux,& les héritiers du tef- 
tateur avoient intenté aélion à ce fu- 
jet contre Eurythmus , & contre un 
Chevalier Romain nommé Sempro- 
mius Sénécio. Dabord ils s’étoient 
tous rendu parties : mais enfuite plu- 
lieurs, comme par refpeél pour un af
franchi de Céfar, demandèrent à fe 
délifîer de leur accufation. Sur quoi 
Trajan dit cette belle parole : « Pour- 
ao quoi vous déûfter ? Mon affranchi 
» n’eft point Polycléte , ni moi Né- 
» ron ».Cependant il n’y eut que deux 
des héritiers qui fe préfentérent au 
jour où l’affaire devoit être jugée , & 
ils demandèrent, ou que tous ceux qui 
avoient avec eux un même intérêt fuf- 
fent obligés de fe joindre à leur requê
te , ou qu’il leur fût permis à eux-mê
mes d’abandonner leur pourfuite.L’A
vocat de Sempronius & d’Eurythmus 
s’oppofa à cette demande , difant que 
Les parties demeureroient chargées 
d’un foupçon qui les déshonoroit.» Ce 
» n’eff; pas là ce qui me touche, dit 
a Trajan avec vivacité. Moi-même je
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» deviens fufpeét de protéger l’injuf- 
» tice ». Et s’adrefîant aux juges il 
ajouta : » Voyez quel parti nous de- 
» vons prendre. Car il femble que ces 
» gens-là veulent fe plaindre de n’a- 
» voir pas eu la liberté de pourfuivre 
» leur droit ». Il fut décidé que tous 
les héritiers fe mettroient en caufe, ou 
que ceux qui auroient des raifons de 
s’en diipenfer les produiroient , afin 
que l’on pût juger fi elles étoient va
lables : qu’autrement ils feroient aiïu- 
jettis à la peine des calomniateurs*
Telle étoit la délicateife de Tfajan par 
rapport à fa réputation. 11 ne vouloir 
pas y laiifer la tache la plus légère fur 
l’article de la juftice due à tous les ci
toyens.

Ainfi fe palToit le tems de la jour- Modeftie s/ \ 11 -p , - s* /• douce fanai-née a Centumcelles. Le loir on le rai-iurité de 
fembloit pour le fouper , auquel leP*)*0 danar r * * fes repas.
Prince appelloit ..toutes les perfonnes 
diftinguées de fa Cour. La table étoit 
fervie modeiiement & fans faite. Tra- 
jan donnoit à fes convives le divertif- 
fement de la Mufique & de la Comé
die; ou bien une converfation fami
lière & enjouée faifoit durer agréable
ment le repas jufques bien avant dans 
la nuit.Le çlçrnier jour l’Empereur en--
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voya à ceux qui l’avoient accompagné 
dans ce petit voyage des préferis d’hoP 
pitalité, fuivant l’ufage pratiqué entra 
amis.

. Il s’occupoit actuellement à Cen- 
tumcelles d’un ouvrage très utile au 
Public. Il y bâtiffbit un port, auquel 
il donna Ton nom , & qui eft aujour* 
d’hui le port de Civita Vecchia , où 
îe Pape tient fes galères. Trajan for* 
ma ee port en conftruifant deux jet- 
tées qui s’àvançoient vers la mer, 6c 
à l’entrée deiquelles il éleva un môle 
en forme d’ifle, qui arrêtoit la vio
lence des flots, & qui aifûroit la trarv̂  
quillité des vaiifeaux dans le baflin.

Dans la fuite il conflruiiït aufli à fes 
frais un port a Ancône fur la mer 
Adriatique, voulant rendre l’accès dé 
l’Italie commode &  aifé de toutes 
parts. On voit encore dans cette ville 
le monument qui fut érigé en fon hon
neur par le Sénat & le peuple Romain 
en reconnoiflance dé ce bienfait. L ’in» 
ieription marque la dixneuviéme an
née de Trajan * que nous comptons 
$67. de Rome*

C êft peu de tems après le féjour 
que fit Pline à Centumcelles, queM. 
de Tillemont place ibn départ pour le
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Pont & la Bîthynie. Trajan l’envoya; 
gouverner ces deux Provinces comme 
ion Lieutenant avec la°qualité de Pro» 
préteur revêtu de la puiflànee confu- 
laire. La Bithynie étoit Province du 
Peuple rêc eonféquemment avoit cou
tume d’être gouvernée par des Pro- 
confuls tirés au fort. Mais Trajan écrit 
lui-même à Plinequ’il s’ÿ étoit glifle 
bien dés abus qui demandoient une 
réforme. Tout récemment les Bithv-P%* W'Jfj-

• . r ,  a r  . . J  9.V. la . V itmens avoient accule & pourluivi com- 5. &< u.viu  
me concuflîonnaires deux de leurs Pro-5- ^ IO* 
eonfuls, Julius Baifus & Rufus Va re
nus. On peutxonjeélurer queparces1 
raifons Trajan voulut mettre cette 
Province directement fous û  main, au 
moins pour un tems , & il choifit Pli-' 
ne comme très capable d’y rétablir le 
bon ordre.

Pline entra dans fon Gouvernement 
le dix-fept Septembre, ôc il y relia en
viron dix-huit mois. Nous avons lesii,n-Ei,*^ i 
lettres qu’il écrivit pendant cet efpace 
à Trajan, &  les réponfes du Prince- 
On y voit que Trajan fouffroit qu’on 
lui donnât le nom de Seigneur, J?o- 
Tn'.ne, qu’Augufte avoit toujours re
jette. Mais les eirconitances ¿toiefit 
changées, &  l’ufage avoit prévalu-
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Ce que l’on doit remarquer dans 

le commerce Epiftolàire entre Pline 
&  Trajan , c’eii d’une part la fidélité 
du Magiiirat à demander les ordres du 
Souverain fur toutes les affaires tant 
ioit peu douteufes ; & de l’autre, la 
dignité, l’équité, le bon fens qui ré
gnent dans les réponfes de Trajan , 
avec mille témoignages de bonté qu’il 
prodigue à Pline comme à un ami. 
Mais rien ne nous intéreffe de plus 
près, que la fameufe Lettre dé Pline 
au fujet des Chrétiens, Quoiqu’elle fe 
trouve par tout, elle fait une partie 
trop effentielle d’un ouvrage tel que 
celui-ci, pour qu’il me foit permis de 
l ’omettre. Je la rapporterai toute en
tière avec la réponfe de Trajan. Pline 
écrit à l’Empereur en ces termes : 

tertre de Pli- » C’efl: ma pratique confiante, Sei-
a“hrr"let » gneur, de vous confulter fur tous 

» mes doutes. Car qui peut mieux que 
» vous, ou réfoudre mes difficultés , 
» ou fuppléer au défaut de mes lumié- 
» res ? Je n’ai jamais été appelle à l’in— 
» ilruélion ni au jugement d’aucun 
» procès pour caufe de Chriiîianifme : 
» & ainfi j’ignore ce qui mérite d’être 
» puni en ce genre, Ôc jufqu’où l’on. 
B doit porter, foit la rigueur de la pei-'

n_e
des Chré 
tiens*
¿PUn. X. $7.
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ne , foit' l’exaétitude des recherches. 

» Je n’ai donc pas été peu embarraffé 
» à me décider fur bien des chefs : s’il 
» convient de faire une différence en-
* tre les âges , ou fi ceux de l’âge le 
» plus tendre doivent être traités com- 
» me les perfonnes déjà formées; file 
» repentir peut mériter le pardon, ou 
» fi quiconque a été Chrétien ne ga- 
» gne rien à ceffer de l’être ; fi c’eit le 
» nom feul qu’il faut punir , quand 
» même nul crime ne viendroit à fa 
» fuite , ou les crimes qui accompa- 
» gnent le nom. Voici la conduite que 
» j’ai tenue par provifion à l’égard de 
» ceux que l’on m’a déférés comme 
*> Chrétiens. Je les ai interrogés s’ils 
» étoient Chrétiens. Sur leur aveu, 
» je leur ai réitéré une fécondé & une
* troifiéme fois la même queftion , en 
» les menaçant de la mort. Quand ils 
33 ils ont perfifté, je les ai envoyés au 
35 fupplice. Car, fans examiner fi ce 
33 qu’ils avouoient étoit criminel, je 
“ n’ai point douté qu’au moins leur 
» opiniâtreté & leur obftination infle- 
“ xible ne méritât punition. Parmi 
» ceux qui ont pouffé la phrénéfie juf-
* qu’à cet. excès il s’eft trouvé quel- 
» ques citoyens Romains, que j’ai fé-
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j» parés des autres pour les envoyer I 
» Rome. L ’attention à fuivre cette na- 
s> ture d’afïàires en a multiplie le nom- 
» bre j comme il arrive ordinairement, 
»&m ’a préfenté de nouvelles efpéces 
» à décider. 0n m’a donné un mé» 
»moire anonyme contenant une gran- 
» de lifte de noms. Mais ceux qui m’é- 
» toienc ainii défërés»ont nié qu’ils fuf- 
» femou qu’ils eu0ènrjamais été Chré- 
» tiensv Et en effet ils ont répété d’a- 
» près moi les formules de prières que 
» nous adrelfons à nos Dieux : ils ont 
» offert de l’encens & du vin à votre 
» image, que favois fait apporter ex- 
» près.avec les ilatuesdes Divinités: 
» enfin ils ont maudit celui qu’ils ap* 
» pellent Chrifl. Sur ces preuves fai 
» cru devoir les décharger de l’accu- 
» lation. Garon aiîure que l’on ne peut 
»forcer à rien de femblableceux qui 
» font vraiment Chrétiens. Il s’en eil 
» trouvé d’autres qui ont dabord avoué 
»qu’ils étoient Chrétiens, & enfuite 
» l’ont nié : d’autres encore, qui ont 
»reconnu l’avoir été autrefois', mais 
» qui ont déclaré ne l’être plus, de- 
appuis trois ans » depuis un plus long 
»*efpace , quelques uns depuis vingt 
w-ans.. Tous ont adoré votre ima-
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pge & les ftatues des Dieux 1 tous- 
n ont confenti à maudire Chrift. Aiir 
» refte a ils proteftoîent que tout leur 
» tort ou leur erreur n’avoit confifté 
» qu’en ce qu’ils s’aiTenabloient en un 
» jour marqué avant le lever dufoleil»
* & là adoroient Chrift comme Dieu*
# chantoient des hymnes en fon hon* 
» neur* &  s’engageoient par ferment,. 
» non à aucun crime, mais à ne com- 
» mettre nivote,ni violences, ni adul
as téres, a ne jamais manquer à la fçii 
» promifejà ne point retenir les dépôts 
a» qui leurauroient été confiés : après 
» quoi ils fe retiroient, & fe raflem- 
a»bloient enfüite de nouveau pour 
3» prendre enfemble une nourriturê  
j» commune &  innocente. Ils ajou- 
» toient qu’ils s’étoient même abllenus 
» de ces pratiques; depuis la publica- 
» don de l’Edit, par lequel, confor- 
» mément à vos ordres, j’ai défendu

a Aflirmabant autem 
baite fui (Te fummam vel 
eulpae fuse vel erroris , 
quòd eifent foliti flato 
die ante lucem conveni
re  ̂ carmenque. Chrifto 
quafì Deo di c ere-fè curry 
invicem $ fe<jue' facra- 
aiento non m  fceÌus

ne /urta , ne latrôcinîa^ 
ne adulteria cornantte- 
rent5 ne fidem failerentir 
ne depoiitum appellati 
abnegatene : quibus per- 
ad is, morenviìbi dîfce- 
déndi filiÌle , rurfufque 
coeundi ad capiendunu

 ̂ eibum prorniicuum 
alìquod obltringcre y fed * meu & innociumu.
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* les aiTemblées'. Tout m’affûrer plei-' 

'» nement du fait, j’ai ordonné que
» l’on appliquât à là queftioïi deux 
» femmes efclaves j & je n’ai décou- 
» vert d’autre crime qu’une: fuperfti- 
» tion pleine de traversée de folie. 
» Par ces confidérations j’ai fufpendu 
pa mes recherches , &  i’ai pris le parti 
» de vous confulter, d’autant plus que 
» le nombre de ceux qui fe trouvent 
» en danger à cette occafion eft très 
» grand, & embraife des perfonnes de 
*> tout âge, de tout fexe, de toute coh- 
» dition. Car non feulement les villes, 
» mais les bourgades & les campagnes 
» font infeétées de la contagion de 
» cette fuperftition.Le mal n’eftpour- 
» tant pas fans remède. Déjà je vois 
a° les Temples, qui étoient devenus 
» prefque déferts, fe repeupler ; les fa- 
» crifices folemnels, longtems inter- 
31 rompus, reprendre leur célébrité. Il 
» ne fe trouvoit prefque plus d’ache- 
» teurs pour les viétimes : aujourd’hui 
» il s’en vend beaucoup. Delà il eft 
» aiféde conclure quelle multitude de 

, » perfonnes on peut ramener , fi on
* leur ouvre la porte du repentir ».

* „ Cette lettre nous eft infiniment pré- 
peufepar Je'be«iu témoignage qu’çllç
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.irend à la pureté des mœurs ,de nos., 
premiers peres ; témoignage > auquel* 
on ne peut pas fe refufer, puifqu’il fort, 
de la plume de celui qui les condam .̂ 
noit à la mort. Elle attelle la multi-.c 
plication prodigieufe; des Chrétiens,. 
il.peu de tems après la naiflànce du . 
Chrjftianifme. Elle npus donne lieu de ; 
déplorer l'aveuglement d’un homme 
auifi éclairé & auflî judicieux que Pli
ne , qui fans examiner le vrai ou le 
faux d’une do&rine , punit du dernier 
fupplice quiconque y demeure conC 
tamment attaché. Trajan , fifage& fi 
b.on Prince d’ailleurs, ne montra pas 
plus d’équité que fon Lieutenant.Voir. 
ci fa réponfe.

» Vous avez agi comme vous de-Répanfe 
*> viez, mon cher Pline, dans la dif-Traian'
» cuifion des caufes de ceux que l’on 
» vous a déférés comme Chrétiens.
» Car jl n’eft paspoflible d’établir une 
» loi générale, ni une forme de pro- 
» céder qui foit applicable à cous les 
» cas. Il ne faut point faire de recher-
* ches pour les découvrir : s’ils fom 
» amenés à votre tribunal &  convainc 
» eus, vous devez les punir : avec cet-
* te reflriétion néantmoins , que ii
? quelqu’un pie qu’il foit Chrétien »■
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» & prouve fà déclaration par des .e£ : 
» fets , c’eii-à-dire , en .adorant nos 
» Dieux, quand même ii fecokfufpeél 
» pour le paflè, ion repentir doit lui 
»-procurer le:-pardon.- » Pour ce qui 
»  ell des mémoires anonymes , il neî 
» faut y avoir égard dans aucun gen- • 
» re d’affaire. C?eft une ebofe de trop; 
» mauvais exemple , & qui ne con-/J 
*» vient point à notre tems. »

Il étoit bien digne de Trajan d’in
terdire l’ufage des délations anony
mes. Mais dans lâ première partie de 
fà réponfe quelle inconséquence, que' 
de défendre d’une part que l’on re
cherchât les Chrétiens i &  d’ordonner 
de l’autre qu’ils fuiTent traités en cri
minels, lorfqu’ii fe trouyeroit quel
qu’un qui les dénonçât ? 

îcifécution Telle eft au refte l’idée que Tdn
ae l'Eghfe ,j0jt fe former de la perfécution qtie-
TïUtm. 3 ’fôuffroit l’Eglife fous Trajan. Quoi-: 

que ce Prince animé7 peutêtre d’un- 
zèle fuperftirieux pour fa Religion, 
ou plutôt trompé par une fauflfe poli
tique , qui lui faifoit regarder indiftin- 
éiement toute nouveauté eh matière dé'

a Sine alidore vero 
proporti libelli hullo 
rrimme locum ’ habere'

debent. Nam Sc peon’ll 
exempli * nequ£ 
feculi* eft*
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.-culte comme dangereufe pour l’Etat 9 1 
jiaît les Chrétiens , & autorisât leurs 
fnpplices, il ne rendit point d’Edit gé- * 
:nérafcontre eux. Des émeutes popu
laires , le caprice &  la cruauté des 
.Gouverneurs de Provinces, la loi que'
Trajan s’étoit faite à lui-même de pu
nir de mort la perfévérance dans le 
Chriftianifme, voilà les caufes qui fi
rent fous Ton régne un grand nombre 
de Martyrs. Les plus célébrés de ces 
généreux athlètes de J , C. font S: Si
meon de Jérufalena., &  S. Ignace 
d’Antioche, Mais le récit de leur more : 
glorieuiè appartient à l’Hiftoire Ec- 

■ défialHque. Je  me renferme dans mon 
objet.

Il: ne paroit pas que Pline ait vécu^0[,t de. Ht* 
Jongtems depuis fon retour du Gou
vernement de Pont & de Bithynie.
I/Hiftoire n’en fait plus mention, &  
les événemens dont parlent fes lettres 
lie détendent pas beaucoup au delà.

On ne peut lire cet Ecrivain fanssdn ¿ara&éra 
l’aimer, &  je me ferois un'devoir d eg“ ^  
tracer ici, par les faits que fes lettres par m. Roi- 
nous adminiftrent, un ‘ tableau de fon ¿nCt 
ame & de toutes fes excellentes qua- 
lités, fi ce déffein n’étoit déjà exécuté 
par une main plus Ayante que la mien*
l-
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ne. M. Rollin s’eftplû à peindre un ca
ractère tout-à-fait femblable au fien , 
iicen’ell:quen lui la Religion rehauf- 
foit & fan&ifioit des vertus, que Pline 
déprifoit par l’amour d’une gloire fri
vole,, qui étoit là dernière fin.

Trait tout-à- Comme M. Rollin n’a pas pu ni du
fie à°ia°rrô tout £̂ ire » ^ a en arriére un fait, 
fcité de Pline* qui me paroît très intéreffant dans tou- 
Ftin.ep.y. i. j.gg pgS çîfConilances, &  très honora

ble à Pline. Je crois que le Leéteur 
fera bien aife de le trouver ici.

Pomponia Gratilla, qui paroît avoir 
été veuve d’Arulénus Ruflicus, &que 
Domitien relégua en même tems qu’il 
fit mettre à mort fon mari, avoit d’un 
autre mariage un fils ‘nommé Affudius 

; Curianus, dont la conduite lui don-
noit peu de fatisfaélion. Elle le déshé-' 
,rita par fon teilament, &inilitua Pli-; 
ne fon héritier avec Sertorius Sévé- 
rus ancien Préteur, & quelques Che
valiers Romains d’un nom & d’un rang 

.. diftingués. Curianus réfolu d’attaquer 
" - ' le teilament propofa à Pline de lui faire 

don de fa portion de l’hérédité, pro
mettant de palier une contre - lettre 
qui détruiroit l’effet de la donation. 
La vûe de Curianus étoit d’acquérir 
P3_r cette voie un préjugé contre la va-
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Iidité du teftament qu’il vouloic faire 
calfer. Pline lui répondit qu’il ne con- 
venoit point à fon cara&ere de faire 
une démarche publique pour la détrui
re par un aile fecret. » D ’ailleurs,ajou- 
» ta-t-îl, vous êtes riche, vous n’a- 
» vez point d’enfans : une donation 
» que je vous ferois feroit fufpeéle 
» d’intérêt. Enfin telle que vous la de- 
» mandez, vous n’en retirerez aucun 
a» profit ; au lieu qu’une renonciation 
» a mon droit en votre faveur vous fe- 
» roit utile ; &  je fuis prêt à en palier 
» l’aéle, fi je fuis perfuadéune fois que 
p vous êtes injuftement exhérédé. Eh 
» bien 3 répondit Curianus , je vous 
» prens vous-même pour juge », Pline 
héfita un moment : &  .après y avoir 
penfé, » J  y  confens, dit-il. Car pour- 
» quoi aurois-je moins bonne idée de 
» moi, que vous ne témoignez l’avoirS 
» Mais je vous protefte , &  fouvenez- 
» vous en, que j’aurai le courage, ii 
p votre caufe eft mauvaife, de confir- 
» mer le jugement de votre mere ».Il 
» en fera ce que vous voudrez,répliqua 
» Curianus : car vous ne voudrez rien 
» que de jufte ». Pline fe donna pour 
aifelfeurs les deux hommes les plus ref- 
peétables de la vüle,CtrelUus &  Fron- 

T m tV iL  T
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tln;& affilié d’eux, il prit féance dans 
l'on appartement.-Curianus plaida fa 

, eau fe. Pline lui répondit, parce que 
dans la compagnie aucun autre ne pou-, 
voit défendre l’honneur de la teilatri- 

, ee. Enfuite il fe retira dans fon cabi
net avec fes afleffeurs, ôc de leur avis 
jl prononça le jugement en ces ter
mes :» Curianus, votre mere a eu de 
» juftes raifons de vous déshériter <*.

