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E M P E R E U R S

Contenus dans ce Volume*

P e r t i n a x  régna deux mois &  
vingt -  huit jours. A n  de Rom e 
944. de J. C . 19 3.

D i d i u s  J u l i a n u s  régna foi-* 
xante-iix jours. Même année.

S É v é  r  e  régna dix-fèpt ans , huit 
m ois, 8ctrois jours. A n s de Rom e 
9 4 4 -9 6 2 . D e  J , 0 « 1 9 3 -2 1 * .

C a r a c a U A  régna fix ans, deux 
m ois, 8c deux jours. A ns de Rome 
9 62-96 8. D e J . C. 2 1 1 - 2 1 7 .

M a  C r i n  régna quatorze mois ,  
moins trois jours. A n s de Rom e 
96 8 . 9 6 p .D e  J. C . 2 1 7 .  2 1 8 .

H ê l i o g a b a  l e  régna trois ans* 
neuf mois , 8c quatre jours. Ans de 
Rom e 9 6 9 -9 7 3 . D e  J» C .
£22.



A P JP R O B A T  I  Ô N.
■ - '

J’Ai lu par l’ordre de Morifeigneur le 
Chancelier le neuvième Tome dè VHifi 
totre des Empereurs, par M; Crevier ; & 

je n’y ai rien trouvé qui puîile en empê
cher l’impreifiofl. A  Paris, ce 3. Février 
>7fî»

S E C O U S S E »
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SUITE D U  LIVRE VINGT-ET-UNIEME»

§ . I L

PERTINAX
Les Conjurés jettent la vue Jur Tertio 

nax pour lélever à l'Empire. Hif- 
toire abrégée &  car altéré de ce Sé
nateur. Le Préfet du Prétoire Lce- 
tus le préfente aux Prétoriens j qui 
le proclament Augujîe prefque mal
gré eux. Pertinax ejî élu par le Sé
nat J qui lui confère tous les titres 
de la puiffance Impériale. Mécon-  
Tome IX* A



S ô  M  M 'A  IR E ."
untement des Prétoriens J qui écla 
te dès le troijîémejour, Pertinax les. 

\ calme par unç largejje. Vente des 
meubles de Commode♦ Argent du tri
but redemandé aux Députés d’une 
nation Barbare, EJli'me uriiverfelle 
pour la vertu de Pertinax, Il gou-  

. verne en bon fage Prince, Sa mo-*r 
■ deftie par rapport à fa  famille. I I  

n’ef pas moins modefte en ce. qui 
le touche lui-même. Frugalité de fa  
table. Avantages publics qui réful-r 
tent de Véconomie de Pertinax.Nul
le avidité en lui : les délateurs pu
nis: les accufations de lefe^majejlé 
abolies. Il donne les terres incultes 
à ceux qui les mettront en valeur. 
Son qêle pour la jujlice, &  pour la 
réparation des maux que Commode 
avoit faits, Haine des Prétoriens 
de la vieille Cour contre Pertinax. 
Conjuration formée par Lcetus Pré
fe t du Prétoire. Pertinax ejl tué par 
les Prétoriens. Taches fur fa  vie. 
Beau témoignage rendu à Pertinax 
par la conduite de Pompéien, Eloge 
de Pompéien



P e r t  i n  a i  , L r v .  X X L  3"

Q . S o s i u s  F a l c o .
C .  J u l iu s  E r ú c iu s  C l â k ü s .1 ~ I ' . i : j» . ...

'P R e ’ s la mort de Commo
d e  , le premier.foin de ceux 
qui l’avoient tué fut d’aifu- 

3 rerieur vie en travaillant à 
lui donner un fucceffeur, qui leur eût 
obligation de l’Empire. Ils jettérent les 
yeux fur Pertinax, qui:de l’état le plus 
bas s’étoit-élevé, par fôn mérite &  par 
la protéélion de M arc-A u réle , à un 
rang où il ne voy oit plus audeifus de 
lui que le trône. I l avoit été fait Con
fuí par ce fage Prince , 8c revêtu fuc- 
ceiîivement de divers gouvernemëns 
de Provinces , ou commandemens mi
litaires. Il fut dongtems Sénateur 6c 
même Confulaire , fans avoir jamais 
vûde Sénat. Car les emplois¡dont on 
le chargeoit le tinrent con tinuellement 
éloigné de R o m e, 8c il fut Confuí fans 
y  mettre le pied. I l entra donc au Sé
nat pour la première fois fous le régne 
de Commode ; 8c bientôt après la hai
ne &  la jalouiie de Perennis lui attirè
rent , comme on l’a v u , une difgrace, 
8c un éxii de trois ans. Après la chûte 
de ce M iniftrè, Pertinax reprit faveur.

louvoit bien
A i j

An* R» $44i 
Dé J. C.ipî*

Lés Conju  ̂
rés jettent la 
vue fur Perti
naci pour Fé- 
lever à PEmi 
pire, Hiftoire 
abrégée & c a- 
radere de ce 
Sénateur, !

Dio * lih* 
LXXIIL 
ïïtrol, /. II* 
Capit* Perts
1-4*



f4 ’ Histoire des Empereurs, 
être une recommandation pour lui au
près de Coirtmode. Ce qui eft certain,; 
c ’eft que depuis Ton rappel il fut tou
jours employé fous ce régne * &  placé' 
dans les portes les plus brillans : com
mandant des Légions de la grande Bre
tagne , enfuite furintendant des vivres, 
puis Proconful d’Afrique , &  enfin 
Conful pour la fécondé fo is , &  Gou
verneur de Rome. Il exerçoit cette der
nière charge lorfque Commode périt».

La gloire de Pertinax égaloit ou 
même furpafloit l’éclat de fes dignités. 
I l  s’étoit montré également propre aux 
emplois militaires &  civils. Brave Sci 
habile guerrier, ion nom était devenu-, 
la terreur des Barbares : &  en même , 
tems il avoir fçu maintenir la difcipline! 
avec ievérité parmi des troupes muti-' 
nés &  féditieufes. Dans le gouverne-, 
ment de Rom e, il iè conduifit av e c  
une douceur une affabilité, une bon-; 
t é , qui le firent aimer de tout le mon
de. Simple &  modefte jufqu’à recon- 
noître même alorsi pour fon patron 

PM Epît. Lolfianus Avjtus*,dont il étoit devenu 
au moins-J’ég a l, mais qu’il refpeéloit

* Ce Sénateur efi nom- 
mi par yiftor , Ltfllius r 
Gentiaims. Mais ilefivi- 
¿ib-lment k même que Ca- ,

pitolindans la vie de Per* 
nnax , ru r, appelle Loi*; 
lianus Avitust,



F e r  t  i  n a  x  ,;£ tv , X X I. fl
toujours avec reconneiffa^ce,comme le 
premier auteur de fa. fortune ; ennemi 
du luxe, amateur de la frugalité, l’Hif*
Æoirene lui reproche qu’une œconomie 
^pouifée trop lo in , &  l’habitude de pro
m ettre plus qu’il n-’avoit deffëin de te
rnir , pour payer en belles paroles ceux 
qu’il ne pouvoir fatisfaire par les effets.

Perfonne donc n’étoit plus digne de 
l’Empire que Pertinax, &  les Conju
rés fe faifoient un honneur infini en 
de plaçant fur le trône. Si nous en jui. Cœf. 
•croyons Capitolin &  Julien l’A p o iïa t, 
il avoir été inilruit de leur complot 
icontre la vie de Commode. Dion &
Hérodien fuppofent le contraire : &  
leur fentiment eit plus probable , vu le 
peu de tems qui s’écoula entre le' def- 

•fein &  l’éxécution.
■- D ès que Commode eût expiré fous te Préfet a«
la  main de N arciffe, Lætus &: Eclec-
tu s , qui fentirent la néceflité de fe hâ- te aux Préco-
t e r , vinrent trouver Pertinax, le mi- "Savent16
rent au fa it, &  l’invitèrent à s’empa- Augufte pref-
rer de la place vacante. Selon Héro- eux.malsre
dien, Pertinax, en les voyant entrer
dans fa chambre , crut tout d’un coup
qu’ils venoient pour le tuer par ordre
de Commode , &  il les prévint en leur
difant que depuis longtems il s’atten-r



t>  lÎ tS T O ïR Ï DES EM BERBURSÎ
doit à n’être pas'plus épargné que léf: 
autres amis de Marc+Auréle, &  comp
toir que chaque nuit feroitla derriiere 
de fa vie ; qu’ils pouvoient exécuter 
leur commiifion. Lorfqu’ils fe furent 
expliqués, il balança s’il acçepteroit 
leur offre , mais feulement jufqu’à ce 
qu ’il fe fût bien aifûré de la mort de 
Commode. I l envoya un homme à lui 
pour examiner &  vifiter le cadavre , 
êc fur fa réponfe, conforme au difcours 
du Préfet du Prétoire &  du Chambel
lan , il fe laifla conduire par Lætus au 
camp des Prétoriens.

I l  craignoit néantmoins , non fans 
fondement, de ne point trouver des 
difpofitions favorables dans les gens de 
g u erre , de qui Commode étoit aimé. 
Pour aider leur détermination, il ré- 
folut de fe procurer l’appui du peu
ple. O h étoit en pleine"nuit, &  par fes 
ordres quelquesuns de ceux qui fe trou" 
voient autour de l u i , fe répandirent 
dans les différens quartiers de la Ville, 
criant à haute voix dans les rues que 
Commode étoit m ort, &  quePertinax 
alloit au camp prendre poffeffion de 
l’Empire. ’ : ; : ,

h Cette nouvelle produifitnnmouve- 
* ment ^tonnant dans Rome, O n fe lève
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avec précipitation, on fort des mai- 
ions , on fe félicite mutuellement, fur- 
tout les grands &  les riches, d'être 
délivrés d’une tyrannie cruelle &  in- 
fupportable. Les uns courent aux tem
ples , pour rendre leurs aérions de grâ
ces aux Dieux. L e  plus grand nombre 
s’attroupent autour du camp , pour 
împofer aux foldats , à qui ils pen- 
foient qu’un gouvernement févére , tel 
que celui qu’annonçoit le nom de Per- 
îinax, conviendroit moins que la licen
ce dans laquelle Commode les avoit 
entretenus.

Cependant Pertinax &  Lætus arri
vent au camp : &  celui-ci, par l’autori
té que lui donnoit fa charge de Préfet 
du Prétoire, ayant convoqué les fol
dats , commença par leur notifier la 
mort de Commode j mais en déguifant 
‘l’atrocité du fait, &  faifantpalier cet
te mort pour l’effet d’une fubire apo- ; 
pléxie j après quoi il ajouta : « Pour 
» remplir la place de l’Empereur que 
» la mort vous a enlevé, le peuple R o- 
» main &  moi nous vous préfentons 
» un homme d’un âge vénérable, (Per- 
» tinax avoit alors ioixante &  fix ans)
» de mœurs pures, d’urie valeur ëprou- 
» vée dans la guerre. Votre bonne for-

A  iiij



# Histoire des E mpereurs.
<0 tune vous donne, non un Empereur* 

v  »mais un pere. Vous le favez : Ton 
»  élévation ne fera pas agréable pour 
»  vous feuls; elle répandra la joie parmi 
»  les Légions des frontières,qui toutes 
■ » ont été témoins de fes exploits. Il ne 
»  nous faudra plus acheter la paix des 
»  Barbares à prix d’argent : l’expérien- 
»  ce de ce qu’ils ont fouffert de fa part 
» les contiendra par la crainte ».

Pertinax prit enfui te la parole, &  
* Qn'inV tens promit aux Prétoriens * douze mille 
mvm. ieilerces par tête. Cette largeife, l’ef- 

time qu’ils ne pouvoient refufer à ce
lui qui leur parloit, la déférence pour 
Eætus leur chef ,  qui tout méchant 
homme qu’il é to it, paroît néantmoins 
avoir eu de la tête &  de la vigueur , 
tout cela inclinoit les foldats à goûter 
la propoiition qui leur étoit faite. U n 
mot de Pertinax leur déplut. Il leur 
d it qu’il s’étoit gliifé bien des abus 
fous le gouvernement précédent ; mais 
qu’avec leur fecours il eipéroit les ré*> 
former. Cette annonce fembloit aux 
Prétoriens une menace qui les regar- 
doit direéfement, parce qu’ils favoient 
que Commode leur avoit accordé une 
infinité de chofes contre les régies. Ils  
halançoient donc, &  gardoient le fit
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lence. L e  peuple , qui étoit entre en 
foule dans le cam p, leur donna le ton. 
I l proclama Pertinax A u g u fte , avec 
les plus vifs traniports de joie : &  les 
Prétoriens fu iviren t, plus par bien
séance &  par une efpéce de néceifité a 
que par une fincére affeélion.

D u  camp Pertinax fe tranfporta au 
Sénat , qui s’affembla pendant qu’il 
étoit encore nuit. I l y  parut fans au
cune des marques de la dignité Impé
riale , comme attendant de l’autorité 
jde la Compagnie la décifion de fon 
état. Cette modeilie étoit placée , &  
conforme aux vrais principes de l’an
cien gouvernement. Mais de plus elle 
svo it pour m otif une inquiétude fécre- 
te , qui tourmentoit Pertinax. Il avoit 
Craint de la part des foldats leur affec
tion pour Commode : il craignoit de 
la part du Sénat le dédain pour l’ob- 
fcurité de fa naiffance. I l déclara mê
me quç nommé Empereur par les fol
dats , il renonçoit volontiers à l’éclat 
du pouvoir fuprême , trop onéreux 
pour un homme de ion â g e , &  trop 
difficile dans les circonftances ; &  il 
invita dabord Pompeïen gendre de 
Marc - Auréle , enfuite'Acilius Gla- 
b r io , le plus noble des Patriciens, à

A v

Pertinax cil 
élu par le Sé
nat , qui lui 
conféré tous 
les titres de la 
puiiïance lia* 
périale*



ï o  Histoire d e s  E mpereurs; 
prendre une placé qui leur convenoïf 
mieux qu’ à lui. Cetre déclaration 8c  
cette ofîre venoient trop tard. Pertinax 
avoit fait la premiere &  la plus- impor^ 
tante démarche,<en fe procurant le fuf- 
frage des foldats, &  le Sénat étoit trop 
fage pour fe commettre avec les gens 
de guerre. Glabrio prit la paròle , &  
d it à Pertinax : « Vous me croyèz di- 
■3* gne de l’Em pire, je Vous le déféré ; 
» &  tout'ce que nous ipitimes de Sé* 
» nateurs, nous vous décernons tous 
» les honneurs, &  tous les droits du 
» pouvoir fuprême ». Le Sénat applau- 

r?apeiu‘ j dit. Pertinax fut déclaré Auffuüe d’unViOtCÿHerod. - , &
contentement unanime, &  Commode 
ennemi public : & -c’eif à ce moment 
que doivent fe rapporter les acclama
tions dont j’ai parlé d’avance contre la 
mémoire de ce malheureux Prince. O ïl 
conféra à fon fuccelfeur tous les titres 
de lapuifïànce Impériale à la fois', juf- 
■ qu’à celui de Pere de la Patrie, que 
les Empereurs avoient coutume de ne 
recevoir qu’àprès un certain teins ; &  
il fouhaita lui-même qu’on y  ajoutât 
celui de Prince du Sénat, qui étoit 
prefque tombé en oubli &  en défuétü- 
de , titre populaire, &  qui rappëlloit 
l’idée de l’ancienne République, L e
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Sénat vouloit auifi décorer l’époufe de 
Pertinax , Flavia Titiana , du nom 
d’Aiigufta , &  Ton fils du nom de C é - 
far. Pertinax refufa l’honneur que l’on 
déféroit à fa femme; &  par rapport à 
fon fils , il déclara vouloir attendre un 
âge plus m ûr, &  des preuves de vër-; 
tu qui l’en eufifent rendu digne.

C e ne fut qu’après ces prélirmnai- 
fes , dans lefquels on reconnoît toutes 
les formalités d’une éleétion, que Per
tinax monta au trône Impérial, com
me forcé par le vœu de la Compagnie. 
I l  rendit grâces au Sénat, en faifant 
fentir néantmoins combien il craignoit 
les difficultés de la place fublime à la
quelle on venoit de l’élever. Il promit 
un gouvernement conforme aux loix , 
dirigé par les confeils du Sénat, &  qui 
tiendroit plus de l’Ariftocratie qu’il ne 
feroit Monarchique. Enfin il témoigna 
fa reconnoilfance à L æ tu s, auteur de 
la mort de Commode, ( car il n’y  avoit 
plus de raifon d’ufer de dilfimulation à 
cet égard ) &  à l’amitié duquel il étoit 
redevable de l’Empire.

Læ tus, par bien des endroits, étoit 
affurément indigne d’être loué en plein 
Sénat : &  Q . Sofius F alco , qui entroit 
en poffgHion du Confulat ce jour là

A  vj



1 2  Histoire des Empereur?;
même, premier Janvier, jeune ambi-. 
tieux, dont les vûes fe portoient très 
haut,crut trouver dans cet éloge une 
occafion de foulever les efprits contre 
Pertinax. On peut ju ger, lui dit-il 
» avec audace , quel Empereur nous 
& aurons en vous,lorfqu’on vous entend 
» louer les miniilres des crimes de 
» Commode ». Pertinax fe pofléda, &  
il fe contenta de lui répondre : « C on - 
» fui, vous êtes jeune : vous ignorez 
» ce que c ’efl que la néceiliré d’obéïr. 
» Ils ont exécuté malgré eux les ordres 
*» qu’ils recevoient. Mais au premier 
v  moment favorable, ils ont fait écla«* 
» ter leurs véritables fentimens ».

Si Pertinax parloit flncérement, il 
connoiifoit mal L æ tu s, &  il lui attri- 
buoit des motifs plus nobles &  plu» 
purs que ceux qui l’avoient fait agir. 
A u  refte > on voit que le meurtre de 
Commode étoir univerièllement ap
prouvé. Perfonne ne doutoit chez les 
Payens, qu’il ne fût permis &  même 
louable de tuer un tyran. L a douceur 
de l’Evangile a feule la gloire d’ avoir 
profcrit cette doétrine, qui met en pé
ril la vie même des meilleurs Princes.

Ainfi finit l’aifemblée du Sénat, au 
fortir de laquelle le nouvel Empereur
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alla au Capitole offrir fes vœux , &  fut 
enfuite mené en pompe au Palais Im
périal. L e  foir il invita les Magifirats 
&  les premiers du Sénat à fouper avec 
l u i , renouvellant un ufage que Com
mode avoir interrompu : &  dans le re
pas il montra une gaieté douce, &  une 
Familiarité,qui mettoient en liberté fes 
convives, &  qui leur rendoient le nou
veau Prince aimable, par la comparai- 
fon furtout avec les hauteurs &  les dé
dains de fon prédécefifeur.

L e  Sénat, le peuple, étoient donc Méccntei*; 
dans la ioie, &  formoient les plus heu- *cn?ent. des* ; r r  , * Préronepis *
reux preiages lur le gouvernement qui éclate dè# 
d ’un Empereur fage Sc modéré. Il n’en à
étoït pas de même des Prétoriens, à il
qui la licence plaifoit, &  que la tyran- f j
nie de Com m ode, dont ils avoient été 1
les inftrumens , élevoit fur la tête de 
leurs concitoyens. Ils ne pouvoient 
douter que l’intention de Pertinax ne 
fût de rétablir le bon ordre parmi eux,
&  de les contenir dans le devoir. L e  
premier jour il donna pour mot au T ri
bun *  , Faifons le fervice : laiifant à 
entendre que par le paflé la difeipline 
s’obfervoit fi mal dans leur corps, qu’ils 
avoient befoin d7un nouvel apprentif- 
fage. II leur fit défenfe de maltraite?
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calme par une 
1 a rgeiTe. Ven
te des meu
b les de Corn* 
jDaode. ■ ;

14 Histoire des E mpereurs. 
les gens du peuple , de frapper aucun 
de ceux qui fe préfenteroient pour ap- 
procher de fa perionne. Mécontens de 
ces commencemens, &  inquiets pouf 
la fuite , les Prétoriens regrettèrent 
Commode, &  ils pouifoient des fou- 
pirs lorfqu’ils voyoient abattre fes fta- 
tues.

Dès le trois Janvier, jour auquel 
on faifoit tous les ans des vœux pu
blics pour la profpérité des Empe
reurs , ils entreprirent de changer l’é
tat des chofes, &. ils enlevèrent un il- 
luilre Sénateur , nommé Triarius M a- . 
ternus Lafcivius , pour le mener ail 
cam p, &  l’élever à l’Empire. Triarius 
n’étoit point complice de leur deifein : 
il réiifta, il fe fauva d’entre leurs mains 
prefque nud, &c étant venu fe rendre 
au Palais auprès de Pertinax, delà il 
fe retira à la campagne.

Pertinax conçut qu’il avoit befoin 
de ménager extrêmement des troupes 
capables de tels excès, &  il fe mit en 
devoir de. les fatisfaire. Il confirma 
tous leurs privilèges, &: tous les dons 
que Commode leur avoit faits; &  il 
prit des mefures efficaces pour s’ac- 
quiter promptement de la largeiïé qu’ il 
leur avoit lui -  même promife. B  no
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trou voit dans le tréfor qu’un million * 
de fefterces. Sa reiïource fut de vendre 
tout l’attirail du luxe infenfé de fon 
prédécefléur. Il mit donc en vente les 
flatues &  les tableaux du Palais , les 
meubles fuperbes, la vaiifelle d’or &  
d’argènt enrichie de pierreries, les che
vaux , les efclaves deftinés à la débau^ 
ch e,toü t ce qui avoitfervi à Commo
de pour fes combats contré les gladia
teurs, ou pour la conduite des cha
riots. L ’Hifioire remarque en particu
lier des voitures fabriquées avec de 
finguliéres attentions de commodité : 
les unes, dont les lièges mobiles pou- 
voient fe tourner à volonté , foit qu’il 
fallût éviter le foleil, ou profiter d’un 
vent frais ; des autres qui mefuroient 
le chemin qu’elles faifoient, &  qui mar- 
quoient les heures. L e  produit de cet
te vente fuffit à Pertinax pour payer 
d o u ze*  mille fefterces par tcte aux 
Prétoriens, &  quatre **  cens aux ci
toyens du peuple.
* Outreice premier &  principal avan
tage qu’il retir oit d’un encan fi pré
cieux, il y  envifageoit encore un autre 
point de vue. Il étoit bienaife de dé
crier de plus en plus la mémoire de 
Commode en étalant fous les yeux du

*Cent-vïng& 
cinq mille li~ 
vr es.
Cdÿzr* 7* 6* *3
Dìo*

* Quinze cens 
livres*
** Cinquante 
livres■
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Public les preuves de la folie monf- 
trueufe de ce Prince. Lætus le ferviç 
parfaitement dans ce deffein. Il recher
cha tous les indignes miniftres des plai- 
iirs de Commode : il fit afficher leurs 
noms, qui feuls &  par eux-mêmes an- 
nonçoient l’infamie ; &  dans les con
damnations qu’il prononça contre eux, 
il eut foin d’exprimer les fommes aux
quelles fe montoient leurs biens qu’il 
confifquoit, &  qui fouvent fe trouvè
rent excéder la fortune des plus riches 
Sénateurs , que Commode avoit fait 
périr pour s’emparer de leur dépouille.

Argent du II fit encore une démarche d’éclat
»iandé ̂ aux C3Û  tendoit au même but dans un au-
X>éputés <i’u- tre genre. Des Députés d’une nation
blre!n°n Bar” Barbare étoient venus à Rome rece

voir la penfion que Commode payoit 
à leurs C h efs, pour acheter d’eux la 
paix : ils n’étoient pas encore fortis des 

' terres de l’Empire lorfqu’arriva la ré-? 
volution. Lætus fit courir après eux ,  
&  leur redemanda l’or qui leur avoit 
été remis. « Portez dans votre p a y s, 
» leur dit-il , la nouvelle du change- 
» ment dont vous êtes témoins. D ites 
» a ceux qui vous ont envoyés, que 
» e’eft maintenant Pertinax qui go u - 
?  Verne l’Empire », L a différence en-*
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tre les deux gouvernemens ne pouvoir 
être rendue plus feniîble, que par cet
te hauteur envers des peuples à qui 
précédemment on payoit tribut. E t  
l ’effet y  répondit. Les Barbares furent 
contenus par la crainte du nom feul de 
Pertinax.

E eftim e pour fa vertu étoit univer- Eftim* unî- 
felle. Lorfque la nouvelle de la mort ivaerve«uP°dc 
de Commode &  de l’éle&ion de Perti- Pertinax. .
nax arriva dans les Provinces , on hé- 
iita à y  ajouter foi. O n craignit que ce D’ia aP- TV 
ne fût un piège tendu par Commode 
pour avoir occaiion d’exercer fes cruau
tés &  fes rapines. Dans.cette incerti
tude plufieurs Gouverneurs prirent le 
parti d’attendre la confirmation , Ôc 
même de faire mettre en prifon les cou- 
riers, fûrs que fi la nouvelle étoit vraie,
Pertinax leur pardonneroit aifément 
une faute qui ne venoit point de mau- 
vaife volonté. Les peuples alliés de Keroi* 
l ’Empire n’avoient pas de lui une moins 
haute idée. Son élévation les combla 
de jo ie , &  ils s’empreiférent d’envoyer 
des Ambaifadeurs pour en féliciter le 
Sénat &  le peuple Romain.

A u  moyen des précautions que 
le nouvel Empereur avoir employées ge Prince., 
pour calmer les Prétoriens, il jouit de
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Sa tftocïéflîe 
par rapport à 
ft famille#

VU.
Capit. ç &

quelque tranquillité, &  il fit paroître, 
pendant le peu de tems qu’elle d u ra , 
toutes les vertus d’un grand &  fage 
Prince.

J’ai déjà touché l’article de fa mo- 
déifié par rapport à fa famille. I l ne fît 
rien pour elle, finon qu’il nomma Pré
fet de la ville en fa place Flavius Sul- 
picianus fon beaupére. Mais ce Séna
teur , au jugement de D io n , étoit di
gne de l ’emploi, quand même il n’eût 
pas été beaupére de l’Empereur.

J’ai dit qu’il refufa pour fa femme 
le titre d’Augufta, &  pour fon fils ce
lui de Céfar. Plus d’un motif le portoit 
à  ne point honorer beaucoup une épou- 
Îè qui n’a voit elle-même nul foin de 
fon honneur,&  qui entretenoit une 
intrigue publique avec un joueur d’inf- 
trument. Pour ce qui efî de fon fils, il 
paroît que le goût de modeftie influa 
leul dans la conduite qu’il tint à font 
égard. Ce fils étoit encore très jeune, 
ôc fon père craignoitque la fimplicité 
de l’âge ne fût trop aifément corrom
pue par le poifon de la grandeur. Il ne 
le logea point dans le Palais, &  après 
l’avoir émancipé, auffibien qu’une fil
le qu’il avoit, il leur partagea tout ce 
qu’il polfédoit comme particulier ? &
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les établit chez leur grandpére mater
nel Préfet de la ville. Delà le fils de Etroit. 
l ’Empereur alloit aux Ecoles publi
ques , fans être en rien diftingué de 
Ceux de fon âge. Pertinax le voyoit ra- : 
jremehr, &  toujours fans fafte, en bon 
pere de famille.
-, . I l obferva la même modeftie, autant n n’eft pas 
-que fon rang le pouvoir permettre, en 
ce qui regardoit fa perlonne. Loin de qui le touehe 
s’oublier dans une fi haute élévation, llu~meroe*
■ il fe rappelloit volontiers fon premier 
é ta t , 6c il faifoit fouvent manger avec Dîo. Hmi, 
lu i Valérianus, qui avoit été fon col- 
lègue &  fon confrère dans la profeifion 
.publique des Lettres. Il fe rendoit ac- 
.ceffible à to u s, écoutant ce que cha
cun avoit à lui dire, .& répondant avec 
Jbonté. Il vivoit familièrement avec les 
Sénateurs, &  les traitoit dans le comr 
merce ordinaire prefque comme fes 
égaux. Aifidu au Sén at, duquel il ne 
s’abfenta jamais , fes manières à l’é- 
garddela Compagnie alloient jufqu’au 
refped. Il rendoit de grands honneurs 
à Pompeïen &  à Glabrio , dont un 
Prince moins judicieux que lui auroit 
peutêtre pris ombrage. Il ne voulut 
point que l’on marquât à fon nom au
cun des effets , ou des meubles, ou de?
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édifices dont il joui ifoit comme EmpeÜ» 

/ reur. C e n’étoit pas à lui que tout ce
la appartenoit, félon fa façon de pen- 
fer, mais à l’Empire.

Frugalité de Sous Commode la dépenfe de la ta-
k ubic. ble de l’Empereur aVoit été énorme. 

Pertinax la réforma, &  la réduifit aux 
régies d’une honnête frugalité. I l y  in- 
vitoit fouvent des Sénateurs ; &  il en-* 
voyoit à ceux qui n’y venoient pas des 
plats de fa table, non comme des mets 
exquis, mais comme des marques de 
ion attention. 4 La {implicite de ces 
préfens apprêtoit à rire aux riches ÔC 
aux fomptueux. Mais ceux d’entre 
nous, dit D ion , qui eftimoient plus la 
-vertu que le lu x e , les reeevoient avec 
joie &  avec admiration.

Capît. iz. Capitolin a fuivi le jugement de ces 
amateurs du fade que blâme Dion. I l 
accufe Pertinax d’une avarice iordide, 
&  il en cite entre autres preuves ces 
envois d’une moitié de chapon, ou 
d’un fricandeau. Sans doute une telle 
{implicite n’a point de quoi frapper les 
yeux ,6c cet Empereur , en retran-

_ r/- ' » \ » \a Ktff 9 £W<
Tvlai et irhîÎcrtof 
WA ftîyolh&Vftùi J'fÉ- 
yih&t * «i j  j

triç «pÉTj? tfVeàyerW 
3T/J û7 Ifwli ̂  tj V y fVj- 
v£favt Dht
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chant tout d’un coup par la moitié la 
dépenie de fa maifon, fît dîfparoître 
une vaine pom pe, qui plaît aux hom
mes vains. Mais que l’on compare à ce 
feux brillant les biens folides que pro
duit une fage (Economie. Dans un ré
gne qui dura moins de trois mois Per- 
îinax acquitta les dettes qu’il avoit 
contra&ées à fon avènement à l’Empi
re : il aflüra des récompenfes pour les 
fgrvices militaires : il établit des fonds 
pour les ouvrages publics : il trou
va de l’argent pour la réparation des 
grands chemins: il paya d’anciennes 
dettes de l’Etat. En un m ot, il rem
plit le tréfor Impérial, que fon prédé- 
ceifeur avoit épuifé, &  il le mit au 
niveau de toutes les dépendes néceifai- 
res. Une telle adminifîration mérite 
les plus grands éloges , &  marque un 
Prince qui ^onnoît les devoirs , &  qui 
a le goût de la véritable grandeur.

Parmi les avantagea dont Rome fut 
redevable à la frugalité de Pertinax, je 
compterai encorela réforme du luxe des 
particuliers,qui eurent honte de ne pas 
imiter l’exemple du Prince. D elàfu ivit 
un bien public, la diminution du prix 
des denrées, qui n’étant plus enlevées, 
par ces hommes fomptueux à qui fig | l

Avantage# 
publics qui; 
réfulteht de:r  
l'œçonômîe 
de Pertinax* 
Capit. 9*

CapiU U
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ne coûte pour fe fatisfaire , demeurè
rent à la portée du commun des ci- >
toyens. ’ t

Il eil important d’obièrver que les 
fortunes immenfes dont Pertinax e u t: 
befoin pour faire face à tous les objets 
différens que j’ai cités, n’étoient point 
le fruit de l’injuilice ni d’une avidité 
tyrannique. Loin d’écouter les déla
teurs 5 il punit rigoureufement ceu x ; 
qui dans les tems précédens avoient 
fait cet infâme métier. Il abolit les ac- 
eufations pour caufe de léfë-majeilé. 
Il déclara qu’il ne recevroit aucun legs 
teilamentaire de ceux qui auraient des 
héritiers légitimes, &  qu’au lieu d’en-] 
vahir les fucceifions fur le plus léger1 
prétexte, comme avoir fait fon prédé-' 
célfeur, il n’en recueillerait aücime à?
laquelle il ne fût-appelle-félon toutes1- 
les formalités des loix j &  il ajouta cet
te parole remarquable»a-.: a II eft plus. 
» beau &  plus juilc de laiifer la R épu- 
».biique pauvre /que de l’enrieliir par- 
» les rapines &  par des voies • odieu— 
3> fes ». I l eil vrai que Pertinax, con-: 
tre la parole qu’il àvoit donnée un peu

¿̂\a fSanâitis; eil :P. i rum cumulum per 0ifcrÌ- 
ïpopenyrempubliehm °b- mina 6c âedecoris veÎii- 
lià€re /̂ qâ̂ m>ad divida^/ già pervenire* Capir* ^
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trop précipitamment, fut oblige de ] 
lever avec lévérité certains droits dont r - 
Commode ayoit accordé la remile.
Mais le bon ulage qu’ il faifoit de i’ar- ■ ■ * 
gcnt qui lui en revenoit, St la néceiîî- ‘ 
té , doivent lui, fervir d’excufes. Les 
droits qu'il exigea étoient apparem- ‘
ment anciens &  établis par un long 
ufage. Car pour ce q u i’ eil des péages 
nouveaux, que la tyrannie des finan
ciers avoir introduits , Hérodien affa
re que Pertinax les fupprima, ne vou
lant point gêner la liberté du com
merce.

I l fongea à augmenter les revenus n ¿onne jej  
de l’E ta t, non en grolîi fiant les impôts, terr5s inculr

* 0  i 1 \  tes a c£ux qui
mais en mettant en valeur beaucoupjes mettrons 
de terres qui demeuroient fincultes, en V3leut' 
foit dans les Provinces, foit même en 
Italie. Il fit don de toutes les terres 
qui étoient dans ce cas, même de cel
les qui faifoient-partie du domaine Im
périal , à quiconque entreprendroit de 
les cultiver ; St afin d’en faciliter l'ex
ploitation, il accorda aux nouveaux 
poflefleurs une exemption d’impôts 
pour dix ans, Tachant bien q u e, fi fon 
projet réuffiifoit , la République re- 
cueilleroit enfuite avec ufure ce qu’el
le fembloit perdre dans le moment ac?i. 
tuel.
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Sonfcêie pour Zélateur de l’équité &  d e slo ix ,U  
la juftice, êc rendoit fouvent la juftice par lui-me- 
| 2 ion des me. Il rétablit la mémoire de ceux qui 
mai»* que avoient foufFert d’injuftes condamna-' 
S i  a tions fous Commode , ou , s’ils v i-  
Jîerai Vio. voient encore 3 il les rappella d’exil. I l  
jUpir. s, i>- ren(ĵ t  ̂ ceux_ci 9 ou aux héritiers des

morts, leurs biens confifqués : &  je 
nefaurois croire, fur le témoignage 
du feul Capitolin, qu’il leur ait fait 
acheter cette juftice. J ’ai dit qu’il pu
nit les délateurs. S’ils étoient efclaves, 
il leur fit expier leur crime par le fup- 
plice de la croix. Il reftitua à leurs 

r maîtres les efclaves qui s’étoient déro-
'J ; ’ ;;' bés des maifons particulières pour en- 

, trer dans celle du Prince. Il réprima
la licence des affranchis du Palais, qui 

; fous le régne précédent avoient difpo- 
fé de tout avec un pouvoir tyranni
que j &  il les dépouilla des richeiïès im- 
menfes qu’ils avoient acquifes en ache
tant à vil prix les biens de ceux que 
Commode avoit condamnés. Ses an
ciennes connoiflances, citoyens d e là  
petite ville d’A lba Pompeia (a patrie, 
accoururent à Rome dès qu’ils le fçu- 
rent iur le trône, pleins d’une efpéran- 
ce avide d’être inondés de fes bienfaits; 
Jls furent trompés dans leur attente,

Sc
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&  Pertinax ne crut point devoir em
ployer les revenus publics à enrichir 
ceux que des liaifons privées attaS 
choient à h. personne.

Par une conduite lî parfaite dans 
toutes fés parties, il renouvelloit l’heu
reux "régne de M arc-Auréle; &  fai- 
fant goûter à tous les douceurs d’un 
gouvernement équitable &  modéré, il 
com blok d’une double joie ceux qui 
retrouvoiérit en lui le fage Prince dont
la mémoire leur étoit infiniment chère»

Dans-cette fatisfaciicn univerielie, Haine des 
deux ordres de perfonnes, dont l’in-, vieil* 
folence &  l’avidité avoient profité Cour contre 
fous Commode de la mifére publique r PB!o? H«-«k 
étoient étrangement irrités contre Per- u ,
tinax, les Prétoriens &c la vieille Cour$ lu  
&  ils jurèrent la perte d’un réforma
teur qui captivoit leurs injuites defirs» 
Pertinax n’avoit encore déplacé aucun 
de ceux à qui fon prédécelfeur avoit 
confié quelque partie du m'miilére. 
Mais ils favoient qu’il attendoit * le 
vingt-& -un d’A v r il, jour anniverfaiïe 
de la fondation de R om e, comme un
jour de renouvellement, où il change-

* Quelçueïunsfont tom
ber au vingt Avril la fon
dation de Rome* Cette

Toms IX .

différence n7efi ici d’aw* 
cune çonféquence•
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jtoit toute la fface de la Cour. Ils pri-
irent le parti de ne lui en pas donner le 
/tems quelques affranchis eurent la 
ipenfée de l’étouffer dans le bain. Mais 

i -ce projet, trop hazardeux dans l’exé- 
icution, fut abandonné : &  le Préfet du 
Prétoire Lætus fe chargea de la ma
nœuvre, en recourant à d’autres voies. 

Conjuration C e t  Officier , qui avoit mis Perti- 
xSrPréfet ;î,ax fur le trône , s’en étoik bientôt 
du Prctoire, après repenti. Il avoit efperé régner 
¿îia.&’CiijJtr. pous j e nom prjnce qUj |ui feroit

redevable du rang fuprême : &  H 
voyoit que Pertinax non feulement 
^gôuvernoit par lui-même,.mais le con- 
ffültoit p eu , ne lui donnoit aucun cré
dit , 8e le taxoit fouvçnt d’impruden
ce  &  de Vues faulfes dans les affaires. 
Comme-c’étoit une ame tyrannique, 
qui n’a voit ôté la vie à Commode que 
par des vues d’intérêt particulier, &  
qui en lui choiiïffant un fucceffeur ver
tueux , s’étok propofé uniquement de 
■ donner à fon .attentat une couleur de 
■ zèle pour le bien public, fon ambition 
frudrée le détermina à détruire fon 
propre ouvrage par un fécond crime 
■ encore plus grand que le premier. I l  
trouvoit les foldats qui lui obéif* 
foient, très difpoiés à fecender fes f u-
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Teurs , &  il prit foin de nourrir &  d ’ai
grir en eux ce levain d’animoiité &  de 

îrévolte. Il forma donc Ton plan , &  il 
réfolut d’élever à l’Empire Sofius F a l
co , de qui j’ai déjà rapporté un traie 

■ audacieux, &  que la iplendeur de fa 
:naifi'ance &  Tes richeflfes fembloient 
■ mettre à portée de la première place.

Lætus épia le moment où Pertinax: 
Ttoit allé faire un petit voyage fur la 
côte ( vraifemblablement à Oftie ) , &  
là donner fes ordres par rapport à l’ap- 
provifionnement de la ville , auquel il Cap 
apportoit une extrême attention. L e 
Préfet du Prétoire comptoir profiter 
-de cet intervalle pour mener Falco au 
camp des Prétoriens. Pertinax en fut 
averti , &  revenant en diligence, il 
"déconcerta l’intrigue avant qu’elle pût 
éclorre. Il fe plaignit dans le Sénat 
de l’infidélité des foldats, à qui, mal
gré l’épuifement du tréfor public , il 
avoit fait une très grande largeffe. 
Falco fut accufé, &  il alloit être con
damné par les Sénateurs, fi Pertinax 
ne s’y  fut oppofé avec force. ™ Non ,
» s’é c r ia -t  - il , je ne fouffrirai ja- 
» mais que fous mon gouvernement 
»un Sénateur, même coupable, foit 
» mis à m o r t  ». Quelquesuns ont pré-
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tendu que -Falco n’avoit pas été in f  
,truit du cçmplot formé pour.l’élever 
iur le trône. C ’efl: ce qui n’eft: guéres 
probable, &  le mot de Pertinax fup- 
.pofe manifeftement le contraire. C e 
,jqui eil: certain, c ’eft qu’il vécu! depuis 
jouiffant de toute fa fortune , &  qu’il 
mourut tranquillement laiffant fon fils 
pour héritier. I l efi encore plus éton
nant que Lætus foit-demeuré en place. 
■ I] faut c-roire qu’il avoir fi bien caché 
fon jeu , que Pertinax ou ne le foup- 
..çonna p a s, ou ne fe crut pas .en état 
«rie le. convaincre. L ’impunité ne .chan
gea pas ce perfide, &  il abufa du pou
rvoir qu’on-lui daiffpit pour pouffer en 
.avant fon entreprife criminelle , &  
pour envenimer de plus en plus, fous 
¿me fauffe apparence de «zèle, la haine 
ries ipldaçs.

Capitolin mêle dans ion récit l’a-* 
•vanture affez mal débrouillée d’ un efi- 
clave qui fe faifaüt pafîer pour le «fils 
rie Fabia fille de M arc-Aurele, s'attri
buait à ,ce titre des riroits fur la fucr 
ceffion de la maifon Impériale. I l fut 
reconnu, fouetté, &  rendu à fon maî
tre. Lætus fàifit ,çe prétexte rie févir 
contre plufieurs foldats,qui furent pu
nis de mort comme complices deg
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deiTeinsinfenfés de ce miférable.IlavoiiT 
pour but de porter à fon comble l’in^ 
dignation des Prétoriens, qui voyoien& 
lur la dépofition d’un efclave verfer le' 
fang de leurs camarades.

Ce noir projet réuffit. Tout d’un Vemnsteû 
coup * trois cens' des plus forcenés l̂é, P.ar le3' 
partent du cam p, traverfent la ville en p,0. Htroû, 
plein jour, &  marchent l’épée nue à âi iu- 
la main vers le Palais Impérial. Il fal
loir qu’ils fuffient bien allurés de ne- 
trouver aucun obilacle ni de la part' 
de ceux qui faifoient la garde , ni dë': 
la part des Officiers de l’intérieur du 
Palais : fans quoi leur entrëprife auroit' 
été aulli folle que criminelle , &  fans' 
aucune eipérance de fuccès. Pertinax 
averti de leur approche , envoya ait 
devant d’eux L æ tu s, tant iléto it mal 
informé des intrigues de ce traître..
Lætus , auteur du complot, mais qui 
ne voulbit fe déclarer qu’à coup fur ,, 
évita la rencontre des foldats, &  fe  
retira dans fa maifon. Les alfaffins ar
rivent , &  trouvent toutes les portes  ̂
ouvertes, toutes les avenues libres. Lu 
garde leur livre les palfages : les affran
chis èc les chambellans , loin de leur 
faire réfiftance , allument encore par;-

* Dim ns dit que deux, cens*:
B iij
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des exhortations^ leur audace &  leur-, 
fureur*

Dans un danger fi prelfant plufieurs,; 
eonfeilloient à Pertinax de mettre fa 
vie en fureté par une prompte fuite ï 
& Dion allure que la chofe étoit ai- 
fée, &  que fi ce Prince fe fût dérobé 
à la première fougue des foldats , il. 
auroit trouvé dans l’affeétion du peu
ple une fauvegarde &  un rempart. 
Pertinax en crut trop ion courage : il 
fe perfuada que tout fentiment n’étoit 
pas éteint dans le cœur des Prétoriens, 
&  que la vue de leur Empereur leur , 
impoferoit. Il s’avança donc vers eux 
d’un air. intrépide, d’une contenance 
fiére : &  il eut d’abord lieu de s’ap-, 
plaudir de fa hardielîè : car il fe fit 
écouter. Q u o i, leur dit-il, vous qui 
=»;par état devez veiller à la défenfe de 
=» vos Princes , &  écarter de leurs 
» perionnes les dangers même du de-!.. 
» hors , c’eft vous qui vous en rendez 
» les meurtriers ! D e quoi avez-vous 
a? à vous plaindre ? Prétendez -  vous 
a? venger la mort de Commode ? J ’en 
=» fuis innocent : &  d’ailleurs, tout ce 
» que vqus avez droit d’attendre d’un, 
» bon ôc fage Empereur, je fuis, prêt 
» à vous l’accorder »,
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C e peu de paroles, prononcé avec: 

nrrajeilé , fàifoit Ton impreffion. Déjà- 
bailfamt les yeux en terre , la plupart: 
rémettoient leur épée dans le fourreau,, 
L ’un d’entre eux , Tongrien de na
tion , plus. féroce &  plus intraitable. 
que les autres, leur reprocha ce mou
vement de repentir comme une foi- 
bleflfe : &  joignant l’exemple aux dif- 
cours j .il porta de fa pique le premier' 
coup à l’Empereur; I l réveilla ainfis. 
dans le cœur de fes compagnons toutç. 
leur rage , qui n’étoit qu’aifoupie. Ils 
fe préparèrent à le fuivret&.Perdnax: 
voyant qu’il n’y  a voit plus de reffour-* 
ce , s’enveloppa la tête de.fa to ge, 
invoquant Jupiter Vengeur, il fe laiifai 
percer ,,iàns faire une inutile- réfif-r 
tance.

Un feul homme lui témoigna de la 
fidélité en ce funeite. moment. Ce fut : 
le chambellan Ecleétus, l’un des meur
triers de Commode, qui plein de cou-- 
ra g e , combattit contre les aiTaffins, ,  
en blefia quelquesuns , 6c  fe fit . tuer 
auprès de fon maître.

Les-Prétoriens coupèrent la tête de . 
Pertinax, &  l’ayant mife au bout d’une 
pique , ils emportèrent à travers la • 
ville cet horrible, trophée dans leus; 
cam p ,. ï f i u f
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ik  Ce funefte événement arriva Ï4 

vingt-huit Mars de l’an de J. G. cenc 
quatre-vingts-treize. Pertinax étoitné 
le premier Août de l’an cent vingt-fix; 
A in fi il périt âgé de- foixante-iix ans 
&  près de huit moi-s, n-’ayant pas ré
gn é trois mois entiers. Il iaiifa un fils 
&  une fille , qui vécurent dans la con
dition privée , fans que jamais perfon- 
ne leur ait- attribué, ni qu’ils aient 
-eux-mêmes revendiqué aucun droit au 
trône : &  c ’eft une preuve , entre un 
grand nombre d’autres, que l’Empire 
n’étoit nullement héréditaire chez les 
Romains.

Dion a vance que cet Empereur s’at* 
tira fa trille catailrophe pour s’être 
trop précipité de réformer l’E t a t , SC 
pour n’avoir pas fçû , quelque-expé
rience qu’il eût dans les affaires , que 

-là' fageffe politique demande q u e l ’oa 
n ’attaque pas tous les abus à la fois j 
&  que l’on travaille lentement à les dé
truire , par parties, &  les uns après 
lès autres. Peut-être cette réflexion 
eft-ellefondée : peut-être aufii nous 
fera-t-il permis de dire qu’il eil aifé de 
juger par l'événement, &  que les hom
mes font communément ingénieux à 
trouver les caufes des malheurs, après 
qu’ils font arrivés».
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I l  eft certain que Pertinax a été l’un g w  df 

des plus grands Princes qui aient ja- Pertinax. 

mais occupé le trône des C éfars,  
quoique la courte durée de-fon'régne 
ne lui ait pas permis de développer 
fes talens. L e  Sénat &  le peuple eurent 
k  liberté de témoigner leurs fenti- 
mens à Ton égard fous l’Empire de Sé
vère , &  ils firent de lui un éloge par
fait par des acclamations-que le cœur 
d iélo it, &  dont la vérité eft prouvée 
par les faits, a Sous: » Pertinax , s’é- 
» crioient-ils à l’envi, nous avons vé- 
so eu fans inquiétude : nous avons été 
» libres de toute crainte. Il-a été pour 
» nous un bon père, le père du Sénat,
» le père de tous les gens de bien ». 
L ’Empereur Sévère fit lui-même fon 
Oraifon funèbre ; &  v o ic i, fuivant un Dio. ap, Val 
fragment de D io n , qui paroît tiré de 
ce difeours, le tableau qu’il traça de 
Pertinax. « L a valeur guerriere dégé- 
» nére facilement en férocité, &  la fa- 
» gefîè politique en: molefle. Pertinax 
» réunit ces deux vertus fans le mélange 
» des défauts qui fouvent les accom- 
» pagnent : fagement hardi contre les;

*  Pertinace imperati- patri Senatûs, -patri b©*” 
tjt * feenri viximus,nemi- norum omnium* 
ntm tiswimus;;Patii pio,

B v
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L ^ennemis du dehors &ç contre les fé-\.

» ditieux , modéré &  équitable envers , 
» les citoyens, 8c proteéleur des bons. 
» Sa vertu ne fe démentit point au 
» faîte de la grandeur , &  ioutenant 
» avec dignité &  fans enflure la ma- 

< *> jefté du rang fuprêm e, jamais il ne
w le déshonora par la balfeife 3 jamais- 
» il ne le rendit odieux par l’orgu eil.,

; » Grave fans auilérité, doux fans foi-
i » blelfe , prudent fans fineife maligne,

» juile fans difcuflions fcrupuleufes ,  
» œconome fans avarice, magnanime 
y> fans fierté ».

Taches far Cet éloge ne laide rien à délirer.. 
Aîais nous devons nous fouvenir que 
nous-le tirons d’un panégyrique,; é£. 
fur deux articles que j’ai déjà touchés*: , 
il exige quelque reilriélion. A infi i l  
eft difficile de laver entièrement -Per»., 
tînax du reproche d’avarice, que C a
pitolin appuyé dedétai's circonftan- 

Cajiifi 3. 5. ciés. Cet Ecrivain aifure que P e r d - .. 
nax^ après avoir fait paroître dë l’in
tégrité &  du déiintéreiïement pendant;;

; la vie de M arc-A uréie, changea de
conduite après la mort de ce vertueux • 
Prince , &c manifeifa fon amour pour • 
Pargent ; qu’il devint riche tout d’un 

j. f ara ^ r e  ̂ géortu n e^  faipec“'.
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¿tes 5 &  qu’il étendit Tes domaines par 
•des ufurpations fur fes voifîns, qu’il 
avoit ruinés par Tes ufures ; qu’étant 
Général d’armée, il vendit les grades 
militaires ; enfin qu’il exerça, &  par
ticulier &  même Empereur , des tra— 
fies fordides, &  plus dignes de fon^ 
premier état que de celui auquel fon • 
mérite, l’a voit élevé. Il femble qu’un: 
témoignage de cette nature doive pré
valoir fur l’autorité d’H érodien, q u i: 
dit feulement en général que Pertinax ; 
vécu t pauvre fous le régne de C om -- 
mode 3 &  que ce fut même fa pauvre- - 
té qui fît fa fureté.
- O n lui a reproché en fécond lieu Câp 

d’avoir été plus libéral en paroles qu’en 
effets :, &  plus attentif à conformer- 
fon difeours aux befoins des circonf- 
tances , qu’à le régler fur une exaéfe 
ffanchife. Ce défaut, obfervé par Ca
pitolin , pourrait bien en avoir impo
sé à cet Hifïorien lui-même , qui rap
porte férieufement que Pertinax redou- - 
ta la dignité Impériale, qu’il n’en por- - 
toit les ornemens qu’avec une forte - 
de. faiiTiifement &  d’effroi, &  qu’il eut : 
deffein de l’abdiquetdès qu’il le pour- - 
roit fans péril. L a  manière dont Per^- 
tinax avoit accepté-l’E m pire, ne don*-

B  vj
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ne pas lien de croire que le poids lui 
en fût défagréable : on y  remarque 
plutôt du défir. &  de l’empreifement. 
Ces *dé.monilrations. de crainte , &  
d ’envie de retourner à la condition pri* 
vée , n’étoient fans doute chez lu i,, 
comme chez Augufte , qu’un langage 
modefte, defiiné X  faire honneur, à ce- 
lui qui le tenoit..

Ses mœurs ne furent pas plus ran
gées que celles de fa femme &  l’Hifi» 

i toire nomme une Cornificia, qu’il ai-
| ma paiïïonnement, &. aux. dépens de,

fa réputation..
Malgré ces taches fur fa v ie , Per«'' 

;,v ïïnax a mérité de grands éloges, &  i l
c il le dernier de cette chaîne de bon9 
Princes, qui ayant commmencé à V e£  
pafien ne fut interrompue que par Do-v 
mitien &  par Commode. Nous n’en, 
trouverons plus qui mérite ce titre ju f- 
qu ’à Alexandre Sévére.

Reautfmoî- Je ne dois point finir ce quiregar- 
»nage rendu de Pertinax , fans lui faire honneur dm 
pat la con- beau témoignage que lui rendit par fa 
düitedePoin- conduite. Pompeïen gendre, de M arc- 

A u réle, l’honneur du Sénat, &  le Ca
ton de fon fiécle, Cet illufije Séna
teur, ne pouvant fupporter la vûe des.

, horribles excès de Commode fon.bea.u-
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frere, s’étoit retiré de Rome fous pré* 

•texte d’infirmités.- IJ y reparut, .dès 
qu’il fçut qu’il s’agifioit de mettre Per- 
tinax fur le trône , &  il y  demeura, 
pendant toute la durée de fon régne , 
trop court pour le bonheur de l’Em 
pire. Quand Pertinax ne fut plus, les 
infirmités de Pompeïen- revinrent y &  
on ne le revit plus dans ,1a ville.

I l  n’eft plus guéres parlé de Pom
peïen dans l’H iftoire, ou il fait le plus 
beau rôle de tous les particuliers fes 
contemporains tchoifi pour gendre par 
M arc-Âuréle à caufe de fa verni 
grand homme de guerre, grand hom
me de bien’, auteur des avis lès plus 
fages tant que Commode daigna  ̂ le 
confulter, ne prenant aucune part ni. 
aux crimes de cet Empereur- ni aux 
attentats’ tramés contre lu i ,&  fenfî- 
ble aux droits de l’affinité jufqu?à ver- 
fer des larmes fur la mort d’un Prince, 
fous lequel fa vie, n’avoit pas été affû
tée un inilanti

Êîogc «fat 
Pocô cïcn»

Capii
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DIDIUS JULI ANUS,
ISEmpiresfi mis à l’encan par les Pré- - 

toriens. Sulpicianus fe préfente.pour - 
Vacliew. Didius Julianus met Ven- ■ 
chère fur lui * &  l'emporte. I l  eß 
confirmé par le Sénat. Dion le ta
xe mal-à-propos * ce feuille , d e lu - ’ 
xe &  de gourmandifi. Le peuple ma- 
nifefte par des clameurs tumultueu- 
fis f in  indignation contre lui. S o i n s 1 

'  de Didius. pour f i  confirmer ,Vajféc* ■ 
tion des fildats * gagner celle d u 1
peuple &  du Sénat* I l  eß détruit - 
fa r  Sévére. Récit abrégé de fa  chu
te &  de fa  mort. I l  méritoit finir} 
malheureux fort.

Äst-«-?..'--TDe J.C. IS3« Q . S o  s i  u s  F a l c o .
C. Julius Elucius ClaruSo

l ’Etnpire eft 
s&is à l'encan 
Séries Prëto-

L F s ibldais, après la mort de Corn*- 
iBode3avoient difpofé de l’Empi-v 

re ;en arbitres &  en maîtres: \ après
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inort de Pertinax, ils le vendirent. L e  - Bhi im~. 
crime qu’ils, avoient. commis. les ren- 
tiant tim ides, ils fe renfermèrent dans;. span,’i>iM:. 
leur camp , laiffant le peuple &  le Sé- *• *• - 
nat exhaler -foit leur indignation foit 
leur douleur par des plaintes auifi amé- . 
re sq u ’impuiffantes. Pour eux , inful- 
tant au malheur public, dont ils étoient 
la caufe, &  ne fongeant qu’à le tourner 
au profit de leur avidité,ils firent mon
ter fur le mur du camp ceux d’entre eux 
qui avaient la voix la plus forte, afin 
qu’ils proclamaient l’Empire à vendre 
au plus offrant, &  .à celui qui leur pro- 
mettroit une plus grande largefle.

Ils,avoient au milieu d’eux Flavius • sulpiciaaa*̂  
Sulpicianu s Préfet de la ville, beau- <e préfente 
père de Pertinax, Sénateur jufques-là te°r“r 1 -
eftimé , mais qui fit en cette oçcafionu 
un indigne perfonnage. Il avoit été 
envoyé par fon gendre dans; le camp - 
des P ré to rie n sa u  premier bruit de 
leur mouvement féditieux , pour tâ
cher de les appaifer. Pendant qu’il., 
étoit dans le camp ^.Pertinax fut tué » ,
&  Sulpicianu? n’eut pas honte de vou
loir en recueillir la dépouille fanglan- 
te. Il- fit. donc fon offre : mais bientôt - 
il lui furvint juti concurrent,.



Julia- 
tms metl’en- 
chére fùr luL 
&■  remporte*

" j g j  H l S T O f R È  D E S  Ë M P E R E Ü Ï R f f Î  
foldats's’étant répandue dans la ville j. 
Tes Honnêtes gens en eurent horreur.; 
Ils jugeoient que c ’étoit ledèrm erdé- 
gré de l’opprobre pour le nom " R o 
main , que l’Empire de Rome fut mis1 
à l’encan , comme les chofes qui fe 
vendent au marché que lesaflàfiîns 
d’un Empereur chéri &  refpeélé, loin 
defubir la peine.de leur abominable at
tentat , vendiiTent la fucceiftorr à l’Em
pire comme leur proie.

Didius Julianus penfa autrement» 
C ’étoit un homme d’une naiifance dif- 

■ tinguée., furtout du côté maternel, 
puifque. fa mère' avoir pour ayeul lé- 
fameux: Jurifconfuite Salvius Julianus, 
auteur de l’Edit perpétuel fous Adrien? 
fon père Petronius Didius étoit origi
naire de Milan. Didius 'Julianus fu t1 
élevé dans la maiibn &  fous les1 yeux* 
de Domitia Lucilla mère de Marc A u - 
réle. Il obtint'fucceffivement toutes- 
les charges , &  parvint au Confulat ,  
qu’il géra avec Pertinax. I l  lui fùccé- 
da aufli dans le Proconfuîat d’Afrique, 
& i l  eut encore divers autres emplois,, 
dans-lefquels il s’acquit quelque répu
tation; J’ai remarqué y lorfque l’occa- 
Êon s’en eft préfentée, ce qu’rl y i i t  de 
glus digne de mémoire; Sa vie ne fe
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faffapas fans traverfes, On a vu qu’ il 
fut impliqué dans l’accufation fous la
quelle fuccomba fon oncle maternel 
Salvius Julianùs ; mais il en fortit à 
fon avantage, Commode , fi nous en 
croyons Spartien ,  ayant déjà tant ver* 
fé de fang iliuftre , qu’il en étoit las ,
&  craignoit de fe rendre trop odieux.
Didius fut néantmoins relégué à Milan* 
origine de là famille, foit pour cette 
affaire, foit pour quelque autre de mê
me genre fuivant D io n , il méri- 
toit bien l’éxil par fon ambition in
quiète , &  avide de nouveautés. I l 
poffédoit de grandes richeffes, &  il en 
amafloit tous les jours- par toutes for
tes dé voies. Dion prétend l’avoir fou- 
vent convaincu d’injuftice dans des. 
procès qu’il plaida pour ceux que D i
dius fatiguoit par les vexations. Pour 
ce qui. eft de fes mœurs, je ne fais pas. 
trop à quoi m’en tenir, entre les té
moignages abfolum.ent contraires de 
Dion &  d’Hérodien d’une p a rt, &  de 
l’autre de Spartien., Les, deux prer 
miers , fes contemporains, l’accufent 
de débauches,, de lu x e , d’intempéran
ce , fans aucun égard aux bienféances 
les plus indifpenfables. Spartien tient Spart̂ g. 
m  langage tçut oppofé. I l traite de
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calomnies les bruits répandus à ce fu^ 
j e t , Sc il allure que la table de Didius, 
étoit frugale jufqu’à une épargne qui, 
peut paraître fordide. S’il falloir me. 
déterminer , je me rangerais volontiers 
du côté de Spartien. Il.eilvifible que 
D ion  haïifoit Didius , &  qu’il fe plaît: 
à en dire du mal: &  d’ailleurs les ex- 
cès d’une dépenfe voluptueufe ne s'al
lieraient pas aifément avec les trcfors- 
immenfes qui le mirent en état d'ache
ter l ’Empire.. Mais s’il n’eut point ce 
vice , il eft blâmable par bien d’autres 
endroits, &  on ne peut-le difculper 
de légéreté , d’avidité, d’ambition in- - 
confidérée, de petitefie d’efprit ,c&. de. 
foibleiTe .de, courage &  de tête. : *■'

I l étoit à table, lorfqu’on vint lu i: 
dire que les foldats offraient l’Empire 
à celui qui les payerait le.mieux. Son 
caractère le portoit à ouvrir fon cœur 
à cette efpérance , 8c fa femme &  fa 
fille l’ y exhortoient. Il f o r t , &  animé 
encore par deux Officiers qu’il ren
contra , il fe préfente au .pied du m ur., 
I l y.apprend quelle fomme offrait Sul- ; 
picianus au dedans du cam p, &  fur le 
champ il couvre fon offre par une plus 
forte-enchère. Les deux contendans fe .: 
pf quept d’émulation , &  combattent :
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lâns le voir. Avertis de leurs offres > 
refpeéUves par des mefîagers qui al- 
loient Sc venoient de» l’intérieur du, 
camp à la muraille, &  de la muraille à 
l'intérieur du camp , ils enchériiTent à 
l’envi l’un fur l’autre, 8c enfin Sulpi- - 
cianus promit aux foldats vingt mille 
feiferces par tête. Didius fit un effort, 
&  en ajouta tout d’un coup cinq mil-- 
le. Il l’emporta par cette enchère exor- 
bitante, aidée de la réfléxion qu ’il fît ; 
faire aux foldats, que Sulpicianus étoic 
beaupére de Pertinax , &  voudroit : 
fans doute venger fa mort. Pour lui; 
au contraire, il promit de rétablir la 
mémoire de Commode, de relever fes 
flatues, de laifïer les Prétoriens jouïr. 
des mêmes droits, c’eff-à-dire , dé la ■ 
même licence dans laquelle cet Em pe-, 
reur les avoit entretenus. A  ces con
ditions il fut reçu dans, le cam p, 8c . 
proclamé Auguile par les foldats. I l . 
prit donc pofTeffion de l’Em pire, en< 
offrant lesiacrifices accoutumés en pa
reil cas. I l  fit enfuite fa harangue d e . 
remerciment , dans laquelle il ratifia;, 
tout ce qu’il avoit promis. I l  établit 
Préfets du Prétoire ceux que la multi-. 
tude lui déiîgna elle-même par fes fuf-.. 
frages 7 favoir Julius Flavius Géni&t-
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îis &  Tullius Crifpinus : &  il reçut le» 
prières en faveur de Sulpicianus , qui 
lui avoir difputé l’Empire. En effet 
Didius ne fit aucun autre mal à fon 
concurrent, que de lui ôter la charge 
de Préfet de la- v ille , dont il revêtit 
Cornélius Repentinus fon gendre, 

ïi eflcfmffr- Tout ce que je viens de raconter fe
ié parle sé- p affa ]e jour même de la mort de Per- 
,ac* tinax. Sur lefoir le nouvel Empereur 

partit du camp pour aller au Sénat j 
environné d’un nombreux cortège de- 
troupes > armées de toutes pièces , &  
qui marchoient au fon des trompettes', 
&ù enfèîgnes déployées, comme pour 
une aéfion de guerre. La précaution 
étoit placée. Gar l’indignation publi
que ne pouvoit être niplus légitime 
ni plus vive. On favoit bien que le Sé» 
fìat ne donneroit que par1 contrainte 
fon confentement à une éleétion fi v i- 
cieufe dans toutes fes circonilances : 8c

Dìo, 61

le peuple l’attaquoit ouvertement', en» 
forte que les;Prétoriens étoient obligés 
en traverfant la ville de mettre leurs 
boucliers fur leurs têtes, pour fe ga
rantir des tuiles qu’on leur lançoit de 
deffus les toits.

L a crainte, qui dans ces fortes d^oc* 
calions a toujours plus de pouvoir fui
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ceux .qui . ont plus à perdre, détermi
na les Sénateurs-à fe.rendre en grand 
nombre à l?aflembiée. Didius ouvrit la 
ieance par un -difcours des plus fingu- 
liers , &  que l’on a peine à croire vé
ritable , même fur la parole de D io n , 
qui étoit préfent. a Je vois , dit-il au 
» Sénat , que vous avez befoin d’un 
» chef j &  je fuis plus digne que tout 
*> autre de vous commander. Je vous 
» en citerois les preuves, ü  vous ne 
a» me connoiffiez, &  fi je ne pouvois 
a» ,en attefter vos confciences. C ’eft ce 
» qui m’a enhardi à ne me faire accom- 
» pagner que de peu de troupes, &: à 
an paroître ici feul au milieu de vous, 
.» pour vous demander la confirmation 
» de , ce qui m’a été donné-par les fol- 
» dats.». S’il tint réellement ce langa
g e  , il falloit qu’il eût perdu toute pu
deur. œ C a r, remarque l’Hifiorîen , il 
» fe difoit feul, pendant que le lieu de 
s» l’aifemblée étoit tout environné de 
» gens en armes, &  que dans le Sénat 
s»- même il fe faifoit garder par des fol- 
» dats ; &  il invoquoit en fa faveur la 
» connoilfance que nous avions de lui, 
» qui ne produifoit en nous d’autres 
» fentimens que la crainte &  la haine».' 
Jl obtint néanmoins un décret tel qu’H
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' pouvoit le fouhaiter. On l’agrégea aux 
f  famillesPatriciennes : on lui déféra tous 
les titres de la puiiTanc-e impériale : on 
décora fa femme Manlia Scantilla , &  
X)idia Clara fa fille du nom d’Auguflà: 
après quoi il congédia l’aiTemblée, &  
fu t conduit au Palais par les Prétoriens»

T ) '  le  ta n ° S t u t e u r s  ^  P a r t a g e n c  '3 c o n ~

*e mU pro- féquemment à la divefiïté de jugemens 
pos ,ce fem- que paj 0bfèrvée entre euxaufu-
& l e . He lu x e  , « t a * i * t a * . i • a
£c de gour- je t de 1/idius. 01 Uion doit en etre 
»audifc. cru  ̂ cet E mpereur de quelques heu

res , trouva trop chétif &  trop mef- 
quin le fouper qui avoit été préparé 
pour Pertinax , &  il y  fubilitua un 
feiHn également fomptueux &  délicat. 
I l  joua aux dés pendant que le cada
vre de fon prédécefieur étoit encore 
dans le Palais, &  il fe donna le diver- 
tifiement de la Comédie , ayant fait 
appeller des Hiilrions , ôc entre au
tres le Pantomime Pylade. Spartien 
réfute ce r é c it , comme fondé unique
ment fur des bruits malignement ré
pandus par les ennemis de Didius. Il 
foutient que le nouvea u Prince ne man
gea qu’après que le corps de Pertinax 
eût été enféveli j que fon repas fut 
fort trifle , &  qu’il paiïà la n u it} non 
en veilles de divertinemens &  de cté-
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ébauches, mais occupé des .embarras 
¡•de la pofition oiVil s’étoit mis , &  des 
,mefures qu’il devoit prendre dans une 
-conjoncture fi difficile. Il faut avouer 
:<jue cette dernière façon de raconter 
-les chof.s a bien plus de vraifenibian- 
ce : &  Dion , comme je Fai déjà ob

servé , patoît prévenu de haine contre 
Didius , avec qui il avoit eu des dé
mêlés ; au lieu que Spartien, qui écri- 
voit cent ans -après, n’avoit aucun in
térêt à favorifer ce malheureux Prin

ce . Enfin la circonfpeétion dont uia 
.’Didius en ce qui regardoit la mémoi
re de Pertinax, ne porte pas à croi
re qu’il ait voulu lui infulter le jour 
même de fa mort. I l fe fit une loi de 
n’en parler jamais en public , ioit en 
bien, foit en mal. L a  crainte des fol- 
■ dats ne lui permettoit pas les éloges. 
.Les cenfures &  les inveétives leur 
auroient fait plaifir : &  il s’en abftint, 
par refpeCt pour la vertu.

L e  lendemain du jour où Didius 
s’étoit mis en pofleffion de l’Empire,, 
les Sénateurs &  les Chevaliers vinrent 
lui rendre des hofnmages forcés , &  
d’autant plus empreifés. « Nous com- 
» pofions nos vifages , dit D io n , &  
» nous affeétions de faire paroître de
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manifefte par 

^ e s  clameurs 
tumultueufes 
fo u  indigna« 
tloti contre 

lu i.
f!t'rod.bDio.

Spart.
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s* la joie, pendant que nous portions 
» la triftefle au fond de l’ame ». Mais 
le peuple ne fe contraignit p o in t, & 
il manifefta librement toute ion indi
gnation. LorfqueDidius fortit du Pa
lais , la multitude l’accabla d’injures ; 
de pendant qu’il ofFroit,fuivant l’ufage, 
dans le vefl-ibule du Sénat un facrifice

%utrôp<; : 4iur*

à Janus , -elle témoigna par fes cris 
iouhaiter qu’il ne trouvât point de 
préfages favorables dans les entrailles 
-des vi&imes, le traitant d’ufurpateur 
Ôc de parricide. Car on lui imputoit, 
-fans fondement à ce qu’il paroît, d’a
voir eu part au meurtre de Pertinax : 
de quelques Ecrivains des tems fuivans 
ont configné ce faux bruit dans leurs 
ouvrages. Didius voulut appaifer le 
tumulte par des paroles de douceur, 
de il promit même unelargeife. O n lui 
répondit : Nous n’en voulons point : 
s» nous ne recevrons rien ». Quelques- 
uns allèrent jufqu’à lancer des pierres 
fur lui : enforte qu’il fe crut obligé 
d ’ordonner à fes gardes de faire ufage 
de leurs armes contre des féditieux. Il 
V en eut de tués : mais l’exemple de 
leur mort n’arrêta point les autres. A u  
contraire le peuple en devint plus fu~ 
fieux f jk  par des clameurs continuel

les
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les il regrettoit Pertinax, il prodi-  ̂
guoit les injures à D idius, il invoquoit 
les Dieux vengeurs, il chargeoit les 
foldats d’imprécations.

Cependant Didius entra au Sénat, 
&  il y parla avec prudence &  avec 
douceur. Il remercia la Compagnie 
des honneurs qu’elle lui avoit déférés, 
auffi bien qu’à fa femme &  à fa fille. 
I l reçut le nom de Père de la patrie, 
qui lui avoit fans doute été\oiFert dès 
la veille , &  qu’il n’avoit pas voulu 
admettre dans le moment. Mais il re- 
fufa une flatue d’argent qü’on propo- 
foit de lui dreifer.

A u  fortir du Sénat il dirigea la 
marche vers le Capitole. L e peuple ea 
foule fe mit de nouveau audevanr de 
lu i , pour barrer le chemin : &  il fallut 
encore employer la force &  le fer pour 
écarter cette multitude irritée. Elle 
prit les armes , courut au Cirque , &c 
y  paifa conftamment une nuit &  ua 
jour fans boire ni manger, appeiiant 
au fecours de la ville &  de l’Empire 
les divers Commandans des armées ré
pandues dans les Provinces, &  furtout 
Pefcennius N ig e r , qui gouvernent la 
Syrie. Didius jugea avec raifon que 
fi l’on n’aigriuoit point ces efprits 

Tome IX, G
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:Sairt5 3e Di- 
cUus;pour fc 

.con ferver 
l sâffediotViîeC: 
.foldats, & re* 
gagner celle 
4 u peuple & 
4u Sén̂Ço

: & o  Histo îr e d e sEmpereurs. 
¿chauffés J &  qu’on les laiflât àeu x- 
¿nffmes, ils fe rebuteroient enfin ; &  
¿¿n effet le befoin .de dormir &  de re- 
vpaître les força de fe féparer..Chacun 
■ ¿’en retourna chez foi : &  la tranquil
l i t é  fut rétablie dans la ville.

Ces procédés de Didius ne donne- 
roient pas une mauvaife.idée de lu i , 

f i  le vice de fon entrée pouvoit fe cou
vrir. Elle- étoit d’autant plus criminel- 

Je &  plus odieuie , qu’il avoit to u 
jours été peribnnellement confidéré 
¡de Pertinax, qui l’appelloit volontiers 

fon Collègue fon Succejfeur , C ollè
gue dans le Confulat, comme je l’ai 

;d it , Succeifeur dans le Proconfulat 
;d’Afrique. L ’événement .fit tourner en 
un autre fens ces paroles, qui paffé
rent pour un préiàge, lôrfque l’on vit 
.Didi us fuqcéder à Pertinax dans l’Em
pire,.

Après forage des premiers jours ;  
Didius jouit d’un calme de peu de du
rée * qu’il employa tout entier à tâcher 
de s’affermir. Son premier objet fut 
de fatisfaire les Prétoriens, &  il *  fur-.

* Wrodien affure au 
.■contraire que JDidius ne 
put point acquitter la 
promejfe qu’il avoit faite 
-aux Jb lia ts  , 6* que leur 
tfùèrançe frujlrée les in- 
àïfpùfa contre lui• Com

me je ne trouve ailleurs 
aucune trace de ce refroi- 
dijfement des Prétoriens â 
l’égard de Didius * j ’ai 
mieux aimé fuivre Spas** 
'tkn%
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paffa même fa promeffe. A u  lieu de 
vingt-cinq mille fefterces, il leur en 
diftribua trente mille par tête. Sachant 
combien la mémoire de Commode leur 
étoit chère , il fouflfit qu’ils lui en 
donnaffent le nom : il rétablit plufieurs 
ufages, ou plutôt abus, introduits par 
ce Prince , &  réformés par Pertînax ï 
enfin , pour mieux reffembler à cet in
digne modèle, il ne rougit pas de fe 
déshonorer dans un âge avancé par des 
combats &  des exercices de gladia-* 
teur , ce qu’il n’avort jamais fait dans 
fa jeuneffe.

Pour regagner, s’il étoit poifible, 
l ’affeétion du Sénat &  du commun des 
citoyens, il affeéloit des manières ex- 
trémement populaires, fe rendant aflt- 
du aux fpeilacles, flattant les puif- 
fan s , fe familiarifant avec les petits, 
fouflrant avec patience les reproches 
&  les injures, admettant les princi
paux du Sénat à fon jeu &  à la table, 
qui étoit toujours magnifiquement fer- 
vie. Mais on ne fe laiflbit point pren
dre à fes careffës baffes &  rampantes* 
C a r , afuivant la remarque de Dion

Z IÏ&V yeif 7 a fahtfov %iç viTy
: *r£ liKÙT®*y K&* Cl yQjUt̂ îTcy*
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I . .. tou t ce qui parte les bornes des con-4 
! venances, quoiqu’agréabie en fo i, de-

vient fiifpeéi auxperionnes fenfées. D i-  
dius ne réuiïit donc point à calmer les 
haines du Sénat &  du peu pie, trop juile- 

:i ment méritées ; &  ii ne fit qu’y ajou-
I; ter le mépris par les baifeifes.
t ïî efl détruit Cependant ce ne fut point de cette 
'pars-wi. caufe que partit fa ruine, Il ne fut 
l - point non plus vaincu ni detroné^par

N ig er, dont le peuple avoit dans fes 
premiers mouvemens imploré le fe- 

Dw. 61 Ee- cours. Un ennemi plus prochain , 8c 
sua.. & Span. p|us redoutable le renverfa avant qu’il 

eût le tems de s’établir. Sévére, Com 
mandant des Légions d’Illyrie , en iè 
déclarant le vengeur de Pertinax , fe 
fit proclamer Empereur par fes trou
pes , & marchant auflitôt vers R om e, 
il détruifit fans peine la fortune enco
re chancelante de Didius.

Pédt abrégé Le détail de cette révolution ap-
tient à l’Hiftoire du régne de Sé

vère, qui en fut l’auteur. Je me con
tenterai donc de marquer ici en peu 
de m ots, que Didius dans le péril ne 
montra que foibleife, timidité, &  ir- 
réfolution perpétuelle ; 8c qu’enfîn 
abandonné deç Prétprjçns, que Sévék 
le a v ç it  fjû  gagner 3 il fuç. dépoCq 8a
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condamné à mort par ie Sénat. L ’ A r
rêt fut éxécuté par unTribun &  quel
ques foldats envoyés pour tuer Didius 
dans le Palais m êm e, où il fe tenoit 
caché. C e lâche &  infortuné vieillard,, 
qui avoit acheté fi cher une fin fi tra
gique , à la vûe du Tribun fe répandit: 
en plaintes , répétant plu fleurs fois 
d’un ton lamentable, « Quel crime ai- 
» fe commis ? à qui ai-je ôté la vie » f  
Ses vaines doléances ne furent point 
écoutées : ies foldats le maffacrérënt,
&c fon corps, avec la permifiion de.Sé- 
v é re , fut remis a fa femme &  à fia'fille, 
qui Pinhumérenr dans le tombeau de 
fon bifiaveul. Il périt âgé de cinquan- 
te-fix ans , ou félon D io n , foixante ,  
n’ayant régné que foixante- & - fix 
jours. Ainfi fa mort tombe au premier 
ou au fécond du mois de Juin*

Quelque funefle qu’ait été cette ■111 1 i- , ,, ion
m o rt, on ne peut pas aire qu elle ne «uxtoiu 
fût pas méritée. L ’exemple unique de 
l’enchère fcandaleufe qui lui fèrvit de 
voie pour parvenir à l’Empire , Pin- 
folence des foldats nourrie non feu
lement par l’impunité, mais par la ré~ 
compenfe, voilà des crimes qui noir
ciront à jamais la mémoire de Didius^
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E t  il ne le rachète par aucun endroit:^ 
■ »’ayant eu aucune qualité perfonnel- 
le  , qui Toit capable de lui attirer de 
üdlim e.
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FASTES DU R E G N E

DE S E 'V E 'R E.-
Q . S g s i u s  F a l c o , a r .

DcJ
G. Julius E rucius Clarus;-

Pefcennius N iger eli proclamé Em
pereur à Antioche j 6c reconnu dans- 
tout FOrient.

Sévére proclamé Empereur en Illy- 
rie fur la fin d’A v r i l , ou au commen
cement-de M a i, marche auiHtôt vers 
Rome.

Didius tué le 2. Juin : Sévére recon-- 
nu dans- Rome.

I l calfe les Prétoriens, &  fait fon- 
éfttrée dans Rome.

Funérailles folemnelles &  apothéo-* 
fe de Peninax.

Nouveaux Prétoriens, dont le nom*-
Ç m j.
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Dre devint quadruple de celui des an  ̂
ciens.

Avant que de partir pour aller faire 
la  guerre à Niger > il s’accommode 
avec Albin Commandant de la Gran
de Bretagne , qu’il craignok d’avoir 
pour rival, &  il lui donne le titre de 
Céfar.

Premier adle d’hoftilité entre N iger 
6c Sévére près de Périnthe dans la 
Thrace. N iger eil déclaré par le Sé
nat ennemi public.

-A. N * K* P15 ' 
J* C/ L . S e p t i m i u s  S e v e r i f s 

A u g u s t u s  II.
P. Ci.odius Aubimus Cæsar IL

Combat près de Cyzique, où Em i
lien Général de N iger, eft défait.

Commencement du fiége deByzance;
Seconde bataille , entre N icée &  

Cius , où Niger commandant fes trou
pes en personne eil vaincu par Candir 
de Général de Sévére.

Il s'enfuit en Syrie , &  fortifie le 
pafiage du mont Taurus, qui arrête, 
pendant un tems l’armée viélorieufe.

Après avoir enfin forcé ce pafiage x 
l’armée de Sévére entre en Cilicie. 
Troifiéme 8c dernière bataille près d’I L  
fus, où Niger eil vaincu fans reifource*.
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IÎ, veut /enfuir au delà ; de l’E u

phrate. I l eft pris &  tué.
. Rapines .& ¡cruautés-.exercées: p ar 
Sévére furie parti vaincu* ■ ‘ R y

S c A P U L A  T ï R T U L L Û S .  An. 
T  IN E I U S , C  LE MEN S, D' J

Expédition de. Sévére dans la Me
lon ot amie &. les. pays1 voiiins; L a pof~ 
ièiîîon de.Nifibe alfurée-auxuRoroains»

C n . ÏIoM iTrus D e xi* n r I f .  Aîî>
Lu Valerius MesSai.a T hraseâ 

P r i s c u s .

Priiè de Ryzance, apres un ftége de 
trois ans. ' ; ' P

Rupture entre Sévére &  A lb in , qui 
1er fait proclamer A ugufle. r:

Albin paife dans les. Gaules.
Sévére revenu d’O rien t, &  arrivé 

h Aimijaaçiuià lulr.te. Danube , déclare: 
GéianfiaâiaTiias iop.fils aîné, &  lui faic 
prendre Les. naiiZ de M arc- Aur éle- An— 
tojnimJRottx le,nommons Caracalla...

.. . . . ï . . ; L A T E R A N U  Aïî.
..............R u  F  L N U  S ~  i i c J- . i , ; ■ . , " 3 ' 1 • , ; . ; y- : ; : 1

Bataille entre. Sévére <$c AIBln- press- 
dé Lyon , le lÿ  Février., Sévére d e- 
prteure victorieux.. Aibitt ie tue lui-r

C *

R.* 9 4-^ 
C* 195*

R* 947*
, C. 1

R» 94̂ 3- 
*- C>iy
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m e , ou fe fait tuer par un de Tes efcla-f 

■■ y  es.
Sévére Te montre plus cruel encore 

après cette yiétoire, qu’il n’avoit fait- 
après avoir vaincu N iger.

Ses emportemens contre le Sénat 4 
dont pluiieurs membres avoient paru 
pancher pour Albin. Il met Commo
de au rang des'Dieu»; fe dit fan frè
re , & fils de Marc-Auréle. V in gt- 
neuf , ou même quaranter&-un Séna
teurs mis à mort.

Il retourne en Orient pour faire la 
guerre aux Parthes.4 * v v

T  î .  S A T U R N I N U $.
C . G  A L.L ü  S.

Il entre fur les terres des Parthes ; 
&  prend Babylone, Séleucie, &  C té- 
iiphon.

Il déclare Caracalla Augufte , &  
Géta fon iècond fils , C éfar, lui faifânt 
prendre aufii le nom d’Antonin.

Guerre de peu d’importance contre* 
les Juifs*

Vers ce même teins Lupus achète 
la paix des Méates dans la Grande Bre
tagne.



D E S 33 V é R E.

P. C ornélius A nuléinus I Î ,  
M. A u  F i d i  us F r o n t o .

A n . R. pio» 
De J* C .w *

L a  ville d’Atra deux fois aiîiégée 
inutilement par Sévére.

T i .  C l a u d i l j s  S e v e  r u  s II . An. r . ¿tu 
C .  A  U F I D ITJ S V  I C T  O K I N  U Sé De Jt C ' î0°*

’ Nouvelles cruautés de Sévére, mê
me contre les liens. Mort, de Crifpus 
&  de Lætus.

L .  A n n i  us F  a e i  a n u s . a n . r ,- « * .

M. N o n i u s  Mu c  i  a n  u s . D c j ’ c ' l0 ‘ *

Sévére donne la robe virile àC afa- 
calla fon fils aîné , 6c le défighe Con
fili avec lui.

L .  Septimius Sev. I I I .  \  A
M . A u r e l i u s  A n t . J  ‘

A n . R. s s 3. 
De J. C.icx.

E dit de perfécution contre l’Eglife.
Sévére palle en E gypte , 6c vifite 

fout le pays.

S e p t i m i u s  G e t a . An.r . «4- 
FULVI US P l AUTIANUS II. êJ-Cao*.

L e  premier de ces deux Confuls 
ctoit le frère de Sévere, 6c l’autre fort 
Miniilre. *

v]
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:. Sévére revient à R om e, &  il y cé- , 

ié b re , par des jeux &. desfpectacles 
; ' magnifiques-, fës vdéfoirës, fop^etàar^ 

■ &Ua dixiéme année de fon régner •
H donne la robbe virile à ion fécond, 

fils Géta Céfàr;
: Il fait épôufer à1 fon fils-aîné Plau-

tilla fille de Plautien,

ysîî.tt. sis. L. F aeiüs. Se p t im iu s C i l o II*,
E)e J. C.ï 04j.. /;

Eruption du Véfnvei 
Di (grâce &  mort de Plautien; Son;; 

fils &  (à fille exilés à Lipari*..
; leux Séculaires^ ;

a k . r. 9îî . M . A-îs'.tôn't^us' A u g u st u s  IF.,
Ê e  J.C.îoS.  S e p t i m i x j s - G e t a  G æ S’A R ,  .* ,

Cor/ulât dès deuVfreres/LéÜr-im-T-
placablé inimitiés; ■ '<■ !

A n . R. 9 5 7 .-., K U M i f ü S -  Â L E lN F iT .. .
Ï»ï-£.tl* C*. ZO éV -7*—̂ ,

■ - b i I  t  Y  I F S . - Æ  M ' l ' - L  l  A WV  S * .

Condamnation & mort de plufieurs; 
->■■■ï" - Sénateurs. : ’/

Ætf *. Rî p$rS;*; V-é... . . . A  PE R.
•• ^  M a x i m ü s î  V' ,

Ktonvemenà, de». Calédbnieftsi f ie
\,
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des Meates dans la Grande-Bretagne. 
Sévère prend la réfolution de fe tranir- 
p.orrer iur les lieux.

Bulla. Felix y voleur renommé , effe;
p r is .

M . A n t o n i n u s - A u g u s t u s  I I I .  
P. S e p t i m i u s  G e t a  C æ s a r  II .

À N* TÇ * 9 
De J, C.io&v

Severe paife dans la Grande Breta
gne avec fes deux. fils.

Géta eft déclaré A ugufïe.

. . . . . . . .  P o m p  e  i  a  n  u  s . an  r . 9 ***
A v i T U S .  D c J . C - a o * .

Expédition de Severe dans le Nord 
de la Grande Bretagne. Il accorde la, 
gaix aux Barbares.

M a n . A c i l ï u s  F â u s t t n u s .  a -n . * .- *$ * *
TP* I A .R I U S  R u F I N  U S . -DeJ.CaJ«*

M u r de Sévère entre les Golphes 
de  C ly d  &  de F o r th .

Caracalla entreprend de tuer fou. 
gère..,

. . . .  ... . G e n  T I  A N  u $ -
. . . .  . . B  assus.

Aw- R*
De J« CiXJk

Maladie de Sevère.
Les Barbares reprennent les .armefit»



| ; ; ' ' ; : Fastes; dû eegnë , &c.
{ ' . Sévére. meurt à Y o r c k , le quarté-
I ■ • : février* ... ■ ’■■■’•
| Ses fils célèbrent fur le lieu les
5 nérailles, &  portent à Rome l’urne
J qu i eôntenoit fes cendres»
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S E 'V  E' R E.
Renouvellement des guerres civiles 

dans VEmpire. Pefeennius Niger 
appelle à l}Empire par les cris du 
Peuple. Ses commencemens. Sa fer
meté à maintenir la difcipline mi- 
litaire. Incertitude fur ce qui regar
de fes mœurs. Ses vues de réforme 
par rapport au Gouvernement. Il fe  
fa it proclamer Empereur par fes 

- troupes. Il ejl reconnu dans tout 10- 
i rient. Il s'endort dans une faujfe 

fécurité. Commencemens de Sévére. 
Il fe fa it proclamer Empereur par 
les Légions d'Illyrie qu’il comman
do it. Il fe prépare à marcher vers 
Rome. Son difcours aux foldats. Il 
p a n , &  eft repu fans réffiance dans 
l'Italie. Inutiles &  mifiérables efforts 
de Didius pour fie maintenir. Sévére 
engage les Prétoriens à abandonner 
Didius* Mort de Didius. Le Sénat 
reconnoît Sévére pour Empereur, 
Tout Rome craint Sévére. Députa
tion de cent Sénateurs,, qui vont le
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trouver à Inter amna. Il caffè lei 
Prétoriens. Il fait fon entrée dans" 
Rome. Il vient au Sénat * &  fait de 
belles promejfes J qu’ il n’exécute 
point. Il honore la mémoire de Per~ 
tinaXs &  lui fait célébrer uve pom

pe funèbre. Sevère s’occupe de divers: 
foins utiles pendant’ le fiéjour quii 
fa it à Rome. Nouveaux Prétoriens. 
Severe.forile à s'affûter du, coté d^Al* 
bin. Commencement d’Albini Sévé-
re le décore du titre de Céfar. ILfë 
prépure à attaquer Niger. Il part de~ 
Rome fans avoir, notifié fon de fie in 
cut Sénat &  au Peuple. M otif de ce 

éfîlêmê, Möuvelxiempaßdgirsfe'-fi- 
' .ditiotv' dans fou arrftéei Niger pafft 

ert Europe. Combat fous Périnthe 
'i premier alte d’hofiilité. Niger dé

claré ennemi public., Négociation: 
' ’ pmfincére &  ànii'titèV ¿Bataillé de-
■ • Cynique * oà EMiUénslÀjeiketfantHe' 
' i Niger efi vûintu:\ SiégeSdé By^ancer 
"fp'air Sévère-, Bataille ■ deiNtcée j oit.
• Niger 'efi vaincu. Le,g ajfâge du 

Mont Taunts fortifié par Niger. M 
arrête d’abord les troupes, de Sévé*

- ■ re. Un orage affreux en tenverfeles^ 
fortifications. T'roifiémes&. demie— 
re katttilU prêt d’ Iffus.,



S  O M M A I R  Jf, C f
mort de Niger. Quel jugement Von 
doit porter du mérite de Niger. Ri
gueurs exercées par Sevére après la 
viMoire. Prife de Byzance après un 

fiége de trois ans. Rigueurs exercées 
par SeWre fur les Byzantins. Guer
re de Sévére contre divers peuples 
de VO rient. Un brigand nommé 
Claude ft joue impunément de Sévè
re. Armée de Scythes détournée par 
un orage affreux de faire la guerre 
aux Romains.

N O  u s venons de voir trois Prin
ces tues' dans l’efpaçe de cinq 

mois. Ici s’ouvre une nouvelle fcêne, 
plus tragique encore &  plus iàngîan- 
te. Les guerres civiles , calmées de
puis la viétoire de Vefpafien ; ou qui 
au moins ne s’étoient fait fentir que 
par quelques nuages légers, auiîîtôt 
diiparus que formés , fe ranimèrent 
avec fureur dans les tems dont j’ai à 
parler ; &  aux maflacres des Princes 
elles joignirent les carnages des ba
tailles.

Ces malheurs étaient la fuite inévi
table de la licence que s’arrogeoient 
les troupes de difpofer de l’ Empire 
jà leur volonté« Les Prétoriens n’y

Renmivet 
lemerst des 
guerres civt* 
les dans 
rÊmpififr
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»voient pas plus de droit que les ar
mées des Provinces : &  dans le dernier 
choix ils avoient pouflé l’abus à un tel 
excès d’infolence , qu’il n’étoit pas 
poflible que les Chefs des L égion s, &  
les Légions elles mêmes , fe laiifafïènt 
donner des maîtres par dé fi indignes 
éleéteurs. .

Pefeennius- J’ai dit que dans le moment même 
Wiger appei- où Didius fe.mettoit en pofleflion de
lealF' ipire ,3_  . ... ■ 1 / 1 i

i par les cris du i Empire qu il avoit acheté, le peuple 
peuple. Ses outré Je colère, invoqua à cris redou-
»ers. blés Pefeennius Niger.-, actuellement; 
Î.XXIU?' Gouverneur de S yrie , &  l’invita à la- 
Spart.Did.̂ .. ver l’opprobre du nom Romain , en le 
{pNig.i, ¡. p ja .̂ant lui_même fur le trône des C é - 

fars, dont un vil marchand s’étoit hon- - 
teufement emparé. N iger méritoit à 
bien des égards l’eftime que le peuple 

fysri.Nig. i. ]u[ témoignoit avec tant d’éclat. Il ne.
dut point fon élévation à fa naiffan- 
c e , qui étoit honnête, mais médiocre. .. 
Sorti d’une famille de Chevaliers R o
mains , né probablement à Aquinum 
où fon grandpére exerça l’emploi d’in 
tendant des Céfars , après avoir pris* 
dans fa jeuneife quelque teinture des . 
L ettres, fe fentant plus de courage Sc . 
d ’ambition que de fortune, il fe jetta 
dans, le fervice, & i l  fè conduiiit dan?
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les différons degrés de la milice pari 
lefquels il paffa, de manière à s’attirer 
les éloges de Marc-Auréle. Sous Com
m ode, il fe fignala dans une guerre t x x i i ï  
contre les Barbares voifins du. Danu- **°* 
be. Il fut auffi employé dans la guer- 
re des Déferteurs qui avoient inondé 
les G aules, &  il y  réuffit ii bien, que 
Sévére, alors Gouverneur de la L yon - 
noife, lui rendit auprès de l’Empereur 
le plus glorieux témoignage, l’appel- 
lant urt homme néceffaire à la Répu
blique. Il parvint au Confulat par une 4* 
voie bien honorable , c’eft-à-dire fur la 
recommandation des Officiers qui fer- : 
voient fous fes ordres : &  Commode 
à qui. cette preuve d’eftime &  d’affec
tion donnée par des gens de guerre à 
leur Général faifoit om brage, n’ofâ 
néanrmoins s’y  refufer. Niger fut Con- 
ful la même année que Sévére, &  il 
eut rang avant lui. Enfin il obtint le 1* 
gouvernement de Syrie , &  il fut re
devable de cette, place, l’une des plus- 
importantes de l’E t a t , au crédit de 
N arçiffe, ce même athlète qui peu de 
tems après étrangla. Commode. C ’é-< 
tpient de pareilles protections qui dif* 
pofoient de toutes les faveurs.

Entre fes qualités militaires, on a1 Sa fcrmctéà



sn*îmervir la 
îfciplinemi 

Üî irc.
$1 à 10.
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loué furtout fa fermeté à maintenir I* 
difcipline, que Sévére lui-même , for* 
ennemi cruel &  ion vainqueur, citoit 
pour modèle à ceux à qui il donnoit 
le  commandement des troupes. Jamais 
un foldat de N iger n’exigea d’un fu- 
je t  de l’Empire ,  ni b o is , ni huile , 
ni corvée : ou fi quelquesuns violèrent 
en ce point les défenfes de leur Géné
ral , ils en furent féverement punis. 
Ainfi il ordonna que l’on tranchât la 
tête à dix foldats , qui avoient mangé 
une poule volée par l’un d’eux : &  
ayant été arrêté par les murmurer de 
l ’armée, qui fe porta prefque à une fé- 
dition, il voulut du moins que les cou
pables rendiifent chacun dix poules- 
pour celle qui avoir été enlevée ; &  de 
plus il les condamna à ne point faire 
de feu de toute la campagne , à ne 
manger rien de chaud, &  à fe conten
ter d’eau &  de nourritures froides, 6c 
il leur donna des furveillans qui les,: 
obligeaffent à obferver la loi qu’il leur 
impofoit.

Il fe montroit ennemi déclaré d e  
tout ce qui refîentoit le luxe &  la m ol- 
lefle dans une armée. A yant remarqué1 
des foldats q u i , pendant qu’on étoit; 
jsn marche pour aller à l’ennemi, bû-
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voient dans une taffe d’argent, il in
terdit l’ufage de toute pièce d’argen
terie dans le camp , difant que la vaif- 
■ feile de bois devoit fuffire , &  qu’il ne 
•falloit pas que les Barbares, s’ils ve- 
noient à s’emparer des bagages , puf- 
fent tirer vanité d’une argenterie con- 
quife fur les Romains. Il ne fouffroit 
point de boulangers dans l’armée du
rant les expéditions, &  il réduifoit au 
bifeuit &  les foldats &  les Officiers. 
I l  proferivit pareillement le vin , vou
lant qu’on fe contentât de vinaigre 
mêlé avec de l’eau , fuivant l’ancien 
tifage.

On peut juger qu’une telle réforme 
déplaiioit beaucoup aux troupes : mais 
N iger tint ferme , &  des foldats qui 
gardoient les frontières de l’Egypte 
lu i ayant demandé du v in , Que di
tes-vous f  leur répondit-il : vous avez 
p* le N i l , &  le vin vous eft nécelfai- 
v> re » ! Dans une autre occafion des 

-troupes qui avoient été battues par les 
Sarrafins , prétendirent s’exculer fur 
l ’épuifement de leurs forces, a Nous 
» n’avons point de vin ? criérent-elles 
v avec infolencç : nous ne pouvons pas 
*> combattre ». Niger leur impofa filen- 
jpepar cette grave réprimande : « Rou*
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» giflez de votre molleflfe, leur dit-il, 
» Vos vainqueurs ne boivent que de 
l ’eau». Les Sarrailns, par difette &  
par rufticité, obfervoient alors l’abfti- 
nence du v in , dont leur faux Prophè
te  leur a faitlongtems après un point 
de religion.

Si N iger fut un Général févére à 
-l’égard des foldats, il iè rendit d'un 
.autre côté leur proteéleur contre l’in- 
juiHce. Les foldats Romains ctoient 

•çn quelque façon tributaires de ceux 
qui les commandoient, &  l’ufage s’é- 
toit introduit qu’ils payalfent certains 
droits prétendus qui dégénéroient en 
vexations. Il fupprima ces éxaélions 
dans les armées dont il eut le comman
dement i il défendit aux Officiers de 
rien recevoir de leurs foldats, &  il en 
lit lapider deux, qui s’étoient rendu 
coupables de cette forte de concuffion 
contre ià défenfe. I l avoit fouvent 
dans la bouche à ce fujet un fort beau 
m ot, cité dans une lettre de Sévére. Il 
difoit a qu’un Officier doit fe faire 
^craindre &  reipeéler de fes foldats, & 
^u’il ne peut y  réuffir, s’il n’eft fans ta-

a Sçias id de Nigro , î tribimi â: duces milîui^v
militem timcre non pof- «Sparr. Nig* 3* 
ie , niü intcgri fueriitf
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çhe &  fans reproche en ce qui regarde 
¡’intérêt.

I l  montroit l'exemple jamais il n montrait 
ne fouffrit que les foldats lui payaient 
aucune de ces redevances abufives 
qu’il interdifoit aux autres. En géné
ral, il ne prefcrivoit rien à ceux qui 
lui obéiiToient, qu’il ne pratiquât lui- 
même. Quand il.étoit en campagne ,  
ilfaifoit dreifer fa table , frugalement 
fervie, à l’entrée de la tente en de
hors , fans chercher aucun abri ni.con
tre le fo le il, ni contre la pluie. Dans 
les marches , où le foldat Rom ain, 
comme tout le monde fait ,.étoit ex- r . 
trémement chargé, portant non feule
ment le poids de fes armes, mais des 
provifions pour plufieurs jours, N iger 
avoit l’attention de charger encore plus 
ies efclaves, afin de confoler les trou
pes , Sc de ne leur pas donner lieu de 
le  plaindre que leur condition fût pire 
que celle des derniers des hommes. En 
tout il iè traitoit comme foldat : &  il 
ne craignoit pas de proteiier avec fer
ment en pleine aifemblée, que jamais 
il  ne s’étoit diftingué en rien de ceux 
qui occupoient le plus bas rang de la 
m ilice, Sc que tant qu’il feroit à iatêtç



*f '2 Histoire des Empereurs.
-des armées., il tiendrait conilammeni 
la même conduite. Ce fut un vrai guer
rier. Marius', Cam ille, Coriolan, An- 
nibal , faifoient l’objet perpétuel de 
ibn admiration &  de fes entretiens. 

*i» LesScipions ne le fatisfaifoient pas', 
parce qu’ayant mêlé l’aménité &  les 
graces’aux vertus militaires,ils ne pou- 
voient plaire à un homme livré de tou
tes les puiifances de fon ame au métier 
des armes.

Incertitude La qualité de fes mœurs eil un pro
cède f« re~ blême. Spartien fe contredit fur cet 
sLouiîs. article. Dans un endroit il a dure que 

*• Niger donnoit pleine licence à toutes 
fes pallions : &c dans un autre il le re
préfente comme un modèle de chafte- 
t é , à q u i , du confentement public, 
fut déféré l’honneur de préfider à des 
myftéres réfervés par la loi &  par l’u- 
fage à ceux dont la vie ne connôifloit 
aucune fouillure. Je compte pour rien 
le témoignage d’un ennemi tel que Sé«i 
vére, qui açcufoit N iger de corrup
tion dans fes mœurs, Il lui reprochoit 
aulîi la fourberie &  l’ambition, lut qui 
étoit le plus fourbe &  le plus ambir 
tieux des hommes

Ses vâes de II paraît que N iger ie piquoit d’a-,
**»«*'&*- °  - ,,0:f



S  E V E R E. L lV . X X II . 7$ 
Voir clés vues par rapport au Gouver
nement , &  il étoit allez autorifé pour 
ofer donner des confeils eo ce genre, 7
non feulement à Marc-Auréle , Prin
ce auifi bon qu’il étoit fage , mais au 
brutal &  fanguinaire Commode.

L a  penfée qu’il avoit fur les corn- 
mandemens foit militaires foit civils 
dans les Provinces, dont il vouloit que 
la durée fût étendue jufqu’à cinq ans, 
a deux faces. Il alléguoit pour l’ap
p u yer, le tort que faifoit manifefte- 
ment aux Provinces le fréquent chan
gement de Gouverneurs ôc de M agis
trats : &  il difoit que ceux à qui l’on 
confioit l’autorité , fe voyoîent obli
gés de la quitter avant que d’avoir 
appris à en faire ufage. Ces raifons 
ont de la force. Mais dans un Etat 
auifi chancelant que l’Empire Romain, 
où la première place étoit propofée 
comme un prix au plus audacieux , les 
commandemens de longue durée pon
doient aifément devenir dangereux 
pour le Prince.

Ses autres plans , rapportés par 
Spartien, font incbnteftabîement judi
cieux &  bien entendus. Il foubaitoit 
que l’on ne confiât point les emplois 

Tome /X, D

râppert au 
Gouverne!
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importans à des hommes qui fuifeut 
.tout neufs * &  fans expérience ; qui 
les Magiftrats fuprêmes dans chaque 
!3Province fuifent tirés du nombre de
deu x qui y  avoient fervi comme Aflef- 
ièurs; que perfonne ne fût AifeiTeur 
dans la Province -dont il étoit natif,
êc qu’au contraire dans R om e, à caufe 

.;de l’éminente dignité de la Capitale, 
Tadminiftration de l’autorité publique 
ne fût donnée qu’à des Romains d’ori
gine. Enfin il afîigna des gages aux 
.Confei l'ers qui compofoient les T r i
bunaux , au lieu de les laifïèr à la char
g e  des Proconfuls ou Gouverneurs , fe 
•fondant fur cette belle maxime, qu’un 
juge ne doit ni donner ni recevoir.
■ Tel étoit N iger : &  l?on voit par 
ce précis de fon caraétére &  de là 

-conduite, que le peuple &  le Sénat 
avoient raifon de l’efiimer , Jk  de le
délirer pour Empereur.

E E ft'tpro- R fe prêta à un vœu fi flatteur : &c
pcreurparTc$ ayant tonde les principaux U m ciers,
troupes, -
Îîtrod* LII*

* C’ejl aïnjî que je tra
duis le mot novi employé 
jpar VAuteur origincLLNU 
ger aurait eu mauvaife 

.grâce à prétendre exclure 
des emplois- lés hommes

nouveaux } lui dont la 
naijjdnce était médiocre* 
Il ne paraît paŝ non. plus 
queLemat no'vl tourfeul 
puijje Jîgnifler les nou? 
nduxcitoyens* " /

* -
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Sc même pluileurs foldats de Ton ar*’ 
mée j qu’il trouva favorablement difpo* 
fesyfaehant d’ailleurs qu’il étoit aimé 
des peuples de Syrie i, pour qui ce Gé
néral fi févére > à l’égard' .des troupes ,  
n’avoit montré que de llindulgence && 
de la douceur, il convoqua une aifem-* 
blée de fes Légions près d’A n tioche, 
pour leur propoier,ou plutôt pour con- 
fëmmer tout : d’un coup , par leurs, 
promptes acclamations , cette grandes 
affaire. L à  monté fur fon Tribunal, if 
repréiènta aux foldats l’état déplorai 
ble de l’Empire indignement mis à 
prix , acheté par un homme fans 
mérite &  fans talens ; la douleur amè
re du peuple Romain, qui appelloit à 
grands, cris un .vengeur , &  qui.défi-; 
gnoit nommément leur chef comme ia 
réifource 6c fon efpérance. Après quoi 
il ajouta : « Je vous propofe nnegran- 
»de.entreprife. Mais s’i l  faut conve- 
»min qiu’il y  aurait de l’audace &  de 
v 1^,témérité à la tenter fans, motif &  
»'fans :,caufe, d’un autre côté il n’efî: 
» pas moins certain que de nous refu
sa fer aux prières de ceux qui nous im- 
» plorer.t ■, ce feroit lâcheté &  trahi- 
» fon. I l  m’a donc paru néceiîaire de 
y. vou$ confplter , Ôcde favoix ■ votre
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*» fèntiment fur ce qu'il convient de 
» faire en pareille circonftance. Je me 
» déciderai par votre avis ,r &  vous 
» partagerez ma fortune. Car fi le fue- 
■p eès nous favorife ? vous jouirez en 
*  commun avec moi du bonheur &  de 
» la gloire qui en réfulteront p .

A  ce difcours de N ig e r, les foldats 
&  la multitude des citoyens d’A n tio
che qui sJétoient mêlés parmi eux , ré-: 
pondirent par mille acdaimaticns .T:ous 
le faluérehtdur lechamp Empereur Ôc 
Auguile, &  le revêtirent de la pourpre 
&  des autres ornemens de la dignité 
Impériale , en la manière; dont le per- 
mettoit une éleéUon fubice, &  qui n’a - , 
voit été précédée d’aucuns prépara
tifs. Lë nou veLEmpereur alla en pom
pe rendre fes aéliôns. de grâces aux 
D ieux dans les principaux temples de 
la ville, &  il fut reconduit avec le mê
me cortégei à fa maifon , que l’on dé
cora de branches de lauriers, de cou-

tH r̂ cori- 
'Îitis tout 

r&rieitf.

ronnes civiques, &  de tout l ’appareil 
extérieur quiannonçoit &  faifoit ref- 
peéler la demeure des Céfars.

Cet heureux commencement eut 
dabord les fuites les plus brillantes* 
Toutes les Provinces de l’A ile mineu
re jufqu’à la mer E gée approuvèrent
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le  choix des Légions de Syrie. Les 
Princes &  les Satrapes audelà de l’Eu? 
phrate &  du Tigre félicitèrent Niger;
&  lui offrirent leurs fecours. D es deux 
parts fe rendoient à Antioche de con
tinuelles Ambafîades des Rois & . des 
peuples, qui venaient'faire hommage ; ? ,f • 
à leur proteéfeur &  à leur maître. N i
ger reçut les refpeéls, mais il refufà 
les fecours étrangers , fc comptant fo
ndement établi, &  ne doutant point 
qu’il ne fût bientôt reconnu de tout 
KEmpire , fans avoir befoin de tirer 
l^épcc

Cette fécurité fut la caufe de fa raU ^ < “¿ 2  
ne. 11 auroit dû alfembler fur le champ fe fécurité. 
toutes fes forces, entrer en marche, 

v aller à R o m e, &  mettre le Sénat &  le 
peuple en liberté de déployer leurs 
ientimens à fon égard, &  de confoli- 
der par une délibération folemnelle &  
autentique , ce que l’inclination fecré- 
te des uns, les mouvemens tumultueux 
des autres, avoient feulement ébau
ché. A u  lieu d’ufer de cette diligence, 
abfolument néceffaire dans le cas où il 
le trouvoit, Niger, par une faute inex- 
cufable dans un Chef de parti que l’on 
repréfente d’ailleurs comme homme de 
îête ôc d’expérience, s’endormit dans
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jPinaétion , &  s’amuià à célébrer del 
jeux & des fêtes avec les habitans 
d'Antioche , qui étoient fous de fpec- 
racles,'& de divertiflemens. Nous en 
ierions moins furpris , fi nous nous en 
renions au jugement de Dion , qui 

te, ap. VaU traite, N iger d’efprit peu élevé &  peu 
iolide , que la profpérité eny v-ra;, en- 
Corte qu’il fe laiffûit donner le nom de 
nouvel Alexandre , &  fe vantoit de 
porter fon droit à la pointe de ion 
épée. Mais j’ai déjà obfervé que D ion 
n’eft point un Ecrivain- fur l’impar- 
tialité duquel on puifle compter. Quoi 
qu’il ën f o i t , par cette négligence N i
ger donna moyen à un rival aéfcif &  
vigilant de le prévenir, &  enfuite de 
le détruire. Ce rival étoit Severe, que 
je dois maintenant faire connoître. _ 

Commencer L . Septimius SeVerus, que nous 
re! àt Se~ appellerons fimplemerit Severe,,naquit 
Spart. Sn-, dans la ville de Leptis en Afrique le; 

onze A vril de l’année de Rome 8 5 7 . 
de J. C . 14 5 . Son pére fe nommoit 
M . Septimius G éta , &  étoit d’une fa
mille de Chevaliers Romains : deux 
oncles paternels j M. Agrippa &c Sep
timius Severus, furent Confuls. Sévér 
re fut élevé avec fo in , &  il acquit unç
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îles &  Grecques. A  l’âge de dix-huit 
ans il fit preuve de fes progrès dans 
les études par des Déclamations pu*f 
bliques. Mais bientôt d’autres foins 
l’occupèrent, &c les Lettres furent fa- 
crifiées à l’ambition &  à l’amour du- 
plaiiir. Il vint à Rome fous l’Empire 
de Marc - Auréle , qui le fit dabord'
A vocat du F ifc ,  &  enfuite.Sénateur.; Aurel, PM 
Sa jeuneife fut licentieufe, &  même Span‘ 
remplie de crimes. On intenta contre- 
lui une accufatîon d’adultére, dont il 
fe tira plus heureufement fans doute 
qu’il ne méritoit: &  il fut redevable 
du bon fuccès de fon affaire au Prélu
dent du Tribunal, Didius Julianus 5 
qu’il priva dans la fuite de Y Empire &  
de la vie.

I l  obtint fucceffivement du même.' 
EmpereurMarc-Auréle les charges de. 
Quefteur3 de Tribun du peuple, &  de 
Préteur ; &  il s’en montra digne par 
une grande aéüvité, &  par une atten
tion exaéle à tous fes devoirs. Il fut 
Lieutenant du Proconful d’Afrique; 
après fa Quefture , &  dans cet emploi 
il parut bien jaloux de fon rang. Car 
un de fes compatriotes , homme dit; 
peuple , l’ayant rencontré précédé de- 
les. Licteurs.,, &. étant venu rembraifer;

D  iiij.
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comme un ancien cam arade, Sévére le 
f it  battre de v e rg e s , &  ordonna au 
tr ie u r  public de lu i reprocher Ton au
d ace  en ces termes : «  Souvenez-vousa 
w> de la modeilie qui convient à ce que 
*> vous êtes , &  n’ayez pas la tém érité 
»  d ’embraifer un L ieutenant du peu- 
as pie Romain » .

Après fa Préture , il fut envoyé en 
Efpagne , &c enfuite étab li Comman
dant d’une L ég ion . I l qu itta cet em
p lo i pour aller à A thènes 3 afin , d it 
î ’H iilorien , de s’y  perfedicnner dans 
les  Lettres , de vifiter les antiquités 
-dont cette ville éroit rem p lie , &  de fe 
faire in itier aux myftéres de C érès. 
C e  voyage pourroit bien cacher une 
difgrace , dans laquelle Sévére aura 
é té  enveloppé fous Commode avec 
tous ceux qui avoient eu part à l’efti- 
m e de M arc-A uréle . Dans le féjour 
q u ’il fit à A th èn es , i l  éprouva ce qui 
arrive à ceux qui font mal en Cour. Il 
fu t n é g lig é , &  reçu t même quelques 
injures des A théniens. I liç u tb ie n  s’en 
v e n g e r , lorfqu’il fe v it E m pereur, en 
diminuant leurs priv ilèges : tra it  re 
marquable de fon caradére  v ind icatif 
&  dangereux.

a Legatum populi Romani homo plebeius tereer* 
ampleâi noü.
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Comme il avoit beaucoup de rufe 
&  d’intrigue, il vint à bout de repren
dre faveur. Il eroit Gouverneur delà 
Lyonnoife pendant la guerre des D é 
serteurs : &  l’on dit meme que dans 
cette place il fe fit aimer des peuples 
confies à fes foins. Il s’éleva enfuite au -- 
Confulat, &  parvint, par le crédit du/ 
Préfet du Prétoire L æ tu s, à l’un des 
‘plus beaux Commandemens de l’Em
pire. Il fut mis à la tête des Légions , 
qui gardoient contre les Barbares la 
Tive du Danube en Pannonie : &  telle 
croit fa pofition , lorfqu’arriva la mort 
de Commode, &  les révolutions qui 
la fuivirent.

Il reconnut Pertinax. Mais lorfqu’il 
v it l’Empire déshonoré par le honteux 
marché de Didius Julianus, &  l’ indi
gnation publique allumée en confé- 
quence , il crut que le moment étoit 
Venu de fatisfaire l’ambition qu’il avoit 
toujours nourrie dans fon cœur. Car 
de tout tenus il avoit afpiré au trône,
&  les écrits des Hiftoriens font rem-

* W' y- .  ̂ ,

Di). ¿î5*

plis des prétendus préfages de fon élé- 
vation future c’eft-à-dire des preu- Sport. Set. i, 
ves de fes défirs &  de fes efpérances. ^ 3'
Je me contenterai d’en rapporter un 
.jfeul trait» Sévére étant devenu veuf -  -  D
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■ de Marcia, qu’il avoit époufée en pre*

- mieres noces, alla chercher une fem*. 
me jufques dans la S yrie , 5c il époufa 
la  célébré Julie, par la raifon quel’ho-. 
xofcope de cette Dame lui pratnettoit», 
difoit-on, le rang; fuprême, 

at-fe faitpro- Sévére voyant donc arrivée l’occa- 
clamerEinpe- £ on qu’il atte.ndoit depuis fl lopgtems
ÎTé̂ ouc d’il- réfolut de ne la pas laiiïer échapper. Il 
iy n e , qu’il *ayoit tout ce quLeit néceflaire pour
commandoit. , -  1 . . r  *
H em ,J, //„mener a fin une grande entreprile, au-.

dacieux &  rufé tout enfemble, endur
ci à la fatigue, 5c fupportant fans pei
ne le fro id , la fa im , 5c les -plus rudes-- 
travaux : ajoutez un coup d’œil per
çant , Ôc, pour exécuter ce qu’il avoit: 
conçu, une activité que l’on peut com
parer prefque à celle de Céfar.

Dans le faitdont il s’ag it, ilià iiit 
tout d’un coup la face la plus avanta- 
geufe par laquelle il pouvoit fe préfen- 
ter, La mémoire de Pertinax étoit par.' 
tout refpectée Ôc chérie, 5c finguliére- 
ment parmi les. Légions d’I lly r ie , au 

, : milieu defquelles il s’étoit fignalé fous.,
le régne de Mare-Auréle par de glo— 
deux exploits, 5c par toutes fortes de. 
vertus guerrières 5c morales. Sévére,. 
qui commandait aéluellement ces m e-
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vorable entrée qu’il pût fe ménager 
auprès d’elles , c’étoit de témoignera 
un grand défir de venger la mort d^: 
Pertinax, qui avoit excité dans leurs-: 
efprits l’indignation &  l’horreur. Ce- 
fut fuivant ce plan qiul parla aux pre— 
miers Officiers’, fans témoigner en au
cune façon qu’il penfât à s’élever à 
l’Empire. C eux-ci gagnés, communi— 
quérent les mêmes impreffions à leurs ; 
fubalternes &  auxioldats. Tous entré-- 
rent avec joie dans un fi beau deflèin 
&  ils tirèrent aifément la conféquence,;, 
que pour mettre leur Chef en état de/ 
venger Pertinax t il fallait le faire.Em—
p;ereur;

Les hommes de ce climat, dirl’Hif— 
torien, font auffi épais d’efprit que de. 
corp s, grands de taille , robuiles , ex— 
cellens pour combattre j mais peu ca
pables de démêler des rufes & le s a r ti-  
îîces. Sévére au contraire étoit le plus 
Un &  le p lu s. délié des mortels , inft— 
nuant, beair parleur, &  ayant dans la-. 
Bouche fouvent tout le contraire de ce - 
qu’jl penfoit au fond de l’ame , ne mé^ 
nagéant ni les. promelfes ni les fer— 
mens: , fa4 f  à les tenir ou à les violer,^ 
felon que fon intérêt le. de mander oit». 
31 u’avoit pas. befoin de. toute fon
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re à marcher 
Vers Rome. 
$on difcoutf 
aux ibldats*

$4 Histoire des Empereurs. 
'bileté pour amener à Ton but les L é 
gions &  les peuples d’Jllyrie. Leur 
empreiîement fut extrême à proclamer 
Empereur le vengeur de Pertinax : 8c 
Sévére, pour les mieux perfuader de 
la fincérité de fes intentions, prit le 
nom de celui qu’il s’engageoit à ven
ger, Il favoit que ce nom lui feroit 
une aufli favorable recommandation 
dans R o m e, qu’auprès de fon armée* 
C e fut à Carnunte * ,  ou à Sabaria ,  
qu ll fut déclaré Em pereur, fur la fin 
¿ ’A vril, ou au commencement de Mai, 
Les Gouverneurs &  les troupes des 
Provinces voifines jufqu’au R h in , fui- 
virent l ’exemple de l’Illyrie. Sévére 
leur avoit dépêché des couriers &  des 
négociateurs pour feies concilier. Mais 
ion plus puiflant appui fut la diligence 
de fa marche 8c la rapidité de fes fuc- 
cès.

Car dès qu’il fe vit élu , il prit la 
réfolution de partir fur le champ pour 
aller à la tête de ion armée ie faire re
connoitre dans Rome : 8c ayant aiTem- 
blé les foldats, il leur parla en ces ter
mes : « L ’indignation qui vous anime 
» contre l’attentat commis dans Rome

* Carnunte 6* Salaria I nonie. La dernière a été 
Juat its villes de la Pan- | la patrie de $, Martin»



»>
SD
I»
3>
S»
»
3>
30

v>
»

30
3030
30
3530
3»
*>3030
30303030
w
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par d’indignes foidats, qui n’en mé
ritent pas le nom, eft la preuve de 
votre fidélité pour vos Empereurs, 
&  de votre religieux refpeél pour le 
ferment que vous leur prêtez. J’ai 
toujours fait profelfion des mêmes 
fentimens. Vous le favez : attaché 
&  fournis aux Chefs de l’E m pire, 
je n’a vois jamais penfé à l’élévation 
où vous m’avez placé par vos fuffra- 
ges ; &  maintenant je n’ai point de 
plus ardent defir que celui d achever 
promptement une vengeance auifi 
légitime qu’elle vous fera agréable. 
» L ’honneur de l’Empire eft pour 

nous un nouvel aiguillon. Il ne nous 
eft pas permis de le laifler fous l’op
probre dont il eft aéluellement cou
vert. Autrefois gouverné par de 
grands &  fages Princes, la majefté 
en étoit refpeétée dans tout l’Uni
vers. Sous Commode même, la no- 
blette du Prince, Ôc la mémoire de 
ion père, amortittbient l’ impreflion 
des fautes que la jeunette lui faifoit 
commettre : nous avions plus de 
compaifion pour lui que de haine, 
&  nous aimions à nous en prendre à 
fes miniftres, &  aux mauvais con- 
feils, de tout ce que nous blâmions
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Il|>»rt, & eft 
fMJj ré-

Histoire dës E mpereurs;
»  dans fa conduite. D es mains de 
»  Commode l’Em pire a palfé en pelles. 
»  d ’un vieillard vénérab le , dont la ver- 
»  tu  & les hauts faits font intimement 
»  gravés dans vos cœurs. E t c’eft un'.- 
» - te l Prince que les Prétoriens n’ont 
»•pu fouffrir, &  dont ils ont eu h âte : 
»  de fe défaire p ar un meurtre,".digne. 
»  des plus grands fupplices.

»  Celui qui a été allez infenfé pour 
»ach e te r  cette place fub lim e, ne fera-, 
» p a s  aifurément capable de. vous ré»* 
»  f iile r , homme fans autre m érite que. 
»•celui de.fon a rg e n t , h aï du peuple ,  - 
» . & n’ayan t pour toute défenfe que : 
» d e s  foldats liés avec  lu i par le crimes;, 
»  énervés par les delices.de la v ille  , &  : 
» q u e  vous furpalfez également en.nonv*~ 
» b r e  & en valeur.

»  Marchons donc avec confiance i: 
» a l lo n s . délivrer Rom e du joug  hon» 
«  teux qui la  dégrade r &  maîtres une 
» f o is  de la capitale &.du fanétuaire d e  
» l ’Em pire, nous entraînerons fans pei-r 
» n e  tout le re lie  de l’Univers » .

C e difeours fu treçu  avec de g ra n d e  
applaudilfemensi L es  foldats donnant ; 
à  leur C hef les noms, d’A u gu lle  &  de: 
P ertin ax , fe déclarèrent dilpofés à 1er 
faivre», Séyére  ne. la iiîa  pa^ reffûidisr
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ieur bonne volonté , ôc il fit fur Je ^nee ¿ani 
champ les préparatifs du départ. Après Dip’lib. 
avoir dîilribuédes vivres ôc des provi-
1̂* i /* » * \ a f* l* //#
lions pour piuùeurs jours , il mit ion Span. Dût 
armée en mouvement, marchant lui--5’ ®- ** 
meme à la tê te , ôc fe faifant accompa- 5* 
gner d'une, garde fidèle de fix cens 
hommes d’é lite , qui ne le perdoient. 
point de. vûe , &  qui ne quittèrent 
la cuiraiïê que. lorfqu’ils furent ar- 
rivés à Rome. Sa diligence Ôc for* 
activité fe feroient reproché un mo
ment perdu. Il ne féjournoit nulle, 
part : à peine accordoit-il aux troupes* 
quelques haltes , quelques intervalles, 
d’un repos abfolument indifpenlàble :
&  elles fupportoient avec joie toutes/ 
les fatigues , parce qu’il leur en don-, 
noit l’exemple. Il ne fe. diftinguoit en 
rien du commun des foldats il met-- 
toit la main le premier à tout ce qu’il 
y  avoit de plus pénible : fa tente étoit 
fimple ôc fans ornemens , fa table fer- 
vie des mets les plus vulgaires* L e fol- 
dat ainfi gouverné eft capable de tout.,
Sé.vére eut bientôt traverfé, la Panno-- 
nie Ôc franchi les A lp e s , ôc prévenant- 
la Renommée , il parut en Italie avant* 
que l’on y  eut. reçu la. nouveMft de fa. . ,
marche« '  i
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$3 H i s t o i r e  d e s  E mpereurs.
L ’Italie étoit alors un pays tout ou* 

vert. Depuis qu’Augufte avoit chan
gé la conftitution de l’E tat, toutes les 
forces de l’Empire étoient diilribuées 
dans les Provinces frontières : &  l’Ita
lie au centre jouiflant d’un plein repos 
&  d’une continuelle tranquillité, avoit 
défappris la guerre &  le métier des ar
mes. Sévére en y  entrant, n’y  trouva 
donc aucune réiiftance. La terreur fai- 
flt & les villes &  le? peuples : &  d’ail
leurs la couleur qu’il avoit fçû donner 
à fon entreprifè lui gagnoit les coeurs r 
on étoit charmé de voir arriver celui 
qui devoir Venger Pertinax. Ainfi il 
fut reçu partout avec jo ie , &  les ha- 
bitans des- villes fortoient couronnés 
de fleurs , pour lui en apporter les 
clefs. Ravenneen particulier lui ouvrit 
fes portes, &. le mit en poflefiîon de la* 
flotte que l’on entretenoit dans fon 
port.

Did'ius, à qui la révolte de N iger 
avoit caufé beaucoup d'effroi, fut en
core plus allarmé lorfqu’il apprit la* 
proclamation de Sévére, de qui il ne 
Îb défioit pas. Il prévit même tout 
d’un coup l’événement , fir nous en 
croyons Spartien ; &  il dit qu’il ne ie- 
roit donné ni à lui ; ni à N iger * de réÿ
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jgner long-tems : que le vainqueur fe- 
roit Sévére,qui mérireroitbien mieux 
que ni l’un ni l’autre la haine du Sé
nat &  de tous les Ordres de l’Empire. 
Cependant réfolu de fe défendre juf- 
qu’à l’extrémité , il fe fortifia dabord 
de l’autorité du Sénat, dont il étolt 
le maître , &  il fit déclarer par délibé
ration de cette Compagnie Sévére en
nemi public. Par le même Arrêt on 
preicrivit aux foldats qui le fuivoient 
un terme , audelà duquel s’ils reftoient 
dans ce parti ils feroient traités en en
nemis. Pour les déterminer à aban
donner un Chef rebelle > <3c à recon- 
noître l’Empereur qui avoit pour lui 
les fufirages du Sén at, on lui envoya 
une Députation folemnelle toute ccra- 
pofée de perfonnages Confulaires. On 
nomma un fucceffeur à Sévére, ecm- 
me s’il eût été aullî aifé de le dépouil
ler du commandement , que de l’en 
déclarer déchu. E nfin , outre ces dé
marches publiques , Didius tenta U 
voie de l’afTaffinat, &  il fit partir fur
tivement pour tuer fon rival un Cen
turion nommé Aquilius, qui avoit dé
jà fait fes preuves par le meurtre de 
plufieurs Sénateurs.

I l n’avoit point d’autres troupes k



$0 H istoire des E mpereurs; 
fes ordres que les Prétoriens, &  peut- 
être les cohortes de la ville , dont 
pourtant les Hiftoriens ne font ici au
cune mention , apparemment parce 
qu’elles fuivoient les impreilions des 
Prétoriens, iupérieurs en nombre 
par la dignité de leur corps. O n doit 
y  joindre encore les foldats de la flote, 
de M iféne, qui n’étant point accoutu
més à combattre fur terre, ne poud
roient pas rendre de grands fervices. 
Il n’étoit donc guéres poiîible à D i-  
dius de tenir la campagne contre l’ar
mée de Sévére, &  je ne vois pas qu’il 
y  ait raifon de lui reprocher comme 
une. lâcheté"la réfolution qu’il prit de: 
fe renfermer dans la ville. I l travailla 
à la mettre, en- état de. défenfe : il en, 
répara les fortifications- : i l  commença? 
à dreifer un camp dans l’un des faux- 
bourgs : il entoura même le Palais de 
tranchées &  de barricades,, voulant 
s’en faire une dernière retraite en cas 
de difgrace, &  éviter de tomber dans . 
le même malheur que. Pertinax, qui, 
n’avoit péri que parce que les aiî'aiîîns; 
avoient trouvé toutes les entrées libres ■ 
pour arriver jufqu’à lui. Didius pré
tendit auffi tirer parti des éléphans. 
amenés à Rome pour les ipeélacles, &
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il les arma en guerre , ie flattant que 
leur forme infolite &  leur odeur jette* 
roient le trouble parmi la cavalerie de 
fes ennemis.

Ces foibles reflburces apprêtoient à* 
rire au peuple &  au Sénat, qui en re- 
marquoient avec plaiflr l’inutilité. Mais 
c’étoit iurtout quelque chofe de rifi* 
b le , que de voir faire, l’exercice aux 
pitoyables troupes qui fondoient tou* 
te l’efpérance de Pidius. Lam auvaiiè. 
difcipline &  l’oifiveté avoient entière*- 
ment fait oublier aux Prétoriens les 
opérations de la m ilice, &  fi on les: 
commandoit pour quelques; travaux, ;; 
aufli mous qu’ignorans, ils fe faifoientc 
fuppléer par des hommes à gages. Les 
foldats de marine, traniportés fur un. 
autre élément, ne pouvoient faire un- 
métier qu’ils n’avoient jamais appris.. 
Cependant tout étoit en mouvement 
dans R om e, qui prit la face d’une vil
le de guerre : chevaux, éléphans , ar
mes , foldats de différens corps &  de 
différentes efpéces : beaucoup de ira-- 
ca s , &  peu d’effet.,

Didius fentoit lui-même l’étrange : 
inégalité de fes forces comparées à 
celles de fon adverfaire : &  pour com
ice  dg malheur, il comptoir peu fuç
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la fidélité des Prétoriens , quoiqu’il 
leur prodiguât les largeflès, &  que 
pour tâcher de contenter leur avidité, 
il dépouillât jufqu’aux temples. Il crut 
auili leur faire un facrifice agréable, 
en' mettant à mort Læ'tus &  Marcia, 
principaux auteurs du meurtre de 
Commode. I l  imputa à Lætus des in* 
telligences avec Sévére, quipouvoient 
être réelles ; 8c il penfà en conféquen- 
ce être dégagé de la reconnoiifànce 
qu'il lui devoit pour avoir autrefois 
évité par fon crédit fous Commode 
le danger d’une accufation de léfe-ma- 
jefté. Mais quoiqu’il n’épargnât rien 
pour s’aflfurer de FaiFeéliort des Préto
riens , il éprouva que la foeiété du cri- 
me ne fait que des liaifons infidèles, &  
il fut abandonné, comme nous le ver
rons , de ceux dont il avoir acheté fi 
chèrement la faveur. Les Députés du 
S é n a t, envoyés vers l'armée de Sévé
re , donnèrent le  lignai de la défertioiî, 
en paffant dans le parti de celui contre 
lequel ils dévoient agir.

Didius ne pouvant le réioudre à re
noncer à une fortune qui vifiblement 
lui échappoit, fe tourna en toutes for
tes de formes. Il recourut aux impié
tés de la m agie, &  il immola des enr
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fans pour Te rendre propices les Dieux 
des enfers. J1 propofa au Sénat d’en- 
vover audevant de fon ennemi les Vei-

J

talés &  les collèges des Prêtres de Ro* 
me. C ’eût été une foible barrière pour 
arrêter des foldars plus Barbares que 
Romains. Encore ne lui fut-il par per
mis d’en faire ufage, &  l’ un des A u 
gures , perfonnage Confulaire, oià lui 
dire en face, « Que celui qui ne pou- 
» voit pas réfiiler par les armes à ion 
* concurrent, ne devoit pas être Em- 
» pereur ». Didius , dans un premier 
mouvement de colère , e u t, dit-on, la 
peniée de faire maffacrer le Sénat en
tier , qui avoit paru approuver cette 
hardie remontrance. Mais , toute, ré- 
fléxion faite, il aima mieux entrer en 
négociation avec Sévère , &  lui pro
poser de l’aflocier à l’Empire.

Je ne puis omettre ici une rencontre 
allez iinguliére , qui fut remarquée 
comme un préfage. L ’un des noms de 
Didius étoit Severus : &  lorfqu’il fut
Ï >roclamé Empereur, le héraut l’appel
ant iimplement Didius Julianus, il 

voulut être nommé complètement,&c il 
lui dit : « Ajoutez encore Sévère ». C e 
mot revint en la penfée des Sénateurs, 
jquand ils l’entendirent demander qu’on
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iu i donnât Sévère pour C ollègu e, Si 

i ls  crurent que leur délibération ac
tuelle en étoit Faccompiiifement. On 
fent combien cette obfervation eft fri
v o le  : mais elle paroiifok' férieufe à 
-ceux qui la faifo'ient.
- L e  Sénat déclara donc Sévére Em
pereur conjointement avec Didius * 
qui fur le champ chargea Tullius Crif- 
pinus l’un de fes. Préfets du. Prétoire s 
d ’en porterie Décret à fon rjvalde- 
venu fon Collègue ; &  en même tems 
il reconnut pour troiiiéme Préfet du 
Prétoire celui que Sevére avoit nom- 
mé à cette charge.

Uni tel accord nepouvoit avoir, lieu, j 
Sévére.prétendoit régner fe u l, & une j 
aifociation neroit éullèment. de:fort 
goût. P  confulta fes foldats, bien fur 
de leur fuffrage : 8c parieur avis il ré
pondit , qu’il fèrpit toujours l’ennemi 
de Didius:, &  jamais fon compagnon;
Î1 crut même j oui voulut croire que la 
proportion couvrait, un piège &  que 
Crifpinus étoit envoyé à maüvaife in
tention j Sc peur .trouver l’occafion de 
l’alfaiîîner fur ce foupçon r bien ou 
mal fo n d é i l  le ü t tuer.
< Cependantil approchokde R om e,
Sc fembiable> à Sylla ,  qui renard*^
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fion tout enfemble * étoit encore plus bandonne* 
redoutable par la rufe que par la force, Didius, - 
il attaqua ion adverfaire par les lour
des intrigues, &  entreprit de corrom- ‘ : ■
pre la fidélité des Prétoriens, qui te- 
noit à peu de chofe, pour parvenir à 
les réduire eux-mêmes fans combat 
fous fa puifiànce. Car fon artifice étoit 
double , & -dirigé d’une part contre 
Didius , qu’il vouloit dépouiller, &  
de l’autre contre les Prétoriens, qu’il 
fe propofoit de punir. Dans ces vûes , 
il détacha plufieurs de fes foldats, qui 
fe partageant entrèrent dans Rome par 
-différens chemins &  par différentes 
portes, cachant leurs armes &  en ha
bit de paix. C ’étoient autant d’émiffai- 
re s , qui avoient ordre de promettre 
de la part de Sévére aux Prétoriens, 
que pourvu qu’ils lui livraffent les 
meurtriers de Perrinax, il feroit bonne 
compofition à tout le corps. Ils s’ac
quittèrent habilement de leur commit* 
fion, 5t les Prétoriens gagnés par leurs 
difcours faifirent ceux, qui avoient tué 
Pertinax, les conftituérent prifonniers,
Ôt en donnèrent avis à Silius Meffala 
alors Conful.

■ ' ■ ■  ̂ '
à Oétcit ainjî que Carbon défmljfoit Sylhz* Voyct ( : : j .

Hifi» Rom, T* X* p. " . . .
t
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Didius dans ce péril extrême , fît 

encore quelques miférables tentatives. 
I l  convoqua le Sén at, duquel il ne re
çu t aucune réponfe : il voulut armer 
en guerre les gladiateurs que l’on dref- 
fo it à Capouë : il invita à revendiquer 
l’ Empire le fage Pompeïen, qui n’eut 
garde de prêter l’oreille à une fembla- 
ble propoiition : enfin ,• rien ne lui 
réuifiifant, il s’enferma dans fon Palais 
avec fon Préfet du Prétoire &  fon gen
dre , las de lutter contre fa mauvaife 
fortune , &  remettant à la volonté 
d ’autrui la décifion de fon fort.

Le Sénat qui l’avoit toujours h a ï, 
voyant qu’abandonné de tous il s’a- 
bandonnoit auili lui-même , s’aflêm- 
bia fur la convocation des Confiais, &  
d’un vœu unanime il déclara Didius 
déchu de l’Em pire, le condamna à la 
m ort, reconnut Sévére pour Empe
reur , &  par le même A rrêt décerna 
les honneurs divins à Pertinax. J ’ai dit 
ailleurs comment Didius périt. Ainfi 
Sévére vainqueur fans avoir tiré l’é
pée, fut proclamé Empereur dans R o
me , lorfqu’il en étoit encore à une ai- 
fez grande diftance.

Quoique l’on témoignât dans la 
ville beaucoup de zèle pour honorer

Sévére#
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Sévère , &  pour célébrer Ton avène
ment à l’Em pire, au fond l’inquiétude 
croit plus vive que la joie. To&s les Spm.StP.iU; 
Ordres pouvoient craindre fà colère» ’
L e  Sénat peu auparavant avoit rendu 
contre lui un Arrêt fanglant : l’incli
nation du peuple s’étoit déclarée pour ■ £
.Niger : les Prétoriens fe fentoient cou- 

; pables des plus grands crimes. E t Sé- 
; v ére , de fon côté, ne fe conduifoit pas 
; de manière à diminuer les craintes, 
i faiiânt avancer toutes fes troupes vers 
! Rome , &  continuant, même depuis 
! que Didius n’étoit plus, à marcher 
j comme en pays ennemi.

L e  Sénat lui envoya une députation Députation 
..folennelle de cent Sénateurs pour lui 

porter le décret de fon éleétion à l’Em- le trouver à 
pire. Ils le trouvèrent à Intéramna * ,
Sc la réception qu’il leur fit fut mêlée 
de témoignages de bonté &  de ri- 

i gueur. Car d’une part il voulut qu’ils 
fuifent fouillés avant que de fe préfen- 
ter devant lui : il leur donna audience 
au milieu de fes gardes en armes, étant 
lui-même armé. D e l’autre , il leur dif- 
tribua à chacun foixante-& quinze pié- 
ces d’or : Sc en. les congédiant, il per
mit à ceux d’entre eux qui le vou-

* Terni dans le Duché de Ŝ oléce,
Tome’I X E



 ̂ 11 cafle les
Prétoriens* 

Dio i lib. 
LXXIF. 
H er o d . i. Î-T* 

Sey. <î.
7>

Histoire  des E mpereurs: 
Croient , de refter auprès de fa péri 
fonne.

Pour ce qui eft des Prétoriens, il 
réfolut d’en faire juftice avant que 
d ’entrer dans la ville. Il commença 
-par envoyer au fupplice tous ceux qui 
'avoient trempé leurs mains dans le 
-fang de Pertinax. Enfuite il employa 
la rufe pour avoir tout le corps fous fa 
puiflance, &  pour s’en rendre l’arbitre 
&  le maître fans qu’aucun osât réfif- 
ter. Il feignit d’avoir intention de les 
confcrver &  d’agréer leur fervice , & 
ordonna qu’ils vinifent fans leurs ar
mes lui prêter ferment. L ’ufage de la 
difcipüne Romaine n’armoit le foldat 
que dans les qccaiîons où les armes 
étoient nécelfaires. A infi l’ordre de 
venir fans armes n’avoit rien d’extraor
dinaire pour les Prétoriens , ni qui 
fût capable de les inquiéter. Ils obéi
rent , &  lorfqu’ils fe furent rangés en 
face du Tribunal de l’ Empereur, les 
Tégions d’Illyrie bien armées les en
vironnèrent , &  ils fg trouvèrent pris, 
¡comme au filet.

Alors Sévére , d’un vifage mena
çant , d’un ton de fierté, leur reproci 
tous leurs crim es, le meurtre de Ptf $ 
ùnax i la vente de l’Empire l la lâcher
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té  même avec laquelle ils avoient aban
donné &  trahi Didius. I l conclut 
qu’il n’étoit point de fupplices dont 
ils ne fefulfent rendu dignes par ces 
forfaits, &  que c’étoit par pure clé
mence qu’il leur accordoit la vie. Mais 
il les caifa ignominieufement, il leur 
ordonna de s’éloigner pour jamais de 
R o m e, avec défenfe fous peine de la 
vie d’en approcher de plus près que la 
diilance de cent milles.

Les Prétoriens furent frappés com
me d’un coup de foudre, 8c fe trou
vant dans une impuilïance abfolue de 
réfiiler , il fe lailTérent dépouiller par 
les foldats de l’armée d’Illyrie, qui 
leur ôtèrent fur le champ leurs bau
driers Sc leurs épées, 8c tout ce qui 
pouvoit leur relier de marques &  d’or- 
nemens militaires ; ôc ils s’en allèrent 
couverts de honte , 8c à demi nus.

Sévére penfoit à tout. Il avoit pré
vu qu’il pourroit arriver que les Pré
toriens irrités voulurent retourner dans 
leur camp &  reprendre leurs armes. Il 
fit occuper ce camp par des troupes 
d’élite , qui y  entrèrent dès que les 
Prétoriens en furent fortis , &  qui les 
privèrent ainfi de cette reüource, s’ils 
euifent eu deïïein de la tenter.

—K u *
E q
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«  fait fox» Après cet ade de juftice &  de po- 

«ntçée dans Ü tique en même tem s, Sévére fit fon 
encrée dans Rome avec un appareil 
‘bien propre à infpirer -la terreur. Il 
eft vrai qu’il quitta l’habit :de guerre 
aux portes de la ville , Se que défcen- 
dant de cheval , il prit la toge &  mar
cha à pied. Mais fon armée faccompa- 
gnoit en ordre de -bataille , &  en fei
gnes déployées , comme s’il eût été 
queffion d’entrer dans une ville prife 
de force. Dion , qui étolt p réfen t, 
allure n’avoir jamais vû un plus beau 
fpeébcie. Les rues étoient tapiffées 
„magnifiquement, &  jonchées de fleurs: 
des illuminations , des cafïolettes de 
parfums : les citoyens habillés ,de blanc 
faifoient retentir les airs de mille cris 
4 e joie, &  des voeux qu’ils adreflfoient 
au ciel pour le nouvel Empereur : l’ar
mée marcboit en un très bel ordre, 
Sc portoit renverfes les drapeaux en
levés aux Prétoriens. Les Sénateurs 
ïev ’êtus des ornemens de leur dignité 
-envirormoient le Prince : de toutes 
parts les regards avides d’une multitu
de infinie fe fixaient fur lui feul. O n fe 
le mont roi t réciproquement : on exa
minait fi la fortune n’avoit rien chan*- 

; ' g é  dans fies procédés de dans fpn main-
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tien. On Iouoit en lui l’aélivité, la no- . 
ble confiance,, 8c le Bonheur fîngulieir 
d’avoir fait de fi grandes chofes fans 
être obligé de tirer l’épée. T out cela 
formoit fans doute une pompe brillan
te. Mais ce font de terribles hôtes 
que foixante mille foldats, ( car l’ar
mée de Sévére devoit aller au moins à 
ce nombre ) qui prenoient fans payer 
tout ce qui fe trouvoit à leur bienféan- 
ce , &  q u i, il on leur réfiiloit * mena- 
çoient de piller la ville.

Sévére ainfi accompagné monta au 
Capitole, vifira quelques autres tem
ples , &  enfin vint prendre poifefiîon V 
du Palais. Les foldats fe logèrent dans 
les temples , dans les portiques, fur- 
tout aux environs du quartier ou ha- 
bitoit. l’Empereur.

L e  lendemain Sévére fe rendit 311 1Î vrenr au 
Sénat, environné non feulement de j e?a n’ & iait 
ies gardes, mais d une eicorte d amis meii"«, qu'il 
qu’il avoit fait armer, 8c qui entrèrent n’e*ecilte 
avec lui. Son dilcours n eut rien qui 
fe reffentît de cet appareil de terreur.
Il rendit compte des motifs qui l’a- 
voient,difoit-ii,déterminé à fe charger 
du foin de l’Empire,&  il allégua le défir 
dé venger Pertinax, &  la néceifité de 
mettre fa propre perfonne en iïireté
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contre les afiaflîns apoftés par Didius; 
I l  annonça fon plan de gouvernement 
ibus les idées les plus flateufes, pro
mettant de confulter en tout la Com
pagnie , &  de ramener les chofes à la 
forme Ariftocratique. Marc -  Auréle 
devoit être fon modèle , &  il ie pro- 
pofoit de renouveller non feulement le 
nom , mais la conduite fage &  modef- 
te  de Pertinax, I l témoigna furtout 
un grand éloignement pour les con
damnations arbitraires &  tyranniques. 
I l  protefta qu’il n’écouterait point les 
délateurs , &  que même il les puni- 
roit. Il s’engagea par ferment à ref- 
peder la vie des Sénateurs, 6c comme 
s ’il eût prétendu fe lier les mains fur 
un fujet fi important, il fit rendre, fur 
3a réquifition de Julius Solo dont il a 
été parlé ailleurs, un A rrêt par lequel 
i l  fut dit qu’il n’étoit point permis à 
l ’Empereur de mettre à mort un Séna- 

; teur- fans le confentement de la Com
pagnie : &  l’A rrêt ajoutoit qu’en cas 
de contravention , &  l’Empereur, &  
ceux qui lui auroient prêté leur minif- 
tére , feraient traités, eux &  leurs en- 
fans , en ennemis publics.

C ’étoit en dire &  en faire trop pour 
être crû, Aufli Hérodien reroarque-t-
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U que les anciens &  ceux qui Connoif* 
foient Sévere de longuëmain, ne fe 
fioient point à fes belles promeffes, Ta
chant combien il étoit diffimulé, four
be , 8 c habile à prendre dans chaque 
occafion le mafque le plus conforme à 
les intérêts. E t les effets vérifièrent
leurs craintes* Nul Empereur n’a fait 
mourir un plus grand nombre de Sé
nateurs , que Sévere : <3c en particulier 
ce même Julius S o lo , qui lui avoir 
fervi d’interprète pour provoquer l’A r
rêt fi favorable à la fureté de la vie des 
Sénateurs, fut tué par fes ordres. ,

U n de fes premiers foins fut d’ho- Honore la
i , r . 1 t» • ti >/ mémoire de

îîorer la mémoire de Fertmax. Il s e- Périmas, & 
toit fait gloire de s’en déclarer le ven" bréttncpoi  ̂
geur , Ôc fes démonftrations de zèle pc funèbre, 
pour une fi belle caufe avoient beau
coup contribué à lui frayer le chemin 
à l’Empire. Devenu Empereur, il fui- 
vit le même plan. Il fit exécuter le 
D écret du Sénat qui avoir mis Perti- 
nax au rang des Dieux. Il lui conia- 
cra un Tem ple, &  un collège de Prê
tres. H.or donna que fon nom fût récité 
parmi ceux des Princes dont on juroit 
tous les ans d’obferver les Aétes. Il 
voulut que fa flatue en or fût portée 
¿ans le Cirque fur un char tiré par

E in j
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des éléphans, &  que dans tous les jeux: 
on lu i plaçât un trône enrichi d’or. 
Comme on ne lu i avoit point rendu 
folennellement les derniers honneurs, 
Sévère lui célébra une pompe funèbre 
dont D  on nous a laiflfé la defcription, 
&  qui femblable au fond à celle d’Au- 

' guile , que j’ai rapportée fous T ib ère, 
en eft néantmoins aifez différente,pour 
que le détail que je vais en donner ne 
foit pas une pure répétition.

D  ans la place publique de R om e, 
fur un tribunal de pierre on en éleva 
un de bois, &  au deilus une niche en 
forme de périftyle, orn^e d’or &  d’i
voire. Dans cette, niche fut placé un 
lit de même g o û t , environné de têtes 
d’animaux terreilres &  aquatiques, &. 
couvert de tapis de pourpre relevés 
en broderie d’or. Sur le lit on coucha 
une repréfenration de Pertinax en cire, 
revêtue de la robe triomphale, au
près de laquelle fe tenoit un enfant 
beau de vifage , qui avec un émouchoir 
formé de plumes de paon écartoit les 
mouches,comme fi le Prince n’eût été 
qu’endormi. Lorfque le fimulacre.fut 
çxpofé , l’Empereur arriva fui'vi des 
Sénateurs &  de leurs femmes, tous en 
habit dç deuil. X e s  Dames le placé--
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rent fur des fiëges dans les portiques 
qui régnoient tout autour de la place , 
&  les hommes en plein air,

Alors commença la marche. E t da- 
bord on porta les images de tous les 
illuflres Romains depuis les tems les 
plus reculés. Venoient enfuite des 
chœurs d’enfans 6c d’hommes faits , 
qui chantoient des hymnes plaintifs en 
l ’honneur de Pertinax. Après eux pa
rurent les repréfentations de toutes les 
nations foumifes à l’Em pire, carrx- 
térifées par les habiUemens propres 
à chaque peuple. Sujvoient tous les 
corps d’Officiers fubalternes, tels que 
les huiflîers, les greffiers, les hérauts 
6c crieurs publics. La pompe avoit été 
ouverte , comme je l’ai d i t , par les 
images des R o is , des M agffirats, des 
Généraux d’armées , des Princes : ici 
on portoit celles des hommes qui s’é- 
toient rendu célébrés par quelque en
droit qüe ce pût ctre , par de belles 
aérions, par des inventions utiles à la 
fociété , par leur doéh'ine. A  la fuite 
marchoient en ordre les troupes de ca
valerie &  d’infanterie, les chevaux em
ployés dans les jeux du Cirque , 6c 
toutes les offrandes, iott en aromates, 
fbit en étoirès préeieufes, que l’Empe-

E  v
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{ »ereur, les Sénateurs &  leurs femmes s 
es Chevaliers Romains d’un rang dif- 

t in g u é , les villes &  les peuples, 6c 
enfin les différens Colleges de la ville 
de R o m e, avoient deftinées à être con- 
fumées fur le bûcher avec le corps du 
P rin ce , ou fa répréfentation. Suivoit 
un autel porté fans doute fur un bran- 
c a r t , &  où brilloit l’o r , l’ivo ire, &  
les pierreries.

A p rès que toute cette pompe eut 
traverfé la p la ce , Sévére monta fur la 
tribune aux harangues, &  lut un élo
ge funèbre de Pertinax. Il fut iou- 
vent interrompu par des cris qui ex- 
prim oient, foit les louanges du Prin
ce m o rt, foit la douleur &  les regrets 
de fa perte , &  qui redoublèrent avec 
encore plus de force lorfque le dis
cours fut fini. Surtout au moment où 
l’on commença à remuer le lit funèbre, 
les pleurs &  les plaintes éclatèrent 
fans mefure. T ou t cela ètoit du céré
monial, mais avoit dans l’occafion dont 
il s’agit un objet férieux.

L es Pontifes &  les Magiilrats tirè
rent le lit de deifus l’eilrade, &  le re
mirent à des Chevaliers Romains pour 
le porter. Les Sénateurs marchoient 
devant le lit t l’Empereur le fuivoit ;
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&  durant la marche un concert dé 
voix &  d’inilrumens faifoit entendre 
des airs trilles , accompagnés des gef- 
tes de douleur les plus expreflîfs. O n 
arriva dans cet ordre au champ de 
Mars.