Un tel jugement, où Pline avoitfait 
;■ les fondions de ju g e d ’avocat, & de 
partie, fut rcfpeélé par celui contre 

; lequel il étoit rendu. Curianus fit af- 
; ligner au tribunal des Centumvirs les 
, autres héritiers inilitués par le teila- 
, ment de fa mere , & il ne mit point 
Pline en caufe. Déjà le jour du juge
ment approchoit, &  les cohéritiers de 
Pline en .craignoiéntl’iflùe à caufe du 

; malheur des tems. Domiden vivoic 
. encore: &  comme quelquesuns d’en-*
• tre eux avoient été amis de Ruflicus 
, &de Gratilla, ils appréhendoient que, 
-félon qu’il étoit arrivé à plufîeurs au-i 
v très, une affaire civile me devînt pour 
. eux capitale. Ils témoignèrent leur in-;
- quiétude à Pline , & le défir qu’ils 
. avoient de proppfer un accommode- 
ment.'Pline le chargea de la négocia*;
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tîon. II offrit à Curianus ce que les Ju* 
rifconfultes appellent la quarte Falci- 
dienne, c’eit-à dire, la quatrième par
tie de la fucceflion, allurée aux héri
tiers du fang par la loi de Falcidius ;
& il s’engagea à y contribuer à raifon 
de fa part. Curianus accepta la propo
rtion : & ce qui montre combien une 
probité parfaite attire de confédération 
& de relpeét, c’efl: que ce même Cu
rianus , en mourant quelques années 
après, laiffa à Pline a un legs, dont vé
ritablement la valeur étoit médiocre , 
mais qui dans les circonftances lui de- 
voit faire & lui lit plus de plaifir qu’u
ne ample &  riche fucceflion.

Pline fut lié d’une étroite amitié Amitié& Àc.
avec Tacite , & le nœud de cette liai-Tacite, 
fon fut autant la fociété des fentimens 
de probité 6c de haine contre la ty
rannie , que l’amour des Lettres & la 
profeflion de l’Eloquence qui leur étoit 
commune. On les joignoit volontiers 
enfemble, comme les deux plus grands 
Orateurs qui fuflfent alors : & Pline en 
fournit la preuve dans une petite aven-: 
ture qu’il raconte avec complaifanceJ 
Tacite à un fpeétacle fe trouva aflis à

a Lê atum mihi obvenit modicum, fcd atnpliflW . 
gratins. P Un*
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¿côté d’un inconnu, qui après une con- 
yerfation affez longue fur des matières 
de Littérature, voulut favoir à qui il 
\r>arlo'it. » Vous me connoiiTez, lui dit 
»Tacite, & même par les Lettres: 
» Etes-vous Tacite, ou Pline ? » reprit 
■avec vivacité cet inconnu. * L ’idée dp 
la Littérature &  de l’Eloquence rap- 
pclloit tout d’un coup les noms de ces 
deux illuftres amis, qui en étoient les 
Héros.
r 11 n’y avoît entre eux nulle rivalité, 
nulle jaloufie. Ils s’envoyoient mutuel*Y* TT / J 9

jeurs ouvrages, pour recevoir 
les avis l’un de l’autre , &  ils fe renr 
doient ce fervlce réciproque avec cor
dialité, avec franchife. Pline étoit plus 

V : jeune que Tacite , & dès fon premier 
âge fon ambition avoit été d’imiter ua 
-tel modèle, & de le fuiyre .immédia
tement , quoiqu’à une grande diftance3 
•comme il s’exprime lui-même. Il par
vint au point qu’il défiroit, &  c’étoir 
pour lui le fujet d’une joie parfaite* 
»;fc Je fuis charmé , écrit-il a Tacite, 
» de ce que ii l’on parle d’Eloauence,

S Exprimer  ̂ non pof- 
t " Juin2 quàm £t jucundum

çlïiihi 3 quod nomina no-
vwfi iivjewum pro

pre, non hottunum, lit* 
te fis redduntur. PUtl 

b Gaudeo quod j fi 
<ïùk dé ftudiis fcrmQi
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*on nous nomme enfemble ; iï l’on-
*  fait merttion de vous , mon nom 
® vieût à la fuite du vôtre. Il y a des 
» Orateurs que l’on nous préféré à 
» tous deux. Maïs peu m’importe en 
» quel rang l’on nous affocie : car c’eiî 
*- pour moi la première place, que cel- 
» le qui vous fuit. Vous devez même
* avoir remarqué , que dans les tefta- 
» mens,à moins que le tedateur ne foie 
»■ ami particulier de l’un de nous deux,
» on nous met de compagnie, on nous 
» fait les mêmes legs. Toutes ces ob- 
» fervations ont pour objet de nous 
» engager à nous aimer l’un l’autre

; » avec encore plus d’ardeur, püifquie ‘
I » les Lettres , la reffemblance des 
i » mœurs, la renommée, &  enfin les 
! » dernières volontés des mourans nous 

» uniffent par tant de liens. »
Il paroît que Tacite a furvécu Pli- Tacite paro*«

ne. Car celui-ei, qui ne manque point piine. ordre-

ima nominamur $ quod 
de te loquentibus ftatim 
occurro. Nec défunt qui 
utrique noftrûm profé
rant ur. Sed nihil inter eft 
naca quo loco jungimur. 
Nam mihi primus , qui à 
te proximus« Quin ctiana 
in teftamentis debes ad- 
îiofafle ? nift qui$ for;e

alterutri noftrtim amicif- 
limus, eadem legata , di 
quidem pariter accipi- 
mus. Quæ omnia hue 
fpe&am, ut invicem ar- 
dentius diligamus,quum : 
tot vinculis nos ftudia, 
mores,fama, fuprema de~ 
nique homimmv judicîa *= 
confirm gam. *
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. de rendre compte dans fes Lettres 8e 
de faire l’éloge de tous les amis que 
là mort lui enlève, n’y parle en aucune 
façon de la mort de Tacite# On peut 
même conjecturer , par l’importance 
ëc l’étendue des ouvrages q.ue Tacite 
a compofés, qu’il poufla fa vie aflez 
avant fous le régne de Trajan. En effet 
il ne commença à écrire l’Hiftoire que 

tfous ce Prince. Le premier ouvrage 
que nous ayons de lui, c’cfl-à-dire, la-: 
defcription des mœurs des Germains* 
efi datte du fécond Confulat de Tra
is n , qui concourt avec la première 
année du régne de ce Prince. Tacite- 
idonna enfuite la vie d’Agricola. Et le 
üiccès de ces deux Ecrits,, quifont des? 
chefs-d’œuvre, l’ayant fans doute en
couragé , il entreprit fes Hiftoires, qub 
comprenoient un efpacede vingt-huit, 
ans , depuis le fécond Conlnlat de- 
Galba jufqu’à la mort de Domitien. IL 

: témoigne qu’il fe propofoit alors dé
faire iuivre l’Hiftoire des régnes de- 
Nerva & de Trajan. Mais a quoiquiï 
iè félicite de pouvoir réferver pour là; 
vieilleffe une fi riche & fi agréable ma-- 
tiére j quoiqu’il loue le rare bonheurr

a Priticipatum divi Nani, uberiorem fecurio-^
JNæ- impeaumXra- L rem̂ ue n̂ itemro f



T  R A J  A îT j t i v .  XVIU . 439 . 
du tems où il écrivoit, &  dans lequel1 “ J ; 
il eft permis , dit-il, de penfer ee que 
Ton veut, & de dire ce que l’on pcn- 
fè ; je m’imagine qu’il convenoit peu ; ;
à un carafïére auffi libre que le fien 
d’écrire l’hiftoire d’un Prince encore 
vivant,quelque digne de louange qu’il 
pût être. Aufli i après qu?il eût achevé 
l ’ouvrage que nous appelions fesHif- 
toires , au lieu'dedefcendre fuivant 
l’ordre des tems , il remonta beaucoup- 
plus haut, & eompofa fes Annales ,  
qui commencent à la mort d’Augufté, 

qu’il conduiiit jufqu’à celle de Ner- 
va; il  avoit même deflein , (i la vie ne Tac. ili.An3 
iuimanquok, de reprendre le xêgrJl 
id’Auguite', après qu’il auroit terminé /  
-ies Annales, fl faut croire que la mort 
ou les infirmités le prévinrent.1 Gar il 
re ‘ nous refte aucun veftige de ce tra
vail qu’il projettoit. Ses Hiftoires &  ; 
fes Annales jointes enfemble faifoient 
le nombre de trente livres. Mais nous 
en avons perdu treize ; &  des dix-fept 
qui ont échappé au naufrage des tems, - 
quatre font plus ou moins mutilés.

Tacite pouvoit être fils d’un Cor- ceque lv «
fmiç dt

jtotî fepofuî ? rara tem- ? fcntias dîccre licet. Tac%
|>oruin félicitât^,ubifenvifii^;/, 1. 
mxt qu* velis , & qiiæ i nr» • * • *T  nt]
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nélius Tacitus Chevalier Romain 6c 
Intendant de la Belgique, dont il eft 
fait mention dans Pliné le Naturalise. 
Il entra dans la carrière des honneurs 
fous Vefpafien : Tite Me va en digni
té : il devint Préteur fous Domitien, 
l ’année même que ce Prince donna fes 
jeux féculaires : Nerva le fit Conful. Il 
■ plaida longtems avec une éloquence 
-dont le propre caraétére étoit la no- 
felefle & la majefté. Ses ouvrages hif- 
¡toriques l’ont immortalifé. J ’ai tâché 
de les fondre dans le mien : & après 
l ’ufage que j’en ai fait, mes Leéieurs 
le connoififent mieux que je ne faurois 
le peindre.

Un autre perfonnage moins illuflre 
1 dans les Lettres , mais qui ne laiife 
pas d’y tenir un rang, Silius Italicus 
mourut dans les premières années du 
¡régne de Trajan. J ’ai parlé de la brè
che qu’il avoit faite à ià réputation 
fous Néron. Mais il fe rétablit dans 

Teftime du Public par le bon ufage 
qu’il fit de fa faveur auprès de Vitel- 
îius, & par la fagelfe & l’intégrité de 
la conduite dans le Proconfulat d’A- 
lie. L ’Eloquence & la plaidoirie a- 
voient fait fon occupation pendant la 
vigueur de l’âge : la Poefie fut l’amu-s
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fement de fa vieilleife. Pline remarqué 
avec raifon, que * dansfes vers on fenu 
plus de travail que de génie. Quoi«* 
que médiocrement favorifé des Mufes,’ 
il les cultiva avec confiance. Retiré du 
tumulte des affaires, il partageoit fa' 
journée entre des entretiens littéraires,; 
& la compoiition de fon Poème fur 
la fécondé guerre Punique. Il vécue 
dans ce loifir pendant un grand nom
bre d’années, b confidére & honoré" 
comme l’un des premiers de la ville; 
fans crédit &  fans püiflànce néant- 
moins , mais aufîi à l’abri de l’envie. 
Les infirmités croiiïànt avec l’âge , il 
alla s’enfermer dans les maifons de plai- 
fance qu’il avoit en Campanie : d’où? 
ne le tira pas même l’obligation de fai-', 
re fa cour à un nouvel Empereur. 11- 
refta à fa campagne pendant queTra-’ 
jan faifoit fa première entrée dans Ros
ine. c Trait de liberté, glorieux atf' 
Prince qui ne le trouva pas mauvais 
glorieux au particulier qui ofa fe le 
permettre. Silius étoit curieux en ta*

Scribebat carmina/ 
ínajore cura: quam inge
nió.

bjFuit ínter principes* 
civitatis y fíne potentia, 
'fine invidia»

c'Magrta Caefaris laus> 
fub quo hoc liberum 
fiiit 5 magna íllius qui 
hat libertare auíus 
uti#
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bieaux &  en ftatues, & il en ra{fembí& 
un très grand nombre qui repréfen- 
toient lés hommes les plus illuftres de 
l ’Antiquité. Il révéroit tous ces noms- 
célèbres t mais il ne témoignait plus-, 
de vénération pour aucun que pour 
Virgile , dont il folemnifoit le jour.de 
la naiflànce avec plus d’appareil que le 
lien propre au tombeau duquel il 
alloit fou vent rendre de religieux ref- 
peéts. A  l'âge de foixante-&-quinz& 
ans, il lui furviñt un mal qui fut jugé- 
incurable.. Plutôt que d̂ en fouflrir les; 
douleurs, il aima mieux fe lailfer mou-, 
rir de faim il exécuta fa réfolution- 
malgré toutes les repréfentations qu’on- 
lui put faire pour Ten détourner. H: 
mourut lé dernier de ceux que Néron 
avoit fait Confuís,de même qu’il étoiü 
le dernier dés Confuís mis- en place 
par cePrince..Il laiifa un fils, qu’il vit 
Confu la-ire...

Mortrie Mar- La mort de Silius Italicus fut fui— 
“ !• TIT vie de près de celle du Poète Martiale 
as,. dont tout le monde connoit les Jipi— 

grammes. 'Heureux î s’il y eût mis au
tant de modeftie & de retenue, que- 
l’on y trouve quelquefois de fel &  
d’enjouement. Martial avoit peu à fa 
louer de. fa. fortune : &Te& l¿béraijj¡é$
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3e Domitien , fouvent & battement 
mendiées r l’aidoient à fe foutenir dan&
Rome. Lorfque ee Prince ne fut plus,: 
il fallut que Martial quittât le féjour 
de la Capitale, & fe retirât dans fa pa
trie à Bilbilis* en Efpagne. En partant 
il reçut une gratification de Pline 
qu’il avoit loué dans fes vers. Il vécut 
encore environ trois ans' : & à juger de 
la datte de ià mort par l’ordre des let- i
très de Pline, il paroît qu’elle tombe 
finis l’an de Rome 8y i;

On croit que Juvénal a écrit fous J ^ n a i  a é- 
le régne de Trajan la plupart de fes fa- ̂ n-iapiûpa« 
tyres. Elles fe reffentent beaucoup fes fiUŷ  
comme M. Defpréaux l’a obfervé y** 
des cris de l’école dans lefquels leur 
Auteur avoit été élevé. On y trouve 
fans doute de grandes & belles maxi
mes , dè la nobleflfe, dè l’énergie.Mais- 
cette énergie eft fouvent pouifée juf- 
qu’à une impudence Cynique:& d’ail-, 
leurs ilrégne en général dans ces pié«é 
ces un ton déelamateur, bien peu ca
pable de plaire à ceux qui ont fçû goû
ter l’enjouement délicat, les grâces lé
gères r & l’aimable négligence des fa- 
tyres d’Horace. Je- ne craindrai point:

* Il paroi? que Bîibiiis ri1 ¿toit pas loin du lieu o if 
ffiîiwfytenûiit Câtalaiud tu Arragon.
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de dire que Juvénal me paroît même 
au deffous de Perfe , qui eft plus mo- 
defte fans comparaifon, plus nourri 
de choies , & dont le ftyle obfcur, 
mais fans emphafe, annonce un Ecri
vain perfuadé de ce qu’il dit.

Mort du dé- A tant de noms plus ou moins re- 
commendables dans la Littérature , je 

fon audace & crois devoir joindre ici un de leurs 
de fa r'>urbe- C0ntempOrains} qUi ne leur reflemble-
Piin. n. IL ra qu’en laid, mauvais orateur, mal- 

honnête homme , mais fameux , im
portant, accrédité &  enrichi par l’abus 
qu’il fit de l’art de la parole. C’eft Ré- 
gulus dont je veux parler. J ’ai déjà eu 
occafion d’en faire mention plus d’une 
fois ; & Pline nous fonrnit fur fon com
pte plufieurs anecdotes curieufes & in- 
téreffantes.

Régulas eft un exemple de ce que 
l’audace &  l’effronterie peuvent faire 
fans le fecours d’aucun talent, & pref- 
que malgré la nature.a II avoir la voix 
foible & mal articulée, la langue épaif-,. 
f e , très peu d’invention , nulle mé
moire : &  néantmoins il fuppléoit en 
quelque façon à tout ce qui lui man-

Jmbecïllum Jatu$*os 
«ortfufum , haefitans lin- 
ÿtra ? tardiiliiïtt îuvcor

tio , memorîa milia, nï- 
kil dcnique prêter inge- 
nium inftmim ; <k taïuen
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quoit par une fougue impétueufe, qui 
impofoit au vulgaire , &  qui le faifoit* 
regarder comme Orateur par ceux qui 
ne s’y connoiifoient pas. C’étoit un 
caraétére ardent, & puiifant en intri
gues, S’il avoit une caufe à plaider , 
il demandoit & obtenoit la liberté de 
parler autant de tems qu’il juge roi t né-* 
ceffaire : il amalïoit par fes brigues 
une foule d’auditeurs ren un mot, il 
favoit mettre en œuvre tous les moyens 
que le défir de briller & de faire du 
bruit fubftitue au mérite réel.

A l’ambition infenfée il joignoit la 
paflion des richeflès : & toutes voies 
lui étoient bonnes pour en acquérir.
Nous l’avons vu s’engraiifer, encore x. iv.f. s'64 
jeune, du fang des innocens qu’il aceu- 
îbit. Il reçut de Néron fept * millions'xac/Hi/ï. n\ 
de fefterces, pour l’avoir aidé à dé-;4*- 
truire la maifon des Cralfus. Il n’avoir * Huit cens 

pas moins d’ardeur à fe faire mettre 5 ^ "  mnis 
fur les teftamens des riches, & il em- ta s* 
ployoit pour y parvenir la rufe & l’au
dace tout enfemble. Voici quelques 
traits de ce genre, que Pline a réunis 
dans une Lettre.

Pifon Licinianus, frere de Cralfus
jfà impuàentia ipfoque I à plurïmis orator habea*.
?ilo furore $ervenit, ut I tur. Plin* ip*. IV* 7*
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dont Régulus avoit caufé la perte $< 
&  exilé lui-même à la pour-fuite-,.com
me il eft probable, de ce dangereux 
calomniateur, adopté depuis par Gal
ba, & tué avec lui , avoir laiffé une: 
veuve nommée Verania, <pii vécut juf- 
ques fous Trajan. Cette Dame étant 
tombée dangereufement malade , Ré-

O • t -  * i i  •gulus, qui favoit combien il devoir 
lui être odieux-, vient néantmoins la 
voir, s’aflred auprès de fon lit, & fei
gnant de s’intéreffer beaucoup à fa fan- 
té , il fait le perfonnage d! Ailrologue» 
Il lui demande quel jour& à quelle 
heure elle étoit née. Sur la réponfe. 
qu’elle luifit, ilfe.compofe le vifage 
il prend un airférieux& appliqué, il 
remue les lèvres-, il compte par fes 
doigts ; le tout pour tenir en fufpens 
la malade, & lui faire attendre quel
que chofe de merveilleux. » Voiis êtes,, 
s»lui dit-il, dans votre année climaté- 
» rique: mais vous reviendrez de cette- 
» maladie. Et afin que vous en foye# 
» plus allurée,je confülterai un Haruf- 
» pice , dont j’af fouvent expérimenté- 
»le fa voir »i En effet iloffre unfaeri- 
fice , &  il rapporte à Vérania que les? 
entrailles des viélimes font d’accord̂  
^veç les Aftre§, On, croit yoloiitiefi*
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£e qu’on fouhaite. La malade flattée; 
par l’éfpérance de la guérifon , deman— 
de ion teilament, 6c y ajoute un legs* 
en faveur de, Régulus. Peu de temsv 
après le mal augmente : ellefefent dé
faillir , & en mourant elle iè plainte 
amèrement de la tromperie qui lui 
avoir été faite. Mais l’impoileur te- 
noit fa proie »&.ll-fe moquoit de cris“, 
tardifs & impuiflans.