L à  étoit dreffé un bûcher en formé 
de tour quarrée, décoré de ilatues 6c 
d ’ornemens d’or &  d’ivoire. A u  haut 
du bûcher étoit pofé le char doré dont 
Pertinax s’étoit fervi pour les cérémo
nies. Dans ce char on rangea toutes 
les offrandes précieufes dont j’ai parlé,

au milieu fut placé le lit funèbre. 
Sévére y monta avec les parens de 
Pertinax, 6c ils baiférent la repréfen- 
tarion. Enfuite l’Empereur s’aiîit fur' 
lin tribunal élevé . 6c les Sénateurs fur 
des bancs , à diftance commode, 6c 
néanmoins fuffifante pour prévenir 
tout danger. Les Magiilrats 6c les 
Chevaliers Romains, dans les habits 
qui les ; diftinguoient , les gens de 
guerre , cavalerie &  infanterie, exé
cutèrent autour du bûcher divers mou- 
vemens , ôcdes danfes variées félon la 
différence des profeiîiôns : après quoi 
les Confuls mirent le feu au bûcher, 
6c en même tems on fit partir d’en, 
feaut l ’aigle qui étoit fuppofée porter
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au ciel l’ame de celui à qui on rendoit 
les derniers honneurs.

Sévéres’oc- Sévére ne fit pas un long féjour 
;Cupe de ài- ¿ ans ja v^ e ¿tant appelle ailleurs par
VCrs foins n* - i r* * î rc * ô 1 r *
tiies pendant l e  belom des anaires, cc par les loms 
^  féjoiirqu’d ^ | guerre contre Niger. L e peu de
Spart, Sev. ï. tems qu il pana dans K om e , ne tut pas 

oifif. Il fe délivra de la crainte que 
lu i donnoient les amis de Didius , en 
les faifant profcrire &  mettre à mort. 
I l  travailla à fe conciliér le peuple &  
les troupes par des diilributions d’ar
gent. Il prit des mefures efficaces pour 
l ’approvifionnement de la v ille , qui 

. couroit rifque de manquer de vivres 
par la mauvaife adminiftration des tems 
précédens.- Il écouta les plaintes des 
fujets de l’Empire , qui avoient été 
véxés par leurs Gouverneurs , &t ïl fit 
une févére juitice des coupables. Il 
maria fes filles à Aetius &  à Probus , 
qu’il nomma -Confiais l’un &  l’autre, 

Nouveaux &  qu’il combla de richefifes. Il choifit 
JDÎolb&r’od. parmi Tes Légions d’Illyrie les plus 

braves foldats, &  les plus beaux hom
mes , pour en former de nouvelles co
hortes Prétoriennes en la place de celles 
qu’il avoit cafièes. Il luivoit en ce 
point l’exemple de ce qu’avoit fait au
trefois Vitellius après fa victoire fur
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Othon , &  Ton fent aflez qu’une poli
tique prudente, &  le motif de récom- 
penfer ceux à qui il étoit redevable de 
l’Empire , lui diéfoient cet arrange
ment. Cependant il ne fut pas approu
vé , félon le témoignage de Dion. L ’u- 
fage étoit établi &  avoir paifé en loi’ 
de n’admettre dans le corps des Pré
toriens que des fujets nés en Ita lie , 
ou en'Efpagne, ou dans: la Macédoi
ne , ou dans le Norique3 pays dont les- 
habitans, par îeurcara&ere, &  même 
par leur figure , convenoient aux R o
mains , au lieu que des Pannoniens &  
des Illyriens demi - barbares, épcu- 
vantoient la ville par la hauteur dé- 
mefurée de leur ta ille , par leurs vifa- 
ges hagards, &  leurs mœurs féroces.

T out ce que je viens de raconter, 
fut fait promptement par un Prince 
a é tif, &  que les circonilances obli- 
geoient de fe hâter.

I l avoit encore une autre précau
tion très importante à prendre , avant 
que de sfengàger dans la guerre con
tre Niger. Il falloit qu’il s’aifûrât de 
n’ctre point inquiété, pendant que fes 
forces combattroient en O rien t, par 
Albin *  Commandant des Légions de

* Dion place- la nomination dfAlbi'n: au titre

Sévcrtf
ge à s3a (Tarer 
du côté dJA l* 
bin-

Dio* lib» 
LXXUL 
Herodt U lh
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la Grande Bretagne, qui pouvoir avoir 
des vues fur l’Empire. Je dois ici don
ner l’hiftoire des commencemens d’A l
bin , qui jouera un grand rôle dans la 
fuite.

d’Ai-* Decimus Clodius Albinus étoit né 
à Adruméte en A friq u e, &  il eut pour 
père Ceionius Poftumus, ou Poilu- 
m iu s , homme de moeurs vertueufes, 
mais fort peu accommodé des biens de 
la fortune. Il fut nommé A lbinus, 
parce qu’en venant au monde il étoit 
plus blanc que ne le font d’ordinaire 
les enfans en naiifant. Les noms que 
portoit fon père, &  le fien , lui don
nèrent lieu de fe dire iifu de la famille 
C eionia, qui avoit produit Vérus Cé- 
f a r , &  l’Empereur Vérus collègue de 
M arc-Auréle ; &  même de l’ancienne 
maifon des Poilumius Albinus , illuf- 
tres dès le tems de la République. Il 
c i l  confiant qu’il paifoit pour homme 
d ’une naiifanee diftinguée. Mais dans 
les tems dont je fais actuellement l’Hif- 
to ir e , il n’étoit pas befoin, pour être

'de Céfdr dès le tems des 
premières démarches de 
Sévère, & avant qu'il eût 
encore quitté la Panno
nie. Je fuis l'ordre 
rodien* Il efi aifé de cotl- ! 
tilkr as deux dateurs > [

en fuppofant que la négQ* 
dation entre Sévère &  A l
bin fut entamée au tems 
où Dion en ttarle, mais 
qu'ellt ne fut confommee 
que lorfque Sévère étoit
déjà maî{n de lÏQm*
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regardé comme fort noble, de remon
ter bien haut 3 parce qu’il ne reftoit 
prefque plus d’ancienne nobleife dans 
Rome.

Albin fut inftruit dans les Lettres 
Grecques &  Latines,&  il n’y fit pas-de 
grands progrès. Son goût dès l’enfan
ce fut décidé pour les armes. Cepen
dant l’Auteur de fa vie cite deux 
Ecrits de lu i , l’un fur l’Agriculture, 
qu5 A lb in , dit-on, entendoit parfaite
ment ; l’autre étoit un recueil de con
tes Miléfiens, ouvrage licentieux , 6c 
alforti aux mœurs de l’A u teu r, qui 
étoit tout-à-fait adonné à la débauche 
avec les femmes.

Il aima palfionnément la guerre, &  
nul vers de Virgile ne lui plut autant 
que celui-ci : Arma amens capio^nec 
fat rationis in armis. « Je prens les 
» armes tout hors de m o i, 6c la fu
ie reur plutôt que la raifon gouverne 
» mes armes ». Il répétoit fans cefie 
avec fes camarades d’école la première 
partie de ce v ers , 6c dès que l’age le 
lui perm it} il s’engagea dans la milice.

I l y  réüffit, 6c mérita l’eftime des 
Antonins. S’étant élevé par dégré , il 
commandoit les troupes de Bythinie 
lprs de la révolte d’Avidius Callius
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contre Marc-Auréle. E n  cette impor
tante oceafion Albin fe montra fidèle 
à fon Prince, &  il empêcha que la 
contagion du mal ne s’étendît, &  ne 
gagnât i’Afie entière. Sous Commo
de, il fe fignaia dans des combats con
tre les Barbares &  Tur le Danube &  
fur le Rhin , &  enfin il fut chargé 
du commandement des Légions de la 
Grande Bretagne.

Cet emploi qui ne fe dónnoit guéres 
qu’à des Confulaires , me periuade 
qu’il avoit alors été Confuî. Il paroît 
qu’il fit le chemin de la Magiilrature 
civile un peu ta rd , mais rapidement. 
On le difpenfa de la Quefture : il ne 
fut Edile que dix jours, parce qu’il 
fallut fur le champ l’envoyer à l’ar
mée. Sa Preture fut illuilrée parles jeux 
te les combats que Commode, donna 
pour lui au peuple. Je ne puis dire 
en quelle année il géra le Coniulat : 
mais la fuite des faits conduit à croire 
que ce fut fous quelquune des der
nières années de Commode.

Pendant qu’il gouvernoit la Gran
de Bretagne, il reçut de Comm ode, 
fi nous en croyons C apitolin , une fa
veur bien fînguliére. Cet Empereur 
lui écrivit de fa propre main une let*
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tre , par laquelle il lui permettoit, 
fuppofé que la néceilîté l’ex igeât, de 
prendre la pourpre &: le nom de Céfar. 
Capitolin rapporte la lettre prétendue 
originale de Commode , &  deux ha
rangues d’Albin à fes foldats, dans 
Iefquelles ce Général fait mention de 
la permiiîion qui lui avoit été accor
dée , &  rend compte des raifons qui 
l’avoient empêché d'en ufer. Si ces 
pièces étoient avérées , on ne pourroit 
s’y refufer, quelque peu vraifembla- 
ble que le fait foit en lui-même , &  
malgré le filence de Dion &  d’Héro- 
dien. Mais elles font liées à tant de 
fauffetés vifibles, elles contiennent tant 
de chofes qui ne peuvent fe concilier 
avec l’Hifloire, qu’elles font devenues 
légitimement fufpeétes à M. de Tille- 
mont. T ou t ce qu’on peut fuppofer de 
plus avantageux pour elles, &  de plus 
capable d’excufer Capitolin , c’ed 
qu’Albin lui-même , lorfqu’il le vit en 
guerre avec Sévére, les fabriqua pour 
rendre fa caufe plus favorable , &  les 
répandit dans le Public. Mais quicon
que étudiera exaétement l’Hiiloire des 

j tems dont il s’a g ît , &  fe donnera la 
; peine d’en combiner les circonftances, 
i ne pourra douter que ces pièces ne
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foient l ’ouvrage de quelque fauflaire.

Scvére le Nous nous contenterons donc de 
iëeore duii- dire avec Dion &  Hérodien , que Sé- 

£ a -  vere jugeant de ce que feroit A lb in , 
rod. par ce qu’il le voyoit en état de faire} 

coniidérant qu’un homme qui favoit 
la guerre , qui étoit à la tête d’une 
puiifante armée , qui le furpaifoit par 
la naiifance &  l’ égaloit par la dignité 
des emplois , pourroit bien vouloir 

' profiter de l’occafion de s’emparer de 
la ville de Rome &  de l’E m pire, pen
dant que lui &  N iger fe battroient en 
Orient ; il entreprit de le leurrer par 
une ailbciation frauduleufe, &  de lui 
perfuader , en le décorant du titre de 
C éfar, que leurs intérêts étoient com
muns. Il lui écrivit donc d’un ton d’a
m itié, le priant de partager avec lui 
le poids du Gouvernement. Il ajoutoit 
qu’étant vieux , fatigué de fréquens 
accès de goûte , &  n’ayant que des. 
enfans en bas âge , il avoit befoin d’un 
appui tel que lu i , d’un aide illuftre 
par fa naiifance &  par fes exploits, &  
dont l’âge encore vigoureux pouvoit 
foutenir les plus grands travaux.

Tout ce difcours n’étoit qu’un tilfu: 
de fourberies. I l paroît qu’Albin n’é-v 
Soit guéres moins âgé que Sévére ? ôÇ;
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celui-ci grofliffoit l’idée de Tes infir
mités j pour faire plus furement tom
ber fa dupe dans le piège. Albin s’y  
laifla prendre. Il étoit fimple, crédule, 
peu défiant. Il fe trouva heureux qu’on: 
allât audevant de fes défirs, &  que des 
offres prévenantes le mifient en état 
de jouir fans peine &  fans rifque de ce 
q u i , par toute autre voie , lui auroit 
coûté des combats &  de grands périls.
Il accepta donc avec joie la propofi- 
tion de Sévére, qui de ion côté n’ou
blia rien de ce qui pouvoit donner une 
folidité apparente à fon bienfait trom
peur, Il voulut que l’arrangement pris 
entre lui &  Albin fût ratifié par un 
Décret du Sénat : il fit- battre de la 
monnaie avec l’empreinte Se le nom 
du nouveau Céfar : il le défigna Con- 
ful avec lui pour l’année fuivante : 
il lui fit ériger des flatues : en un mot 
il lui accorda toutes les diftinéfions 
honorifiques qui dévoient flatter un 
efprit vain &  propre à fe laitier éblouir.
A u  moyen de ces artifices qui lui réuf- 
firent, Sévére libre d’inquiétude de la 
part dJAlbin , &  n’ayant, plus qu’une 
feule affaire, tourna toutes fes penfées 
&  tous fes efforts contre N iger.

Jl avoit fait de très grands prépara- u fe pré^
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tifs. Toute l’Italie lui fournit des fol-' 
dats. L es troupes quiv étoient reilées 
en Iliy rie e u re n t ordre de fe rendre 
en Thrace. Les flotes de Ravenne k  
de Miféne furent employées pour trans
porter les armées d’Italie en Grèce. 
Des Légions furent envoyées en Afri
que , pour garder le pays &  empê
cher que Niger ne s’en emparât en y 
entrant par l’E gypte &  la Cyrénaï
que , dont il étoit maître, &  ne fa mît 
ainfi en état d’affamer Rome. Sévére 
ne négligea rien , fachant- qu’il avoir 
affaire à un ennemi puiffant, Ôc qui, 
s’il s’étoit d’abord laiffé endormir par 
l ’attrait féduifant d’une fortune inef- 
pérée, avoit été bientôt tiré de fon a£ 
fo.upiffement par le danger, &  fe dif- 
pofoit à faire la guerre avec autant 
d’aélivité que ¿  intelligence.

Ce qui doit paroître ilngulier, c’eil 
qu’au milieu de ces formidables^ ap
prêts contre N ig e r , il ne faifoit aucu
ne mention de Fui ni dans le Sénat ni 
devant le peuple.. Ce filence étoit fans 
doute politique, & affeélé par rapport 
aux circonilances qui lui paroiifoient 
exiger de grands, ménagemens. Sa con
duite à l’égard de la femme &.des en- 
fans de fon concurrent , prouve les
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mêmes attentions. Il les avoit trouvés 
à Rome , parce que les défiances om- Herei. U ni* 
brageufes de Commode engageoient 
ce Prince à tenir comme otages près 
de fa perfonne les familles de tous ceux 
à qui il confioit des commandemens 
împortans. Sévére eut grand foin de 
fe rendre maître de la femme &  des 
enfans de N iger : mais il les traita, 
tant que dura la g u e rr e a v e c  une ex
trême difiinilion. Il avoit pouffé la Spart, Nîg, 
feinte jufquJà vouloir faire croire que, 
comme fes deux fils étoient extrême
ment jeunes, fon intention éco .t, fi la 
mort le prévénoit, d’avoir pour fuc- 
ceffeurs N iger &  Albin : &  il ne rou
g ît pas de configner dans fa vie écrite 
par lui-même ce menfonge groifier.
Toute cette modération apparente 
avoit la crainte pour principe. Sévére 
ne comptait guéres fur l’affeétion des Oîo 
Romains, &  il ne s’embarraffoit pas 
beaucoup de la mériter. Il favoit que 
Niger avoit été appelle par les vœux 
du peuple, &  il appréhendoit que ces 
mêmes fentimens ne vécurent encore 
dans les coeurs , d’autant plus que fon Spart, Sev. e? 
.rival avoit pris foin de les entretenir 
& de les échauffer par des Lettres &
[des Edits envoyés à Rome. Il partît

tm
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idonc pour aller attaquer N iger fans 
.avoir notifié fes deifeins d’une manière 
.authentique,, &  iàns s’être fait autori
ser par le Sénat. Son départ doit è re 
fixé au commencement de Juillet. Car 
il ne Séjourna que trente jours dans la 
ville.

Il n’étoit encore qu’à neuf milles de 
Rom e, lorfque fon armée fe mutina au 
Sujet du premier campement. C ’eil l’in
convénient ordinaire des guerres ci- w 
viles, que les (éditions. Sévére enâ 
avoir déjà éprouvé une à fon arrivée 
dans la capitale. Les troupes qui y en
trèrent-avec l u i ,  prétendirent qu’il 
leur étoit dû dix *  mille fefterces parT 
tê te , fe fondant fur l’exemple d’une 
femblablelargelfeque Céfar Oélavien, 
deux cens quarante ans auparavant, 
avoir faite à celles qui l’introduilirent 
dans Rome. I l faut peu de chofe aux| 
gens de guerre pour établir des pré*® 
tentions. Sévére ne donna néanmoins 
à fes Soldats que la dixiéme partie de 
ce qu’ils demandoient, mille * fefier* 
ces. Dans l’occafion dont je parle ac* 
tuellement, on ne nous dit point quds| 
moyens il employa pour appaifer 
Sédition. I l y  a grande apparence 
qu’il fe relâcha en quelque chofe dsi

M’J
i l
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âroits du commandement. Car fa con
duite fat toujours foible &  molle A 
l’égard des gens de guerre.

Sévére faifoit diligence, comme l’on Niger paire 
voit. Son plan étoit de porter tout fore«!* 
d’un coup la guerre en A fie : &  dans' Spart. s;v3 fi 
cette vu e, avant même que d’être mai- ?  i*is' 5‘ 
.tre de Rome , il avoit envoyé Héra- 
clius , l’un de fes Lieutenans , pour 
,s’aifLirer de la Bithynie. Niger ne fs 
laifla point prévenir : il épargna à Sé
vére la moitié du chemin, &  paiTa lui- 
même en Europe.

Tout l’Orient le reconnoilfoit, ainii ixxir.Jÿ 
que je l’ai d i t , &c il avoit à l'es ordres HeroJ. i. lu* 
toutes les forces Romaines de l’A ü e g[S&Nig?u 
.mineure 3 de la Syrie , de f  Egypte.
Em ilien , Proconful d’A iie , qui l’avoit 
précédé dans le Gouvernement de Sy
rie , homme d’un mérite éprouvé dans 
les plus grands emplois, &  les com- 
mandemens les plus diftingués, étoit 
le principal de fes Lieutenans.

N ig e r , qui dabord n’avoit pas cru 
avoir befoin de fecours étrangers , 
changea d’avis à l’approche du péril,
&  il envoya demander des troupes au
xiliaires aux Rois des Arméniens, des 
Parthes, &  d’Atra, ville de la Méfopo- 
iam ie, autrefois aifiégée inutilement
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par Trajan. L ’Arménien le refufa , &  
déclara nettement que fon intention j 
ctoit de demeurer neutre. L e  Panhe, f 
qui n’a voit point de troupes -réglées} j 
répondit qu’il donneroit ordre 3 les i 
Satrapes de faire des levées &  d’aifem- 

Jbler des forces chacun dans leurs dé- 
partemens. L e ieul Barfémius , Roi | 
a ’Atra . fournit un fecours effeélif :* 1 f
d’archers, dont le nombre n’eft pas j 
exprimé.

Niger trouva donc peu de reiTour- 
ce dans les Rois qu’il comptoit pour 
amis. Mais les Légions Romaines, les 
corps de troupes alliées quiies accom- ;i 
pagnoient régulièrement, &  les nou- : j 
velles levées de la jeuneife d’Antioche ï 
&  de Syrie , qui s’empreifa pour s’en
rôler fous fes enfeignes, lui iufEfoient 
pour le mettre en état de faire la guer- I 
re même offenfive : &  après avoir doi> I 
né fes ordres pour la garde &  la dé- 
fenfe de toutes les avenues &  de tous 
les ports des pays qui lui obéifloient, j 
il fe mit en marche, de vint à Byzan- j 
ce , où on le reçut avec joie. j

Il fe propofoit de faire fa place d’ar- ' 
mes de cette ville , dès lors illuitre & | 
puilfante : &  déjà , fi nous en croyons j 
l’au teu r de fk v ie , la T h race, la Ma* !

cédoine*
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cédoine, &: même la G rèce, Te fbu- 
mettoient à fes loix, La vérité eft qu’il 
ne paflfa pas Périnthe dont il ne put 
pas même réuflïr à fe rendre maître. ünacUu 
Par le mouvement qu’il fit vers cette 
dernière place on peut juger que la 
vue droit de s’emparer de toute la cô
te Européenne de la Propontide, de-, 
puis Byzance jufqu’à l’Hellefpont ,•
■ afin d’avoir fous fa puiflance les deux 
Détroits qui donnent le plus court tra
jet d’Europe en A ile. Il manqua Ton 
coup. Il rencontra fous Périnthe des 
troupes de Sévere, qu’il attaqua, mais ' 
fans pouvoir les vaincre ; enforte qu’il 
fut obligé de fe retirer à Byzance. I l 
fit donc ainfi le premier aéte d’hoftili- 
té : & ,  comme dans le combat quel
ques perfonnes de marque a voient per
du la v ie , Sevére profita de la circonf- 
tance pour faire déclarer par le Sénat 
N iger ennemi public.

Malgré une démarche fi v iv e , qui Négocïstioa 
annonçoit une rupture ouverte, il 
noua une négociation entre les deux 
contendans , mais avec une inégalité 
marquée. N iger propofoit une aflocia- 
tion réciproque à l’Empire. Sévére 
gardant le ton de fupériorité, n’accor- 

Tome IX* F
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cordoit à fon udveriaire qu’un exil * & 
fureté de la vie. Ils u ’y  alloient vrai
semblablement de bonne fo i , ni l’un 
î i i  l’autre. Les armes feules pouvaient 
¡décider la querelle.

’Bataille de Sévére arrivé en Thrace avec ies
S ilfe ie m ' principales forces, ne jugea pas à pro- 
tenantcieNi- ;p0S d'aller affiéger fon ennemi dans 
je r  e vwn g y Zance  ̂ piace Je difficile conquête,

Sc  qui pouvoir l'arrêter fongtems. Il 
fuivit fon premier projet, qui étoit de 
faire de l’A ile lé fiége de la guerre, 
Sc il y envoya la meilleure partie de 
_fes troupes , qui abordèrent heureufo 
ment près de Cyzique. L à  elles trou
vèrent JEmilien , qui les attendoit à 
la  tête d’une nombreufe armée. La ba
taille fe liv ra , &  les Généraux dé Sé
vère remportèrent la viéloire. L ’armée 
«de N iger fut détruite ou diffipée 3 &

* Spartien, qui s’expli- : 
4 que aiüjî dans la vie de 
î Sévére , femble fùppojer 

ailleurs ( Nig* 6. ôcy* ) .
* qu’ri ÿ  eut un autre'projet 
pd’accorâ, au moyen du

quel Niger Aurqit été ajfo- 
cié â Sévère , mais avec 
fubordination ;  &* que ce 
fu t  à Niger qu’il tint que 
cet accord ne fu t conclu, 
non qu’il n’y eût inclina- 
f iw  * maïs parce

écouta les confeih inté- 
tejfés i ’un certain Âuré- 
lien , qui trouvait fin 
avantage à l ’engager i 
he fe point relâcher de fit 
premières . prétendons. 
C*ejl une contradiction . 
vijiblë dans Spartien-, V 
tout ce ; récit n’a nulh : 
vraifemblance.CeftpQW i 
quoi je n’en ai point fait ; 
mention dans le texte*

.. i
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Emilien s’enfuir dabord à Cyzique> 
cnfuite dans une autre v ille , où il fut 
tu é  par .ordre des vainqueurs» Ils 
étoient autorifés à ne lui point faire de 
quartier, parce qu’il avoir été décla
ré ennemi public avec fon chef. O n ne 
peut plaindre fa m o rt, s’il eft v r a i , 
comme le bruit en courut, au rapport 
d’Hérodien, qu’il ait trahi N ig e r, foit 
par raifon d’intérêt domeftique , &  
pour fauver fes enfans qui étoient à 
Rome en la puiflance de Sévére, foit 
par un motif de jaloufle, &  parce qu’il 
ne s’accoutumoit point à recevoir les 
ordres de celui qu’il avoit vû fon égal. 
Ce qui pourroit fortifier ces foupçons, 
c ’efl: ce que Dion dit de lu i, qu’il étoit 
enflé de fa grandeur, &  d’ailleurs pa
rent d’Albin  ̂qui alors vivoit en bon
ne intelligence avec Sévére.

I l paroît que la défaite d’Emilien 
obligea N iger de quitter B yzance, &  
de repafler le Détroit. On peut croire 
qu’auflîtô^, Sévére vint afliéger la pla
ce abandonnée par fon ennemi , 8c 
que c’eft alors que commença ce fiége 
fam eux, qui dura trois ans.

N iger s’étant mis à la tête des trou
pes qu’il trouva en Bithynie, chercha 
a fe venger. I l s’engagea une nouvel*

F i j
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je bataille dans les défilés entre Nicéô 
■ jScÇius..Candide-commandoit l’armée 
de Sévére, &  Niger conduifoit la fien- 
ne en perfonne. La viéloire fut mieux 
.difputée, que dans le premier combat, 
bile chancela , &  parut fe déclarer 
tantôt pour un parti,¡tantôt pour l’au
tre. Enfin elle fe fixa du caté de Sé
vère: &c Niger vaincu prit la fu ite, &  
fe retira audelà du mont Taurus. 

le partage H avoit eu la précaution de forti- 
fier le partage de cette montagne qui 

par Niger, ar- donne entrée de la Cappa.doce en C i-
réte ci’abord i. . , / . -1 1 1
jestroupesde .ficie ,; n épargnant rien pour le mettre 
|évére. , en ¿tat de ne pouvoir être forcé. C,e
AÀcrod. in I I I . ' *f . / - ■* j • /j2 ■ i i a

■ - partage etoit .dimcile p.ar lui-meme.: 
■ le chemin étroit, &  fermé d’un côtp 
par un roc qui s’élevoit à p ic , bordé 
.de i ’a-utre d’un précipice affreux, qui 
fervoit d’écoulement aux eaux dé pluie 
Jk. aux torrens. A  .cette difficulté du 
lieu Niger en avoit ajouté -une nou
velle par des ouvrages conftruits en 
travers du chemin : enforte qu’un pe- 
-jtit nombre de foldats pouyoient aifé- 
rnent y arrêter une armée. Comptant 
donc lur cette barrière , qu’il fît gar
der avec foin , N iger s’en alla à An-, 
tioçhe, pour lever de nouvelles trou
p e ,  fe fe difpofer à tenter encore I4 
£ rtune,
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Il gagna réellement du tems; L ’àr- 

fnée viétôrieufe ayant parcouru fan# 
coup férir la Bithyrtie, la Galatie ,• 1» 
Cappadoce , fe trouva arrêtée tout 
court au pied- du mont Taurus. Elle 
fit de vains efforts pour s’ouvrir le 
paffage* L egran d nombre nè fervoit 
de rien dans' uft chemin eu il n’étoit 
pas poiîible de s’étendre en; front : &  
cette poignée d’hommes qui le défen- 
d o it , lançant d’enhaut des traits, &  -
roulartt de groffe-s pierres, renverfoit 
les affaillans à- mefure qu’ils fe préfen- 
ioient. '

Après plufieurs tentatives inutiles ün<wa&eâ*Li i ireux en rea-
les gens de Sévére commençoient à verfe les for** 
défefpérer du fuccès, lorfque tout d’un tlficatlbn** 
coup furvint pendant une nuit un ora
ge affreux qui produiiit l’effet auquel 
leurs armes ne pouvoient atteindre*
L a  pluie tombant du haut des monta’  
gnes en napes d’ eau fur le chemin, &  
rencontrant un obftacle dans le mur 
qui le traverfoit, forma un torrent qui 
s’enfla, fe groflît, &  qui acquérant de 
ta force à proportion de la réfiftance 
qu’il éprouvoit, devint enfin viélo- 
rieux, &  emporta le mur &  tous les 
ouvrages. Les gens de Niger décou
ragés par ce défaftre imprévu perdi-
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rent la tête. Ils crurent qu’il ne leur 
yeiioit plus' de refiburce} que l’ébou- 
lement des terres avoit rendu les lieux 
pratiquables, 8c qu’ils alloient être en
veloppés. Ainfi ne prenant coni’eil qua 
de la peur, ils abandonnèrent leur poin
te & s’enfuirent. A u  contraire les trou
pes de Sévère perfuadées que le C ie l  
çombattoit pour elles, 8c fe chargeoit 
de leur applanir lui-même les obfta- 
cles, reprirent confiance ; 8c ne trou
vant plus le paflbge gardé, elles défi
lèrent à l’aife, 8c entrèrent en Cilicie*.

‘Treifiéme & A  cette nouvelle Niger accourt avec 
faüiéTrè?3"' ês nouvelles troupes qu’il avoit afièm- 
d’iffus. De- blées, 8c dans lelquelles s’étoit enrô«*- 
ëe KigtrT°lt preÎque toute la jeuneife d’A ntio

che. Ces troupes avoient un grand zè
le pour fon fervice : mais fans exerci
ce , fans expérience, elles n’étoient 
nullement comparables à l’armée Iliy-: 
rienne, qui çombattoit pour Sévère., 
Niger vint camper près d’Ilfu s, au* 
même endroit où s’étoit autrefois li
vrée une fameufe bataille entre Darius 
&  Alexandre. E t l’événement fut pa
reil. Dans l’une &  dans l’autre oçca-> 
Son les Occidentaux triomphèrent des, 
peuples de l’Orient.

|e  ne donnerai point de détail, Cnf
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l’aélion entre N iger d’une part, &  les*
Généraux de Sévére de l’autre Anulin 
8c Valérius. Dion 8c Hérodien s’ac
cordent peu fur les circonftances : 8c  
en les comparant, il eli difficile de ne? 
pas croire que Dion ou, fon abbrévia-; 
teur a confondu en un feul récit les 
evénemens dq paifage du mont Tau-» 
rus 8c de la bataille dTifus. Nos: deux;
Auteurs- conviennent qu’elle fut déci- 
five , 8c très fanglante. N iger y  laiiTa . 
vingt mille des fiens fur la place, 8c i l  
n’eut d’autre reflburce que de s’enfuir , 
à Antioche. Il y  trouva l’allarme 8t ■
la confiernation portées à l’extrême ,,
8c fans s’y arrêter il. continua fa route,, 
fe propolant d’aller chercher un afylé 
chez, les Parthes. Des cavaliers en
voyés.par les vainqueurs à fa pourfui- 
t e , l’atteignirent avant- qu’il eut paflé 
l’Euphrate , le tuèrent, 8c lui coupè
rent la tê te , qu’ils portèrent à Sévère.
I l  l’envoya devant Byzance , qui te» 
noit encore pour Niger-, âc il ordonna 
que plantée au bout d’une pique elle, 
fut montrée: aux afiiégéa , pour abat
tre leur courage , 8c les détourner; 
d’une réfiftance déformais inutile 8c 
fans objet. D e Byzance elle fut tranf- S£arr, Nîg.ÿ, 
portée à R om e, comme le gage 8c lg

F * • • *
nij
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trophée de la victoire de Severe.

Les faits de la guerre entre Sévére 
&  Niger ne font point datrès dans les 
originaux. Ils fe fuivirent de près, 6c 
ils ne comprennent pas tous enfemble 
deux années entières. Sévére partit de- 
Rome, comme je l’ai d i t , au mois dè 
Juillet de i'an de J. C . IJP3. &  il pa- 
roît que Niger périt au-commence
ment de l’an ip y .

Il y a eu beaucoup de variété dans- 
îes jugemens que l’on a portés du mé
rite de Niger. Sévére l’accufoit d’a
voir été avide de gloire, faux dans les 
procédés, infâme dans fes m œ urs,'&  
livré à une folie ambition , qui l’avoit 
porté à afpirer à l’Empire lorfqüe forr 
âge l’avertiffoit de fonger plutôt à la 
retraite. C ’efi; le témoignage d’un en
nemi. Dion &  Hérodien parlent du 
même. Niger comme d’un homme mé- - 
diocre, qui n’avoit ni grands vices, 
ni grandes vertus. Spartien lui eft plus 
favorable. N ig er, d it-il, ayant pafle 
par tous les degrés de la milice , fut 
bon foldat, excellent officier, grand 
Général, Empereur malheureux. Se
lon cet Ecrivain, il eût été du bien, 
de la République, que Niger fût de
meuré vainqueur. On pouuYoit attend
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3re de lui la réforme de pluJieurs abu£ 
que Sévére ne put ou ne voulut pas 
corriger. Il avoit des vu es, il avoit de 
la fermeté, qu’il n’outroit pas néant-* 
moins : il étoit capable de douceur f 
non d’une douceur molle &  imbécille,- 
mais foutenue &  animée par la vi
gueur du courage. E t il eft difficile de 
ie refufer entièrement à cette idée} il 
l ’on fè fouvient que N iger fut en mê
me tems &c ferme dans le maintien de 

■ la difcipline militaire, &  doux dans le 
gouvernement c iv il, enforte qu’il ie 
fit craindre des foldats , &  beaucoup 
aimer des peuples qu’il eut fous- fort 
autorité.

Spartien nous afifûre encore que N i
ger refpeéloit &  chériifoit la mémoire 
des grands &  bons Empereurs , &  
qu’il fe proposait pour modèles A u - 
g u fle , Vefpaiïen, T ire ,  Trajan, A n - 
ton in , M arc-Auréle, traitant les au
tres d’hommes efféminés ou perni
cieux. L a  fortune ne Favoit point en
ivré , û nous en croyons le même Spar
tien , &  il favoit dédaigner les louan
t e s  que la fiaterie prodigue toujours 
auxpuiffans. Lorfqu’il eut été nommé 
Empereur, un bel ¿prit du tems, corn- 
pofa fon Panégyrique, &  voulut le lui
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réciter. « Faites-nousa l’éloge de Maii- 
» rius ou d’Annibal, répondit N iger  ̂
» ou de quelque autre grand homme. 
» qui ne vive plus ,  &  dites-nous ce: 
» qu’ils ont fait afin que nous les imi» 
» tiens. Louer les vivans, c’efl: déri-» 
» fion j furtout les Princes, de qui: 
» l’on efpére, que l’on craint, qui peu-- 
« vent donner &  ôter, mettre à m ort 
» &  profcrire. Pour moi, je veux être. 
» aimé pendant ma vie , &  loué après, 
» ma mort Ces ièntimens font très, 
beaux, &  ne laiifent rien à délirer 9 
linon qu’ils enflent été mis à Pépreu» 
ve. Faute de cette condition on peut, 
douter s’ils auroient tenu contre la fé- 
duétion d’une profpérité. durable tk: 
confiante.

Une gloire que l’on ne peut fe difi- 
penfer de lui accorder par préférence.: 
fur fon.rival, c’eft d’avoir payé de ia r 
perionne dans les combats où il s’agi i~ 
loit de fa querelle , Ôc de ne s’être- 
pointrepofé fur des Lieutenans d’un, 
foin qui. le touchoit de. fi près... Dans,

a. Scribe laudes Marii 
v e l Armibalis > vel ali- 
¿¿ijus, ducis oprimi vita 
fu n à i, &  die quid ; ilie  
ápcerit, ut eamnos imx- 
spmur. Nartt viventes lau* 
4&&iîriûç> wxiiüè ;

Imperato res , à quibu& 
fpesatur , qui timeotur ^  
qui praeftare pnblicp po£* 
funtj qui poffuut ne care* 
quiproicribere, Se;autefs&: 
vivimi piacere velie  
moituuQ?, eiiam laudai
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lés batailles de Nicée 6c d’Ifius , i f  
combattit lui - même à la tête de fe$ 
armées. I l  eft affez Annulier, que Sé* 
vére ne fe Toit trouvé à aucune des 
trois grandes aétions qui décidèrent de 
fon fo rt, 6c j’ai peine à concilier cette: 
conduite avec les éloges que l’an 3, 
donnés a fa valeur.

Pour achever ce que j’ai à dire fur 
N iger , je vais rendre compte ici de 
deux traits qui n’ont pû trouver place 
ailleurs. Domitien avoit défendu les; 
dépôts de l’argent des foldats air dra
peau dans la crainte que ces amas ne' 
ferviifent de fonds aux GénérauxquL 
voudroient fe révolter. N iger renou- ; x», 
vella l’ancien ufage , 6c en fie même 
une lo i , afin' que les petites épargnes 
des foldats ne fuflent pas perdues pour 
leurs familles , s’ils étoient tués dans* 
quelque combat, &  qu’elles ne tour- 
naifent point au profit desennemis qui. 
les dépouilleroient. C ’étoit une atten
tion débouté pour les particuliers, ÔS. 
de zèle, pour la gloire &. les intérêts: 
de l’Etat.

Mais je ne vois pas qu’il foit pofiî- 
ble de louer, ni même d’exeufer la du- 7» 
reté-dé la réponfe qu’il finaux Habitans 
de,la Paieiim e:,foitqu’iffaille enten-.

F  vj



[132 Histoire des E mpereur?. 
dre par ce nom les Juifs , ou ceux 
oui les avoient remplacés. Comme ils 
étoient accablés du poids des tributs 
ils lui demandoient quelque foulage- 
ment. « V  ous voudriez, leur répondit- 
v i l , que Ton diminuât les impofitions 
» dont vos terres font chargées : &  
& moi je fouhaiterois pouvoir y  fou- 
» mettre Pair même que vous refpi- 
» rez ». L e Publicain le plus intraita
ble ne fe. feroit pas exprimé autre
ment.

Rigueurs Sévére , qui n’avoït pas beaucoup
lévére6 après Paru dans les opérations de la guerre ,  
la vi&oîre* fe montra terrible après la viéloire. I l  

condamna à Péxil la femme &  les en- 
VtU fans de N iger, pour lefquels il avoit 

jufqu’alors témoigné une très grande 
coniidération : &  ce traitement rigou
reux n’étoit que le prélude de la ven
geance qu’il méditoit. Pour ce qui eil 
des partifans de ibn ennemi, ceux qui 
en furent quittes pour la confiication 
de leurs biens &  Péxil, eurent lieu de 
fe louer de leur fort. Sévére châtia par 
îa bourfe &  les particuliers &  les vil
les, &  il taxa au quadruple quiconque 

“  avoit fourni de l’argent au parti vain
c u , foit de gré, foit de force. C e gen- 
fe  d’accufation étoit une voie ouverte
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fcontre tous ceux que l’on vouloir per
dre : &  il y  eut un grand nombre der 
perfonnes vexées fous ce prétexte, 

«quoiqu’elles n'euffent jamais connu 
N ig e r , ni pris d’intérêt à ce qui le 
regardoit. Sévére ne s’en tint pas aux 

- peines pécuniaires, félon Spartien, ôc 
il mit à mort tous les Sénateurs qui 
avoient iërvi comme Officiers dans les 
armées de Ton rival.

I l  s’en trouva un néantmoins, qui' Dlo,iïSr 
ayant ofé dire ce que tout le monde 
penfoit, fit honte à Sévére par une li
bre remontrance de tant d’exécutions 
fanglantes, &  le força en quelque fa
çon d’y apporter de la modération.
Caifius Clémens traduit devant le tri
bunal de cet Empereur, comme parti?* 
fan de N ig e r, ie défendit en ces ter- ' 
mes. « Je ne connoiflbis , dit-ïl , ni' 

vous, ni Niger. M e trouvant dans'
»■ les contrées qui fe font déclarées 
» pour celui-ci, je me fuis vu con- 
»‘ traint de fuivre le torrent au milieu 
»duquel j’étois enveloppé : &  cela,
» dans un tems où il s’agiifoit ,-non- 
» ;de vous faire la guerre, mais de dé- 

trôner Didius. Je ne fuis donc point. . "
>  juiques - là coupable envers vous ,  
jp puifque je n’avois que les mêmes in-
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»  tentions que vous' avez exécutées.-, 
» Vous ne pouvez pas non plus me; 
» faire un crime de n’avoir pas quitté: 
» celui auquel la Fortune m’avoit lié r 
»--pour paflfer dans votre parti. C a r  
» vous n’eufliez pas voulu fans doute-; 
»que.ceux qui font a&uellement ailis.- 
» avec vous, pour me juger, vous tra— 
» hilfent pour fe donner à votre ad— 
» verfaire. Examinez donc ? non pas: 
»les perfonnes', ni les noms, mais la; 
»■ nature de la caufe. Quelque condam- 
» nation que vous prononciez contre: 
» nous , vous la prononcerez en m ê- 
» me tems contre vous-même & co n — 
»tre vos amis. E t ne dites pas. que: 
» vous n’avez point de jugement à ap— 
» préhender. L e  public &tla poftérité; 
sauont des juges auxquels vousme pou* 
» vez vous fouftraire,ii vous condam» 
» nez dans les autres ce que vous.avez: 
» fait vous -  même L ’évidence de* 
cette apologie, frappa toute l’alfiilan- 
c e , &  Sévérefit à l’accufé une demi— 
juftice , en ne lui confifquant que la: 
moitié de fes biens, &  lui laiflant fan? 
tre partie.,

Une. coniîdération d’intérêt &  dè: 
politique. l’empêeKa. encore: de: traiter

ennemis;: tous,ceur q.ui.avoient-
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vorifé Niger. Il lui reftoit un rival à 
détruire en la perfonne. d’A lb in , &  ilr. 
ne croyoit pas devoir, en fe rendant 
©dieux, s’expofer à lui donner, des par- 
tifans. C ’eft fans doute par cette rai- 
Ion , que de tous les. Sénateurs qui spart. Si», g  
avoient témoigné de l’inclination pour,
N iger , fans néantmoins porter les ar
mes &  combattre en fa faveur, il. n’en1 
fit mourir qu’un feul, qui apparent-* 
ment s’étoit déclaré plus hautement 
que les autres.

Sévére n’étoit rien moins, que. gé- Spart. Ni# 
néreux , &  s’il laiffa fubfifter une inf- 12‘ 
cription qui contenoit un grand éloge, 
de N iger , &  que fes.Miniftreslui con- 
feilloient d’abattre, ce fut par un mo
t i f  de vanité, comme il s’en expliqua 
lui - même. « Confervons, d it-il, un 
» monument qui fera connoître. quel.
» ennemi nous avons vaincu ».

Les iimples foldats même crurent 
avoir tout à craindre de la cruauté 
d’un tel vainqueur., &  ils prirent le. 
parti de s’enfuir- par troupes chez les>
Parthes. Sévére. fentit quel tort leur 
défertion eaufoit à l’Empire , &  pour: 
les rappeller, il fit publier une amnifiie.- 
B  ne laiÏTa pas. d’en, refier un grand-; 
nônabr.e.daH&ie pays feP a rth es qtœ

Herod. J. III,
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apprirent d’eux la manière de fe fervi? 
des armes Romaines, &  l’art- de les 
fabriquer. Il en réiulta un grand-avan
tage pour les peuples d’Orient dans les- 
guerres qu’ils eurent dans la fuite avec’ 
les Romains : &  c’eft principalement à 
cette eaufe qu’Hérodien attribue les» 
victoires qu’ils remportèrent fur les 
fucceifeurs de Sévère.

Les villes qui avoient Îignalè leur 
zèle pour Niger , participèrent à fort 
défaftre. Plufieurs avoient eu occaiioiï ' 
de faire des démarches-d’éclat, par une 
fuite de ces anciennes jalbufies qui 
avoient de tous tems agité les petites 
Républiques Grecques , &  qui les 
ayant livrées dabord aux Macédoniens. 
&  enfuite aux Romains t n’avoient pûl 
être entièrement guéries, par de fi for
tes leçons. Après la défaite d’Emilien 
à Cyzique, Nicomédieie déclara pou? 
Sévère ; &  N ieée, par antipathie con 
tre les Nieomédiens , montra une nou
velle chaleur d’affe&ion pour Niger.

' I l  y eut des combats entre ces- deux 
villes pour une querelle dans laquelle 
il leur appartenoit fi peu de le mêler* 
L-orfque Niger eut été vaincu lui-mê
me près de Nicée , les villes de Laodi- 
cée en Syrie &  de Tyr , rivales &  en-
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nemres, Fune d’Antioche, &  l’autre de 
B éryte , proclamèrent Sévére Empe
reur; &  détruiiirent les honneurs de N i
ger. Elles en furent bientôt punies ; &
N ig e r , pendant que les armées de fon 
ennemi étoient arrêiées au mont Tau- 
rus »envoya dans ces deux villes des 
troupes de Maures , qui par fon ordre 
y  mirent tout à feu &  à fang, Antio- Spart‘ Scv’ 9* 
chefut à fon tour maltraitée parSévé- 
re devenu pleinement vainqueur, qui 
la réduifit au titre de fimple bourga
d e , &  la fournit à l’autorité de Lao-Heroii 
dicée. On ne peut guéres douter, mal
gré le fiience des Hiftoriens, qu’il n’ait 
ufé de la même févérité à l’égard de 
Béryte &  de Nicée. Naplouié dans la s?aTt* 
Paleiline, c’eft l’ancienne Sichem, fut 
privée du droit de ville,en: punition de 
fon attachement à Niger. P'our affoi- 
biir le gouvernement de Syrie, il pa- 
roît que Sévére en démembra la P a - 'T '^ ”' 
leftine , à laquelle il donna un Gou
verneur particulier. L a  ville de T y r , 
qui s’étoit des premières déclarée pour 
lu i, devint la Métropole de ce nou
veau Gouvernement. E t en général Herod* 
Sévére témoigna fa reconnoiflance aux 
villes qui avoient fouffert pour fa cau- 
jè g en affignant des fonds pour les ré-
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tablir dans toute leur fplendeur. Ii\ 
imitoïtSylla , & fe  faifoit gloire, com-r 
me lui, de favoir mieux que perfonne 
foi-t fe venger de Tes ennemis, foie ré- 
eompenfer Tes amis.

L ’exemple des rigueurs exercées 
par Sévére fur les villes qui avoient; 
provoqué fa haine, ne put vaincre l’o
piniâtreté- des Byzantins, même de
puis que la mort de Niger dut leur1 
avoir ôté toute efpérance.* Cet achar
nement avoir fans doute un motif 
mais nos Hiiloriens nous font lailfé 
ignorer.

Nous avons vu que Byzance fut af- 
fiégée par Sévére , ou par fes Géné
raux , dès que Niger en fût forti. Pro
bablement le fiége ne fut pas' preffé 
bien vivement tant que durais guer-- 
re , & que les armées de part &  d’au-' 
très tinrent la campagne. Mais lorfque; 
Niger vaincu &  tué eutdélivré.Sévé- 
re de toute inquiétude, le foin de ré
duire Byzance, devint l’unique, ou du- 
moins la plus importante affaire du 
vâinqueur* &  il y. employa toutes les 
forces navales de l’Empire. I l paraît; 
que la ville fut, limplement bloquée; 
parterre.

Tout le  mondé, conncut la fituatiore—“ tj
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avantageufe de B yzan ce, aujourd’hui 
ConAantinople , fur le Bofphore ou 
canal par lequel les eaux du Pont-En- 
xin entrent dans la Propontide. L e  
courant fe porte vers la côte fur la» 
quelle cette ville eft b âtie , &  qui pré* 
fente en cet endroit un enfoncement : 
enforte qu’une partie des eaux s’y dé
tourne, &  y  forme un très beau port, 
pendant que le relie fuit avec rapidité 
la direction du canal. L a  violence du 
courant elt telle , que quiconque s’y  
trouve engagé ne peut éviter de s’ap
procher de Byzance : am i, ou ennemi, 
il faut paifer fous les murs de la ville.
1 Les murs du côté de la mer n’é- 
toient pas fort exnauifés. L a  mer elle— 
même &  fes rochers oppofoient une 
fuffifante barrière. Du côté des terres; 
on avoir pris foin de fortifier la ville 
de bonnes murailles.hautes &  épaifi- 
fe s , conftruites de greffes pierres de- 
taille unies eniemble par des liens de 
fer ; &  tout le circuit en étoit flanqué 
de tours que ; l’on avoit tellement dif- 
pofées les unes à l’égard des autres 
qu’elles fe ferviifent mutuellement de 
défenfe.

Avant ou pendant le fiége, les B y
zantins s’étpient munis de machines',
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puiiTantes'j &  à différentes" portées"; 
Quelquesunes lançoient à une petite? 
diitance de gros quartiers de pierres 
&  des poutres. Si. Faiïaillant étoit plus 
éloigné , d’autres machines jettoient 
des traits de toute efpéce , &c des pier
res d’une moindre pefanteur. Des 
mains de fer attachées à des chaînes 
plongeoient au pied du mur, &  enle- 
Voient ce qu’elles avoient accroché. 
La plupart' de ces machines étoienr 
l’ouvrage de Prifcus , Bithynien de 
naiflance, 5c fameux ingénieur, à qui 
fon habileté penfa coûter la v ie , &  la 
fauva. Car après la prife de Byzance 
ayant été condamné à mort par les 
Généraux de Sevére, il obtint fa grâ
ce de l’Empereur , qui le regardant 
comme un homme précieux, voulut ne 
s’en pas priver, &  en tira effeérive- 
ment de grands fer vices.

L ’entrée du port de Byzance étoitx 
fermée par une chaîne : &  les jettées ■ 
qui l’embraifoient, &  qui avançoient 
dans la mer en faillie, étoient garnies 
de tours, pour en défendre les appro-, 
ches.

Ce port contenoit cinq cens petits 
bâtimens, la plupart armés d’éperons : 

quçlquesuns avoient double gou -
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Vernail, lJun à la poupe, loutre à la 
p rou e, &  double équipage : enforte 
qu’a,u premier fignal, &  lans reyirer 
dabord, ils pou voient avancer fur l’en
nemi , ou reculer, félon que le deman- 
doit la circorîftance.

Pendant un liège de.trois ans , il y 
eut fans doute bien des affauts, bien 
.des forties , bien des événemens de 
différentes efpéces. Mais Dion, ou fon 
abbreviateur , n’eit entré dans aucun 
d éta il, &  n’a, recueilli que les faits qui 
lui ont paru avoir quelque, chofe de 
iingulier , &  pouvoir intérelfer par 
une forte de merveilleux.

Dans le récit qu’il nous donne , U 
fl’efï queftion d’aucune action fur ter
re. Nous y  voyons feulement que la 
ville étoit exactement enfermée par 
les aifiégeans, &  privée de toute eom- 
jnunication avec les dehors.

Sur mer , notre Auteur nous rend 
¡compte d’une adreife employée avec 
luccès par les Byzantins pour enlever 
des vaiffeaux ennemis jufques dans leur 
rade. Ils envoyoient des plongeurs 
qui fous les eaux alloient couper le ca- 
Jple de l’ancre, &  qui enfonçoient dans 
le corps du vaiifeau un clou attaché 
à une corde 9 dont l’autre bout étoit
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dans un vaiffeau Byzantin. Le mou
vement de celui-ci faifoit démârer l’au
tre , qui obéiffoit, &  fembloit mar
cher feul fans le fecours ni des rames
ni des vents.

L a  réfiftance des aifiégés fut portée 
.jufquà la plus extrême opiniâtreté. 
Comme ils perdoient grand nombre 
de leurs barques, pour en conftruire 
de nouvelles ils prenoient les bois des 
maiions démolies à ce deflein, &  les 
femmes donnoient leurs cheveux pour 
être employés à faire des cordages. 
Les provifions de traits &  de pierres à 
lancer furent épuifées par la longueur 
du iiége. Les Byzantins y  fuppléé- 
rent par les pierres de leurs théâtres , 
qu’ils détruiiirent ; &  les Îlatues me«* 
me de bronze, qui fervoient d’orne- 
mens à leur ville, ne furent pas épar
gnées. Ils les mettoient dans leurs ma
chines , &  les jettoient fur les ennemis.

I l  ne falloit pas moins qu’un mal 
audeifus de toutes les reifources hu
maines , pour triompher de leur obili- 
hation. La famine les tourmentoit ; &  
quoique la place eût été de tems en 
tems ravitaillée par l’heureuie téméri
té de quelques marchands, qui amor
cés par l ’appât du gain chargeoient
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ides bâtimens de toutes fortes depro- 
vifions , &  enfuite fe livrant au cou
rant fe faifoient prendre exprès par les 
Byzantins ; enfin la diiètte devint il : 
horrible , que les malheureux habitans 
étoient réduits à tremper des cuirs 
pour tâcher d’en tirer quelque fu c , 8c 
fe portèrent même jufqu’ à cet excès 
de fureur que de fe manger les uns les 
.autres.

Dans une fi affreufe extrémité, les 
aiïïégés firent encore une dernière ten
tative. Ce qui reftoit parmi eux d’hom
mes forts &  vigoureux ayant obfervé 
un tems d’orage, s’embarquèrent, &  
réfolus de périr ou de rapporter des 
vivres à leurs concitoyens, ils s’expo- . 
férent à la merci des vents &  des va
gues irritées. Ils firent heureufement 
le trajet, &  étant tombés fur des ter
res où on ne les attendoit point, ils 
pillèrent &  enlevèrent tout ce qui tom
ba fous’ leurs mains, &  en remplirent 

' leurs bâtimens fans ménagement &  
fans mefure. L e  retour ne fut pas éga
lement avantageux- Ils profitèrent du 
gros tems , qui continuoit ou avoit 
recommencé, pour fe mettre en mer. 
Les affiégeans voyant arriver ces bâti
mens prodigieufement chargés &  qui
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voguoient à grande peine prefque à 
fleur d’eau conçurent qu’ils en au- 
roient bon marché. Il ne fut pas befoin 

»de combat. Quelques vaifleaux de k  
flotte Romaine s’étant détachés vin
rent fondre fur les barques Byzanti
nes , qu’ils renverfoient à coups de per
ches , ou entrouvroient en les frap
pant de leurs épérons. Souvent en les 
heurtant feulement, ils les faifoient 

couler à fond. L e  convoi ne fit aucu
ne réliftance : chacun cherchoit à fuir. 
'Mais les vents &  les ennemis réunis fi
rent tout périr, fans qu’il fe fauvât 
.une feule barque.

Ce fut un douloureux ipeélacle 
pour les Byzantins, qui de leurs murs 
voyoient ruiner leur unique efpéran- 

. ce. Le lendemain la mer s’étant cal
mée , ils reconnurent encore mieux k  
grandeur ;du déiàftre , appercevant 
toute la .furfa.ce des eaux .couverte de 
débris de vaifleaux &  de corps m orts, 
que le flot amenoit dans leur p o rt, &: 
jettoit fur leur rivage. Défefperés,fuc- 
combant à leur difgrace , ils prirent 
enfin le parti d’ouvrir leurs portes !  
l’ennemi, &  ils fe rendirent à difcré- 
tion. Les vainqueurs uférent de leur 
droit fans pitié. Ils maflaçréreni tous

k l
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les gens de guerre, tous les M agif- 
trats &c Commanclans , &  fur le fort 
de la ville même, ils demandèrent les 
ordres de l’Empereur, qui étoit alors 
en Méfopotamie.

Sévére reçut la nouvelle de la rë- Rigueur*
duëtion de Byzance avec des tranf- sévSefuries 

! ports de joie. Il aflembla fur le champ Byzantins, 
íes foldats &  leur dit : «c Nous avons 
■» enfin pris Byzance ». Mais la iatis- 
faëtion infinie que lui caufa ce grand 
fu ccès, ne le rendit pas plus fufcepti- 
ble d’impreifions de clémence. Il n'eit 
point de rigueurs qu’il n’exerçât fur 
cette ville infortunée. Il confifqua les 
biens de fes habitans ; il la priva des 

- droits de ville libre, 6c même de ville ;
&  la réduifant à la condition de tribu
taire ,8c au titre de fimple bourgade, 
il la fournit, elle &  fon territoire, à la 
jurifdiéBon des Périnthiens , qui abu- DîafrHeroù 
férent de leur pouvoir avec infolence. * • f 

r C e  n’eft pas tout encore. Il la déman- 
, tela, 6c en ruina entièrement les forti

fications : en quoi, félon le jugement 
■ de D io n , il porta un grand préjudice 

à l’Em pire, qu’il priva d’ un de fes plus 
puiifans boulevards, qui tenoit en ref- 
peéf toute la Thrace, &  qui dominoit 

. fur l’Àfie &  le Pont-Euxin. Je l’ai 
Tome G
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vue,ajoute cet Hiftorien , dans un 

.état de ruine &  de délabrement, qui 
porter oit à croire que ce ne font pas 
;-des Romains, mais . des Barbares qui 
en ont fait la conquête. • ;

Sft7PtfCarte. . i^vere fe laififa Qjéantmoins quelque
y b  Smd. iii. tems apr£s adoucir à l’egard des' B y-

£* - zantins , &  suffi de çeux_ d’Antioche, 
.par les prières de Caracalla fon fils , 

-encore enfant.'Il modéra donc en quel
que choie les. peines-qu’il avoit dabord 

• prononcées contre ces deux ivilles. 
Mais :il ne . rétablit point. Byzance dais 
fes anciens droits : au contraire il con
firma l’arrangement par lequel il l ’a- 

Fkurì,BijL voit iouraifé aux Pérmthiens, E t en 
2cd. T. in. effet nous, voyons par l’Hiffoire, E e- 

, -,-deliaifîque , que.julquau tems ou
■ Conflantinrebâti t Byzance, &Jui don

na ion nom, l’Evêque de cette ville
jeconnoiiÎQitcebidePérinthejbii^Hé-
-jaclée pour fon,Métropolitain. O r l’on 
dait que 1; Egltiê dans la diffrïbution 
- de fes Provinces &  des M étropoles, 

GucfredeSéj-fe conformoit à l’.ordre civil.- ;
vére contre 
divers péli'- 
pies de rCK 
ritnr.

Dio 7 lïb/ 
I X X K  , 

HerorL 
fyart.

J’ai - dit, que Severe apprit en Mé- 
fopotamie la fin du liège de Byzance. 
L ’amour de la gloire, félon Dion , &  
le défir derfaire des conquêtes l’avoit 
conduit: éa  ce-pays piurfaller faire la
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'guerre aux A rabes, aux Adiabéniens» 
aux Ofroéniens , &  même aux Par** 
thés. Il eft pourtant vrai qu’il avoir un 
m otif plaufible d’attaquer ces peuples, 
dont les uns avoient ou fecouru , ou 
du moins favorifé N iger ; les autres 
avoient profité des guerres civiles en
tre les Romains pour entreprendre de 
leur enlever ce qu’ils pofledoient au- 
delà de l’Euphrate, &  étoierit venus 
mettre le fiége devant Nifibe. On doit 
ie iouvenir que la Méfopotamie, dont 
Nifibe étoit une des villes principales, 
conquife par Trajan, abandonnée par 
A d rien , avoit été cédée de nouveau 
aux Romains par le Traité conclu en
tre eux &  lés Parthes fous M arc-Au- 
réle &  L . Vérus.

L a  guerre de Sévére en Orient ne 
fut ni longue , ni marquée par de 
grands exploits. Après une marche la- 
borieufe à travers les plaines fablon- 
îieufes de la Méfopotamie, où lui &  
Ton armée penférent périr de fo if , il 
vint à N ifibe, &  s’y  arrêta. Delà par
tageant fes troupes fous divers Com- 
mandans, il les envoya fur les terres 
ennemies , qu’ils ravagèrent , où ils 
prirent quelques villes , mais fans faire 
’de conquêtes à demeure. Sévére ne

G i j
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pouvoit pas alors s’occuper d’un pa^ 
reil deflfein. Une autre entreprife lui 
tenoii plus au cœur. Il s’agiiToit pour 
lui de détruire A lb in , afin de poftéder 
feul & fans rival toute l’étendue de 
l ’Empire. Son but étoit donc feule
ment de renouvelle! dans l’Orient la 
terreur des armes Romaines, que l’on 
n’y avoit point vues depuis trente ans, 
&  d’aiîûrer la tranquillité de cette fron
tière, pendant qu’il s’en éloigneroit 
pour aller faire la guerre à l’autre ex
trémité du monde. Il fe vantoit ce
pendant d’avoir fubjugué dans fon ex
pédition Orientale un grand pays : &  
en conféquence la flatterie lui prodi
gua toutes fortes d’honneurs. On lui 
décerna le triomphe, qu’il refufa, pour 
ne pas parpître triompher de Niger 
Ion concitoyen. On le décora aufli des 
titres d’Arabique, d’Adiabénique, de 
Parthique. Spartien dit que Sévére ne 
Voulut point recevoir ce dernier fur- 
nom , de peur d’irriter les Parthes» 
Cependant on le trouve fur des inf- 
çriptions dreifées dans le tems dont 
nous parlons.

Ce que Sévére fit de plus important 
dans cette expédition, fut d’aflurer 
aux Romains la poiîçiîîon de N ifibe,
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place d’une grande conféquence dans 
ces contrées , &  qui fervoit de barriè
re contre toutes les nations Barbares 
de l’Orient. Il y  laifla une forte gar- 
nifon , il en confia le commandement 
à un chevalier Romain , il la releva 
par des titres &  des prérogatives. On 
voit clairement qu’il vouloit en faire 
fa place d’armes pour les guerres aux
quelles il fe propofoit de revenir, lors
qu’il n’auroit plus d’autre foin qiii l’in
quiétât. Dion blâme la conduite de 
Sévére en ce point à caufe des dépen- 
fes que coutoit l’entretien de Nifibe.
Mais la fuite prouvera que Sévére étoit 
meilleur juge que Dion de l’importan
ce de cette place.

Pour ne rien omettre de ce qui nous 
eft adminiftré par cet Hiftorien , j’a
jouterai ici deux faits , qui ne font pas 
fort importans en eux-mêmes.

Sévére enflé de fes fuccès, fe regar- Un brigan<i 
doit comme fupérieur à tous les mor- nommé ciau- 

tels pour le courage &  l’habileté : &  il piment ¿s 
fut joué impunément par un brigand, sévére. 
qui couroit la Syrie & la  Judée, &c 1 
que l’on cherchoit par cette raifon 
avec un très grand foin par ordre de 
l’Empereur. Claude , c’étoit le nom de 
ce brigand 3 s’étant déguifé en Offi-

G  nj



Armée
Scythes dé
tournée par 

orage af- 
freux de faire 
la  gtu re aux 
Konuins,

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

c i e r ,  e u t  l ’ a u d a c e  d e  v e n i r  fe  p r é f e r î -  

t e r  à  S é v é r e  à  la  t ê t e  d ’ u n e  t r o u p e  d e  

c a v a l i e r s  : i l  le  f a l u a ,  le  b a i f a  ,  &  l e  r e 

t i r a  e n f u i t e  t r a n q u i l l e m e n t  f a n s  a v o i r  

é t é  d é c o u v e r t .

U n e  a r m é e  d e  S c y t h e s  , c ’ e f f - à - d i r e  

d e  q u e lq u e s  p e u p l e s  S e p t e n t r i o n a u x  ,  

ie .  p r é p a r o i t  à  e n t r e r  f u r  le s  t e r r e s  d e  

l ’ E m p i r e ,  &  à f a i r e  la  g u e r r e  a u x  R q ~ 

m a in s .  P e n d a n t  q u ’ i ls  é t o i e n t  a f f e m -  

b l é s  p o u r  d é l i b é r e r ,  u n  o r a g e  a f f r e u x ,  

f u r v i n t ,  a c c o m p a g n é  d ’ é c l a i r s  &  d e  

t o n n e r r e s ,  q u i  t u è r e n t  t r o i s  d e  l e u r s  

p r i n c i p a u x  C q m m a n d a n s .  U a  f r a y e u r  

s’ e m p a r a  d e s  e i p r i t s  : 1 a  f u p e r f f i t i o n  

l e u r  l i t  c r o i r e  q u ’ u n  f i  t r i f t e  d é b u t  a n - ,  

n o n ç o i t  l e  p l u s  f u n e f f e  f u c c è s  : 6 c  Ü s  £b 

d é l i f t é r e n t  d e  l e u r  e n t r e p r î f e ,  , -

! „ l . >
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Rupture entre Sévére £ÿ Albin- Les àr—
• • > mies, ennemies f e  rencontrent p rès ’
• • dtt'-.Mgiûrù, Ailarmes.t&. div.ètfité\de 

fentijnem  dans Rome au. renoimel-
• lement de la guerre civile- Prétsn- 

w  dus prodigesl. Premières. opérations- 
-, de:l_a guerre j & woÆÙmportantesp-, 
■ : Bataille décifire près de Lyon. Al— 
•• ï ' birivmnm J? tuebui-mêmeitRiemar— 
-v,qüè fur: le. mra&érei d! Albin: Ven~ 
-aIgeanees. 'crmlUs\:-de Sévére après la 
i l  viAoired.Sks emportemens contre le 
■:v Sénat. I l fa it Mettre par fes foldats
uCotnmode au rang des, Dieux. Dif- 
.• cours menaçant de Sévére dans le 

&îi Seita&i M ingt-m u ffm  même qua- 
'àrantèrü’run Sénateurs mis ■<£ mort» . 

■sv:Mot\'de.G:éta. encore m fàn cfu r ce-
y,itarn.ag£:.i\amijjemeurtrier, aetmm— 

■ - mode J expofé aux lions. Attentions" 
de Sévère pour le peuple pour les ’ 

-, fu je t i  de l  Empire j mais fu r mut’ 
^xpomèhVifpMàti^ïLfeAtâte d epro- 

■Auïmi&lAèœvdnted f e r  m fans. Sa : 
<h<mduitejfépht {¿nverl^tL-pdrènté- ■ 

Sévére v a :en O rien tfa ire la guer
re aux Par thés. Motifs de cette 

'. guerre. En arrivant * il délivre Ni-
G m l
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jibe ajjîégée par les P arrhes, La 
.campagne fuivante il prend Baby- 
lone, Séleucle, &  Ctéjiphon. Cara- 
calla déclaré Augujle, &  Géra Cé- 
far. Sévére marche du côté de FAr-  

¡ ,ménie, dont le Roi demande la paix 
• : Cf Pobtient. Il met deux fois le fié- 

ge devant Atra ër /e /eve deux 
fois. Cruautés exercées par Sévére 
&  contre les refies du parti de Ni
ger j &  contre fes propres amis. Pe-

- tite guerre contre les Juifs. Cara- 
calla Conful. Perfécution- contre les

- Chrétiens. Sévére v if te F Egypte. Il 
revient à Rome. Jeux fpebtacles. 
Mariage deCaracalla avec la f i l e  
de Plautien. Hijioire de la fortune 
&  de l'a chute de Plautien. Haine 
implacable entre les deux f i s  de Sé
vére. Géta nommé Augufe. Deux 
Préfets du Prétoire.Nouvelles cruau' 
tés de Sévére. Punition de Polie- 
nius Sebennus. Bulla Félix chef 
d'une troupe dejix cens voleùrs. En-

„. droits louables de Sévére. Exactitu
de à rendre la jufice. Goût de f i n - 
plicité. Magnificence dans les dé- 
penfes publiques. Bienfaits envers f i  
patrie. Défr de réformer les moeurs. 
Soin de maintenir la difcipline mi-
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litaire , mais peu foutenu. Remar
ques fur les Calédoniens &1 les Méa- 
tes. Courfes que font ces Peuples fur 
les terres Romaines. Sévère les re- 
pouflè audelà des golphes de Glota 
&  de Bodotria. Mot de Sévère.
Menées de Caracalla contre fon frè
re. Il tente d’exciter une fédidon 
dans l’armée. Il veut tuer fon pè
re. Nouvelle révolte des Bretons.
Maladie mort de Sévère. Ju
gement fur le caractère &  le mérite 
de Sévère. Goût de Sévère pour les 
Lettres. Il compofe des Mémoires 
de fa vie. L ’Impératrice Julie aima 
aujji les Sciences &  les Savans. Sa- 
vans qui fleurirent fous le régne de 
Sévère. Antipater Sophifle. Diogè
ne de Laerte. Solin. Eruption du 
Vtfuve. Monflre marin. Comète.SE  V É r e  , comme je l’ai obfervé, Rupture en- 

ne s’étoit accommodé avec A lb in , ^ b̂ ,vcrc & 
&  ne lui avoir déféré le titre de G é- 
fa r, que pour n’avoir pas deux enne
mis à la fois fur les bras aux deux ex
trémités de-l'Empire, en Syrie 8c dans 
la grande Bretagne. Lorfqu’jleut vain
cu N iger-, &  rétabli la tranquillité 
dans l’Orient par les avantages rem-
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portés fur les Barbares de ces frontié- 
res , n’ayant plus de raifon de m éna-. 
ger le feul rival qui lui reftât, il entre-?, 
prit de s’en défaire,

l. m. Je ne fais fi l’on doit ajouter foi au,,
•dû' 7» témoignage d’Hérodien &  de Capito

lin , qui allurent qu’ayant que d’em
ployer les armes &  la force ouverte 
Séyére tenta la voie lâche &  perfide 
de Fafl&ilinat ; & qu’il envoya à A lbin  
une lettre pleine de proteilations d’a - . 
mitié par des foldats déterminés , qui , 
avoient ordre de lui demander une au-.
dience fecréte, comme pour lui com
muniquer des affaires importantes, &  
de.l’afiâfïïner lorfqu’ils l’auroient éloi
gné de fes gardes. Le projet de maf- 
iacrer un Général au milieu de fes 
troupes , un Céfar dans la Province 
où don autoritéétoit reconnue, ne me 
paro t guéres probable; &  fi Séyére . 
ctoit allez méchant pour le form er, 
il avoit trop d’habileté pour en croire 
Fexéçution poiïible, Selon les Auteurs, 
mêmes, du récit, l’entreprife n’eut pas.- 
le-plus léger commenceraient de fuc- 
cès. Albin .conçut des. défiances, fit 
arrêter les! a Caffins les ayant: forcés,
par une. rude.quefliond’ayquer fhôrri-. 
Me commiifion; dpflt, ils -étaient char-*
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gés , il les envoya au fuppliçe réi» 
fol ut de fe venger; de celui qui les avoic 
mis ep Oeuvre; Il n’étoic affurément ' . 
pas’ befoin de motifs fi preffans- pous 
opérer une rupture.

Je m’en tiens à D ion, qui dit fimi ’ 
pie ment que Sévére après la viétoirs 
fur Niger , ne voulut plus- accorder à 
Albin les 'prérogatives attachées au ’ 
titre de^Céfar, Sc qu’Aibin.iau.cQntrai? - 
re prétendoit même au titre d’Auguf* 
te. Ce peu de mots explique to u t, $c. 
fans rien offrir que de: très naturel, fait 
çoiinprendre dans l’inftant Comment là 
guerre, étoit inévitable entre deux arn- ■ 1
bipeüx j dont les prétentions fe trou-y 
Voient il étrangement oppofées.
. O n peut, il eil vrai, sJétonner qu’A l
bin ait attendu il tard à fe déclarer.
Mais nous avons vu qu’il- fut dabord 
la dupe des artifices de Sévére nous 
ne lavons pas combien dg tems cette 
illulion a duré. Lorfqu’il eut ouvert 
les yeux , fans faire encore rde démar
che d’é c la t, il. ne s’oublia: pas négnt- 
moins. Il travailla lourdement à s’ac
quérir, dçs. amis 8c des partjf^ns dans 
Ig §éiiat;;5;;aùprès; duquel if  avoir deux- 
puiffan^es: recominyaiffations ,  la  ,no- 
oieiîe "qffon-lui. âitribiaoit 5 &  ia.dqu-i 

■ ' ...................  G v j  ' '■



i ç 6 H istoire des E mpereurs. 
ceur qu’il faifoit paroître en oppofition 
aux rigueurs de Sévére. I l  mit dans 

Spdft. Scv. fes intérêts les Gaules &  les Efpagnés, 
1J‘ &  il y amaifa de grandes forcés. I l
Cwit. 4lb, porta même fes vues fur les Provinces 

11* éloignées à l’O rient, &  il tâcha de s’y
faire des créatures par fes libéralités 
envers les villes que les armes de N i
ger avoient dévaluées. Enfin lorfqu’il 
fe crut aflez puiifarit pour n’avoir plus 
befoin de déguiièr fes deifeins, il leva 
le mafque , &  alléguant fans doute 
pour motifs les injuftices de Sévére à 
fon égard, il fe fit proclamer Augüfte. 

Tillem. Sev. Nos Hifioriens ne parlent point de 
r ’ i9‘ cette dernière démarche : mais elle eft 

conilatée par les médailles , dans lei- 
quelles A lb in , par une fingularité re
marquable , réunit le nom de Septi- 
mius au titre d’Augufte, le déclarant 
ainii par une même inicription le fils" 
&  l’ennemi de Sévére.

C ’étoit-lâ que Sévére l’attendoit.; 
Sa politique lui infpiroit de mettre 
toujours les apparences de fon côté i  
de de lailfer à fon adverfaire le perfon- 
nage d’aggrefleur. Il étoit en marche, 
comme pour revenir à R om e, &  il 
avoir déjà fa it, fi je ne me trompe, la 
plus grande partie du chemin, lorf-f
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«qu’il apprit la défeétion ouverte d’A l
bin. A  cette nouvelle il alTembla fes 
foldats, &  faifillant une ii belle occa- 
iion d’in veéli ver contre l’ingratitude Merod, 
de fon rivai, il obtint d’eux fans peine 
qu'ils le déclaraient ennemi , &  fe 
montraflent pleins de zèle &  d’ardeur 
pour aller lui faire la guerre. L ’Em
pereur prit foin d’animer leur courage 
par une abondante largèlfe.

La fuite &  la liaifon des faits me Scvére faie 
portent à croire, avec M. de Tille1-' 
m ont, que ce fut dans cette même af- appelions Ca* 
femblée des foldats que Sévére confé- ' 5 ^ ’ 
ra la dignité de Céfar à Ton fils aîné 
Ealîianus , dont il changea en même 
ternsie nom en ceux de Marc-Auréle- 
Antonin. C ’eft le Prince que nous ap
pelions communément Caracalla. Son 
père , qui affeéloit de montrer un . 
grand refpeét pour la mémoire de 
M arc-Auréle , auquel il reifembloit fi 
peu , en vouloit donner un témoigna
ge fignalé , en tranfportant à un fils 
deftiné à lui fuceéder les noms de ce 
fage Empereur. Pour ce qui eft du 
nom d’A ntonin, on fait en quelle vé
nération il étoit dans les tems dont f  é- 
çris ici l’Hiftoire. Caracalla n’avoit 
guéres alors que huit ans» ,
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Le lieu où Caracalla fut proclamé 

G éfar, nous eft connu par Spartien. 
Sévère .étoit alors campé près de la- 
ville de Viminadum dans la Mœfie fur - 
le Danube. Il eft très vraifemblable * , 
comme je viens de l’obferver, que c’eft 
aufii eh ce  même endroit qu’Albin fut; 
déclaré ennemi par l’armée de Sévére* 
D e  ce moment les deux rivaux ne fq 
ménagèrent plus , &  ils marehçrenp à , 
front découvert l’un contre l’autre, 
Sévére partant de la.Moefie , ;& ,A ib iI*  
de la Grande Bretagne. ,

a,es arniées fe II paroirque le plan de ce|ui - 
* r r r  étoit de pénétrer , s’il eût.pû, en Xta^fwrdctyon. r  . » *•••• • j  ■

l i e oc d aller, le taire reconnottre dans 
Rom e, où il avoit de grandes intelli
gences. Sévére, qui comprit de quelle: 
importance il étoit pour lui.d’empê* 

|fero4 cher l’exécution d’un ipareij s deifèjji'j;,', 
détacha une partie de fes troupes pour 
occuper les gorges, des Àipes 4u cpté.: 
delà G a u le & .a v e ç  le gros de ion ar-rs 
niée il fit toute la diligence que les cir-r 
confiances exigeoient- , &  dont l’aéti- , 
vite de fon caractère le rendoit;capa-

*Si Sêvfye ft fut iécla- | fçn 'rival A  ci'ejt
ré en Orient ennemi cC Ai- qïê tâopitfïM'dë'5£éiûîi&
bin y il n’zuroiç- jimai? dtfferâ, citte\ riê̂ luf axï̂ n, 
fu^utlquediligence qù’ îl ïujiift)Fàre~qiÇÙJe vît é  
¿le P prévenir l ’erjrêerÀ e i  portée dfà^irxfficàUfrîéâti
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felé. Il donnoit l’exemple à tous de; 
Supporter avec un courage invincible' 
les plus dures fatigues ; nulle difficul
té des lieux ne le retardoit : il bravoit 
tête nue les neiges &  les frimats : if  
ne prenoit de repos quJ autant que le 
befoin de là nature l’y  contraignoit de 
néceffité : &  par un genre, d’exhorta
tion ii efficace , il faifoit paflfer dans 
tous les cœurs l’ardeur dont il étoit 
lui-même rempli. I l réuffit ainiî à pré
venir la marche de fon ennemi, qui 
étoit déjà maure de L y o n , &  il vint 
à fa rencontre près, de cette ville aux 
portes de l’Italie.