Il ne fut pas fi Heureux dans une au
tre batterie qu’il dreilà contre Velléiusv 
Bléfus, riche Confulaire; Il lui-faifoit 
la cour depuis quelque tems , lorfque- 
Bléfus fut attaqué d’une grande mala
die, & témoigna vouloir changer fon 
teilament. Régulus ne doutapas qu’i i  
n’êût bonne part dans1 les nouvelles dif- 
pofitions que le malade alloit faire de; 
fon bien ,6c il exhorta, pria, prefifa les- 
Médecins d’employer toutes les ref- 
fources de leur art pour lui prolonger 
la vie. Lorfque le teilament fut fait 6c 
figné , il changea de langage. » Juf- 
*> qu’a quand » difoir-il à ces mêmes; 
» Médecins, tourmenterez - vous ura 
» pauvre moribond f Pourquoi lui en- 
» viez-vous une mort douce , fi vous 

■ ®  ne pouvez le faire vivre» f Bléfus  ̂
©qurut î; &. comme û> if eut entende

■r—  i_i **
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tous les difcours de Régulus, U ne hi!
îaiifapàs une obole.*

L’impudence, comme je l’ai die 
n’étoit pas en un moindre dégré chez 
lui, que la fourberie : le trait fuivanc 
en eft la preuve. Une Dame illuilre, 
nommée Aurélia, voulant faire ligner 
fon teftament par fept témoins , ainfî 
que le Droit Romain l’exigeoit, pria 
Régulus d’être l’un de ceux qui lui 
rendroient ce ferviee. Pour la cérémo
nie de la fignatufe elle avoit pris de 
très beaux habits. Régulus témoigna 
fouhaker qu’elle voulût bien les lui lé
guer. Aurélia crut dabord qu’il plai- 
îantoit. Rien n’étoit plus férieux. Il 
l’en prelTa avec des inftances réitérées : 
il la força d’ouvrir fon teftament pour 
y inférer le legs qu’il demandoit : il 
l ’obferva pendant qu’elle écrivoit : 
après qu’elle eût écrit, il regarda & 
lut, afin de s’aflurer que fes intentions 
étoient remplies. C ’eft par de fembla- 
bles manœuvres,qu’étant né fans biens, 
il s’enrichit fi prodigieufement, qu’un 
jour il dit à Pline, qu’il avoit déliré de 
favoir par les entrailles des viélimes 
quand il pourroit arrondir fes poffèf- 

*$ept mî/üonifions jufqu’à la valeur de foixante mik, 
lions * de fefterces, &  que les préfa-3
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ges qu’il y avoit trouvés lui en pro* 
mettoient le double.

Avec de (i grands biens Régulus 
n’ayoit qu’un fils, qu’il perdit prefque 
encore enfant. Pline ne croit pas que 
le pere fut véritablement affligé de 
cette mort, &  il doute beaucoup, fi 
l’intérêt ne l’emportoit pas dans fon 
ame fur les fentimens de la nature.Car 
il avoit fait émanciper ce fils, afin de 
le rendre maître de difpofer de fes 
biens maternels, qui étoient confidé- 
râblés ; &  depuis ce tems il le flattoit 
fervilement, dans l’efpérance & dans 
la vue d’engager l’enfant à le nommer 
par teftamcnt fon héritier. Il gagnoit 
donc à cette mort. Mais moins il avoit 
de douleur réelle, plus il en affeéta les 
femblans, avec un éclat, avec un fra
cas , qui déceloit l’artifice. Son fils 
avoit de petits chevaux de felle & de 
caroffe, des chiens, des roflîgnols, des 
perroquets , des merles. .Régulus fit 
égorger tous ces animaux autour du 
bûcher. Il multiplia, de toutes les fa
çons imaginables, les iiatues & les por
traits de celui qu’il vouloit paroître 
pleurer. Il le fit repréfenter en bron
ze , en cire, fur la toile, en argent, en 
yvoire, en marbre. Lui-même il corn;
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pofa un livre fur la vie de fon fils, qui 
croit mort enfant, & il le lut publi
quement devant un nombreux audi
toire. Bien plus y il fit faire mille co
pies de ce livre, qu’il envoya dans 
toute l’ Italie &  dans les Provinces: & 
il écrivit au Sénat de chaque ville, de
mandant que la Compagnie choisît en
tre fes membres celui qui auroit la 
plus forte & la plus belle voix , pour 
lire ce même livre au peuple aflemblé. 

Je terminerai ce morceau , peut- 
être trop long, furRégulus , par une 
judieieufe réflexion de Pline. * » Quel- 
39 le vivacité V dit-il. Quel feu ! Que 
3a de bien n’auroit pas pû faire Régu- 
s*4us, s’il eût tourné cette vigueur 
» vers des objets louables!Je me trom- 
sxpe, ajoute Pline auffitôt. Les bons 
a> ont moins d aétivité que les médians: 
39 & de même que l’ignorance produit 
» la hardieffe, & que la lumière au 
» contraire amène fouvent là timidité, 
» suffi les caraéléres vertueux- font af-

a H an ci lié vim, ( feu 
quo alio nomine* vocanr 
da eft intentioquidcjuid'' 
velis obtinendí ) ir ad 
potiora vertiiTec, quan
tum boni efficere po- 
tuiíTét- Ï Quanquam mi- 

Yi$ bwiis,* qudïUmA-

lis îneft : ac fîcut ¿i& a* 
{Ctv

Y  i -Îê ¿ k  y « y épt 
ira re&a ingenia débili
tât verecundia', perverfa 
confirmât audacia  ̂ fii/i* 

-Ep.iyifa



T  RA JAN ) L l V. XVIII. 4?£Sí 
ïr foiblis dans leur marche par la mq*
3» deflie qui les retient, lJaudace-for
ai tifíeles vicieux »»

J ’ai obfervé ailleurs- combien Ré- 
gulus devint bas & rampant à la mort 
de Domitien. Il vécut encore quel
ques années. On peut juger par une 
Lettre de Pline, qu’il étoit mort avant 
l’an de Rome 8 j  3 »

Après avoir parlé des hommes qui Ehñmt fe 
fe font fait un nom dans la Littéraw*“ ^ '® “ “̂ '’ 
re, n’oublions pas un enfant célébré , prix de Poë- 

Valérius Pudens, qui âgé de treize Tniem. m * 
ans remporta le prix de Poëfie aux <*«.
JeuX Capitolins en 857.

Nous ayons depuis longtems perdu 
Trajan dé vue. Il faut revenir â ce- 
Prince, & raconter ce que nous fa- 
vons de la fécondé guerre qu’il entre?- 
prit contre les Daces*

* ¿ &



Seconde guerre de Trajan contre let 
Daces. Caufes de la rupture. Décé- 
hale allarmé des préparatifs de Tra
jan , demande inutilement la paix. Il 
tente de faire affaffiner Trajan. Il, 
furprcnd par perfidie un Gjficier im
portant , qui s’empoiforme lui-même. 
Trajan confirait un pont fur le Da
nube. Décébale vaincu & en dan
ger d’être pris vivant, fe  donne la 
mort. Ses trêfors quit avoit accumu
lés , font découverts. Colonies établies 
fa r  Trajan dans la D ace, & dans 
les pays voifins. Second triomphe'de 
Trajan. V Arabie Pétrée fubjuguêe 
par Talma,Ouvrages de Trajan pen
dant fon féjour à Rome.Craffus coif-, 
pire contre lui efifimplement con
damné à l’exil. Trajan entreprend la 
guerre contre les Parthes, &fe  tranfi 
porte en Orient. VArménie conqulfe 
par Trajan, &  réduite en Province 
Romaine. Conquête de la Méfopota- 
mie. Trajan maintient la difcipline 
par fon exemple autant que par fes 
ordres. Lu fu s  Quietus Maure de 
fiaiffance > l’un des plus illuftres Gé*

§. III.
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niraux de Trajan. Peuples barbares 
au Nord de PArménie fournis par 
Trajan. Retour de Trajan à Rome, 
A'ou il repart vers Pan 8(5 j1. pour 
renouveller la guerre contre les Par* 
thés. Furieux tremblement de terre. 
Trajan confulte P Oracle d’Héliopo
lis , & en reçoit une réponfe énigma
tique. Trajan jette un p ont de bateaux 
fu r le Tigre. Méthode des Romains 
pour conflruire un pont de bateaux. 
Trajan fait la conquête de PA’ffyrie,. 
pl revient vers le pays de Baby lone. 
Trajan prend les villes de Ctéfiphon 
,& de Stufe. Il paroît avoir été ébloui 
par fes profpérités. Il defcend le Ti
gre , traverfe le Golfe Perfîque, 
entre dans la grande Mer. Il s’em
pare d’un port fur la cote Méridio
nale de l’Arabie Heureufe. Il envie 
la  gloire dPAlexandre. Il vifite les 
ruines de Babylone. Rébellion des 
pays qui venoient dé être conquis.Tra
jan les foujnet de nouveau. U donne 
tm Roi aux Parthes. Trajan entre- 
prend leftége d’Atra, & efi obligé de 
le lever. Révoltes & défaftres des 
Juifs à Cyrene, en Egypte , dans 
fifle de Chypre ,&  dans la Méfopo- 

; tamje, Maladie de Trajan. Les cotîjs



‘Seconde
guerre de

S o m u s a i  r sr.
quêtes de Trajan en Orient pèrduèî 
mur les Romains. Projets &  ma
nœuvres (T Adrien pourfifaire adop■» 
ter par Trajan. Trajan avoit de tout 
autres vues , &  ne penfoit nullement 
h adopterAdrien.il meurt, & Adrien 
luifaccède en vertu d'une adoption 
fuppojee. Honneurs rendus à la mé
moire de Trajan. Durée de fa  vie & 
de fin  régne. Vertus &  vices de Tra
jan.

C’E st fous l’an de Rome 855*. que 
nous plaçons, d’après M. de Til-irajan cou- r  * ’  r  i , r

treies Daces, lemont, le commencement de la le- 
«pmre.de la con̂ e guerre de Trajan contre les Da- 

Dh. ces. La caufe du renouvellement de 
la guerre eft attribuée par Dion à Dé- 
eébale, qui violoit ouvertement tou
tes les conditions du dernier Traité de 
paix. Il recevoit des déièrteurs Ro-j 
mains, il fabriquoit des armes, il ré-* 
tablilfoit fes forterelfes, il invitoit les 
nations voifines à former une ligue 
avec lui. On peut même inférer de 

ttm. 3p. X. quelques Lettres de Pline à Trajan * 
que Décébale entretenoit des intelli- 

Dîo. gences avec les Parthes. Il attaquoic 
&  harceloit les peuples qui dans la 
guerre précédente avoient pris parti
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contre lui, & il s’empara à main armée
d’un canton qui appartenait aux Ja- 
zyges«

D’un autre coté on fait que Tra- 
jan étoit avide de conquêtes. Il comr 
ptoit n’avoir rien fait en forçant De-: 
cébale à fe foumettre : il prétendoit le 
dépouiller. Son ferment ordinaire, 
dans les chofes qu’il voulait affurer 
énergiquement, étoit:» Ainfi puiflé- Amm. Marti 
» je réduire la Dace en Province R o - *  XXÎ S 
*> maine » ! Par/:es raifons il eft aifé 
de croire qu’il faifit avec joie l’occa- 
fion que -Décébale lui préfenta de le 
foire déclarer par le Sénat ennemi du 
peuple Romain.

Ce Décret j & les préparatifs que Décébale d* 
ft Trajan en conféquence pour aller ̂ ra/f" ,e 
conduire cette guerre en perfonne ? Trajan , de*

-i * r ■ i ■ / mande inutî*comme il avoit fait la première, p r o -^ ^  
duifirent-un grand eiFet.Les Dacesfu-p«*« 
rent effrayés, &  abandonnèrent en fou
le leur Roi pour palTer dans le parti des 
Romains,. Décébale allarmé d’une tel
le défertion, demanda la paix. Mais 
on ne lui offrit d’autres conditions que 
de livrer fes armes, & de fe remettre 
lui-même à la difcrétion de l’Empe
reur. Il avoir l’ame trop-haute pour fe 
foumettre à une humiliation fi dure ?



. Vtf 6 H istoire des E mpereurs;
&  il préféra la guerre. 11 aflembla de? 
troupes ,il fe fortifia par des alliances, 
& il fe difpofa à bien recevoir Trajan, 

r h tente de S’il s’en fût tenu là , on ne pourroit 
*er6Trajan' que louer fon courage. Mais il em

ploya des voies pleines de lâcheté pour 
fe défaire d’un ennemi, qu’il défefpé- 
roit de pouvoir vaincre- Il apolta des 
aiTaffins pour tuer Trajan, qui toujours 
d’un abord facile, fe rendoit furtout 
acceffible en tems de guerre. Un de 
ces miférables fut foupçonné &  arrê
té, & ayant été mis à la queilion, il 

¿déclara fes complices- Ainü .le noir 
projet de Décébale avorta.

U furprend Après avoir manqué fon coup fur 
par Xœfiç̂ie Trajan , il eflàya de fe rendre maître 
împortant,qui de la perlonne de quelquun qui lui tut 

Îumêm̂ nneĉ er » &  il Suffit à l’égard de Longi- 
lius, brave officier &  Commandant 

: d’une Légion. Ayant demandé & ob-® A ** 1 * J'Itenu une entrevue avec lui, comme s il 
eût été enfin réfolu de fe foumettre, 
au lieu de fe livrer entre fes mains, il 
le furprit par,perfidie, le fit faifir, char
ger de chaînes, & amener dans fon 
camp. Là il commença par l’interro
ger fur les projets de Trajan- Mais il 
ne tira rien du prifonnier, qui n’eut 
garde de révéler le fecret de fon maî

tre»
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tre, Décébale le traita néanrmoins hu
mainement , &  fe contenta de le faire 
garder à vue, parce qu’il efpéroit pro
fiter du défirqu’avoit Trajan de recou
vrer un excellent Officier, pour obte-, 
nir des conditions favorables.

Il envoya donc à l’Empereur un Mi- 
niltre, qui avoit ordre de lui porter 
parole pour la liberté de Longinus , 
fuppofé que l’on voulut reftituer au 
Roi des Daces tout le pays jufqu’au 
Danube,& les frais de la guerre.Quoi- 
que Trajan eut bien fouhaité ne pas 
perdre 'Longinus, il n’étoit pas difpofé 
à l’acheter un iï haut prix. Il donna 
donc une réponfe générale , qui laif- 
fant Décébale incertain , l’empêcha de 
fe porter à aucune extrémité. Mais 
Longinus prit fon parti. Ayant trouvé 
moyen d’avoir du poifon par le mini- 
ftére d’un affranchi qu’il avoit auprès 
dé lui, il écrivit à Trajan une lettre 
pleine de prières & de applications 
pour tromper Décébale, il chargea fon 
affranchi de cette lettre,& lorfqu’il 
l’eût mis ainii en sûreté, il s’empoifon-, 
na pendant la nuit. Le Roi des Daees 
fut très irrité de ce que fa proie lui 
avoit échappé, &  il délira de s’en ven-; 
ger fur l’affranchi. Il dépêcha à Tra,- 

Im . VIL V
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jan un Centurion pris avec Longinus ; 
pour demander qu'on lui renvoyât cet 
affranchi, promettant en échange le 
corps de Longinus & dix autres pri- 
fonniers. Trajan préféra avec raifon la 
confçrvation d’un homme vivant à la 
fépulture d’un mort ; 8c il garda dans 
Ton camp non feulement l’affranchi, 
mais le Centurion,qu’il craignoit d’ex- 
pofer à la cruauté de Décébale.

Trajao eonr- Le plan de Trajan étoit, comme je 
r̂ieUD*na- l’ai dit 5 de conquérir la Dace, & d’en 

t>s. faire une Province Bomaine.Pour cela
il réfolut de conflruire un pont tjui lui 
aflurât à demeure un paffage fur le Da
nube, Rien n’eft plus fameux dans 
J’Hiftoire que ce pont : &  nous nous 
en formerions une grande idée , s’il 
.nous étoit permis de nous fier à la def- 
cription que Dion nous en a laiifée. 
Suivant cet Ecrivain, Trajan choifit 
l’endroit oà le fleuve eit Je plus reflerr 
ré entre fes rives, & par conféquent 
plus rapide & plus profond. ( Cetoit 
audeflus de l’ancienne ville de F mbî- 
nacium * ,  à peu de diflançe du lieu

*  Très de Fetiilau? qui 
tÿ  fu r U droite du Da
nube , te de Zwerin, qui 
¿11 Jur la gauche, ¿ qua
tre fctites licues au  dejfus

de Rufzava 9 ou Orfbva. 
Viminacïum était fur la 
droite du Danube 3 dans 
le fond tfun coude, què 
ce fleuve décrit vis-drvis
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oîi eft aujourd’hui Zwerin dans la 
baffe Hongrie. ) Trajan bâtit dans le 
fleuve vingt piles de pierre de taille, 
de cent cinquante pieds de hauteur fur 
foixante d’épaiifeur : & il les couronna 
de vingt-&-une arches. Dion ne dît 
point fi ces arches étoient de pierre ou 
de bois.La diftance entre les piles étoit 
de cent foixante-&>dix pieds : ce qui 
avec i’épaiffeur des piles, donne pour 
le pont une longueur de quatre mille 
fept cens foixante-&-dix pieds Ro
mains , valant un peu plus de fept cens 
vingt-&-une de nos toifes *. La tête 
du pont fur chacune des deux rives , 
étoit défendue par un fort château.

Dion admire la magnificence de cet 
ouvrage , qu’il éléve pour la difficulté 
de l’entreprife, & pour la grandeur de 
la dépenfe, au deflus de tous les au
tres monumens de Trajan. Il femble 
qu’il pouvoit encore nous faire admi
rer la célérité de la conilruélion. Car

dé Vï'palanKa. Le lieu 
fe  nomme aujourd'hui 
R a m  , 6* il y  a des vefii- 
gçs éFancienm confiruc- 
tion. Ces pofitions m'ont 
été données par M. cfAn- 
pille,

* Un Mémoire que M . 
tfAnville a eu U bonté de

me communiquer > réfor- 
me ces mcjîircs > (b* réduit 
le Pont d une moindre 
longueur. Je  fais impri
mer d lu fin du Volume 
ce Mémoire, où F on re
connaîtra la précifion 6* 
Pexaâituâe ordinaires dt 
ce favant Géographe*

y  ü
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fon récit induit à penfer que le pont •
fytbâti en une campagne., qui eft celle 

■ ■ 4e:-l’a» 8j5.dc que l’année fuivante 
Trajan le paflfa avec fon armée. 

lAntî Expii- Deux circonftances , qui nous font 
.Wart’í i ^ '  adminiftrées , l’une ..par la .Colonne 
as*. Traiane,.l’autre par les obfervations 

4u Comte de Marfigli faites fur les 
lieux, diminuent notre admiration , 

jouais nous dédommagent par une plus 
grande vraifemblance. Ea Colonne 
Trajane , fur laquelle eft repréfenté le 
pont du Danube , nous apprend qu’il 
n’a voit que deux petites arches de pier
re : tout le reften’eft qu’une grande 

Thtf. Anûq, belle charpente.dEe Comte de Mar-, 
lîm V.9Í9- : iigh, qui anure avoir çurieuiement 

examiné l’endroit où le pont a été 
..conilruit, &  qui en a vu les piles en
core fubfiftantes, dit que le Danube 
,y eft fi peu profond en été,qu’il n’aura 
; dû être nullement difficile d’y conf- 
truire des piles de pierres, furtout dans 
un pays où les matériaux fe trouvent 
en abondance : Sc il aflùre que le pont 
4u S. Efprit fur le Rhône eft un ouvra
ge incomparablement plus merveilleux 
que n’étoit le pont fur le Danube, 

péeébab ,Trajan étant entré iùr les terres de 
Ranger d’euefennemi, conduifit lçs opérations de
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3a guerre avec non moins de circenf- p«s vîvspr ÿ 
peéiion que d’aélivité. Il ne précipita mor't?1' " 
rien,il ne hazardarien témérairement: An* R. -sys. 
il fe donna le tems de profiter de tous 
fies avantages : & allant’ toujours en 
avant, mais avec sûreté , il força la 
ville royale de Décébale, il fournit 
tout le pays : en forte que le Roi des ■
Daces n’àyant plusd’afyle,& fe voyant 
en danger d’être'pris vivant, fe tua lui- 
même de rage & de défefpoir. Sa tête 
fût envoyée à Rome.- -

C ’eil à quoi fe réduit tout ce que 
l’abbréviateur de Dion a jugé à pro
pos de nous faire eennoître touchant 
cette guerre, qui fut très importante.
Au lieu de nous mettre devant les 
yeux le plan de campagne conçu &  
exécuté par Trajan, la marche & la 
liàifon de Tes deifeins, comment un 
premier fuccès fervoic d’acheminement 
à un autre j il nous décrit l’aéiion d’un 
fdldat qui ayant été bleflfé dans un 
combat, fe retira dabord au camp , & 
lorfqu’ilTçürquefa biefiure étoitmor- ■ 
telle i revint-fur le champ de bataille 
employer pourleTerviee du Prince 8c 
de la patrie le peu de-vie qui lui- ref- 
toit. Cette aélion eit belle fans doute. 
Majs-Texpçfé du fyilême entier de la
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guerre auroit été tout autrement cu
rieux &  inftruélif.Il faut nous conten
ter de ce qui nous eft donné.

Ses tréfors Décébale avoir imaginé un moyen
«u’iiavoîtca- fingulier de mettre en sûreté Tes tré-
«»vens». fors. Ayant détourné le neuve barge- 

tia * , qui arrofoit fa capitale, il avoir 
creufé le milieu du lit de ce fleuve, de 
y avoir bâti une loge de pierres de 
taille, dans laquelle il fît porter fon 
or, fon argent, fes pierreries, &  tout 
ee qui ne craignoit point l’humidité : 
après quoi fermant avec de la pierre 
l ’ouverture de la loge ,il avoir recou
vert le tout de terre, & laifle repren
dre au fleuve fon cours accoutumé. 
Pour ce qui efl des meubles précieux, 
riches étoffes& autres chofes pareil- 

• les, il avoit retiré tout ce qu’il poifé- 
doit en ce genre dans des cavernes fo- 
îitairex &  éloignées. Enfin , par une 
précaution barbare , pour aflurer fon 
fecret, il avoit fait tuer tous ceux qui 
lui avoient rendu fervice dans ces dif
férentes opérations. Après ià mort, un 
Seigneur Dace nommé Bicilis , qu’il 
avoit mis dans fa confidence, ayant 
été fait prifonnier par les Romains ,

* On dit que les Hon- J aujourd’hui Strel, 
rrois n o m m en t ce  fleuve I Alternant 1&rig*
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les inilruifit de tout ce que je viens de 
raconter. Trajan profita de l’avis , & 
fe dédommagea des dépenfes de la 
guerre par les tréfors de Decébale *.

C’eil ainfi que la Dace , fuivant le Colonie* ¿0-
. • f  biles pat Tra-vœu qu il avoit tant de 101s exprime , jan dans la 

fut réduite en Province Romaine. 
eut foin d’embellir & de fortifier fa fins.P y V0i 

conquête , qui étoit confidérable par 
l’étendue, puifqu’elle avoit, félon Eu- 
trope f mille fois mille pas , ou trois 
cens trente lieues de circuit. Mais ce 
grand pays avoit été dévafté par les 
guerres : 6c Trajan, pour le repeupler, 
y amena des habitans de toutes les par
ties du monde Romain. Parmi les co
lonies qu’il y établit, la principale eil: 
Zarmifegethufa , ancienne capitale du 
royaume de Décébale, à laquelle Tra
jan fit porter fon nom, 6c qu’il appellà 
Ulpia Tr ajana. Dans la Thrace & dans 
la Moefie, Provinces voifines de la Da- 
ce , on trouve aulîi des villes bâties ou 
amplifiées par cet Empereur, & que 
l’on peut regarder comme des monu- 
mens de fon attention fur tout ce qui

* Si Von en croit La- 
îîi/j cité par Fabretti) (de 
Col* Traj, c. s . )  des pé
cheurs Vainques trouvè
rent encore au- m ilieu du

fei{ié7ne Jiecie dans le fleu
ve Tflrig des- reftes de ces- 
tréforsj qui avaient éckap  ̂
pé aux recherches de Tra*
JW* v Üij,
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pouvoit intéreifer fa conquête. JJ’Hif- 
toire fait mention entre autres , d’une 
Nicopolis, ou ville de la wÆfoîVe, d’une 
Marcianopolis, d’une Plotinopolis, 
îiinfi appeilées à caufe de Martienne 
&  de Plotine, l’une foeur, l’autre fem
me de Trajan.

Second De retour à Rome il triompha une 
Trapn!16 de fécondé fois des Daces, & il folem- 

Epifî. nifa fon triomphe par des Jeux qu’il 
donna au peuple pendant cent vingt- 
trois jours. Ilparoît que ces Jeux con
fièrent principalement en combats 
contre les bêtes, & entre gladiateurs. 
Dion compte onze mille bêtes fauves 
qui y furent tuées , & dix mille gla
diateurs qui combattirent.

Les victoires de Trajan furies Da
tes firent un fi grand éclat, qu’elles lui 
.attirèrent des ambaflfades de la part des 
peuples les plus reculés & les plus Bar
bares , &  en particulier des Indiens, 
qui f  en envoyèrent féliciter.Il fubfifle 
encore aujourd’hui un monument bien 
fameux-de ces mêmes viéloires. C’eil 
ïa Colonne Trajane, qui, fuivant les 
explications de Ciacconius & de Fa- 
brétti s repréfente dans fes bas-reliefs 
les principaux exploits de Trajan dans 
fes deux guerres contre les Daces, Le

-  - v
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vainqueur en avoir lui-même écrit l’hi- 
ftoire ,fi nous en croyons une citation 
de Prifcieo. Mais il s’étoit fi peu exer- Prifiitn- £» 
cé dans l’étude des Lettres, qu’il ne 
nous- eft pas aile de nous perfuadef 
qu’il ait voulu devenir auteur. Nous 
foupeonnerons plutôt, que quelquun 
lui prêta fa plume, & lui fit honneur 
d’un ouvrage,dont eet Empereur étoic 
plus capable de fournir la matière, que 
d’arranger la compofition'

Pendant qu’il étendoit les limites l ’Arabie Pd- 
de L’Empire au delà du Danube, Pal- p̂ pTi- 
ma, l’un de fes Lreu-tenans, qui com- m3- 
mandoit les Légions de Syrie , fub- 
juguoit l’Arabie Pétrée, qu’il réduifit 
en Province Romaine.C'étoit comme 
un eiïài & un gage des victoires que 
Trajan devoit bientôt remporter lui- 
même en Orient.

Le féjour qu’il fît à Rome entre la Ouvrages de 
fin de la guerre des Daces ik le com- 
mencement de celle qu’il entreprit iûlit â ome. 
contre les Par thés, ne fut pas long, & 
cependant il le fignala par des foins 8c 
des ouvrages- dignes d’un grand Prin-; 
ce. C’efi dans cet intervalle que Dioiï 
place la conllruétion d’une magnifique 
chauffée qui traverfoit les marais Pom- 
ptins d’unbout à l’autre* Travail inv»
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menfe, mais infruélueux, Malgré les- 
tentatives perfévérantes que les Ro
mains ont réitérées à diverfes reprifes 
pour deifécher ees marais , ou pour les 
rendre pratiquables, la Nature, plus 
puiflante que tout l’art &  les efforts 
des hommesa toujours ramené les 
choies à leur premier état,,où elles font 
encore aujourd'hui.

Trajan fitaufli fondïe toute lamon- 
noie qui s’étoit ufée & avoit perdu fon 
poids par vétufté.,

C’eit dans ce même tems que fut 
commencée la magnifique place qui 
porte fon nom..

Griffus eonf-- Une confpiration qui fë trama con- 
îùr, &Tft ^e » ne fenrit qu’à faire éclater fa; 
Amplement clémence. Craffùs,qui en éroit le chef,- 
J^^rarîe a&qu?il faut fans doute diftinguer de 

CalpurniusiCraflus auteur d’une conf- 
■' piration contre Nerva, fut renvoyé,

,par le Prince au jugement du Sénat, 
& condamné fimplement à l’éxil. Il y 
paifa des jours tranquilles pendant tout 
le régne de celui à qui il avoir voulu- 
ôter le trône & la vie.. Il vivoit encore: 

Spart.Adns. lorfqu’Adrien parvint à la fouveraine 
puiflànce.,

Traian entre- Les foins de la paix ne fuiEToient 
^conufiMDas à l’âélîvité de Trajam, Ilairaoit lai
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guerre jufqu’à la pafîîon, & n’ayant Partfcei ’ & fe 
plus d’occaiion de la faire en Occi- orient."6 C° 
dent, il y chercha matière du côté de 
l’ Orient & des Parthes. L ’Arménie 
lui fournît le prétexte qu’il fouhaitoit.

Nous ne pouvons point dire ce qui 
s’étoit pafie dans cette contrée, depuis 
que Tiridate en avoit reçu la couron
ne des mains de Néron. Au tems dont 
jè parle, Exédare étoit en pofl'efiîon du 
royaume d’Arménie,& il en avoit pris 
Pinveftiture de Gholroès aéiuellement 
Roi des Parthes. Trajan prétendoir 
qu’en cela les droits de l’Empire Ro
main étoient violés , & il réiolut d’en 
tirer raifon, ou plutôt de profiter de 
Foccafion pour s’aggrandir. Car il ne 
fe propofoit pas de donner , comme 
avoient fait fes prédécefi'eurs , la cou
ronne d’Arménie à un Prince qui la 
tînt de lui , mais d’en faire la conquê
te , & de' la joindre à fes Etats. Pour 
exécuter ce deifein , il falloir avoir la; 
guerre avec les Parthes ; & cette idée 
k  flàttoit, comme lui annonçant des- 
triomphes fur une nation qui jufques- 
là s'étoic maintenue dans une forte 
d’égalité avec les Romains. Il doutoit 
d’autant moins du fuccès, que les Par- 
*hes étoient alors affoiblis par des di-
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vidons inteftines y qui me pouvoiené 
manquer de donner de grands avatitâ  
ges à qui les attaqueroit dans cette 
pofition.

Nous ne iavons ni l’origine ni les 
circomftances de ces divifions. Nous 
ïi’avons pas même avec certitude la 
fuite des Rois Parthes depuis Volo- 
géfe jufqu’à Ghofroès.On trouve fous 
¡Tite un Artabane quirégnoitfur cet
te nation. Pacorus la gouvernoit au 
commencement du régne de Trajan* 
Chofroès , &  Parthamaiiris dont nous 
aurons bientôt lieu de parler , étoienc 
fils * de Pacorus. Voilà, tout ce que 
nos Auteurs nous fourniiTent d’inftru- 
éfions fur l’état des affaires de l’O
rient , lorfqueTrajan partit de Rome 
pour aller y porter ta guerre. M. de 
Tillemont place ce départ au mois 
d’Oétobre de l’année que nous com
ptons 857. de Rome.

Il paroît que Trajan- , avant que 
d’employer la force, avoit tenté la voie 
de la négociation. Quelque paffionné

* Cefi ce que porte ex- 
prefément h  texte de 
Dion , p. ' j j d e  VEdi
tion defflèchel. I l  efi vrai 
qu’à la page fuivante Far- 
thamafiris efi appelle nsr

veu de Cho froès* Mais on- 
doitfuppqfer que c*efi par 
erreur de Copi/îe, & qu’il 
faut lire ¿ 'Jih ç fv  j æh

lieu
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¡qu’il fut pour les armes, il eftimoit le» 
bons procédés , & il ne vouloit point 
paroître violent ni injufie. Il s’étoitf 
donc plaint à Chofroès de l’entreprife 
faite par lui fur les droits du peuple 
Romain au fujet de la couronne d’Ar
ménie. Mais il en reçut une réponfe' 
fiére, qui le mit à l’aife , & lui donna 
pleine liberté de fe fa'tisfaire. En con- 
féquence il fit tous les apprêts d’une 
guerre auffi importante , 8c il fe mit 
lui-même en marche.

A  peine étoit-il arrivé à Athènes j 
qu’il vit venir à lui une ambaifade de 
Chofroès, à qui l’approche du danger 
avoit fait prendre d’autres penfées. Le 
Roi des Parthes lui envoyoit des pré- 
fens, lui demandoit fon amitié , l’in— 
formoit que ne trouvant point qu’E- 
xédare convînt ni aux Romains ni aux 
Parthes il l’avoit dépofé. Enfin il 
prioit Trajan d’accorder à Parthama- 
firis fon frere l’inveftiture du royaume 
d’Arménie,comme Néron l’avoit don
née à Tiridate.

Il auroit été peut-être difficile à Tra- 
|an de rejetter ces propofitiens, fi elles, 
lui euffent été faites dabord. Mais elle» 
venaient trop tard.. I l s’étoit mis en 
avances, &  il Ce croyoit en droit de ne
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point reculer. Il répondit donc aux: 
Ambaflàdeurs de Chofroês , que l’a
mitié fe prouvoît par des effets, & non 
par des paroles.Quril feroit bientôt em 
Syrie, &  que là voyant les cbofes de' 
près il fe déterraineroit au parti le plus: 
convenable,

ï'Arménïe Le parti qui lui eonvenoit, ctoit I®
Twianfe& ré- guerre : &  le fuccès répondit au delà 
duite.iipro- de fes efpérances. Tout plia devant 
vmceRomai- jû  pes vjUes juj ouvraient leurs por-
ân. R. »ss. tes : les petits Rois de ces quartiers & 

les Satrapes venoient à fa rencontre 
avec des préfens , proteftant qu’ils fe 
fe foumettoient à fes ordres,. & le re- 
connoiffoientpour arbitre de leur fort.* 
Bientôt route l’Arménie fut eonquife, 
& Parthamafiris, qui s’étoit dabord 
mis en défenfe, revint, pour tenter une 
dernière efpérance, au fyilême de fou-- 
miffion qui avoir déjà été propofé à> 
l’Empereur Romain.

Il lui écrivit une première fois,pre- 
nant le titre de Roi, & il ne reçut au
cune réponfe. Il fentit dé quel nom il 
fàlloit qu’il fe dépouillât, & il l’omit 
dans une fécondé lettre , par laquelle 
il demandoit à Trajan une conférence 
avecM. Jùnius Gouverneur delà Cap  ̂
jjadoce, Trajan lui envoya le fils dé-
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Junîus cependant il continua d’aV 
1er en avant, &  poufla fes conquêtes. 
L ’Abbréviateur de Dion ne nous inf- 
truit point de ce qui fe paflà entre Par- 
thamafiris & le Député Romain. Ce 
que nous favons, c’efî: que le Prince 
Parthe prit une réfolution qui l’expo-- 
foit, &  qui lui réuflît fort mal.-

II vint au camp Romain, près d’E- 
îégie ville d’Arménie, fans fauf-con- 
dtiit, fans autre aifûrance que l’idée 
qu’il s’etoit faite de la générofité de 
Trajan , & qu’il portoit auili loin que- 
fes efpérances. Il îe trouva aiîis fur 
fon Tribunal-, & l’ayant iàlué, il ôta 
de fon front le diadèmele mit au*, 
pieds de l’Empereur, & fe tint debout 
en filence, comptant que le diadème- 
qu’il venoit de quitter alioit lui être- 
rendu. L ’armée Romaine accourut à 
ce fpeétacle, jetta de grands cris dê  
joie, &  proclama Trajan imper a t or, fe' 
perfuadant que. d’avoir réduit un Ar- 
fàcide, fils 6c frere de Rois Parthes, à- 
fe préfenter comme captif, c’étoît une 
viéioire d’autant plus eitimable, qu’el** 
le n’avoit point coûté de fang.Partha— 
mafiris fut effrayé de ces-cris : il lesre*- 
garda comme une infuke &  une me- - 
nacç j &  il fe retourna ̂ our-chercherde
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moyen de s’enfuir. Mais fe voyant en
vironné de toutes parts , il demanda, 
à Trajan une audience particuliére.El- 
le lui fut accordée. Trajan entra avec 
lui dans fa tente, l’écouta, mais lui re- 
fufatout. Patthamafiris défefpéré, con
fus fortit de ta tente y &  même du 
camp.

Il femble que Trajan , qui n’avoit 
deifein ni de le-retenir, nr de lui rien 
accorder, pouvoir le laifler fie retirer 
en liberté. Il ne le fit point. Il vou
lut rendre toute l’armée témoin de 
fesréponfes au Prince Parthe. Il or
donna donc que l’on courût après lui, 
&  qu’on le ramenât : en fuite de quoi 
il remonta fur fori Tribunal , &  l'in
vita à s’expliquer en préfence de toute 
l’aifemblée.

Parthamafiris étoit outrédu traite
ment qu’il fouffroit : il ne favoit pas 
quelle en ferait l’iflue. Ainii. entrant 
en indignation , il ne ménagea ni les 
plaintes, ni les reproches , & il prote- 
fla contre la violence qu?on lui faifoît. 
* Je n’ 'ai-été,,-dit-il, ni vaincu par vous, 
» ni fait priïbnnier. Je fuis venu ici 
» volontairement, &  dans l’efpérance 
v dy être traité fuivant que mon rang 
► 1-exige p & de recevoir de vous ta
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S couronne d’Arménie, comme Tirf»
» date l’a reçue de Néron ». Trajam 
lui répondit qu’il ne céderoit l’Ar-r- 
ménie à perfonne. Qu’elle appartenoit5 
aux Romains, 6c qu’elle feroit gouver
née par un Magiilrat Romain. Qu’au 
relie Parthamafiris prenoit de vaines 
allarmes pour fa liberté, & qu’il lui 
étoit permis de s’en aller où il juge- 
roit à propos. Le Prince Partbefe re
tira donc avec ceux de fa nation qui 
l’avoient accompagné. Pour ce qui eft 
des Arméniens, Trajan les retint com
me fujets de l’Empire.

Parthamafiris voulut au moins périr 
en. R o i, puifqu’il ne pouvoit confer- 
ver fon royaume.il tenta les dernières Eutropt 
reifources, il combattit, quoiqu’avec 
des forces étrangement inégales , &  
ayant été tué, il laifia les Romains pal- 
fibles pofleffeurs de l’Arménie.

Si Trajan n’eût eu en vue que de 
venger la querelle de l’Empire Ro
main contre les P arthes, il avoit alor* 
lieu d’être content. Mais la paffion de 
la guerre &  des conquêtes le domii- 
noit.L’ Arménie ûibjuguée ne fut pour 
lui qu’une amorce à poufler une entre- 
prife qui lui lui réuilîlfoit fi bien. Il ré~ 
folut d’attaquer le domaine propre des
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Parthes , & laiffant garnifon dans tou. 
tes les places importantes du pays qu’il 
venoit de foumettre, il entra dans la 
Méfopotamie , &  s’approcha d’Edeffe. 

Conquête Aé Le Roi d’Edeife Abgareavoittenu 
K^éroî’ota'jufques-lâ , à l’exemple de fes prédé- 
An. R. sj9*ceflêurs de même nom 9 une conduite 

flottante entre les Romains ÔC les Par
thes. Porté d’inclination pour ceux- 
ci, trop foible pour réiîfter à ceux-là, 
il avoir bien voulu envoyer des pré- 
fens à Trajan , mais non pas venir le 
trouver en perfonne.Lorfqu’il vit l’ar
mée Romaine dans ion pays, ce fut 
pour lui une néceflité de fe décider, 
& il s’eflima trop heureux de pouvoir 
obtenir le pardon de fes tergiverfations 
précédentes. Il avoir une puiflante re
commendation , mais bien bontcufe 
pour Trajan,dans la jeuneife & la beau
té de fon fils Àrbandès. S’étant ouvert 
par cette indigne voie un accès favo
rable , &c ayant tiré parole qu’il feroir 
traité en ami, il fortit au devant de 
l’Empereur, il le reçut dans fon palais,. 
&  lui donna un repas, pendant lequel 
Arbandès exécuta une danfe dans le 
goût des Barbares de L’Orient.

Trajan conquit la Méfopotamie.Otr 
marque en particulier comme réduites
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par fes armes les villes deBatné, de 
Singare, & de Nifibe. C ’eft tout ce 
que nous favoris de bien net fur les ex
ploits des Romains dans ce pays. Il 
femble que la Providence ait eu def- 
fein d’enfevelir dans l’obfcurité les ac
tions de Trajan, à proportion dudéfir 
immodéré qu’il avoit de faire du bruit 
dans le monde. Nul Empereur Ro
main n’a été plus grand homme de 
guerre : nul n’a agrandi l’Empire par 
de plus importantes conquêtes. Son TiiUm.TraU 
Hiftoire a été écrite par un nombrem-10* 
confidérable d’Auteurs. Et tout efl 
perdu , hors quelques fragmens infor
mes de Dion , & les minces abrégés 
d’Eutrope & d’Aurelius Vidor. Ce 
dernier nous apprend que Chofroès 
fut obligé de donner des étages à Tra
jan : ce qui paroît fuppofer un Traité 
par lequel la guerre fut terminée alors, 
ou au moins fulpendue. Le vainqueur 
reçut du Sénat le furnom de Parthi- 
que.