Cependant les apprêts d’une nou- Allarae, aç 
velle.guerre civile avo.ient allarmé Ro- 
me : &  dans une fi grande multitude dans Rome 
d’habitans, les fentimens furent diffé- 
rens , félon la différence des intérêts, gnexre civile.
Parmi les Sénateurs les.uns j du nom-
bre defquels étoit Dion , demeurèrent 
tranquilles ^attendant l’événement, 6c 
difpofés à devenir la proie du vain
queur : les autres, attachés par des 
liaifons particulières foit à Sévére foit 
à A lb in , partageoient les craintes êc 
les espérances des deux, concurrens.
L e  peuple, que touchent plus direéle- 
TOent les maux de la guerre, 6c qui nç
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Prétendus
frodiges.
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peut en efpérer aucun fru it, exprima 
fans détour & d’une façon énergique 
fa douleur &  fes plaintes. Dans des 
jeux du Cirque , peu avant les Satur
nales ( ce qui nous donne la date de la 
fin du mois de Décembre ) la multi
tude infinie des fpe&ateurs vit exécu
ter fucceifivement fix courfes de cha
riots , fans y prendre prefque aucu
ne part, occupée qu’elle étoit d’un 
objet plus intéreifant. Avant que la 
feptiéme commençât, tous, comme de 
concert, élevérent les mains au ciel, &  
demandèrent aux Dieux le falut de la 
ville. Enfuite ils s’écrièrent, « O  reine 
» des cités, ô ville éternelle, quel fera 
33 donc ton fort ? Jufqu’à quand au- 

rons-nous à fouffrir les mêmes maux? 
3) Jufqu’à quand dureront les guerres 
» civiles 3>. Après plufieurs autres ac
clamations femblables, ils rentrèrent 
pourtant dans le filencé, &  rendirent 
leur attention au fpeétacle.

D io n , efprit fuperftitieux, admire 
ce concert de toute une" multitude 
dans un même langage, &  il y  trouve 
quelque chofe de divin : comme fi la 
conformité des fentimens ne devoir 
pas produire celle des expreifions. I l  
cite encore d’autres prétendus prodte



S e v e r e  , L iv .X X I I .  161  
gcs : une grande lumière au c ie l, qui 
n’eit autre chofe qu’une aurore Borea- i 
le 5 une rofée argentine , qui tomba 
dans la place d’A ugufte, &  qui garda5 
fa couleur pendant trois jours. Mais; 
de fi frivoles remarques ne doivent 
pas nous arrêter.

Les opérations de la guerre ne fu- Premières 
rent pas de longue durée. I l fe livra ^^rre"! & 
quelques efcarmouches, quelques com- moins împor- 
bats entre des partis ou des détache- Wlw f. Sev. 
mens des deux grandes armées : &  les & Cav‘lt' 
gens d’Albin y  eurent aiTez fouvent 9‘ ^ 
l’avantage. Dion parle en particulier 
d’une aétion dans laquelle L u p u s, l’un 
des Généraux de Sévére fut défait,
&  perdit beaucoup de monde. Lorf- 
qu’il y  eut une fois du fang répandu,
Sévéte demanda au Sénat &  obtint 
qu’Albin fût déclaré ennemi public. Il 
avoit tenu la même conduite à l’égard 
de Niger.

Nous trouvons ici dans Dion un 
fait iingulier, mais qui perdroit peut- 
être Ce qu’il paroît avoir de furpre- 
nant, fi celui qui nous le raconte l’eût 
examiné avec de& yeux plus attentifs 
&  plus clairvoyans. Je le rendrai tel 
que le donne notre Auteur. Un cer
tain Numérien , qui enfeignoit la
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Grammaire dans Rom e, s’avifa d’aller 
en Gaule s’immifcer dans une guerra 
qui ne le regardait point. Ayant pris 
la qualité de Sénateur ,. il aflembla 
quelques foldats avec lefquels il battit 
un corps de cavalerie d’Albin;, ôc fin 
quelques autres menus exploits. Sévéy 
re en ayant été inilruit , &le.croyant 
réellement. Sénateur ., lui envoya des 
pouvoirs, &  un renfort de. troupes y 
que Numéfien. employai utilemenii 
pour celui à qui il a voit vouéjfes fer- 
vices. L e  merveilleux de Tavanturey 
c’eft que, ce Grammairien guerrier 
agiifoit fans aucune vue. d’intérêt. 
Ayant pris fur les ennemis foixantey 
&>dix millions de icflerces.*, il. les en
voya à Sévére. Après la fin de la guen* 
re:, il ne demanda aucune récompen- 
fe : il ne prétendit pointbréalifer en ià 
perfonne ie grade de Sénateur , qu?il 
s?étoit attribué fans titre ; &  il le re
tira dans une campagne , où il palfa le 
refie de fes jours, vivant daine penfion 
modique-..q ê lui faifôit l’Empereur* 
Voilà les circonftances extérieures d’un 
fait dont rEcrivajn ; n?a pas fçu* mous 
expliquer Jes' motifs; : ; • y

La guerre fut terminée par une La- -
millions fept cens cinquante mille livres»
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taille décifive dans la plaine entre X̂0"- ^îbî®
x. 0 rr* / t ■ i / vaincu le tue
Lyon 6c lrevoux. Les deux armees lui.mcme, 
étoient égales en nombre, fe montant 
chacune à cent cinquantemille hom- ; 
mes ; &  elles: avaient à leur tête leurs 
Empereurs. Sévére , qui ne s’étoit 
trouvé en perfonne à aucune des ba-y' 
tailles contre N ig er, commandoit lui-: 
même ion armée dans celle contre A L  
bin. L a valeur des troupes étoit gran~. 
de de part &  d’autre. Les Légions 
Britanniques, qui combattoient pour:
A lb in , ne le cédoient point à celles 
d’Illyrïe. Mais Sévére paifoit pour 
plus habile Général, que fon concur
rent.

La viétoire balança, &  fut long- 
temsdifputée. L ’aîle gauche d’Albin, 
ne fit pas beaucoup de réfiflance , 8c 
bientôt rompue, elle fut pourluivie 
par les gens de Sévére jufques dans 
fon camp. D e l’autre côté de la batail
le les chofes ne fe pafférent pas de la 

* même façon. Les troupes de l’aîle d r o i
te d’Albin avoient pratiqué dans Pef- 
pace qui étoit devant elles un grand; 
nombre de foiTes recouvertes d’une 
couche de terre de peu d’épaifieur &  
légèrement appuyée : &  elles avoient 
fait ce travail de manière que la furfa-
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ce du terrein parût unie, &  ne don
nât aucun foupçon. Pour attirer l’en
nemi dans le p iège, elles feignirent de 
la timidité : elles fe contentoient de 
lancer des traits de loin, &  fe retiroient 
après avoir fait leur décharge. L ’arti
fice leur réuflît. Les foldats de Sévére, 
pleins d’ardeur pour en venir aux 
mains , &  méprifant des adverfaires 
q u i paroiifoient trembler, avancent fur 
eux fans aucune précaution. Mais ils 
furent tout d’un coup arrêtés par un 
obftacle auffi redoutable qu’imprévu. 
En arrivant à l’endroit qui cachoit la 
fraude, la terre fond fous leurs pieds , 
&  toute la première ligne tombe dans 
les foifes. Commelesrangs étoientfer
rés , la fécondé ligne n’eut pas le tems: 
de fe garantir, &  elle tomba fur la pre
mière. Ceux qui fui voient, faifis d’ef
froi reculent brufquement, &  renver-i. 
fent en arriére leurs compagnons qui 
étoient à la queue. Ainfi toute l’aile 
gauche de Sévére fut jettée dans un 
défordre affreux, &  les ennemis accou
rant en firent un grand carnage. ‘ 

Dans un fi extrême danger Sévére 
vint au fecours des fiéns avec fa garde.: 
Mais dabord, loin de remédier au mal, 
il vit fes Prétoriens eux-mêmes enfon-
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c é s , taillés en pièces, &  il eut ion 
cheval tué fous lui. Son courage s’irri
ta par le mauvais fuccès. Il déchire fa 
cafàque Impériale, il met l’épée à la 
main : &  ayant rallié quelquesuns des 
fuyards, il les reméne à l’ennemi, ré
solu de vaincre ou de mourir. Sa peti
te troupe perce indiftinélement tous 
ceux qui venoient à elle, amis ou en
nemis. Elle contraint ainfi un nombre 
de ceux qui fuyoient à faire volte-fa
ce : &  les vainqueurs, que leur avan
tage même avoit débandés , &  mis 
dans le cas de ne plus garder leurs 
rangs, eurent de la peine à foutenir un 
choc, auquel ils ne s’attendoient plus.

L e  combat donc fe rétablit : mais 
la yiéîoire étoit encore en fufpens. Læ- 
tu s , commandant de la cavalerie de 
Sévére , acheva de la décider. Il étoit 
jufques-là demeuré dans l’inaétion, 
ayant , d it-o n , le deifein perfide de 
lai ifer les deux rivaux fe détruire l’un 
par l’autre , pour envahir enfuite la 
place que leur ruine laiiTeroit vacante. 
Loriqu’il vit que la fortune commen- 
çoit à fe déclarer pour Sévére, il con
çut à quel danger fon jeu criminel 
l’expofçit. Il fe mit en mouvement, &  
yint prendre en flanc les gens d*Albin,
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que prefToit vivement en front la trou** 
pe conduite par Sévére. Ils ne purent 
réfifter à cette nouvelle attaque , &  ne 
longeant plus qu’à fuir ils allèrent 
•chercher un afyle dans la ville de
Lyon , auílibieñ qu’Albin leur mal
heureux chef. Sévére pleinement vain
queur devint par ce glorieux fuccès 
feul maître de tout l’Em pire, ayant 
'détruit en moins de quatre ans trois 
Empereurs, D idius, N ig er, &  Albin.

La bataille de Lyon fut très Tan
gíante. Nos Auteurs n’ont point éva
lué la perte que fit chacun des deux 
partis : mais elle doit avoir été confi- 
dérable même dé la part de celui qui 

'Telia viétorieux : &  Dion obferve avec 
' une douleur de bon citoyen, que le 

Lang qui coula de part &  d’autre étoit 
également perdu pour Rome.

’t.Sev.ïrsp Spartien nous apprend la date du 
mois .& du jour de ce grand événe- 

J ment r qui tombé au dix- neuf Février.
' Il n’en détermine point l’année : 6c 

•c’eft par la cornparaifon avec les faits 
qui ont précédé &  qui iuivirent, que 

Tiilem. not. M. de Tillemont le fixe à l’an de J. C .
quatrième du régne de Sévére.

La ville de Lyon fut pillée &  rava
gée par lés vainqueurs , qui y  mirent
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le feu en divers endroits, &  en brûlè
rent une grande partie.

Albin s’étoit retiré après la défaite 
de fon armée dans une jmaifon voifine 
du Rhône. L à , voyant que tout étoit 
perdu, &  n’ayant droit d’efpérer au
cun quartier il fe perça lui-même de 
fon épée , ou .fie fit rendre ce funefte 
fervice par un de fes efclaves. Il refi* 
piroit encore , lorfqu’une troupe de 
foldats ennemis arriva, qui lui coupè
rent la tê te , &  la portèrent à Sévére. Remarques

Ainfi périt Albin , fur le caraétére [ed’Ai^n?^ 
duquel il me refte peu de chofes à Co.pit.4lK 
ajouter à ce que j’en ai déjà dit. On 10-13‘ 
ne peut faire aucun compte fur les re
proches outrageans que Sévére lui pro- 
diguoit dans fes Mémoires : &  je ne 
fais fi l’on doit prendre beaucoup plus 
de confiance au témoignage d’un Ecri
vain aiifii peu. judicieux que Gapito- : 
lin , qui iè contredit fouvent lui-mê- 
me, &.qui fe montre partout bien peu 
initié dans l’arc de connoître les hom
mes. Si nous; l’en croyons, Albin for 
jnfuppprtable'dans;»fio.n domefiique , 
mauvais mari, fombre, farouche, man
geant toujours feul par averfion pour 
la foclété y  rigide jufqu’à la cruauté 
dans de mainriende ia difcipline : mili-



! t 6 S  Histoire des E mpereurs;
ta ire , & condamnant, comme des en
claves , au fupplice des verges 8c à la 
c r o ix , non feulement les foldats, mais 

| les centurions. Avec une pareille con-
> duite il ne devoir pas être fort aima-
i ble : Sc cependant il eft certain qu’il
■ . fut extrêmement chéri du Sénat, dont
; un très grand nombre de membres fou-
; haitoient fon élévation :&  fi leur mo-

.. t i f  étoit la haine qu’ils portoient à Sé
vère , il en réfulte au moins qu’ils 
avoient d’Albin une toute autre idée i 
que celle que veut nous en donner Ca- 

Capît.M. pitolin. Je ne parle point dufoupçon 
1%ump. b dont quelques méprifables Ecrivains le 
Aur, via. chargent d’avoir eu part à la mort de 

Pertinax. Toutes les circonftances ré
clament contre cette abfurde &  odieu- 
fe imputation.

Sur l’article des excès du v in , re
prochés à Albin par Sévére, Capito
lin varie tellement dans fon témoigna-
f e , que l’on ne fait à quoi s’en tenir.

lais nous n’ajouterons pas foi afifuré- 
ment à des traits de gourmandifè, 
qu’il a peine à croire lui-même, &  qui 
font véritablement incroyables. Nous 
ne nous perfuaderons point qu’Albin 
mangeât pour fon déjeuner cinq cens 
figues, cent pêches, dix melons, vingt

livre»
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livrés de raiiîn ,■ cent becfîgues, &  qua
tre cens huîtres. J’entre dans ce detail 
pour donner un échantillon du juge
ment des Auteurs d ’après lêfquels i l  
me faut travailler.

Formons-nous donc üne idée d’ÀI-
Km par les faits, &  laiflant à l’écart ce 
qui regarde fa conduite privée, pour 
ne le confidérer que par les-talens né- 
ceflaires aux grandes entreprifes, nous 
jugerons que brave guerrier, habile à 
fe concilier les efprits, il manqua de 
l ’adrelfe 6c des précautions de défian
ces qu’il devoit oppofer aux rufes de 
fon adverfaire telle fut la caufe dei , J
la perte.

Sévére abufa infolemment de fa vie- ViajMnéefc 
toire. N ’ayant plus aucun motif de .̂rue!ks d<;

. J, JF Severe ap res.
crainte qui le retint, il donna un libre la viaoîre. 
eifor à la violence de fon caraétére ,.. ... 5 rod. & Spart.
ëc renonçant meme-aux légers dehors S ev . n .  $ 
de modération qu’il avoit iufques-làrr r\' • 1 r  ̂ 1 1 ,.l / Ô’CapiE.iîfft»
alreCtes, il le montra tel qu il etoit, 9. 
cruel , 6c vindicatif audelà de toute 
mefure. Rien rfeft plus lâche que les 
indignités qu’il exerça jur le cadavre 
de fon ennemi. Après en avoir envoyé 
la tête à R om e, il fit paifer fon cheval 
fut le corps : il voulut repaître fies yeux 
de ce funefie objet, en le laiiTant éten-t 
■ Tome IX, H
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du devant la porte de fon Prétoire juL 
•qu’à ce qu’ il devînt infeét : après quoi 
'al le fit jetter dans le Rhône. L a fem- 
'rne &  les enfans d’Albin furent traités 
avec la même rigueur , mis à m ort, 
ôc leurs corps jettés dans le fleuve. E t 
‘le  malheur de cette famille entraîna 
celui de la famille de N ig e r , pour la
quelle Sévére avoit témoigné beau
coup de bonté tant que Niger avoit 
v écu , qu’il avoit tenue en éxil depuis 
La défaite, &  qu’il extermina, lorique 
la viétoire fur Albin lui eut alluré la 
■ poffeifion de l’Empiré. Il fit chercher 
les corps des Sénateurs qui avoient été 
tués en combattant pour A lb in , &  
après les avoir livrés à divers outra
ges , il défendit qu’on leur donnât la 
fepulture. Les prifonniers remarqua
bles par leurnaiiîance ou par leurs em
plois furent mis à mort. Ces cruautés 
contribuèrent fans doute à empêcher 
un nombre de partifans d’Albin , qui 
avoient quelques corps de troupes fous 
leur commandement, de fe foumettre 
à un fi inhumain vainqueur. Ils aimè
rent mieux périr les armes à la main , 
que par la hache du Liéteur ; &  Sévè
re eut à livrer plufieurs combats pour 
achever de détruire un parti que h
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clémence après la viétoire auroit tout 
d’un coup défarmé.

I l  tourmenta les Gaules Se les Efr- i 
pagnes par de rigoureufes recherches 
■ contre les fauteurs d’Aibin : Se fur ce 
prétexte vrai ou faux, il fit mourir un 
très grand nombre des premiers ci
toyens des villes de ces régions. Les 
femmes même ne furent pas épargnées,
&  il en condamna plufieurs à partager 
le trille fort de leurs maris &  de leurs 
proches. L ’avidité d’un riche & injuf- ■- 
te butin entroit pour beaucoup dans 
ces l'anglantes exécutions. Car la con- 
fifcation des biens fuivoit toujours le 
fuppiice des condamnés : 8c le produit; 
en fut immqnfe.

Nulle raifon d’équité, nulle repré
sentation touchante ne pouvoit fléchir 
Sévére. Un accufé employa le moyen ■ $pm,SeP.iy\ 
de défenfe qui après la défaite de N i- ^Aur.Vlii' 
,ger avoit réuffi., comme je l’ai rap
porté , à Caflius Clémens. v Je me fuis 
» trouvé engagé dans le parti d’A l- 
» b in , difoit cet infortuné, par la né- 
» ceffité &  non par mon choix. Que 
» feriez vou s, fi vous étiez en ma pla- 
-» ce » f Sévére lui fit cette réponiè 
•barbare : « Je fouftnrois ce que tu vas 
■ 0 foufixir -

H ij



iSfé .«»porte- .-Mais rien ne le rendit plus odieux, 
lï^séMumrC 'g ue lès emportemens Ôc Tes cruautés 

-contre les Sénateurs. 11 eft vrai que 
,s Sey 4e Sénat de Rome avoit paru porté 

(x x. bbapitl d ’inclination pour Albin , ôc peu de 
items avant la bataille de Lyon cette 
■ Compagnie ndfant lui déférer à lui« 
•même aucuns honneurs ,-s’étoit fufli- 
iamment expliquée par -ceux qu’elle 
avoit accordés à Clodius Celiinus fon 
frère. L a  colère de Sévére n’auroit 
donc pas été tout-à-fait injufte, s’il 
i ’eût renfermée dans certaines bornes.,

- •ôc s’il ne l’eût pas portée aux plus vio« 
Sens excès.

ffcrtà. En envoyant la tête d9 A lb in , il 
l’accompagna d’une lettre au Sénat &  
'au peuple, .par laquelle il notifioit fa 
•viéloîre , de qu’il fini (Toit en difant 
q u ’il avoit ordonné que la tête de fon 
ennemi fût plantée fur un gibet dans le 
lieu le plus fréquenté de la ville , afin 
■ qu’elle fervît de preuve ôc d ’exemple 
d e  fon reffentiment contre ceux qui 

¡jpçir, l ’a voient offenfé. I l écrivit une lettre 
foudroyante au Sénat, qu’il taxoit de 
la plus noire ingratitude à ion égard.
« J’ai terminé pluiieurs guerres , di- 
<*» foit-il, à l’avantage de la Républi- 

que : j’ai rempli la yilie d ’abondana
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S tes provifions de toutes lesefpéces T>
» je  vous ai- délivrés rpar la<viétoiré?
» fur N ig er, des maux de la tyrannie,,./
» E t comment m’avez-vous témoigné? »
» votre reconnoiilance pour tant der 
» bienfaits ? En me préférant un four*
» be, un homme dans, la bouche du-"
» quel ne s-eft- jamais trouvé que le*
» menfonge, &  dont tout le mériter 
» eft de s’être attribué fur de chimé**- 
» riques prétentions une fauiïe no*-'"
» bleffe ».

Pour faire dépit aux Sénateurs, ôc iiïaïtma^ 
pour jetter parmi eux la confternation,- roidats cor»- - 
il s’avifa de réhabiliter la mémoire de/mod' au ran£ >

T ,  . t » • des Dieu*. -
Commode-, dont il-n a voit jamais au- Diô Sparĉ  
paravant parlé lui^-mcme qu’avec mé- Sev,.,u... 
pris &  horreur. Il fit mettre ce détei-- ' 
table Prince au rang des Dieux par fea 
ioldats joignant à un,procédé. i l : , 
défobligeant-& fi effrayant pour le Sé?- 
nat une vanité puérile , il fe difoit fré-*- 
re de Commode,&  fils de Marc-Auréo
le. Ce dernier travers eft même, de plus.
ancienne date que la bataille de Lyon,.. TiHem. Stm- 

-, /j  >11 j  i art, io,
comme il paroit parune médaillé de la.
troifiéme année dû régne de Sévére
où il prend la . qualité de fils de-Maro-
A uréle.. Une autre , poftérieure de.
quelques années , le fait fils de L . V é ?

H ii]



11 rttourne 
à Ro»e,

Utrod.

T illtm . n o u
f 6 * furSiv.

"174 His t o ir e  d e s  EMPÉRfctTRsf. 
rus. Efpéçe de délire ! qui étoit le fruit 
de la profpérité.

Sévére paifa quelques mois dans les 
Gaules, occupé du foin de fe faire juf- 
tice à lui-mcme, comme il prétendoit, 
de calmer la Province, &  d’y rétablir 
folidement fon autorité. Il divifa auiE 
alors la grande Bretagne en deux 
Gouvernemens, aulieu que jufqu’a- 
lors elle n’en avoir fait qu’un. Lorfqu’il 
eut terminé les affaires les plus pref- 
fantes, il partit pour Rom e, menant 
avec lui fon armée , pour fe rendre 
plus terrible. Il y étoit arrivé, félon M* 
de Tillemont, avant le deux Juin de 
la même année 19 7 . de J. C . dans la-» 
quelle il avoit vaincu Albin.

Les habitans de la capitale tâchè
rent d’appaifer fa colère par les hon
neurs qu’ils lui rendirent. Le peuple 
fortit audevant de lu i, couronné de 
branches de laurier. L e Sénat vint le 
recevoir avec tous les témoignages 
poflibles de refpeéf &  de fourmilion, 
déguifant fes craintes fous des démonf- : 
trations extérieures de joie. Sévére au 
milieu des applaudiifemens les plus 
Rateurs entra dans la ville, monta au 
Capitole , y  offrit des facrifices à Ju
piter , 8c de retour dans fon Palais il
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fe, montra fatisfait du peuple, à qui il ; 
promit une largeffe en réjouiifance de; 
fa vidoire. I l réfervoit pour le Sénat , 
toute fa colère &  toutes fes vengeances.

I l l’aifembla le lendemain, &  il ou- 
-vrit la féance par un difcours dans le
quel rappellant les exemples du palféy. 
il loua beaucoup les rigueurs exercées 
par Sylia , par Marius, par O d avien , 
comme la meilleure &  la plus fûre fau- 
yegarde ; &  il blâma au contraire la 
douceur de Pompée &  de Céfar, qui, 
difoit-il, leur avoir été funelte. Delà 
il paffa à la juffification de Commode, 
qu’il accompagna des reproches les 
plus outrageans contre les Sénateurs. 
«.Vous avez bonne grâce, leur d it-il, 
» à infulter Commode, vous dont la 
» plupart mènent une vie encore plus 
» honteufe que ce Prince. S’il fe don- 
» noit en ipeclacle tuant des bêtes de 
30 fa main , ne puis-je pas citer l’un 
» d’entre vous , vieillard Confuiaire , 
30 qui tout récemment luttoit en pu- 
» blic contre une courtifane traveilie 
» en lionne ? Commode combattoit fur 
» l’arêne comme gladiateur ! E t de par 
3> Jupiter, plulieurs.de vous n’en fçnt-r 
» ils pas autant ? Pourquoi donc , &  
3o à quelle fin , ont-ils'acheté fon caf-

• H 'iiij

■ V

Difcours tne- 
naçanr de sc- 
vére dans le 
Sénat, ,

Dio*
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a# que &  toute fon armure ? » I l ter« 
mina cette violente inyeélivc par l’or- 
dre qu’il leur donna de décerner à 
Commode les honneurs divins , corn-; 
me avoient déjà- fait les foldats,, 

vinci-nsuf Ce n’étoit là que le prélude : &  1er 
oumèmequa- effC|S fuivirent tels que lès annonçoit. 
Sntnu»ursmjs on début fi redoutable. Sévére avoit 
» wn- ^  fait rechercher avec grand foin tous les- 
Ci pu, Àlb. papiers d’AJbin , &  s’en étant rendu 

maître il s’y étoit inilruit des intelli
gences que fon ennemi entretenoit âf 
Rome. Muni de ces pièces, fur le nom
bre de foixante-quatre Sénateurs ac- 

vU, b- He- cufés d’avoir favorifé A lb in , il en dé- 
%v.T̂ ?art‘ clara innoçens trente - cinq : mais il. 

condamna à- mort les vingt-neuf au
tres , &  les fit exécuter fans aucune 
forme de procès , tous pericnnages 
diffingués, dont plufieurs étoient Con

sulaires ou anciens Préteurs. Dion en 
nomme deux., Sulpicianus beàupére, 

f)ij.ap,fui. de Pertinax, &  Erucius Clarus. Ce 
dernier étoit homme dhin grand mé-̂  
rite : &  Sévére, tant parle plaifir ma
lin de ternir une réputation qui le ble£ 
fo it, que pour autorifer fes violences 
d’un nom reipeélé dans le Public , 
voulut l’engagér, en lui promettant la 
y ie , à fe  rendre dénonciateur &
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moin contre ceux qui étoient dans la 
même caufe que lui. Ce généreux cou-» 
rage aima mieux mourir.:, que de faire 
un ii indigne rôle. Un autre Sénateur 
nommé Julianus s’en chargea , &  vé* 
ritablement il ne fut point mis à mort 5 
mais on lui fit fouffrir, fans aucun : 
égard pour fa dignité., tous les fupr - 
plices de la queftion...

Spartien nous donne une lifte dé-* 
taillée de toutes ces triftes viélimes de 
la vengeance de Sévére , &  elle fe 
monte à quarante-.&-un noms ; .parmi 
lefquels le trouvent fix Pefcennius 
parens fans doute.de N iger, puifqu’ils • 
portoient le même nom de. famille*
Gette obfervation , jointe à un mot ' • 
d’Hérodien., donne lieu de penfer .que 
Sévére acheva, dans l’occaiion dont 
je parle, ià. vengeance jufques-là im* 
parfaite contre les partifans de N iger, 
dont il fit mourir dans le mêmetems, 
comme je l’ai dit,la femme &  les enfanst

A u  fujet de- ce carnage horrible -, Mot de Geta 
Sévére. reçut une bonne leçon de fon rntoi;e<;nfinî. A ,  . ,/ • 3 / a , lut ce carna-
jeune fils G eta, qui n etoit gueres âge ge. 
alors: .que .de huit ans.. Get enfant en* spilTU Get’41

* Le restie d’Hérodien
»fi vìjìbhment défedlueuse 

V.enàroit

Suppléé par Henri Eden* 
ne , il prêjinte le ferirà 

■ qïw f  exprime, .
H .y,
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tendant fon père s’expliquer du defc 
ièin où il étoit de mettre à mort les 
principaux partifans de ceux qui lui 
àvoient difputé l’Empire par les ar
mes , parut émû. Sévére , pour le re
mettre-, lui ayant dit-, « Ce font des 
9» ennemis dont je vous delivre » , G é- 
ta demanda quel en feroit le nombre, 
Lorfqu’on l’en eut inilruit, il infiila, 
8c fit une nouvelle queftion. Ces in- 
3» fortunés, dit-il, ont - ils- des parens- 
» &  des proches »■ ? Comme on fut 
obligé de lui répondre qu’ils en avoient 
pluiieurs, « Helas ! répliqua-t-il, il y  

aura donc plus de citoyens qui s’af- 
» fligeront de notre viétoire, que nous 
so n’en verrons prendre part à notre 
» joie ! » On prétend que Sévére fut 
ébranlé par cette réflexion, aufli judi- 
cieufe que pleine de douceur. Mais les 
deux Préfets du Prétoire , Plautien ÿ 
dont il fera beaucoup parlé dans la 
fuite, Ôc Juvénal, l’enhardirent à pafler 
outre , parce qu’ils fouhaitoient de 
s’enrichir de la confifcation des prof* 
crits. Caracalla étoit préfent à la con- 
verfation dont je viens de rendre comp
te , &  loin d’être de l ’avis de G é ta , i l  
vouloir que l’on fit périr les enfans; 
avec leurs pères, Géta fut indigné
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ui ait j « Vous qui n’épargnez le fang 

» de perforine, vous êtes capable de 
» tuer un jour votre frère» : ôc c’ett 
ce qui arriva réellement. .

Parmi tant de morts d'hommes il- NarçîiTé, 
lultres, &  plus malheureux que cou- def f C ronriode »
pables, oevere ordonna pourtant un expofé aux 
jufte fupplice. .L’athléte N arciife, qui ll0̂ rr. $fVm 
avoit étranglé Commode , vivoit en- 14.&• Dio, 
core. Il fallut , pour lui faire fubir lâ
peine de fon crim e, que la haine, con,-*
tre le Sénat ., plutôt que le zèle pour • 
la mémoire d’un Prince détefté , fer- 
vît à Sévére d’aiguillon. A u bout de 
cinq ans Narciife fut puni par fon or
dre A Ôc expofé aux lions avec cet écri
teau :«  Meurtrier de Corqmode ».

Pendant que Sévére éguiibit toutes Àftentiomie 
fes rigueurs fur le S én at, il prenoit ieV,ê ,pĵ 0lie 
foin de fe rendre agréable au peuple pour u-s î\>- 
par des jeux &  des fpe&acles de tou- 
tes les efpeces, &  par des diftribu- tout poiir lê  
tions abondantes de vivres &  d’argent. f &
II. foulagea les fu jet^,de;l’Empire dans.spart.Sev  ̂
Ifes Provinces d’un, fardeau très oné- II’ 
reux , en prenant fur le fifc la dé-» 
penfe des poftes &  melfageries, qui 
étoient auparavant à la charge des par
ticuliers , obligés de fournir comme 
par corvées des chevaux &  des voïtu*

Hvj -
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res à ceux qui marchoiént par ordre 
idu Prince & de l’Etat. Mais c’eft aux 
ïoldats fur tout qu’il s’étudia à faire fâ 
c.our. L’expreffioh n’ell: 'point .trop for
te. Sévére étoir un caraélére rufé , 
uniquement occupé dë fes, intérêts, 
propres , &. comptant pour peu dé 
chofe les objets de bien public. Ainii 
pour fe gagner faffeélion dés gens dé 
guerre , il ne craignoit point d’éner
ver la difciplinepar des largeifes piül- 
tipliées y  par l ’augmentation dé leur 
paye, par la permiiîion qu’il leur don
na de le marier, de porter des an
neaux d’or. Hérodien regarde cet Em
pereur comme, le premier corrupteur - 
île la difçipîine militaire : en quoi il va,, 
peut être trop loin. Commode avoif 
bien avancé , l’ouvrage : mais Sévére 
l’acheva, & par feâ molles complaifan-i 
ces il porta l’iniolence du foldat à un . 
tel excès , que le mal déformais fut
fans,remedë.

nfetoefe- Le grand, but dé iàpolitique étoit 
S’avancer fts d’aflurer, fa fortune, &  de perpétuer 
«Bians. la puiflfance Impériale dans fa famillêo,, 

Le bas âge de les enfans', dont l’aîné ; 
n’étoit encore qu,e dans, fa dixiéme an
née , î’inquiétoit. B' f?; fcfta' de- lést; 
avancer par des hpimeurs précoees»,,
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Nous avons vu que Caracalla avoit 
été déclaré Céfar par -les troupes fur , :
la fin de Fan de J. G. i y  6. Sévére lui5 Spart.S.ev,i&;, 
fit confirmer ce titre l’année iuivante y 
qui eil celle dont je parle aétuellementy 
par un décret du Sénat. Il commença 
en ce même tems à produire le plug 
jeune de fes -fils G ét a , fans *■  que nous' 
puiifions dire précifément en quoi con-- 
fiftoient les prérogatives dont il le 
décora. ,

Pour ce qui eflf-dë fa parenté, il ne Sa conduit«- 
la releva-que par des honneurs ftérilès y ^ parenté.
&  qui netiroient point à conféquenceW*1̂ * - ^ '  
pour l’Empire. I l  avoir un frère nom- I0‘ ’ 
mé Septimius Géta-, qui conçut des 
grandes idées , lorfqu’il le vit élevé à* 
la puifîaneé fuprême. Il le vint join
dre aufii— tôt- que Rome l’eut re-- 
connu-, -avant fen départ- d’ Italie- 
pour marcher-contre Niger. I l  fe fiat- 
toit ou d’être aflocié à l’Empire , ou. 
du moins d’y -acquérir un droit par le -

*  Spar tien dit que S i-  
vér-e-donna la robe virile, 
d Géra : ce quin'étoitpas 
pojfible alors > vû que F en
fa n t rfavQÏt encoreque
huit ans 6* quelque mois* , 
Selon Hérodien, les f ih  
de. Sévére furent : affo cics 
fa r leur père d F  Empire 
tfâns ii terns dont noust
i

parlons -: ce qui jFeJl vrai„ 
tout au plus- gue -de Ga> 
racalla 7 d qui le titre dt\ 
Céfar fu t  confirmé par le : 
Sénat. L€s exprejjions peu** 
exailes. de ces ^Ecrivains^ 
cachent fans doute quel+ 
que prérogative d'honneur* . 
accordée,à Géta r qu'ils^-
ffaurpnx pis bien rendue^
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titre de Céfar. Sévére le renvoya à fort 
porte, qui ne nous eft point autrement 
expliqué : &  ce fut en partie pour le 
guérir de fes projets chimériques, &  
pour lui ôter toute efpérance, qu’il 
communiqua prématurément le nom 
de Céfar à Caracalla. Il fallut que fors 
frère fe contentât d’un Confulat ordi
naire , qu’il lui fit même attendre quel
ques années.

au* Safoeur, qui avoir toujours vécu 
à Leptis, où elle étoit née, vint auflï 
fe rendre auprès de lui avec un fils 
qu ’elle avoit. Cette femme de Provin
c e , qui n’avoit jamais vu la C o u r, qui 
parloir à peine Lat in, faifoit rougir 
un frère Empereur. Sévére lui fit des 
préfens : il conféra à fon fils la dignité 
de Sénateur, &  il leur ordonna enfui- 
te à l’un à l’autre de s’en retourner 
dans leur patrie.

Il voulut pourtant témoigner fort 
bon cœur, ôc fa fidélité aux fentimens 
de la nature, en dreifant des ftatues à 
fon père, à fa mère , à fon ayeul, &  à 
fa première femme. Mais e’étoit une 
illuftration qui rejailliifoit fur lui. Il ne 
confulta point le Sénat, félon l’ufage ,

- fur i’éreélion de ces ftatues ; façon des
potique d 'agir, qui dut déplaire à cetf 

’3e Compagnie«-
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Sévére ne fit qu’un féjour de très Révéré v* a# 

courte durée à R om e, s’il eft vrai , iagu«reau* 
comme l’a penfé M. de Tillem ont, ¥®4'Mo'
qu’avant la lin de cette année même fi- guerre. cettC 
remplie d’événemens, il s’étoit déjà L x x v^’&r 
tranfporté en Orient pour faire la guer- Heroi. lut, 
re aux Parthes. Cette diligence, toute 
étonnante qu’elle eft, n’eft pas abfolu- 
ment incroyable dans un Prince aulîi 
aèlif. On a dit que fon unique but dans- 
cette nouvelle entreprife avoit été l’a
mour de la g lo ire, £c le défir de ne pas 
fignaler feulement fa valeur, dans des 
guerres civiles , mais d’illuftrer fon- ' 
nom par des conquêtes fur l’étranger»
Sans prétendre exclure ce m otif, qui 
eft très bien alforti au génie de Sévé- 
î e , on ne doit pas néantmoins l’accu- 
fer de s’être porté à prendre les armes: 
fans un fujet légitime , puifque les 
Parthes, félon le témoignage de Dion,, 
pendant que ce Prince étoit occupé 
contre A lb in , a voient fait une irrup
tion dans la Méfopotamie, &  attaqué 
Niilbe , qui les tenoit perpétuelle
ment en jaloufie &  en allarmes. D ’ail
leurs Barfémius Roi d’Atra avoit fe* 
couru N ig e r , comme je l’ai rapporté 1 
ëc Sëvére n’avoit pas eu le tems de ti
rer rai fon de cette injure» Tels furea?
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les intérêts qui le rappelèrent - eüi 
Orient».

arrivant, Il s’éïfcLt fait précéder de Lætus 5 
itd éiivreN i- j j  p a r o î t  qu’auffitôt après la bataille
par les -Par- de L yon , il avoit fait partir, ce uene-r 
«&es., - ral pour .aller défendre Nifibe, contre

les Parthes, Il le fuivit lui-même avec 
fon armée le plus i promptement qu’il 
lui fut poflible.; .& à fon approche, les 
ennemis frappés de terreur, fe retirer 
rent de devant la*place. Sévere ayant 
délivré Nifibe revint en S yrie , Ôc il 
fournit en paifant Abgare R oi de l’Of* 
rhoene , qui lui donna fes fils pour 

; : ôtages, &  lui fournit un fecoursde tir
reurs.d’arc....

..campagne Il'fe propofôit de pouffer la guerre 
prend Wby- contre les Parthes dans. , la campagne
lone, self y- fui y ante - &  il>prit.tout le tems nécefi- 
<ci£, &  C t e f i - r  ■ i r  / - r i )  /piion. - iaire pour les préparatifs ,d une expé-
A m. r, 54s. dltion fi, importante. Il ne fe.m it en 

marche que fur la fin.de l’été, ayant 
exprès.. attendu l’arriére-faifon , com
me plus .favorable pour, agir dans un 
pays aride oc brûlant. I l .avoir fait 
conftruire dans le,voifinage de l’Eu-? 
phrate. un très grand.nombre de .bar*- 
ques,, fur lefquelles il,mit une partie * 
de íes troupes cette flotte defcenr 
dit k  fleuYç, ? en , même tems que, le -
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relie d e l ’arroée le côtoyoit par ter-*; 
re. U avoir avec lui le frér^gidu Rot 
des Parthes, dont la préfence pouvoir4 
faciliter fes conquêtes, qui furent enh 
effet très rapides. Enarrivant à Baby- 
lone, il trouva cette grande ville aban 
donnée. Delà il gagna Seleucie, faiL- 
fant probablement paffer là flotte par 
lé canal nommé Naar• malcha , qub 
communiquoit de l'Euphrate, au T i- * 
gre. Seleucie lub fut pareillement l i 
vrée par la fuite de fes habitans. Cté- 
fiphon lui coûta un iîege., &  même 
ion armée y  fouflrit beaucoup. Des. 
Parthes animés-par la préfence de leur • 
R oi Vologéfe * ,  qui s’étoit enfermé: 
dans la ville, firent une belle réfiftan- 
ce : 8c les Romains manquant de pro-- 
vifions , réduits à vivre de racines, 8c 
fatigués, en conféquence de la mauvais 

;iè nourriture ;, par- de cruelles mais-, 
dies , cemmençoient à fe décourager,; 
Sévére perfiila : 8c fa fermeté triom
pha des obftacles, 8c fit réufiir l’entre- 
prife. La ville fut emportée de vive 
force , 8c livrée au pillage. Le carnage,, 
fut très grand ) le butin d’une riçheile 
immenfe, &  les prifbnniers fe montè
rent au nombre de cent.mille têtes*.

ÏHJè nommé Artaille par Héïüiiyiô
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L e  Roi desParthes échappa aux vain
queurs, qui ne fe trouvèrent pas en 
état de le pourfuivre.

Tilkm, Sévére prit à l’occaiion de cette 
conquête , qu’il ne put pas néantmoins 
garderie titre à’Imperator pour la on
zième fois, &  celui de Parthique , re- 
Raufle de l’épithéte très grand. Il écri
vit au Sénat &  au peuple Romain en 
termes magnifiques au fujet de fies ex
ploits , &  il les fit même repréfenter 
fur des tableaux qui furent expofés à 
la vue du Public.

Caracaila dé- Ce vain éclat ne fut pas le ieul fruit 
te^^çifa t r̂a de & victoire. I l  en profita 
Ifeefar. pour établir folidement la puiiTaîice;

Impériale dans fa maifon. La voie la 
plus fûre pour y  réuifir, étoit d’aifo^ 
cier fes fils , qu’il avoit dans cette vûe 
menés avec lu i, à tous les honneurs 
du rang fuprême, &  Marc-Auréle lut 
en avoit donné l’exemple. Sévére le, 
fuivit, &  même, comme il arrive d’or
dinaire dans l’imitation des chofes abu
sives, il alla audelà. Il n’attendit point 
pour Caracalla l’âge que M arc-Aure- 
îe avoit attendu pour Commode. A u  
ïems * de la prife de Ctéfîphon, ce

* Pour cette dateje fuis l la vraifemblanccHillorï«- 
¿Autorité de Spcu'ücn > ü* I que* On tire des iuHaïÎ



S  E  V  Ë  R  E  ,  L l V .  X X I I .  ï  $ f

jeune Prince n’étoit que dans fa on- 
ziéme année : &  dans les  tranfports de 1 
joie qu’excita parmi les foldats R o 
mains la conquête &  le pillage de la 
capitale des Parthes, Sévére les e n g a 
g e a  à proclamer Â u g u i l e  Ton fi ls aîné.
Géta deftiné un jour au même rang, 
reçut alors le titre de Céfar, &  le nom 
d’Antonin. L ’autorité du Sénat inter
vint enfuite, &  ratifia ce qu’avoient 
ordonné en premier les foldats , aux
quels Sévére en reconnoiifance fit de 
grandes largeiTes.

La difette des vivres , &  les încom- sévére mar- 
modités d’un climat étranger &  i n - ^  rAmé-* 
connu, contraignirent les Romains, nie , dont le

 ̂ ■ vi / * . jj ï Roi demandetout vainqueurs qu ils etoient* a aban- 
donner Ctéfiphon, &  de fonger à la tient, 
retraite. Ils ne purent même retour
ner par le chemin qu’ils avoient da- 
bord fu iv i, parce que le pays par le
quel ils avoient paffé étoit mangé. Ils 
remontèrent le T ig re , par terre &  par 
eau en même tems.

Cette route les menoit en Arménie,, 
où ils fe préparoient à entrer hofiile- 
ment. Je ne puis dire pour quelle rai-

les O* des infcripdons une 
date antérieure de plu
sieurs mois pour Véléva
tion de Carne alla du rang 
i* Augure, Quelque fend-

ment que Von embrajfer 
fur ce point „ le fond du 
fait iÿ les principales cir- 
confiances rejlent les mt* 
mes*
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Ifc'met (leux 
Î©i$ le iîége 
¿tyaat Atra *

Histoire des Empereur ;̂ 
ion. Car le Roi d'Arménie*, qui fë 
nommoit Vologéfe comme celui .■ des 
Parthes--,. p’avoit donné aucun fujet 
de plainte à Sévére, s’étant abftenu 
d ’envoyer du fecours à N ig er, qui lui 
en avoit demandé. Il paroît que V o 
logéfe étoit un Erm cefage , &  fidèle 
imitateur de fon père Sanotrùce , à 
qui Dion rend ce témoignage , qu'à la 
grandeur du courage &  à l’habileté 
dans la guerre, il joignoit l’exaéte ob- 
fervation de la juflice y &  que pour la 
tempérance &  la modération,, on peut 
le comparer aux plus vertueux d’en
tre lès Grecs &  les Romains. Vologé
fe, fils de Sanotrùce, fie conduifit, dans 
l’occafion dontfil ¿ a g it , avec.vigueut 
&  prudence en même tems. Il marcha 
audevant des Romains, &  fe mit en 
état de leur faire tête . : mais-Tentant 
l’inégalité, de,fies.forces, &  préférant 
là paix à la guerre , il fit p arlerd ’ac- 
cord., &  entama une, négociation , ,à 
laquelle Sévére fe prêta. Moyennant 
de l’argent &  des otages donnés par 
l’Arménien ,, l'Empereur lui accorda 
la paix, &  même augmenta fês Etats 
de quelque canton de l’Arménie, dont 
lés Romains étoient maîtres.

Il ne refloit plus à Sévére -d’autre, 
objet à remplix en , Orient ,  que h
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Vengeance qu’il fe propofoit de tiret* *  le 
du R oi d’Atra. On peut croire qu’en 
fartant de deffus les terres des Parthes, 
il avoit fait avec eux un traite, puif- 
qu’il n’y eut plus de guerre entre les 
deux Empereurs durant tout le cours 
de fon régne. Il s’étoit tenu fatisfait 
des démarches de fou million du R oi 
d’Arménie. L a  ville d’A tr a , ou n’ei- 
pérant point de grâce , .ou fiére de là 
iituation, qui l’avoit .rendu autrefois 
viélorieufe des efforts de Trajan, fe 
préparoit à la réfiilance. Sévére vînt 
mettre le liège devant la place , en 
traverfant la Méfopotamie pour rega* 
gner la Syrie , &  il réuifit fort mal.
Ses machinesffurent brûlées : il perdit 
beaucoup de foldats, un plus grand 
nombre encore furent bleffes : &c il fe 
vit contraint de lever le liège , fans Re
noncer néantmoins au deffein de fe 
Venger de ce peuple opiniâtre.

Il fit donc de nouveaux préparatifs, 
il amaffa d’abondantes munitions de 
guerre &  de bouche, .& il revint au 
bout d’un tems afliéger A tra. Les ha- 
bitans fe -défendirent toujours avec le 
même courage. Ils étaient A rabes, 
comme je l’ai obfervé ailleurs ; &i ils 
^vo ient audehors une nombreufe cayaj
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lerie de leur nation, qui interceptoié 
les convois, qui fondoit avec une lé
gèreté incroyable fur les détachemens 
Romains envoyés pour fourager, &  
qui , après les avoir diffipés &  dé
truits , difparoiifoit comme le vent. 
C eu x  qui étoient enfermés dans la vil
le faifoient de vigoureufes for des, dans 
lefquelles ils tuoient beaucoup de mon
de aux aifiégeans. Us parvinrent mê
me à brûler encore toutes leurs machi
nes , hors celles qu’avoit conftruit Prifi- 
q u e , cet Ingénieur de Byzance, à q u i, 
fon talent, &  le fervice que Sévére 
efpéroit en tirer, avoient fauvé la vie. 
Ils  avoient eux-mêmes des machines 
d ’une très longue portée, &  qui Ian- 
çoient plufieurs traits à la fois avec une 
telle roideur, qu’à une diftance confi- 
dérable ils confervoient encore aifez 
de force pour tuer ceux qu’ils attei- 
gnoient : &  Sévére eut plufieurs de fes 
gardes renverfés morts à fes pieds, 
borique les Romains eurent gagné du 
terrain , &  fe furent de plus près ap
prochés du mur, les Atréniens chan
geant de batterie, leur devinrent en-, 
core plus redoutables. Ils verfoient fur 
eux à grands îlots le bitume enflam-: 
.m é, qui les brûloir &  lés faifoit .ex-
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pirer dans les plus horribles douleurs. 
Hérodien témoigne qu’ils jettoient 
auffi des vafes de terre, remplis de pe

tites bêtes ailées &  vénimeufes , qui, 
iorfque le vafe s’étoit brifé en, tom
bant j fortoient de leur prifon, s’atta- 
choient au corps des affiégeans, &  ie 
gliifant entre leurs habits , les blet* 
‘foient par leurs piquûres, &  les met- 
toient hors d’état d’agir. Ajoutez les 
incommodités d’un climat aride, où 
les ardeurs du foleil étoient exceffives, 
&  caufoient dans toute l’armée de dan- 
gereufes maladies.

Enfin néantmoins l’aéHvité &  la 
perfévérance^des affiégeans vint à bout 
de faire brèche 3 &  un grand pan de 

ùnur , miné apparemment pardelïbus, 
tomba. L a  ville étoit prife, fi l’avarice 

Mu vainqueur ne l ’eût fecourue. Sévé- 
're favoit qu’elle contenoit de grandes 
-richeffes , &  particuliérement les tré- 
Lors du temple du Soleil, qui devien- 
Mroient la proie du foldat, fi la place 
étoit emportée d’affaut ; au lieu que 
l ’Empereur en feroit feul maître, fi les 
affiégés , comme il Teipéroit dans l’ex- 

‘trémité où ils étoient réduits , deman- 
" doient à capituler. Par ce m otif, il fi;
ÿ ■ . - ; '
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jfonner la retraite, au grand méconten*' 
tement des foldats -, gui fe voyoierrt; 
vainqueurs.

Son avidité fut fruftrée. Les A tré- 
nieris, loin de penfer à fe rendre, re- 
conilruifirent. pendant la nuit un nou
veau mur : &  îorfque Sévére voulut y  
faire donner l’alfa u t , les foldats Euro
péens /qui étoient fes meilleures trou
bles, réfutèrent de marcher. Il fallut y  
envoyer des Syriens, qui .plus dociles, 
mais plus mous, furent repouifés avec 
perte &  avec honte. E t il ne fut pas 
poffible de ramener les mutins. Un des 

„principaux officiers de l’armée ne de- 
-mandoit que cinq cens 'cinquante fol- 
dats d’Europe pour mettre à fin l’en-; 
treprife. « Où voulez-vous , lui dit 
=» l’Empereur, que j’en trouve ce nom- 
» bre? » Â in ii, dit rHiftorien, Dieu 
iàuva la ville, en rappellant par les or
dres de Sévére les foldats qui auroient 

_pu la prendre; &  en ôtant enfuite à 
Sévére, par la défobëilfance de fes fol- 
dats, le pouvoir de s’en emparer, lorf- 
.qu’il en eut la volonté. Il fallut .donc 
.après vingt jours d’attaques inutiles 
lever l,e fiége de devant la ville d ’Atra î 
■ ôc ce mauvais, fuccès caufé par la mu

tinerie
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tinerie des troupes , dont Sévére n’ëut 
pas le crédit de Te faire obéir, ne fait ; 
pas honneur à ce Prince.

I l s'en confola par une où  pluiieurj 
expéditions en Arabie ,* qui lui*réuiîî->* 
fent. Si nous en croyons Hérodien ¿ 
il pénétra jufques dans -l'Arabie Heu- 
reüfe. Eutrope de Viélor parlent d’une 
partie de l’Arabie réduite par lui en-- . 
Province. Dans le vrai , il ne paroit TiiUm.S¡xy 
pas qu’il ait beaucoup ajouté aux con* aru l7?' 
quêtes que Trajan avoit faites dans ce 
pays.

Voilà à quoi fe réduiíirent les ex* 
ploits de Sévére en Orient : de grands 
pays parcourus avec des fatigues &  
des frais immenfes, une entreprife d’é
clat manquée , nulle cohquête folidé 
•de durable. L ’avantage que les Ro* 
mains en retirèrent fut de s’affermir 
dans la poffeffion de ce qu’ils avoient 
précédemment acquis en ces contrées,
&  d’y établir une tranquillité qui pen
dant pluiieurs années ne fut interrom
pue par aucun trouble. _ _ cnuuré*

C ’étoit pour Sévére une gloire > qui exercées pat 
ne laiffoit pas d’avoir fon prix. Mais ^  jrees 
il la déshonora par les cruautés qu’il du par» de 
exerça foit contre les relies malheu- raeScontrVfe¡ 
yeux du parti de N iger , foit contre'ProPres amis 

Tome IX, I  Sa‘
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'Ü£s propres amis &  officiers, Spartieïi 
attribue à l’avidité de Plautien ces re
cherches fans fin contre des ennemis 
accablés.. Selon Hérodien, &  probable- 
fclement félon la vérité , l’Empereur 
ifétpit pas moins avide que fon Pré
fet du Prétoire , &  il réfervoit pour 
fui-même la plus grande partie des 
confifçations. L a  douceur de,ce butin 
fàngiant, jointe à fes défiances éter
nelles , le rendit cruel à l’égard même, 
çoipme je fai d i t d e  ceux qui a voient 
été de tous tenus attachés à £k fortune. 
I l fuffifpit de paroître digne de l’Em 
pire par des talens éminens, pour de
venir fufpeél d’y  afpirer. On imputoit 
¡aux uns des projets de confpiration, 
h d’autres des confultations faites aux 
JDçvins fur la vie de l’Empereur. Q u el
quefois de fimples obferyaticn.s fur le 
bas âge de fes en fans, qui fembloit 
rendre fa fuçceffion incertaine, étaient 
punies de mort. Dion nous infiruit 
en particulier du trifte fort de deux 
Officiers de .guerre, qui furent ainiî 
immoles aux ombrages du Prince.

L ’un étoit un Tribun des cohortes 
Prétoriennes, nommé Julius Crifpus, 
qui dans l’ennui &  l’impatience que 
lui caufoit une guerre laborieufe fous;
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Stti ciel étranger &  brûlant, fit l’appü-:: 
■ cation de deux vers de Virgile aux 
circonflances où l ’on iè'trou voit ac
tuellement. *  O u iB fans doute , il efl 
90 bien ju fte, d it-il, que pout élevëï 
» &  aggrandir Turnus , nous vil peu- 
® pie, troupe indigne d’être regrettée, 
»  nous couvrions les campagnes de nos 
■** corps étendus fans fépulture ». Cet
te plainte fut regardée comme fédi- 
tieuiè par Sévére. Il en coûta la vie 
au T rib u n , &  fa place fut donnée à 
ion délateur, fimple foldat.

Lætus avoir trop de mérite pout né 
pas exciter la jaloufie d’un Prince dé
liant. I l étoit guerrier &  homme d’E 
tat , aimé des foidats , qui dans cer
taines occafions déclarèrent qu’ils ne 
vouloient point marcher , s’ils ne l’a- 
voient à leur tête. Ce dernier trait 
peut faire douter de la droiture de fes 
intentions èc de fa fidélité , déjà de
venue fufpe&e j comme je l’ai d it , à la 
bataille de Lyon. Mais il n’y  avoit rien 
de prouvé , &  il étoit bien odieux de 
faire mourir un ancien am i, dont les 
fervices avoient été très utiles à Sévé-

â Sciücet ut Turno contingat regia conjux,
Nos animæ yiies , inhumata infletaque turfea
¿ccffumu r carapii.Vlrg. Mn, XL $11* »
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r e , & pour l’élever à l’Em pire, Sc 
pour l’y  maintenir ; &  qui s’étoit li- 
gnalé également dans les guerres civi
les & étrangères. L ’JEmpereur prit un 
p,arti conforme à fon génie rufé &  ar
tificieux. Il fit tuer Lætus dans, une 
é  meute de foldats , auxquels feuls il 
attfibua cette m ort, comme s’il n’y  
¡pût eu aucune part.

Son abfence de Rome dura plus 
îongtems que les affaires qui l’en 
^voient éloigné. Il n’y  revint que l’an 
de j .  C . 203. &  par conféquçnt fon 
voyage doit avoir été de fix ans. Les 
¿leux ou trois premières années furent 
employées aux guerres dont j’ai rendu 
compte. Dans l’intervalle qui relie, je 
trouve moins d’événemens mémora
bles,

f¿«te guer- L  fit quelque guerre de peu d’im*
p  .contreportance coffre les Juifs, foit qu’ils 

■ Spff. Sev, uuifçnt te ffé  de fe révolter , foit 
*?• h- qu’ i l . leur cherchât lui-m êm e que

relle pour leur ancien attachement à 
JNiger, dont il leur avoit néantmoins 
pccordé le pardon, J1 paroît que dans 
cette expédition Caracalla eut le titre 
du commandement, puifque le triom
phe fur les Juifs fut décerné à ce jeu-* 
jge Prince par le Sénat, Sévérç fit dît!
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Ÿerÿ réglemens pour la Paleftine, &  ïp  
défendit fous, de greffes peines à ceux* 
qui n’étoient pas nés Juifs, d’embraf-f 
fer leur religion.

Il donna à fon fils aîné là robe v l- Caracaî& 
rile à A ntioche, avant fa quatorzième Conlli " 
année accomplie ; &  il le fit fon Col
lègue- dans le- C o n fu latF an  de J. C *
202.

Cette même année il’publia contré Perrècntiosi 
les Chrétiens un E d it, qui ouvrit la c h" oie ns! 
eiriquiéme perfécution. I l leur avoit THUm. Pe  ̂
été dabord a fiez favorable, par un mo- 
t if  de reconnoifiance perfonnelle pour' 
un Chrétien nommé Procüle Torpa1*1 
cion ,^qui l’avoit guéri d’une maladie ^
&  auquel eh rëcompenfé de ce férviceï 
il accorda un logement dans fon Pa
lais. I l étoit fi éloigné de haïr ceux: 
qui proféffoïent la Religion de Jefus'- 
Chriil:, qu’il donna même à Garacalla. 
fon fils aîné une nourrice'Chrétienne..
Une fauife politique changea fes dif— 
pofitions. L es Chrétiens , à la faveur' 
de la paix dont ils- avoient joui fous; 
Commode , s-’étoient extrêmement: 
multipliés. L ’éminence de leur vertu'*,
&  les miracles que Dieu opéroit par4 
eu x ,leu r attiroient une foule infinie: 
if|ç. Profélytes,, aNous-remplifions,
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» foit Tertuffien aux Payens dans le 
»  t«ms même: dont il s’agit ic i , nous 
»  remplififons: vos villes, vos bourgâ- 
a» des, votre Sénat, vos armées. Nous, 

r»  ne vous lailfons que vos temples &  
». vos théâtres ». L ’accroiiTement pro
digieux du. ChriÎLianifme menaçoit 
évidemment d’une ruine prochaine la 
Religion de. l’Etat :■ & ce fut fans dou
te  par cette çonfidération que Sévère.: 
laiflà pendant quelques années la liber
té  aux Magiiîrats de faire la guerre en, 
vertu des anciennes loix aux Chré
tiens, &  qu’enfin il autorifa lui-mêma 
.îa perfécutioa par un Edit. Elle dura 
juiqu’à la fin de fon régne, &  elle cou
ronna un, grand nombre de. Martyrs 
dont, les plus iiluitres fopt S. Irenée 
de Lyon , Léonidas père d’Origéne 
&  la Vierge Potamienne à Alexandrie, 
«S. Spérat &  les Martyrs. Scillitains en? 
Afrique. L a  Religion Chrétienne eut 
un excellent défenfeur en la perfonne, 
de Tertulliep , dont tout le monde 
connoît 8c admire ,l’Apologétique. I l 
L u t y  joindre l’élégant &  pieux ou
vrage çompofé vers 1$ même tems &  
dans les mêmes vues par Minttciu§. 
Eélix.

i



S  t  v é  R t , L ïv .  X X IL  199  
itifîé l’O rien t, pafia en E g y p te , où en 
arrivant il rendit des honneurs à la mé

Srpaÿf .&»■ *?»•

moire &  aux cendres de Pompée. I l  
ne paroît point qu’il a it eu d’autre 
m otif dans ce v o y a g e , que le défir d© 
vifiter &  de connoître par lui-m êm e 
une fi fameufe contrée. I l  étoit d’ut¥ 
caractère extrêmement cu rieu x , &  i l  
n’y  avoit rien dans les ehofes d iv i
nes ou humaines qu’il ne fouhaitâc 
d ’exam iner, de creu ler, &  d’approfon
dir. A infi il ne fe contenta pas de voir? 
Memphis l’ancienne capitale- des R o is  
d ’E g y p te , la flatue de Memnon ^ Ie i 
Pyram ides , le Labyrinthe : i l  entrai 
dans le fanéluaire des temples les p lus 
révérés y & fe fit repréfenter les liv res 
facrés que les E gyptiens y  gardoient- 
avec un re lig ieux refpeél : &  portant 
partout fon génie envieux & tyranni
que , il enleva ces livres , pour fe ré— 
ferver à lu i feul la eonnoiifance de ce;
qu i pouvoit y  être contenu. Par le mê
me p rinc ipe , il ferma le tombeau d’A 
lexandre 3 afin que, perfonne ne: pût y  
entrer après lu i.

L e  voyag.e d’E g yp te  lui fit grancl- 
plaifir. L a  Angularité du clim at &  des; 
animaux qu’il produit^ les m erveilles 
¿ e  la  nature &. de l ’a r t , le. culte dut
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D ieu Sérap is , tout cela fut uiie pâtu
r e  agréable pour fa cu rio fité ; le  
fou  venir lu i en re lia  toute fa vie. Peut- 
ê tre  doit-onattribuer à la  fatisfaétior* 
q u ’il en re ifen tit, la facilité qu’il eue 
d ’adoucir la pefànteur du joug que 
portoient les E gyptiens. Ils éto ient 
gouvernés defpotiquement, en vertu" 
de l’inifitution.d’A u gu iie  ,par. un Pré
fe t  qui leur tenoit lieu.de leurs anciens 
X ois. Sévére accorda aux A léxan - 
drins l’établilfement d’un Confeifdont- 
le s  membres eurent le titre & les droits* 
de Sénateurs , & entrèrent en part de- 
Fadminiilration des affaires publiques.

Il revint à Rome fous, l ’année de- 
J .  C. 203 '. comme je  l’ai.déjà marqué, 
ayant pris fa route par terre , & fait u a  
très grand circu it par la Syrie , la C i-, 
l i c ie , l ’A fie  mineure , la  Thrace,, la*. 
jViœfie ,, &  la Pannonie. Dé retour> 
dans fa cap ita le , nous ne pouvons pas 
dire s’il triompha.. Spartien rapporte 
que le triomphe lu i fut décerné par le 
S é n a t , mais que ce Prince ne voulut 
point l’accepter, étant trop incommo
dé de la goûte', pour foutenir la fati
gue de paifer prefque toute une jour-, 
née dans un char. L e  même Ecrivaine 
ajoute que Sévére permit à io n  fils de*
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triompher des Ju ifs : ce qui n’eft g u é -  
res v ra iiem b lab le , fi lui-même il ne? 
triompha, pas des Parthes. On peut: 
croire que Sévére fit dans Rome une 
entrée , moins folenhellè &  moins- 
pompeufe qu’un triom phe, mais ce*' 
pendant avec une certaine célébrité.:
E n la place du triomphe, le Sénat lah Afcr£?; gènis. 
décerna un arc triom phal, qui fubfifle 
encore aujourd’h u i, &  dont lhnfcrip- 
tion nous apprend qu’il fut érigé'dans* 
la  onzième année de la puiifance Tri-^ 
bunicienne dé Sévére , c’eft-à-dire ,f 
dans l’efpace qui roule entre le 2 . dê
Ju in  d e l’an de J .  G. 20%. &  le 2 . Juin».
204 '. •

I l  donna cette même année dès jeux Je“x 
&  des fpeélacles dè toute efpéce, ac-- oiP:, 
compagnes de largeifes immenfes; hxxFL ^
T 1 ■ '-l.  ,• r • 7.. r* lïçyôd*-I  rois motifs concouroient pour la 10̂  
lènn ité de ces fêtes. Sévére y  celé-- 
bro it fes victoires fùr'les- peuples de"
T O rientj fon-retour à R o m e , & la' 
d ixiém e année de fon régne. I l  cru© 
donc ne pouvoir trop prodiguer la“-- 
pompe.& la fplendeur pour ces trois' 
objets réunis; B  d ifk ibüa 'au r citoyens", 
du  peuple &  aux foldàtS Prétoriens' ; 
par- tête autant de pièces d’or ' qu’i l :  
avoit régné d’années:, &  la  fomme w&-
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ta ie  fe monta à cinquante millions dé;: 
dragm es, qui font vingt-cinq millions:; 
d e  nos livres Tournois : dépenfe exor
bitante , dont il fe faifoit beaucoup 
d ’honneur, comme ayant furpaffé en*: 
c e  point la magnificence dé tous ceux 
q u i l’avoient précéc lé. I l difoit v r a i :  
mais, étoit-ce là un fujet de; gloire b ien 
folide.,? Ces largefîes énorm es, dont i l . 
revient fi peu d’avantage à chaque par
t ic u lie r , Ôc qui épuiient les;,finances', 
publiques, font -  elles bien conformes 
aux  maximes d’un fage gouvernem ent?' 
ï* a  politique intéreifée. de Sévére y  
trouvoit fon compte. I l  attachoit des: 
créatures à  fa perfonne &  à fil fam ille.. 

Dans les fpeélacles qui furent don
nés au- peup le , on, v it foixante ours«.; 
dre fies à la lutte combattre, les uns: 
contre les autres à un lignai auquel on i 
les avoir accoutumés. A u  m ilieu de 
l ’Amphithéâtre fut pratiqué un grand: 
& ,vaile  baflin en forme de vaifiçau de, 
g u e rre ,q u i contenoit quatre cens ani
maux féroces. T e vaifleau s’é tan rto u t: 
d ’un.; coup ouvert , il en fortie des.: 
ours;, des lio n s , des P a n th è re sd e s ; 
autruches , des. ânes &  des bœufs fau- 
yages ,. auxquels on ajouta trois cens? 
animaux domefiiques ;&
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tes j au nombre de fept cens , furent 
tuées pour le plaiiir de la m u ltitude,  
cent par chaque jour des fept que du
ra la fête. Dion fait mention à part 
d ’un éléphant, &  d’un monftre Indien 
que les Anciens appelloient Corocottar 
&  que l’on difoit né de l’accouplement 
d ’un loup avec une ch ienne, ou d’un 
t ig re  avec une lionne..

Une fingularité remarquable de ces 
je u x *  j,m ais bien indécente, c’eft que 
des femmes parurent fur l’a rên e , & : 
y  combattirent comme gladiateurs». 
C ette licence r dont l’exemple , s’i l  
n’éto it pas tout-à-fait nouveau , au 
moins n’avoit été jamais ni fréquent n i 
ap p ro uvé , devint une fource de bro
cards &  d’incartades.contre les Dames
même du. prem ier rang , qui n’y  
avoient aucune part. On fentit l ’abus,
&  on y  remédia par une Ordonnance 

: qu i interdit aux femmes des combats 
fi peu convenables à. la foibleife &  à 
là. pudeur de leu rfexe .

T o  ute cette année fe pafla en fêtes. Mâr«Pc 
Sevère y  dònna la robe v irile  à  fon fe- aveTL *Ub. 
ean d  fils G éta Géfar , & .il maria C a- dePiaimcn..

Spart. Sîv , i +
* Jé rapport? aux-JtuoC'i trcir confiance qui fera- 

dont parle Dion au com- I ble comme égarée i  la fin ■ 
mencement de fon foixanr \ dufoixante-^-quin^iémi^ 
U-btrjeî^iéms Livre cet^ ï

I v j:
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racal la Fainé à la fille de Plautien ibît 

, P réfe t du P ré to ire , favori infolent, Ô£ 
don t la fortune éclatante fe term ina,  
comme il arrive d’o rd inaire , par une 
fanglante cataftrophe. C ’eft ic i le lieu 
d e  faire Ion hiftoire , en reprenant les 
ehofes dé plus haut.

, j . ft Les commencemens de cet hommeîiiltoife oe _ . r  ■
la  fortune & q u i eut dans la iu ite  en la main toute 
yîauricn.tetlC puiiïance- de l ’Empire , ,  furent très 

Dio, B .  obfcurs. I l  étoit A fr ic a in , de condir 
Îxwï'He~ i l 00 m édiocre, né fans biens. Dans la . 
nid. î 11, jeunette il fe fit de fâcheufes affaires X/
Ëpm.Stv.M. ¿ ¿  ppUr caufe de fédkipn &  de violen

ce il fut condamné à l’ex ib  par Perti-;
'  nax *alo rs Proconful d’A frique. Ré*- 

du it à un tr ille  é t a t , il trouva une rel
ie» ur ce dans l’am itié de S év é re , à qui'-' 
i l  s’attacha. H éto it ion compatriote ,  
&  meme félon quelquesuns, fon p a - r 
rent. D ’autres ajoutent que ee. fu t par, 
le  crime &  par, l ’infamie qu’il gagn a 
fes-bonnes grâces : &  il n’eft pas dou
teux , que la prévention aveugle que. 
Sévére eu t pour lu i jufqu'à la fin -, re£- 
femble fo rt-à  une paifiop. En. s’a g -

* Dans le fragment de 
Sfian ( ap. V a l, p. 75 7- ) 
d ’où je tire cette circonf- 
tnnee j celui dont la con- 
diWjnâtioji par Peniji&ss^

ejlrapportée -fe trouve 
'nommé Fulvius, C’eft quï 
Plautienfenommoit Ftt|* ’ 
vius PlaytùinUiv^
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^randiiïànt,Sévére augmenta la fortu-*
ne de Plautien, &  lorsqu’il fut devenir. 
Empereur il le.fit.Préfet du Prétoire., 
O n a même lieu de penfér que Plâu- : 
tien exerça feuicette charge, au moins-,, 
pendant, les, dernières. années: qu’il en̂  
jouit.

Dans une fi’ grande place, dont le; 
pouvoir étoit extrêmement étendu, il 
déploya tous fes vices, .commençant 
par l’avidité* Tout irritoit fa convoi- 
t i fe , toute voie lui étoit bonne, pour- 
acquérir, .préfens extorqués , rapines,, 
confifcations.Nous avons vûque l’H ifi- 
toire lui attribue une .grande part dans ; 
les meurtres fi fréquemment ordonnés. 
par Sévére : &  la vue du Miniftre dans,; 
les confeils fanguinaires qu’il donnoit.,., 
étoit de,s’enrichir de,la dépouille de 
Ceux qu’il iaifoit condamner. Il n’y  
avoit dans.tout l’Empire ni.peuple ni., 
ville qu’il ne pillât qui ne. lui payât 
tribut &  on lui envoyoit de plus ri
ches &  de plus magnifiques- préfens 
qu?à l’Empereur; Ce que la Religion, 
même avoit foufirait aux. ufages hu
mains n’étoit pas à couvert :de fes bri
gandages : &  il fit enlever dans le? 
iiTesde la mer Erythrée des chevaux 
Ingres eoniacrés;au.Soleih...
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L-orgueil &  l’infolenee- égaloienf 

en la i l’avidité;. Il n’eft point, d’hon
neurs. qu’il ne fe fît rendre , jufqu’à  
ceux qui. étoient réfervés d’une façon 
fpécialeau Souverain : &  l’on, ne com
prend pas aifément comment Sévére 
fi défiant r fi foupçonneux, fi jaloux 
de f is  droits, fi terrible, dans fis ven
geances , fouffroit tout de la part de: 
ce favori. On lui érigea des fiatues en; 
plus grand nombre, &. plus hautes , 
qu’à l’Empereur &  aux Princes fis 
Cs>: &  cela , non feulement?: dans les- 
villes de Provinces, mais dans la ca
pitale ; non feulement aux dépens &  
par la flatterie des particuliers:, mais? 
par décret du Sénat. Les Sénateurs &  
les;: foLdats juraient par la fortune de. 
Plautien ; &c partout on faifoit des? 
vœ ux publics au Ciel pour fa co n fira  
non..

Ehyvré de fa profpérité il f i  croyoît : 
tout permis:, &  il exerçoit une tyran
nie? à peine croyable. Q n n e pourroit; 
pas f i  perfuader , fi l’on »’avoir pas le- 
témoignage de D io n  Ecrivain: con
temporain , qu’ un Miniftre ait ofé fai
re cent eunuques de. tous âges , pour- 
lê firvice de fi. fille..-: je. dis de tous; 
âges: ̂  enfin» *  jeune» gens, hommes-;
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faits, mariés &  pères de famille* Il efë 
vrai qu’il renferma dans fa maifon ,-tants: 
qu’il v é c u t e e t  horrible fécret , 8c, 
que le public n’en fut inftruitqu’après 
fa mort*

Plautien couronnoit fes- autres vices? 
par la débauche la plus outrée dan© 
tous les genres. Il chargeoit tellement 
fon eftomac de vin &  de viandes, que, 
ne pouvant fuffire au travail de la di— 
geftion , il s’étoit fait une habitude 
comme un autre Vitellius, de ie foula- 
ger par le vomiflement. Livré aux ex
cès les plus honteux, &  même, à ceux 
qui offenfent direâement la nature, il! 
n’en étoit pas moins jaloux il te- 
noit fa femipe dans une efpéce de cap
tiv ité , ne lui permettant ni. de.-voir 
perfonne, ni de fe laifler voir à'quique^ 
ce fû t, fans excepter l’Empereur lui— 
même &  {’Impératrice..

C sétoit un homme, fi haïflable , a; 
qui Sévére avoit donné toute fa con
fiance,, ou plutôt par lequel il s’étoit 
laiffé fubjuguer. Gar il avoit pour lui,,, 
non,.pas des attentions de bonté, mais,, 
une déférence de fbumiifion : enforte:. 
qu’à le. voir agir , on eut cru que Sé
vére: étoit? le Minifire , Ôc Plautiem 
¡¿Empereur,, Quand il», voyageoientï
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enfemble, le Préfet du Prétoire pre* 
îioit les meilleurs logemens : fa table 
étoit mieux lèrvie q u e celle de ion 
maître , & fi Sévére vouloit avoir»’ 
quelque morceau fin'&■  délicat yibPeh- 
voyoit demander à Plautien; Dans une 
maladie qu’eut ce Minière à Tyanes 
l’Empereur étant venu le vifiter , î es  
foldats qui gardoient la porte-arrêtè
rent ion cortège &s il entra feul. I l 
vouloit un jour juger une affaire , &  
il ordonna à celui qui dreffoit les. rô
les, de la mettre fur le bureau : « Je ne 
»de puis point, répondit cet officier ,
» ii je n’ai Tordre de Plautien »; A p 
paremment l’Impératrice Julie;, peu; 
réglée dans fes mœurs , mais Princeiïe . 
de beaucoup d’efprit &  d’un courage-, 
élevé , :ifoufïroit impatiemment l’or
gueil d’un Miniilre audacieux; Plau
tien , loin de fe ménager avec elle-, Iub 
déclara une, guerre ouverte. II travail-, 
lo it fans eeife à la décrier auprès de 
l’Emp ereur : il fit des-, informations^ 
contre elle: plufieurs Dames illuilresÿ 
qui avoient part àfon amitié., furent 
appliquées à la queftion &  elle n’eut1 
d’autre parti à prendre, pour pouvoir 

jou ir dé quelque reposs, que de f e i i -  : 
yr.gr , à,l’étude de la Phiioiophie,  puf*-
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ïànt Ton tems dans la compagnie des 
gens de Lettres, fans fe mêler d’aucu-" 
ne aiïàire.