On peut rapporter à ce même terns i/Aratîe Pé- 

la rédudion entière de Y Arabie Pé- Provint 
trée en Province Romaine. Elle avoit Romaine, 

été eonquife par Cornélius Palma, f ^ y Marc~ 
comme je l’ai dit. Mais des révoltes 
réitérées obligèrent Trajan d’y porter
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la guerre en perfonne. Il dompta enfin 
l’indocilité de ces peuples remuans, ôe 
il les força de recevoir un Gouverneur 
; Romain, & de lui obéir»

Tfeiâft main- Dans toute la guerre, dont je viens 
pHnt parÎofi de rendre compte, Tràjan continua de 
exemple au-maintenir l’exaélitude de la-difcipline,
tant que par r t  r • 'i .
fesordres. non feulement par la vigilance , mais 

par fon exemple.'Il ma reboit à pied à 
la tête des drapeaux : il pafToit à gué 
les rivières, comme le dernier de fes 
foldats : il alloit de rang en rang, pour 
entretenir par tout le bon ordre , & 
ramener ceux qui cherehoient à s’écar
ter. Dion ajoute une pratique, qui, 11 
j?ofois en marquer mon jugement, me 
paroîtroit dangereufe en bien des occa- 
iions. Trajan répandoit quelquefois à 
dei&in de faufiles allarmes, pour tenir
toujours fes troupes alertes ,&  les em
pêcher de-s’endormir *dans une molle- 
fécurité,

tufiuî Quie-- Le principal on .plutôt le feul dés
tu-vNsatire de *  / , r , r . r  . r  , /
mifTance , Generaux de Xrajan , qui loit nomme
Ubftws eé-^ans cette brillante expédition, efl:
néiaux- de ' Lufius Quietus y qui avoit déjà fervi 

gtadeufemenr-dahs' la guerre contre 
les Daces. Il étoit Maure de nailfan-
ce, & ayant commencé par l’état de 
iimple cavalier ¿.il s’étoit élevé par foa
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mérite jufqu’à devenir commandant en . î 
chef de toutes les troupes auxiliaires 
de fa nation que les Romains entrete- j 
noient dans leurs armées. Convaincu 
de quelques malverfations , il fut ren
voyé ignominieufement. Mais lorfque 
Trajan entreprit la guerre contre les 
Daces , Lufius vint lui offrir fes fervi- 
ces, qui furent acceptés. Il fe fignala 

, par plufieurs belles aétions, qui effa
cèrent fi bien la tache de fes fautes 
paifées , qu’il mérita toute l’eftime &  
la confiance de Trajan : il fuivit cet 
Empereur en Orient, & c’eft lui qui 
prit la ville de Singares. Trajan conti
nua de l’employer jufqu’à la fin de ia 
vie & de fon régne : U le fit Préteur 
& enfuite Conful ; & on prétend qu’il 
eut la penfée de le nommer fon fuccef- 
feur à l’Empire.
On peut croire que ce fut la paix ou la peuple« bst-j 

trêve conclue avec les Partbes,qui Per^ are£ai'^?r<* 
mit à Trajan de tourner fes vues ambi- nie, fournis 
tïeufes vers les peuples Barbares quiParTraian* 
habitoient au Nord de l’Arménie, & 
entre le PontEuxin & la.mer Cafpien- < 
ne. Il donna umRoi aux Albaniens. j
força les Rois de l’Ibérie, de la Col- 
chide > & de plufieurs autres Days voi- 
fins, à fe foumettrei fa puiiBnce.Lu-
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Thèmijl. flus fous fes ordres vainquit les Mar- 

des. Enfin il paroît que toute la côte 
Orientale du Pont Euxin jufqu’à Sé- 
baftopolis ou Diofcurias , reconnut 
fes loix. Du moins eft-il certain par 

’A n . Perîp. Arrien , que fous le régne d’Adrien, 
tmn. quifuccéda à Trajan,& qui ne fitpoint 

de nouvelles conquêtes, toute cette 
contrée obéilfoit aux Romains , ou à 
des Rois dépendans & vaflàux de Ro
me.

Retour a« Nous ne pouvons déterminer le 
le^d’où1 u nombre d’années que ces grandesopé- 
repart vers rations retinrent Trajan en Orient. II
renouve'iïer11 cft très probable qu’après les avoir 
la guerre terminées il retourna à Rome. On ne
contre les ^ r  1 *r/ v i  ■jparthes* le periuaaera pas ailement qu il aie 
VoyeiTMem. paflfé près douze ans, favoir depuis
ai. fu r T ra j. ion départ en I an 857. juiqu a la mort 

arrivée en 868. fans revoir fa Capi
tale. Cependant aucun Auteur n’a par
lé de ce retour : &  on ne devine pas 
pourquoi, s’il eli revenu à Rome , il 
n’a point triomphé des Parthes après 
défi glorieufes viéioires. Mais malgré 
ces difficultés, le doute fur le fait du 
retour efi levé par quelques médailles : 
&  nous croyons devoir placer un fé- 
jour de Trajan entre fes premiers ex
ploits contre les Parthes, &  ceux qui
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nous relient à raconter. Nous ne Sa
vons point ce qu’il fit pendant ce fé- 
jour : nous ignorons pareillement les 
nouveaux motifs qui le ramenèrent en 
Orient. Mais nous croyons pouvoir 
aflurer avec M. de Tillemont, qu’il re
partit de Rome vers l’an 86 j .  Il arriva 
allez tôt à Antioche, pour y courir un 
très grand rifque par un furieux trem
blement de terre au mois de Janvier 
866.

L ’Afie,la Grèce, la Galatie avoient P«rieu* 
déjà été affligées fous le régne de Tra- déterre1” * 
jan , en différentes années, d’un pareil Antioche, 
fléau. Mais ledéfaffre dont je parle,fut Euf. chmu* 
tout autrement funeite, parce que le Dl0‘ 
féjour de l’Empereur à Antioche y 
avoit ralfemblé des troupes , des Am- 
baffadeurs avec leurs cortèges , une 
multitude de particuliers qui avoient 
des affaires en Cour, des marchands, 
des curieux : en forte que le malheur 
d’une feule ville devint celui de tout 
l’Empire Romain. Les fecoufles, ac
compagnées de tonnerres dans l’air, 
de vents impétueux > de feux fouter- 
rains, furent fi violentes , que tous les 
édifices fembloienr prêts à quitter 
leurs fondesnens , &  la plupart furent 
renverfés.Trajan fe fauva avecaffez
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de peine par la fenêtre de la chambre 
©ù il fut furpris par cet affreux acci
dent, & il en fut quitte pour de légè
res contuiions. Dion , toujours ama
teur du merveilleux, dit que quelquun 
au deifus de l’homme pour la taille & 
pour la force* tira du danger ce Prin
ce chéri du ciel. Ce qui eil vrai, c’eft 
qu’il échappa : & le relie du tems que 
dura le tremblement de terre , il le 
paffa dans l’Hippodrome * loin de tout 
bâtiment. Le mal fe fit fentitdans une 
grande étendue de pays : mais c’étoit 
Antioche qui en étoit le centre, & qui 
en.fouffrit de plus horribles ravages. 
L’Hiftorien.fans marquer précifément 
le nombre des perfonnes qui y péri
rent , nous laiife à juger qu’il fut im- 
menfe. 11 ne nomme en particulier que 
Pédo , aéluellement Conful. Lorfque 
le calme fut rétabli, on alla chercher 
dans les décombres & dans les mafures 
ceux qui pouvoient être encore en état 
de recevoir du fecours. On n’y trouva 
que deux enfans vivans, l’un avec fa 
mere auffi vivante , qui l’avoit nourri 
& s’étoit nourrie elle- même de fon 
propre lait ; l’autre, quifettoit encore; 
là mere déjà morte.

Trajan, avant que dé fe mettre en
campagne J
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campagne, fut exhorté & pre-fle par 
fes amis de coniulter fur le fuccès dedVd’HéUtT* 
la guerre qu’il alloit entreprendre i’0 -P olii 11 * en, 
racle d’Héliopolis en Phenicie , dont ponfe éni~ 
la réputation avoit un grand éclat dans 
ces contrées. Trajan n’étoit pas cré- i. 23, * 
dule , & il voulut mettre le Dieu à l’é
preuve , avant que de lui donner fa 
confiance. Il lui envoya un papier 
blanc bien cacheté, demandant répon- 
fe fur le contenu. Les Prêtres qui def- 
ièrvoient les Oracles, favoient parfai
tement décacheter les papiers fans 
qu’il y parût. Ainfi la réponfe à la 
confultation, ou plutôt à la dérifion de 
rEmpereur, fut un papier femblable 
au fien , fans un feul mot d’écriture.
Trajan ne foupçonna point la fraude,
&  fe croyant déformais aifûré de la 
divinité de l’Oracle, il lui adreifa dans 
un papier cacheté comme le premier 
une confultation férieufe, par laquelle 
il l’interrogeoit fur le fort qu’il devoit 
fe promettre, & s’il retourneroit à Ro
me vainqueur des Parthes. Le Dieu 
prétendu n’en favoit pas aflez pour fa- 
tisfaire l’Empereur fur une femblable 
queftion, & il fe tira d’embarras en lui 
envoyant pour réponfe un fymbole éni
gmatique^ fufceptible de mille inter-

Tom.VIl -X
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prétations différentes. C ’étoit une ba- 
guette de farment rompue en plufieurs 
morceaux. Après l’événement, on ne 
, manqua pas de juftifier l’Oracle, & de 
trouver dans fa réponfe une claire pré
diction de la mort de l’Empereur. On 
prétendit que la baguette rompue ie- 
préfentoit le corps du Prince réduit en 
cendres, &  reporté en cet état à Rome. 

:tte Trajan n’avoit pas aflùrément dévi
er né cette interprétation , Se plein des 

grandes efpérances dont le flattoient 
les fuccès précédens, il entama la guer
re au commencement du printems, & 
dirigea fa marche vers l’Adiabéne, qui 
fai foi t partie de l’Affyrie. Pour y en
trer , il falloit paflfer le Tigre, & par 
conféquent jetter un pont * fur ce fleu
ve. Mais le pays fe refufoit à cette en- 
treprife, parce qu’il étoit entièrement 
dénué de bois de conftruétion. Tra
jan trouva un expédient.!] fit conitrui- 
re dans les forêts voifines de Nifibeun 

- très grand nombre de batteaux , dont 
les pièces pouvoient fe démonter & 
fe rejoindre à volonté. Ces pièces fu-

* Le texte de Dion ne 
morgue pas pofltivement 
que Trajan ait jettê un 
pont fur le Tigre ; maïs 
ü  ne dit pas le contraire?

61 la chofe en fo i efltrès 
probable- Le paffage du 
fleuve devient en ce cas 
d'une exiçutionlienplu% 
aïfée*
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ïent chargées fur des voitures, qui les 
portèrent au bord du T igre, vis-à-vis 
de la Cordyéne : & là ori en rétablit 
les aiTemblages pour reformer les bat
teaux. L ’entreprife du pont ne put pas 
s’exécuter fans difficulté , parce que 
les Barbares s’étoient préparés à en 
empêcher le fuccès, & par de vives &  
continuelles attaques ils troubloient lé 
travail des Romains.Mais les premiers 
batteaux qui fe trouvèrent en état , 
ayant été lancés à l’eau , &  remplis de 
foldats légionaires & de gens de trait, 
arrêtèrent aifément l’ardeur impétueu- 
fe des ennemis. D ’autres bâtimens ef* 
iàyoient de paffer au deflùs &  au def- 
fous : &  cependant on continuoit fans 
relâche à en dreffer de nouveaux.Riert 
n’efïraya plus les Barbares que cette 
multitude de batteaux, qui fembloie 
fortir de terre dans un pays où il ne 
croiffoit point de bois. Ils prirent la 
fuite , &  Trajan ayant conftruit tran
quillement fon pont paflà le Tigre.

Nous trouvons dans un fragment Méthoj«?
d’un * ancien Auteur l’explication de poû conr-*
la méthode, félon laquelle les Romains «uireun pont

1 de bweau*»

* Henri de Valois a 
-penfé que cet Auteur étoit 
J)wn Ud-mîmk ; en quoi

il y cl ajfet de vraifem» 
blance, maïs non pas 
titude,
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Apui Suî- dreüoient leurs ponts de batteauxrrien 

n’eft plus fimple. Les batreaux qu’ils 
deltinoient a cet uiage , etoient d une 
largeur confidérable : &  ils les amaf- 
foient au rivage un peu au deiïus de 
l’endroit où ils prétendoient faire le 
pont. Au lignai donné , ils lâchoient 
un de ces batteaux,qui defcendoit fui- 
vantle cours du fleuve le long du bord 
dont ils étoient maîtres : 6e lorfqu’ils 
le voyoient arrivé à l’endroit marqué, 
ils jettoient dans l’eau un grand panier 
rempli de pierres attaché à un cable, 
& qui tenoit ainfî lieu d’ancre pour 
flxer le bâtiment.En même tems qu ils 
l’affujettiffoient en cette façon par le 
bout qui regardoit l’eau, ils l’atta- 
choient par l’autre côté à la terre avec 
de bons cordages : 6c pour remplir 
l’intervalle qui ne manquoit guéres de 
fe trouver entre le rivage 8c ¡’.extrémi
té du batteau , ils étendoient des plan
ches de l’un à l’autre, &  établifïoient 
ainfi. da communication : enfuite de 
quoi ils couvraient le fond du bâtiment 
dans toute fa longueur d’une matière 
propre à faire un chemin folide 6e uni, 

% Le relie de l’ouvrage n’étoit qu’une 
répétition de la manœuvre que je viens 

■„ ¿ ’expofer, On faifoit defcendre un fe-
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cond batteau * que Ton joignoit au 
premier , puis un troifiéme, & ainfi de 
fuite, jufqtfà ce qu3on eût atteint Tau- 
tre bord. Le dernier batteau, qui tou-' 
choit à la rive ennemie, avoir une por
te , des tours, & étoit garni de cata
pultes , ou de machines à lancer des 
traits.

Trajan ayant paiféle Tigre fur urt Trajao faù la 
pont de cette conftruétion, fournit l’A - j^ “̂ ! ^  
diabéne & toute l’Aflyrie. Ce fut pour JE», 
lui une grande joie de marcher fur les 
pas d’Alexandre , & de réduire fous 
ion obéilfance les villes d’Arbéle & de 
Gaugaméle, fi fameufes dans l’Hiftoi« 
re du Conquérant Macédonien.

Après la conquête del’Alfyne Trâ: R revient

jan revint fur fes pas, repaifa le Tigre, deEabyioné* 
& defcendit vers le pays de Babylone, 
fans trouver aucun obflacle qui arrêtât 
fa marche. La puilfance des Parthes 
étoit alors ruinée par les dilfenfions 
civiles qui les acharnoient depuis long- 
tems les uns fur les autres, & quen’a-i 
voit pû faire ceifer même la préfence 
d’un fi redoutable ennemi. Trajan 
voyageoit plutôt qu’il ne faifoit la 
guerre, & il vifita la fouree du bitume 
qui avoit été employé pour la conf- 
truétion des .murailles de Babylone.

X  iij
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Jpion décrit cette fource comme une 
«fpéce de puits, de l’embouchure du
quel fortoit une vapeur mortelle pour 
tous les animaux qui s’en approchbient 
de trop près : en forte que , dit-il, li 
par le bienfait de la nature cette exha- 
¡aifon funefte n’ctoit retenue dans un 
petit eipace » fi elle s etendoit, foit en 
hauteur, foit en circonférence, à une 
diftance confidérable, le pays demeu- 
reroit nécelfairement inhabité, 

ïrajan prend- Trajan voyant quelle étoit la foi-* 
oéfiphon & bleiTe des Partîtes crut pouvoir mar- 
«te Soft». cher-vers la ville de Ctéfiphon leur 

Capîtale.Suivantce plan il falloit qu’il 
pallât de nouveau le Tigre : & pour 
voiturer plus commodément les maté-, 
riaux du pont qu’il de voit conflruire, 
il réfolut de profiter du Naarmalcha, 
ancien canal creufé par les Rois deBa- 

G^bylone pour recevoir une partie des 
eaux de l’Euphrate &  de le joindre 
par un nouveau canal à l’endroit dit 
Tigre sù il prétendoit dreffer fon pont» 
Mais on lui fit obferver que le niveau 
de l’Euphrate, au lieu où il eommen- 
çoit à travailler ,.s’élevoit beaucoup au 
deifus de celui du Tigre, & il craignit 
d’épuifer tellement le lit du premier 
de ces deux fleuves, que la navigation

y;#,
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en devînt impratiquable. Il interrom-i 
pit donc les travaux déjà avancés , &  
il fit tranfporter par terre fur des traî
neaux les bois néceffaires à la conftru- 
élion du pont.

Se montrer devant la ville de Cté- 
fiphon & la prendre , ce fut une mê
me chofe pour Trajan.il s’empara auifi *■««««• Phi- 
de Sufe, fiége autrefois de l’Empire ^  
des Perfes : & c’eit probablement dan» 
l’une ou l’autre de ces deux villes qu’il spart. Airj 
fit prifonniére la fille de Chofroès, & c' Iî,; 
devint maître du trône d’or fur lequel 
les Rois Parthes recevoient les hom
mages de leurs fujets. Cette conquête 
lui confirma le titre de Parthique : 6c 
le Sénat lui décerna,non pas un triom- 
phe , mais plufieurs , & , fi nous nous 
en tenons à l’expreffion de Dion, au
tant que le vainqueur en voudroit : 
flatterie baffe &  miférable , fi elle eft 
vraie, & qui, fuppofé qu’elle fût af- 
fortie au goût de Trajan, marqueroic 
en lui un amour déréglé de la gloire,
& une vanité peu digne d’un li grand 
Prince.

Il faut avouer que les projets qu’ il il pàrolt a* 
conçut & exécuta après la prife de Cté- f̂ J
fiphon, fortifient le foupçon que nous profpérités. 
venons d’exprimer. Il femble que la

X  iiij
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grandeur de fes fuccès l’eût ébloui, 
eût caufé une forte d’ivreife à cette tê
te iî forte & fi folide. Il avoit acquit 
aifez de gloire pour fatisfaire fon am-, 
bidon , fi, l’ambition favoit fe content 
ter. Les Parthes , jufqu’à lui fouvent 
vainqueurs } & dont il n’avoit jamais 
été poflible aux Romains d’entamer 
l’Empire par des conquêtes, fe trou-' 
voient réduits par fes armes à un pro-;

• • ■ digieux aifoibliiTement : il avoit con
quis fur eux trois grandes Provinces, 
l ’Arménie, la Méfopotamie 5 l’Affy-: 
rie. La fàgefife demandoit fans doute 
Nqu’il s’occupât du foin important d’af
fermir des conquêtes moins difficiles 
à faire qu’à conferver ; Sc d’accoutu
mer à la domination Romaine des peu
ples qui ne l’avoient jamais éprouvéei 
de dont les moeurs étrangement diffé
rentes de celles de leurs nouveaux mat-: 
très » les difpofoient à la révolte dès 
que l’occaiion s’en préfenteroit. Au 
lieu de cette vue férieufe & fenfée 
TYajan fe laiifa tenter par l’idée plus 
vaine encore que brillante > de péné-;

» trer jufqu’à la grande mer.,
il  aefeena le II defeendit le Tigre, & il fournit 

le cToi- ̂ ans peine l’ifle Méféné, formée par 
fe Perfide t deux bras de ce fleuve à fon emboud
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chure , &  par la mer. Mais dabord la & entre <k«t 
tempête > )a rapidité du fleuve , le re- "merf18” e 
flux maritime le mirent dans un grand An* 
péril. Cette leçon ne fuflit pas pour 
l’arrêter. Il traverfa toute la longueur 
du Golfe Perlïque , palfa l’ifle d’Or- 
mus,&  s’avança jufqu’au grand Océan,
Là voyant un vaifleau qui partoit pour 
les Indes, il dit : » Si j’étois plus jeu- 
» ne, aflürément je porteroisla guerre 
» chez les Indiens ». Il fe rabattit au « 
moins lur 1 Arabie Heureufe, dont H d’un port fur 
fit ravager les côtes par une flotte, qui dbnaiê dc" 
lui fournit la ville connue autrefois l’Arabie 
fous le nom d’Arabie, & fameufe en- Heureufe* 

j core aujourd’hui fous celuid’Aden y fifé r jfl*  
en deçà à l’Orient du Détroit de Ba- , 
belmandel * .C ’eil apparemment cett&

*  M. de Tillemont fem -  
j ble attribuer aux conquê
tes de Trajan en Arabie : 
un bureau ds Dmanne 
établi fur la côte Qrisn~ 
talé de la mer Rouge, en 
m  lieu appelle le B o u r g  
b la n c  5 ou l'on envoyait *

I d it Ârrieny ( P é r i p l .  E -  . 
ry th r . ) un Centurion a- 
vec des troupes > 6* où on 
kvoit le quart fur les 
marchandifes qui en- 
iroient'dans le port* M ais1 
H eflpius naturel de pen- i 
Jer (pue c’ejl par f  Egypte \ 
Que -les Romains ? , qui en

étaient maîtres depuis- 
longtems,  avaient acquis 
le B o u r g  b la n c  5 en tra- 
verfant la largeur de la 
mer Rouge , qui rfejl en 
cet endroit que de deux ou 
trois journées de naviga* 
t ion,
. * *  Je  fuppofe que le P / -  
riple de la mer Rouge>quî ' 
porte le nom d’Arrien ,  e j f  
rvéritablement de cet Au* 
teur t quoiqu'il y  ait fu r  * 
cepoinv.de la variété dé 
fentirnens entre les Do* 
fies*
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expédition qu’a voulu défigner Eu  ̂
trope, lorfqu’il a parlé d’une flotte de-«

• ■ ftinée par Trajan à ravager les côteŝ
des Indes. Cet Abbréviateur peu ins
truit aura confondu les Indes & l’A> 
rabie.

U envie la Trajan ne s’y trompa pas. Il portoitr- 
envie au bonheur & à la gloire d’A
lexandre , qui avoir pénétré jufqu’aux 
Indes : &  néantmoins fe confolant par 
fes exploits contre l’Arabie Heureu- 
le, où n’étoit jamais entré Alexandre, 
il fe glorifîoit d’avoir paifé les limites 
de ce Conquérant fl renommé. Il écri- 
voit fur ce ton au Sénat, &  il accumu- 
loit dans fes lettres les noms d’un 
grand nombre de nations Barbares & 
inconnues, qu’il fe vantoit d’avoir fub- 
juguées : &  les Sénateurs étourdis par 
ces noms nouveaux pour eux & bizar
res , qu’ils n’avoient jamais entendus, 
qu’ils ne pouvoient prefque pas répé
ter, ne fa voient que multiplier fans fin 
les acclamations , lés titres d’honneur,, 
les arcs de triomphe, & ordonner les, 
préparatifs d’une magnifique réception , 
pour le vainqueur , lorfqu’il revien- 
droit à Rome : mais la Providence en 
avoir décidé autrement..

Trajan après avoir fatisfair fa vains
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gloire par le voyage à l’entrée de TO* i1 v!ijte_le*
V ,  r . J b  1 , , , , ruines de Ba-cean , vint regagner 1 embouchure du byione. 
Tigre, qu’il remonta. Il pafla enfuite 
dans l’Euphrate pour aller vifiter la fa- 
meufe ville de Babylone , autrefois la 
Reine de l’Orient. Il la trouva dans l’c* 
tat de défolation prédit par les Pro- . 
phétes au tems de fa plus grande gloi- 4 ,, 
re. Il n’y vit que des ruines, & les tri- 
îles veftiges de ce qu’elle avoit été. Sa 
vénération pour Alexandre le porta à 
honorer la mémoire de ce Héros par des 
fàcrifices offerts dans la maifon même 
où il étoit mort. Mais pendant qu’il s’a- 
mufoit à ces foins futiles, il reçut nou
velle dp mauvais effet qu’avoit pro
duit fôn abfence imprudente & un 
voyage d’indiferétion &c de vanité.

Toutes fes conquêtes s’étoient é- Rébellion
branlées, & avoient fecoué le joùg. yenoîent «ri
tes troupes qui les gardoient, avoient , conquis, 
été ou châtrées ou Paillées en piécesTmet 'de nou- 
& il fallut que Trajan recommençât-la veiUl» 
guerre tout de nouveau. Il envoya 
contre les rebelles Lufius d’un côté 9 
Maximus de l’autre. Celui-ci, qui pa- 
roît être le même dont Trajan avoit' 
tiré de grands fervices dans la guerre* 
contre les Daces y ne réuflît pas éga
lement dans celle dont if s’agit ici. I f

X *V]
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fut défait &  tué dans un combat, Lu* 
iïus fut plus heureux.ou plus.habile. H 
reprit Nifibe : il, emporta de force la 
ville d’Edeife, qu’il détruifit & brida.' 
Seleucie fut ramenée à l’obéiflfance par; 
Erucius Clarus & Julius Alexander», 

un Ges avantages rétablirent la domir. 
nation Romaine dans les pays nouvel̂  
lement aiïùjettis.Mais néantmoins Trar 
jan, averti par le danger, qu’il avoir 
couru de perdre toutes fes conquêtes, 
jugea néeeflaire de mettre des bornes 
aux vaftes projets qu’il avoir, formés» 
Car ilfemblequefon intention primi- 
rive étoit d’éteindre l’Empire des Par- 
thés, & d’enfoymertre les peuples dî  
reélement à fès loix. Il renonça, à cette 
idée, & réfolut de fe contenter de leur 
donner un Roi de fa main*

Chofroès vivoit encore, fans doute- 
errant & fugitif. Trajan ne crut pas 
convenable à fe,s intérêts de le replacer, 
fur un trône,, que ce Prince n’auroic. 
jamais regardé comme un don des 
Romains, mais comme, le patrimoine, 
de fes ancêtres. Il jetta les yeux fur 
Parthaçnafpatès , qui ne.nous eft pas, 
conny d’ailleurs. Il fît avec pompe la:, 
cérémonie de J’inftàlianon de ce nbu* 
%eaü 'iRpi,|Il ig transporta ;à,Çtéfiphp,n?l.
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&  ayant aflemblé tous les. Romains &  
tous les Parthes qui étoient dans la vil- 
le & dans le pays , il monta fur un tri
bunal fort élevé, & après un difcours 
magnifique fur la grandeur de fes ex
ploits, il déclara Parthamafpatès Roi 
des Parthes, &  lui ceignit le diadème,

La ville d’Atra * , habitée par desj^ 
Arabes, & iituée non loin du haut-Ti-ge d’Atra,*: 
gre,..entre ce fleuve & Nifibe,. per- 
fiiloit encore dans la. révolte. Traian- 
réfolut de la réduire , & il alla en per- 
fbnne mettre le fiége devant cette pla
ce. Mais il y perdit fa gloire, & la der
nière campagne de fa vie fut. la plus 
malheureufe..

Atra , fans être ni grande, ni riche*’ 
dtoit défendue par fa iituation au mi» 
lieu d’un défert,. où. l’on ne trouvois 
que peu d’eau, & d’une mauvaife qua
lité , point de bois, point de fourageŝ
Les ardeurs du.foleil-dans une campa
gne aride, fe. faifoient fentir- violem
ment , & fervoient d’une nouvelle dé- 
•fenfe à.la glace, affiégée. Malgré de &

La pofition d7Atra ; j ne peur avoir*d'autre 
foüjfre quelque difficulté. J  que celui que f a i  exprimé 
Je fuis l'autorité d’Am- j dans le texte, en àifansa 
Tiiien Marce l l inqui  a  ! que c’étoit une ville d’A-  ̂
éié.Jïir les lieux. Dion la ! rahcs, Vorje\ Cellar. Géc~ 

place mArahie, graph*Anv* I lL  15^
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grands obftacles , l’habileté de Trajan: 
fécondée par la valeur d’une armée 
toujours viétorieufe, pouffa dabord le 
iiége avec fuocès,&fït brèche à la mu
raille. Mais loriqu’il voulut tenter l’af- 
faut, il fut repouflé avec perte : &  quoi
qu’il courût à cheval par tout où fa 
préfence iembloit néceflàire , il ne put 
rallier fes troupes, ni arrêter leur fuite, 
& peu s’en fallut qu’il ne fût lui-même 
tué ou bleffé. Il avoit pourtant quitté 
les marques de la dignité Impériale, 
pour n’être point reconnu.Mais fa che
velure blanche &  fon air majeftueux le 
décelèrent : quelquesuns des ennemis 
l’ayant diftingué à ces marques , tirè
rent fur lui, & un cavalier fut tué à fes 
côtés. Pour comble d’infortune , les 
tempêtes, la grêle, les éclairs & les 
tonnerres fe mirent de la partie ; &une 
prodigieufe.quantité de mouches infe- 
éloient le manger & le breuvage des 
foldats. Il fallut céder à la néceffité; 
Trajan leva le fiége, & fe retira furies 
terres de l’Empire en Syrie., Sa mort 
fuivit de près. Mais avant que de la 
rapporter, je dois rendre compte ici 
des mouvemens furieux des Juifs, qui7 
accompagnèrent, ou même précédè
rent ceux des autres nations dont 
viens de parler,,.
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Dans l’efpace de près de 'cinquante Révoîtfe & 

ans, qui s’étoient écoulés depuis la 
prife de Jérufalem par T ite ,l,impref»ne’ en 
Îion de terreur dont les Juifs furent k de Chyprê , 
dabord frappés dans le moment de leur * ,^ns __ia 
affreufe difgrace, avoit eu le tems de mie.°P°ta 
s’effacer, & ils ne fentoient plus que Dio b EufA 
la pefanteur d’un joug qui leur paroif- Ecclîh 
foit contraire aux promeffes & aux pré
dirions des Prophètes. La rébellion 
commença par- ceux de Cyrêne , qui. 
voyant l'Empereur, éloigné & toutes 
les forces de l’Empire tournées vers 
l’Orient, crurent que l’occafion étoic 
favorable pour recouvrer leur liberté»
Ils fe foulevérent, ayant pour chef un 
d’entre eux que Dion nomme André,, 
l’an de Rome 866,6c il cil: incroyable 
à quels excès fe porta leur fureur. Iis- 
ne fe contentoientpas d’ôter la vie aux:
Romains & aux Grecs, au milieu des
quels ils habitoient. Ils leur faifoient. 
fouffrirles fupplices les plus horribles»..
Ils les fcioient fuivant la longueur du 
corps en commençant parla tête : ils en-, 
expofoient d'autres aux bêtes, ou les. 
forçoient à combattre comme gladia-- 
teurs : &  pouffant la rage plus loin 
<jue les.animaux les plus féroces, ils 
inaangeoient leurs chairs, 6c fe frot-y
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toient le corps de leur fang , comme 
d’huile cm de parfum , ils les écor- 
choient &  ferevêtoient de leurs peaux. 
C ’elt de Dion que nous tenons ces af« 
freux détails, auxquels j’avoue que j’ai 
peine à ajouter foi fur fon autorité, 
d’autant plus qu’Eufébe , Ecrivain' 
plus judicieux, ne dit rien de fembla- 
ble. Je doute pareillement fi Dion n’a 
point exaggéré le nombre de ceux qui 
périrent par les mains des Juifs. Il lé 
fait monter à deux cens vingt mille tê
tes dans la Cyrénaïque, &  à deux cens 
quarante mille dans rifle de Chypre 
où la contagion de la révolte s’étoit 
communiquée,.

Quoi qu’il en foit, Lupus Préfet 
d’Egypte, ayant voulu, avec les forces 
qu’il avoir fous fon- commandement, 
réprimer les rebelles de Cyrêne, fut 
battu, &  obligé de. s’enfermer dans 
Alexandrie. Là il fe vangea fur les 
Juifs établis dans cette grande ville , 
dont il.tua un grand nombre, 6c rédui- 
Jit les autres en fervitude.

Ce n’étoit pas fimple vengeance,' 
mais précaution néceffaire. Les Juifs 
d’Alexandrie étoient d’inteUicence a- 
vec ceux dé Cyrêne, qui deiiitués du 
iecours de leurs, freres , &c n’étant pas
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a liez forts par eux-mêmes pour affié- 
ger la capitale de l’Egypte , fe répan**: 
dirent dans le plat pays, & y exercè
rent toutes fortes d’hoftilités & de ra
vages. Ils marchoient alors.fous les or
dres d’un Roi qu’ils s’étoient donné, 
& qu’Eufébe appelle Lucua.

Sur ces nouvelles l’Empereur en
voya en Egypte Martius Turbo avec 
des troupes de terre & de mer, d’in
fanterie & de cavalerie. Le nouveau 
Commandant favoit la guerre, & étoit 
homme d’une activité infatigable. 
Néantmoins ce ne fut pas fans diffi
culté qu’il vint à bout d’étouffer une fi 
puiifante rébellion. Il lui fallutun tems 
confidérable pour y réuflir>& plufieurs 
combats. Enfin il relia vainqueur, & 
il rendit aux Juifs tous les maux qu’ils 
avoient faits dans la Cyrénaïque & 
dans l’Egypte.

Il efl à croire que Turbo pacifia auiîi 
rifle de Chypre, qui avoit beaucoup 
fouffert, comme je l’ai dît, delà part 
des Juifs. Ils y avoient détruit la ville ? 
de Salamine, & en avoient maffacré 
tous les habitans. On ne peut pas dou
ter qu’ils n’aient porté la peine de leurs 
cruautés forcenées, quoique les mo- 
numens anciens, ne nous apprennent

uf. Ckrarti
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rien de bien précis fur ce point. Ils fu» 
rent même exterminés de toute l’iile ; 
& Dion aifûre que de fon tems il n’é- 
toit permis à aucun Juif d’y  habiter,ni 
d’y mettre le pied r en forte que ceux- 
mêmes qui y abordoient forcément & 
pouffes par la tempête, étoient fans pi
tié mis à mort.

Depuis bien des fiécles la Méfopo- 
tamie étoit remplie de Juifs : &  Tra
jan les foupçonna, non fans fondement» 
d’avoir formé les mêmes projets que 
leurs freres d’Egypte & de Cyrène. Il 
chargea Lufius Quietus d’en purger la 
province : c’eft l’expreflion d’Eufébe. 
Les Juifs fe mirent en défenfe : il fe
livra une bataille, dans laquelle ils fu
rent défaits. Lufius en extermina un 
très grand nombre, & s’étant ainfi ac
quitté de fa eommiflion au gré de Tra- 
jan , il en fut récompenfé par le Gou
vernement de la- Paleftine.

Maladie dis Ge Prince pafîà , comme je l’ai dit , 
An R.' ses l’hiver en Syrie. Il fepropofoit de ren- 
Piit * trer en Méfopotamie, à l’ou verture de

la campagne, & d’achever d’établir la 
domination Romaine dans un pays qui 
avoit peine à s’y façonner. Mais la ma
ladie dérangea fon plan. Il eut une at
taque d’apoplexie, qui dégénérant eÆ



T  k a  J  A n , L iv . X V III. 49p  
’paralyfie , le réduifit à un état de lan
gueur & ¿’inaction. Il fe réfolut donc 
.à reprendre le chemin de Rome, où le 
■ Sénat l’inviroit à venir goûter un re- . . - 
pos il légitimement du a Tes travaux oc 
-à fes exploits. En partant, il laiifa enDi^
Syrie fon armée, dont il confia le com
mandement à Adrien.

Celui-ci n’avoit ni le zèle, ni peut-tes4. _ î ■ / / « - .  r . tes de Trajan.etre la capacité neceflaire pour conti- en orient 
nuer une guerre fi difficile. Ainfi l’é- perdues pour
■ I * j  s~\ / r i  les Ïtci3l31fl5iioignement du Conquérant lut la per
te de toutes fes conquêtes. Les Par
tîtes dédaignant le Roi que Trajan leur 
avoit donné, le dépoférent, fe remi
rent en poflfeffion d’être gouvernés fé
lon leurs Loix , & rappellérent Chof- 
roès, qui avoit été détrôné par les.
Romains. L ’Arménie & la Méfopota- 
mie retournèrent à leurs anciens Maî
tres. Et voilà à quoi aboutirent les 
grands & glorieux exploits de Tra
jan.Pour tant de dépenfes, tant de dan
gers , tant de fang répandu, il ne relia, 
aux Romains que la honte d’une en- 
treprife manquée.

Comme la maladie de Trajan dura 
plufieurs mois , elle donna letems dedrien pourfe 
drefler des batteries par rapporta fa 
•iùççeffion qui devenoit incertaine,par- Afci.
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ce qu’il étoit fans enfans. PerfonnenV 
avoit des prétentions plus apparentes 
qu Adrien fon compatriote , fon allié, 
fon proche parent,& aéluellement par
venu à un degré d’élévation, au deffus 
duquel il n’y avoit plus [que l’Empire. 
J ’ai dit qu’il avoit été Quefteur, fous 
le quatrième Confulat de Trajan, l’an 
de Rome 8j2. Il fut fait Tribun du 
Peuple quatre ans après, en 8y 6. Pré
teur en 8 y8. Conful fubilitué en 86o} 
& enfin défigné Conful ordinaire, & 
revêtu du commandement général de. 
Syrie, la dernière année de Trajan.

C’étoient là bien des titres qui fiat-; 
toient les efpérances ambitieufes d’A
drien , & il avoit pris foin de les ap
puyer par une attention continuelle à 

.plaire en tout à Tnajan , & à tâcher de 
mériter ion amitié & fon efíime , de- 

. puis le moment qu’il le vit adopté par 
IMerva.On peutfe rappeller ici les pre
mières démarches qu’il fit dans ce point 
de vue.Il aecompagnaenfuite ce Prince 
guerrier dans la plûpart de fes expédi
tions : & Commandant d’une Légion 
dans la fécondé guerre contre les Da- 
ces, il fe fignala par un grand nombre 
d’aélions de bravoure, dont Trajan le 
ïécomgenfa en lui donnant le diamant
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qu’ il avoir lui-même reçu de Nerva: 
préfent qu’Adrien regarda comme un 
gage de fon adoption future. Entre fa 
Préture & fon Confulat, ayant été fait- 
Gouverneur de la balfe Pannonie , il 
remplit avec un égal fuccès les fonc
tions de Général ôc de Magiftrat.D’u- 
ne part il réprima les Sarmates,& main
tint dans fon armée l’exaéle obfervan- 
ce de la difcipline militaire ; de l’autre 
il réduifit au devoir les Intendans, qui 
portoient leurs prétentions au delà de 
leurs droits véritables. C ’eft par cette 
bonne adminiftration qu’il mérita le 
Confulat.

Pendant qu’il exerçoit cette fouve- 
raine Magiftrature, il reçut par Lici- 
nius Sura, le plus intime des confidens 
de Trajan, des aifurances de fon adop
tion.Il croyoit déjà toucher au but au
quel il afpiroit depuis fi longtems.Mais 
Sura mourut peu après, & Adrien per
dit en lui un puiffant proteéleur. Il eft 
vrai qu’il le remplaça dans un emploi 
de confiance. Trajan,moins encore par 
incapacité , que par parefle, fi nous en 
croyons Julien l’Apoftat, ne cotnpo-jw. Çafi 
foit pas lui-même les diícours qu’il 
avoit à prononcer. Il s’étoit fervi de la 
plume, de Sura : &  lorfqu’il ne l’eut
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»lus , il fe repofa du même foin ftif 
Adrien. Mais la grande affaire de l’a
doption n’en fut pas moins arrêtée 
toutd’un coup , &  elle n’avança plus 
Jufqu’à la mort de Trajan.

Adrien avoit contre lui les princi
paux amis de ce Prince. Outre Ser
vían fon beaufrçre, qui avoit tâché de 
le traverfer dès les commencemens, 
qui l’avoit delfervi en informant l’Em
pereur du dérangement de fa conduite 
Se de íes affaires, Palma & Celfus 
étoient fes ennemis déclarés. Ce fut 
pour Adrien un nouveau motif de tra
vailler de plus en plus à fe rendre per- 

Tonnellement agréable à Trajan,en flat
tant jufqu’a fès vices. Trajan aimoit le 
vin : Adrien fe fit une loi de lui tenir 
tête à table. Il eut même de ferviles 
&  d’indignes complaifances pour l’in
fâme penchant du Prince. Il faifoit fa 
•cour aux jeunes gens qui plaifoient à 
Trajan, jufqu’à remplir auprès d’eux 
les plus bas miniftéres, &  à leur appli
quer lui-même fur le vifage les dro
gues qu’ils avoient coutume d’em
ployer pour conferyer la fraîcheur & 
la beauté de leur teint. Mais fa grande 
reflource, & fans laquelle tout le refle 
lui auroit été inutile, fut la faveur dej
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Plmpératrice, Elle le protégea coni- 
tamment. C ’étoit elle qui avoit négo* 
cié &  fait réuffir fcn mariage avec la 
nièce de l’Empereur. Elle lui procura ' 
de l'emploi & un commandement im
portant dans la guerre contre les Par-, 
thés : elle lui obtint un fécond Confu- 
lat : &  enfin n’ayant pû vaincre l’éloi
gnement qu’a voit Trajan pour adop
ter Adrien, elle y fuppléa par l’artifi
ce & par la fraude.