Il intervint cependant un refroidit- 
fement dans l’amitié de Sévére pour 
Plautien , o u , pour parler plus jufte % 
une vraie diigrace. L ’Empereur 'ou-' 
vrit: les yeux pour- quelques momens, 
&  bleifé de la multitude des ilatues? 
érigées au Préfet du Prétoire, il en Et 
abattre &  fondre quelquesunes. Plau- 
tîen fut même déclaré ennemi public % 
ii nous- en croyons Spartien. A  ce li
gnai la haine univerfelle jufques-là:■ 
retenue dans.la contrainte,.fë manifef- 
ta contre lui. Les Magiflrats Romaine 
dans les Provinces, les villes, &  les 
peuples abattirent partout fes ilatues. 
Ils eurent bientôt lieu de s’en repentir.. 
Plautien rentra en grâce, reprit forr 
afëendant fur l’efprit de l’Empereur, &, 
tous ceux qui s?étoient montré fes en
nemis éprouvèrent fa vengeance. Dion 
cite en particulier Racius- Conftans 
Propréteur-de Sardaigne, homme de. 
mérite , qui fut pourfuivi criminelles 
ment pour avoir renverfé les ilatues de 
Plautien dans fa Province. L ’accufa- 
teur- ofa dire en plaidant, que l’on ver- 
roit plutôt le ciel tomber , que Sévérç.
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faire aucun mal à Plautien i &  l’Em<- 
pereur, qui étoit préfent, appuya &  
répéta ce difcours. Il ne fe pafla poui- 
tant pas une année, que cette déclara-* 
îion ü énergique ne fût démentie par 
l ’événement. Mais alors Sévére, pen- 
foit ce qu’il d ifo it, &  il combla fon* 
Miniftre réconcilié de faveurs plus fi» 
gnalées qu’il n’avoit encore fait»

Il le défigna Conful,& il lui permit,, 
ce qui étoit ians exemple, de compter' 

tib- les ornemens Confulaires , qui lui 
• avoient été décernés autrefois, pour 

un premier Confulat : enforte qu’étant 
Confui réellement pour la première 
fois , Plautien fe qualifioit ConfuL 
pour la fécondé fois* Sévére lui. accor
da diipenie pour garder avec cette 
charge fuprême l’épée de Préfet du* 
Prétoire, qui ne devoit être réguliè
rement portée que par un Chevalier 
Romain. I l  fembloit prefque défiret 
de l’avoir pour iûcceifeur , &  il écri
v it dans une occaiion : a J ’aime Plau— 
» tien jufqu’à _ ibuhaiter de mourir 
» avant lui »4 Enfin il maria: la fille de 
fbn Préfet du Prétoire avec Caracalla 
fbn fils aîné, qui étoit déjà Àugufie; 
depuis quelques* années. Mais cet hon- 
»eut éclatant, qui faiioit entrer TEna?
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píre dans la famille de Plautien, fu t 
précifément la caufe de fa perte.

Les richelfes que la nouvelle épou- 
fe Plautilla reçut de fon père en bi
joux , en ornemens, en équipages, au» 
roient fuñí, dit l’Hiitorien, à cinquan
te Impératrices : &  le pompeux étala
g e  en fut préfenté aux yeux de la ville, 
&  porté ou conduit, au Palais à travers, 
la place publique. Les noces furent 
célébrées avec toute la magnificence 
poffible. L ’Empereur donna un repas: 
a tout le  Sénat :■ &  non- feulement la. 
table fut fervie fuperbement, mais les 
convives reçûrent pour emporter chez 
eux des viandes crues &  des animaux, 
yivans.

Tout ce grand appareil de fêtes &: 
de réjouiffances fe changea bientôt ers 
deuil pour Plautien &  pour fa fille.. 
Caracaüa haïlfoit autant le Préfet du 
P ré to ire q u e  fon père l’aimoit. Il ne: 
pouvait Supporter la puiffance tyran
nique de ce Miniftre ; fes airs hautains, 

l à  pompe de fes équipages, qui le difi- 
putoient à ceux de l’Empereur ; les 
ornemens de dignités incompatibles.; 
combinés fur fa perfonne ,, &  le latida- 
ve de Sénateur réuni avec l’épée det 
Préfet du Prétoire 3 enfin le faite au-
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dacieux avec lequel Pîaütien marchoît 
dans Rome , fe faifant précéder de 
coureu-rs, qui écartoient les paflans, 
arrêtoient les voitures, &r ordonnoienc 
à tous de ne point regarder le Minifi- 
îre en face, &• de bailler les yeux en 
terre. O n conçoit aiféffieiît combien 
ces traits d’infolence dévoient irriter 
un jeune Prince violent &  farouche ,  
tel qu’étoit Caracalla. D e la haine con
tre le père, il avoit pafle , comme il 
eft naturel, à haïr la fille. Il n’avoit 
eonfenti, que malgré lui à fon maria
ge : &  loin' de traiter' Plaütïlla en 
é p o u f è i l  ne Padmit ni à fa table ni à 
fon l i t , il ne montrait que dédain &  
averfion contre elle , &  il déclarait 
hautement, que lorfqu’il auroit le pou-- > 
voir en main?, le premier ufage qui! 
prétendoit en faire, ferait d’ordonner 
la mort du père &  de la fille.

PJautien fentit le danger : mais jui- 
qu’oii le porta cette crainte , &  fi ,, 
pour s’en affranchir, il forma des pro
jets criminels contre la vie ded’Empe- 
reut &  de fes fils, c’efl: ce ; qu’il ne' 
me paraît pas poifible d’aiTûrer. Héro- 
dien, qui l’en accufe, mêle dans fon 
técit des circonfiances dellituées de. 
SQute.probabilité f &  il a prispour-vQ*-
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fitjé une fourberie tramée par Çaraeal- 
la. Dion ne s’explique point claire
ment , donnant aflez à entendre que 
Plautien conçut des efp.érançes &  des 
défirs contraires à fon devoir, il n’en 
marque expreifément ni le plan ni le 
terme. Nous favons feulement par cet 
Ecrivain , que Plautien de tout tems 
avoir dans le Palais des eipions, qui 
lui rendoient compte de toutes les ac
tions &  de toutes les paroles de l’Erm; 
pereur, &  qu’il cachoit dans un p.n> 
fond iecret ce qu’il difoit &  üaifoit lub- 
même-: conduite aifûrément fufpeéte 
dans un Mmiftre, mais qui n’emporte 
pas la confommation du crime. D e
meurons dans l’incertitude fur ce 
point , .puifqu’il le faut, &  contentons-! 
nous de l’expofé de Dion.

■- Plautien au comble de la fortune 
étoit toujours pâle &  tremblant ■: ce 
jque l’Hiftorien attribue d’une part aux 
excès de la débauche qui aitér oient fa 
fanté, &  de l’autre aux craintes &  aux 
défirs qui agitoient fon ame. Son trou
ble fe manifefioit fi vifiblement, qu’il 
lui attira un jour les reproches du 
peuple, qui lui cria dans le Cirque 
*c Pourquoi trembles-tu ? Pourquoi 

es-tu pâle ? T u  es plus riche quç

« •



Si4 Histoire ce sEmpereür̂ ;
?» trois à la fois ». Ils entendoient Sé
vère &  fes deux fils. Mais fi Plautieû 
ne pouvoit fupprimer les témoignages 
des inquiétudes qui le dévoroient, il 
ne rabattoit rien de fa fierté de de fa 
¡hauteur. Il oppofoit l’orgueil aux me
naces de Caracalla. Il traitoit dure
ment ce jeune Prince, le faifoit épier, 
is’informoit de toutes fes démarches, 
&  le fatiguoit par de continuelles ré
primandes. Il n’avoit pas même l’at
tention dé faire ceifer les juftes fujets 
de plainte que lui donnoit la conduite 
fcandaleufe de Plautilla. Aveuglé par 
la confiance en l’amitié de Sévére, il 
croyoit pouvoir impunément tout, 
©fer : &  il eil vrai que Caracalla ne fè- 
roit jamais parvenu à le perdre, tant 
que ion père auroit eu les yeux fafei- 
nés à l ’égard de ce Minifire. Mais le 
charme fe rompit enfin.

Perionne n’avoit la hardieflê d’ou
vrir la bouche contre Plautien. Les 
approches de la mort en donnèrent la 
liberté à Septimius Géta frère de l’Em
pereur : &  dans fes derniers momens, 
comme il ne craignoit plus le Préfet 
du Prétoire, &  le haïiToit beaucoup, il 
le démafqua en plein dans un entretien 
qu’il eut avec Sévére. Dipn ne nous
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détaille point ce que dit Géta ; mais il 
a{Ture que Sévér.e en fut frappé , 5c 
que de ce moment il n’eut plus la mê
me confidération pour Plautien , 5c 
diminua beaucoup fa puiflance. Cette 
difpoûtion de refroidiflement de la 
part de l’Empereur étoit tout-à-fait 
favorable aux deifeins de Caracalla, 5c 
il la iàiiit pour fatisfaire là vengeance» 

D e concert avec Evode affranchi,  
qui avoit été ion gouverneur, il en
gagea trois Centurions, dont l’un le 
nommoit Saturnin, à aller déclarer à 
R évéré, que Piautien les avoit char
gés avec fept de leurs camarades de 
tuer l’Empereur ôc fon fils aîné dans le 
moment même, Sc qu’il leur en avoit 
donné l’ordre par écrit. Cette dénon
ciation fe fît au ibrtir d’un fpeétacle 
qui yenoit d’être repréfenté dans le 
palais , &  lorfqu’on alioit fe mettre à 
table : toutes circonûances qui dé- 
montrent l’abfurdité de l’accufition. 
G a r , fuivant que le remarque judicieu- 
fement D io n , fi Plautien eut voulu 
commettre un pareil attentat, il n’au- 
toit choifi ni pour lieu de la fcêne R o
me &  le Palais , ni pour moment de 
l ’a&ion celui où l’Empereur étok en
vironné de toute fa C o u r, ni pour ac-
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leurs dix Centurions à ,1a fois. Mais 
iurtout qui a jamais entendu parler 
d é c r it  en un femblable cas ? Cepen
dant Severe ne rejetta point cet avis.: 
&  ce  qui le difpofaà ÿ  ajouter fo i, fut 
l ’attention fuperftitieufe à un fonge 
qu’il avoit.eu pendant la nuit , &  dans 
lequel il avoit crû voir Albin vivant * 
.& le préparant à le percer.

Pîautien fut mandé fur le ¿champ  ̂
■ 6c fans rien ioupçonner il vint avec 
une telle diligence, que fes mules ea 
arrivant s’abattirent dans la cour da 
Palais ; ce que Dion remarque comme 
un préfage du malheur qui alloit lui 
arriver. Ce Miniilre fut furpris de voir 
qu’on arrêtât à la barrière ceux qui 
Pavoient accompagné, &  qu’on n’ac- 
-cordât qu’à lui feul la permiifîon d’en
trer. Il conçut quelque défiance : mais 
il n’étoiü plus tetns de reculer, &  il 
parut devant l’ empereur .& fon fils. 
Sevère lui parla avec beaucoup de 
•douceur...k Comment, lui dit-il, avez- 
» vous pu .oublier mes bienfaits, juf- 
» qu’à vouloir nous ôter la vie Ì  » 
Pîautien furpris d’un tel difoours, le 
diipofoit à fe juftifièr, &  Séyére l ’é- 
cpüfôit. Mais Caracalla fe livrant à 
gn emportement &  à une fureur bien :
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indignes de fon rang, fe jetta fur 1$ 
Préfet du Prétoire, lui arracha foQ. 
épée, le frappa d’un coup de poing-; 
&  il alloit le tuer de fa main, fi foi», 
père ne l’en eût empêché. .Le jeune 
Prince donna ordre à un foldat de tuer 
Plautien i ce qui fut exécuté fur le 
champ en préfence de Sévére, qui fait > 
ici un perfonnage bien fingulier. On 
ne fait ce qui doit furprendre le plus 
ou de l’audace du fils , ou de la mol* 
lelfe du père.

Telle fut la fin tragique de Plautien, 
qui ayant repréfenté Séjandans fa puif- 
fance énorme , l’imita probablement . 
dans fes vues ambitieufes &  témergi-y 
res, 6c fe creufa comme lui le précipi
ce où il périt. Son corps fut dabord ; 
jette dans la rue par les fenêtres du Pa- ' 
lais. Mais Sévére le fit enlever , 6c or* 
donna qu’on lui rendît les honneurs de 
lafépulture.

Il confervoit un refle d’inclination l 
pour ce Miniftre malheureux. Dans le 
Sénat il n’inveéfiva point contre fa 
mémoire : mais il plaignit le fort de 
l’humanité, qui ne peut fupporter fans 
s’-éblouïr l’éclat d’une brillante fortu- : 
ne , &  il fe reprocha à lui-même d’a
voir trop élevé fon favori. Afin néant; 

Tome IX . K
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moins que la Compagnie fut inilruire 
d e ce qui avoit donné lieu à un ii im
portant événement, il y introduifit les 
dénonciateurs, qui répétèrent le rap
p o rt qu'ils avoient fait à l’Empereur 
des deifeins criminels de Plautien. L e 
Sénat ne manqua pas de fuppofer ce 
arapport exactement vrai. Il décerna 
d es récompenfes à Saturnin &  à Evo- 
d e. Il voulut même inférer dans ion 
A rrêt un éloge de ce dernier. Mais 
Sévére s’y  oppofa, difànt qu’il ne con- 
venoit pas à la dignité de la première 
Compagnie de l’Em pire, de s’abaiffer 
à louer un affranchi. Les autres Em
pereurs n’avoient pas toujours été fi 
attentifs aux bienféances fur ce point, 
Sc l’on fè rappeEe ici fans doute les 
baffes flatteries prodiguées par le Sé
nat à Pallas.

La. ruine de Plautien entraîna , par 
une fuite néceiîaire, celle de fa famil-, 
le. L ’Hiftoire ne fait point mention 
de {a femme. Mais Plautus ion fils 8c 
Pîautille fà Elle furent relégués dans 
l ’ifle de L ipari, oit Us languirent dans 
la mifére Ôc dans des allarmes conti
nuelles., jufqu’à ce  que Caraçalla de
venu Empereur les fit égorger.

• Les ami$ de^laudeii-- partagéreni.
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aulii fa diigrace. Plufieurs furent ett 
danger, quelquesuns périrent. D iott 
en nomme deux. Cæciiius Agricola 
flatteur déterminé, &  l’un des plus vi-/ 
cieux Sc des plus méchans des mortels,' 
ayant été condamné, s’enferma dans, 
fa maiion, &  aprèo s'être enyvré d’un 
vin exquis , de rage &  de fureur il bri-; 
fa le vafe précieux dont il s’étoit fer
vi , &  qui lui avoit coûté deux cens 
mille fefterces , &  il fe fit: ouvrir les 
veines. Cœranus fut plus heüreux. l i 
en fut quitte pour un exil de fept ans, 
au bout defquels étant revenu en grâ
ce , il entra le premier des Egyptiens 
dans le Sénat, &  par une fecondîe fa
veur non moins finguliére-, il obtint 
le Confulat fans avoir paiTé par aucune 
des charges inférieures.

I l paroît allez vraifemblable que TUhm. not± 
Plautien fut tué vers, les commence- zs l̂ir Sev' 
mens de l’an de J. C . 2.05. peut être An. R. ps<s§ 
le vingt-deux Janvier ? lorfque Cara- 
calla étoit bien avancé dans ia dix-fep- 
tiémé année, &  déjà Augufte depuis 
fix à fept ans. Ce jeune Prince , en 
ordonnant la mort d’un homme fi im
portant fous les.yeux dé ibn pére,prit 
un eifor, qu’il ne fut pas poflible à Sé- 
yére de réprimer  ̂&  qui. dut le faire

Kij
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t • frepenfir ¿de;s’être .il fprt hâte d’élever
i ffpn Îk,en dignité «¡kpripuiffance.
^¿¡«Elmpk- • ; ¡Un ;autre ¿bagrin qruel pour 1$ 

•‘“ f i  fétoit la fddcqrde .éternelle gui déçhl- 
rpit fa famille la haine viplente que 
-fçs deujc .fils fe porroient mutuelie- 

^rQ&l;lïï> ment, fis n’étoient pas d’âge fort dif- 
! fièrent, l’aîné n’ayant qu’une année &
• • ¡quelques.mois fur fon frère, Us.avoient

. ¡jiiiême goût ,.ou plutôt même fureur 
pour le p la iiîr:&  quoique leur père 
p u t eu attention à leur donner une 
;bojnne éducation , dès que râge des piafi 
itpns fut venu, la vivacité du fentir 
ruent,entretenue par le.s délices de Rp- 
jp e p a r  la féduélion de la fortune, 6ç 
•p)ar les cpnfeiîs intéreffés des flatteurs, 
¡étouffa en "eux tous les principes de 

.. . . dagqffeque Kpn avoittjkhé de leur ins
pirer. Les ipeétacîes, les pourfes de 
^chariots, les dapfes , avoient pour eux- 
pn attrait , auquel ils fe livroientfans 
puKégard auxfitenféances .de,leu r rang, 
îÇepéndan t Flautien, tant qu’il vécu t , ‘ 
les contint un peu par l’autorité qu’il 
p’etbit arrogée fur e'ux. Pélivrés de 
.contrainte par fa mort , i l  n’efi point 
de débordement dans lefquels les deux 
jeunps Princes ne fe jettaüent tête:bâifi. 
|ee. Us ne relpçéloierit da$s Ipum di-
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îîàucBes ni l’honneur des femmèsnlljæï 
loi de la nature* Leurs fdciétes ordi^ 
riàires étoient des, hommes, f?ms meeurs,. 
des gladiateurs des conducteurs de- 
chariots dans le Cirque. Pour fuffire à 
leurs folles-dépenfes,. ils eraployoîenf
les extorfîons &  les rapines. Et les fol-- 
blés efforts que tenta Sévère pour met-*" 
tre ordre a une tellè, corruption , n’eup 
rerit aucun fuccèsï

L e comble du mal fût la haine ira-* 
pîàcable entre les deux frères* On n’em 
marque point le commencement, de iR 
femblè que la date en foit prefque auiïL 
ancienne que léur vie. Dans lès jeux* 

'de leur'enfance ,; leur rivalité- jalou£b: 
fé. manifeflôit en toute'occailph... Soit- 
qu’ilsfiifent combattre des cailles ,  pu  ̂
des coqs;,pu de jeunes*petits' athlè
te s , le defir de. vaincre alloit en eux: 
jufqu’à l’emportement,. Au Cirque ils-, 
prirent parti pour des faélions contrai
res dans une oomfe. qu’ils exécu-- 
térent enfémble , conduifant eux-mê!— 
mes des chars attelés, de petits, che.— 
vaux, ils ie piquèrent fîvivement ,-que- 
Caracalla uniquement occupé de fa 
penfée de furpafler fon frère , oublia, 
le  foin de fa propre fureté , tomba de; 
deifus le fiége , &  fe calfa la jambe*-

K. n]
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C ette  irréconciliable oppofition crût 
avec l’â g e , &  s’étendit à tout. Cé qui 
plaïfoit à l’un , déplaifoit à l’autre. 
Quiconque avoit l’un pour am i, étoic 
fu r de trouver dans l’autre un ennemi 
violent. E t les valetsles flatteurs, en- 
yeniftioient la plaie de cette funeile 
Inimitié par des rapports continuels ,  
par des réflexions malignes, en entrant 
dans la pallion de celui qu’ils fervoient, 
&  cherchant tous les moyens de cau- 
fer du dépit à fon frère.

S^rf. terâc£ Dans les torts communs à ces deux 
¡. jeunes Princes, on obfervoit néant-, 

moins une différence à l’avantage de 
Géta. Il étoit plus doux, plus traita
ble. Au contraire Caracalla d’un na
turel fier &  même farouche, faifoit 
craindre de plus grands excès. On a 
prétendu que dans leur première en-, 
iance ils avoient montré de tout au
tres inclinations ; que la douceur étoit 
le partage de l’aîncr, 8c que le fécond 
s’annonçoit comme plus rude 8c moins 
fenfible. C ’efl: ce que j’ai peine à croi
re fur l’autorité feule de Spartien. L e 
goût des contraires 8c de l’extraordi
naire peut avoir aifément fait illufioii 
aux Auteurs de la remarque.

- Séyére fentit les dangers de la d£*
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Villon entre Tes en fans. Mais père auiu 
mou qu'il étoit Prince terrible, il fe 
contenta de leur faire de Amples re
montrances. Il leur citoit les exemples 
que l’Hiftoire &  même la fable four-; 
niflent des fuites affreufes qu’entraî-; 
nent les difcordes fraternelles. Il leui 
difoit : a Vous voyez mes tréfors rem- 
» plis : ainiî vous aurez dequoi vous 
*> attacher les foldats par des largelTes* 
» J’ai augmenté au quadruple les for- 
'* ces des gardes Prétoriennes, &  vous 
» avez aux portes de la ville une ar- 
"» mée qui établit votre fûreté. Rien 

n’eft à craindre pour vous au dehors» 
» Mais ii la guerre eft au dedans, tou- 
» tes mes précautions font inutiles, &  
» vous vous attirerez une perte certai- 
39 taine 30. Tous ces difcours ne fai- 
foient nulle impreflîon fur des cœurs 
ulcérés* Sévére alla même jufqu’à pu
nir les flatteurs qui pervertifloient les 
«fprits des jeunes Princes par leurs 
mauvais confeils. Mais le remede ve- 
noit trop tard. Il eût fallu que par 
une conduite ferme l’Empereur eût 
de longuemain entretenu dans fes en-; 
fans le reipèél pour l’autorité pater
nelle ; &  les honneurs précoces par 

il les avoit égalés à fon rang *
R  iiij “



£.24 fflSTOTREDEsEMPEREURS.
: ‘leur infpiroient une audace, qu’il n̂ é» 

t@it plus en fqn pouvoir de contenir,,
-©¿ta nommé Je dis qu’il les avoir fait tous deux fes 

égaux. Car Géta fut déclaré Augufte 
4^33*'SeV' GOmme f° n frère, &  revêtu de la puif- 
ĵ it̂ Herod. fance Tribuniçienne,, l’an de J. C ,

2  od.
Dans ces circonliances Sevère fut 

charmé,d’apprendre qu’il y  avoir dans 
la grande- Bretagne des mouvemens 
qui demandoient fa préfence. Il réfor 
lut de s’y  tranfporter, &  d’y mener 
avec lui tes Princes fes fils , pour les 
éloigner dq.s délices de Rom e, &  pour 

, les occuper d’exercices militaires , qui 
ÜiTent diverfion, s’il étoit poflible, à 
une habitude fatale d’animofité &  d’ai
greur que l’oifiveté nourriiToit. Mais 
avant que de rendre compte ■ de cette 
expédition de S q v é re .dans , laquelle il ; 
termina fa v ie , je dois piacer ici ce qui 
-me relie de faits ou de remarques qui 
lè  rapportent auféjoiir qu’il fit en Ita
lie , depuis l’an de J,. C . 203. qu’il y  
étoit revenu-jufqu’à l’an-208.,qu’il en 

_ ^partit pour la grande Bretagne. 
j*suxSecula1-- Sévère, célébra les jeux Séculaires 
J Cenf.dédied’an 204-. de . J. G . $>$$> de Rome-, 
Hat. c, i j . c inquante-fqpt ans après ceux de Tit$- 

Antonin,u - i. ■* ■
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I f  donna à Plautien deux fuccef- P cti* ?r<fièts y* ■ o *i ex ij /* rr i rétoirev-

leurs, oc il partagea ielon 1 ulage ailes?: Herod,
communément établi-, la charge de.
Préfet du Prétoire entre deux Collé-»
g u és, ayant éprouvé l’inconvénient
d’en réunir le pouvoir fur une feule
tête.

Le fang illuitre qu’il continua de Nonyciie** 
vener depuis la mort de Plautien ŝévére. 
prouve que c’eil bien à tort que l’on 
a- prétendu rejetter fur les confeils de ce 
Miniilre les cruautés que Sévére avoit-. 
précédemment exerc-éesv Ce Prince 
étoit cruel par caraétére. D e , fimples SparnSm-î -
plaifanteries, un iilence d’improbation*
des tours oratoires employés par des 
gens qui prétendoient faire briller leur- 
efprit, lui parurent fouvent des atten» 
tats dignes, de mort. Il faifoit gémir * 
furtout le Sénat fous-une.dure-tyrans 
nie : &  ilfacrifioit aux excelîîves pré-»- 
cautions pour fa .fûreté tous ceux qui’ 
avoient le malheur-de, lui donner-le 
plus léger ombrage.

Quintillus Plautianus, Sénateur Te-' 
commandable par famoblelfe,vénérable: 
p$r fon â g e , retiré à la. campagne 
où il vivoit fans -ambition &  loin des»' 
affaires*. ne put être néantmoins.à l’a-- 
ferL des >injqilesNfoupçons« de-Sévére^-

K - w  ‘



22<5" H IS T O IR E  DES E M PE R E U R S;
Il fu t accule , fans doute d’avoir afpi- 
ré à l’Empire , &  condamné à mourir* 
I l  paroît qu’il reçut fon Arrêt avec 
allez de fang froid. Car il fe fit appor
ter les étoffes &  les linges qu’il avoir 
préparés longtems auparavant pour fa 
fépulture, &  les trouvant hors d’état 
de fervir par vétufté : «* Eh quoi ? dit- 
» il* Nous avons donc beaucoup tar
se» dé ». Cependant il reflfentoit vive
ment l’injuftice qu’il fouffroit : &  fon; 
malheur allez femblable à celui de Ser- 
vien fous Adrien lui infpira un fem
blable vœu. I l  demanda aux Dieux, 
que Sévére fouhaitât la m ort, &  ne 
pût l’obtenir. Cette imprécation eut,, 
félon un Hifiorien, fon accomplilfe-t 
ment.

L a  cataffrophe d’Apronianus &  de 
Bébi us Marcellinus a quelque choie 
de plus étrange encore , &  prefque 
d’incroyable, fi le fait n’étoit attefté 
par Dion , qui rend compte de ce  
qu’il a vû. Apronianus étant Procon- 
ful d’Afie fut déféré comme criminel 
de léie-majefté, fur le fondement d’un 
ionge qu’a voit eu autrefois fa nourri
ce , qui promettoit l ’Empire à celui' 
qu’elle allai toit. On ajoutait qu’en, 
conféquence de ce longe il avoit cqïi-
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fuite les devins, &  offert des facrifices 
magiques. Il fut condamné abfent, Ôc 
fans être ouï dans íes défenfes. Mais; 
ce n’eil pas tout.

Les informations ayant été appor
tées au Sénat, on y trouva qu’un tér 
moin interrogé fur ce fonge fi crimi
nel , comme on lui demandoit qui en 
avoir fait le ré c it, Ôc qui l’avoit en
tendu, répondoit qu’un Sénateur chau
ve étoit préfent. Rien ne peut mieux 
faire fentir à quel excès étoit alors 
portée la tyrannie, que la confïerna- 
tion où la leélure de cette dépofition 
jetta tout le Sénat. Comme le nom du 
Sénateur n’étoit point exprimé , nous 
tremblâmes tous, dit Dion , non feu
lement ceux d’entre nous qui étoiènt 
chauves , mais ceux qui n’avoient pas 
beaucoup de cheveux, Ôc ceux mêmes 
qui en avoient. J ’avoue, ajoute-il, qué 
je portai la main à ma tête, pour m’af- 
fûrer qu’elle étoit garnie de cheveux : 
ôc ce qui m’arriva, arriva à plufieürs 
autres. Une circonftance qui fut lûe 
enfuite , renferma le péril dans uñ 
moindre nombre deperfonnes. Il étoit 
marqué que ce Sénateur chauve por- 
toit alors une robe prétexte. Tout le  
inonde jetta les yeux fur Bébius Mar-
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ceUinus, qui étoit fort chauve, &  qui 
avoit géré l’Ediiitécurule dans le tems 
iïiarqué par, le témoin. Marcellinus fe 
leva , & dit : « Si le témoin m’a vû^ 
»dans, doute -il me reconnoîtra ». On 
introduifit le témoin,. qui demeura un 
fort longtems à promener fes regards 
fur tous les vifages fans-, fe fixera au-* 
çun. Enfin un de la compagnie eut la 
méchanceté, de lui montrer du doigt 
Marcellinus le témoin dit qu’il le 
reçonnoiiToit pour celui qu’il avoit vû» 
Auffitot ,. fans aucune autre infime- 
tion , ni formalité *.. Marcellinus fut 
faifi mené à la mort. D ansia pla
ce  publique il trouva, quatre enfans 
qu’il avoit eu les embraflant il plair
gn it leur, fort dlavoir à vivre dans un 
tems Ji malheureux. Il fut enfuite exé
cuté , &  eut la tête tranchée, avant 
même, que Sévére fût inflruit de fa con
damnation» .
: Je. ne fais fi les-régnes de Domitién 
&. de- Néron fourniflent un fait plus 
atroce : &  de pareils »exemples don* 
vent nous apprendre à nous eilimer 
heureux de.. vivre fous un gouverne
ment régl£r &  fous la prQteéfiop des 

Punitionde Ipix. ■
bennu?^" ’ ïieîSénateur qui.avok caufélîa mort:.



S -E .V  E R E ,  Liv. XXII;. 2 2 %  ;

de, fou confrère, ne demeura pas iiiin. 
puni. Il fe riommoit Pollénius Sebcn-? 
nus , &  il étoit d’un caraétére malfai- 
fan t , d’une langue mordante, zélé 8c 
habile à fervir fes amis, mais encore: 
plus ardeüt à fe venger de ceux qu’il 
haîÛbit. Dans fes railleries piquante» 
il. n’épargnoit pas même l’Empereur.
Lorfque Sévére fe fut déclaré fils de 
M arc-Auréle, Sebennus lui dit ; «.-Je 
»vous félicite , Céfar, de-cé que vousi 
v avez trouvé votre père » : lui repro-r. 
chant ainfi l ’obfcurité de fon origine*.
Ce ne fut pourtant pas là cç qui le> 
perdit. Mais ayant été chargé.du Gou
vernement du Norique , il y  commit», 
beaucoup d’injuilices &  de violences, 
pour lefquelles il fut accufé devant le.
£énat parlespeuples qu’il avoir yéxés».
AuiTi bas &  rampant alors qu’il avoitr 
été infultant 8c audacieux, il fe prof* 
tgrna en terre., il fupplia, i.fverfa des: 
larçnes. Il n’eût pas néantmoins évité. 
h*, mort fans je.crédit d’un oncle puifr. 
fant qu’il a voit. Il obtint la vie fauve*, 
majs comblée d’ignominie.

. D io n , que je fuis ici pas,à pas , f̂ irs
V . '  j  L ¡y- chef d une

c^u devoir nous raconter dans un alieZ'troupe de fi» 
grand.détaii les aventures d’uaiameux5ens voleurs»

. fcikaïui ,..jnQKM&é; : J&lk JF âç* À*.
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3a tête de fix cens voleurs courut tou- 
te l’Italie pendant deux an s, fous les 
yeux des Empereurs, 6c bravant la 
multitude des troupes qu’ils avaient 
près de leurs perfonnes. I l était d’une 
audace &  d’une fubtilité inconceva
bles , enforte qu’on le voyoit fans le 
voir, 8c qu’en le trouvant on le man-; 
quoit.

Il avoir des correipondances qui 
J’inftruiioient exaélement de tous ceux 
qui fortoient de Rome , ou qui arri- 
voient à Brindes : il favoit qui ils 
étoient , en quel nombre ils mar- 
choient, ce qu’ils portoient avec eux. 
Il les attendoit dans des défilés, 6c les 
arrêtant au pacage , fi c’étoient des 
gens riches , il les déchargeoit d’une 
partie de leur argent &  de leurs équi
pages , &  les laifïoit continuer leur 
route : s’il trouvoit des ouvriers du 
fervice defquels il eût befoin, il les 
gardoit pendant un tems, les faifoit 
travailler, 8c les renvoyoit enfuite en 
leur payant leur falaire.

Il jouoit des tours de loupleiTe tout» 
¿-fait finguliers. Deux de lès camara
des ayant été pris, 6c condamnés & 
être expofés aux'bêtes, il alla trouver 
le concierge de la prifon, auprès
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quel U fe fit palier pour le premier 
Magiftrat d’une ville du voifinage. I I  
dit qu’ayant à donner un fpedacle à 
fes citoyens , il avoit befoin de deux 
miférables qui combatiffent contre les 
bêtes : &  par ce ilratagême, il retira 
les deux voleurs des mains du crédule. 
concierge.

Informé qu’un Centurion avoit é té  
envoyé avec des foldats pour le pren
dre , il fe préfente à lui déguifé &  fous 
un nom emprunté ; &  après avoir 
beaucoup invedivé contre Bulla , il 
fe charge de lui livrer ce chef de ban
dits , fi l’officier veut le fuivre. Le. 
Centurion fur cette promeife fe laiiîa 
conduire dans un vallon creux, oit 
tout d’un coup il fe vit invefli par une. 
multitude de gens armés. Alors Bulla 
montant fur une efpéce de tribunal, 
comme s’il eût été un Magiftraten au
torité , fe fait amener le Centurion y 
ordonne qu’on lui rafe la tê te , &  le: 
renvoyant il lui dit : Annonce à ceux 
» qui t’ont mis en œ uvre, que s’ils- 
»veulent diminuer mon monde , ils, 
» ayent à nourrir leurs efclaves ». En, 
effet fa troupe étoit principalement 
compofée d’efclaves qui fuyoient la. 
mifére ôc les mauvais txaitemens que
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leurs maîtres leur faifoienc fouffrir.

Enfin il trouva le fort que ne man* 
quent jamais d’avoir ces fortes de fcé- 
Iérats. Sévére fuppoxtant impatient? 
ment l’infolence d’un voleur .de grands 
chemins, lui. devant qui trembloient 
les nations ennemies de. l’E m p ir e f it  
partir un Tribun des cohortes Préto? 
viennes avec un corps de cavalerie , le: 
menaçant de. fon indignation , s'il ne 
lui amenoit Bulla vivant. La  ̂débau? 
che lui livra celui qu’il cherchoit. L e 
chef de voleur entre.tenoit. une femme 
mariée,.que le Tribun engagea, fous, 
promelfe de l’impunité , à lut ménager 
foccafion de faifir fa proie. Bulla fut 
pris dormant dans ,unet.caverne , 8c 
amené à Kome,..Pa.pinien alors Préfet 
du Prétoire l’interrogea., & lu i deman-, 
da « Pourquioi il avoit einbraifé l ’indi? 
gne métier de brigand ? » E t vous., ré? 
pondit cet audacieux crimineL, « pour? 
» quoi faites-vous, celui de Préfet du 
» Prétoire.? » Il fut expofé aux bêtes* 
8c fa mort dilîîpa.da troupe.., dent. IL 
faifoit feul toute la force, .

Dans tout ce .que.nous avons rap? 
pprté jufqu’ici de.Séyére, le mal pré?; 
domine beaucoup .fur le bien. L ’adm- 
f lté  ppur la. guerre parQÎt:prejCque foi£
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fiïul endroit louable. La fourberie-, 
l’avidité, la .cruauté, rempliflent tout 
le refie du tableau. Il eft pourtant vrai 
que fans- avoir aucune qualité, propre à 
le faire,: aimer, il en avoit pluiieurs die 
gnes.d’eiHme.

Il fe connoiffoit parfaitement ent o • 1 L T (7‘ ' \  ̂̂ i,arr"hommes, 6c il choihlioit avec un très Sev. 18. 1*, 
grand foin ceux qu’il de voit mettre, en 2Î‘ 
place. Papinien , qu’i l  fit. Préfet; du 
Prétoire , en efi: la preuve. Jamais l’ar- ViH» Epm. 
gent ne fut,.auprès de Sévére , 1a voie 
pour obtenir les- honneurs.. Il gouver- 
noit avec fermeté ià maifon, &  il na 
laifTa prendre, aucun crédit dans les ;
affaires publiques à fes affranchis, Il ren&fk,>Il 
rendoit la. juftice alfidûment , avec tice, 
équité &  intelligence, Car il étqit rai* 
fonnablement inftruipdans les LettreSj 
dans la Philofophie , dans la Jurifpfcu* 
dence. I f  donnoit eux. A vocats. tout
le tems néceffaire pour- expofer leurs 
moyens : &c les,§énateursqui jugeoient 
avec lui avoient pleine liberté, d’opir 
ner félon leur conicience &, leurs lur
miéres.

Voici quelle étoit dans ;le loifir de comment a 
la paix la diftribution de fa journée. .11 diftrîbuon fa
fe-levait de grand matin , &  après,ournce* 
gyqir travaillé quelque tçms dans fop.
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cabinet , il admettait les Miniftres*
auxquels il donnoit audience en fepro- 
menant, ôc régloit avec eux les affai- 
res du Gouvernement. Il jugeoit en- 
fuite les caufes des particuliers jufqu’à 
m idi, à moins qu’il ne fe rencontrât 
quelque grande fête. A  midi il mon- 
toit à cheval, tant que fa goûte le lui 
permit, &  après cet exercice il prenoit 
le bain , &  dinoit aflèz largement, ou 
feu l, ou avec íes enfans. Il faifoit en- 
fuite une courte méridienne. A  ion ré- 
,veil il terminoit dabord les affaires qui 
n ’avcient pas pu être décidées le ma
tin ; &: libre de foins , il donnoit le 
refte de la journée à de do&es entre
tiens avec des Sa vans de l’une &  l’au
tre nation. Sur le fo ir , il prenoit une 
fécondé fois le bain, &  foupoit avec 
ceux qui fe trouvoient autour de lui¡* 
■ Car il n’aimoit nqint les grands repas * 
n i la multitude des convives : &  ce 
n ’étoit qu'aux jours marqués par urt 
tifage indiipenfâble, qu’il invitait à fâ 
'table les premiers du Sénat.

Goût 4e /ira- Cette vie é ta it, comme l’on v o it ,
l̂icité, occupée Se flmple. Sévére ne connoif- 

ibit point le farte. Il portait à peine 
un léger bordé de pourpre à ia tuni
que , &  une cafaque plus militaire
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qu’impériale lui couvroit fouvent les 
épaules. Mais il fe piquoic de magnifi
cence dans les dépenfes publiques. Il 
conftruifit, ou releva un grand nom
bre d’édifices, dont les plus célébrés 
font le Septizone * ,  &  les bains de Ton 
nom qu’il bâtit à neuf, &  furtout le 
Panthéon, qui tomboit en ruine , &  
qu’il répara, comme l’attefte une inf- 
cription que l’on y voit encore aujour
d’hui. Sa magnificence néantmoins 
étoit réglée par une fage œconomie * 
&  il laifla fon épargne très riche en 
mourant.

C ’étoit un Prince d’une grande pré
voyance. Lorfqu’il mourut , Rome 
avoit fa provifion de bled pour fept 

.ans , à foixante-ôc-quinze mille boif- 
feaux par jour : &  les magazins publics 
d’huile étoient fi abondamment four

mis , qu’ils pouvoient fuffire pour cinq 
ans , non feulement à R om e, mais à 
toute l’Italie. L ’huile étoit d’un ufage 
fort étendu pour les Anciens , à caufe 
des exercices du corps, très fréquens 
parmi eux , &  dans lefquels ils en fai— 
foient une grande eonfommation. M . 
de Tillemont, d’après le livre attribué 
à Galien fur la theriaque, cite une au
tre forte de provifions, très, digne de

Magnificent
dans les de
pendes publi
ques*

* V o y è \ T Â n ~  
î lq u itê  e x p li
quée par le P  % 
de M o n tfa u -  
co n  , T*
122*
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là bonté d’un grand Prince. Sévére- 
avoir fait amas de thériaque, &  dès 
autres remèdes les plus chers -, pour les 
diilribuer à ceux qui en avoient he- 
foin.

Je mets encore au rang dè fes ac
tions louables, lé foin qu’il prit d’af-- 

: furer la tranquillité., de la région T ri- 
politaine en Afrique, dans laquelle, il 
ctoit né. l i  en éloigna par lès-armes; 
des peuples féroces &  intraitables, qui 
en troubloient la paix : &  , fi, lé texte 
de Spartien n’ed pas altéré, il donna 
lieu aux Tripofitains , par diveriès li- 
«béraütés , de-, fe féliciter d’avoir pour- 
Empereur un dé leurs compatriotes..

Il porta auifi fon attention fur lès 
loix &  fiir lés moeurs* Un Ecrivain- 
loue l’équité des Ordonnances par lef* 
quelles i l .perfectionna la Jurifpruden- 
ce Romaine, &  l’on a de lui beaucoup 
de loix dans-le .Codé. Il voulut répri" 
mer la licence des adultérés - par de ; 
nouvelles peines : &. le zèle du Prince 
ayant réveillé, celui de la nation, les 
accüfations de.cette efpéce,fe multi
plièrent tellement ,.que Dion aifûreen 
avoir compté trois mille fur le rôle. 
On peut juger par là combien le vice 
étoit répandu..Il fut plus puiiïant que.
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'ton réformateur : &  la plupart de ces 
affaires ayant é,té négligées par ceux 
quelles intéreiïoient, Sévére le refroi- l 
dit lui-même, &  abandonna l’entre^ 
prife.

I l  étoit peu digne d’exercer cette 
■ cenfure , puifqu’il donnoit l’exemple' 
de l’indifFerence fur un article fi imr- 
portant aux mœurs , &  fouffroit tran
quillement les déréglemens honteux 
d e j’lmpératrice. Julie s’attira à ce fa- 
jet une repartie bien vive de la part 
d’une Dame Bretonne, qu’elle railloit 
fur le peu de pudeur des femmes de 
fon pays, Vous autres Romaines, 
¡»lui dit cette Dame, vous n’avez rien 
» à nous reprocher fur cet article.
» Nous recevons fans honte lacompa- 
» gnie d’hommes eilirnables par leur 
» courage, afin d’avoir des enfans qui 
» leur feflfemblent mais vous , c’efl 
» furtivement, que vous vous laiifez 
» corrompre par les plus lâches &c les 
33 plus mép niables des hommes ».

"Par rapport à la difcipline militaire, 
la conduite de Sévére étoit mêlée &  
peu conféquente. D ’une part il e ft 
fouhaRé que '"l’ ancienne iévérité fe 
maintînt parmi les troupes , qu’elles 
s’abílinífent des délices, de la licence,
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&  de tout ce qui pouvoit les corrom- 

SpofuNig. 3.  pre & les énerver. Nous avons une 
lettre de lu i , dans laquelle il fait de vifs 
reproches à Rogonius Gelfus, com
mandant des Gaules, fur ce qu’il fouf- 
froit que fes foldats s?amollilfent paf 

Meroii le vin &  par la débauche. Mais d’un 
autre côté il flattoit les gens de guer
re : il les combloit de diflinétions, de 

. largeffes, de privilèges : &  il nourrif- 
doit ainiî tous les vices qu’il eût voulu 

Dio, détruire. I l avoit fur ce p o i n t &  il 
débita en mourant à fes enfans une 
maxime , que M . de Tillemont juge 
avecraifon plus digne d’un tyran, que 
d’un bon Prince. Il leur difoit : « JEn- 

richiü'ez les foldats, &  moquez-vous 
»de tous les autres Ordres de l’Etat». 
Caracalla ne fe fouvint que trop bien 
de cette leçon.

sêvért part le  reprens l’ordre des faits &  des 
pour la grau- tems, &  je viens à l’expédition de Sé-
Vw%%erodl v r̂e dans la grande Bretagne. Deux 

motifs l’y  conduifoient : l’amour de la 
gloire, qui ne vieilliffoit point chez 
lu i , &  le défir de ramener à de meil
leurs fentimens les Princes fes fils. L a  
gloire qu’il acquit fut médiocre : lès 
fils ne fe corrigèrent point : l ’aîné fur-
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Æout le porta à de plus grands excès 
que jamais. ;

Sévére n’eut affaire qu’aux Méates Remarquai 
&  aux Calédoniens, qui habitoien t ia Cl,r les Çaîé"i t * * - \ i domeivs «l'e<
Jiretagne barbare , audeia des murs Méates, 
d’Adrien &  d’Antonin. Les Méates,
■ dont il n’efl: fait aucune mention dans 
les guerres d’Agricola, étoient néant- 
moins plus méridionaux : les Calédo
niens occupoient le Nord. L e  pays'- 
que ces deux nations remplilîbient,  
répond affex; exaélement à l’Ecoife, 8c 
eil coupé de montagnes 8c de lacs, de 
hauteurs ftériles , &  de 
dées.

Rien de plus farouche que les 
mœurs de ces anciens peuples. Ils n’a- 
voient ni châteaux ni villes, ils ne con- 
noiffoient point l’agriculture. Des ten
tes leur tenoient lieu de maifons, 8c 
leurs beiliaux, la chaife, 8c quelques 
fruits fournifioient à leur fubiiilance.
L e  poiffon qu’ils avoient fous la main,, 
ils le négligeoient, ou s’en abilenoient 
par fuperflition. Ce que Dion raconte- 
d ’une forte de nourriture qu’ils far- 
voient fe préparer, 8c dont un volu
me de la groifeur d’une fève iu/fiioic 
.pour leur ôter la faim 8c la foif pen
dant lcngtem s, dqit être relégué au 
pays des fables/

plaines inon-
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Leur habillement égaloit ou même 

■furpafifoit la  fimpiicité de leur vivre. 
M algré la rigueur du climat , ils mar- 
choient prefque nus. Un collier de fer, 
-une ceinture de fer autour des re in s , 
faifoient leurs principaux ornemens. 
X e fer étoitpour eux une parure, comb
ine l’or chez les 'nations policées. Ils 
s’ imprimoient auffi fur diiférens en
droits du corps diverfes figures d ’ani
maux de toute efpéce c’étoit en 
partie pour ne point cacher ces embel
li démens , qu’ils évitaient de fe cou
vrir d’habits. D ’ailleurs ils en étoieht 
plus leftes, plus difpofés à s’enfoncer 
dans les lacs, dans les mares •, &  nulle
ment embarraifés pour les traverfer à 
la  nage. Dion avance qu’ils y  paffoient 
quelquefois plufieurs jours de fu ite , la 
tête feulement hors de l’eau : ce qui 
n ’eil pas facile à croire. Mais on con
çoit fans peine que la dureté de la vie 
qu ’ils menoient dans un clim at r igo u - 
reux.fortifioit leurs corps &  leurs cou
rages contre le froid , contre la faim., 
contre tous les maux de la vie ; &  que 
i i  la néceifité les contfaignoit de de
meurer cachés dans leurs fo rê ts , ils fe 
contentoient des racines &  des herba
ges qu’ils  y  trouvoient pour leur nour» 
riture, . . j ’ai
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J ’ai parlé ailleurs de la façon de fe 

battre des B retons, qui étoit la me* 
me dans toute i’ifle ; de leurs chariots 
de guerre , 6c de l ’u iàge qu’ils en fai- 
foient ; du courage &  de l’ag ilité  , qu i 
les rendoient également propres foit à 
combattre de pied ferme , foit à efcar- 
moucher. D ion obferve que les che
vaux des Calédoniens 6c des M éates 
étoient petits , mais très légers à la  
courfe. Ils ne fe fervoient ni de cu i-  
rafles ni de cafques, qu’ils regardoient 
plutôt comme des empêchemens que 
comme des fecours. Un bouclier étro it, 
une lance furmcntée d ’une pomme de 
fer dont ils frappoient leurs boucliers 
en aüant au com bat, une épée fufpen- 
due à leur côté , voilà quelle étoit tou
te leur armure.

Pour ce qui e il du gouvernem ent,  
on juge bien qu’à des peuples fi farou
ches la liberté Démocratique pouvoit 
feule convenir.

Lorfque Sévére marcha contre eux, 
ce n’étoit pas la première fois qu’il 
avoic été provoqué par leurs attaques. 
Pendant qu’il faifoit la guerre contre 
les Parthes * ,  les Calédoniens 6c les

*  t e  texte G r e c  I II t j l  a ifé de fa i-  
forte ïiufùUof tstûPu-* rç de , fa r

Tome IX, L

m jl .  Rom. T . 
X II . I. X L I .

Courfes tjue 
font ces peu
ples fur le* 
terres Romai
nes.

Dio > libt 
L X X V %
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l • - ii& fàiiiflant lïOCcaOon cfüë'leur ptéfen- 

ftGit ' Beloignemént de l’Empereur 6 c  

s'des principales forces de l’Empire, ils 
.̂ voient réduit -Lupus Gommandant 
"Romain dans la grande Bretagne à 
Acheter d’eux la paix par de grades 
?fomîmes d’argent.
" Gn p eu t croire qu’une tèlle paix fut 
pour eux une amorce de,guerre. Peu 
.“d ’années ap rès, fidèles à leur attra it 
•dominant pour p ille r , ils recommen- 
icérentleurs courfes fur les terres Ro~

sSovéreles re- unàmes , comme je l ’ai -dit ,: &  Sévére 
ipouiTe audeià'3vert:i par fou-Lieutenant j quoiqu’il
\dlsc l o r a a c c a b l é  d’années &  d’infirm ités, 
.de Bodotna. ‘partit avec une ardeur de jeune honv-
ÿJXWU pour aller s’ériger dans le Nord

.de nouveaux trophées, quiügurafl'erit 
favec ceux qü’il avoir acquis en Orient» 
i l  eft probable qu’il arriva dans là 

'grande B retagne l’an de J .  C . 2 0 8 . 
;mais qu’il  n’entra en.aétion que l’an- 

‘ ■ ■ mée fuivante. Il -employa l’hiver à faire
•<- dès préparatifs, à.amaifer des troupes, 

d e  l ’a r g e n t , des proviiions de toute 
.efpéce , &  particuliérement des pon- 

' - to n s , dont il prévoyoit qu’il aurait 
iouvent béfoin dans u f lp a y s to u t cou
p é  de marécages^ l.
j e  changement d'une fe u le  lettre > TI*sp &*f»
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•Lés Barbares effrayés de voir f•Em

pereur en perforine dans leur if le , en
voyèrent • lu i deniandér le pardon duf 
pané &  la paix pour l ’avenir. M ais Sé
vère , que fïattoient des idées de con
quêtes , ne voulut point recevoir leurs 
fourmilions : & laiffant Géta fon fe- 
>cond fils dans la Province Romaine
pour y  commander en fon abfence, &  
prendre foin de tout ce qui lui ferait 
néceflaire dans fon expéd ition , il s’a
vança fur les terres des ennemis à la tetê 
de fes Légions menant avec lui C ara- 
xa lla  fon fils aîné. I l fe faifoit porter 
en chaife , parce que fa goûte l’empc* 
choit de pouvoir fe tenir à cheval.

I l  éprouva de grandes difficultés > 
&  il fut obligé pour fe frayer une rou
te d’abattre des forêts , de couper des 
m ontagnes, de jetter des ponts fur lés 
rivières , d’établir des chauffées dans 
les marais. I l pénétra ainfi avec des fa
tigues infinies prefque jufqu’au Nord 
de l’ifïe fans trouver aucun corps d’ar
mée des B arbares, qui lui fît face. I ls  

| -avoient pris le parti de fe féparer en 
1 plufieurs petits pelotons, &  tantôt ils 
i tomboient fut les foldats Romains qui 
! s’écarto ient, tantôt ils leur tendoient 
j ¿des p iè g e s , en leur offrant des bef-
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tiaux a i lé s , ce ièmbloit , à enlever * Sc 
les attirant par cet appât dans des em- 
bufcad.es préparées adroitement. Il n’y  
eut donc aucune a&ion généra le , mais 
un grand nombre de petits combats 
$c d’efcarmouches , où les Romains 
avoient iôuvent le déiàvantage.

Le fru it que retira Sévére de cette 
îaborieufe expédition fut d’étendre fa 
domination jufqu’à l’intervalle qui Îe- 
©are les golphes Glota & Bodotria , 
ioible compenfation pour cinquante 
mille Romains qu i p ériren t, foit dans 
les combats , foit par les m aladies, 
dont la caufe principale fut la mauvai- 
fe qualité des eaux. Les Barbares lui 
abandonnèrent par un T raité l’efpace 
compris entre le mur d’Antonin &  les 
golphes que je viens de nommer , &  

isiur de si- i js fe retirèrent audelà. Pour les y  te- 
Spart.Sev.it. nir renferm és, Sévére confiruifit un 
Ceiiar, Géo: dpnt les relies fubfiftent encore

a:, n. aujourcj»]îUj entre }es golphes de C lyd
.& de Forth : &  jamais l’Empire R o 
main n’a palfé ces bornes dans la gran
de Bretagne. L a  conquête de ce mor
ceau de terre valut à Sévére le titre de 
Britannicus Maximus, & à chacun de 

ries deux fils celui de Britannicus.
Menées de Ce o’étoit pas là dequoi confpler h
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Vainqueur des chagrins cruels que lui ^ tJel’ort 
eaufoit fon fils Caracalla. Pendant que biofr Heroi, 
la guerre duroit encore , obligé par \ 
feslnfirmités, qui croiiïbient, de laif- 
fer en partie le foin des armées au jeu
ne Prince , il apprit que Caracalla, au 
lieu de s’occuper des devoirs d’un Gé
néral , ne fongeoit qu’à s’infinuer dans 
les efprits des Officiers &  des foldats,  
afin de parvenir à être reconnu feul 
Empereur au préjudice de fon frère , 
qu’il ne regardoit que comme un rival 
odieux. I l ofoit même attaquer indi
rectement fon père : &  les foldats, ani
més par fes fecréres mitigations, mur- 
muroient de ce qu’un chef âgé 6c goû
teux retardoit leur viétoire,

Sévére fit pourtant alors une aétioii 
de vigueur. S’étant fait porter fur fon 
tribunal au milieu de l’armée , il or
donna que l’on citât à comparoître en 
fa préfence le Prince fon fils, ôc tous 
ceux qui gagnés par lui étoient en
trés dans le complot ; 8c il les condam
na tous à m ort} excepté le jeune Em
pereur. Les coupables fe proiterné- 
-rent devant Sévére &  demandèrent 
grâce avec larmes. Il tint ferme pen
dant quelque tems t &  réfoiu néant?* 
moins de leur pardonner, il porta la

L n j
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çîain à fà tête, &  dit à haute voix T 
% Sentez-vous maintenant, que c’eft' 
» ,1a tête qui commande &  non les. 
»  pieds * i  Cet avertiifement, loin de 

.corriger Caracalla,ne fît que le por
ter au dernier excès de fureur..

lUem d’ex' Il tenta dabord d’exciter une fedi- .
citer une fé- tlon dans l’armée. Après avoir arran-
¿mon ü3iiÿ i i /'IJ i
î~armée« fge Ion plan avec quelques loldats dont* 
'fyh :il s’alfura, tour d’un coup il fort de fa 

tente en criant de toute fa force qu’il 
étoit infulté &  maltraité par Cauor. 
Ç ’étoit le.plus honnête homme de tous ; 
les affranchis de l’Empereur -, &  celui,
.qui avoir le plus de part en la confian
ce de fon maître. Les foldats qui 
étoient prévenus, s’attroupèrent au-, 
tour de Garacalla : &  déjà l’aventure 
çommençoit à faire: du bruit dans le 
.camp., lorlqué. Sévére parut, &  par le 
-fupplice des- plus criminels rétablit 
l ’ordre &  la tranquillité- 

%çut„tue.ï̂ . Garacalla ayant manqué fan coup,
>n pere. Ja fureur,l’avëugla au pqint de lui faire

.concevoir le projet d’un détefiablç par- 

.ricide, qu’il fe propofa d’exécuter de 
•■ fa propre main. Sévére fe trouvant af-, 
.fez bien pour pouvoir monter à che
val , marchoit fuivi de fon fils , auifi 

¡k cheval, à la tête de fon armée, &
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fon  ; appercevoit à  quelque di$adc§; 
celle des ennemis* Ce maiheurëu5c1fil$; 
lai fia prendre les devatis à fon p ère , 
il tira fon épée pour lç frapper par- 
derrière. Tous ceux qui aecompa^ 
gnoient les deux Empereurs jettent uiv 
grand cri", qui déconcerta le parricide* 
Sévère ie retourna, &  voyant l’épéej 
n u e , il futaifez maître de lu i pour-ne; 
pas dire une feule parole. I l continua* 
i& marche > acheva, ce qu’il avoir a fai
re : aprèsrquoi étant rentré dans.ia ten-- 
t e , &  s’étant couché fur: fon lit  y it i 
manda fon fils-, Papinien Préfet: du? 
Prétoire , &  l’affranchi Cafior. I l para
i s  au coupable-, d’-ua,grand- fens fro ide 
I l  lu i mit fous- les yeux l ’énormité: de:; 
fon c r im e ,in f if ian t particuliérement^ 
fur la tém érité-d’un fi affreux attentat^ 
entrepris emplpin jotriy, &  à lâ vue def 
,deuxi armées».« «. Sivous-., voulez-ipep 
» « tu e r a jo u ta it - i l , prenez! cette épée,r, 
».-( il en ava it fait mettre une à côté de.: 
»  lu i ) exécutez ic i votre-defiein. Vous . 
».-êtes--jeune & :vigoureux., Ô£ ^ p i je ;  
»- fuis un vieillard infirme,actuellement; 
»  couché fur un lit . Ea choie veux ëft- 
»-aifée*. Q u fi la 'honte retient votrôt 
»  m ain , ordonnez à Papinien ic i pr.é- 
» .feo td é .vo us défaire de moi. I l vous"

4  ̂ T *JL 1Y
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» obéira, puîfque vous êtes Ton Errt- 
» pereur ». Sévére s’en tint-là : bien 
crédule, s’il fe flattoit que des paroles 
puifent faire impreflîon fur un cœur 
horriblement endurci. Il blâmoit fou- 
vent dans fes difcours l’indulgence ex
cedí ve de Marc-Auréle qui avoit 
laide vivre un fils indigne de luí : &  
il imitoir cette indulgence à l’égard de 
Caracalla , plus criminel fans compa
rai fon que Commode. Quelquesuns 
ont dit néantmoins qu’il eut defiein de 
punir de mort le crime de fon fils , &c 
qu’il en fut détourné par iès Préfets 
du Prétoire. Mais l’autre récit, qui, 
eft de Dion , paroît préférable.

Une nouvelle révolte des peuples 
Bretons qui venoient, comme je l’ai- 
d i t , de fe foumettre , irrita étrange
ment Sévére. Dans la colère qu’il en 
conçut, il exhorta fes ibldàts alTem- 
blés à ne faire aucun quartier aux re
belles, empruntant les expreffions bar
bares d’Agamemnon dans Homère r 
» a Qjjà’aucun n’évite la m ort, qu’au?

a  . * * * 7 £ j> p i n ç  u’srt&Çvyot tlivrà* iht-*
1 -êfOTf

S ’vfct'lèçpç * ftydÇ aVr/y# ytffVg^ fm*
■ raf, :

Kÿpftv fiV >7U (pfatt « ¿V Çuyeu
J l ia d .  V I .  Y* 5 7 ¿
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» cun n’échappe à votre épée , non 
» pas même l’enfant encore caché dans 
» le iein de fa mère *>.

La maladie &  la mort l’empêchèrent Maladie & 
d’accomplir fa vengeance. Tourmenté dc Sc~ 
cruellement de la goûte depuis long- Dio& Herçdj 
tem s, les chagrins violens &  conti
nuels que lui donnait fon fils , aigri
rent confidérablement le mal. On ajou
te même que ce fils dénaturé entreprit 
de corrompre les médécins de fon pè
re afin qu’ils hâtalfent une m ort, qui 
prochaine &  inévitable tardoit néant- * • 
moins trop au gré de fes vœux parrici
des j 5c qu’ilréuflit auprès de quelques- 
uns.

Dans cette dernière maladie Sévére 
avoit près de lui fes deux fils. Il les ex- sp&rt.$ep~.m 
horta à la concorde, &  il leur fit lire 

: dans cette vue l’excellent difcours que 
Micipfa mourant tient dans Salufte à 
fes fils &  à Jugurtha. Il en étoit lui- 
même fort plein , &  il en tranfporta 
quelques paroles dans une petite réca
pitulation qu’il fe faifoït à lui-même 
de fes exploits &  de fes fuccès.a » J’ai 
» trouvé , dit-il,  la République dans

a Turbatam Rempit- 
blicam ubique accepi , 
pacatam *, * relinquo 3 

de pedibus æger ?

fîrmum imperium Anto-* 
ninis meis relinquem i l  
bo-nr erun t, imbeciUumj. 
ü maii*

Lv
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»  le.défordre &  dans le trouble: je la* 
v> îailTe tranquille au dedans &  au de- 
»  hors. L ’Orient. &: le Nord font paci- 
» fiés par mes foins. Je remets à mes fils . 
» un Empire puiffant &  durable, s’ils , 
a» font gens de bien ; foible &  caduc, 
»  s’ils aiment mieux être vicieux»..

A  ..ces, idées de triomphe en fu ccé-. 
■ dérent d’autres plus convenables à fa 

Spart, 12. &• iituatjon aétuelle. Il fentit le, néant 
Auni. yi£i. .¿’une grandeur qui lui échappoit.aa-Lai 

j» été tout,dit-il : &  il ne m’en relie au- 
Dto. -».cun fruit a>._Il fe fit apporter l’urne o ù ...

l’ on de voit mettre fes cendres ; &  
l ’ayant confidérée &  maniée , il lui 
adreifa ces paroles : ce Tu  b renferme-; 
» ras celui que n’a pu contenir l’Uni-?, 
».vers
; L ’aélivité, qui faifoit le fond, de ion-, 
caraétére, fe manifefia juiques dans 

2î, &/fes* derniers momens. IDéja prefque,. 
®i0‘ -expirant , il donna pour mot à l’Offi- 

cier qui le lui demandoit, a Travail-.. 
•« Ions » &  il difoit à ceux qui envi-.. 
xonnQÎent fon lit , «^Voyons: qu’avons-... 
oa. nous à faire ? » „

%ct. 2 3.{ Son intention était que. iès.deux £k-~

a. Omnla fu i, 5: nihil expedit.  ̂ ^
- b h V dxvjfyjy &&
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lûi fuccédaifent avec égalité de p ou -' 
voir : fk conformément à ce plan , ii 
a Voit fouhaité quelque tems avant fa- 
mort , que l’on- doublai la ibatup d’or' 
de la Fortune qui avoit coutume d’ê
tre placée dans la chambre de l’Empe
reur , afin que fes fils euifent chacun la. ■ -
leur. I/ouvrage. n’ayant pas pu être . 
fait aifez tô t , il ordonna que lorfqu’il . 
ne feroit plus la Fortune Impériale . ■
changeât chaque jour .de demeure, 
fût portée alternativement chez les 
deux Auguftes.-M ais Caracalla n’eut 
aucun égard à cet arrangement. Il 
s’emparaXeul de la ilatue, fans.vouloir, 

i en faire part à fôn frère.
Sévére fouffroit'des douleurs cruel- Vl&' 

les : &  fi nous en croyons l’Epitome.
4e V iéfor, il; fouhaita de.les terminer- 
pat 3c  poifon. Il éprouva a’mfi l’effet 
de l’imprécation de Quintillus mou
rant; ...Car on lui refufa ce fecou-rs fu— 
nefieAl prit le parti de charger à def-‘ 
fein fon eftomac de beaucoup de nour-- 
riture , &  il fe procura;par ce moyen f  
une indigeftion qui. l’emporta. Il mou- - Sparti.. 
rut: à Y o rc k , l’an de, Rome -p 6 o.d e Dm 
JL C . 20p. ayant, vécu-XoixanteT&-r>:. 
cinq ans<, .neuf mois , J&c vingt-cinq t 
jours*. L&- dnréé. de Lon.régne fut den,

& v j
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dix-fept ans, huit mois, &  trois jours; 
Ses fils célébrèrent fur le lieu fes funé^ 
railles : 6c après que fort corps eut été 
brûlé, il« en recueillirent les cendres 
dans une urne *  de porphyre, qu’ils 
portèrent avec eux à Rome, 

îufimtnt fur Spartien témoigne que Sévére fut
îc “ léritTck extrêmement eftimé &  regretté après 
sévére. fa mort, &  que le Sénat lui appliqua 
■ %4?r. 3’ O* ce qUj a ¿té dit d’Auguite : Qu’il n’eût 

dû jamais naître , ou rie jamais mourir* 
C ’êroit paffer les bornes fans doute r 
6c Spartien lui-même afiigne la caufe 
de ce jugement trop favorable. Sévére- 
dut beaucoup à la eomparaifon que- 
l ’on fit de lui avec fès fuccefleurs, qui'

1 ' pendant un efpaee de foixante -ans fu
rent tous , :à; l’exception d’Alexandre1 
fils de Marnée, plutôt des brigands 
que des Princes.

On doit convenir qu’il fut réelle-? 
ment eftimable par certains endroits.. 
Son activité tient du prodige. Il fçut; 
maintenir la tranquillité au dedans de 
l’ Empire par ùn gouvernement ferime, 
vigilant, qui pourvoyoit à tout avec 
une attention infatigable. Il fbutint la. 
gloire des armes Romaines contre i’é-;

 ̂*Sdon Héroiien̂  l’urne ¿toit i ’allâtn iJelontyari 
t î in ,4 ’or,.
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tranger, &  il les fit refpeéïer aux deux 
bouts de l’Univers.

Je ne vois pourtant rien qui lui affù- 
rele titre de grand guerrier, que lui 
donnent afiez communément les Ecri
vains. J ’ai obfervé que dans la guerre 
contre Niger , où il s’agiffoit de fâ 
propre querelle , il ne fe trouva à au
cun des trois combats qui la décidè
rent. Dans la bataille de Lyon , où il 
commandoit fies troupes en perfonne, 
la viétoire balança beaucoup, &  elle 
paroît avoir été déterminée en fa fa
veur par un de fes Lieutenans. Ses ex
ploits contre les Parthes &  contre les 
Bretons n’ont rien de fort mémorable. 
Les difficultés qu’il réuffit à vaincre: 
rfétoient pas grandes, &  il échoua au 
fiége d’Atra. Si le fuccès général dans 
ces guerres répondit à fes vœux , il 
avoit des forces tellement fuperieures, 
qu’à le bien prendre les Romains fu
rent vainqueurs plutôt que Sévére.

Sa politique dans le gouvernement 
intérieur des affaires mérita fouvent le 
nom. de fourberie. Il faifoit en plufieurs. 
choies le bien public, mais toujours 
en vûe de fes intérêts particuliers. Je 
découvre en lui de la fineffe &  de la 
yufe ; je n’y vpis rien d’élevé} rien de
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noble, rien de franc } rien de géné?.- 
reux. Il ne paroit occupé que de lui* 
i^ême.$£ de XétabliiTement de fa' famil- • 
le. C ’eft par rapport à cette fin. qu’i l . 
accrut &  fortifia. la puiflancé énorme , 
des gens de guerre, qui é toit la  gran^ 
de plaie de l'Empire.

Il eft inutile de parler de fa cruauté.. 
&. de fes. ra p in e s q u i furent monf- 
trueufes,, &.qui ne fou firent aucune. 
excufe. XI pouffa l ’efprit de.vengeance_ 
jufqu’à. vouloir, en haine de Didius . 
Xulianus * .abolir les décrets de.fon bi ■ 
fayeulSalvius Julianus, fameux Jurifi-- 
confulte , &  Aute.ur de l’Edit perpé-.- 
tuel fous . Adrien. Mais la fageffe &C 
l’équité des; dédiions de .Salvius en ; 
maintinrent..l’autorité contre toute la-v 
puiffar.cg de Séyére.

C ’efl; encore un trait qui ne lui fait 
pas d’honneur j que-de s’être peu .em-, 
barraffé des difcours que l’on tenoit à. 
fon fujet. Q ui néglïgefa réputation ,r, 
eft bien. ditfpofé à compter pour, peu la •-
yertu,, ‘ . . ", , .

De cette difcufiion il refaite, 
l!on peut lui donner place à certains 
égards .parmi les grands* Princes;» il , , 
n’eft pas. permis de le mettrem.rang^
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; S a; conduite, privée ne Te préfente 
pas non plus d’une manière avantageu-,. 
le. Il fut, dit-on, bon a m i f i d è l e  'i 
&  l’on cite.Lateranus, Gilo,.. A n u li-. 
nus, B.alfus-, qu’il aima confhmment,-.
&  qq’il combla de richefles. Mais il 
pécha par excès en ce genre à l’égard . 
de. Plautien>pour qui il porta la con-. 
fiance iufqu’à l’aveuglement. Mari trop fyart‘ ll'J* " 
indulgent, il garda une epouie.qui le 
déshonoroit par fes vices-, &  qui fe. 
rendit même fufpeéle d’une confpira- 
tion contre lui. Père mou il fe lai fia,, 
donner .la loi par fes enfans. Il femble. 
donc moins cûimable encore , comme 
•homme, que-, comme Prince : 6c fous 
quelque face qu’on le confidére, on.
■ trouve tou jours,en. lui moins à louer . 
qu’à blâmer.

I l fut lettré, ou plutôt amateur, des G,0llt <le 
Lettres &  de, la Philofophie. Car il lettres.'"n'* 
n’eutpas le tems de s’y  rendre habile, f ° mP°.fa 

nj de, fe perfectionner dans.l’Eloquen- ra vie. 
ce Gre-cque ou Latine. Un Auteur té- rral0i  •.

1 ; , ‘ r i Kft. Epir, .
moigne qu il avoir plus en main la lan- Aurd. inci.
gue maternelle, qui ét,oit la Punique. .

" II; écrivit pourtant.en.*Latin des,
■ Mémoires de ..fit, ,yig publique pri« 
vée, dont Adrélius .Viélor loue la fidé-.. 
lïi^joim eaux orpemens duflyle,XtioîG. ; >



2 $ 6  Histoire des E mpereurs:
Z>w i B. n’en penie pas il avantageufement, Se 

Z,JXF. pag. ii accupe afl'ez clairement Sévére d’a* 
voir peu refpe&é la vérité dans fes ré
cits : reproche extrêmement vraifem- 
blable en f o i , quand il ne ieroit pas 
appuyé de l’autorité d’un Ecrivain 
contemporain. Sévére prenoit grand 
foin de s’y  juilifier fur l’article de la 
cruauté : & l ’on voit par les faits de 
quelle force &  de quelle folidité devoir 
être fon Apologie.

l ’tmpiratri- L ’Impératrice Julie ia femme aima 
auffî 'ies*ma au® les Sciences &  les Savans. J ’ai 
Sciences & rapporté par quel motif elle fe livra à 

' lesÉiojib. ce genre d’occupation. Elle tenoit 
l x x v . yag. cercle chez elle ,  non de Dames oifi- 
Vhiiop, Ap. ves.,.mais de Philofophes &  de gens 
i*3* de Lettres. Nous avons vu néant- 

moins que l’étude ne rempliifoit pas 
tout fon tems. C e fut à fa prière que 
Philoftrate écrivit la vie d’Apollonius 
de Tyanes. Si nous jugeons par cet 
ouvrage du goût qui régnoit dans les 
do&es converfations de l’Impératri
ce , nous penferons qu’on, y  étoit bien 
plus occupé de l’élégance du ftyle, &  
de recherches prétendues curieufes, 
que de la iolidité des choies &  de l’a:: 
mour du vrai.

Pftrmi les Savans. qui fleurirent fous



S e v e r e , L i v . X X II. 2^ 7
le régne de Sévére, Philoftrare tenoit
7  & i n  / ■ «teSévere.
donc un rang diihngué : ce qui ne Pniioitm  ̂
nous donne pas une grande idée des 
autres. La plupart en effet étuient des 
Sophiftes, parmi lefquels Antipater3 Antidater ft>- 
n ttif d’Hiérapolis en P hrvgie, peuta s ' i l  j* i i "ii 7 i Pniloftr.Sopnserre coniideré comme le plus îllultre. ij.
Ce Sophifte réuffiübit mieux à parler 
fur le champ , qu’à compofer des dis
cours limés :&  Sévére le plaça félon 
fon talent3 en le choififfant pour Sé- 
cretaire des lettres qu’ il falloir écrire 
en Grec. Antipater s’acquittoit par
faitement de cet emploi. Habile à fe 
revêtir du caraélére qu’il étoit chargé 
de foutenir 3 il faifoit parler l’Empe
reur dans fes lettres avec toute la di
gnité qui convient au rang fuprême : 
clarté dans les exprefîîons. noblefle &  
élévation dans les fentimens &  dans 
les penfées, élocution coulante &  naif* 
fant des chofes mêmes3 nulle affeéta- 
tion d’omemens ni de tranfitions re
cherchées. Il eut part à l’éducation des 
deux Princes enfans de Sévére 3 ôc il 
en fut récompenfé par le Confulat ÔC 
par le Gouvernement de Bithynie*
Dans cette dernière charge il montra 
trop de rigueur » il verfoit trop aifç-- 
ment le fang, &  pour cette raifon il



; :2.f8' Histoire des Empebeüâs» . 
put révoqué. Après la mort de Gérap. 
tué par Caracalla fous-prétexte d’em— 
Bûches drelîées contre fa vie., il eut le,
courage d’écrire au farouche meur
trier : « C ’eit une grande douleur - pour 
î> moi, que deux Princes à qui j’avois 
^-appris à fe fervir des armes pour leur, 
a-défenfe mutuelle, les aient tournées.
»■  l’un'contre l’autre Il fuppofoit la- 
vérité du prétexte allégué par Cara- 
calla. Mais avec cet aifoibliifement lê  
reproche ne biffe, pas d’avoir encore,, 
affez de force t pour faire honneur à 
à  celui qui ofa I’adrelfer . à un il .barbâ
te Empereur.

Djogcne de On rapporte aufîï; au tems de Sévé- 
^ rte* nu r e .fu r  desconjeétures qui- ont quel- 
fe/v.itiLm t. que probabilité , JLJiogene de Gaerte , 

Ecrivain, plus néeeflàire ,à: ceux qui 
veulent connoître l’ancienne .Phijofo-
phie ,. qu’eilimablé pour, fes talens. 
Nous avons de lui en dix L ivres. les 
vies de quatre-viogt-dèux Phüofophes,. 
avec, l’expoiîtion de leurs dogmes , ,
leurs. dits -, les:: plus mémorables-. On 
convient que cet Auteur entendoit af- 
fgz peu la matière j &  que.les notions, 
qu’il donne, desopkiionxdes Philofo- 
phes font trop abrégées, fôuvent con- 
Iufesv& bien éloignées d e là  précifioio
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qu’exigent finguliérement les fujets - 
qu’il a entrepris de traiter. A vec ce 
défaut,.qui. e il grand , Diogène de. 
Laerte ell néantmoins, précieux aux. 
Savans, qui trouvent dans fon ouvra-,, 
ge bien des choies qu’ils chercheroient 
inutilement ailleurs.. Son ilyle. eil fec 
&  fans ornemens : mais peut-être n’en 
convient-il que mieux à des matières;: 
qui veulent être préfenrées,clairement,. 
&  non pas embellies. Il adreife la pa
role dans fon ouvrage à une Dame,qu’i l . 
ne déiigne que par la qualité d’amatrice. 
de Platon. On croit que c’eft A rria . 
¿ont le goût pour la Philofophie Sc 
pour les belles, connoifiances eft loué 
jdans le.traité attribué à Galien fur la., 
thériaque. L e iîïrnom de Laertius qug 
porte l’Auteur dont je parle, lui vient 
apparemment de Laerte ville de C ili— 
c ie , où,il aura pris naiflance.

J’ai déjà dit que Solin , qui- nous a 
laiiféjupe cplleétion de chofeslmémo-.,. 
râbles fous le titre de P o l y h i j î o r ,  pa-- 
roît à pluiieurs être le mêmè que C . Ju-*_ 
lius S o lo , Sénateur fous Commode 8c 
fous Sévére ,.$£ mis-à mort par: ce der
nier. Son ouvrage n’eit qu’une fimple. 
compilation , dans laquelle il n’a rien, 
mis du lien , &  s’eil furtout aidé de; 
Pline le Naturalise.
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Il y eut fous le régne de Sévére* 

peu avant la chûte de Plautien, une 
éruption du V éfuve, qui allarma la 
Campanie , fans néantmoins y  caufer 
de ravages.