J ’ai déjà remarqué que Trajan n’a- Trsjan avoit
•. * - - / a j  • 1 | r  r i  detoutamresvoit jamais aime Adrien ; & Iorlqu il vû« 5 & nc 

lui parut néceiîàire de prendre un parti Penfoit ««i-a t ¿ lciïifnt à a—
par rapport à fa fuccefiion , il ne le fit dopter A*, 
entrer pour rien dans les différens pro- drien' 
jets qui lui palférent par l’efprit. Quel- 
quesuns ont dit qu’il avoit eu la pen- 
fée d’imiter Alexandre, en ne fe défi- 
gnant aucun fucceffeur : projet peu di
gne d’un bon Prince tel que lui, qui 
ayant fait le bonheur de l’Empire pen
dant fa vie, devoit fe rendre attentif 
à en perpétuer la tranquillité après fa 
mort. Selon d’autres, il eut deifein d’é
crire au Sénat, pour laiffer cette Com
pagnie maîtrefle de choifir un Empe
reur entre un certain nombre de fujets 
qu’il lui marqueroit dans fa lettre. Ce 
plan paroît avoir allez de rapport aveç
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ce que Dion raconte à l’occafion de 
pk, Air. Servien. Il témoigne que dans un re

pas Trajan exhorta fes convives à lui 
nommer dix fujets capables de l’Em
pire ; &  qu’après un moment de réfle
xion , il fe reprit : » Je ne vous en de- 
» mande que neuf, leur dit - il  ; j’en 
» tiens déjà un. C ’efl: Servien », J ’ai 
dit ailleurs qu’il penfa à Lufius Quié- 
tus, quoiqu’étranger & Maure de na- 

$part. tion. Spartien attribue encore à Tra- 
jan des vues fur Nératius Prifcus fa
meux Jurifconfulte} dont il prétend 
que le choix étoit goûté par les amis 
de l’Empereur. Et la chofe alla il loin, 
qu’un jour Trajan dit à Prifcus : » Si 
» les Deftins diipofent de moi, je vous 
si recommande les Provinces ». Ex- 
preffion que je 'crois devoir faire re
marquer au Leéteur en paflfant,eomme 
une preuve que Trajan fe regardoit 
plutôt comme Généraliffime de la Ré
publique , que comme Monarque, & 
ne croyoit direélement foumifes à fa 
puiflànce que les Provinces &  les ar
mées.

Il réfulte clairement de tous ces faits 
réunis,  que l’intention de T r a ja n  n’é- 
toit point du tout d’adopter Adrien, 

Ckj Air. Auiîi Dion aifûre-t-il, d’après le té
moignage
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moignage de fon pere Apronianus , ; 
qui fut Gouverneur de la Province de 
Cilicie, où Trajan eft mort, qu’il n’y 
eut point d’adoption. Voici de quelle 
manière fut conduite toute l’intrigue.
Trajan affligé d’une paralyfie,à laquel- il meurt, & 

le s’étoit jointe l’hydropifie, fuite af- luc'H 
fez ordinaire des excès du. vin, fem- vertu d'une 
bloit tombé dans un état où les impref- por̂ !°n fur~ 
fions de ceux qui l’approchoient de- Traj.st 
voient prendre, plus d’afeendant f u r • 
fon efprit. Néantmoins il perfifta jufi 
qu’à la lin dans la réfolution de ne 
point adopter Adrien. Peut-être étoit- 
il entretenu dans la défiance par les 
foupçons qu’il avoit conçus fur la cau- 
fe de fa maladie , & par l’idée de poi- 
fon dont il s’étoit frappé, quoique fans 
beaucoup de fondement, à ce qu’il pa- 
roît. Il avoir pris la mer, pour s’en re-; : 
tourner à Rome. Mais arrivé à Séli- 
nonte en Cilicie, il eut une * fécondé . 
attaque d’apoplexie, dont il ne revint 
plus. Plotine, fécondée par Tatien, 
qui avoit été tuteur d’Adrien, fe ren-.

 ̂Selon Eutropey Trajan l cette fuppojltion on, con 
mourut d'unjlux de ven- l çoit plus aifément: com- - 
tre. J*ai préféré l'autorité \ ment Plotiw put faire •
At> Dinn , r.in Air rmp ce * rrvffîr l'intricue d’uitS 14e Dion j qui dit que ce 
Prince fut emporté par 
t#e mort fkbice. Dans

Tome VU.

révjfir l'intrigue d’unß v 
faujfç adoption-

‘  ' ‘  '  »  *
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-dit maîtreflê des derniers momens de 
ion mari. Libre de -feindre ce quelle 
youdroit, elle répandit dans le public 
?une prétendue adoption d’Adrien par 
Trajan, & elle en envoya avis au Sénat. 
Mais la lettre, lignée de Piotine, & 
■ non pas de Trajan, déceloit lafuper- 
.cherie. Elle auroit pu contrefaire la 
.main de fon mari, comme elle lui avoit 
prêté le miniftére d’une voix étrange-, 

fjwf. re. Car on allure qu’elle joua une fee
rie comique, en apoftant un fourbe qui 
fit le peribnnage de l’Empereur mala
de , & qui d’une voix foible & mour 
¿•ante déclara qu’il adoptoit Adrien. 
pPour.donner une couleur- de vraifem- 
èilance à la pièce , on-tint la mort de 
’Trajan cachée pendant quelque tems. 
Air.ii nous en ignorons la date préci- 
ie. On fait feulement qu’Adrien , qui 
droit i  Antioche,, reçutle. neuf d? Août ; 
da nouvelle de fon. adoption-, &ie ont 
,ze celle de J,a mort de Trajan.

Ainfi ce grand Empereur, ce Con-’ ’ 
quêtant redouté., qui avoit jette de? 
ponts fur le Danube & fur le Tigre, 
.qui ayoît eonquis la Dace , &  mis 
f^mpire des Parties àdeuxdoigîS dèi 
.^•¿gjne * mourut en làiîfant un fecfè 
.c^fç^r qui n’éEoit pasi.i« fpn • ffyàftj
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Bc très mal intentionné pour fa: gloirè> 
comme il paroîtra par la fuite.

Adrien néantmoins affeéta de mon- Honnenis 
trer dabord un grand zélé pour ho-rç?du* à 
norer la mémoire de ion predecetieur. Trajan.
Il lui fie célébrer de magnifiques ob- 
féques à Sélinonte , qui de fon nom 
fut appellée Trajanople. Ses cendres 
enfermées dans une urne d’or , furent 
portées à Rome, & elles y entrèrent 
en pompe fur un char triomphal, pré
cédées du Sénat & fuivies de l’armée.
On les plaça fous la fameufe colonne 
qu’il avoit élevée dans la place bâtie 
par fes foins : & ce fut encore une di- 
ltinclion pour Tra^n » que d’avoir fa 
fépulture dans la ville , où jamais per- 
fonne n’avoit été inhumé. On le mit 
au rang des Dieux. On inftitua en fon 
honneur, des jeux qui furent appelles ■ 
Parthrques, &  qui après avoir été ré
gulièrement exécutés pendant plu
sieurs années, tombèrent enfin en dé- 
fuétude & en oubli.

Trajan avoit vécu près de foixante-Durée de tif 
quatre ans, & régné dixmeuf ans , fix ^gne/^0* 
mois, & quinze jours, à compter juf- 
qu’au onzième jour d’Août, qui étoit 
celui duquel Adrien datîoit le com*» 
raenccment de fon Empire.
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Vertus Sc Trajan n’eut aucun des vices qui’ 

j%S<le r̂a” nuifent direétement à la fociété, & il 
■ ■ r - r poiféda même en un haut degré les 

vertus contraires, la modeftie, la clé
mence, l’amour de la juftice, l’éloi
gnement du faite, &  une libéralité ju- 
dicieufe,qui trouvoitdes reflburces in- 
tariflàbles dans la fagelfe de fon (Eco
nomie. Le genre humain, heureux 
fous fon Gouvernement, lui a témoi
gné fa reconnoitTance par une eftime 

une admiration qui fubiiiient enco
re aujourd’hui. Mais ce ne peut être 
que par une prévention aveugle, que 
quelquesuns aient entrepris de leca- 
nonifer en quelque façon, en avançant 
que S. Grégoire Pape obtint de Dieu 
le falut de cet Empereur cinq cens ans 
après fa mort. Outre l’abfurdité d’une 
pareille fable, les vices honteux de la 
conduite perfonnelle de Trajan ne 
l’ont rendu que trop digne de la ven
geance divine.

J ’ai parlé plus d’une fois de fa paiîîon 
jè'd.yïiï. pour le vin, qui l’obligea , félon un 
1 Auteur,à prendre la déshonorante pré

caution de défendre que l’on exécutât 
les ordres qu’il donneroit après de 
lengs repas. Ses débauches contre na* 
jure doiventle couyrir d’un opprobre
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éternel. J ’oferaî compter auflï parmi 

'Tes défauts fon ardeur infatiable pouç 
la guerre , dont les fuccès l’enflèrent, 
&  dont les difgraces jettérent de l'*a- 
mertume fur les derniers tems de fa 
yie.

Tel efî: le vice de la nature humai
ne , lorfqu’elle eft laifïëe à elle-même. 
Nulle vertu parfaite : &  les plus van
tées ont fouvent les taches les plus hor
ribles.
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le Pont confirme f  ar Trajan for 

le Danube,

L E  Comte Marfigli n’a pas mar
qué avec affez d’exaditude la 

longueur du Pont confirait par Tra
jan lur le Danube. Il fait cette lon
gueur de 440. colpber de Vienne, qui 
félon lui équivalent des toifes Fran- 
goifes.

Le klœffter, & non colpher, eft une 
mefure compofée en effet de 6.fchuh, 
comme la toife eft compofée de 6. 
pieds. Schuh lignifie proprement cal- 
cens, & de même que le mot defuf, 
il défigne le pied. La mefure du pied 
de Vienne eft inférieure au pied de Pa
ris d’un tiers de pouce. Donc le ldaffi 
ter ne vaut que y. pieds 10. pouces 
de la mefure Françoife.

Mais ce n’eft pas par cet endroit feu
lement que la mefure donnée par le 
Comte Marfigli manque de précifion. 
¡Le Baron Hingelhard > Officier habit
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Î e , & qui a commandé fur la frontiè
re de Hongrie pour la Cour de Viën-‘ 
“île, a mefure la longueur du Pont ; 
■ iprife du parement de l’uné de fes culées' 
au parement de l’autre, il Ta trouvée 
d’environ 53 5. klaiÎtefsiqüi font 526.- 

-toifes Françoifes.
Le Comte Marfigli régie le nom« 

-bre des arches du Pont à 22. fans 
■'qu’il paroiiTe que ce nombre lui aie 
«été indiqué pofitivemènt par la diftin- 
-élion Se l’évidence aéluellë des piles
-qui fûutenoient les arches : 6c même 
dans la repréfentation qu’il donne en 
profil, on n’en compte que 2r.

Selon un plan du Pont, dréfle piar
“le Baron Hingelhard, & que j’ai vti 
“dèfliné à la main, j’ai compté ï 9. pi- 
les, outre les culées. Cès pilés , bu les 
parties qui ëh teftent, font comme des. 
cfpéces d’iflots dans le cours du fl eu- 
Ve ; Se il n’en paroît ainfl que quel- 
quesunës vers les deux bords , celles 
du milieu de fon lit ayant été plutôt 
détruites Sc fubmergées. ll eftà préfû- 
mer , que c’èiî par l’intervalle des ve- 
iliges de piles fubfiftans, qü’on a «dé
termine le nombre complet des piles, 
à raifon de l’ëfpace donné entre les 
culées, v  •*<*

J  1113
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Le Comte Marfigli a penfé j qtrë 

les dimenfions du Pont de Trajan mar̂  
quéespar Dion-Cafïius, neméritoient 
aucune confidération, & en effet on 
n’y démêlera aucun rapport avec Pin— 
„dication qu’il donne delà longueur de 
ce Pont. Cependant quand on fait at
tention que Dion avoit gouverné la 
Pannonie, province limée fur le Da
nube même, & peu éloignée du Pont 
de Trajan, on n’eft pas difpofé àrejet- 
ter légèrement & fans examen, le rap
port d’un Hiftorien, qui apûconnoî- 

„ tre la chofe par fes yeux.
Dion dit que le Pontétoit porté 

fur 20. piles. Le plan du Baron Hin- 
gelhard n’en admet à la vérité que 19. 
Mais le nombre de 20. arches, qui ré- 
fulte de 19. piles, a pu faire compter 
2.0. piles à Dion, en y comprenant la. 
première des deux culées qui foute- 
noient le Pont. L’épaiffeur des piles 
étoit de 60. pieds, felon Dion, & leur 
intervalle , ou l’ouverture des arches , 
de 170. Les 20. arches font 3400« 
pieds, les 19. piles 1140. le total eft 
de 454.0.

En prenant la mefure des pieds fur 
ficelle du pied Romain, comme il paroîc 
$01$ naturel de le faire, & le pied Rç-
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ISain s’évaluant 130(5. parties du piedi 
/de Paris divifé en 144.0. les 4740; 
pieds Romains font 4117. pieds <5; 
pouces 4. lignes de la mefure Fran* 
çoife , ou 686. toifes. Or ce calcul 
étant fort différent de ce que vaut lac 
longueur aéluelle , & prife fur le lieu 
même ; comment concilier le rapport 
de Dion avec cette longueur bien me- 
furée j comme je l’ai rapporté ? Je m0 
flatte d’avoir reconnu le nœud de la 
difficulté, & j’indiquerai le moyen de 
la faire difparoître.

II; y a apparence que les Architec
tes Romains avoient plus à la main 
dans la conffruélion des édifices, la 
mefure du palme que celle du pied : 
& même encore aéluellement à Rome, 
le palmo architettonico eft plus d’ufager 
que le pied ; ce qui s’elf étendu même 
à la définition de la catena, & du fiati
lo, dont le mille aéluel Romain fe com- 
pofe. Or le palme dont il s’agit, a tou
jours été réputé les trois quarts du 
pied. Et fur cet élément & cette con
fédération , en lifant des palmes, au 
lieu de lire des pieds,dans l’Hiftorien 
Dion, quia bien pu prendre l’un pour 
l’autre ; ce qui dabord paroît s’éva
luer 686. toifes, avec un pied 6. pou?

X  v
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çes 4 . ijgnes.de plus*. fe réduit au Vrai 
j  j i î . tolfts;, oi| environ. jLa rnefî e 
aôuélie jdutBiròu Hingélfeard faifant 
compter J2Q. tojfes, je demande iî 
Pop peut le flatter d’une préçifion plus 
parfaite dans une analyfe de cette ef- 
péce ; & fifa convenance n’cit pas tel
le , qu’on foie aifuré d’avoir reconnu la 
vérité, &  de fa voir pofitivement à quoi 
gw tenir fur ce dont 11 ed queflion l

du Mêwirt de M, ÆAriwUti
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T A B L E
D Ü  S E P T I E M E  V O L U M E

DE L'HISTOIRE

D E S  E M P E R E U R S

ROMAINS»

S U I T E  D U  L I V R E  X V I L

D O M I T  I E N.

§.n .*T> Ous les vices réunis en m *  
i  mitien, 11. Il montre dabord

fa  vanité, &  la porte aux plus grands, 
'excès, 13. Allions &  réglement di
gnes de louange. Traits defévéritê, îp. 
Il ne fut point avide par caraélére, mais1 
il le devint par le befoin de remplacer 

fes grandes dépenfes > 23. B lumens di
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Donatien , 26. Spectacles 3 ZJ. Jeud 
Séculaires , 29. Largeffies & repas , 
3 2. Augmentation de la paye du Sol
dat , 33. Z»<« cruauté lui était naturel
le  , ibid. Il Fexerçait de fens fro id , 
<zw ww raffinement de diffimulaiion, 
3 c. Réglement en faveur des Sénateurs 
demandé par le Sénat à Domitien, & 

-refufé, 3 8. Plufîeurs illuflres Sénateurs 
rnis à mort par Domitien , 3p. J îj 
vengeances s’étendent jufques Jitr les 
■perfonnes du commun, 4 2* Cornelia 
Vefiale enterrée vive , 46. Pegafus & 
'Vibius Crifpns échappent par leur com- 
plaifance à la cruauté de Domitien949, 
Ses débauches. Son incejle avec fa  nièce, 
<2 il caufe la mort, 50. Il ne fut pas
également intempérant en ce qui regar
de la table, mais arrogant, fombre> & 

farouche, p i . Sa vanité le porte à vou
loir fe fignaler dans la guerre, y 2 .U  
entreprend une expédition contre les Cat- 
ites ? & U triomphe fans avoir vû l’en- 
■?iemi ,5 3 . LesChérufques vaincus par 
les Cattes, 54. Ganna prétendue Pro
phèteffb , SS- Guerre des D aces, 56. 
Paix honteufe conclue par Domitien 
avec DécébaU roi des Daces > 62. Do- 
mi tien triomphe , 64. Molleffie de ce 
Prince, 65. La difeipline énervée, ibid
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Des peuples vexés , 67* Repas lugubre

,&  effrayant donné par Domitien aux 
principaux citoyens, ibid* Les Na fu
mons détruits ) 71. Expédition de Do
mitien contre les Sarmates , ibid. Faux 
Néron, 72. AJfaJfinats commis avec 
des aiguilles empoifonnées, 73.

§ .III. / i  Gricola riefl connu que par 
y j L  Tacite, 7 ç. Sa naijfance , 

ibid. Son éducation , 7  6. Ses premiè
res armes fous Suétonhts Paulinus 
dans la Grande Bretagne, 78. Son ma
riage & fes premiers honneurs , So. Il 
efl employé par Galba , 82. Il prend 
peu départ aux guerres civiles, 83. 
JVlucïen Venvoie commander la vingtiè
me Légion dans la Grande Bretagne, 
ibid. Vefpafien le crée Patricien, &  
l’envoie gouverner !  Aquitaine , 8 6.11 
le fait Conful, & lui confie le comman
dement de l’armée dans la Grande Bre
tagne , 88. Récit de ce qui s’était pajfé 
dans la Grande Bretagne depuis que 
Suetonius Paulinus en étoit forti, 8p.
Première campagne d’Agricola dans 
la Grande Bretagne , 91. Sa mod.fiie 
après des fuccès confidêrables, 94* Sa? 
i ef e de fa  conduite dans le Gouver
nement intérieur ,95 . Seconde campa-
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gne £ Agricola, 98. Il travaille à adotti 
cir les moeurs des peuples fournis , pour 
les plier à lafervitude, 99. Troifiéme 

' campagne d’agricola, 100. Quatriè
me campagne, 102. Cinquième cam
pagne, 103. Sixième campagne, 104. 
Septième campagne. Grands prépara
tifs des Calédoniens , 10p. Difcours de 
ùalgacits leur Général, 111. Difcours 
d ’Agricola à fon armée, 118. Batail
le.Les Romains refont vainqueurs,! 23. 
L a  flotte d’Agricola fait le tour de l'ifle 
par le Nord ,12p. Aventure mémora
ble d’une cohorte de Germains >130. 
Domitien jaloux de la gloire d’Agrico
la  , 132. Il le révoque en luifâîfant 
décerner les ornemens du triomphe, 133. 
Conduite modefie d’Agricola, I ^q.Mort 
d ’Agricola , 140. Sentimens tendres 
&  nobles de Tacite au fujet de là mon 
de fon beaupere, 142.