Dion fait mention d’un monilre ma
rin d’une grandeur énorme , qui'vint 
échouer dans le Port d’Augufte près 
de la ville que nous nommons aujour
d ’hui Porto. On le prit, &  on en fit une 
répréfentation dans laquelle on garda 
toutes les dimenfions de l’animal. L a  
capacité en fut te lle , qu’elle put con
tenir cinquante ours.

Le même Auteur cite aufii une Go* 
méte qui parut au ciel, &  qui ne man
qua pas d’être regardée comme un pré- 
fage fatal*-
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FASTES DU REGNE
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C A R  A C  A L L A .
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Caracalla &  Géra , Empereurs en- 
■ femble.

-Cruautés exercées par Caracalla.
Paix conclue avec les Calédoniens.
Feinte réconciliation entre les deux • 

Frères.
Ils partent de la grande Bretagne , 

jSc reviennent à Rome. Leur diviiioa 
éclate dans toute la marche.

Apothéofe de Sévére.

G. J u l i u s  A s p e k , a n . r,
J Ü L I U 5 A  S P E R. Ke'Jl c

•Géta'tué par ion frère dans les bras 
ide leur commune .mère , vers le 2 7 .
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i : ' 2 . 6 2  F astes  du r e g nS
! Caracalla reconnu ieul Empereur

-par les Prétoriens , fait ion apologie 
‘devant le Sénat, & rappelle tous les 
•exilés.
: Apothéofe de Géra,

MaiTacre de tous fes amis & parti- 
Tans. Les flots de fang coulent dans 
Rome. Mort de Papinien.

Droit de citoyen rendu-commun à 
tous!es fujets de l’Empire. .

i
An. R- 9é+- ;M. A U R E L I U S A N T O N I N U S

J* C* 21 3 • A T TT
■ A  U G  U S T  U S I V .

D. C <e l i us B al bi nus II.

Balbin fécond Gonful de cette an
née eft celui qui dans la fuite-fut fait 
Empereur par le Sénat avec Pupiénus 
Maximus contre Maximin.-

Gordien l’ancien géra auffi le Con- 
fulat pendant une partie de cette an
née.

* Caracalla Vient dans les Gaules, & 
il y exerce beaucoup de rapines & de 
-cruautés.

 ̂ A n .  R .  $6s% . . . . . .  M E  S  S A  U  A .

D e  J .  C.ai+. S A B I N U S.
Ufage des C a r a c a l l e s , habillement 

- Gaulois,  introduit dans Rome & dans 
les armées par l’Empereur. G’eft de là



D E C A R A C  A LX A. 2 <Sÿ 
. que lui éft venu le nom de Caracalia.

' î*Guerre contre les Cennes .peuple? 
-■ Germain, ôe.co titre les Allemans. Prej  
.miére mention des Allemans dans 
l’Hiiioire. Caracalia achète d’èux la 
-paix , &  comme s’il en eût été vain
queur , il prend le iurnom à’Alaman-  
nie us.

. . .......I æ t  u s II . An* R-
... . . .  ... C  E R E A  L  I  S . D e  J. C .: h ,

i l  paife dans la Dace.
Guerre contre les G étes, qui font 

Ici les Gots. Première mention des 
Gots dans l’Hiiloire Romaine.

Caracalia vient en Thrace ,paflè en 
A f ie , implore inutilement le fecours 
d’Efculape à Pergame contre les mala- 
.dies qu’il fouffroit dans le corps &  
dans l’efprit. Il vifite Ilium., &  rend 
de grands honneurs à la mémoire d’A 
chille.

C. A  T I US SABINUS IL An. R. 9S7* 
. .  .  . . .  C O R N E L I U S  A n U L L I N U S .  D e J . C . n s .

‘ I l  vient à  Antioche.
Mort de Vologéfe Roi des Parthes.' 

Diffenfion entrefes deux fils, qui dòn
ne à Caracalla la hardieiTe de menacer 
ie.s Parthes de la guerre, fi on ne lui



An. R. s<îs. 
Pci. C.217.

£¿4. Fastes du régné, &c. 
rend deux transfuges importans , Ti- 
ridate & Antiochus. Ils lui font ren
dus , & il paroît fatjsfait.

Sa perfidie envers Abgare Roi d’E- 
deffe, & c envers le Roi d’Arménie. Il 
s’empare de l’Etat d’Abgare. Les Ar
méniens prennent les armes, & défont 
Théocrite, miférable danfeur, mis à la 
tête de l’armée Romaine par Cara- 
calla.

Cet Empereur fe tranfporte à Ale
xandrie , & en malfacre les babitans.

Il revient à Antioche , & cherche
?uerelle à Artabane Roi-des Parthes.
1 le iurprend.au dépourvû, s’empare 

d’Arbéle, court la Médie, s’approche 
de la ville Royale, fans trouver nulle 
part d’ennemi. Pour ces exploits il 
s’attribue le nom de Parthique.
C. B r u t t i u s  Præs ens . 
T. M E S S I U S E X T R I C A T U S.
Lorfqu’il fe préparoit à entrer de nou

veau en campagne contre les Parthes, 
qui de leur côté s’étoient difpofés à le 
bien recevoir , Macrin fon Préfet .du 
Prétoire confpire contre lui. 

jCaracalla eû tué le huit Avril.

^  I4



C A R A C A L L A , ■ '
jprigine du nom de Caracalla. Gétât 

appelle Antonin, aujjî bien que /on 
fr èr e . Caracalla n’ayant pu réujjif, 
a f i  fa ire déclarer Jeul Empereur ,  
fe in t de f i  réconcilier avec f in  fr é -  
re. Cruautés exercées par Caracallat 
Il fa it la paix avec les Barbares,  
Cf revient à Rome avec f  on frère .  
La haine des deux frères éclate dâ 
nouveau. Leur entrée dans Rome, 
Apothéofe de Sévère. Les deux fr è 
res cherchent mutuellement à fe  dé
truire. Projet de partage,qui échoue.  
Caracalla fa it tuer f in  frère dans 
les bras de •leur mère. Il obtient 
des Prétoriens &* par flatteries &

. par largejfis J que G étafiit déclaré 
ennemi public. Apothéofe deGéta .  
Carnage des amis de Géta. Mort de 
Papinien, Fabius Cilo traité outra- 
geufiment. Julius Afper relégué. 
Autres grands perfinnages mis â 
mort. Une fille  de Marc-Auréle» 
Pompéien, petit-fils de Marc-Auréi 

T o m e  I X ,  M

§. I.



iS'O M̂ M AIR®.
Me. Sévére coujîn germain de Car pi 
icolla. Le fils de l’Empereur Perti- 
inax. Thraféa P t  i f  eus. Sérénus Sam- 
monicus. Haine de Caracalla con
tre la mémoire de fon frère. Trou- 
Me de fion.ame ôr remords. Jeux &  
fpeBacles j dans lefquels il fa it plu-  
fleurs actes de cruauté. Il peut être 
regardé comme un fécond Caligula. 
Autres traits de 'la cruauté de Ca

racalla. Extorfions £r rapines pouf 
. fées à tout excès. Ses prodigalités 

pour les foldats j  pour les flatteurs $ 
¿en jeux &  en fpeélacles. Il combat- 
itoit lui-même contre les bêtes * &  
,cour oit dans le Cirque. Son mépris 
pour les Lettres &  fon ignorance.
' I l  rendoit rarement la jufiiee. Dé
goûts qu’il faifoit éprouver à fies Af- 
fejfeurs. Sa curiofité. Soldats char* 
égès de tout épier, pour lui en rendre 
¿compte. Ses Mmijlres choifis parmi 

‘ Mes plus indignes de tous les hommes. 
¿Ses débauches jointes à ï  affeHation 
de qêle pour la pureté des mœurs. 
Prétendu qê̂ e de Religion, accom
pagné du goCtt pour la magie &  pouf 

■ \l’Aflrologie judiciaire. Contradic
tion univerfelle entre fa  pratique &  

ffpn langage, Mcrifioie prodigieufe-



S O M M A I K S.
îTnent altérée. Il attaque le Sénat 
£r le peuple par des inveftives. Il ne 
prenoit confeil que de lui-même. Il 
communique le droit de citoyens Ro- 
mains à tous les habitans de VEm
pire. Sa pajjion folle pour Aléxan- 
dre. Il ajfeBe de fe plaire aux exer
cices &  aux travaux militaires ,fe  
confondant avec les foldats. Il vient 
dans les Gaules, & y  commet beau
coup de violences. Il pajje le Rhin * 
&  fait la guerre aux Cennes &  aux 
AUemans. Courage féroce des fem
mes Germaines. Caracalla méprifé 
des Barbares, achète d’eux la paixa 
I l prend du goût pour les Germainst 
&  imite leur habillement. Il vient 
fur le bas Danube remporte de lé
gers avantages fur les Gots ,fait un 
traité avec les Daces. Il paffe en 
Ihrace. Il traverfe l’Hellefpont,  
vient à Ilium  ̂ honore le tombeau 
■ d’Achille. A  Pergame, il implore 
■ le fecours d’Efculape, pour être dé
livré des maladies qui lui tourmen- 
toïent le corps £r l’efprit. Il paffe 
l ’hiver à Nicomédie *fe àifpofant à 
la guerre contre les Parthes. Il vient 
à Antioche. Le Roi des Parthes Je 
Journet à ce qu’ il lui demande,  6*

M ij



2 $%  S  O M M A I R  'B .-
obtient la paix. Perfidie de Car#* 

palla envers Abgarë Roi d’EdeJJe. 
L ’Ofrhoéne foumife. Pareille perfi
die envers te Roi d’Arménie. Les 
Arméniens prennent .les armes. Ca
rao alla vante fis  exploits &  fes fa 
tigues militaires. Il vient à Alé-- l' O V ’
¿canarien Cf Üy .exerce un horrible 
majj'acre. L ’entrée au Sénat accor
dée aux Alexandrins. Caracalia de
mande au Roi des Partîtes fa  fille 
m  mariage  ̂Cf fur fon refus, il re
nouvelle la guerre.'Ses exploits de 
peu de valeur. Il fe fait donner le 
pitre de Parthique. Macrin irrité 
par Caracalia , Cf allarmé, conf- 
pire contre lui. Caracalia èjl tué. 
Infiabilité des grandeurs humaines¿ 
prouvée par les malheurs de la fa 
mille de §évére. Imputations faufi
les j  ou du moins incertaines, avan
cées contre Car acalla. Tous le haï
rent , excepté les gens de guerre. 
Ouvrages dont i l ’embellit Rome,  

r Qn Va dit père d'Héliogabale. Op- 
píen Poète Çreç a vécu fous Carq-

K . f  i ( î -

ï *-■ A*»-■ ‘tetft
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C aracallAjL iv. X X III. z A f

Q l í o  i q ue les- deux frères, Ca- 
racalla &  Géta ,.aient commen

cé de régner enfemble , je ne nomme1 
dans le titre que faîne , parce que le' 
fécond- ne jouit que très peu de tems 
du rangiuprême, & le perdit bientôt' 
avec la vie~

Le. nom de Catacalla , par lequel Origine
. / f* i * * nonidt Ciifiï''"nous delignons 1 Empereur dont je vais ça//;:; 

écrire le régne, n’eft qu’une efpéce de°  s i »1 • . i - a jLa a k //* p*lobriquet, qu il ne prit jamais iui-me- SSl, S90iO. 
me. Il fut dabord nommé Baflianus, s»1- _
1r . i n i i T) /Y* Spurt-r

au nom de Ion ayeul maternel milia- p> 
nus. Prêtre du Soleil en Phénicie, père ^  £Pirt- 
de-l'Impératrice'Julie-, Ô£ de Julia 
Méfa , dont il fera beaucoup parlé 
dans la fuite. Sévére devenu Empe
reur , - &  fe préparant peu d’années 
après à afibcier. fon fils-à l’Empire, lui 
fit-quitter ce'nom qui dénotoit la con
dition privée, même- une origine' 
allez obfcure-; Sc il y fubfUtua les 
noms magnifiques Ôc refpeétés de 
Marc-Aueéle-Antonin, qui pafférenr 
en-ufage,„ Ôc qui font les feuls dont, 
le Prince - fe foit fervi dans ■ la fuite.
Mais comme il endéshonoroit la fpien—• 
deur par fa- conduite, ce même Prin— 
ce ayant pris goût pour,une forte d’ha-

M iij



H is t o ir e  d e s  -Em p e r e u r  1 
Cillement Gaulois appelle Caracallat 
enforte qu’il le portoit par préférence, 
6c qu’il en fit diftribution aux foldats,

; &  aux habitans. de R om e, afin qu’ils 
îp portaient comme lu i, on lui donna 
à cette occafion dans les entretiens 

; particuliers le nom de Caracalla : qui 
lui eft refié comme perfonnel, &  pro
pre à le défigner fans équivoque.

Giî appelle Son frère P. Septimius Géta ne
iï 'bien""mîe changea point fes noms, mais il y  ajou- 
fon frère ta celui d’Antonin : nom qui étoit 
Sp<tn̂ Sev,is. ajQrs p0^jet }a vénération publique,

&  que Sévére eût fouhaité repdre com
mun à tous les Empereurs, comme 
celui d’Augufte. Son admiration & 
fon refpeél pour ce nom alioient juf- 
qu’à l’enthoufiafine , &  il regardoit 
comme une très grande gloire pour 
lu i de laiifer pour fucceifeurs deux An- 
îonins : gloire frivole, 6c bien démen
tie par l’événement, puifque l’un pé
rit par l’épée de fon frère , &  l’autre 
par la propre fureur.

Ĉaracalla Caracalla ambitieux de régner feul,,
réunir' à Ufè avoit fouvent tenté de fe défaire de 
faire déclarer G éta, du vivant même de Sévére. La
feul Ê.rnpC'“ p * * ps* i . i s* >
reiir, feint de louverame puiüance, dont il le vit par
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plan criminel : & il commença à - ê' ïlenf0}  
manifefter, enagiffant auprès des gens' LUxUl 
de guerre pour les engager à le décla- An 
rer feul Empereur. II n’épargna ni l i 
béralités , ni promelfes : il mit en œu
vre tous les reflforts qu’il put im ag i- ; 
ner. Mais les foldats attachésà la mé^ 
moire de S év é re , refpeétant Tes volon**' 
tés , regardant les deux Princes co m -’ 
me leurs élèves &  leurs nourri lio n s ,* :’ 
qui ils dévoient une égale tendreHe-y,- 
fe Tentant meme plus portés d’inclina-; .
tion pour G éta, qui reifembloit beau
coup à Ton père , &  qui montroit u rr  
caraétére-de douceur &  d ’humanité-j-, 
fe refuférent à toutes les follicitations 
de Caracalla. A infi tous les titres 
d ’honneur demeurèrent communs aux 
deux frères , à l ’exception de celui de 
grand P ontife , que l ’amé fe réfer va , 
comme avoit fait M arc-A uréle lorf- 
qu’il s’aifocia L . Vérus; I l y eut me« 
me entre eux .une réconciliation ap- • 
parente. Ils ne purent réfifter aux ex
hortations &  aux prières de l ’Impéra-- 
trice  J u l ie , & de tous les anciens amis ■
&  confeillers de S év é re , qui les pref- 
foient vivement d’éteindre une haine 
funeile , &  de vivre dans-l’union à la^ -- 
quelle la liaifon du fang l’intérêt

M  iiij



V.

Cruautés 
'exercées par 
jCarac&Ua.

272 Hïstôire des E mpereurs 
commun les invitoient. Us s’embra fiè
rent & fe  promirent mutuellement une 
amitié fraternelle, pendant qu’ils con- 
Îèrveient dans leur cœur l’animoilté 
.des plus implacables ennemis.

Ils commencèrent donc à régner 
en fem bleau  moins quant au titre. 
Car dans la réalité Caracalla , plus 
violent, plus emporté, jouît feul de 
la puiiïànce, &  il. montra tout d’un 
coup quel-horrible ufage il en prêtera 
doit faire. Il remplit de fang toute la 
maifon Impériale. Il tua les médecins 
qui avoient réfiité à fes inilances par-̂  
ricides l’affranchi- E v o d e, qui a v o it. 
préfidé à fon éducation , &  qui l’ex-; 
bortoit à vivre en bonne intelligence 
avec fon frère l ’affranchi C aftor, qui 
avoit mérité toute la confiance de fon 
père, &  qui par là ne pouvoir man
quer d’être odieux au fils. Il envoya 
égorger dans leur exil Plautilla fa fem
me &  Plautus fon beaufrere. Papinien 
étoit trop amateur de la vertu pour 
plaire à un. tel Empereur. Il, fut deffi- 
t;ué de la charge de Préfet dur Prétoi
re :&  çette difgrace n’étoit que le pré
lude d’un fort encore plus trille ,, qui 
l’attendoit. A  ces exploits de cruaur. 
|é §ç d’injuftiçe .cqgtrçlç^fiens., Cara^
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¿alla joignit la molleiTe à l’égard des 
jennemis. Il fit la paix avec les Calé- 
doniens , en- abandonnant les forts bares, & ».:• 
avancés que Sévére avoit conilruits 
dans leur pays pour les tenir en ref- re. 
peél. Il n’avoit rien de plus prefl'é que 
de revenir à Rome : Ôc il partit de la 
grande Bretagne le plus promptement 
qu'il lui fut poflible , accompagné de 
fa mère &  de fon frère.

Malgré la réconciliation prétendue * a ^7^ (frs- 
des deux Princes , la divifion éclata =-
entre eux dans tout le chemin. Ils ne vcau.

- 1 a 1 .1 Hcrod.
.prenoient point le meme logement : -ils 
ne mangeoient point à la même, table.:
Ils vivoient dans une défiance conti
nuelle, l’un- à l’égard de l’autre, &  ils 
ufoient de précautions infinies contre 
le poifon qui pourroit fe. trouver mêlé 
dans leur breuvage ou leur nourriture.: 
enfin lorfqu’ils furent arrivés à Rome, 
ils partagèrent entre eux le Palais Im
périal , qui étoit plus grand qu’aucune 
.ville de.Province, &. ils- fe. fortifièrent 
chacun deJeur côté, par des gardes &  
des barricades qui . fermoient toute 
communication d’une partie, à l’autre.

Ils firent pourtant leur entrée en t eBr trmT&: 
commun dans Rome. Tout le peuple dans B-0®**- 
couronné, de laurier fortir.au devant

:  ' ' M v



2;7'4 HrsroritS dès E mpereurs;
d’eux : le Sénat en corps les haran- 

; gua hors des portes. Ils entrèrent en- 
| fuite en pompe , marchant les pre

miers avec tous les ornemens de la di
gnité Impériale. Suivoient les Con- 
fuls, qui portoient l’urne où étoient. 

Renfermées les cendres de Sévére : &  
tous ceux qui venoient faluer les nou
veaux Empereurs, rendoient aulii leurs 
hommages à l ’urne fépulcrale de leur 
pére. Elle fut portée au tombeau des- 
Antonins. D e là on fe rendit au Ca
pitole ,, pour y  offrir les facrifices ufi- 
tés dans les entréesSolennelles des Em
pereurs.

Apothéofe.cie, Sevère fut mis au rang dès Dieux : 
Séme. &  fes ¿eux fils concoururent encore 

pour la cérémonie, de l’Apothéofe ,  
qui fut célébrée avec beaucoup de, 
magnificence. Hérodien nous en don
ne la defcription. Mais comme j’ai 
rendu un compte dé taillé,d’après Dion, 
des obféques de. Pertinax, pour éviter 
les redites, je n’emprunterai ici d’Hé- 
rodien que deux circonftances, qui ne 
fe trouvent point dans le. récit de. l’au
tre Hiflorien.

L a premiere eil que pendant ièpt 
jours que la figure de cire repréfentant
le Prince mort étoit expofée fur. un lit
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3e parade les médecins , comme s’il; 
n’eût été' que malade , s’aflembloient 
tous les jours autour du lit pour con-v T 
iiilter, & c faifoient enfuite leur rapport*, 
annonçant une fanté qui dépériffoit*
6c une fin prochaine : comédie fingu- 
liére, dont l’équivalent a paffé dans 1 
nos mœurs.

La fécondé obfervatîon que j’ai à 
faire , regarde la itruélure du bûcher* v 
qui étoit un bâtiment quarré à plu- - 
fiéurs étages. Ces étages alloient tou- - 
jours en diminuant jufqu’au dernier, 
qui n’étoit qu’une petite loge. Dans la 1 
chambre du fécond on plaçoit le lit 6c 
la figure du Prince mort. Le dernier 
& le plus haut étage enfermoit baigle, . 
qui devoir en s’envolant porter au ciel • 
l’ame de l’Empereur.

Les fils de Sévére, après s’être réu “■ Les denx/ré- 
ni s pour rendre les derniers honneurs'reschf.rcllt;nî’. 1 . - ,  t r  mutuellementa la mémoire de leur père, ne turent * te détruire.- 
plus occupés que de la haine qui les i x x ï h i ^ '  

animoit à fe détruire l’un l’autre. Sur H e r t i .  i r  î p i  

ce point nos Auteurs ne remarquent 
entre eux d’autre différence, finon que 
les procédés de l’aîné étoient plus vio v 
lens. Mais chacun de fon côté caba- 
îoit contre fon frère ■, pour parvenir à 
régner feul : chacun par intrigues fié-»



H jS  H istoire des E mpereurs; ,
crêtes, par gratifications * par promet 
fes, cherchoit à fe faire des créatures. 
E t GétaréuflUfoit à:, s’attacher un plus 
grand nombre de partifans , parce qu’il 
le montroit plus ouvert ,.plus accefli-, 
ble, plus affable. Il témoignoit de l’a- 
initié &c de la bonté à ceux qui l’ap- 
prochoient. D ’ailleurs fes inclinations 
étoient décentes. I l avoit du goût 

' pour les Lettres &  pour ceux qui les 
cultivoient : &  dans les exercices du 
corps , il ne s’adonnoit qu’à ceux qui 
n’avoient rien d’ignoble, &  qui pou- 
yoient compatir avec fon rang. A u 
Contraire Caracalla étoit dur &  fauva- 
'g e , prompt à fe mettre en colère 3 
toujours menaçant ^plus curieux de fe 
faire craindre que de fe-faire aimer. I l 
affeéloit des manières foldatefques, &  
une ardeur pour la guerre &  pour les 
armes, dans, laquelle il entroit beau-j 
coup de politique &  de vanité, 

froîet. de H étoit aifé de- prévoir les fuites 
jetage, qui funeftes d’une haine fi furieufe &  fi 
««houe, acharnée entre deux frères qui poffe- 

dant par indivis le fouverain comman
dement , avoient à chaque inftant oc- 
cafion &  intérêt de iê heurter. S ’il sfar 
gilfoit de nommer aux charges, char 
£nn vouloir placer fes, amis;. S’ils jiii



C a r a c a l l a  , L iv .  X X III . 2 7 7  
geoient enfemble les caufess.ils-pre- 
noient toujours-des fentimens contrai
res , au grand préjudice, des plaideurs 
&  du bon droit. Ils fe trouvaient eux- 
mêmes fatigués de leurs diifenfions 
éternelles fur ies grandes &  fur les pe
tites chofes, &  ils, crurent que le meil-+ 
leur expédient pour les terminer étoic 
de partager l’Empire. Ilsfe  concertè
rent d’aifez bonne grâce fur ce projet* 
qui.tendoit à les féparer pour ne fe re
voir jamais. Géra cédoit à fon frère 
Rome &  tout l’Occident, &  il pre- 
noit pour lui l’Afie &  les contrées 
Orientales, comptant établir fa réfi- 
dence à Antioche , ou à Aléxandrie.. 
L a  Propontide étoit une barrière na^- 
turelle, qui aurait borné de part 8c 
d’autre les deux Etats ; 8c. il y  auroit 
eu garnifon entretenue à Byzance, 8c 
à Chalcédoine, pour- empêcher le paf- 
fage &  la communication de l’un à 
l’autre. Pour ce qui efl de l’A frique, 
la partie Occidentale de cette région  ̂
c ’eft-à-dire,; la Mauritanie, la Numi- 
d ie , l’Afrique propre, dévoient ap-- 
partenir à Caracalla Géra auroit en- 
dans fon lot le côté de l’Orient.

Ce. plan, qui convenoit aux deux 
frères, n’étoit point, goûté, des, pre*
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miers de la République. Jaloux de là s 
grandeur Romaine , ils craignoient de 
ï’afFoiblir en la partageant : &  la divi- 
ilon en Empire d’Occident &  Em
pire d’O rien t, qui s’introduifit dans' 
la fuite, &  qui s’établit enfin à demeu

r e ,  étoit alors une nouveauté >qui ré- ■ 
voltoit tous les efprits. L ’Impératrice- 
Julie en fut bleffée : &  dans un grand ' 
confeil qui fe tint à ce fujet, & .auquel- 
elle affiiîa, elle dit à fes fils : Vous 
» trouvez le moyen de partager les; ■ 
» terres &  les mers : mais m o i, com -fr *
» ment me partagerez-vous entre vous 
» deux ? Il faut donc m’ôter la vie ,ri 
» & couper mon corps en deux moi- 
» tiés, afin que chacun ait là fienne »», - 
Elle accompagna un difcours . f i  tou
chant de gémilfemens &  de larmes si 
elle embraifa fes deux fils elle les te - 
noit enfemble réunis! entre'fes bras*. 
:Toute l’aifemblée fut attendrie : on fe 
fépara fans rien conclure : &  le projet; 
échoua.

Caracalia fait Les querelles , les embûches clan-
dans les bras deitines, les tentatives d empononne- 
«e leur. mere. ^gj^ty un pçufufpendues-par l’efpéran-

ce d’un arrangement., recommencé-' 
rent auifitôt. Garacalla entreprit de. 
tuer fon frère à la fitveur de la licence
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des Saturnales : &  le trouvant trop 
bien gardé, il réfolut, à quelque prix 
que ce fût, &  en violant les droits'les 
plus facrés, de le ménager une occa- 
iîon où il pût l’avoir fous fâ main fans 
défenfe, &  exécuter enfin fon parri
cide.

Il ne fe flattoit pas que Géta fe fiât 
jamais à lu i, ou comptât fur fes pro- 
meifes &  fur fes fermens. L a tendreife 
que leur mère commune avoit pour ce 
fils chéri , fut le piège que Caracalla 
mit en œuvre pour le iurprendre &c 
pour le perdre. Il feignit de délirer 
une réconciliation, &  il pria Julie de 
lui procurer une entrevûe avec Géta 
dans fon appartement. L ’infortuné 
Géta s’y rendit fans nulle défiance, 
croyant que la préfence de fa mère 
étoit pour lui une fauvegarde qui le 
mettoit à l’abri de tout danger. Il fe 
trompoit. A  peine fut-il entré , qu’il, 
fe vit aifailli par des Centurions que 
fon frère avoit cachés en embùfcade. 
I l  courut à fa mère , qui le reçut dans 
fes bras. Les meurtriers, animés par 
Caracalla , ne refpeélérent point un 
afyle fi inviolable : ils fe jettérent fur 
Géta , malgré les efforts que faifoit 
Julie pour fe mettre au devant d’eux 9
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&  pendant qu’il crioit ,.« Ma mère j 
»•ma m èrefau v ez-m o i, on m’aflaiTi- 
» ne , » ilx le percèrent de plufieurs 
coups. I l femble que fon frère nefe 
foit pal contenté d’ordonner , &  qu’il 
ait voulu être l’un des éxècuteurs , 
puifque quelques années après il cotir 

pto,p. st©. facra dans le temple de Sérapis à A le
xandrie l’épée dont il s’é.toit fer.vi pour 
le meurtre de Géta. L ’Impératrice , 
qui le tenoit ferré entre fes bras &  fur 
ion fein , fut toute couverte. du fang 
de fon fils. Elle compta pour peu de 
chofe, dans un fi horrible .événement., 
d’avoir été elle-même.blefiée,à là main.
Mais le comble de la douleur.pour elle, 
c!eft qu’il ne lui fut point permis, de 
pleurer une mort fifunefte dans toutes 

SpAn.CartciiÎQs circonfiances.Menacée elle-même
ja mort par urx £¡5 barbare, il lui 

fallut cacher íes larmes , &  montrer de 
la joie dans l’excès de J’amertume.

Géta avoit vingt-deux ans &  neuf 
mois lorfqu’il fut tué. Il étoit né. le 
¿7> Mai de l’an de J .,C . 18p. Ainii 

, Ih mort tombe aux environs du 27» 
A n . R . Lévrier 2 j  2*
11 obtient dea. Après le parricide commis, Cara.- 

calla redoutoit la colère des foldats. Il 
Urgefr ufa derufe chercha.à les tromper?.
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au moins dans le premier moment. 5u,e, ^  
s’enfuit de.la chambre de. fa mère, &  ”  ennenripu« 
parcourant comme fort effrayé, tout le.
Palais, il crie qu’il vient d’échapper à & s?art. ç£- 
un grand danger, 8c qu’il a eu peine à rACtu 
fauver fa vie. En même tems il ordon
ne k la garde, de l’accompagner au 
camp des Prétoriens , feul endroit où 
i l  puiflfe trouver fa fureté.. Perfonne 
n’étoit encore.inftruit du fait. Sa g a r- . 
de le fu ivit, 8c. la marche précipitée 
du Prince à travers toute la ville ré
pandit l’allarme parmi les citoyens.

Arrivé au camp Caracalla fe fait 
porter, dans l’efpéce de fanéluaire ou 
l’on honoroit d’un culte religieux les 
drapeaux militaires 8c les images des 
Dieux 8c des Céfars. Là il fe jette con
tre terre, il remercie les? Dieux Sau
veurs , il offre des facrifîces d’a&ions 
de grâces. C ’étoit fur-- le fojr : 8c. les 
faldatsdont les..uns prenoient le bain j 
les autres, étoient déjà retirés dans 
leurs, tentes , accourent de. toutes 
parts., avides de fa voir quel eft donc 
cet événement inopiné, qui agite fi 
violemment-l’Empereur.

Lorfqu’il les.vit-.affemblés, il n’eut 
'garde d’avouer, fon crime. IUeur dé- 
b'm un roman de fon inyenùoik, tours
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né cependant de maniéré à leur faire 
deviner la vérité. I l dit qu’il venoit 
d’échapper à grande peine aux embu» 
ches d’un ennemi : qu’il avoit fallu li
vrer un combat dans lequel leurs Em
pereurs avaient tous deux couru un 
extrême danger, &  dont lui feul s’é-
toit fauve par une faveur finguliére de ' 
la Fortune. Il ajouta que c’étoit pour 
les foldats un fujet de jo ie, de n’avoir ' 
plus que lui pour Empereur. « Félici- 
» tez-vous , leur d it-il, de:ce que maî- 
» tre pleinement de toutes chofes , rien ; 
» ne m’empêchepa déformais de fatis- 
» faire la paillon que j’ai de vousenrî- 
»•■ chir ». Il favoit bien que fa meilleu
re apologie auprès des foldats feroit 
une abondante largefle. Il leur promit 
donc dix * mille fefterces par tête , & 
il doubla,à perpétuité la ration de bled
qu’on leur fournilfoit chaque jour. Il 
joignit à cette énorme prodigalité les 
difcours -les plus dateurs . &  les plus 
rampans. « Je me regarde , d it - i l ,  
» comme l’un d’entre vous. Si je fou- 
» haite de vivre, c’eft pour vousj e’eft. 
»/afin de pouvoir vous faire beaucoup 
».de bien. Car tous nos tréfors font à
» vous ». Il fit parade de fon goût dé
cidé pour la guerre. « Mon premier
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» voeu , difoit-il , eil de vivre avec; 
» vous : finon je veux mourir au mi- 
» lieu de vous. Quelle autre mort di—- 
» gne d’un homme de courage, que. 
a» celle qui eft accompagnée de gloire 
5» fur un champ de bataille ? » Par ces ; 
différens artifices, il obtint ce qu’il ; 

»vouloit des foldats. L a  vérité avoit 
percé durant l’intervalle qui s’étoit 
écoulé depuis Ton arrivée au camp. 
Un fait de cette nature ne pouvoit pas.? 
demeurer longtems caché, &  les gens 
du Palais l’avoient divulgué. Les fol
dats en étoient donc inftruits. Mais 
éblo uis par les largeifes de Caracalla , 
ils le déclarèrent feul Empereur , Sc - 
Géta ennemi public.

T out n’écoit pas encore fait. Il fal- 
îoit féduire pareillement un fécond 
camp conftruit près d’A lb e , apparem
ment depuis l’augmentation des Pré
toriens faite par Sévére. Caracalla s’y  
transporta, ôcil y  éprouva beau coup 
de difficulté. Les foldats de ce camp, . 
qui avoient appris le meurtre de G é
ta fans qu’aucune préparation ni au
cun détour leur en diminuaiîent l’hor
reur, étoient extrêmement indignés. 
Ils proteftoient hautement , qu’ils 
avoient juré fidélité aux deux fils de
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Sevére,& qu’ils ne pouvoient ié rendre 

" en quelque forte complices, de la mort 
violente de l ’un d’eux. Mai» l’argent 
e ft toutpuiïfant fui des hommes qui 
ne font pas attachés par principe à la 
'vertu. Caracallaleur fit les mêmes pro* 
meffes par lefquelles il avoit gagné 
leurs camarades, &  il eut le.même.fucr 
cès.

Ce n’étoierit pas de limpies promef- 
fès : l’effet fuivit fur le champ. Les 
foldats, munis d’un ordre de Cara- 
ea lla a llè re n t au tréfor public &  au 
F ile  Impérial fe payer par leurs 
mains. Ainfî furent/diilipées en un feul 
jour les richefiês immenfes que Sévére 
avoit amaifées fouvent par des voyes 
tyranniques, pendant un régne de dix- 
huit ans.

Sî tâcîie ¿le fe,. Çaraealla paffa la nuit dans l’un des 
»rbdasénat» deux campa,, probablement dans l’an- 
éc ii rappelle çien : &  le lendemain fur des foldats, 
lés,. ■ il oía le preienter au oenat ,.,en pre

nant néantmoinS toutes les précautions 
que lui infpiroitla frayeur compagne 
inféparable du- crime, I l croit armé 
d’une cuiraffe fous fa. toge il fit en
trer avec lui íes gardes, qu’il rangea
fur deux files Iq long des bancs desdé- 
ña,teurs,
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'Hérodien lui met dans la bouche en 

cette occafion un difcours, où il efl 
aifé defentir la Rhétorique d’un Ecri
vain plus capable d’orner une déclama
tion, que de manier un fujet fi diffici
le. Il débute par des lieux communs : 
il s’autorife d’exemples qui le condam
nent : il a la témérité d’imputer à 
Marc-Auréle d’avoir contribué à la 
mort de L . Vérus. Tout ce que je 
trouve dans cette pièce de plus raifon- 
nable, c’eft une obfervation fur l’uti
lité qui reviendra à l’Etat de n’avoit 
qu’un feul chef, &  de n’être plus obli
gé de reconnpître deux maîtres. Con
tentons-nous de dire avec Spartien ,  
que Caracalla le plaignit des embû
ches dreffées contre fa vie par fon frè
re 9 &  qu’il s’efforça de faire paffer le 
meurtre de Géta pour une légitime 
défenfe de fa part, parce qu'il lui avofi: 
fallu de toute néceffité ou tuer ou pé
rir..

Peu content lui-même de fes moyens 
de j uftification, de même qu’il avoit 
gagné les foldats par fes libéralités, il 
voulut acheter en quelque manière ion 
pardon du Sénat par une oftentation 
de clémence, Lorfqu’il fut defeendu 
de fon trône , étant déjà près de la
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; p o rte , il Te retourna : cc E coutez, Mef- 

iïeurs , d it-il, en élevant la voix. 
» Afin que ce jour ci ioit un jour de 

-® joie pour tout l’Univers, je veux 
» que tous les exilés , pour quelque 

caufe qu’ils aient été condamnés , 
»  aient la liberté de revenir dans cette 
.» ville ». Caracalla avoit maüvaife 
grâce à faire le rôle de Prince clément. 
Par cette indulgence trop générale,il 
nefaifoit nulle diflinétion desùnnocens 
&  des coupables, &  il remplit Rome 
d ’ un grand nombre de fcélérats qui 
avoient bien mérité leur condamna
tion. Et bientôt après il revint à fon 
caraétére, &  il repeupla les ifles d’il- 
luitres perfonnages injullement profit 
crits.

A p o t i i c o f e  Nos Auteurs ne nous apprennent 
P °lrit: quelle délibération prit le Sénat 
fur le difcours de l’Empereur. Mais je 
•crois ne pouvoir mieux placer qu’ici 
ce que Spartien raconte de l’apothéo- 
fe de Géta. On fit entendre, à Caracal
la , qu’en fouflrant que la mémoire de 
ion frère fût honorée, il fatisferoit en 
partie le public, qui lui iàuroit gré de 
cette modération. Il y  confentit par 
ce mot devenu célébré : « Q u’i l a foi?

a S i t  Diva* t dum non ilt virus*r
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» Dieu : il me fuffit qu’il ne foit plus 
» vivant ». L e  Sénat rendit donc un 
Décret pour mettre Géta au rang des 
D ieux..O n lui célébra des funérailles 
magnifiques :&  fes cendresLurent por
tées au tombeau des Antonins.

Mais cet adouciffement extérieur Carnage 

de la colère de Caracalla à l’égard du 
m ort, ne tira nullement à corçféquen- t? Spart. Ca~ 
.ce par rapport aux vivans. Tous ceux^ c' 4' ^ GiF* 
qui avoient été attachés à Géta à quel
que titre que ce pût ê tre , hommes j 
femmes , amis , affranchis , efclaves,, 
foldats, gens de théâtre qui lui avoient 
.plû, muficiens, athlètes, tous furent 
mis à mort jufqu’aux enfans de l’âge 
le plus tendre. L a partie du Palais que , . 
ce Prince infortuné avoir habitée, fut 
toute remplie de carnage &: de fang.
Dion fait monter à vingt mille le nojn- 
Lre des morts : &  leurs corps étoient 
emportés fur des chariots à travers la 
ville, &  enfuite brûlés fans cérémonie,
.pu même expoiés aux bêtes carnaifié- 
res &  aux oifeaux de proie.

Caracalla ne fe contenta pas de ces 
morts obfçurs. Il immola à fa haine un 
grand nombre d’illuflres viélimes, par
mi lefquelles Papinien tient le premier;
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M ort ¿t Pa- 
p̂inien* ;

S pu ri*  Stv* 
i- <7* Carac 
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&ei* tf.

.'eSS Histoire dïs ëmperîü^.
■ ' Ce grand homme, l’honneur de li 
'jurifprudence Romaine, avoit d’étroi*

■ ites liaifons avec Sevère &  avec fa -fa- 
mille. Il é to it , dit-on , allié de cet 
Empereur par l’Impératrice Julie ., & 
conféquemment parent de fes enfans. 
I ls  avoient été enfemble difciples' du 
meme m aître, Cerbidius Scévola fa
meux jurifconfulte ; &  Papinien fuc- 
céda à Sevère dans la charge d’Avo
cat du F ife. Lorfque Sévère fut deve- 

î i u  Empereur, il fit Papinien Préfet 
du Prétoire y&  après avoir-profité, dit- 
on  , tant qu’il vécut, des conlèils dece 
fage am i, pour adoucir en bien des 
occafions la dureté de fon caraélére, 
en mourant il lui recommanda d’une 
façon particulière les Princes fes fis. 
jPapinien, dont la probité égaloit la 
profonde connoiflance qu’il avoit ac
quile du Droit &  des L o ix , fe crut 
engagé d’honneur à répondre par fa 
conduite à la confiance que Severe 
avoit eue en lui. Il exhorta à l’union 
&  à la concorde les jeunes Empereurs, 
&  s’étant bientôt par là rendu défa- 
gréable à Caracolla, il fut pnvé,comr 
me je l’ài d it , de la charge de Préfet 
du Prétoire, fle tte  diigrace fut appa
remment couverte du prétexte d’ho-j

noreï
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horer davantage fon mérite : &  M . 
de Tillemont fuppofe avec beaucoup 
de vraifemblance, qu’en le deilituanc 
Caracalla le fit Sénateur. Car il ne l’é i  
loigna pas de fa perfonne : &  l’on r a -1 
conte que le jour qu’il s’expliqua de
vant le Sénat fur le meurtre de fon fré-, 
re , en fortant pour retourner au Pa
lais Im périal, il étoit appuyé für Pa- 
pinien &  fur C ilo , qu’il deftinoit tous 
deux en ce moment à la mort.

La caufe de la mort de Papinien lui 
cft extrêmement honorable. Prelfé par 
l ’Empereur de lui fournir des couleurs 
pour iuftifier l’attentat exercé fur fon 

' frère , &  de l’aider d’un difcours apo
logétique , il n’eut pas pour Caracalla 
la même complaifance que Sénéque 
avoit eue pour Néron. Il eft plus fa- 
» c ile , répoiidit-il avec fermeté, de 
» commettre un parricide , que de le 
» juftifier ; &  c ’eft un fécond parrici- 
» de, que d’accufer un innocent ». Ca
ra cali a diffimula dans l’inftant. Mais 
ípeu après les Prétoriens foulevés par 
Ces ordres fecrets demandèrent la mort 
de Papinien, qui eut la tête tranchée 
d’un coup de hache. On prétend que JPi'e, (yfy 
l ’Empereur trouva mauvais qu’on l’eût; 
exécuté avec la hache, 6c non aveç 

T o m é is  ~ "■  H
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l’ épée' : foible &  frivole marque de 
confidération, fondée fans doute for 
ce  quç le iupplice par l’épée avoit quel
que chofe de moins flétriifant &  de plus

Gram. de militaire. D eux épitaphes de PapinienQnubïrs-'' , r  r r
gr.jut.99. trouvées, dit-on, a Kome , le ront 

mourir âgé feulement de trente-fix 
ans. Mais cette date ne s’accorde point 
avec les faits que j’ai rapportés d’après 
les anciens Auteurs. S’il fut condifci- 
ple de S év ére ,&  fon fucceifeur dans 
la  charge d’Avocat du F i f c , il ne doit 
jdoit pas y  avoir eu entre eux une 

• grande différence d’âge.
•M. '¿U, s s. Sa gloire dans la juriiprudence a

été portée au plus haut dégré. I l a tou
jours été regardé par les Jurifconfultes 
'comme furpaifant tous ceux qui l’a- 
voient précédé , &  comme laiifant peu 
jd’eipérançe de l’égaler à ceux qui vien- 

TUim. Sev. Croient après lui. Une loi de l’Empe-
30 reur Valentinien II I . ordonne qu’en 

cas de partage de fentimens entre les 
Jurifconfultes, l’avis de Papinien fbit 

Spart. Nig. 7,>préféré. Il eut d ’illuâres ÀiTeiTeurs, 
Ulpien •& P au l, deux grands maîtres, 
qui fe faiibient gloire de s’appeler les 

- diiciples de Papinien. Son fils fut tué 
s?m . Cardc. nvec lui : il étoit a&uellement Quef: 
*• -leur.
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Fabius Cilo ne perdit point la vie ‘ TaWui Cil*' 

mais il éprouva toutes fortes d’iiidi- ge r̂tment?' 
gnités , &  fi Caracalla le fauva, ce ne £ io> 
fut que malgré lui. Cilo étoitun des 
principaux amis de Sévére, deux fois 
Conful &  Préfet de la ville, &  il avoit 
préiidé à l’éducation des Princes : en- 
forte que Caracalla affeéloit de l’ho- 
norer comme un fécond père. Par ces 
raifons, quoiqu’il haït en lui un cen? 
feur qui avoit toujours blâmé l’anti
pathie, entre les deux frères , il n’ofa 
pas cependant ordonner ouvertement 
fa mort. Mais des foldats conduits 
par un Tribun, agiffant néantmoins 
comme par un mouvement de zèle vo
lontaire pour l’Empereur, allèrent en
lever Cilo dans le bain, pillèrent fa 
maifon,Ôc le tramèrent indignement 
dans les rues, lui déchirant fa chemiie 
de bain , qui étoit le' feul vêtement 
qu’il eût fur le corps, &  le frappant 
au vifage. Leur plan étoit de le con
duire ainfi au Palais, pour recevoir à 
fon fujet les derniers ordres de l’Em- 
peçeur. La vue d’un homme fi refpec- 
table traité ii outrageufèment, excita 
pne fédition. Les foldats des cohortes 
de la ville., qu’il avoit commandés en 
fa qualité de Préfet de R om e, firent 
■’ ' ~ i N ij  ' ' -i
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: ;$jçbs njouvêmeiis qüi.-effiraÿérent Cara^

*3Càlla. :Il mcçoufut_,$c couvrant Cil© 
Ta oafiaqué, ü is'ëcria-t *= "Que l’on 

.» ceflè de, frapper mon père , mon maî- 
to tre, celui qui a ]élevé monenfance,; 

; » l’attaquer, c’eil nèattaquer. raoi-mê- 
. a# me *. I l  fut ainfi 'Contraint de laiffer 
Ta vie à C ilo  : mais il s’en vengea fur 
ïè Tribun &  fur les foldats, qui furent 
jftis à mort fous prétexte des excès 
•̂auxquels ils Js’:étGient portés contre 

¿$Cdo, &  j dans la vérité , pour ns l’a
voir pas tué dès qu’ils s ’ètoient vu 
piaîtresde faperfonne.

iîtï&is Afper Julius ou Tulianus Âlper , dont 
s«?ies«é» S o ien t fils deux Confuís de l’année ou 

¡Géta p é rit, fut aufïi outragé &  rele
gué y trop heureux de pouvoir eonièr-, 
„ver la vie.

âtreigrands Dion avoit nommé un grand nom- 
êffonnagcs ,bre;de tètes iiluîlres qui furent abat- 

tues parles fureurs de Caracalla. Mais
fon abbréviateur , qui ne les connoii- 
ioitpas /nous a privés de ce détail, 6c 
j l  a enveloppé le tout dans une exprefi- 
lion générale, qui nous fait compren- 
Jre que les flots du iàng le plus refc 
j^e^able coulérenrfans diflinélicÆ d’in- 
iUQcens &  de coupables ., fins forme âà ' 

) .fans autre régie que le çapr|-
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ce d’un Prince furieux. Hérodien &  ?**’<*•
0  . • n  • r  i cf Spart. V a .- '
opartien nous imtruilent un peuda- *
vantage : 6c quoique les, morts tragi
ques; qu’ils rapportent n’appartiennent' 
peut-être pas toutes au teins qui fuir* 
vit immédiatement la mort d eG éta;- 
comme il feroir difficile &  peu impôt- • 
tant de faire kdiiVtnâûon des dates ,, 
jç ne féparerai, point ce que mes A u 
teurs ont réuni.

Caracalla; fit mourir une fœur tfç Une fide H~- 
Gommode , fille de Marc - Auréle , 
alors fort âgée, &  qui avoit été ref- 
periée par tous les Empereurs précéf-" 
cens. L e  crime de cette Dame étoit 
d’avoir pleuré la mort de Géta avec -: 
l’Impérarrice Julie.

Il reftoit encore un rejettOn -de la Poa»p«eir 
famille de Marc - A u réle, Pompéien Auré' 
petit-fils de ce fàge Empereur par Lu-fIè* 
cille , homme de mérite, qui fut deux 
fois Conful , employé dans des 
çommandemens importans. Comme 
Caracalla, qui le craignait &  lç haïf- 
fo it , n’a voit néanmoins, aucun pré-̂  
texte à alléguer contre lu i , il le fit 
glfaifiner fécrétement, 6c répandit le 
bruit que des voleurs l ’avoient tué fuf 
wn grand chemin, sévère coufia

Ilota pareillement la.vie àfon couT K ï ïL u *
. . N iij



H tsTôtRS "îdés Ë m pereü rs: .
x, T-iT fin germain, qui fe nommoit Sévére 

/ comme fon père, &  il joignit contre 
lu i la perfidie à la cruauté. Après lui 
avoir donné une marque d’amitié en 
Ju i envoyant un plat de Ta table, le 
lendemain il ordonna à des foldats d’al
ler le poignarder. Le malheureux Sé
vère ayant eu avis de l’arrêt de mort 
prononcé contre lu iv o u lu t fe fauver, 
&  troublé par la frayeur il fauta par la 

/ fenêtre &  fe rompit la jambe. Il ne 
. laiifa pas de fe traîner dans l’apparte

ment de fa femme. Mais les aifaifins 
l ’y  découvrirent, &  le maifacrérent en 
infultant à fa trille aventure, 

le  fils de L ’Empereur Pertinax avoit laiiTé 
|>ertuwx. un nls de meme nom , qui parvint au 

■ ' Confulat. Sa qualité de fils d’Empe-
teur le rendoit fufpèél, &  l’obligeoit 
en bonne politique à fe tenir fur fies 
gardes. I l  négligea- une précaution fi 
néceffaire , &  il laifla échapper un bon 
mot qui lui coûta la vie. Quelques an- 
nées après la mort de Géta , comme

Wpdft* Câf&C* * r >  /  /  T ?  / V  /  * ^  ,lo.&Get. 6. un fréteur nomme r  aultinus réel toit 
dans le Sénat avec emphafe les fur-, 
noms glorieux que Caracalla s’attri- 
buoit, l’appellant le très grand Sarma- 

l \ 7ATÎ-' tique, le très grand Parthique, Perti- 
«ax lui dit : « Ajoutez le très grand
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Gétique ». Ce mot étoit ingénieux, Ô£ ; 
en paroiflànt fe rapporter à queîqué 
avantage remporté fur les G étes, aux
quels réellement Caracalia avoit eu 
affaire , il faifoit une allufion maligne 
au meurtre, de Géra. Pertinax, déjà 
odieux, paya de fa tête une fi piquait* 
te plaifanterie.

On trouve aufïï dans Dion , mais ThraféaPrif- 

fans nul détail de eirconilances , k  Dio.Ap.Vai. 
mort de Thraféa Prifcus, enveloppé ■ 
par Caracalia dans le carnage des amis 
de Géta, C ’étoit un homme qui ne le 
cédoit à aucun , dit l’Hillorien , foit 
pour la naiifance, foit pour la fàgeffe 
de fa conduite. Les noms qu’il portoit 
femblent indiquer qu’il defeendoit du 
fameux Thrafea 8c d’Helvidius Prif
cus fon gendre.

Plufieürs gouverneurs &  intendans Heroi. 
de Provinces périrent pour la même 
caufe 8c fur les mêmes foupçons.

Un homme de Lettres partagea le serénusSam- 
trifle fort de tant de grands perfonna- w ’rGt-r. 5. 
ges qui tenoient le premier rang dans t? Carac. 4. 
l’Etat. Sérénus Sammonicus, Auteur 
de pluiieurs ouvrages, dont il ne nous 
relie qu’un petit Traité en vers fur les 
remedes convenables à différentes ma
ladies ; avoit eu le malheur de plaire à -,

N  iiij



Xïdpiï. Gord.
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ì u n * ì i ,

Mairie déCà* 
.j-acalia contre 
la  mémoire 
<3e fon frére, 
&¡o¿tp>V'al.&
a b .  L x x v n .

YrouWe de 
■fon ame5& re
mo rds*
Span, Çarac-
à*

& f6  H i^rSiR E iyEs E m pereu rs; 
G éra, qui lifoit volontiers fes Livrer. 
C ’en fut allez pour mériter la haine de 
Çaracalla , qui l’envoya tuer dans fa 
maifon, St pendant qu’il droit à table# 
Sammonicus avoit formé une Biblio
thèque de foixante-deux mille volu
mes : colleélion bien magnifique alors, 
& 1 ’ une des plus nombreufes que ja
mais ait . faite aucun particulier avant 
l’ invention de l’Imprimerie.

La mémoire de Géta étoit li odieu- 
fe à fon frère , qu’il déchargea fa co
lère jufques furies pierres qui avaient 
fervi defoutiensaux ilatues de ce Prin
ce malheureux. I l fit fondre la mon- 
noie qui portoit ion image. I l abolit 
les. fêtes que l’on célébroit au jour de 
fa naiifance, &  il affeéloit de choifir 
ce jour pour le fouiller par les plus 
grands crimes. Il n’étoit point permis, 
de. prononcer ni d’écrire fon nom. Les 
Poètes n'ofoient l’employer dans les 
Comédies , où il étoit allez ufité, 
comme il paroît par.Térence. Les tef- 
tamens s. où; on lui avoit fait quelque 
legs étoient calfés, &  les biens des tef- 
tateurs., confifqués.

Cependant, par un travers inexpli
cable , ii ce n’efl que le crime eft tou
jours inconféquent, 8c rempli de con**
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tradiétioHs, Caracalla fit mourir plu- ;
fieurs de ceux qui avoient eu part au 
meurtre de fon xYére. Lætus qui l’y  
avoir enhardi, fut le premier puni, &c 
prit par fon ordre du poifon. Lui-mê- 
me il pleura fouvent la mort de Géra.
Les remords de fon parricide le tour
mentèrent toute fa vie. Il voulut ap» &™>p- tff 
paifer par des facrifices magiques fa 
confidence bourrelée , &  il tenta de- 
voquer les ombres de Sévére &  de 
Commode.

Pour tâcher de s’étourdir §c de fai- *  ^ee~ 
re divemon, peu apres ion crime corn- kfjueisüfaiF 
m is, il donna des jeux &  des fpeéfo- ^“fj eu 
clcs. Ce remède fut de peu de vertu , té. 
puiique les inquiétudes 6c les agita» 
tions de fon efprit durèrent, comme 
je viens de le dire >-autant que iâ vie»
Pans la repréfentatjon des jeux mê-' 
mes il fournit des preuves du levain fb- 
nefïe qui avoir aigri fes humeurs. Il fe" 
repailfoit avidement du fang des gla
diateurs. Il en contraignit un, nommé *
$aton, de combattre trois fois en un 
même jour contre trois différens adr 
verfaires? dont le dernier le vainquit 
&  le tua. Je ne fais fi l’on ne peut pas p> 171? 
rapporter au même tems la mort d’un 
fameux condudeur de chariots , q u i.

N v
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plus fou vent victorieux que jamais au
cun ne l’eût é té , avoit remporté dans 
les courfes du Cirque fept cens quatre- 
vingts-deux couronnes ; &  que Cara- 
calla fit tu er, parce qu’il écoit attaché 
à  une faétion ennemie de celle que le 

«¿rodii Prince favorifoit. Il déploya pour un 
’ ‘ femblable fujet tes fureurs contre tout

le peuple. Dans des jeux du Cirque 
une grande partie de ceux qui y  afnf- 
toient ayant raillé &  fifflé un cocher 
que Caracalla affeétionnoit, l’Empe
reur fe crut infulté lui même , &  il 
manda des troupes auxquelles il donna 

. ordre d’enlever &  de tuer les coupa- 
. blés. Comme il n’étoit pas poiiible de 

: les démêler, les foldats, toujours ama
teurs du pillage &  des violences, atta
quèrent indiftinélement tous les ipec- 
tateurs : ils en tuèrent plufieurs, &  te 
firent bien payer de ceux à qui ils laifV 
férent la vie.

11 peut être . Ce Prince étoit un fécond Caîigu-
regarde eoth- ja par ies emportemens, par les ca
me un fécond ■ . r  r  r  , ,  r . .
Caiiguia. prices fougueux, par le mépris de tou

tes les loix &  de toutes les bienféan- 
ces, par la haine contre le Sénat, par 

: ‘ : : les rapines &  la prodigalité , enfin par
la phrénéfie. Car fà raifon étoit alté- 

; j*ée , &  le dérangement de fon efprit fe
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manifeftoit d’une façon ii viilble, que 
perfonne ne doutant du fait, on n’é- 
toit embarraifé qu’à en chercher 1̂  
caufe : &  on crut l’avoir trouvée dans ; 
les encbantemens pratiqués contre lui 
par les Barbares , contre lefquels il 
avoit été , ainix que nous le dirons 
bientôt, porter la guerre.

I l eft trille d’avoir à peindre un pal* 
reil monilre. Mais l’Hiftorien ne fait 
pas fon fujet : &  d’ailleurs ces fortes 
d ’exemples, où le vice réuni à la puif- 
fance rend malheureux celui qui com- • 
mande auffi bien que ceux qui obéif- 
fent, font bien propres à nous détrom
per de l’admiration que nous portons 
naturellement à la grandeur, &  de la 
faulfe idée de bonheur que nous y at
tachons.

Je n’ai pas encore épuifé tous les £u,frîï tra'  ̂
traits de la cruauté de Caracalla. Il de caracaiia.
louoit fans ceife Tibère &  Sylla : &  il 
•avoir réellement tous leurs vices, mais 
fans- aucune des qualités qui les ren- 
doient recommandables à certains 
égards. Il imitoit en particulier Tibé- 
re dans fa malignité à métamorphofer 
en crimes d’Etat les moindres irrévé
rences envers fes ftatues &  tout ce qui 
le repiéfentoit. Un jeune Chevaiier pio *». ps:,

N v j
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Romain , qui entrant dans un lieu de 
débauche y avoit porté une bague fur 

1 laquelle étoit l’image de l’Empereur,
fut mis en prifon : &  il auroit cté pu
ni du dernier fupplice , iî Caracalla 
lui-m êm e n’eût été prévenu par la 
mort.

Son inhumanité s’étendoit jufqu’à 
. priver de la fépulture d’illuilres per

sonnages à qui il avoit ôté la vie. A u 
contraire il révéroit le tombeau de 
Sylla , qu’il lit chercher &c recons
truire.

Spart. Carac*. Nul Service n’adouciiïoit fes fu- 
}' reurs. Dans;une maladie coniidérable

qu’il eu t, ceux qui l’avoient Soigné eu
rent la mort pour récompenfe.

Il n’aima jamais perSônne , &  Ses 
plus grandes démonilrations d’amitié 
étoient ordinairement la preuve d’une 
haine plus implacable. Ceux dont il 
épargna le iângpar quelque raifon que 
ce pût être, il imaginoit des moyens 
de les faire périr fous prétexte de les 
placer honorablement. Il les envoyoit 
gouverner des Provinces Sous un cli
mat ennemi de leur tempérament, 8c 
qui devoit leur être funefte, Soit par 
les rigueurs du froid, Soit par les cha
leurs brûlantes.

iVio*
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La voie odieufe des poifons lui étoit 

familière. On l’accufe d’en avoir fait 
des amas prodigieux , &  l’on en trou
va après fa mort, s’il efi permis d’a
jouter foi au témoignage de Macrin 
fon meurtrier, pour la valeur de tren
te * millions de fefterces.

Il recevoit avidement &  invitoît

D i o , 
L K X V llU

même les délations, mal toujours dé
telle , &  toujours pratiqué. Comme 
c ’étoit un moyen fur de lui plaire, 
toutes fortes de perfonnes fe mêlèrent 
de cet odieux métier , Chevaliers R o
mains ,-Sénateurs, Dames illuilres. Un 
JPrince méchant rend la méchanceté 
commune parmi fes fujets,

Les rapines &  les extorfions de Ca- 
racalla marchèrent du même pas que 
fes cruautés, &  il ne s’occupa durant 
tout fon régne qu’à véxer les peuples 
&  à les dépouiller. Pour fes préten
dues viétoires, dont nous ferons con- 
îioître dans la fuite la jufte valeur, il 
cxigeoit de grofles femmes à titre de , 
couronnes, fuyant un ufage, ou plu
tôt un abus que les bons Empereurs 
avoient toujours pris foin de modé
rer. Il obligeoit les Provinces de four-

Esterions ¿U 
rapines pouf-j 
fces à tout ex
cès.

Dio, îïb* 
LXXVIh

* Trois millions fcpt cens vingt*cin$ millt livr$s 
Xonr.wii»
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h ir  gratuitement toutes les provifions 
nécelfaires à l’entretien &  à k  fubfif- 
tance de Tes arm ées, &  il en formoit 
d e  il grands m agazins, qu’il y  trou- 
v o it  encore du p ro fit, &  faifoit trafic 
d u  fuperflu. I l déguifoit fouvent fes 
exaétions fous le nom de préfens, qu’i l  
t iro it &  des particuliers riches , Ôc 
des villes. I l inventa de nouvelles im - 
pofitions , & il rendit plus onéreufes 
le s  anciennes. A infi au lieu du ving
tièm e , qu i fe prenoit fur le prix des 
efclaves affranchis, &  fur les fuccèf- 
lions teilam entaires, il établit le dixié
m e , en révoquant &  annullant toutes 
le s  exemptions de ce d ro it , qui pour 
des cas favorables avoient été accor
dées par fes predéceffeurs. C ’éto it 
furtout les Sénateurs qu’il s’étudioit à 
ruiner. Lorfqu’il fut forti de Rome , 
d it  l ’H iilorien D ion , pour fes voya
g e s  & fes expéditions m ilita ires, nous 
.étions forcés de lu i bâtir à nos dépens 
fur tous les chemins par lefquels il 
pouvoit p a lie r , des maifons magnifi
ques &  garnies de tout ce qui éto it 
séceflâire pour le recevoir : encore la 
plupart reilérent-elles inu tiles, &  i l  y  
en eut quelquesunes qu’il ne v it pas 
feulement, Dans les villes où j l  annon- »
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fo lt qu’il devoit prendre fes quartiers' i 
d ’h iver, il falloir que nous lui fifiîons i 
conitruire des Amphithéâtres pouf les V 
combats de bêtes,des C irques pour les 
courfes de chariots : & ces édifices,qui 
nous avôient coûté beaucoup , croient 
détruits fur le champ , enforte que 
l’on ne pouvoir douter que fon plan 
ne fût d'épuifer nos fortunes par les 
dépenfes exorbitantes auxquelles il 
nous contraignoit. <

Par ces véxations de toute efpéce il 
ruinoit fans reflource & les villes 8C 
les Provinces , & les grands & les pe
tits : & il ne fe cachoit point du defc 
fein de tirer tout à lui feul ; «  Je  pré- 
»  ten s, dÎfo ît-il, qu’il n’y  ait que moi 
»  dans tout l’Univers qui aie de l’ar- 
»  gent : je veux tout avo ir, pour en 
».faire des largeflfes aux foldats » . Sa 
mère lui fit un jour des remontrances 
fur cette tyrannie. E}le lui repréfenta 
qu’il ne reftoit plus aucun moyen , 
ju ile  ou in ju ile , odieux ou favorable, 
de faire de l’argent. «  Ne craignez 
'»  r ien , ma m ère, répondit-il en por- 
»  tant la  main fur fon ép ée , tant que 
»  j ’aurai cet inflrument , l ’argent ne 
»  me manquera pas » . " s«prodiga-
" T . . .  ,l r  . 5m r  - r  - i »tes poütLps

JjÇ principal ulage qu il iaiiOlt Qe foidacs ;
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5.04 Histoire desEmpereurs.
ces forames amalféps du fang des peu«" 
p ie s , étp if de les-d iflribuer aux fol- 
dats pour gagner / leur aflèéVion. On 
prétend que les augmenta,dons defo l- 
d e  qu’il leur accorda fe. montoient à 
deux cens quatre-vingts millions *  de 
fèfterces par année. B camp voi t fe mé-1 
nager a in ii une iauvegarde contre la 
fa aine publique : 6c dans une occaflon 
i l  en écriv it au Sénat en ces termes r  
*  Je  fais que bien des chofes vous dé- 
»  plaifent en moi , & c ’e il pour cela 
»  que j ’entretiens .des foldats &  des 
.» armées-, afin de pouvoir méprifer vos 
»  vaines cenfures » .

Les flatteurs avoient. auflî bonne 
part à fes largefies , Ôc un million de 
fefterçes ne lu i coutoït rien pour ré- 
compenfer un tra it d’adulation qui lui 
av o itp iû .

Les ipeéïaçjes decombatS: de bê
te s , de couriès de ckeyau x ,  etpient. 
une autre forte de, dépenfe. à laquelle ii 
fe livroit fans mefure. O utre les ani
maux qu’il fe faifoit fournir aux dé
pens des Sénateu rs, il en  achetoit lu i- 
même un grand nombre de toutes les 
fo rtes, éléphans, t ig re s rh in o c é ro s . 
Extrême en t o u t , 6c faifant céder à

’ÏÏfBU-clW WlUïM 4i' ÎWf?
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fes goûtslpirvers toute autre conCdé- 
ration , U expofoit &  proftituoit 
perfonne à ces indignes combats, &  contre les bê- 
on remarque qu en un jour il tua cent ^  Je 
fangliers de fa main. Il ne rougiiToit i “«. 
pas de conduire des chariots dans le 
C irq u e, &  il s’en.fsifoit même gloire, 
comme imitant en ce point le foleil.
Toujours attentif à fon plan de ruiner 
les riches, il chargeoit de la dépenfe 
des jeux quelque affranchi, quelque 
Sénateur opulent, qui y avoit les Hon
neurs de la préiidence. L ’Empereuffcv 
vêtu en cocher avec la livrée de la 
faétion bleue, faluoit du fouet qu’il te- 
noit à la main le préfident, 8c lui de
mandait quelques pièces d’o r , comme 
le plus vil des mercenaires.

Telles croient les inclinations de So«.»#p«* 
C.aracalia : &  par une faite, néceifaire tr«', & fo*. 
de ce goût décidé pour l’indécent &  ignoraaee. 
le frivole , il méprifoit tout ce qui eft 
digne d’eftime. Les Lettres &  ceux 
qui en faifoient profefîion , étoient 
l’objet de fes-dédains ôc de fon aver- 
fion *, Son père avoit pris à tâche de

* Phlîojlrate ( Soph, II. 
30. ) rapp rfe que Plrilif- 
cus, profeffeur d Athé~ 
ms , ayant'prétendu jouir 
in cette qualité de certai

ne s exemptions, Caracal- 
la le condamna, & pro* 
nonçtt fonj tg?ment en ces 
termes méprijans : «  U  
nrfeft pasjujte<ï que pour
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le cultiver par tous les exâxices qui 
forment l ’efprit &  le corps. L e  jeune 
Prince apprit fort bien à monter à che
val , à faire des armes, à lutter, à na
ger. Mais pour ce qui efl: des belles 
connoiifances , foit littérature , foit 
Philofophie , il n’ÿ  fit aucun progrès ; 
&  le peu qui en etoit entré par force 
dans Ion eiprit, il l’oublia dans la fuite 
il parfaitement > qu’il ne fembloit pas 
en avoir jamais entendu feulement pro
noncer le nom. C e n’étoit pas que les 

#difpofitions naturelles lui manquaient. 
I l  concevoit aifément, il s’exprimoit 
en bons termes. L e  noble &  bel ufa- 
g e , l’élévation de fa fortune, une au
dace que ne gênoît jamais la réflexion 
ni aucune retenue, tout cela l’infpi- 
roit pour l’ordinaire a fiez heureufe- 
ment. L e  travail &  Tétude n’f  in-: 
fluoient en rien.

35 quelques méchantes dé- 
* 35 clamationson dimi- 

35 nue le nom- re de ceux 
35 qui doivent porter les. 
35 charges publiques 55* Je  
rFai point fait ufage de 
c e  trait dans le texte, 
par deux raifbns ¿ pre
mièrement , parce qué il 
réefipas mal ajforti d la 
perforine de Philifcus , 
dont le talent étoît plutôt 
4c pdrkr beaucoup 9 que ,

dé bien parler ;  en fécond 
lieu parce que le privilège 
refufé d Fhilifeus fut ac
cordé peu après ĵ ar Car a- 
catla à un Pkilofirate 
Lemnien, qtà apparem
ment le meYitoit mieux. 
I l  n'en èfi pas moins 
confiant par le témoigna
ge de. D ion , que cet Em
pereur n’avoit que du mé
pris pour les gens Lettrés*
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Un Prince ainiî difpofé ne devoit 

pas aimer la fonélion de rendre la juf- 
tice , que les bons &  fages Empereurs, 
&  même les médiocrement mauvais, 
tels que Sévére Ton père, avoient rem
plie avec beaucoup d’afiîduité &  d’ap
plication, Caracalla jugeoit très peu , 
&  lorfqu’il le faifoit, c’étoit en y joi
gnant des dégoûts tout-à-fait morti- 
fians pour Tes AiTefïeurs. Voici de. 
quelle façon s’en exprime Dion , qui 
les avoir fréquemment éprouvés. Il 
nous faifoit avertir, dit cet Hiftor’ren , 
qu’il jugeroit, ou tiendroit Confeil de 
grand matin. Nous ne manquions pas 
de nous rendre à les ordres au momént 
prefcrit : &  il nous faifoit attendre 
audelà de Theure de midi , quelque
fois jufqu’au foir. Nous l’attendions en 
dehors, fans avoir même la permiffion 
d’entrer dans les antichambres. Il nous 
faifoit enfin appeller pour des féances 
de très courte durée : encore dans les 
derniers tems s’accoutuma-t-il à nous 
renvoyer fouvent, fans que nous l’euf- 
fions feulement falué.Pendant ces longs 
intervalles que le Prince qui nous avoit 
mandés nous faifoit perdre à plaifir, il 
s’amufoit à des bagatelles : il condui- 
foit un chariot, il combattoit contrç

Il renioït ra
rement la Jtif- 
tice. Oégonts 
qu’il faifoit
éprouver à feJ
Mtflicuis*



Sa m ïôjfîté. 
Soldats char* 
g is  de tout ■ 
épier pour lu i 
«n rendre 
compte*

#es Mîn.iÎlrcs'
«hoifls .parmi 
le? plus 
gnes de rous 
ïes hoûiüiei.
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des bêtes , ou comme gladiateur, i l  
buvoit, il s’enyvroit : nous voyions 
paiTer devant nous des viandes &  de 
grands vafes de.vin , quil envoyoit 
aux foldats de fa garde. Il trouvoit de 
la fatisfaélion à nous infulter en nous 
fatiguant.

Autant que Caracalia avoir d’aven* 
fion pour les foins dignes d’un Empe
reur, autant fe porroit-il avec curio* 
fité à s’informer de tout ce qu’il pou- 
voit convenablement ignorer. Il fe fai—; 
foit inftruîre de toutes les nouvelles ; , 
il vouloir faveur tout, ce qui fe. paffoit, 
jufqu’aux détails les. plus mmees & les - 
plus futiles. Des foldats étaient char-y

gis de. lu i fervir d’yeux de d’oreilles, ' 
ils fe répandaient partout, épiant 

ce que chacun difoit Ôe faifoit. Ils. 
exerçoient ainfi une fâçheufe tyrannie 
furies citoyens rêc afin que rien ne les 
gênât, dans leur odieux miniftére  ̂
l’Empereur s’étoit réfervé-à lui feul le 
pouvoir de les- punir.

C ’étoit à de pareils hommes, qu’il 
dannoit fa confiance. Ennemi des gens, 
de bien , il.ne' pouvoir employer que 
des miférâbles. Dion cite un eunuque 
nommé Sempronius R u fu s, Efpagnol 
de ; naiiTance 3 empoifonneur &. char4.
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Jatan defon métier, éxilépour Tes cri
âmes par Sévére, &  mis à la tête des 

affaires par Caracalla.
Théocrite, fils d’un éiclave, &  cou

vert d’opprobre &  d’infamie dans les 
' premières années de fa jeunelfe , avoir 
. été maître à danfer des Princes enfans 
de Sévére. Il-ne paroît pas qu’il réuf- 
C t  beaucoup , même dans ce métier. 
Car ayant danfé fur le théâtre de R o
m e, il fut iifflé réduit à aller à 
Lyon divertir la Province. Ce même 
homme , d’èfclave 6c de danfeur de
vint , parle choix de Caracalla , géné
ral d’armée &  Préfet du Prétoire. Il 
abufa de fa. fortune avec toutei’info- 
lerrce d’une ame fervile. Il L t  voleur, 
ilTm cruel. Entre autres perfonnages 
diftingués qu’il fit périr, Dion nom
me Flavius Titianus , qui étant Préfet 
'd’Egypte eut le malheur de déplaire à 
Théocrite. C e lu i-c i, dans l’emporte
ment de fa colère , fauta à bas de fon 
tribunal l’épée nue à la main. « V oilà, 
.» dit froidement Titiapus, un faut de 

danfeur Cette plaïfenterie pouffa 
à bout Théocrite, &  il-ordonna que 
Titianus fûr égorgé fur le champ.
' Epagathe alrranchides1 Céfarsn’eut 
pas moins de crédit^ tfen ufa pas
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moins tyranniquement , que ThéoJ 
cri te.

Pandion, autrefois valet des cochers 
du Cirque, étoit parvenu à conduire 
le char de l’Empereur dans une guerre 
contre les Barbares de la Germanie. 
En conféquence de cet emploi, Cara- 
calla ne rougit point de le traiter d’a
mi &  de compagnon d’armes dans une 
lettre au Sénat. Il reconnoiffoit lui être 
redevable de la v ie , comme ayant été 
tiré par fon adrefife d’un extrême dan
ger. Il le mettoit audeffus des foldats, 
auxquels il donna toujours la préféren
ce fur les Sénateurs.

' Se.« débau- J’ai déjà dit que ce Prince ii haïlTa- 
3 ble donna encore dans-la débauche la 

de ïêie pour plus effrénée. Il s’y livra avec un tel 
sn<suts.te s excès, qu’attaqué de maladies honteu- 

fes il fe rendit impratiquable ce qu’il 
ne ceffoit de délirer ? &  remplaça un 
genre de défordre par un autre encore 
plus infâme. Ce qui eft fingulier, c’eit 
qu’avec cette horrible conduite , & 
pendant qu’en bien des occafions il fo- 
mentoit lui- même la licence publique, 
d ’un autre côté il faifoit le perfonnage 
de Prince zélé pour la pureté des 
mœurs. Il puniifoit de mort l’adulté- 

, re. I l  condamna quatre Veffales, don?
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il a voit voulu déshonorer l’une, nom
mée Claudia Lseta. Elle fut enterrée, 
vive avec deux de fes compagnes Au-, 
rélia Sévéra &c Pomponia Rufina, L a  
quatrième, qui fe nommoit Lanutia 
Crefcentina, prévint l’affreux fuppli- 
ce auquel elle étoit deftinée, en fe pré
cipitant elle-même du haut d’un toit 
fur le pavé.

Ce n’étoit pas feulement le zèle 'Prétendu *é- 
pour les mœurs, c’étoit aufii le z|le g!on̂ e3ccr̂ “ 
de religion, dont Caracalla faifoit pa- p'àgnédugout 
rade dans les cruautés qu’il exerça fur &0po,t/i-AA 
des Veftales vraifemblablement inno- troiogîe judi- 
centes. Car il vouloir paifer pour le spanlCarat, 
plus religieux des hommes : &  il eit 
vrai qu’on doit le louer d’avoir défen
du qu’on , lui donnât les noms des divi
nités qu’il adoroit. Mais cette préten- 
due piété envers fes Dieux s’allioit en 
lui avec la paflîon pour la magie, 8c 
l’eftime pour les Magiciens : 8ç c’eit 
par cet endroit qu’Appollonius de 
Tvanes mérita fon culte. Ce Prince 
s’appliquoit aufii à i’Ailrologie judi
ciaire. Il fe faifoit donner les horofco- 
pes des premiers citoyens de l’E tat, &  
il jugeoit par cette voie il trompeufe 
qui étoient ceux dont il devoir fe croi- . 
jre ou affeétionné ou haï : enforte que
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-<ce qu’il s’imaginoit lire dans les Ailres 
-décidoit des faveurs &  des grâces 
<ju’il accordoit aux u n s, &  des ri
gueurs qu’il faiioit éprouver aux au
tres. E n même tems il inrerdifoit fé- 
vérement à fes fujets toute pratique 
fugerllitieufe : &  il y  eut des perfon- 
nes condamnées fous fon régne pour 
avoir porté à leur cou des amulétes 
contre la fièvre.

Côntradîc- g a conduite &  fon langage fe dé-
tion umvcf- . T l r  i -
relie entre fo lmentoient en tout. IMe donnoit pour
pratique & homme frugal, à qui les chofes les plus
fon langage. q .  ’  1  . .  . .r  ,
Spart. Carac, communes iumioient : oc îl aimoit le
* Via "vin ôc la bonne chère. Les Provinces 

&  les particuliers étoient obligés de 
fournir pour là table tout ce que 'les 
terres &  les mers produifent de plus 
délicieux. Encore ne favoit-il pas s’en 
Paire 'honneur. I l mangeoit ce qui lui 
étoit envoyé, non avec les Sénateurs 
&  les Grands de la République, mais 
avec des affranchis.

Il louoit fans cefle la généralité de 
l ’ancien Fabricius , qui avoit averti 
Pyrrhus de la trahiibn de Ion méde
cin : &  il tirait vanité pour lui-même 
d?avoir fait naître l’inimitié &  la guer
re entre les Vandales &  les Marco- 
pians ? auparavant amis 5 ‘Sc d^avoir lçfi
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îè rendre maître , fans doute par per
fidie , de la perfonne de Garibomarus 
Roi des Quades, dont il infiruifit le 
procès fuivant les formes judiciaires 
Ôc qu’il condamna à mort avec plufieurs' 
de fes officiers.

Il avoit tué fon frère : &  dans le  
tems qu’il faifoit la guerre aux Par- 
thes, qui avoient alors pour Rois deux 
frères aifez mal d’accord eniemble, il. - 
écrivoit au Sénat que cet (Empire étoit 
menacé de grands maux par la divifion’ 
entre les frères qui le gouvernoient.

A  la tête des armées, il affeéloit de 
viyre en foldat, de partager avec les 
troupes leurs exercices ôc leurs fati-, 
gués 3 de fe contenter de la nourriture 
la plus fimple, de fe priver du bain , 
de faire à pied des marches confidéra- 
bles. Mais dans tout cela il entroit 
beaucoup de forfanterie. Il fe précau- 
tionnoit avec foin contre le chaud Ôc 
contre le froid : il portoit une tunique 
fine &  légère, qui avoit l’apparence 
de cuiraiïè fans en avoir rincommo- 
dité.

Tout étoit faux en lui : il n’y  avoit Monnoïé 
pasjufqu’à fa.monnoie;qui ne.fût trom*- g í l k í é e .  
peufe Ôc altérée. Il sous donnoit, dit , 
D ión, du plomb argenté pour de fa r -  

Terne I X  O
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firent, & du cuivre doré pour de Tôt; 
réfçrvant l’or & l’argent le plus pur- 
pour les Barbares de qui U achetoit la 
paix,

p ariaque ie; Il étoît u® article -iùr lequel il ne le
psuplê paî* deguifoit point. Jamais il ne cacha fa 
¿es iaYt<ai- %aine contre le Sénat & contre le peu- 
î j ç ï t u C u n c .  pie Romain, plus infenfé en ce point 

que Calîgula, qui fachant qu’il méri-* 
toit d’être haï des Sénateurs, tâcboic 
au moins, de fe ménager l’affeéHoo de 
la multitude. Caracalla attaquoit ces 
deux ordres, ç’efKà-dire , toute la na-- 
ti’Qn, par des invedlives pleines de du
reté & d’arrogance, qu’iî publjoit foit 
çn forme d’Edits , loit comme haran-? 
gués. Il mettoit toute fa confiance 
dans, les gens de guerre,  par lefquels
* T / ■ - ?il périt,

Pe tous ce s traits il réfulte que le 
çaradére de Caracalla, étoit un com- 

afé de vices qu’il mamfëfloit parce 
fil les prenoit pour des vertus, &

,_ 4 dehors de vertus qu’il aflêéloit, 
mais à travers lefquels perçoit aiiement 
le vice,

JJ île prend xc A tant de maux nul ,remede : tous
les travers de ce Prince étoient incu- 
râbles, parce qui| ne prenoit conieit
quç ¿e îuirmlnil», ’Il pr4^h49^ fci

ïî ne prencnc
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tout favoir-, feul tout pouvoir. Il ppr-f 
toit même envie à ceux en qui il re-* 
mar quoit quelque fupériorité de lu-, 
mieres j &  loin de les consulter, il s’ir- 
ritoit contre eu x , &  fe portoit à les

C ’eit pourtant cet Empereur qui a H cominun*-.' 
rendu commun à tous les habitans de '̂ci^yens  ̂
l’Empire le droit de citoyens Romains. Romains à 
La politique de Rome a beaucoup va- “ „Jdc*l’£s  ̂
rié fur cet article. Romulus Ton fonda- 
teur fut très libéral du droit de ci
toyen , &  il le donna prefque à tous 
les petits peuples qu’il vainquit. L a 
raifon de cette conduite eit toute iimn 
ple.il fortifioit unEtat naiiïanç,en chan
geant en citoyens de la ville tous ceux 
qui enavoient été dabord les ennemis«'

Quand la République fut devenue 
puiifante , &  que conféquemment la 
qualité de citoyen Romain eut corn-, 
meneé à donner une prééminence, des. 
diftinétions. 8c des privilèges en mêmes 
tems honorables 8c utiles , les. |Iq-= 
mains s’en montrèrent très jaloux, 8c 
ils ne l’accordèrent plus qu’à bon titre.
Les peuples de l’Italie ne purent ja« 
mais l’pbtenir de leur g r é , 8c il fallut 

■ qu’ils rarraçhaflfent par une guerre, fan-* 
plante, qui mit Rgnie à deux doigts de 
I l  laines Q  ij
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Les premiers Empereurs , Auguile 

&c Tibère , gardèrent la même réfer- 
v e , &  ils fuivirent la-maxime de main
tenir la dignité du nom Romain , en- 
évitant de multiplier le nombre de 
ceux qui le portoient.

L a facilité.exceflive de Claude com
mença de relâcher les liens de cette 
politique févére. Sous ce Prince imbé- 
cille l’argent venoit à bout de tout, 
Meflàlinè 8c les affranchis vendoient le 
droit de citoyen, comme tout le relie* 
à quiconque fe préfentoit pour l’ache
ter. Les Gaulois Tranfalpins obtin
rent même de l’indulgence de Claude* 
l’entrée au Sénat &  aux premières 
charges de l’Empire. C ette  porte une 
fois ouverte ne le referma plus : les 
concédions fe multiplièrent à l’infini, 
!urtout depuis que Rome Te vit gou
vernée par des Princes, qui non feule
ment n’appartenoiënt pas à fon ancien
ne nobleffe, mais qui n’étoient pas mê
me de fang Ttalien. Des Empereurs *

* Trajdn,l& Adrien
ùolent iiorîgine Efpa- 
g n o h .E es ancêtres'de T i
re Automa étaient de N î -  
7nes dans Je s  Gaules. Sé
vère éToit'né' â Leptis eri 
Afrkue* -. U] ejl vrai rjue 
ces Empereurs  ̂ fortóìent

de colonies Romaines, 6*, 
avoient le droit de a-" 
toyens par leur naiffance* 
Mais il ejl bien vraîfcm-? 
blab le qu3ils aw'oieht eu 
de la peine d prouver leur \ 
defcendançe de frais JR$ït 
mains leurs auteurs* ']
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Espagnols , Gaulois ,• Africains- , ;de 
naiiTance ou d’origine, ayroient eu 
mauvaiie grâce à fe rendre difficiles fur. 
l’exteniîon d’un droit auquel ils- ne 
participoient eux-mêmes que par la fa
cilité qu’on avoit eue de l’étendre.
Alors non feulement les particuliers, 
mais les villes &  les Provinces obtin
rent pour tous leurs habitans le droit 
de citoyens Romains. L e  Sénat fe rem
plit de Provinciaux. Rome eut tout 
communément des Confiais nés à A thè
nes , en Bithynie, en Syrie , en A fri
que , &  dans toutes les différentes par-> 
ties de l’Empire. La diftinéfion néant- 
moins de citoyen &  de fujet, de R o
main &  d’étranger , fubfifioit encore : 
jufqu’à ce que Caracalla l’abolit par 
une Conftitution folennelle, ainii qu’il 
paroît par les témoignages combinés s-hs- ¡t* 
de Dion &  d’Ulpien.

Il eft aifé de deviner les prétextes 
fpécieux qu’alléguoit l’Empereur. Il 
étoit beau de réunir fous un feul nom 
tous les peuples de l’Empire, &  de fai
re de Rome la patrie commune des 
habitans de l’Univers. Son vrai motif, 
bien digne de lu i, étoic l’augmenta
tion des revenus du Fifc. Les citoyens vu* 
étaient alfujettis à plufieurs- droits ,

O  iij
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•que ne payoient point les étrangers; 
Â itifi fous couleur de privilège &  de 
Faveur Cafacalla impofoit de nouvelles 
charges à tous fes fiijets.

C ’eft un grand problème à décider, 
qui pafîe nk's lumières, fi cet éta- 

bliflement en foi étoit avantageux ou 
tiuifible au bien de l’Etat. Rome en 
adoptant pour citoyens tous ceux qui 
lu i obéiflbient, en confondant pleine
ment les droits des vainqueurs &  des 
vaincus, fourniffoit à tous des -motifs 
communs &  égaux de s’affeétionner 
pour elle. Elle s’approprioit toute ver
tu  &  tout mérite qui naiiïoit dans le 
fein de fon vafte Empire. Mais d’un 
autre côté combien fes anciennes ma
ximes deVbieht-elles fouffrir d’altéra
tion par le mélange des maximes étran
gères , des préjugés nationaux , que 
lui apportoit cette foule de nouveaux 
citoyens ? L ’attachement même pour 
la commune patrie, balancé &  parta
g é  en eux par l’amour du fol natal, 
devoit bien s ’affoiblir. Àuiîi voyons- 
nous que Rome devint indifférente 
même à fes Empereurs. Dioclétien 
pendant un régne de plus de vingt ans 
ne la vit prefque jamais, &  fixa com
munément fon féjouf à Nicomédie : &
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Conitantin bâtit une nouvelle villeIra*/ : ;, .>_• 
périale pour y  établir fa réiîdence. ï ,

Toutes les personnes de condition 
libre acquirent donc par la Confiitu- 
tion de Caracalla le droit de citoyen,
■ 6c il n’y eut plus que des Romains dans 
l ’Empire. Tl femble qu’én conféquen- Tiüm. ta- 
ce les diilinélions de villes libres , ou TJC' ^  *' 
municipales, de colonies, de droit La* 
tin , de droit Italique, dévoient dif- 
paroïtre. On en trouve néantmoins en
core des traces dans les tems poilé- 
rieurs. C ’eil que , par la loi de la na
ture , l’ancien ne cède jamais tout d’un 
coup fa place au nouveau ; 8c , s’il 
n’eft exterminé par la violence, il lut- 

. te toujours pendant quelque tems pour 
fe conferver au moins en partie. Les 
difcuifions de ces détails ne me regar
dent point. On peut confulter la D iï- ’
Tertâtion d’Ezéchièl Spanheim fur la 
Conilitution dont il s’agit i c i , Tome 
X I . de la colle&ion des Antiquités 
Romaines par Gvévius.

I l  ne me relie plus que les expédi
tions militaires de Caracalla à racon
te r , où nous rencontrerons à chaque 
pas des preuves du même travers &  
du même dérangement d’efprit que 
nous avous obfervé jufqu’ici.
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; Sapaffion 
folle pour 
Alexandre* 

Dio , Hcred, 
paru Came*
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5 Son premier trait de folie eh ce geti 
re fut fà belle paillon pour Alexandre* 
fD ès fon enfance il ne s’occupôit, il ne 
partait que des exploits de ce fameux 
conquérant ; il prétendit le prendre 
durant toute fa vie pour modèle, ôc 
il en copia ce qü’il étoit facile d’imi
ter , l’habillement ôc l’armure. S’il fe 
trouvoit quelque vaiê, quelque arme, 
que l’on dît avoir appartenu a Alexan
dre , il fe l’approprioit comme un ti
tre de reifemblance. Parmi les ftatues 
q u ’il drefl'a à ce Prince dans toutes les 
villes, &  à Rome en particulier dans 
le  Capitole ôc dans tous les temples, 
il y en avoir plufieurs dont le vifage 
étoit miparti , repréfentant par une 
moitié Alexandre, ôc par l’autre Ca- 
-racalla. Il l ’appelloit l’Augufte dé l’O 
rient, ôc il écrivit un jour au Sénat 
que l’ame d’Aléxandre avoit paflfé 
dans le corps d’A u gu fte , afin de re
gagner par la longue vie de cet Em
pereur la courte durée de celle qu’elle 
avoit eue fous fa première forme. Je ne 
fais pourquoi il ne prenoit pas pour, 
lui-même l’honneur qu’il faifoit à A u- 
g u ite , qui aifurément ne fe piquoit 
pas d’être un Aléxandre.

L ’affe^jon de Çaracalla pour Ale vi
,
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Sandre le porta à vouloir avoir une 
Phalange Macédonienne. I l forma un 
corps de feize mille hommes, tous nés 
dans la Macédoine , difcipljnés &c ar
més à la façon des anciens Macédo
niens , 6c commandés par des officiers 
qui portoient les noms de ceux qui 
avoient fervi fous Aléxandre. Il me- 
noit partout avec lui grand- nombre 
d’éiéphans, pour repréfenter les con- 
quéfans des Indes, Aléxandre &  Bac* 
chus.

Tout ce qui intéreifoit Aléxandre t, 
touchoit vivement Caracalla. Il pouf
fa le zélé pour fa mémoire , jafqu’à 
haïr les Péripatéticiens-, parce que leur 
maître: Arilïote avoit été regardé par 
quelquesunscomme complice de-Fera- 
poifonnement &  de la mort de ce Prin
ce. C ’étoit une pure calomnie , &  le 
fait même de Fempoifonnement eit au 
moins- fort douteux. Mais Garacalla 
n’en jugeoit pas, ainfi : &  en confé- 
quence il voulut brûler les Livres d’A -  
riilote ; &  U rendit fes difciples, après 
tant de fiécles-, reiponfables; du pré-, 
tendu crime -de leur maître. Il leur re
trancha les penfions &  les autres avan
tages dont ils jouiffoient dans le Mtiz 
(mm. ¿ ’Alexandrie. ;
' " ■ "  Q -*
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Au contraire il aimoit &  favorifoic 

ïinguliérement les Macédoniens. Un 
jour ayant remarqué un Tribun qui 
montait légèrement &  adroitement à 
cheval, il le loua beaucoup, &  lui de
manda de quel pays il étoit. & D e Ma^ 
» cedoine , répondit l’officier. Com
as ment vous nommez-vous ? A ntigo- 
»  .nus. E t votre père ? Il fe nommoit 
»  Philippe. J ’a i, dit l’Empereur, tout 
s» ce que je voulois ». Il éleva l’officier 
Macédonien, fur cette feule recom
mandation , dans les grades militaires> 
&  peu après il le fit entrer dans le Sé
nat , en lui donnant rang parmi les an
ciens Préteurs.

Dans une autre occafion ,ü n  hom
me coupable de plufieurs crim es, mais 
qui fe nommoit Aléxandre, étoit pour
suivi devant lui. L ’accufateur en plai
dant n’épargnoit pas à celui qu’il atta- 
quoit les épithétes injurieufès , &  il 
répétait fbuven t, le fcélérat Alexan
dre * Aléxandre T ennemi des Dieux.

'srfcfie de 
;$£ çiaire aux

daracalla fe tint offenfé, comme s’il 
eût été iniulté lui-même, &  interrom
pant l ’Avocat, il lui d it , « Si Aléxan- 
» dre ne vous protège, vous êtes per
so du ».

Aimant auifi paffionnément A lé-
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R an dre , Caracalla ne pouvoit man
quer de vouloir être guerrier. Mais il 
n’eft pas donné à tous d’atteindre à la 
fublimité des talens de cette ame hé
roïque. Caracalla fut foldat, &  non 
pas général. Il fe plaifoit aux exerci
ces militaires. Il fe confondoit avec 
les derniers de fes foldats pour la ma
nière de fe vêtir &  de s’armer , pour 
les travaux , pour la flmplicité des 
nourritures. Suivant le rapport d’H éf 
rodien , il mouloit fouvent lui-même 
la quantité de grains qui lui étoit né- 
ceflâire, il en paîtriffoit la farine, il 
faifoit cuire la pâte, &  mangeoit ainfi 
le pain qui étoit le fruit de fon travail. 
I l portoit quelquefois fur fes épaules 
les drapeaux des Légions, qaiétoient 
très pefans chez les Romains. Dans 
tout cela ,; j’ai pbfervé d’après Dion 
qu’il y  ayoit plus de parade que de vé
rité ; &  que Caracalla favoit l ’art d’é- 
blouïr les yeux par les apparences, en 
évitant le réel de la fatigue. Mais 
quand ce Prince eût agi de bonne fo i , 
il y a bien loin de ces miniftéres fu- 
balternes à la fupériorité des vues, des 
attentions, &  des connoiffances qu’éxi- 
ge la conduité d’une guerre : &  c’efl: 
dequoi Caracalla n’ayoit pas même d’i*

O v j

exercices & 
aux travaux , 
militaires, fe 
confondant 
avec les fol*
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t*’ :.y** dee :. i l s ’imaginoit être Alexandra ; 

parce qu’il travailloit à la tranchée, 
â e  meme qu’il- fé flattoit de tranfpor- 

, ter en fa peribnne &  dans fon armée la 
vertu des anciens Lacédémoniens, 
parce qu’il avoit levé une eu deux co
hortes dans le pays de Sparte. Auffi 
les1 fuecès répondirent-ils à des mefu- 
res ii bien entendues :6c dans toutes 
les guerres qu’il entreprit’ nous trouve
rons prefque uniquement des événe- 
mens honteux , que fa vanité s?efFor- 
Ça envain de déguifer en viéloires. 

iCvlctttJàns-' Il commença fes expéditions par 
y commet’& vifiter, ceïrià-dire, ravager les Gau- 
fceaucoup. de les. M. de Tillémont place ce voyage
Violences. ,  > - r t  / a r  ,■ /Spart-. 5. dans la troiheme annee ae Ion régné. 
A n, R . s<î4. L ’inquiétude &  la légéreté d’efprit de 

ce Prince, 6c encore plus les remords 
de fes crimes , 6c furtout du meurtre 
de fon frère, ne lui- permettéient pas- 
de demeurer tranquille à Rome. Il vint 
dans la Gaulé Narborineife, 6c en ari 
rivant il  fit mettre à mort le Procon- 
iùl. Il commit toutes fortes de vio
lences , foit contre les Magifirats &  
Officiers, foit contre les peuples des 
Gaules : &  malgré quelques vaines af
fectations -dé clémence, dont on dé- 
couyroit ajléraent le fau x , il- y  par vif
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tel qu’il é to it, cruel &  tyran, &  il fe 
fit univerfellement détefter.

On peut croire qu’il revint a Rome 
ou fur la fin de cette année , ou au 
commencement de la fuivante, &  qu’il 
y  apporta alors les Caracalles , vête
ment Gaulois, dont j’ai parlé ailleurs.

Il en repartit bientôt pour aller fai- 11 parte ie 
re la guerre dans la Germanie audelà f 1̂10 ’ & falt 
du Rhin. Il y  eut affaire aux Cennes *, cenne^a« 
peuple peu connu, &  aux Allemansy 
dont il eft ici parlé pour la première An. r. s«s, 
fois dans l’Hiftoirei

Ce nom aujourd’hui il célébré, qui’; 
a pris la place de celui de Germains,
&  fous lequel nous comprenons tous 
les peuples qui compofent ce que nous 
appelions l’Empire d’Allemagne, étoit 
dans fes commencemens fort obfcur. TlIlt771-
L+ • * - t - i  • * ■  TÙ-C* Û T t . 9 * w*

origine meme de la nation qui le Ceiiar.Gio^r, 
pôrtoit n’eft pas illuflre, s’il elt vrai, j4nt*l,u ' Ct- 
comme le penfent communément les 
Savans , qu’elle doit fa nailfance à un' 
amas d’avanturiers Gaulois, qui man
quant de toute chofe dans leur pays-,
&  hardis par nécefïité-encore plus que 
par cara&ére, vinrent, un peu plus;

* Quelques $&vans Cates plus c$nnu que ce» 
froyent.qu*on doit lirtïài lui. dis Cenaes* 
tans D im  te nom des
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•■ de cent ans avant les tems dont nous 
parlons , s’établir entre le Mein -, le 
$Üiin.,& le Danube,dans des terres 
q u ’ils trouvèrent vuides, &  où ils vé
curent dabord comme fujets des R o
mains. O n  prétend que le nom qu’ils 
■ prirent convenoit à leur fortune 
q u  ’Alemanni ûgmiie toute forte d’home 
mes ramajfés,

CaracaJla commença à leur procu
rer de l’illuflration en les attaquant. II 
entra fur leurs terres comme ami &  al
lié  , &  il y  fit côriftruire en divers en
droits des forts &  des châteaux aux
quels il donna des noms tirés du lien. 
•Ces peuples, alors Barbares, ne fenti- 
Tent point les conféquences d’une telle 
nouveauté. Plufieurs n’en prirent au
cune connoiiTance : les autres crurent 
que c’étoit un fimple amufement de 
l ’Empereur Romain. Leur indifféren
c e  inipira du mépris pouf eux à Cara- 
calla. Il crut pouvoir fe fignaler fans' 
•riique contre eux par un exploit de 
perfidie. I l  raifembla toute leur jeu
ne iTe, comme voulant la prendre à fa 
iôlde, &  il la fit maflàcrer par les trou
pes dont il avoit pris foin de l’enve
lopper. Telle fut la gloriçûfè victoire 
pour laquelle il prit le furnom d’Ala-i
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fcîannicus. Il ne rougit pas d’en divul
guer lui-même la honte , en déclarant 
hautement qu’il avoit vaincu par la 
rufe des peuples dont il n’étoit pais 
poflible de triompher par la force.

I l n’eut pas il bon marché des Cen- 
ties. Dans une aétion qui s’engagea 
avec eu x , ils combattirent avec tant 
de furie, que bleffés par les flèches des 
^Ofrhoéniens, que Caracalla avoit dans 
"fon armée, ils arrachoient le fer de la 
plaie avec les dents, afin d’avoir les 
«nains libres pour continuer de fe bat
tre. Il paroît que l’avantage leur refta : 
«nais l’or les rendit traitables. L ’Em
pereur leur offrit de grandes fommes, 
■ ce à ce prix ils lui vendirent le titre de 
la viéloire, &  lui permirent de repaf- 
ler le R hin, &  de fe retirer en fûreté 
dans la Province que les Romains ap-, 
pelleient Germanie.

Nous n’avons point de récit fùivi 
¡8e circonflancié de ces faits, mais de 
Îîmples extraits ou fragmens. Ainii 
c ’eft une 'neceffité de fuppléer au fllen- 
ce des anciens monumens par des con- 
jjeélures. Il faut, parexemple, fuppofer 
que Caracalla eut néantmoins la fupé- 
rioritédans quelquesrencontres, puis
qu’il emmena prifonniéres beaucoup



Courage fé~ 
rece des fem~ 
ki es Çermai- 
»CS>

Caracalla
méprifé des 
Barbares , a- 
chétedJenx.-Ia 
gaix.

^ 2 %  Histoire dés EmteredM; 
de femmes des Cennes* &  des Aile-* 
mans. O n fait que chez les peuples 
Germains les femmes fuivoient leurs 
maris à la guerre. Ces prifonniéres 
montrèrent un courage aufli féroce 
que celui des hommes de leur nation. 
L ’Empereur leur ayant laide le chois 
d ’être tuées ou vendues, elles préfé
rèrent la mort. O n les vendit néant- 
moins comme efclaves : &  prefque 
toutes iè donnèrent à elles-mêmes la 
mort qu’on leur avoit refufée. Quel- 
'quesunes tuèrent- avec' elles leurs en- 
fans.

Caracalla remporta pour tout fruit 
de fon expédition Germanique le mé
pris des Barbares, qui démêlèrent par
faitement à travers fes fanfaronadès la 
lâcheté &  la fourberie qui faifoient le 
fond de fon caractère. Ce mépris pour 
PEmpereuf Romain, pénétra jufqu’aii 
N ord, &  jufqu’aux embouchures de 
l’Eibe. Les peuples de ces contrées , 
avides d’argent, &  voyant que l’exem
ple des Cennes leur ouvrok une voie 
aifée pours’en faire, donner, l’envoyè
rent menacer de là guerre. Il répondit

* Le texte de Dion por- j ddns \mün r̂écit lit leç-Qfy 
te le nom des Cartes en I une fois adoptée
& t:  tnitQit* J 'a i fu iv i  J
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à leurs députés avec hauteur , mais il 
leur compta de greffes fommes : &ç les ; 
Barbares lui pafférent volontiers un 
langage d’arrogance pour l’or effeélif 
dont il les enrichiffoit.

Quoiqu’ainfiméprifé &  joué par les 
Germains , Caracalla prit du goût 
pour eux. Il ne fe contenta pas de fe 
les attacher par un traité d’alliance : il 

.choifit dans leur nation les plus beaux 
hommes 6c les plus braves pour leur 
confier la garde de fa perfonne,renou- 
vellant un ufage qui fe trouve établi 
dès A ugufte, mais qui apparemment 
avoir fouffert interruption. Il paffa 
jufqu’à adopter leur habillement : &  
faifant profeffion de méprifer toute 
bienféance, il quittoit fouvent la cot-, 
te d’armes que les Empereurs por- 
toient à la guerre , &  paroîffoit en 
public vêtu de la cafaque Germani
que. Il prenoit aufii des perruques 
blondes, qui imitaffent la couleur des 
cheveux des Germains, &  la manière 
dont ils les ajuftoient.

Des rives du Rhin Caracalla fe 
tranfporta fur le bas Danube , près 
duquel il rencontra une nation juf- 
ques-là prefque inconnue, les Gots. 
Ç ’eft ici la première mention qui foit

Il prendJir 
goût pour les 
Germains, ôc 
imite leur 
billetnent* 

H troL

11 vient furie 
bas Danube , 
remporte de 
légers avanta
gés fur les 
Qots » fait un 
lY iité  avec 
les Daces*
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R- 5 faite dans l’Hiftoife Romaine de cé 

peuplé Barbare, qui dans la fuite eut 
plus de part qu’aucun autre à la ruine 
de l’Empire Romain en Occident. 
Alofs les Romains connoiiFoient fi peu 
les Gots , qu’ils les nommoient Gétes,

: V / du nom des peuplés qui occupoient 
anciennement le pays où ces nouveaux 
foabitans étoient venus s’établir. On 
prétend qu’originairement ils fortoient 
de la Gorbie, qui conferve encore au
jourd’hui leur nom dans la Suède ; que 
par une première migration ils s’é- 
toient tranfplantès en Germanie non 
loin de la Viitule fur les côtes de la
mer Baltique,, où ils furent connus 
Ibus le nom de Gotbons ou Guttons l 
que delà s’avançant toujours vers le 
midi, ils vinrent s’emparer d’une par
tie de la Dace au Nord du Danube, 
où. Caracalla les trouva. I l efîàya le 
premier contre eux les armes Romai
nes par quelques petits combats, dans 
lefquels il e u t, dit--on, l’avantage, 
mais qui n’arrêtéreht pas les accroHTe- 
ment formidables de pui fiance que prit 
■ dans aflez peu de tems cette nation.

V i o  ilb Caracalla dans ce même pays fit al- 
fàaÿhlh'$*•ïtance avec les Daces indépendans de 

la domination Romaine, &  il en re-



i l  paÎTe eifl 
Thràce.

Htroi,

C àbacaixa ,L ïv. XXÜI. 0  ï
£üt des otages pour fureté des condi
tions auxquelles ils s’étoient engagés.

Des bords du Danube il pafla dans 
la Thrace, où il ne fit pas un long fé- 
jour, ni rien de fort remarquable. Seu
lement j’obferverai que le voifînage de 
la Macédoine réveilla &  augmenta en 
lui la manie de fe donner pour un au
tre Alexandre.

Il traverià enfuitel’Hellefpont, non il travfrft 
fans danger, ayant été furpris de la 
tempete. Arrive a Ilium , il vilita les honore le 
reftes de cette ville fameufe : &  fans *ylie*ud ^  
s’embarraffer de la parenté prétendue Dio, «j». VaU 

. entre les Romains &  les Troyens, tout ^ art' GûrtfC* 
plein d’idées guerrières , il honora fin- Htrod* 
guliérement Achille, le plus grand en
nemi de Troye. Il lui éleva une flatue 
de bronze : il offrir fur fon tombeau 
des libations &  des couronnes de 
fleurs : il exécuta en fon honneur 
dés joutes &  des tournois avec toute 
ion armée : &  il fit à ce filjet une gra
tification confidérable aux troupes , 
comme pour quelque grand exploit de 
guerre.

Afin de mieux relfembler à Achille, 
il voulut avoir un Patrocle, dont il 
célébrât les funérailles fur le lieu. La 
inort de Feftus, le plus cher de fes af-



§ 3 2  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s  

franchis, lui en fournit l’occafion : ou ; 
ce qui n?eft pas le moins vraifemblable ï  

! dans un monilre tel que celui-ci, il le 
' procura cette occafion aux dépens de ; 
fa vie de ion affranchi, qu’il fit empoi- [ 
fonner. I l  n’épargna rien-pour rendre : 
pompeufes fes obféques. Il lui dreflfa 
un bûcher, fur lequel fut mis* le corps, [ 
&  qui fut arrofé du fang de toutes for* [ 
tes d’animaux. I l invoqua par des prié- j 
res accompagnées de libations les 
vents , je ne làis à quel propos, puif- \ 
qu’il n’avoit point de navigation à en- J 
treprendre. Afin qu’il ne manquât rien 
au cérémonial , il voulut offrir au I 
mort un flocon de fes propres che
veux : &  comme il en avoit fort peu, ' 
il apprêta à rire à ceux qui le voyoient ; 
promener fa main fur une tête mal j 
garnie, pour y  chercher trois ou qua
tre cheveux, qu’il coupa, &  jetta au 
milieu des flammes.

A  Pergame| 
î l  implore le 
fe cours rl'Ef- 
tulape, pour 
être délivré 
des maladies 
qui lui tour* 
mentoienr le  
corps 3 c lref- 
prit,
*PiQ7&He?Q4.

D ’Ilion il vint à Pergame pour tâ
cher d’y  trouver dans le temple d’Ef- 
culape la fanté de l’efprit &  du corps. 
Car il étoit malade de l’une &  de l’au
tre partie de lui-même. Dans-fon corps 
il foufFroit différentes infirmités, les 
unes connues de tous &  manifeftes, 
les autres cachées. Son efprit étoit
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^troublé par des vidons effrayantes. 
ffSouvent il s ’imaginoit être pourfuivî 
i  par ion père &  par Ton frère, qui cou- 
If roient après lui l’épée nue à la main,

 ̂Ses crimes faifoient fon fupplice , 8c 
i  avoient plus de part, comme l’on voit, 
j|à- l’aliénation de fa raifon , que les for- 
ptiléges des Allemans, qui fe vantoient 
I  d’avoir employé contre lui de puiflans 

maléfices. I l chercha donc du foula- 
gement à fes maux auprès d’Efeula- 

e ,qui .enfeignoit, difoit-on, en fonge 
, -̂es remedes dont les malades avoient 

befoin pour guérir. Caracalla eut des 
longes a contentement : mais il ne 

uérit point. Il recourut dans la fuite 
l’oracle ¡d’Apollon Grynéen , au 

p ie u  Sérapis en Egypte : &  tout fut 
nutile. Dion n’en eit point furpris, 8c 
1 penfe que les D ieu x8 étoient moins 
ouchés de fes offrandes 8c de fes fa- 

crifices , qu’irrités contre fes volontés 
fes aétions criminelles impies, 

ui le.rendoient indigne d’être exaucé.
Caracalla pafla l’hiver à Nicomédie : 11 paiTc l’hî-

. 1 z' 1 *V* c  * \ il ver 3, Nico»comme il le dilpoloit a aller atta- médiejfeaïfr 
uer les Parthes &  les Arméniens 3 il pofant à u?

UH'
fa

ittat y 'jziiç
\*is > diïsü roïf

è Tcctç 'srwfr'-

Dio. af. Val ÿ, j7îi*'



gû rtf contre 
le s  Parthes. 

Dio , iïb*
&XWA

J vient à A l* 
ioche. Le 
l.oi des Par- 
hes fe fou- 
ciej à ce qu*il 
ui demande  ̂
t obtient la

AN-'\'9ô7<
ïierod, ’
,:m  ■
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nt confiruire dans cette ville deuié 
grandes machines dont il prétendoit- 
Je fervir dans çette guerre, &  qu’il 
fallut démonter pour les embarquer 
fur des vaifleaux qui les portèrent en 

rie.
Il étoit encore à Niçomédie le qua

tre A v r il, jour de fa naiifance, qu’il 
célébra par un fpeétacle bien peu con- 
venable, fuivant la remarque de D ion, 
à une cérémonie de joie. Il donna un 
combat de gladiateurs, dans lequel il 
ajouta à ce jeu , déjà fi cruel par- lui-, 
même, un nouveau dégré de cruauté. 
Car un gladiateur, qui fe vpyoit vain
cu , lui ayant demandé la v ie , « Adref- 
» fe-toi, lui répondit-il, à ton ad- 
» verfaire : il ne m’eft pas permis de 
s* te fauver *>. L e  vainqueur, qui au- 
roit peut-être épargné fon antagoniit 
te abattu à fes pieds, craignit de pa- 
roître plus, humain que l’Empereur, Si 
i l  tua ce malheureux.

Il partit enfui te pour la guerre con
tre les Pàrthes, &  fe rendit à Antio
che. Son vrai motif dans cette guerre 
n’étoit autre que la vaine gloire de 
s’acquérir le nom de Parthique , &; de 
pouvoir fç vanter devoir fubjugué
PQriçnt. Pour l’entreprendre il $voit
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befoin d’un prétexte : car les Parthe$ 
ne fongeoient nullement à l’attaqueri 
Il fe plaignit que le R oi des Parthes 
donnoit afyle lur fes terres à deux; 
transfuges importans, qui dévoient lui 
être livrés , Tiridate 6c Antioçhus^ 
Nous connoiifons peu Tiridate , 6c 
nous ignorons abiolument fon hiftoire^ 
Il paroît feulement qu’il étoit fils de 
Vologéfe R oi d’Arm énie, &  qu’il ei| 
celui qui fut rétabli par Macrin fur le 
trône de fon père. Antiochus étoit un 
aventurier , Cilicien de nation, qui 
dabord fit le métier de Philofophe ey-r 
nique, &  qui dans cet état ne iaiifa pas, 
de lervir utilement les Empereurs qu’il 
accompagnoit à l’armée. Dans des, cU-, 
mats où le froid faifiifoit les foldats, 
&  les portoit à l’abattement, le cyni
que endurci au mal fe jettoit dans la 
neige, s’y  rouloit, 6c ranimoit par fon 
exemple , le courage des troupes. I l  
fut magnifiquement réçompenfé de fes 
ferviees par Sévère, &  par Caracalla 
luUmême. Devenu riche, il quitta la, 
befaçe Ôc le bâton de D io g èn e, 6c fa 
nouvelle fortune lui enflant le coeur, 
il forma apparemment quelque projet 
ambitieux pour l’exécution duquel fl 
fe lia Tiridate. L e  fuccè? m  s ia
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pondit point à leurs v œ u x , Sç ils allè
rent chercher leur fureté dans l’Empi
re des Parthes.

Caracalla redemandoit donc ces 
deux transfuges avec hauteur, mena
çant de la guerre fi on ne les lui li- 
vroit. Il prenoit bien fon tems. V olo- 
géfe R oi des Parthes venoit de mou
r ir , &  fes deux fils fe^tìifpuroient la 
couronne. Ce moment étoit favora
ble pour attaquer un Empire affoibli 
par une divifion inteftine.. En effet 
Artabane, qui refta, foit alors même, 
foit peu après, vainqueur de fon frè
r e , eut peur des menaces de l’Empe
reur Romain : il lui fit remettre T iri
date &  Antiochus, &  il obtint la paix 

* à ce prix. ‘
F Perfidie île Abgare R oi d’Edeife étoit allié des
vers Abgare Romains , puilqu on trouve, ainii que
t ’Ofrhoén̂ * îe ^  déjà obfervé , des Gfrhoéniens 
iaumife. fes fujets dans l’armée de Caracalla 

combattant contre les Germains. Mais 
rien n’étoit facré pour cet Empereur 
perfide. I l invita Abgare à venir le 
trouver à Antioche , &  lorfqu’il l’eut 
en fa puiffance, il le fit charger de 
chaînes. Il fournit ainfi l’Ofrhoéne pri
vée de fon R o i , &  il y  a lieu de croi
re qu’elle devait Alors Province Ro- 

-  maihe*
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»laine. Cependant il rtlle fur ce point; 
quelque difficultés , par rapport aux-? 
quelles on peut confulter M . de Tille- T:i!em' €*J
“  i  roc, art, i t «
mont.

. Caracalla traita le R oi d’Arm énie, per<î 
comme celui d’Edeffe. Nous avons vû ie Roi"!’
qu’un Vologéfe fils de Sanotruce ré- 
gnoit en Arménie au tems de Sévére. 
C e pouvoit, être encore le même , qui 
fe trouvant en différend avec Tes fils

mcrtjev Les 
Arméniens 
prennent 
armes*

fut mandé par Caracalla, fous couleur 
d’un accommodement, dont l’Empe
reur Romain vouloit devenir le mé
diateur &  l'arbitre. L e  Roi d'Arm é
nie fe rendit avec fes erffans auprès de 
l’Empereur fans nulle défiance , &  ils 
furent tous arrêtés prifonniers. Mais 
l’Arménie faifoit un Etat plus puiffant ■ 
que l’Ofrhoéne, 6c n’étoit pas aufli ai
lée à réduire fous le joug. Les Arm é
niens prirent les armes pour la ven
geance de leur R o i , &  la défenfe de 
leur liberté : 6c le miférabîe Théocri-
te , dont j’ai parlé', ayant été envoyé 
contre eux à la tête d’une armée , fut 
battu 6c repouffé avec une très grande 
perte. Caracalla ne recueillit donc 
d’autre fruit de fa perfidie, que la hon
te trop juilement m éritée, 6c une dé
fiance univerfelle qu’il excita contre 

Tom e IX , l
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lui. Mais de pareils inconvéniens tou- 

. Ê'hoientpeu une ame telle que la Tienne.
Caracalla " Au contraire il fe glorifioit de fes 

vame- f e s  e x -  fuccès. Ôc il faifoit valoir les fatigues
TplQÏCS &  J CS ■ . j  . ■ a  f  1
fatiguesmiii- que lui a voient coûte tant de guerres, 
tau-es. qu’il avoir pourtant terminées fans for- 

; tir d’Antioche en fe livrant à tou- 
tes les délices de cette ville voluptueu- 
fe. Il en prenoit même occafion d’in- 
veéiiver contre le Sénat, à qui il écri
vit , comme autrefois C aligu la , des 
lettres pleines de reproches fur ce que 
les Sénateurs menoient une vie douce 
&  commode , &  ne rempliifoient mê
me qu’avec négligence leurs tranquil
les fonélions, pendant que leur Em
pereur bravoit dans une expédition 
lointaine &  les travaux &  les dangers. 

11 vient à A- Ce n’étoit pas allez pour Caracalla 
îéxandrie, & fe montrer perfide envers les Rois
iiorribie maf- &  Princes etrangers, s il nexerçoit 
f*ç.re- -a j fon talent odieux contre fes propres 
Spart. Carac. iujets ; oi la vénération profonde qu il 

témoignoit pour la mémoire d’A le
xandre , ne put garantir des effets de 
fa baffe &  cruelle vengeance la ville 
d’Alexandrie fondée par ce conqué
rant. I l eft vrai que les Aléxandrins, 
peuple volage &  railleur, s’étoient at
tiré fon indignation par de malignes
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plaifanteries. Ils aimoient, dit H éro- 
dien, à s’égayer a aux dépens de leurs 
Princes ; &  ils hazardoient fouvent; 
contre eux de prétendus ieux d’efprit 
qui leur paroiiîoient ingénieux , mais 
qui faifoient une plaie dans le cœur 
des offenfés : &  l’on fait qu’en ce gen
re rien ne pique fi vivement que la 
vérité. Ainfi faifant aîlufion à la haine 
d’Etéocîe 6e de Polynice, dont l’exem
ple fe renouvelloit en Caracalla 6e G é- 
ta s ils attribuoient à J u lie , mère de 
ces derniers, le nom de Jocafte. Ils 
tournoient en raillerie la vanité de C a-: 
racalîa, qui petit ôe malfait de corps, 
6e fans aucun mérite guerrier, fe com
paroir d’une part à Achille , le plus’ 
beau comme le plus vaillant des Grecs^ 
6e de fautre à Alexandre , le plus 
grand des Héros. Caracalla leur don-' 
na lieu de fe repentir de cette licence, 
6e réfolu de la leur faire laver dans 
leur fa n g , il commença par les trom
per.

Il annonça qu’il prétendoit aller vi-
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jfiter le plus beau monument fubiliîant 
4 e la gloire d’Alexandre, 8c rendre 
perfpnnellement Tes hommages auDieu 
$érapis. Les Alexandrins , ne peniànt 
en aucune façon aux fujets qu’iis lui 
avaient fournis de les haïr , fe fend
irent flattés de 1 honneur que vouloit 
faire l’Empereur à leur ville , Sc ils fe 
diÎppférent à le recevoir avec joie &  
magnificence. Lorfqu’il arriva une 
foule infinie iprtit au devant de lu i; 
les concerts de mufique, les aromates, 
les illuminations, les fleurs 8c les cou
ronnes , tout fut prodigué.

£aracalla prit foin d’entretenir leur 
erreur. Il fe tranfporta dabord au tem- 
pie de Sérapis, où il immola des hé
catombes , Sc brûla fur l'autel un amas 
prodigieux d’encens. Delà il pafla au 
tombeau d’Aléxandrç , &  s’étant dé
pouillé de fo caiâque Impériale , qui 
Otoit de ppurpre, de fon baudrier en
richi d? pierreries, des bagues pré- 
pieufes qu’il portoit aux doigts, il of
frit au Héros tpus ces ornemens, &  les 
dépofo fur fo cercueil.

Tpus ces dehors ipécieux cachoient 
le noir deflein d’exterminer les habi
tons d’Alexandrie. Dans la manière

Iquermi if § y prit, pi? tfpave que
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jfîété entre Dion èc H érodien, qu’il  
n’eii pourtant pas impoffible de conci
lier. Il fuffit de fuppiéer l’un par' l’au  ̂
tre. Selon Hérodien , Caracalla fei
gnit de vouloir former une Phalange 
Àléxandrine, comme il en avoit déjaè 
une Macédonienne j &  fous ce prétex
te , il affembla dans une plaine hors* 
¿es murs toute la jeuneffe de: la ville 9 
&  il la fit envelopper &  maflâcrer par1 
fes foldats, D io n , qui ne parle point? 
de cette exécution , raconte que C a
racalla égorgea dabord les plus i l lu s 
tres citoyens, q,ui s’étoient préfentés 
à lui avec ce que la Religion avoit de 
plus facré , &  qu’il avoit accueillis fa
vorablement &  admis à fa table ; qu’en
fui te fon rarmée fe répandit dans toute' 
la ville , où étoit accourue une foule 
infinie ¿^étrangers, &  fit main baffe in- 
diftinéïement fur tous ceux qui rem - 
pliffoient les maifons. Car tous a voient 
eu ordre de s’y  renfermer, &  les rues 
&  les places étoient occupées par les 
troupes. L e  carnage fut fi affreux, &  
il y eut tant de fàng répandu , que Ca
racalla , tout inâcceifibk qu’il étoit aux 
fentimens de pudeur &  de p itié , n’oià 
marquer au Sénat le nombre des morts. 
Il écrivit qu’il ïmportoït peu de con-
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noitre les noms &  le nombre de ceux 
qui avoient perdu la v ie , parce que 
tous méritoient le même fort. Les 

- corps Furent entalfés dans des folles 
profondes, afin qu’on ne pût pas les 

' les compter , &  acquérir ainfi une 
connoifi'ance exaéfe de la grandeur du 
défaftre. Quelquesuns même de ceux 
qui étoient venus avec l’Empereur 
avoient péri dans cet horrible maflfacre, 
qui dura pluiieurs jours êc plufieurs 
nuits, &  où la confufion fut portée au 
degré le plus extrême par la précipi
tation , par la fureur, par les ténèbres, 
&  par la réftftance des plus courageux

■ d ’entre les Aléxandrins. L ’Auteur de 
cette fanglante boucherie la conten> 
ploit, comme un fpeétable agréable1, 
du haut du temple de Sérapis, d’où il

■ envoyoic de tems en tems des ordres 
pour animer la cruauté des aifaifins. I l 

■ •termina dignement la tragédie en con- 
facrant dans le temple du L ieu  le poi
gnard avec lequel il avoit tué fon 

.frère.
On juge aifément que le pillage 

d ’Aléxandrie accompagna le mafî'acre 
de fes habitans. Rien ne fut épargné, 

,ni le profane ni le facré, ni les maifons 
-ni les temples, Caracalla non content



C aracalla , L i v .  X X I IÎ . 34^
de ces excès , acheva d’accabler par de ; •
nouvelles rigueurs les relies malheu
reux de cette ville avant lui fi opulent -  ̂  ̂ ;
te &  fi peuplée. Il en chaffa les étran- ^
gers, hors les négocians. Il ôta les jeux ,
&  les fpeélacles aux Alexandrins. I l  
abolit les fociétés de gens de Lettres y 
qui étoient nourris &  gagés dans fe 
Muféum. I l fépara par des murs &  par 
des tours les différens quartiers de la 
ville , pour rompre la communication 
de l’un à l’autre.

A u  refte cette défolation ne fut 
pourtant qu’un mal paffager. Caracai- 
la étant mort peu de tems après ,  A le 
xandrie fe rétablit par fes propres ref- 
fources, &  redevint bientôt la fécondé 
ville de l’Empire.

I l  eft fingulier que ce cruel ennemi i/entrée- au 
des Aléxandrins foit le premier des ¥ "at 
ümpereurs qui les ait admis dans le xandrins. 
Sénat de Rome. Avant Sévéreils n’a- 
voient pas même de Sénat dans leur 
ville ; &  fon fils leur accorda l’entrée 
dans le Sénat de la capitale. J ’ai parlé 
ailleurs de Cœ ranus, qui le premier 
des Egyptiens fut Sénateur &  Conful *
Romain.

Caracalla ne s’étoit tranfporté à Caracaîia ie* 
Alexandrie que pour y  exercer fon 5 S , £ ° a‘

P ü ij u 1
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horrible &  perfide vengeance, &  il 
n ’a voit point perdu de vue les con» 
quêtes Orientales , &  la guerre contre 
les Parthes, avec lefquels il venoit de 
conclure la paix. Pour donner occa- 
iion à une rupture, il imagina de de» 
mander à Artabane fa fille en maria
g e  , fe promettant de. deux chofes 
Tune : ou que fi fa propofition étoit 
acceptée, il acquerroit un droit fur 
l ’Empire des Arfacides ; ou que fi elle 
étoit refufée , ce feroit un affront dont 
il  aurait lieu de tirer raifon par les ar
mes. Ce projet de mariage étoit égale
ment contraire aux mœurs des R o 
mains &c à celles des Parthes. Cepen
dant , fi nous en croyons Hérodien * 
Artabane, après quelque réfiftance, y  
donna les mains. Je préféré fans.diffi
culté, avec M. de TiHemont, le té
moignage de D io n , qui, afliire que la 
R oi des Parthes, pénétrant les deiïèins: 
ambitieux &  injuiles de Caracalla, re- 
fufa perfévéramment une alliance dont, 
i l  craignoît les fuites les plus funeftes. 
I l  manqua néantmoins de précaution, 
&  il iè îaiffa furprendre par Caracalla*. 
qui revenu à A n tioche, &  ayant fait 
tous íes préparatifs, ie trouva tout d’un 
coup en état d’entrer en armes fur les 
¿erres des Parthes.



tjAUÂCÀfxA, Liv. XXfïf. 34f
Artabane n’avoit point de troupes 

aiTembiées, &  rEmpereur Romain ne 
rencontra rien qui lui réfiflât. Il rava
gea les campagnes, il prit des villes , 
entre autres À rb é le , il courut la M é- 
d ie ,i l  s’approcha de la ville Royale f 
&  en lâche ennemi il déchargea fa ven
geance jufques fur les morts. Il ouvrit 
les tombeaux des Arfacides, &  il jettit 
leurs cendres au vent.

Pendant qu’il étoit ainfi maître du 
plat pays , les Parthes s’étant retirée 
fur des montagnès au delà du T y g re  ,  
y  amaiToient des forces , &  comp- 
toient bien prendre leur revanche l’an* 
née fuivante. Car ils ne craignoient ni 
l’Émpereur ni les foldats Romains t  
l’Empereur, parce qu’ils le regardoient 
comme un fanfaron- fans aucun vrai 
courage ; les foldats, parce qu’ils les 
favoient énervés par les délices &  par' 
les voluptés , &  corrompus par une li
cence qui les rendoit plus redoutables1 
pour leurs alliés que pour leurs ennemis^

Caracalla revint en Méfopotamie 
bien glorieux , &  fe donnant pour 
vainqueur des Parthes , qu’il n’avoit 
pas même vus. I l  en écrivit fur ce ton 
•au Sénat &  au peuple R om ain, pré
tendant avoir fubjugué tout l’Orient 3

Set: exploits 
de peu de w

Il fefiît 3b®-
ner le titre de 
Parthî ue*
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¿k avoir réduit tous les pays audelà de 
l ’Euphrate à reconnoître Tes loix. I l 
avoir fi peu de jugement &  de fens.-, 
q u e parmi ces magnifiques exploits il 
mêla dans là lettre une circonilance 
petite &  miférable. Il y  tiroit vanité 
d e ce qu’un, lion defcendu d’une mon
tagne avo it, difoit-il, combattu pour 
lu i. Le Sénat ...lavoir parfaitement à 
quoi s’en tenir fur les conquêtes dé 
ion Empereur. Car ce qui touche, les, 
Princes, ne peut fe cacher. Mais la 
crainte ne permettant d’ouvrir la bou
che que pour la flatterie, on lui dé
cerna l’honneur du triomphe, &  le tL  
tre de Parthique.

Cependant informé des préparatifs 
id’Artabane , Caracalla ie diipoioit de 
fon côté à poufier la guerre. Mais i f  
fut prévenu par une mort violente, 
digne fruit de fe s crimes &  de fa ty - 
.rannie. L ’Auteur de fa mort fut M a- 
¡crin, l’un de fes Préfets du Prétoire , 
dont il s’étoit attiré la haine par des 
propos piquans &  outrageux, &  qui 
dé plus,, allarmé d’un danger prochain, 
•aima mieux tuer que périr. •

M. Opelius Macrinus , que nous 
nommerons fimplement Macrin, étoit. 
lié à Céfarée en Mauritanie} aujour-r
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d’hui A lg e r , de parens d’une condU 
tion très baffe , en forte qu’après fon 
élévation on le ccmparoi't à un âne 
que la fortune avoit introduit dans lie 
Palais. I l paroît qu’il étoit Maure d’a -  
rigine , &  il enportoit la preuve dam 
fa perfonne, ayant une oreille percée,* 
fujvant l’ufage de cette nation. Lol 
voie qu’il prit pour fortir de l’état obs
cur auquel fa naiiTance fembloit le: 
condamner, fut l’étude des îoix. I l s’y  
rendit médiocrement habile : mais i l  
y  porta o u y  acquit un efprit d’équité 
&  d’intégrité, préférable à la fcience.
On lui attribue quelques vers, qui ne *** 
font pas propres à lui faire honneur dut 

. côté du talent Poétique. Après avoir 
paflé par divers emplois peu relevés,, il. 
s’adonna à la plaidoirie, &  ayant été: 
chargé de la caufe d’un ami de Plau.- - 
tien fous Sévére , il fut connu &  goû
té de ce M inillre, qui le fit fon in
tendant. La. chute de Plautien parut: 

.renverfer les efpérances naiflàntes def 

.M acrinj &  peu s’en fallut, qu’elle ne: 
lui devînt funeftë. Ce fut le crédit de:

.Fabius. Cüo-qui.lui fauya la v ie , maisi 
il ne put lui épargner l’éxiL  Macrin: 
fut relégué. en, A friq u e, 8c dans fâ d is 
grâce. il fc mit. à i’ahrlde. la m ifére m
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exerçant à la fois les profeifions de 
Rhéteur, d’A v o c a t, & d e  Jurifconful- 
te. I l  obtint néantmoins au bout d’un 
tems fon rappel, &  Sevère le fit maî
tre des polies Impériales fur la voie 
Flaminienne II reçut de Caracalla 
l’anneau d’or &  le titre de Chevalier 
R om ain: il devint fucceifivement in
tendant de quelque partie du domaine, 
A v o ca t du F ife : &  enfin il fe vit 
élevé à la charge de Préfet du Prétoi
r e ,  la plus puilfante &  la plus accré
ditée de l'Empire. Sans doute l’ohfcu- 
rité de fa naiuance lui fervoit de re
commandation auprès d’un Prince te! 
que Caracalla , q u i, foupçonneux &  
ja lou x, craignoit la réunion du pou
voir avec ia nobleife du fang. D ion 
témoigne que dans l’exercice de l’im
portante charge de Préfet du Prétoi
re , qui joignoit alors le pouvoir civil 
au militaire, Macrin fe conduifit en 
homme d’honneur, &  montra du zèle 
pour la juftice, au: moins dans les affai
res où il fe décida lui-même ôc agit de 
fon chef.

Sa charge l’obligeoit d’accompa
gner l’Empereur à la guerre, &  com
me il avoit plus manié la plume que 
l ’ép ée, il étoit l’objet perpétuel des
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plaifanteries de Caracalla, qui le 'traî^ 
toit de lâche &  de m ou, &  qui lu i 
préféroit de beaucoup fort C ollègue,, 
nommé A d ven tu s, homme fans édu* . 
cation &  fans lettres , ruffre &  grof- 
fier , &  coîifervant dans le haut polte 
qu5il occUj.:oît les manières de foldat. 
Macrin au contraire aimoit à avoir 
bonne table, il portoit fur foi de bel
les étoffes &  par là il ne pouvoir 
manquer de déplaire à un Empereur 
qui affeéloit de fe contenter des habil
lement &  des nourritures les plus vul
gaires, Caracalla haïffoit donc &  me- 
priibit Macrin r. il. le menaçoit fou- 
vent de la mort : il travailloit à l’af- 
foiblir, en écartant de lui fes créa-- 
tures par des difgraees colorées fous  ̂
l’apparence d’emplois plus honorables. 
'Macrin conçut que c’étoit pour lui 
une nécelîîté inévitable de périr, s’ il 
ne fe faifoit Empereur : &  une derniè
re aventure , qui portoit le danger à 
fon com ble, le détermina à ne point 
différer,.

Caracalla, toujours in q u ie t, tou
jours craignant les confpirations , ne 
fe renfermoit pas, pour s’en éclaircir 
&  les prévenir, dans les reffources de 
la prudence humaine. I l  recouroit à
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toutes les efpéces de divinations, au-' 
gures, infpeétion des entrailles des vic
times , fortiléges &  enchante me ns : 8c 
il appelloit près de fa perfonne tous 
ceux qui faifoient profeflion de ces 
arts menfongers , Ailrologues , D e -  
vins,Magiciens. Encore ne les croyoit- 
il pas aifément : &  c’eft en quoi il 
avoit le moins de tort. Il foupçonnoit 
que les réponfes qu’ils lui faifoient 
lorfqu’il les confultoit lui-même, pou- 
voient être diétées par la flatterie : <3c 
il chargea Flavius Maternianus, qu’il, 
avoit laifle à Rome à la tête des affai
res , 8c fur lequel il comptoiti beau
coup , de faire des confultations fé- 
créres, &  de lui en envoyer le réfultat. 
Maternianus exécuta fa commiflîon.:- 
8c foit qu’il haït Macrin , &  voulût le 
perdre, fait que ce Préfet du Prétoire 
n’eût pas,fi bien caché les penfées qui 
lui rouloient dans l’efprit, qu’il n’en 
eût tranfpiré quelque chofe, le fait e ff 
que Maternianus écrivit à l’Empereur- 
que Macrin afpiroit à l’Empire , &  
qu’il falloit fe défaire de lui par la voie,- 
la plus courte.

C et avis adreffé à Caracalla tomba 
entre les mains de. Macrin; Dion &  
Hérodîen racontent diverfoment. la.
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manière dont arriva cette importante 
équivoque. Suivant D io n , il y  avoir 
ordre,, pendant que Caracalla étoit à 
l’armée > de porter à l’Impératrice Ju- 
l ie , qui étoit reliée à A n tioch e, tous 
les paquets deftinés à l’Empereur. Elle 
les o u vro it, en faifoit le triage , &  
n’envoyoit à fon fils que ceux qui 
étoient de quelque conféquence. Qette 
opération produifok néceifairement 
un retardement : &  Macrin au con
traire fut averti en droiture par un ami 
qu’il avoir à R o m e d e  ce que Mater- 
nianus écrivoit à fon fujet. Hérodien 
met fur le compte de. Caracalla lui- 
même l’aventure qui inflruifit Macrin 
&  le mit au fait. Il dit que ce Prince r 
toujours livré à fes divertilfemens in
décens, fe diipoioit à conduire un cha
riot , &  avoir déjà pris l’habit &  la li
vrée de cocher, lorfqu’un courier lui. 
préfenta le paquet où étoit la lettre de 
Maternianus. Caracalla ne voulut point 
interrompre fes plaifirs, &  il rem it, 
fuivant un ufage qui lui était allez fa
milier ,1e paquet à M acrin, enle char
geant de lui en rendre compte. Ainfi. 
la lettre fatale parvint à la connoiifan- 
ce de celui contre qui elle étoit écri
te ; &  il balança d’autant moins fur le
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parti qu’i l  devoitTprendre en confé- 
quence, que peu de jours auparavant 
un prérendu Devin Egyptien avoit 
prédit en termes exprès à Caraealla 
que fa vie feroit de courte durée , &  
que Macrin lui fuceéderoit. L e  Préfet 
du Prétoire avoir eu le crédit de faire 
expofer aux lions l’Egyptien , comme 
impoileur mais il ne doutoit pas que 
la plaie ne fût refiée dans le cœur du 
Prince , &  il fentoit que cette premiè
re impréflion confirmée par l’avis que 
donnoit Maternianus lui annonçait une 
mort infaillible. Il ne lui refloit de ref- 
fource que de prévenir Caraealla : il 
s’y réfolut.

Parmi les officiers de la garde étoit 
un * Centurion nommé Martialis, de 
tous tems attaché à M acrin, &  mé
content de l'Empereur, qui venait de 
faire mourir fon frère fur une aeçufa- 
tion deftituée de preuves. Macrin s’a- 
dreifa à cet officier , &  lui rappeilant 
le fouvenir de fes bienfaits, lui en pro
mettant déplus grands encore, l’ani
mant à venger la mort de fon frère, il

* Suivant Dion , Mar- 
tmlïs it’était point Offi
cier , 6* Porigine de Jom 
mécontentement centre 
Caraealla étùit ce*

Prince lui apoit refufe le 
' grade de Centurion. La 
différence ejï p eu  im poF* 
tantu : / .
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lui perfuada de tuer Caracalk à la pre
mière occaiion favorable qu’il trouve* 
roit. Martialis fit entrer dans le com
plot quelquesuns de fes camarades : &  
voici de quelle manière la ehofe s’exé
cuta.

L e  huit A vril l’Empereur étant à Garaeafla eS 
EdeiTe , où il avoit paflfé l’hiver , vou- jpart. Carde* 
lut aller à Carres, pour offrir un facri- ^ 7 -  
fice dans le temple de la L u n e* . Corn- w* w * 
me la diffanee ne laiffoit pas d’être 
confidérable, il ne crut pas devoir fa-, 
tîguer fon armée en la menant avec 
lu i , &  il fe fit accompagner feulement 
de fa garde à cheval. Sur le chemin il 
eut un befoin naturel ,, qui l’obligea 
de mettre pied a terre. C e fut ce mo
ment ,.©ùil étoit prefque feul, que fai- 
fit Martialis pour lui porter un coup 
de poignard fi bien frappé &  fi juffe ,  
qu’il le fit tomber mort fur la place*

1 * La Lune était hono»
. rit dans ce temple 6* dans 
* quelques autres comme un 
' Dieu , &  mnrpas comme 
; une Diêjfe* Oh l’appel- i 
bit le Dieu Lunus* Les 
gens du pays difoientoue 
ceux qui adoraient la Lu
ne comme une Divinité 
fémelie étaient fournis 
aux femmes , 6* leur 
$éijjbmPi ùr qu’&u ççn~

, m ire ceux qui Vadoraient 
; comme un Dieu mâle do-* 
minaient leurs femmes 
&  t? en avaienr rien à  
craindre ; idée fo lle , mais 
qui ¿^quelque-rapport ave G 
la différence de la condi
tion des femmes fuivant 
la différence des pays ; e/- 
clav.es- en,.Orient* libres 
6* fauve nz m a îm fffsm  
Occident*
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X ’aifaifin s’enfuit, mais ayant été re
connu au poigard fanglant, qu’il eut 
l’imprudence de garder à fa main, il 
fut pourfuivi Ôc atteint par des Scy
thes Ôc des Germains de la garde de 
l’Empereur ; &  quelques officiers R o 
mains, qui probablement étoient du 
: com plot, l’ayant joint de près comme 
pour le fecourir ,fe hâtèrent de le tuer, 
fans doute dans la vûe d’étouiFer la 
preuve de leur complicité.

Ainfi périt Caracalla dans la fleur 
de l’âge , n’ayant vécu que vingt-neuf 
ans, dont il avoit régné iix ans, deux 
mois , ôc deux jours.

MaMiiré L ’Hifloire nous préfente bien des 
exemples de î’inilabilité des chofes hu* 

prouvée par maines , &  du néanr des grandeurs.;

ïe'jfftmTlle ^ alS Ie ne âlS ^  en un plus frap- 
4« Sévére. pant, que celui de Sévére ôc defa mai"

ion. Q uoi de plus brillant, que la for
tune de ce Prince, qui né dans une 
condition médiocre > parvient à la' fou- 
veraine puilfan c e , triomphe de deux 
rivaux redoutables , porte la terreur 
de fon nom &  de fes armes aux deux 
extrémités de l’Univers, &  après: un 
régne de vingt ans lailfe ion trône à 
.deux fils en âge de lui fuccéder ?

L ’ambition en donnant l’eifor à fes
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défirs , pouvoit-elle le propofer un 
fort plus magnifique ? Cependant, fans 
parler des inquiétudes , des fatigues ,  
des dangers inféparables d’une puilfan- 
ce acquife à la pointe de l’épée, com
bien toute cette profpérité fut - elle 
empoifonnée pour Sévére par l’inimi
tié furieufe de fes deux fils, à laquelle 
tous fes foins ne purent apporter ni re
mède ni adouciifement ? Après fa mort 
le meilleur, ou le moins mauvais des 
deux jeunes Princes , eft tué par fon 
frère dans les bras de leur mère conv- 
mune. L ’autre , couvert de crimes ï 
monfire détefté du ciel 8c de la terre, 
¡après un régne fort court périt par 
une embûche domeftique. E t voila à 
quoi aboutit cette fortune de Sévére ,  
.fi éclatante, 8c, ce fem ble, fi folide- 
.ment établie.

Le fort de l’Impératrice Julie ne 
démentit point celui de ion époux 8c 
de fes enfans : aifociée à leur grandeur, 
elle partagea leur infortune. Nous 
.avons vu que fous le régne de Sévère, 
perfécutée 8c rendue fufpeèle > elle fut 
obligée, pour s’aflurer quelque tran
quillité, de seccuper uniquement de 
l’étude des Lettres 8c de la Philofo- 
p'nie. L e  premier fruit qu’elle recueil™
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lit de l’élévation de fes fils au trône ; 
fut le meurtre cruel de celui des deux 
qu’elle ai moit le m ieux, du fang du
quel elle fut teinte, &  dont elle n’oia 
pas même pleurer la perte. Sous fon 

¡pío, ífcro¿, fils parricide, elle jouit de quelque 
confidération : &  e’étoit un foulage- 
ment pour une femme ambitieufe. 
Chargée d’une partie importante du 
JVIinifléfe, elle voyoit les Grands lui 
faire leur cour. Caracalla mettoit le 
nom de la mère avec le fíen à la tête 
ides Lettres qu’il écrivoit au Sénat &  
au peuple. Elle avoit néanmoins le 

• chagrin de n’êrre point écoutée de ce 
fils dans les reprélentations falûtaires 
qu elle lui faifoit de tems eft tems pour 
l ’empêcher de courir à fa ruine : Sc la 
mort funeile la plongea dans la dou
leur la plus amére. Elle l’avoir haï vi
vant , elle le pleura m ort, parce que 
deflituée de ce foutien elle craignit de 
retomber dans la condition privée. E lle 
fe livra aux plus violens tranfports, 

t elle fe meurtrit le fein à coups redou
blés , elle éclata en inveélives contre 
Macrin. Mais lorfqu’elle vit que ce 
nouvel Empereur la laifloit jouir des 
prérogatives &  du rang d’impératri
ce , qu’il ne lui ôtoit ni ià m aifon} ci



C ârâcalla  , LiV. X X m .
fès gardes , qu’il lui écrivoit même 
eu termes refpeélueux, elle fe confola, 
elle reprit courage, elle fentit.renaître; 
ion ambition; &  ne le croyant pas in
férieure à Sémiramis &  à Nitocris f 
qui dans un pays peu éloigné de celui, 
où elle étoit née, ayoient autrefois ré
gné avec g lo ire , elle conçut des efpé- 
rances pareilles, &: pour les réaliier 
elle trama des intrigues avec les trou
pes. Macrin en fut averti, <5c il lui or
donna de fortir d’A ntioche, &  meme, 
félon quelquesuns^e fe donner la mort, 
Ce qui eü certain , c’eft que fa mort 
fuivit de près, &  ne fut point naturel
le; de aue Julie, femme &  mère d#Em - 
pereurs, foit pour pbéïr aux ordres 
de Macrin , foit fatiguée par les dou
leurs d’un cancer qu’elle portoit au fera 
depuis iongtems , <5k qu’avpient irrité 
les coups dont elle s’éroit frappée, le 
laiiTa mourir de faim. -Elle rendit ainii 
complet le défailre dp la maifon de Sé
vère , &  de tout cp qui lui avpit ap
partenu,

Caracalla s’éroit rendu II odieux , 
qu’on lui ;a: même imputé des crimes 
aud.elà de ceux dont il fut véritable
ment coupable. Je mets en ce nombre

Imputation^
faufîes, ou du 
moins incer
taines , avaa* 
cées çontrç 
Garacalla* 
Spart, QkrkCç
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Faccufe Spartien. Il eft vrai que cet 
Ecrivain penfe que Julie n’étoit que 
la belle-mére de Caracalla, q u i, félon 
lu i, devoit la naiifance à une première 
femme de Sévére. Mais en ce point il 
eft démenti par le témoignage de tous 
les Hiftoriens : &  l’accufation en elle- 
même eil fi atroce, qu’il faudrait une 
autre autorité que la fienne pour y  
donner de la vraiièmblance.

Je ne fais fi l’on ne doit pas porter 
ixxm i. p, tRerne jugement de ce que Dion 
ï?1' nous débite au fujet des entretiens fe-

crets que Caracalla avoir fouvent avec 
les Ambaifadeurs des nations Barba
res , Scvthes Ôc Germains. Je n’ai* J
point de peine à croire qu’il ait pris pàr- 
mi ces nations des gardes, auxquels il 
témoigna même plus de confiance 
qu’aux fcldats Romains. Mais peut-on 
fe perfuader qu’en converfant avec les 
Ambaifadeurs des peuples Barbares, 
il les exhortât, s’il lui arrivoit , mal
heur , à fe jetter dans l’Ita lie , &  qu’il 

. ; encourageât leur férocité par l’eipé-
rance , en les afîûrant que la conquête 
de Rome étoit très aifée f Pour ces 
entretiens il avoit befoin d’interpré- 
tes, &  il les faifoit tuer , dit-on , au 

; l'or tir de l’audience. C ’eft donc par les
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Barbares eux-mêmes que Dion pré
tend avoir appris dans la fuite ce fait 
fi odieux , qui a tout l’air d’un bruit 
femé légèrement, &  accrédité par la 
haine publique.

Macrin répandit un autre bruit dont 
j’ai déjà fait mention , &  qui n’a pas 
plus de probabilité. I l voulut faire 
croire qu’après la mort deTüaracalla 
on avoit trouvé dans ion tréior des 
amas de poifons pour la valeur de fept; 
millions cinq cens mille dragmes ; 
( trois millions fept cens cinquante 
mille livres. ) C ’eft chofe bien difficile 
à croire far la foi d’un ennemi : &  l’on 
ne peut y  foupçonner rien de moins 
qu’une énorme exagération.

Il eit d’autant plus permis de dou
ter de ces faits , que j’en trouve urndu 
même genre avancé contre l’évidence 
par Dion &• par Spartien. Dion dit 
que les marques de prédileélion 6c de 
préférence données par Caracalla aux 
Scythes &  aux Germains qui fervoient 
dans fes armées , avoient aliéné de lui 
les cœurs des foldats Romains. Spar
tien aifûre que ce Prince étoit haï de 
toutes les troupes , fi on en excepte 
les Prétoriens. Néantmoins la fuite 
nous fera voir combien fa mémoire



Tous le haï
rent, excep
t é  les gens de 
fiuerre*
* -DU*

'Ouvrages 
dont !l Êiïi.- 
fceilir Home. 
Spart* CarüCm

jQnl*a dît^é- 
$e cTHélioga-
fcak*
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etoit chérie des gens de guerre. I l 
il voit trop bien mérité leur afFeétion,

II fut haï &  détefté de tout le reile 
des hommes : &  après fa mort , au 
lieu de continuer à l ’appeller Antoniii, 
nom vénérable qu’il avoit profané, on 
le défignoit par ion ancien nom de 
Baifianus , ou par le fobriquet de Ga- 
racalla , ou même on lui appliquoit le 
nom de Tarantas, gladiateur petit &  
maifait de corps, laid de viiage , &  
qui dans fon métier iànguinaire fe 
montroit fingtüiérement avide de fang.

Ce Prince fouverainement odieux 
&  méprifable , embellit néantmoins 
Rome de fuperbes édifices. On cite 
des Therm es, appellées de fon nom 
Antoniniennes , qui furpalîoient pour 
la beauté de l’Architeélure toutes les 
autres de la ville : &  près de ces Ther
mes il tira une rue neuve , qu’il rendit 
l ’une des plus belles de Rome. Il coni- 
truiut auifi un portique, qu’il appella 
le portique de Sévére, &  où il lit re- 
préfenter tous les exploits de guerre 
de fon père , &  les triomphes dont iis 
avoient été couronnés.

Il laiiîà un fils digne de l u i s ’il eft 
v ra i, comme on l’a dit , qu’il ait été 
pire d’Héiiogabale ^qui parvint à la

fouveraiee
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souveraine puilfance après M acrin, &
■ qui en fut îopprobre.

La Littérature , qui depuis plus ôppieti.PoS- 
d’un fiécle tomboit en décadence, né cs 
reprit pas vigueur fous un Prince pour caila, 
qui les feuls exercices du corps avoient 
de l’attrait. Elle ne fut pas néantmoin? 
to u t-à -fa it  éteinte. Outre Sérénus 
Sammonicus, dont j’ai parlé , ce mê
me régne a produit Oppien , Poète '
G r e c , né à Anazarbe en C ilic ie , ’du- 
quel nous avons deùx Poèm es, l’un 
fur la Chalfe, l’autre fur la Pêche. O n - 
nous débite qu’il préfenta à Caraçalla 
ces deux O uvrages, qui furent rêcom- 
penfés d’autant de pièces d’o r , qu’ils " 
contenoient de vers. Si,le fait eft vrai9' 
on pourra ,.en comparant la fortune 
d’Oppien &  celle d ’H om ère, fe con- 
vaincre de plus en plus qu’il s’en faut 
beaucoup que les récompenfes foient 
touiours diftribuées félon le mérite.
Oppien eit bien digne de louange pour 
fa piété liliale , fi l’on doit croire fur 
la foi de l’Auteur de fa v ie , quUnvité 
par l’Empereur à lui demander telle ' 
grâce qu’il voudroit, il n'en demanda 
point d’autre que le rappel de fon père, 
exilé depuis longtems par Sévére. Je. 
fouhaiterois que ce fait fût appuyé fur 

Tome IX. Q
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;une autorité capable d’y  donner du

♦

On a dit que Caracalla ai-moit la 
Muitque , &  on  en cite pour preuve 
un Cénotaphe qu’il conflruifit à Mé- 
•iom^de /Poète Lyrique, dont j ’ai par; 
ïé ailleurs.
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Ma crin eil élu Empereur le onze 
Avril par les foldats, qui ignoroient 
la part qu’il avoir eue à la mort de Ca
ncana.

Il s’éloigne en tout de la conduite 
de ce Prince, dont il n’ofe néantmoins 
attaquer la mémoire ouvertement ,  
dans .la crainte'd’irriter les foldats.

Il écrit au Sénat / qui lé'reconnoît 
volontiers, &  lui déféré tous les ti
tres de la puiflance Impériale.

Il nomme Céiâr fon fils Diadumé-: * 
‘ne , âgé de neuf ans, &  lui fait pren-j 
dre le nom d’Antonin.

- Ees foldats demandent l’apothéoiè
Q ij



’3 ¿>4 F a s t e s  d u  r é g n é  
■ de; Ê)atfa<!aliai ■ Macrin y  confont, &  le

Délateurs punis. Projet'd^ab'olir les 
Rfêfceits des Princgs de; réduire 
tout le Droit aux L oix  anciennes &  fo-

Battu deux fois par, Artabane Roi 
"des Parthès , Macriîi athéter ‘dV foi la 
paix. ;-j a

Il rend la couronne d’Arménie à 
TiridaM* qiui ^Irojt'avdir éM[ fils de 
Vologéfe dernier R oi.

■ îl'revient pafi'er l’hiver à Afftiô'ehe, 
&  il s’y livre: à: l’oifivepéj^Cvià la mpl- 
lefl’e. i l  veut cacher par des manières 

::defiaditeorIar:b,#'etfëj 
■ Il met en, place ¡des Cttj^?p!enrCf paMgs.» 
►&/il:.emdeiRtue:de; b9flS;>l3i*e lêjg?ta£* 
tachement à Caracalla &  leurs talens 
lui rendoient fuipeéls. '

An. R. çffÿ. M. OÈÏTLÎ'US M a CJ Ri V fo è'' 
DcJ.c.iii,'; y â ü u 'u S 'ïü 's

' . . . . . . . .  A  d  v î . ^ t 'u x ; :ii)
■ - ; ■ ■* J * " '  “  ̂ - ■ * - - ■ i  j  ? j j  a .

■ M&crin.;avoippris l’arihéeîprdĉ den- 
te un Confulat, maisfobrqgé:; & d 

’ rie eotaiptfait pouriepréitiieri, quoiqu’il 
*eût-déjà: eu fous Garaçallà; l§s> drn :̂

■ ¡¡îçens Confulair.es. ’..é: • .o- 1 ’ .,-,¿3

. 1 Ajdvontas. .avait, .été. fo&lpQlIlgue
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dans la.charge de.Préfet. dwi 
foldat ruftre ôc greffier, fans aucune 
culture, fans aucune çonnoiifance des 
affaires civiles.