§. IV. r p  Evolte, défaite, & mort 
X V  de L. Antonius, 149. Le 

bruit de fa défaite fe  répand dans Ro
me le même jour qu’elle ¿toit arrivée, 
1 J 1. Son vainqueur brûle tous fes pa
piers,! ÿ 2. Domitien redouble de cruau
té, I J  3. Condamnation & mort d'fiel- 
andins Lrifcus, i$6, Sénécion éprouvé
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te 'même fort. Trait degênerefitê de TU- 
ne ie jùtme ,158. Eamia, & Arria Ta 
mere, exilées ,1614 Condamnation &  
mort d’Arulénus Rufticus,162, Trifîà 
Jttuamn du Sénat, i6y. Les Phtlofo- 
fhes ckaffés de Rome & de ? Italie, 166* 
Dion Chryfofiome, l6 j .  Pontius Télé-, 
fimis , 168. Ep'.tléte, ibid. Artémido<* 
re , 170. Tômj- /îx talent étouffés, dr 
en particulier l’Eloquence, 171. Déla
teurs, 173* Demi-tien perfécute T Eglife, 
176. Les petits-fils de l’Apôtre S. J a 
de amenés devant T Empereur, & inter
rogés par lui, 177. S. Jean plongé dans 
l huile bouillante , & enfuite exilé à 
Tathmos , 179- Martyre de Flavius 
Clémens , ibid- Exil des deux Domi- 
tilles , I 80. Enfans de Clément, ibid. 
Domitien fait mourir Acilius Glabr 'te, 
rl8 i .  Juvencius Ce [fus gagne du tems, 
&  évite la condamnation & la mort, 
1183. Précautions prifes par Domitien 
pour prévenir la révolte parmi les trou
pes , 184. Le Sénat opprimé, 185- Do
mitien veut intimider les gens defa mai- 
Jon par lefupplice d’Epaphrodite, 18 5 . 
Ils confpirent contre lui , ayant l Im
pératrice à leur tête, 187» Hs s affur 
rent du confentement de Nerva, qu us 
defiimient pour fuceejfeur à Domitienï
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1189. Domitienfe tient fur fetgarHeTï 
prétendues prédirions par lefquelles on 
*veut au il ait été averti du fort qui le 
ynendçoit, 190, Il efl tué dans facham - 
breparles conjurés , 194- On dit qu A- 
pollonius de Tyane à Ephéfe eut connoif 
fance du meurtre dans l’inftant même 
oh il s’exécutait, lÿ'J. Age de Domi- 
tien. Ses funérailles furtives , 198. 
Quelques détails fur V extérieur de f a  
verfonne, 199. Sur fes  difpofhions par 
rapport à la Littérature, 201. Il tir oit 
parfaitement de tare , 202. On peut le 
comparer à Tibère, ibid. Le Sénat dé-, 
tefle fa  mémoire ; le peuple demeure In
différent : les foldats le regrettent f ibid.

§. V . A  Pollonius de Tyane s corn- 
U j L paré à J . C. par les ennemis 

de la Religion Chrétienne, 207. L’idée 
qui réfuite de fa  vie écrite par Philo- 
fira te , e(l qu’il fut ou Magicien ou. im- 
pofleur, 208. Nai¡fanee d’Apollonius j 
ornée de prodiges , 209. Ses premières 
études ,2 1 1 . Jl s’attache à la Philofo- 
fh  ie de Pythagore, ibid. Il embrajfe la 
vie Pythagoricienne, 213. Il établit f a ,  
rJ/ldence dans le Temple d’Efculape à 
Eges en Cilicie ? 214. Sagénérofitê en-, 
versfon frere & fes autres par en s. I f
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lettre fonfrere de la débauche, 21 y. H 
garde le Jîlence,& ne laijfepas d’app aï- 
fer , fans ouvrir la bouche, une [édi
tion furieufe ,218. Il commence àdog~ 
matifr dans Antioche ,221. Diftribu- 
tion de fa  journée , 222- Son ton dé- 
cijîf. line doute de rien, 224. Il for
me la réfolution d’aller aux Indes con
férer avec les Brachmanes, 2 2J . A  
Ninive, il s’attache Damis , 226. Sa 
réponfe pleine de forfanterie à un Féa- 
ger, ibid. Il apprend des Arabes à en
tendre le langage des animaux, 227. 
Il pajfe vingt mois à la Cour de Bar- 
dane roi des Far thés, ibid. Sa morgue 
Fhilofophique, 228. Il fait preuve d’a
mour pour la ftmplicité, & de déjîntéref- 
fement, 232. Il voit les Mages 5 dont 
il ne fait qu’une médiocre ejlime, 23 3. 
L ’Inde pays de merveilles, ibid. Igno
rance dJ Apollonius & de fon Hiflorien, 
235. Apollonius arrive dans l’Inde: 
Fhraotès Roi Philofophe , 237. Entre
tiens d’Apollonius avec les Brachma
nes. Merveilles fur merveilles, 238. 
Remarques particulières , 244. Apol
lonius quitte les Indes, & vient en le
nte , 245". Il y efi accueilli avec mues 
fortes d’honneurs, ibid. Il prévoit la 
peJh d’Epbéfe , & l a  fait ceffer, 24^
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SQbfsrvationsfur ce fait ,24.8. Il vient ' 
-à Athènes , & y reçoit un affront,2̂ -0, 
Sa dottrine fur tes libations , ago. Il 
•guérit un prétendu pojjédé, ibid. Il dé- 
■wafcjue un fantôme qui abùfôit un dé 
fes difciples four le dévorer , 271. Il 
va à Romei 273. 'Bévue hiflorique d’A
pollonius &  de fon Hiftorien, 2$3. Il 
Je  ménage,&  nêantmoins tl'ne laiffe pas 
S ’être aceufé , & il smen tire hmreufe- 
-y?uni, 2g g. Prétendu miracle de réfur- 
rettion, 2$ 6. Il Je iranfpcrte en Ef- 

. pagne, 25*7. Merveilles de ce pays dé- 
bitéespar Apollonius, ibid. Ses difcours 
contre Néron, Quelques prétendues pré- 
•dittions, ‘2j"8. Son voyage d’Efpagne 
■en Egypte,2g$, Ses entretiens avec Vef- 
'.pafien, vifihlement faux & r ornanef-  
.ques, ibid. Avis d’Apollonius à 
fíen fur la maniere de bien gouverner, 
2.6$, Apollonius refufe d ’accompagner 
Vefpaften à Rome , 2IJ0. Offenfé de ce 
que cet -Empereur avoit privé les Grecs 
delà liberté-, il lui écrit dune manière 

*infoiente, 271. Lion reconnu par Apol
lonius pour avoir été autrefois Amafîs, 
ibù . Apollonius fait le voyage de la hau
te Egypte , & voit les Gymnofophifies, 
de qui il efi affez. mal reçu , 273. Il va 
en avant peur voir les four ces du Ntl g
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w  pajjt pm  les cataraSles, 275”. A 

'fan retour Apollonius voit Titeen:ClUcies 
'ibid. -// ne fait plus 1de longs voyages f 
Tnais il ne fefixe dans aucune ville,i j- J . 
iSes querelles avec le'Philofophe Euphra- 
'te, 278. Euphrate accufe Apollonius 
devant Domitien ,281. Récit de la dé

fende d’ Apollonius, tout romanefque , 
‘ibid. Le meurtre de Domitien connu 
'dans le -moment par Apollonius à Ephé- 

.29 6. Son attention à dérober la con- 
noijfance de fa  mort, ibid. Sa gloire a 
duré autant que le Paganïjme, 299. 
Il ne reconnoijfoit d'autre Divinité que 
la Nature, 300.

'IL-IVRE B lX -H U ÎF IE M E . 

N E R  V A .

I. 7* Erva efl proclamé & re- 
, connu Empereur,qo^.Dou-,
'ùteur de fan caraStêre '& de ] on Gouver
nement , 307. U abolit l’aElion de léfe- 
-majefié, rappelle les-exilés, punk les dé
dateurs , 3 08. Pline recherché par Ri- 
■gulus , 310. -U attaque Publicius Cer- 
'tus lâche opprefeur d’Helvidius, ibïd«
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Nerva prive Certus du Confuîat qui tta 
'étoit deftiné, 31 y. Facilité excefjîve de 
Nerva. Mot de Mauricus , ibid. Mot 
de Ftonto•> 316. Edit de Nerva pour 

, confirmer les dons de fon prédéceffeur, 
3 17. Traits de fageffe & de bonté,318. 

.Ilrétablit les Pantomimes, 321. Troi- 
Confuldt de Virginius, & fa  mort, 

ibid. Sédition des Prétoriens, qui forcent 
, 'Nerva de leur livrer les meurtriers de 
Domitien, 3 2p. adoption de Trajan g 
3 27. Mort de Nerva, 331.

T R A J A N .

II, r r r  Rajan efl te meilleur dr le 
X  plus grand Prince qu’aient 

eûtes Romains, 344. Honneurs divins 
décernés à Nerva. Lettre de Trajan au 
'Sénat, 34J. Les Barbares contenus , 
ibid. La difcipline rétablie, 346. Tra~ 
jan refufè le Confuîat, 347. Il revient 
j t  Rome. Modefiie de fon retour, 348, 
. J l  accepte le nom de Pere de la patrie, 
349. Son entrée dans Rome, ibid. Il fait 
au Peuple une largefje, &  y  comprend 

, les enf ans, 3 32. Il procure f  abondan
ce dans Rome par la douceur du Gou
vernement j 3 y 4. Attention de Trajan 
4  remédier à differentes calamités,3 f  f i
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11'purge Rome de la race des délateursf 
356. ließ  attentif à empêcher P abus 
des droits du Fifi, 3 57.// modère Pim- 
pofition du vingtième, 3 jr>. Il eft riche 
de j a frugalité, ibid. Le mérite confi- 
déré & honoré par Trajan , 360. Mot 
célèbre de Trajan à fon Préfet du Pré
toire t 361 • Sesfentimens pendant qu’il 
était particulier , firent la régie de fa  
conduite lorfqu’il fe  vit Empereur,362. 
Il eut des amis, parce qu’il aimoit lui- 
même. Sa confiance en Sur a ,3 61. Il 
aimoit fes amis fans intérêt, 365". Fa
cilité defes audiences, ibid. Gaieté f a 
milière dans fis repas , 3 67. Son goût 
pour la Chajfi, 368. Fruits du bon 
exemple du Prince, 3 6ç. Le peuple lui 
demande Pexpulfion des Pantomimes, 
3 72. Combats gymniques fupprîmés à 
Vienne, ibid. Trajan protège les Let
tres & les beaux Arts, 373. Sa modé
ration à l’égard des pojjejfions des par
ticuliers , ibid. Il met en vente, ou don
ne une grande partie des Maifins Im
périale s,374. Peu curieux de bâtir pour 
lui, il réfirve fa  magnificence pour les 
ouvrages publics, ibid. Témoignages 
fimplès & vrais de la vénération pu
blique envers Trajan, ^ 6 . U les pré
féré aux honneurs txeejfifs, 377. Oit
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lui donne le furnom /Optimus, 3 So2 
Acclamations du Peuple &  du Sénat, 
pleines de tendrefle , &  méritées par, 
mille traits de fageffe & de bonté, 381. 
A  faire de Marius Prifcus, 391. Affai
re de ClaJJiçus, 393• Confulat & Pa
négyrique de Pline , 394. Largius Ma- 
jeedo ancien Préteur, afjaffiné par fes 
efclaves ,  393. Commencement de l'élé
vation dé Adrien, par fin mariage avec 
Sabine , petite-nièce de Trajan, 3 <j6. 
Quatrième Confulat de Trajan , 40Q,' 
Adrien Que fleur de P Empereur , ibid. 
Guerre contre les Daces , 401.. Leur 
Roi demande la paix , & ne P obtient 
■ m iaux conditions les plus dures, 402. 
Triomphe de Trajan, 403. Combats de 
gladiateurs. Pantomimes rétablis, ibid. 
Deux ans de paix. Trajan fe  livre aux 
foins du Gouvernement, 4O-6. Mort de 
Frontin-i S on caractère, & fes ouvra
ges , 407. PUrte lui faccède dans la di
gnité Ü Augure , 408- Trait louable 
d’un Qiiefteur, 499* L ’ufage des f i f f  

f  rages par ferutin , introduit dans les, 
éle Plions des Magiflrats par le Sénat,. 
410. La brigue: réprimée, 413* Obli
gation impofée aux Candidats d’avoir, 
des biens fonds en Italie , 414. Re
nouvellement des anciennes Or demand
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HS y qui défendaient aux Avocats de 
rien recevoir des parties , ibid. Cinquiè
me Confulat de Trajan, 41.6. Diverfes 
affaires jugées avec beaucoup d’équité 
& de lumière par Trajan, 417. Mode- 
Jlie & douce familiarité de Trajan dans 
fes repas, 421. Fort de Centumcelles , 
422. Fort d’Ancône, ibid, F line va 
gouverner le Font & la Bithynie , ibid. 
Lettre de Pline au fujet. des Chrétiens, 
424. PJponfe de Trajan , 429 Per- 
fécution de PEglife fous Trajan, 430. 
Mort de Pline , 432. Son caractère 
peint. d’après fes lettres par M. Rollin, 
ibid. Trait tout-à-jait honorable à la 
prol'uê de Pline, 432. Amitié entre Pli
ne & Tacite, 43 y. Tacite paroîti avoir 
furvécu Pline. Ordre dans lequel il a 
écrit fes ouvrages, 4 3 7 * Ce que I on 
fait de fa  naiffance & de fa  vie, 43 9* 
Mort de Silius Italïcus. Idée de fa  vie , 
44O. Mort de. Martial , 442. Juvé- 
nal a- écrit fous Trajan la plupart de 
fes fatyres, 443. Mort du délateur Ré
gulas* Traits de fon audace & de fa. 
fourberie, 444. Enfant de treize ans, 
qui remporte le.prix de Poèfier q<j\*

<|vIII. Ç i Econde guerre de Trajatt 
■Q y contre les Dates, Çaufes
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la  rupture, 4-54. Décébale allarmê des 
■préparatifs de Trajan, demande inuti
lement la paix , 41 y. Il tente de faire 
ajfajjmer Trajan, 4J 6. Il furprendpar 
perfidie un Officier important, qui s’em- 
peifonne lui-même, ibid. Trajan conf- 
truitun pont fur le Danube, 45 8. Dé
cébale vaincu & en danger d’être pris 
vivant, fe  donne la mort, 460. Ses 
trJfors, quil avait cachés , font dé
couverts , 4 62. Colonies établies par 
Trajan dans la Dace, & dans les pays 
voifins j 463. Second triomphe de Tra
jan , 464. J J  Arabie Pétrée fubjuguée 
par Palma, 4 <5y. Ouvrages de Tra
jan pendant fon féjour à Rome, ibid. 
Crajfus confpire contre lui, &  efi¡im
plement condamné à Fexil, 4  66. Tra
jan entreprend la guerre contre les Par- 
thes, & fe  tranfporte en Orient, 467. 
U  Arménie conquife par Trajan, & 
réduite en Province Romaine,.470. Con
quête de la Méfopotamie, 474. V A- 
rabie Pétrée réduite en Province Ro
maine , 477. Trajan maintient la dif- 
cipline par fon exemple autant que par 
fes  ordres, 476". Lufiiss Qidétus Maure 
de naijfance , l'un des plus illufîrss Gé* 
néraux de Trajan , ibid. Peuples bar- 
¡tares au Nord de V Arménie founds par

Traja%
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Trajan , 4 7 7 ' Retour de Trajan à Ro
me , d’où il repart vers l’an 86J. pour 
renouveller la guerre contre les Par- 
thes, 47®* Furieux tremblement de ter
re à Antioche , 479. Trajan confulte 
l’Oracle d’Héliopolis, & en reçoit une 
réponfe énigmatique ,481. Trajan jette 
un pont de bateaux fur le Tigre, 482. 
Méthode des Romains pour conftruire 
un pont de bateaux ,483. Trajan fait 
la conquête de l’AJfyrie , 485". Il re
vient vers le pays de Babylone, ibid. 
Trajan prend les villes de Ctêfiphon Gr 
de Sufe , 486. Il paroît avoir été ébloui 
par fes profpérités , 487. U defcend le 
Tigre, traverfe. le Golfe Perftque , & 
entre dans la grande Mer , 488. Il 
s’empare d’un port fur la côte Méri
dionale de l’Arabie Heureufe , 489. Il 
envie la gloire d’Alexandre, 490. Il 
vifïte les ruines de Babylone , 491. 
Rébellion des pays qui venaient d être 
conquis. Trajan les fournit de nouveau, 
ibid. H donne un Roi aux Parthes , 
492. Trajan entreprend le fiége d’A- 
tra , & eft obligé de le lever, 495. Ré
voltes & dé fa lire s des Juifs à Cyre- 
ne , en Egypte , dans l ifle de Chypre, 
& dans la Méfopotamie , 495* Ma- 
ladie de Trajan, 49 8. Les conquêtes de 

Tom. VIL %



A B X  E.
Trajan en Orient perdues pour les Ro
mains , 499. Projets & manœuvres 
d3 Adrien pour fefaire adopter fa r  Tra- 
ian , ibid. Trajanavait de tout autres 
vues i & ne penfoit nullement a adopter 

' \Adrien , J 0 3 . U meurt, &  Jdrïen 
lui fuccéde en vertu d’une adoption fup- 
vofée , 505. Honneurs rendus à la mé
moire de Trajan , $07. Durée de fa  
vie & de fin  régne, ibid. Vertus & vi
ces de trajan, ¡¡0 8.

Fin de la Table.

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

J *Ai-*lu P3*4 l’ordre de Monfirigneur le 
Chancelier le feptiéme Volume de 

iHiJioire des Empereurs, par M* C u ev x er  ;  
& je n’y ai rien trouvé ,'quî puiffe en em
pêcher i’impreflion. Fait à raris, ce pre^
raier de Juillet î7ïi-

S E C O U S S E ,



P  AG. 33. lig. 9. & la  ï i f i i  & en la.
e n  m a r g e  Sues, Dom. ajoute1  9 .

P .  ¿ 7 .  c it *  a ,  1. 4 .  t t a n f n u s  / ÿ q  t ra n f itu s*
P .  75-. L  2 .  ajoute1  Difcours d'AgricoU d fou

armée,
P .  1 2 2 .  c î t .  a .  1. i . T r a n f i g i t e  l i f i i  T r a n f i g i t c ,

Fautes à  c o r r i g e r ,

P -  2 2 *  d c c i d e r o i t d é c i d o i t .
P ,  1 3 6 *  L  1 2*  L e s C e s .
P .  * 4 4 .  ci t .  a c o l .  2 . 1. p e n .  ¿ P o u t q  e ju s .

P ,  2 ï 2 ;  n o t*  a .  1 .  d e r n .  ¿o ^ îû/îfo üfeX
I J .  2 2 8 . 1, d e r n .  l e s  M a g i f t r a t s l e s  M i n i i t r e s .
P *  2 7 9 *  L u ,  d i t - i l , c e  P r i n c e d i t - i l  à  c e  P r in c e #
P .  2 9 1 . L  S. qifeil-ce q u i  e f t - c e .
P .  2 9 4 .  c i t .  a 1. d e r n .  l ï . X X L IL X X I I .
P .  3 0 1 . 1 .  2 ,  f o r m e f o r m e s .
P .  3 0 9 .  L  3* f o r c i t  ajoute£ a l o r s .
P .  3 1  $• e n  m a r ^ e .  M o r t  UJe£ M o t
P .  3 2 3 .  ç i t .  T u n e Tune
P ,  3 2 7 .  en  m a r g e .  Sevilla Vtf'ti, Sevilla Vtj&,
P *  3 4 0 .  L  8 L a f i u a Lufîuf,
P .  3 4 9 *  L : i . l e s fes
P .  3 5 9 .  c i t .  a .  t a b e f e e n t ta b e fe a n t#

P .  4 3 9 . 1. 1 4 .  N e v v a N é r o n ,

P ,  4 4 4 .  L  1 7  f o u r n i t . fo u r n ir *

F. 4 5 0 .  c i t .  a .  L 4 .  fi il.
P ,  4 5 2 .  1. 1 1 .  fes tréfors qu’ il fis  trêforsyqtfiî

avoit accumulés avoit cachés.
P .  4 7 3 .  L  p e n u l t  l u i  l u i lu i#

P .  4 8 4 .  1. 4 .  a m a f ï o i e n t a m a r r o ie n t *

P ,  4 8 9 .  e n  m a r g e .  Àtv, A n,
P, 50f* L  1 0 .  d e  c e u x  qui é t r a n g è r e s .

F a p p r o c f i o i e n t .
1 .  1$, d a n s  l a  ajoute^ c o n t r e  c e u x  q u i

d é f i a n c e r a p p r o c h o i c n t .