Mécpfltenieirténs de ijturnfypes des 
troupes contre Macrin.
; Uutia Madà » '&em de 
Julie vs profite de cette di% QÔîiM ^es 
efpms pour, élever APfknpke?. f®n pe
tit-fils' , Héliogafe&iéjeune ^fiyté^de 
quatorze ans., cpfelle fait ps>ur 
fis de Garacalla. • >'

.11 êft proclame .Empereur, pgffÿne 
I^gfojMtampëe p ÿ b d ’ÊpèefèySjpnspar- -  
ti fe grojSit en peu de tieisès- ? ’

Macrin donne à fon # 1$ le titre;' 
d’Auguûe.

Bataille', le fept J u in , près d’A n 
tioche. Macri-n s’enfuit lâchement, 6c 
abandonne la viélqire à ion rival.

Voulant gagner R om e, il eft arrêté 
à Chalcédoine , de ramené jufqifen 
Cappadoce, où ayant appris la mort 
de ion fils , qui avoit été pris M 'tu é  
il fe jette en bas dé la voiture «u il 
écoit, fe bleïfe ¡par
fa chute. &  eft égorgé, 5 a: 
fortée à Héliogabàle, • b
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Macrin fe fait élire Empereur par les 

.  ̂ folàats. Il montre les prémices d’un 
bon gouvernement. Il fait part de 

' fon é le ¿lion au Sénat, &  en deman
de la confirmation. Le Sénat, qui 
détefloit Caracalla, reconnaît vo~ 

' lontiers Macrin. Adventus Préfet
- du Prétoire comblé d’honneurs , Cr 

éloigné de l ’armée. Son incapacité
; en affaires. Diaduméne fils de Ma
crin nommé Céfar &  Antonin. Ca- 
racalla mis au rang des Dieux. 
Traits de la conduite de Macrin , 
qui indifpofent le Sénat contre lui, 
hefpeB de Macrin pour les Loix. 
Sa conduite à l’égard des délateurs, 

: mêlée de jujlice de circonfpeblion
; politique. Sa timidité dans làguer- 

■'i:' te. Deux fois battu par Artabane, 
il achète la paix. Il termine les

- troubles de V Arménie en fe  relâchant 
i fur tout. Il revient à Antioche, &

fe livre au plaijir &  au luxe. Vif- 
pojîtion de fon armée à la révolte.



S O M M A I R E .
- Origine d’Méliogabale. Une Légion 

campée près cTEmefe, le reçoit dans 
fon camp j £r le proclame Empe
reur, Un corps de troupes envoyé 
par Macrin contre lui pajfe dans 
fon parti, Macrin donne à fon fils  
le rang &  le titre d! Augufie. Lar- 
geffes à cette occafion. Lettres plain
tives quii écrit au Sénat &  au Pré* 

fet de la ville* Héliogabale déclaré 
ennemi public par le Sénat, Bataille 
où Macrin efi vaincu. Il fe fauve 
à Antioche * &  delà ayant traver- 

Jé V A  fie mineure * il efi arrêté à 
Chalcédoine. Mort de Diaduméne - 

de Macrin. Jugement fur Ma
crin, Nonia Celfa fa  femme eut le 
titre d’Auguila.

S I  Macrin, après avoir fait tuer Ca- ^ inE% t  
racalla , eût employé fon crédit reur p r̂ les 

pour élever à l’Empire quelquun de,s'Diohib.  
premiers Sénateurs, il feîeroit acquis, iXXHU.p. 
au jugement de Dion , une gloire in- u°s‘ 
finie. On ne lui aurôit point imputé à 
crime une conipiration devenue né- 
cefîaire pour mettre fa vie en fûreté ;
ÔC l’Univers auroit crû lui devoir de 
la reconnoiflance pour l’avoir délivré 
d’un oppreifeur &  d’un tyran. Mais

Q iiij
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l’ambition s’étoit mêlée parmi les mo
tifs qui l’avoîent déterminé à attenter 
à la vie de fon Empereur ; &  par là il 
perdit tout le mérite d’une aéfion qui,, 
vû la façon de penfer régnante alors,

' lui aurait fait beaucoup d’honneur &
il s’attira bientôt à lui &  à fon fils 
une cataftropbe fanglante. 

pk II cacha dabord avec une grande 
If3 jr??9trs attention &  la part qu’il avoit eue auEerod. L IV. r  1 v
o?. Mierui. meurtre de Laracalla , &  la peniee ou 
a. « s» y ^oit de lui fuccéder. L a  mort tra

gique de ce Prince aimé des foldats, 
excita dans toute l’armée la douleur ,
la pitié , les regrets. M acrin,plus em
preñé qu’aucun autre, vint pleurer fur 
le corps de fon maître : il lui fit rendre 
les derniers honneurs , &  ayant re- 

. cueilli íes cendres dans une urne , il. 
; les envoya à l’Impératrice Julie , qui, 

étoit alors à A n tioch e, comme je i’ai 
obfervé,. Pendant qu’il paroiifoit tout 
occupé de ces ibins , il travailleit à ie 
concilier l’affeéHon des foldats, qui fe- 
laiflérent d’autant plus aifément ga
gner , qu’ils ne le foupçonnoient eu. 
aucune façon d’être complice de la 
mort de Çaracaüa, &  penfoient que 
le Centurion Martiaîis avoit ven gé,, 
en le tuant, iès injures perfoimelks.
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Macrin n’agit pas feulement auprès;, 
des troupes qu’il a voit autour de, lui : 
il fellkita par fes émilfeires celles qui 
Croient cantonnées en divers endroits
de la Méfopotamie* Ces intrigues du
rèrent trois jours , pendant lefquelx 
TEmpire Romain fut fans chef. Cepen
dant le Roi des Par thés Artabane ap- 
prochoit avec une puifîânte armée , de
là conjoncture ne fouffeoit point de dé
lai. L e  quatrième jour depuis la mort: 
de CaracaUa , qui étoit le onze A vril ,, 
les foldats Prétoriens &  Légionaires 
s’aiïemblérent pour procéder à l’élec~ 
tion d’un Empereur».

i Adventus ,  Collègue de Mac ri m 
| dans la charge de Préfet du Prétoire,, 

auroit pû balancer les fuifrages. A u  
moins il s’en- vanta il-ofa dire aux,

| foldats : « L ’Empire m’eft dû , parce 
| » que je fuis plus ancien que mon C ol-

. » lègue. Mais je. fuis trop v i e u x d e  je; 
» lui cède, mes droits ». Maerin fu r 
donc élu ,  de après une feinte r.éfiiîan» 
ce, dont il voulut colorer l’irrégula- 
rite des voies qu’il avoir employées „  
il confentk à- accepter l’Empire ifc 
récompenfe fer le champ fezeàe d es 
troupes par une.gratihcatioBï ,

.Le. é ip k
!■1

rw
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Cip. Macrïn. de la naiiTance de Sévére ; 8c Macrm, 
JU pour couvrir l’obfeurité de Ton origi

ne, prit le nom de cet Empereur. Il 
y  ajouta celui de Pertinax , qui étok 
irévéré de tous les amateurs de la vertu.

îl montre les Afin que les foldats ne fuffent pas 
prémices d’un peu]s Goni;ens de fon élévation, &  pour
boa gouver- ' , ,  - j  / S
ncrtiear. uOnîl er tout d un coup une idée ravo- 
i î̂o, p*, 893̂  -pable de fon gouvernement, il révo- 

qua toutes les condamnations pronon
cées fous le régne de ion prédéceiTeur 
pour caufe de prétendus crimes de léfè- 
majeilé, &  il défendit de pourfuivre les 
aecufations de ce genre actuellement 
intentées. Il abolit aufli l’Ordonnan
ce par laquelle Caracatia a voit porté 
au dixiém e, au lieu du vingtièm e, les
droits fur les affrancbiiîemens &  fur 
les fucceifions collatérales, &  il remit 
les chofes à cet égard fur l’ancien pied. 
I l fît eelfer les vexations odieuies par 
lefquelles avoient été fatigués &  les 
peuples &  les particuliers opuléns t il 
annulla les penfîons accordées à des 
fujets indignes fur le Tréfor public : 
en tout il fe montra réfolu de fuivre 

' les maximes directement oppofées à la 
conduite_de fon prédécefîèur.

O»>j». 887- On lui fçut gré aufC de la modeftie 
qu’il témoigna en défendant qu’on lui
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dreflâtaucune ftatue qui paifât le poids 
de cinq livres en argent, ou de trois 
en or.

Côtoient-là de puiiîantes recom- il fait part ie 
mandations auprès du S én at, auquel 
il lit part de fa promotion par une let- en demande 
tre très mefurée. Il dematidoit à la J? *onfirma"non*
Compagnie en termes très modeiles la itio, Heroé. 
confirmation de ce qui avoit été fait 
par les foldats à fon égard , &  il pro- 
mettoit un Gouvernement qui fe fen- 
tiroir plus de l’Ariilocratie que de la 
Monarchie, où il ne feroit rien fans 
le confeil des Sénateurs, &  où les ci- -
toyens jouiraient de leurs droits, de 
leurs fortunes, &  d’une entière liber
té. Pour ce qui concernoit Caracalla, 
après avoir proteilé qu’il n’avoit eu 
aucune part à fa m ort, il évitoit de 
s’expliquer clairement fur fà conduite.
Retenu d’un côté par la crainte des 
gens de guerre, &  de l’autre parfes 
propres fentimens &  par la vue de 
fon intérêt > il ne difoit pas tout le 
mal qu’il en penfbit , &  il fe: don- 
noit de garde d’en dire du bien.
Sur l’article de la guerre contre les 
Parthes, comme il favoit qu’elle dé- 
plaifoit aux troupes * il s’expliquoir 
plus, ouvertement., I l  ofoit en blâmer

Q



: 572 Histotrk des E’mpSrEde s; 
l ’entreprife 3 qu’il attribuoit à l’injulH* 
ce & à la mauvaife foi de ion prédé- 
eeffeur. I l  fe plaignoit aufii de ce que 
les pendons que Caraeaîlâ payait aux. 

! Barbares fe montoient à des fomme's,
e,xorbitanteS‘3,& égaloient la dépenfe 
de l’entretien des, armées Romaines» 
D u  refte il ne concluoit ni à le décla
rer ennemi public, ni à le mettre au; 
rang des Dieux. Il eût été bien aife 
que le Sénat eut flétri fa mémoire'*, 
mais il craignait d’en, ouvrir la propo
rtion.

leScnat, qui Le Sénat accorda à Macrin tout ce
«caurt rer ^«1 pou voit fatisfaire fon ambitiôiîi 
connoît vo- perfonnclle. Malgré l’obfeurité de fa« 
ĵ niers Ma- najflpanG€;j üPàggrégea au nombre des;

Patriciens il lui déféra, tous les titrer 
de la puilfance Impériale : fon fils Dia- 
duméne fut déclaré Prince de la jeu- 
neflè, &  décoré du nom de Céfar. L e  
Sénat voulut même ordonner que fo. 
jour de fon avènement à ^Empire 
Pût célébré par des fêtes &  des ipec- 
tacles. Macrin refufa fon confentementr 
à cette partie de la délibération 3di- 
fànt que ce jour étoit affez honoré par
les jeux qui fe donnoient pour-la naif- 

Oft M uer. Lnce de Sévére. L e  Sénat lui décer
na encore les furnoma de Pieux &
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tf’Heureux, affectés alors aux Empe? 
reurs par un ufage prefque établi. Mat 
crin- accepta le dernier : mais il ne vou
lut point s’approprier le nom de Pieuxr*, 
peut-être par reipeét pour la mémoire? 
de T ite  A ntonin, qui le premieri’ar -■
voit porté.

Il étoit redevable de l’empreflement 
avec lequel on couronnait fesvœ ux 
à la haine que Ton portait à Caracalia..
L e  Sénat ne fit point de myftére de Caoit. m m  
fes fentimensà cet égard , &  i l  les ex- 2- 
prima avec une, netteté &  une, force; 
infinies. «Nous aimons.mieux, crioix- 
» on de toutes parts , nous aimons;
» mieux tout autre que le parricide.
» dont nous venons d’être délivrés 
» tout autre qu’un Prince de mœurs;
» abominables,, tout autre que le bour- 
»reau du Sénat êc du;peuple». O n  
abolit les fêtes inftituées en fon- hon
neur: on ordonna que fesflatues d’or 
&  d’argent fuifent fondues : on- affec* 
toit de célébrer par des acclamations^ 
réitérées, Martialis meurtrier de Cara
calla , &  l’on infiftoït avec complai- 
fàncefut la conformité du nom de cft 
Centurion avec celui du Dieu Mars * '
père &  fondateur dé là nation Romai
ne. O n  n’ofa pas. néantmoins pouffer
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les chofes à l’extrême, ni déclarer Gi- 

, racalla ennemi public. La crainte d’ê
tre maifacrés &  mis en pièces par les 
foldats de la ville , arrêta les Séna
teurs. Bientôt après, comme nous le 
verrons, cette même crainte les ame
na à décerner à celui qu’ils déteiloient 
les honneurs divins.

Adventu! Une des premières attentions de 
Préfet du Pré- M acrin, proclamé &  reconnu Empe-
d’honneurŝ  reur > ¿ ’éloigner Adventus ion 
& éloigné de Collègue , en qui il avoit craint de
incapacité̂ en trouver un concurrent. Mais il ufa de 
•«fe, ilratagême , &  ce fut en le comblant 
sT*' acr' d’honneurs qu’ille renvoya. Il lui don« 

na la commiffion de porter à Rome 
les cendres de l’Empereur mort : il 
le nomma Préfet de la ville, Sc Con- 

' fui avec lui pouri*année fuivante. C et
te élévation d’Adventus fut très mal 
reçue du public, non feulement parce 
que e’étoit un homme fans, naiffance, 
&  un fbldat de fortune , mais parce 
qu’il parut abfolument incapable des 
emplois dont on le chargeoit vieux 
jufqu’à avoir prefque perdu l’uiàge de 
•la vue , ignorant jufqu’à ne fa voir pas 
lire , totalement deilitué d’expérience 
dans les affaires civiles, &  n'en ayant 
pas les premiers élémeng. I l  ne pou?
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Voit pas même prononcer un difcours 
de quatre lignes : &  le jour que s’exé
cuta le cérémonial de fon éledion au 
Confulat, comme il auroit été obligé 
de faire un remerciment > il s’abfenta 
fous prétexte de maladie. Son incapa
cité contraignit M 2crin de lui ôter 
bientôt la Préfedure de la v ille , Sc 
cette charge fut donnée à Marius Ma- 
xim us, qui peut être l’Auteur de plu- 
iieurs vies d’Etnpereurs, fouyent citées 
par les Ecrivains de l’Hiftoire A u -  
gufte.
. J ’ai parlé du titre de Céiar décer
né par le Sénat à Diaduméne fiis de 
M acrin, jeune enfant qui n’étoit en
core que dans fa neuvième aimée. Son 
père n’avoit pas attendu ce décret 
pour l’aifocier aux honneurs de l’Em 
pire. Perfuadé que c’étoit une précau
tion utile pour affermir fa fortune naif- 
fante, il fe hâta de faire venir Diadu
méne d’Antioche à l’armée. Sur le che? 
m in , les foldats qui famenoient ,.fe 
conformant'fans doute aux ordres fe- 
crets qu’ils a voient reçus ,.le procla
mèrent Céfar*

Mais furtout Macrin crut faire un 
coup d’Etat y en donnant à fon fils le 
nom d’Antonin. L e  dernier Empereur

N

fils de Ma
crin i nominé 
Céfar &  À<^ 
ton in*

Haurprid̂  
Biad. i* 6  Am
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l’avoit porté : &  ce nom étoit dans une 
telle vénération, que les foldats dé fo
ies de ne voir plus d’Antonio à leur 
tâte, s’imaginoiènt qu’avec un nom & 
facré périroit l’Empire Romain. Ma- 
crin appréhenda qu’ils ne cherchaflént 
un remède à ce mal dans la parenté 
de Tite Antonin, qui Îubiiftoit enco
re en branche collatérale, &  dont plu- 
fieurs occupoient même des places im
portantes dans l’armée. A-un danger 
d’imagination il falloir un préfervatif 
de même nature : &  Macrin alfem- 
iblant les foldats, leur déclara qu’il pré- 
tendoit, avec leur confentement, faire 
revivre le nom d’Antomin en lu per» 
fonne de Diadûméne. A  cette pro^ 
pofition la joie fut univèrfelle : Macritt 
&  fon fils, furent comblés d’éloges de. 
de vœux : ©n répéta avec tranfport le, 
nom d’Antonin Diadûméne. Mais, par- 
ïgi ces acclamations les foldats.-deman- 
dérem: qu?Antonin Caracalla fût mià 
au rang des Dieux. Ils obtinrent tout 
ee qu- ils, voulurent» Madras commen
ça par une, largeffe qu’iL leur promit 
de huit *  pièces d’or par tê te , dont 
trois pour ion élé vation, à l ’Empire

 ̂* Beux cem de ¡tiers..,., ou huit: ç zm  f $ w c u . 7 c?n* 
lïyrts tournois*-
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cinq pour ie nom d’A ntonin, '
fi ce nom eût été quelque choie de -- 
plus grand que la puiffance iuprême. ï  
L e nouvel Antonin parla aufîi. I l fit 
fon remerciment, &  prit les mêmes 
engagemens avec les foldats que fort; 
père. C ’étoit un enfant aimable de fi-; 
gure , grand pour fon âge , &  d'une» 
belle phyiîonomie : attraits qui ont 
leur mérite auprès d’une multitude. 
L ’Apothéofe de Caraealla mit le com-'Ca^tt* nia
ble à la fatisfaétion des foldats. Ma- d'e* 
cnn traita de D ieu un Prince 
avoit fait tuer : &  le Sénat par fon or- l0,p* 
dre lui décerna les honneurs divins.iSpan.Càr  ̂
Ainfi ce monftre dételle du ciel &  de ; *
la terre, eut à Rome fon temple , fes" 
Prêtres, &  des fêtes établies pour fon 
culte. 5

M arna voulut que le Sénat &  le c 
peuple Romain prirent auiîî part à la Macrin , qüf 

joie du nom d’Antonin renouvelle e n ^ ^ 5̂ ^ .  
fon fils. Il eti écrivit au Sénat : ilpro- îuk 
mit à ce fujet une largeffe au peuple.
La multitude entra fans doute dans les
fentimens qu’il fouhaitoit. Mais le, Sé
nat ne fut pas content d’avoir été pré
venu par les foldats en ce qui regar-1 
doit l’élévation de Diaduméne ; &  il  
fouir oit impatiemment de voir, fes
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droits anéantis, ou du moins réduits : 
à une confirmation ftérile &  de pure 
formalité.

D  ’autres motifs indifpofoient enco
re cette première Compagnie de l’E 
ta t contre le nouvel Empereur: les 
honneurs qu’il l’avoit forcée de rendre 
à Caracalla ; la mort d’un certain Au- 
rélien , qui a voit fignalé fa haine con
tre la mémoire de ce même Prince, êc 
que Macrîn facrifia au refîentiment des 
foldats. De plus on trouvoit que dans 
la diftribution des charges il faifoit de 
mauvais choix. Je ne rappelle point 
ici ce qui regarde Adventus. M acria 
nomma pareillement Préfets du Pré-: 
toire deux hommes fans mérite , fans 
aucune expérience dans la guerre, &  
même décriés par leurs mauvaifes ma
noeuvres fous le gouvernement précé- 

' dent,Ulpius Julianus &  JulianusNef- 
tor. Il eft vrai qu’ils lui avoient rendu 

vfervice en lui donnant des avis utiles
pour fa fureté. Mais les places ne font 
pas des récompenfes de faveur, ni mê
me de reconnoiifance : c’eft une juftice 
due aux talens ; &  le Prince y  doit 
confidérer le fervice de l’E ta t , &  non 
fes liaifons perfonnelles. Ainfi on blâ
ma beaucoup Macrin d’avoir déplacé
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Sabinus &  Caftinus , qui comman- 
doient l’un dans la D a c e , l’autre dans ■ ? i
la Pannonie, gens de mérité &  de tê
te , mais que l’élévation de leur cou
rage , &  leur attachement pour Cara- 
çalia lui rendait fuipeéls ; &  de leur 
avoir donné pour fucceifeurs un Mar- 
cius A g rip p a , né dans I’obicurité, &  
qui s’étoit pouiTé par de laies emplois,
&  Decius Triccianus, qui ne man- 

, quoit pas de mérite, mais dont l’o
rigine tout-à-fait ignoble déparoit une 
première place. Quelques autres traits 
de cette efpéce firent regarder Macrin 
par les gens fenfés comme un Prince 
qui ne fe connoiflfoit pas enhommes, ? ■ 
ou qui fe conduifoit par des vues d’in
térêt propre, fans égard au bien pu
blic.

Un grand travers de Macrin , &  
qui lui nuifit beaucoup, c’eft qu’il pré
tendit couvrir l’obfcurité de la n ai fi
nance. par des manières faftue.ufes &c 
hautaine^. I l auroit dû tenir une con
duite toute contraire , félon la judi- 
cieulè remarque de D ion. L e  moyen 
de faire oublier aux autres la baflelfe 
de là première condition, étoit de pa- 
roître s’en fouvenir. D es procédés 
doux &  modeftes, un accès facile 3
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des atténuons bienfaifantes fur tous 
ceux qui pouvoient avoir befoin de 
ion fecôurs , lui auraient infaillible
ment gagné les coeurs. Bien loin de 
cela , il affeéloit fur fa perfoime &  
dans tout ce quiTenvironnoït une ma
gnificence qui dégenéroit même en 
molleffe , un abord rebutant, une ja- 
loufie de fa grandeur, qui marqpoit 
qu’il n’étoit pas fait pour elle : nul 
crime plus févérement puni, que ce
lui d’être trop attentif à mefyrc-r la 
diftançe entre fes commencemens &  
îa haute fortune à laquelle il étoit par
venu. 1 : ’ ’

Retpea de Çes vices de la conduite de Macrin&lawn pour , . , . r/ . ,
les Loix, etoient neantmoins compenles par a,es 

endroits louables. Dion témoigne e{li
mer la modeftie &  le refpeél pour les; 
L o ix , dont cet Empereur fit preuve 
en ne comptant point pour un Fécond 
Confulat celui qü’il prit à fon avène
ment au trône , quoiqu’il eût eu les. 
ornemens Confulaires fous daracalla.
L ’abus contraire s’étoit introduit fous 
Sévére, &  Macrin en commença là 
réforme par fa propre perfonne. :

s*conduite à Le fyiléme qu’il fuivh par rapport 
pégard deŝ  aux délateurs , fut mêlé de milice &.

l â t d i E s j i n s *1 « • . ^  * i*  • tt /
lés de jiiftice de circonlpection politique, De oenat
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lui avoit demandé communication des *  ^  circonf- 
mémoires fecTets du Palais Im périal, j^uèT P° * ' 
afin de pouvoir faire porter la peine 
de leur crime à ceux qui par des atta
ques furtives avoient caufe la mort ou 
la diigrace d’ un très grand nombre 
d’innocens. O r toutes fortes de per- 
ïonnes, comme je l’ai obfervé., avoient 
:PTa. tiqué .cet odieux métier,, hommes 
&  femmes, grands ¿kpetits, Chevaliers 
&  Sénateurs, Macrim conçut que la 
recherche de tant de coupables , qui 
tenoient à ¡toutes les familles de R o-
me , cauferoit du bruit &  du trouble. 
On iè Convient quelles tempêtes des 
affaires de cette nature avoient exci
tées dans le  Sénat, au commencement
du régne de Vefpaficn , &  comment 
elles n’avdient pû être appaifées que 
par l'autorité. de Mucien , qui arrêta 
les pourfuites .contre les délateurs. Ma- 
crin prit un parti un peu. different ., 
mais; qui" produifoit te m,êmp effet. Il 
rebondit au S én at, que les mémoires 
¡fournis .par ies délateurs à Caracalla ■■■, 
avoient été déchires par ordre de ce
Prince , ou rendus à . ceux qui en 
étoient les auteurs^.Gette reponfe,foit 
.que Ie.fait,..fup vrai,o.p..|aux» fermoit 
ja bouche, aux. .Sénateurs.. Hais afîu
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q u ’ils ne fuffent pas trop mécontens, 
Macrin leur livra trois viétimes , trois 
ïnfignes criminels, qui avoient pouifé 
à l’excès l’impudence &  la fureur des 
délations, Manilius , Julius , &  Sulpi- 
cius Arrénianus, tous trois membres 
du Sénat. Ils furent par jugement de la 
Compagnie enfermés dans des ifles : 
car Macrin avoit défendu expreifément 
q u ’on les condamnât à m ort, « A fin , 
■ » difoit-il, que Ton ne puilfe pas nous 
*> reprocher d’avoir fait nous-mêmes 
» ce que nous blâmons dans les au- 
'» très ».

Le Sénat ajouta , de fon propre 
mouvement , un quatrième exemple 
de juftice fur L .  Prifcillianus , qui 

.savoir m érité'fam itié de Caracalla â 
deux titres , par fa vigueur 8c fon 
adreflfe étonnante dans les combats 
contre les bêtes , &  par fes accufa- 
tions fa ngu inaire s contre un grand 
nombre d’hommes illuilres. D ion at
telle que ce Prifcillianus avoit com
battu contre un lion 8c une lionne à la 
fo is , contre un ours &  un léopard, &  
q u ’il étoit relié victorieux , non fans 
porter lur fa perlbnne les marques des 
coups de dents de ces animaux fu
rieux, Plus redoutable encore aux hom-
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mes qu’aux bêtes, il avoit fait périr 
des Chevaliers , des Sénateurs. R é- 
compenfé par Caracalla , il étoît dé* 
tefté du Sénat, qui le condamna à être 
tranfporté dans une ifle pour y  vivre 
en exil.

Quant à ce qui regarde les déla
teurs moins impcrtans, Se dont le fup- 
plice ne droit pas à conféquence, Ma- 
crin les traita à la rigueur. Il les punit Her0li' ^  
de mort, &  même il fit mettre en croix 
les efclaves accufateurs de leurs maî
tres. Par les L o ix  Romaines , les dé
lateurs étoient un mal nécelfaire. Mais 
la condition de ceux qui fous le régne 
de Macrin ne craignirent point de con
tinuer cette périlleufe fonélion , fut 
bien dure. S ’ils ne prouvoientpas leurs Macr* 
allégations , ils fubilfoient la peine de 
mort, ou du moins l’éxil. S’ils étoient 
fondés en preuves , ils recevoient la 
récompenfe pécuniaire ordonnée par 
les L o ix , mais demeuroient infantes.

Il eft aifé de juger qu’un pareil trai
tement devoit réduire les délateurs à 
un bien petit nombre. Auffi H éro- Hireài 
dien remarque-1- il que la tranquillité 
St la paix régnèrent fous Macrin dans 
l’intérieur de l’Empire ; &  que les 
citoyens ? qui au tems: de Caraçalk
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■ croyaient voir toujours une épée fuf- 
pe-ndue .audelfus.de leurs têtes , refpi- 

•rérent alors &  jouirent d’une image de

De tout ce que nous avons dit du 
gouvernement de Macrin ii réiulte, 
que le .gros de la nation n’en étoit pas 
mécontent ; que ceux que leur état & 
leurs lumières élevoient audeflus du 
commun, y  trouvoient bien des cho
ies qui les bletfbient : il le perdit dans 
l ’efprit des foldats par ià lâcheté dans 
la guerre.

Sa timidité. jEftayé de l’approcbe d’Àrtabane 
rt* Deux fois il fit auprès de lut des démarches de 

timidité. I l lui renvoya les prifonniers 
cJiérek paix,-emmené$.par les Romains dans la cam- 

-pagne .précédente : il lui propolà la 
p aix , s’excufant de là rupture fur Ça- 
racalfa, qui n’étoit plus. Aftabane,

. /hautain par caraélére, &  devenu plus 
•lier encore parce qu’il le voyoit re
cherché , ¿ ’ailleurs méprifant Macrin 

.comme un homme de fortune* qui ne 
mnéritoit pas le rang auquel i l  étoit 
élevé;, ne fe contenta pas de ce qui lui 
étoit offert;, Sc il ¡y ajouta de-s condi
tions très one'reufes,- 11-exigea que les 
'Rom ansy rétafol-iffentj les forts qu’ris 
^yqiedt.îrtûnés. :dan;s ffop ;payii>- &  ‘les

villes
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Villes qu’ils avoient faccagées. I l  pré
tendit que la Méfopotamie devoir lui 
être reifituée, &  qu’il lui falloit un 
dédommagement pour les pertes que 
ion Royaume avoit fouffertes, &  pour 
les fépulcres de Tes ancêtres détruits 
&  profanés. Quelque défir que Macrin 
eût de la p a ix -, il ne put pas fe fou- 
mettre à des loix fi dures : &  ce fut 
pour lui une néceflîté de combattre.

Les armées fe rencontrèrent près de 
N iiib e , &  dans une première action ,  
qui s’engagea au fujet de l’eau que les 
deux camps ennemis fe diiputoient,les 
Romains eurent le défavantage. Secon
de bataille, pareil fuccès. Macrin deux 
fois battu, &  m alobéï de fes troupes, 
parmi lefquelles commençoit à fermen
ter l’efprit de révolte,recourut de noip- 
veau à la négociation. Heureufement 
pour le fuccès de fa démarche, A rta- 
bane avoit de fortes raifons de s’y prê
ter^ L es Pàrthes, peu accoutumés à 
tenir longtems la campagne , s’en- 
nuyoient de la gu erre, &. vouloient 
retourner dans leur pays. D ’ailleurs, 
comme ils ne faifoient jamais de pro- 
vifions, ils foudroient beaucoup de la 
■ difette. Macrin en fut quitte pour de 
l’argent, &  moyennant deux cens mil- 

Tome IX , R
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Bons de fefterces * ,  qui furent donnés 
au Roi des Parthes, ou diflribués dans 
fa Cour , il obtint la paix.

Il en écrivit au S é n a t, déguifant 
un peu les faits, &  les tournant à fon 
avantage. L e Sénat ne fut point la 
dupe de cet expofé infidèle-, &  cepen
dant il eut la lâcheté- d’ordonner des 
féjouiifancës &  dës fêtes-comme pour 
une viéloire ,-■ &■ * de décerner à l’Ëmr 
pereur le furnom de Partfiique. Ma- 
crin n’accepta point ce titre-, &  il eut 
aflèz de pudeur pour ne point vouloir 
fe nommer vainqueur d’une nation par 

- laquelle il avoit été vaincu.
Dans le récit de là guerre de ce 

-Prince contre les Parthes , j’ai fuivi 
iniquement Dion. H'érodien , moins 
à portée d’être infiruit exactement, 
mêle d’ailleurs dans fa narration des
circonftanceS romanefques, qui la dèi* 
■ créditent. ,

Î l termine les Macrin termina les troubles de l’Ar-
i’Atméniê en tnénie par les mêmes voies qu’il avoit 
re relâchant "employées à l’égard des Parthes.Ildon- 
fur tout. na Pinveiliture de cette couronne à

Tiridate , apparemment fils du der
nier R oi : il lui rendit fa mère , qui 
avoit été gardée prifonniére pendant

* Vingt-cinq millions dz nos livres Tow'nois*
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onze mois par Caracalla: il répara les 
dommages &  les dégâts que les trou
pes Romaines avoient faits dans l’A r 
ménie : il remit Tiridate en poifeflion 
de toutes les places que fon père avoit 
tenues dans la Cappadoce : &  s’il ne 
lui paya pas la penfion que les R ois 
d’Arménie recevoient annuellement de 
fon prédéceiTeur, e-’efl: que la crainte 
d’une guerre de la part des Daces l’o- 
bligeoit de ménager fes finances. I l 
avoit donné lieu pareillement aux mou- 
vemens de ces peuples par trop de fa
cilité , &  en leur rendant les otages 
que Caracalla avoit exigés d’eux pour 
aifujettir &  réprimer leur inquiétude.

I l facrifioit to u t, comme l’on v o it , 11 revient à 
au repos : Sc après avoir établi la paix ^nt?oche » &r  r  r  _ fe livre au
avec les Par thés &  avec l’Arm énie, plaifîr & au 
de retour à A n tioch e, il fe conduifit „ f * , , r> 
comme s il n eut eu qu a jouir de la 
fortune. Il s’annonçoit fur le pied d’i
mitateur de M arc-Auréle : mais c’é- 
toit en des chofes extérieures, &  ai- 
fées à copier ; une démarche g ra v e , 
l’attention à ne point précipiter fes ré- 
ponfes, un ton fi bas, lorfqu’il parloit, 
qu’on avoit peine à l’entendre. Il s’en 
falloit beaucoup qu’il n’exprimât en 
lui-même les grands traits de ce fage

R ij
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Empereur , fon aéfiv ité 8c fa perfévé* 
rance au t r a v a il , fon zèle pour, le bien 
public j fa noble S im plic ité , fon auflé- 
re  tempérance. A u  contraire i l  néglb, 
geo it les affaires : il fe liv ro it aux dé
lices , aux fpe& acles} à la  M uiique : fl 
donnoit dans le lu x e , 8c parpiifoit vê
tu  magnifiquement, 8c ceint d’un ban
deau enrichi d’or 8c de pierreries. Ce 
goût de magnificence plus convena
ble aux mœurs A fia tiq u es , qu’à la fé- 
vérité Romaine , bleflbit d’autant plus 
les y e u x , que M acrin fuccédoit à un 
Empereur qui avoit affeété de vivre 
moins en Prince qu ’en foldat.

Wfpofition. I l avoit bien d’autres foins à pren
ne fon armée d re , s’il eût connu la pofition où il 
*Mo*0iïb' étoit. U ne armée mécontente des 

r  mauvais fuccès de la g u e rre , 8c d’ail- 
,a ' - leurs indifciplinée 8c in do c ile , désha

bituée des exercices 8c des fatigues 
m ilitaires , corrompue par la molleife, 
Exigeant des gratifications &  des libé
ralités immenfes , 8c ne voulant rien 
faire pour les m ériter , c’éto it-là de- 
quoi donner à M acrin de vives allar- 
mes. U n  Empereur plein de vigueur 
&  de courage auroit eu bien de la pei
ne à contenir dans le devoir de pareils 
foldats : 8c comment pouvoir y  réuffiç 
Macrin } qu’ils méprifoient l
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I l tenta cependant d’introduire par

mi eux la réforme ; &  il faut convenir 
qu’il prit à cet égard un tempéra-; 
ment allez fage. Il alfûra aux gens de 
guerre qui étoient aéluellement dans 
le fervice la jouïfïance des droits &  
privilèges à eux accordés par Cara- 
calla : mais il déclara que par rapport à 
ceux qui s’enrôleroient à l’avenir , il 
raméneroit les chofes au pied fur le
quel Sévére les a voit laiflfées. Si à cet 
arrangement il eût ajouté la précau
tion de féparer fon armée , de ren
voyer fes Légions chacune dans leurs 
quartiers , Ôc de revenir promptement 
lui-même à R o m e, où. il étoit déliré 
&  appellé par le peuple à grands cris , 
peut-être auroit-il prévenu fa funefte 
cataftrophe. Mais il lailfa fans aucune 
néceifité } puifqu’il n’y  avoit plus de 
guerre, fes troupes ralfemblées dans 
la Syrie &  aux environs ; &  il leur 
donna ainlî moyen de devenir plus au- 
dacieulès par la vue de leurs forces 
réunies. L a  crainte fe mit encore de la 
partie. Perfuadés que la ratification 
des privilèges qu’ils tenoient de Cara-, 
calla étoit extorquée par la politique ,  
ces vieux foldats ne- doutèrent point 
que dès qu’çn les aurojt affaiblis en les
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difperfant, on ne les réduisît à la condi
tion des nouveaux. Enfin dés exemples 
d e  juftice que fit Macrin fur quelques
-uns d entré eux qui avoient commis 
des violences &  des excès dans la Mé
sopotamie, ou qui s’étoient rendu cou
pables de fédition , achevèrent d’irt- 

' quiéur &  d’aigrir les efprits. Capito
lin l’accufe d’avoir pouffé la févérité 

'en ces fortes de cas jufqu’à la cruau
té. Mais cet Ecrivain fe déchaîne tel
lement contre Macrin , qu’il eft peu 
'croyable fur le mal qu’il en dit. Il pa- 
Jroît qu’il a travaillé d’après les bruits 
' calomnieux que fît répandre Hélioga- 
foale pour rendre odieufe la mémoire 
*de fon prédéceffeur.

' Une armée ainfi diipofée ne pou
rvoit manquer d’embraffer 8c de faifir 
"-avidement la première occafion de ré
volte qui fe préfenteroit. G ’eft ce qui 
arriva : &  pour fe défaire de Macrin, 

"dont le caraélére étoit mêlé de bien 
'8c de m al, elle porta àu trône le plus 
foonteux &  le plus indigne iùjet qui 

/‘ait jamais fouillé la pourpre &  le nom 
'des Céfars. Il faut ici le faire connoî- 
•tre.

L ’Impératrice Julie a voit une fœur, 
%iommée Julia M æ fa, qui ne lui cé-
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doit en rien pour l ’ambition &  pour 
l ’intrigue. Mæfa vécut avec fa fœur 
dans le Palais Impérial j-tant que du
rèrent les régnes de Sévére &c de Ca- 
raçaila. Après la mort de celu i-ci, &  
celle de Julie, qui fuivit de près, Mas- 
fa fut obligée par Macrin de fe retirer 
à Eméfe en Phénicie, fa ville natale , 
où fon père Bafiianus avoit exercé le 
:Saçerdoce:du temple du Soleil,

Elle avoit été marpée- à Julius A v i-  
tu s , perfünnage Confulaire } &  de ce 
mariage elle avoit eu deux filles, Julia 
.Soæmis, &  Julia Mamæa. Marnée efl: 
bien connue, &  tout le monde fait 
qu’elle fut la mère de cet aimable Em 
pereur qui prit les noms ¿’Alexandre 
Sévére. Soæmis avoit époufé Va-rius 
.Marcellus, à qui une mort prématu
rée ne donna pas-le tems de parvenir 
au Confulat : &  de ce m ari, ou du 
commerce adultère avec Caracalla , 
elle eut un fils , qui porta un grand 
nombre de difïérens noms. I l fut ap
p e lé  Baffianus , du nom de fon bii-, 
ayeul ; A vitus , à caufe de fon grand- 
pére y  V a riu s, du nom de fon p'ére : 
lorfqu’il fut Empereur il s’attribua les 
noms de Marc-Auréle-Antonin : en
fin la dignité de Prêtre du Soleil, que

R  iiij
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Î’on adoroit à Eméfe fous le nom d’Hé- 
îiogabale * ,  &  le zèle infenfé qu’il té
moigna pour ce cu lte , lui firent don- 

' ner à lui-même le nom d’Héliogabale, 
fous lequel il eft principalement con
nu'dans l’Hiftoire.

33lo. üeroi, Mæfa en fe retirant à E m éiè , em- 
tridï' mena avec elle fes filles , toutes-deux 

veuves, &  feis deux petits-fils , dont 
l ’un, c’eft-à-dire Héliogabale , avoir 
treize ans , &  l’autre neuf. Elle tâcha 
dabord de fe confoler du changement 
arrivé dans fa fortune , en faifant con
férer à l’aîné de fes petits-fils le Sa
cerdoce du temple d’Em éfe, qu’avoit 
poiïédé leur bifayeul. C ’étoit une gran
de &  belle place dans le pays. Elle 
donnoit l ’intendance d’un temple ma
gnifique , tout brillant d’or &  de pier
res précieufes, où envoyoient leurs 
offrandes tous les Princes Si les peu- 

, pies de l’Orient. L e  fimulacre du Dieu 
ctoit comme celui de Vénus à Paphos, 
une pierre de figure conique , de cou
leur noire, que l’on prétendoit être

* On prétend que ce 
nom doit s’écrire Elaga- 
hal ; défait, cette fa 
çon de l’énoncer fe rap
porte mieux à l*étymolo
gie Hébraïque eu Phéni

cienne , qu'on lui attri* 
bue avec ajfe\ de vraifem- 
b lance , El haggabar, le 
Dieu puijfant* J ’ai fuivi 
la forme qui a prévalu 
dans Fufage,



M a è  R  i N j Liv. XXIII. f

tombée du c ie l, &  que la fuperftition 
révéroit, comme une image du Soleil, 
qui n’étoit pas faite dé main d’hom
me. Les cérémonies religieufes s’y  
exécutoient pompeufement : les ha
bits facerdotaux étoient fuperbes : &  
lorfque le jeune P rêtre, qui joignoic 
aux grâces de l’enfance une beauté ra- 
viflante, paroiflfoit revêtu de ces or- 
nemens, il attiroit &  charmoit tous, 
les regards : on pouvoir le compa-r 
rer, dit H érodien, aux plus belles, re- 
préfentations de Bacchus. O n accou- 
roit de toutes parts pour le voir célé
brer les fàcrifices &  les fêtes , danfer 
en chœur au ion de la flûte &  de tou
tes fortes d’inftrumens de M uiique, &  
l’on ne pouvoir fe lalTer d’admirer un. 
fi bel enfant.

Mais nuis fpeélateurs ne. le.confidé- 
roient plus curieufement que les fol- 
dats. Il y en avoir une Légion cam
pée près d’Eméfe. D e ce camp ils fe 
rendoient en foule au temple r* ils. y  
voyoient Héliogabale, ils s’attachoient 
à lui : &  l'amour qu’ils confervoient 
pour Caraealla, leur haine pour M a - 
crin , leur faifoient prendre un v if in
térêt à un jeune Prince parent de l’un-, 
ennemi né. de l’autre.

Une Légios 
campée près 
da£méfe le  
reçoit dans 
fon camp 5 8c 
le proclame. 
Empereuu
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Mæfa, femme ambitieufe à l’excès} 
&  réfolue de tout rifquer plutôt que 
de demeurer dans l’obfcurité de la 
condition privée , dès quelle fut inf- 
'truite de ces difpofitions favorables, 
fe mit en devoir d’en profiter. Elle 

■ commença par femer le bruit, que le 
■ jeune Héliogabale , étoit non feule- 
'ment parent, mais fils de Caracalla : 
&  ne craignant point de déshonorer 
iès filles, elle diioit que:cet Empereur 
les avoit aimées , &  qu’elles avoient 
eu pour lui toutes les complaifances 
qu’il exigeoit. A  ce m otif, qui faifoit 
une forre impreffion fur les troupes, 
elle ajoutoit un attrait encore plus 

■ puiifant. A yant amafíe de grandes ri- 
-cheiTes pendant le tems de ion crédit, 
elle répandoit l’argent parmi les foî- 
dats, &  elle leur promettoit de plus 
abondantes largefifes encore dans la 
fuite: elle fe montroit diipofée à épui- 
fer fes tréfors, s’Hs mettoient fon pe
tit-fils fur le trône.

Elle fut très bien fervie dans l’exé
cution de fes defíeins par Eutychien 
&  par Gannys , l’un affranchi des Cé- 
fars, l’autre inftituteur &  gouverneur 
de l’enfance d’Héliogabale. C e s  deux 
hommes, quoiqu’avec des caraéléres
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très différées , étaient Tun &  l’autre 
puiffans en intrigues. Ils échauffèrent 
les efprits des foldats de la L égion  
campée près d’E m éfe, 8c ils agirent 
ii efficacement auprès d’eux, qu’ils les 
engagèrent à recevoir pendant la nuit 
le jeune Prince dans leur camp', 8cà 
le reconnoître pour Empereur. A u  
moment convenu ils le revêtirent
d’une robe pareille à celle que portoit 
Caracalla dans Ion enfance , afin de 
fortifier la reffemblance qu’ils lui attri- 
buoient avec celui qu’ils difoient être 
fon père : ,&c H éliogabale, accompa
gné d’eux 8c de toute-fa famille, s’é
tant préfenté à une des portes du 
cam p, y  fut reçû au milieu de mil
le acclamations de joie , décoré du 
nom d’A n tcn in , 8c falué Empereur.
Cet événement eit daté par Dion de 
la nuit du quinze au feize Ivïai. Les 
foldats , après une pareille démarche, 
s’attendant bien à être attaqués par 
Macrin , munirent leur camp de tou
tes fortes de provifions , 8c fe prépa
rèrent , s’il en étoit befoin, à foutenir
un fiége. Un corps cfe

Macrin regarda dabord ce mouve- trouPes e«- 
Vement comme peu de chofe ,8c  dé- c°nv contre 

daignant de fe mettre lui-même en l ui Paife.aatUÎ°  -r, fon paru.K. vj
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.campagne contre lin enfant, il fe con
tenta d’envoyer Ulpius Julianus, l’un 
de fes Préfets du Prétoire, avec quel-, 
eues troupes , pour châtier les rebel
les. L e  Préfet avoit dans fa petite ar
mée un corps d’auxiliaires M aures, 
extrêmement attachés à Macrin leur 
compatriote , &  tout dévoués pour fa 
caufe. S’il eût profité de leur ardeur, 
il pouvoit en arrivant forcer le camp des 
m utins, &  tout d’un coup terminer la 
querelle. D éjà  quelquesunes des por
tes du camp étoient enfoncées. Mais 
fo it que la timidité le retînt, eu l’ef- 
pérance d’une foumilfion volontaire 
de la part de ceux qu’il attaquoit, il 
fit retirer fes troupes, &  manqua l’oc- 
ca fio n , qui ne revint plus.

Les affiégés pendant la nuit forti
fièrent leurs portes par de nouveaux 
ouvrages : &  le lendemain , lorfque 
Julianus vint leur livrer un fécond af- 
fa u t , ils le foutinrent avec un courage 
qu ’avoit augmenté l’heureux fuccès 
de leur réfifianee du jour précédent. 
•En même tems ils firent monter fur le 
mur le jeune H éliogabale, qu’ils nom- 
moient Antonin , &  le montrant à 
leurs camarades , ils les invitoient à 
reconnoître le fils §ç l’héritier d’ua



M a c  r i n , Liv. XXIII.
Empereur qui les avoit tant aimés^ 
«x Que faites-vous ? leur crioient-ils; 
» Pourquoi employez-vous vos armes 
39 contre le fils de votre bienfaiteur ?» 
Ils comparaient avec le vifage de leur 
nouveau Prince des portraits de C a- 
racalla enfant , &  voyant les chofes 
comme ils vouloient les voir, ils y  ob- 
fervoient une reflemblance qu’y  met- 
toit leur imagination prévenue. Ils 
achevèrent de féduire les affiégeans 
en faifant briller à leurs yeux l’argent 
qu’ils avoient reçu de Mæfa , &  en 
leur repréfentant qu’il ne tenoit qu’à 
eux de mériter de pareilles libéralités. 
Héliogabale parla lui-même du haut 
du m ur, il tint les difcours qui lui 
avoient été d-iétés , &  confirma les 
promeflfes que l’on faifoit en ion nom. 
Ees.foldats de Julianus, q u i, fi l’on 
excepte les M aures, avoient peu d’at
tache au parti pour lequel ils combat- 
to ien t, cédèrent fans peine à de il dou
ces amorces. Eitvain leurs Tribuns &  
leurs Centurions firent des efforts pour 
les retenir. Bien loin d’écouter aucu
ne remontrance, les foldats furieux fe
îettent fur leurs officiers êt les mafifa- 
crent, enhardis à ce crime par un émif- 
faire d’E utychien, qui promet! oit aux
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* meurtriers la dépouille &  le grade de 
celui qu’ils auroient tué. Julianus fe 
déroba dans le moment à leur fureur 
par la fuite : &  les féditieux, libres 
alors de tout obftacle , paifent dans le 
camp de ceux qu’ils etoient venus af- 
iiéger. L e  nombre des rebelles s’ac
crut encore par les transfuges qui ac
coururent de toutes parts, attirés par 
l'amour de la nouveauté &  par de fla- 
teufes efpérances.

Macnmion- M acrin, en faifant partir Julianus 
fe rang & le contre les révoltés d’Eméfe , n’étoit 
t,£fe d’Allr pas demeuré oifif : mais il avoir pris 
fesiketteoV fur lui des foins tranquilles, &  des 
csiion, mefures de politique, plus convenables 

à fon inclination que les opérations de 
la guerre. A verti par le danger com- 

. bien il lui étoit néceifaire de s’affermir 
de plus en plus , &  cherchant l’occa- 
iîon de faire une nouvelle largeife aux 
troupes , dont il avoit un intérêt il 
prelfant de gagner l’affeélion , il ré
fol ut d’élever fon fils au rang d’A u- 
guile. Pour ,cela il fe tranfporta à 
À pam ée, où étoit un camp de Préto
riens , 8c après avoir de leur confen- 
tement, déclaré Augufte le jeune Dia- 
duméne, qui n’avoit pas dix ans ac
complis j il promit aux foldats vingt
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mille fefterces * par tê te , &  leur en 
diiiribua fur le champ quatre mille ** , 
accompagnant cette libéralité d’autres 
dons encore &  d’autres faveurs. I l  
gratifia aufli le peuple à ce même fu- 
je t , d’une diftribution de fix cens ***  
fefterces en faveur de chaque citoyen 
de R om e, comme pour tenir lieu d’un 
repas public , Ôc donné à toute la mul
titude : ôc par une petite .fineife, vou
lant cacher un motif que les circonf- 
tances rendoient évident ôc palpable, 
dans la lettre qu’il écrivit pour annon
cer cette largeife , il ne dit pas un 
mot de la rébellion d’E m éfe, Ôc pré

senta pour feul ôc unique objet la pro
motion de fon fils au rang fuprême 
d’A uguile.

,11 en étoit - là , lorfqu’il apprit le 
mauvais fuccès de l’affaire d’Eméfe , 
ôc la trahifon de fes troupes qui 
avoient paffé dans le camp de fon ri
val. Cette nouvelle lui fut apportée 
d’une façon finguliére ôc infultante. 
Julianus avoir été bientôt découvert 
dans l’afyle où il étoit allé fe cacher. 
I l  y  fut tu é , Ôc un foldat lui coupant

* Detix mille cinq cens livres*
** Cinq cens livres,

¡¡Qîxame-&-q'uinx$ livres*
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la  tête, l’enveloppa dans un paquet de? 
plusieurs linges bien fifcelé &  cacheté 
du fceau de Julianus lui-même : après 
quoi il p artit, &  vint fe faire annon
cer à Macrin comme lui apportant la 
tête d’Héliogabale. Pendant qu’on dé
veloppa le paquet3 le foldat s’enfuit, 
&  Macrin reconnoiffant la tête de Ju
lianus , conçut fa difgrace, dont il ne 
tarda pas à apprendre le détail. E f
frayé , il fe retira à Antioche ; &  
aumtôt les foldats qui venoient de 
proclamer fon fils Augufte 3 fe. décla
rèrent contre lu i} &  pour H élioga- 
ioale.

Les deux partis fe trouvèrent alors 
en état de fe contrebalancer. Malgré 
tant de d éferion s, il reftoit à Macrin 
un allez grand nombre de troupes 
dont la fidélité n’avo-it point encore 
branlé : &  Héliogabale, par les for
ces qu’il avoit acquifes > étoit devenu 
allez puiifant pour ne point craindre 
de for tir de fon camp , &  de tenir la 
campagne. En même tems des couriers 
furent dépêchés de part de d’autre, 
des lettres envoyées dans toutes les 
Provinces &  à toutes les armées. La 
contrariété des intérêts y  produifit 
des mouYçmeiis ? y  excita des trou?
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blés, mais qui n’eurent pas de grandes 
fuites, parce que la querelle fut bien-* 
tôt décidée.

Dion nous a confervé un précis des 
Lettres que Macrin écrivit en cette 
occafion au Sénat &  à Marius M axi- 
mus Préfet de la ville, &  il faut avouer 
qu’il n’en réfulte pas une idée bien 
avantageufe du courage ni de la pru
dence de cet Empereur. Dans celle 
qui s’adrefloit au S én at, Macrin par-̂  
loit avec beaucoup de mépris d’Hélio- 
gabale, qu’il traitoit d’enfant &  d’é- 
tourdi. Il n’y  a rien là qui doive éton
ner. Mais il fe plaignoit, bien incon-’ 
iidérément, ce me femble, des ioldats 
qu’il avoit tant de raifons de ménager, 
6c il leur reprochoit leur avidité que 
rien ne pouvoir aifouvir, &  à laquelle 
il attribuoit la pente qu’ils avoient à 
le quitter. Il témoignoit auflî de la 
pufiilanimité &  de la défiance , en fe 
confolant de fon malheur par la fatis- 
faétion qu’il reflentoit, d ifoit-il, d’a
voir pu furvivre à un tyran parricide » 
qui étoit le fléau de l’Univers. Enfin 
fon peu de jugement paroilfoit en ce 
qu’il infiftoit beaucoup fur le bas âge 
d’Héliogabale , pendant qu’il venoit 
de nommer Augufte fon fils, qui étoit

tettrèiplaii** 
rives , qn’II 
écrit au Sénat 
Ôc au Préfet 
de la iü le *
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de quatre ans plus jeune. L a  lettre à 
Marius Maximus contenoit unique
ment des plaintes contre les ioldats. 
Macrin y  difoit entre autres chofes, 
qu’il étoit impoflible de leur payer ce 
qu’ils prétendoient leur être d û , vû 
que les augmentations feules accor
dées par Caracalla fe montoient à deux 
cens * quatre-vingts millions de fefter- 
,ces par an. Cette, allégation pouvoir 
être vraie, mais elle étoit bien déplacée 
dans un tems de trouble, &  où le fort 
de celui qui écrivoit dépendoit abfo- 
lument des gens de guerre.

Héliogabaie Le Sénat, quoiqu’affez peu content
mlpubifcpar Macrin , &  peu prévenu d’eftime
le sénat. pour lu i , avoit encore plus mauvaife 

idée du gouvernement d’un enfant, 
conduit par des femmes, &  par deux 
Miniftres tels qu’Eutychien &  Gan- 
nys. Cette Compagnie fuivit donc fes 
maximes : elle demeura fidèle à l’Em
pereur qu’elle avoit reconnu , &  dé
clara ennemis publics Héiiogabale > 

Ton coufin, Soæmis &  Marnée leurs 
mères, ôc Mæfa leur ayeule, offrant 
conformément, à ce qu’avoit fait Ma
crin , l’amniftie à ceux qui avoient em- 
braffé leur parti, s’ils revenoient à ré-

* T ren te-cin § m illions de livres Tournois*
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fipifcence. Mais ce n’étoient point des 
Décrets du Sénat qui pouvoient ter- 
miner une femblable querelle : il fallut 
que les armes en décidaient.

Macrin ayant raifemblé toutes les 
forces , fe préparoit à aller attaquer 
Héiiogabale. Celui-ci lui épargna plus 
de la moitié du chemin, &: s’étant mis 
en marche, il fit une telle diligence, 
que Macrin eut allez de peine à venir 
à fa rencontre près d’une bourgade 
qui n’étoit qu’à dix-huit milles d’A n 
tioche.

L à  les armées fe choquèrent le fept 
Juin. G annys, qui commandoit celle 
d’H éliogabale, quoiqu’il n’eût aucune 
expérience dans la guerre, &  qu’il eût 
toujours vécu dans les délices, trou
va néantmoins dans un génie heureu- 
fement né aifez de reifources pour fai
re le métier de Capitaine. Il fçut s’em
parer d’un pofte important : il rangea 
avantageufement fes troupes en batail
l e , &  il les encouragea puiiTamment 
par le motif de la nécefiité de vaincre, 
fi elles ne vouloient éprouver la ven
geance d’un ennemi juftement irrité. 
Cependant les Prétoriens de Macrin , 
tous gens d’élite, &  devenus plus aler
tes &  plus difpos, parçe qu’on les

Bataille ? ôi* 
Macrin êft 
vaincu*
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avoit déchargés de ce qu’il y  avoit de 
plus pelant dans leur armure, com
battirent avec tant de valeur, qu’ils 
enfoncèrent les ennemis , &  commen
cèrent à jetter parmi eux le défordre. 
E n  ce p é r il, l’ambition &  l’audace fi
rent de Mæfa &  de Soæmis des H é
roïnes. Elles defcendirent de leurs 
chars, &  courant audevant des fuyards, 
elles s’efforcèrent de les retenir par 
leurs cris &  par leurs larmes. L e  jeu
ne Héliogabale aufîi donna, en cette 

- feule occaiion de fa vie, quelques lignes 
de vigueur. Monté fur un cheval de 
guerre , l’épée nue à la main , il ani- 
nioit les liens à retourner au combat, à 
fon exemple. Ces exhortations opérè
rent leur effet. L a  honte réveilla le 
courage dans les vaincus. Ils s’arrê
tent , ils fe rallient, ils font ferme , 6c 
fe mettent en devoir de regagner le 
terrain qu’ils avoient perdu.

On peut placer en ce moment, où 
les affaires d’Héliogabale lè rétabli
rent , ce que raconte Hérodien d’un 
grand nombre de transfuges , qui 
abandonnèrent Macrin pour palier 
dans le parti oppofé. C ette  défertion 
effraya M acrin, &  défefpérant avant 

_ le tems ; il eut la lâcheté de quitter le.
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champ de bataille pendant que fies 
Prétoriens fe battoient vaillamment 
pour la caufe. Ces braves gen s, ne 
tachant ce qu’étoit devenu leur Em 
pereur , ne laifîerent pas de foutenir le 
combat pendant longtems. Leur pro
pre gloire étoit pour eux un fuffifant 
aiguillon. Enfin néantmoins H élioga- 
bale, que les transfuges avoient aver
ti de la fuite de Macrin , ayant fait 
repréfenter aux Prétoriens, qu’ils corn-, 
battoient fans objet, &  qu’un lâche 
qui les avoit abandonnés, ne méritoit 
pas qu’ils fe facrifiaffent pour, lui ; que 
d’ailleurs ils n’avoient rien à craindre 
en fie rendant, &  que non feulement il 
leur accordoit le pardon, mais la con  ̂
tinuation de leur fervice auprès de fa 
perfonne, ils fie réfolurent à fefoumet-n 
tre fans avoir été vaincus, &  ils re
connurent Héliogabale pour Empe
reur.

M acrin, au fortir du combat, pour ïl fe fauve 

fie faire recevoir dans A ntioche, ré- ^fi^ayant 
pandit le bruit qu’il avoit remporté traverse I1/
la vi&oire. A rrivé en cette v ille , fon fl^àrrêté 
premier foin fut de tâcher de mettre Cbricédoine, 

ion fils en fureté, &  il chargea des 
perfonnes de confiance de le mener 
shez Artabane R oi des Parthes. Pour

W
? z

 
«■ 
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lu i , il fe propofoit de gagner Rome i 
efpérant d’y  trouver le Sénat &  le 
peuple favorablement difpofés à fon 
égard, ôc de pouvoir renouveller la 
guerre avec les forces d’Occident. 
Son efpérance n’étoit pas tout-à-fait 
vaine : ôc , comme je l’ai obfervé , on 
craignoit à Rome la tyrannie des S y 
riens , l’avidité Ôc la hauteur de M æ- 
fa, Scia jeunelïe d’Héliogabaîe.

Macrin partit d’Antioche déguifé 
ôc peu accom pagné, &  étant venu à 
Eges en C ilic ie , il prit des chevaux 
de pofte, comme un courier de l’Em 
pereur. I l  traverfa ainii la Cappadoce, 
la Galatie, la B ithynie, ôc vint à Chal- 
cédoine , où ayant envoyé demander 
de l’argent à un Intendant du domai
ne Im périal, il fut par là reconnu ôc 
arrêté. Bientôt arrivèrent ceux qui 
avoient été envoyés à fa pourfuite par 
Héliogabale. Ils s’emparèrent de fa 
perfonne, & le  menèrent jufqu’en Cap
padoce. L à  ayant appris que fon fils 
avoit été pris ôc tué , Macrin ne put 
pas furvivre à ce dernier défaitre , Ôc 
de défeipoir il fe jetta en bas de fa 
voiture, ôc fe rompit l’épaule en tom
bant. Comme fa blelTure apparemment 
ne permettoit pas d’efpérer qu’on pût
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lui faire achever le voyage, on le tua Eufeb.Chron. 
dans la ville d’Archelaïs en Cappado- 
c è , &  on porta fa tête à Héliogabale.

Ainfi périt Macrin à l’âge de cin
quante-quatre ans, n’ayant régné que 
quatorze m ois, moins trois jours. Son 
fils, dont la mort précéda &  hâta la 
fienne , n’étoit âgé que de dix ans.
Leur élévation fubite ne fervit à l’un 
&  à l’autre qu’à leur procurer une fin 
fanglante &  funefte. Il eft également 
fingulier &c honteux pour M acrin, que 
dans un âge mûr 5 inftruit par une lon
gue expérience des plus grandes affai
res , environné de grandes forces, il 
ait été vaincu par un enfant, dont à 
peine il connoiil'oit le nom.

I l fut regretté au moins par corn- Jugement fur 

paraifon avec fon infâme fucceifeur. Macrm*
Car Dion prétend que par lui-même il 
méritoit peu d’être aim é, &  que la 
molleffe à laquelle il fe livra , &  quel
ques traits de rigueur injufte, annon- 
çoient un gouvernement qui l’eût in
dubitablement fait haïr.

Il eft pourtant certain qu’il avoit Capk. Macu 
quelques bonnes qualités. Capitolin , 13' 
qui ne lui eft nullement favorable, lui 
fait honneur d’on très beau plan de ré
forme dans la J-urifprudençe. Il afiure-
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que Macrin avoit delfiein d’abolir tous 
les Refcrits des Empereurs , afin que 
les Loix feules fiiTent autorité dans les 
iugemens. Il lui paroiifoit abufif, que 
les fantaifies de Princes tels que Ca- 
racalla &  Commode euifent force de 
loi : &  il remarquoit que Trajan n’a- 
yoit point voulu répondre par desRef* 
crits aux requêtes qui lui étoient adrefi-, 
fées, de peur que l’on ne tirât à con-, 
féquence ce que lq Prince accordoit 
fouvent pour des cas particuliers, &  
à la coniidération des perfonnes. La 
brièveté du régne de Macrin ne lui 
permit pas d’exécuter fon deifein.

On peut juger qu’il fe feroit main
tenu aifément contre le mouvement 
tumultuaire qui le renverfa, s’il eût eut 
autant de courage que d’efprit.

Nonia Celfa ia femme n’a pas dans 
l’Hiftoire une bonne réputation pour 
les mœurs &  la conduite. O n ne peut 
guéres douter qu’elle n’ait reçu le ti
tre d’Augujla. Lampride rapporte une 
Lettre dans laquelle Macrin fie félici
te avec elle en des termes outrés, & 
dont l’excès va juiqu’au ridicule, de 
ce que leur fils a acquis le nom d’An- 
tonin. Mais on doit avoir peu de con
fiance aux pièces données pour origi-
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îiales par les Ecrivains de l’Hiftoire 
Augufte. Piufieurs font manifeftement. 
fabriquées , &  fou vent je n’en faig 
par cette raifon aucune mention.

f
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FASTES DU REGNE
D’HELIOGABALE.

A n-R. 9^ri 
£)çJ> C' îSi

Héliogabale vainqueur vient à An» 
tloche, &  fauve cette ville du pillage.

Il adreife une Lettre mi Sénats &  
un Edit au peuple, prenant, en vertu 
des feuls fuffrages des foldats, tous 
les titres de la puiifance Impériale.

Il promet de ne point conferver de 
reifentiment des délibérations prifes 
par le Sénat contre lui &  contre la mé
moire de Caracalla : Sc il tint parole.

Il fait mourir les principaux amis 
&  partifans de Macrin , &  pluiîeurs 
iiïuilres perfonnages.

I l fe tranfporte à N icom édie, où 
i l  commence à manjfefter fon goût

M . O p é l i u s  M a c r i n u s  
A  u g  u  s t  u s II . 

. . . . . . .  A  D V E N T  U S. .
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pour la débauche, &  pour un luxe in-* ■■ 
fenfé.

I l tue de fa propre main Gannys ;, 
à qui il avoit les plus grandes obliga
tions.

Divers mouvemens de révolte, qui 
demeurent iàns effet.

M. A u r e e i u s  A n t o n i n ü S An- » fa* 
A u g b s t u s  XI.

............ , S A  C E R D O S.

Héüogabale comptoir le Confulat! 
qu’il prenoit cette année pour le fé
cond , parce qu’il s’étoit ridiculement 
attribué celui de Macrin.

Sa folie pour le culte du Dieu H é- 
îiogabale, dont il étoit Prêtre 3 8e dont 
il porte le nom dans l’Hiffoire.

Il vient à Rome. Son ayeule &  fa 
pnére entrent au Sénat avec lui.

Sénat de femmes.
I l bâtit à Ion D ieu un tem ple, dans 

lequel il tranfporte tous les objets les 
plus facrés de la vénération des R o 
mains. Lui-même il préfide aux céré
monies religieufes, 6c célébré les fêtes 
de ce D ieu étranger avec une pompe 
&  une dépeniè infinies.

Tous les événemens de fon régne
réduifent à fes -débauches mont*

S ij
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trueufes, &  à la fureur de fon luxe

Sujets indignes mis dans toutes les 
places.

M. A u r e l i u s  à n t o n i n u s
A  u G  U  S T U  S III . 

E f t y c h i a n u s  C o m a z o n .

Le Collègue d’Héliogabale.dans le 
Confulat étoit un affranchi, à qui fon 
premier métier de farceur avoit fait 
donner le nom de Cotnazpn, qui a 
cette iignifcation en Grec. Il fut auffi 
Préfet d:u Prétoire 5 &  trois fois Pré-? 
fet de Rome.

G r a t u s  S a b i n i a  n u  s.;
S e l e u c u s ,

Colonie d’Emmaiis, autrement Ni?; 
copolis, renouyellée &  rétablie par le 
jniniftére de Jule Africain , lavant 
Chronôlogiile Chrétien, qui finiffoit 
là Chronique à cette année.

Prétendu phantome d’Alexandre; 
qui parcourt avec quatre cens hommes 
la Mœfie &  la Xhrgce, &  difparoît en 
A f e .

Héliogabgle s fur les foili citations 
de Mæfa , adopte Aléxien fon couiin, 
j6|s de Marnée, le fait C é ia r, le défi- 
gne Çonful pour l\nné§ fuivanteaves

* 
a

.



b * H i  L ï Ô G A B i t  £. 4 ï |
lui # &  change fon nom en celui d’A-i 
léxandre.

Il le prehd en haine, Sc veut le dé-’ 
pouiller des droits &  des titres qu’il 
lui avoit donnés, &  le faire périr. Sé
dition des Prétoriens , qui force H é- 
ïiogabale de fe réconcilier avec fon 
fils adoptif*

M. A ü k E l i u s  A n t o n i n u s  a n . r . 9 7^  

A U G U S T U S I V .  DeJ.G.isi»
M. A u r e l i u s  A l e x a n d e r  C æ s a r .

Héliogabale renouvellant fes mau
vais deifeins contre Aléxandre, efttué' 
avec fa mère dans le camp des Préto
riens le onze Mars.

Sa mémoire eft aéteilée t ôc fois 
nom  effacé dés Faites.

•>
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l%nconviniens d’ un gouvernement mU 
litaire,prouvés par l'élévation d'Hé- 
Uogabale. Il préferve Antioche dit 
pillage. Il écrit au Sénat, &  adrefi 
fe un Edit au peuple. Il s'attribue 
fans décret du Sénat tous les titres 
de lapuijfance Impériale, Son achar
nement fur Macrin. Il sJapproprie 
ridiculement le Confulaè de Macrin. 
Il fa it mourir un grand nombre 
d'illujlres Perfinnages. Diverfes 
confpirations tramées par des gens 
de néant. A  Nicomédie Héliogaba■» 

_ îe tue de fa  propre main Gannys* 
Il donne toute fa  confiance à Eu~ 
tychien. Second Confulat d’Hélio- 
gabale. Il dédaigne l'habillement 
Romain * &  y  fubjîitue te luxe de 
Fhénicie. I l  vient à Rome. Mœfa 
entre au Sénat, &  y fa it la fine* 
tion de Sénateur. Sénat de femmes.. 
Zèle infenfé d'Héliogabale pour le 

, culte de f in  Dieu, Indécence &  ex-- 
Wavagance de fis  mariages. Ses dén
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: %auches monfirueufes. Autres indé
cences de fa  conduite. Son luxe in-  
fenfé. Toutes les places données à 
d’indignes fujets. Projet de guerre 
contre les Marcomans. Prétendu 
préfage de la chute d’Héliogabale. 
Indignation de tous les Ordres „ £j* 
en particulier des foldats contre ce 
Prince» Carafâére aimable d’ Alé- 
xien fon coufin f i s  de Marnée. Mce- 
fa  engage Héliogabale à adopter fon  
coufin. Il change fon nom d’Alé- 
xien en celui d’Alexandre. Il veut 
pervertir fon fils adoptifs &  en ejl 
empêché par Marnée. Il le prend en 
üverjion , &  veut s’en défaire par 
des embûches furtives. Il Vattaque: 
ouvertement. Une fédition des Pré
toriens Voblige à feindre de fe récon
cilier avec lui. Il reprend bientôt 

fes premiers dejfeins. I l fa it for tir 
tous les Sénateurs de Rome. Les 
Prétoriens fe foulévent, &  le tuent 
avec fa  méfe. P\.établijfement de la. 
Colonie. d’Emmaüs..

L ’Histoire n’offre aucun exem
ple plus capable de faire fentir les 

inconvéniens&; les dangers horribles 
d’un gouvernement.militaire, & d’une

S iiij

Sneonvéniens
d'un gojvi r- 
nement m. ]i-* 
taire , p cu
vés par -Fé- 
le&ion d’Hé* 
liogabsle»



4 '1^ Histoïilï îses Empereur! ;
éleélion de fouyerain laiffée au caprice 
des foldats , que l’élévation d’Héiio- 
gabale fur le trône des Céffrs. Un en
fant de quatorze ans, Syrien d’origi
ne &  n’ayant rien de Rom ain, dont 
la plus puiffante recommandation étoit 
d ’être réputé bâtard d’un des plus mé- 
chans Empereurs qui aient jamais été, 
voilà celui que la licence effrénée des 
gens de guerre mit à la tête de l’Em 
pire Romain , 8c aux mains duquel 
elle confia le fort de la plus belle 8c la 
plus noble portion de l’Univers.

Les fuites vérifièrent l’imprudente 
témérité de cet indigne choix. Hélio- 
gabale fut un monftre par une impu
dicité qui lui afiigne le premier rang 
d’infamie entre tant de Princes décriés 
pour leurs mœurs abominables , par 
un luxe pouffé jufqu’aux derniers ex
cès d’extravagance, par le mépris de 
toutes les lo ix , 8c meme, ce qui peut 
fembler étonnant dans un tel caraélé- 
re , par la cruauté. Tout jeune qu’il 
e to it , il avoit déjà fait preuve d’une 
partie de ces vices , &  la fouveraine 
puiffance lui donna'moyen de les dé-, 
ployer fans aucune retenuè. 

il préfetve j l  débuta néantmoins par un trait 
pillage/ u qui a quelqu* çhofe de louable, L s
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lendemain de fa victoire fur Macrin , 
il vint à Antioche , &  fes foldats vou- 
loient piller cette grande &  opulente 
ville* Héliogabale les en empêcha 
moyennant la premefl'e qu’il leur fit 
de leur diftribuer deux *  mille fefter- 
ces par tête. Il eil vrai qu’il ne lui en 
coûta rien, &  que la fomme à laquelle 
fe montoit cette largeife fut tirée des 
hâbitans d’Antioche : mais ils fe trou
vèrent heureux d’en être quittes à fi 
bon compte.

D ’A n tioch e, il écrivit une lettre 
au Sénat, àc adreffa un Edit au peu
ple Romain. Ces deux pièces étoient 
remplies d’inveélives contre M acrin, 
auquel il reprochoit furtout la baifeife 
de fa nailfance, &  l’audace qu’il avoit 
eue de fe faire Empereur n’ayant pas 
encore le droit d’entrée au Sénat. C e  
reproche étoit bien déplacé dans la 
bouche d’un Empereur de quatorze 
ans. A vec auffi peu de jugement il in- 
fiftoit fur le bas âge de Diaduméne , 
nommé Empereur par fon père avant 
fa dixiéme année accomplie. Il en 
vouloit fmguliérement à ce jeune Prin-* 
ce , qu’il regardoit avec des yeux de 
rival ; &  dans la fuite il répandit ,con-

?  Dm® çms einquanu livrai
; $ *  '
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tre  lui toutes fortes de bruits injurieux, 
qu ’il ob ligea même des Ecrivains à 
inférer dans leurs ouvrages.

Bioi, Pour ce qui le  concernoit lu i-m ê
m e, H éliogabale dans fa lettre &  dans 
fon E d it prodiguoit les plus magnifi
ques promelfes. I l s’annonçoit comme 
devant prendre pour modèles de fa 
conduite- A ugufte & M arc-A uré le . I l 
s ’engagea en particu lier à ne tirer au
cune vengeance des délibérations pri- 
fes contre lu i , ou contre la mémoire 
de C araea lla , en vertu des ordres de 
Macrin ;  &  fur cet a r t ic le , il. tin t pa
role. D ’autres objets &  d’autres cri
mes l’o ccupèren t, Ôc le  palfé. fortit de 
fon efprit.

H /attribue ^  Gt êGt r̂ tou t d’un coup combien 
f»ns décret du-il auroit peu de confidération pour le
rit«/"de â* Sénat &  pour les anciennes m axim es, 
güiflance jm- en s’attribuant fur le fimple fufirage
pénale. (Jes f0 {Jats tous J£S t j tres , de puif-

fance Im périale. Dans les deux pièces 
dont je viens de donner le précis , il 
fe qualifia it Y Empereur C éfa rr f h  
à’Jntonin petit-fils- de, Sevére , le 
Pieux j  Y Heureux, Augujîe ̂  Procon- 

fu l * revêtu de la puifijance Tribuni-  
cienne. A ucun  de fes- prédéceííeurs 
n’en avoit ufé ainfi. Tous avoient vou- 
1ri devoir à un D écret du Sénat & à
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une Ordonnance du peuple, les titres- 
de puiffance.& d’honneur qui caraélé- 
rifoientle rang fuprême. Cette inno», 
vation étoit d’une dangereufe confé- 
quence, &  elle marquoit dans le Prin
ce &  dans fon Confeil ou une grande* 
ignorance ou un grand, mépris des 
Loix..

L ’indignation que les Sénateurs en Dio <y>. v ü î *. 
conçurent fut étouffée par la crainte 
d’autant plus qu’il y  avoit ordre à PoL- 
lion a&uellement C onful, d’employer^ 
la force ôc les armes, s’il.fe  trouvoit 
quelquun qui fit réfiitance. Ils décer
nèrent donc, à Héliogabale tous les t i 
tres ¿ont il s’étoit emparé...Il eff vrai- 
femblable qu’ils décorèrent auifi alors 
Mæfa &  Soæmis du nom ÜAugiifla, 
qu’elles prennent fur leurs médailles.
Ils regrettaient M acrin, Ôc déteftoient .
Caracalla : 8c leur miférable fervitude - 
les. aviliiToit au point r que contraires. 
à tous leurs vœux , ils. chargèrent 
Macrin d’opprobres, &  le déclarèrent 
ennemi publie , honorèrent Caracalla.

D i s » ,

gnér.ent fouhaiteir que fon fils, lui reL 
ièmblât.

L ’acharnem§nt d-KHiogabals; f u r : « ^
Son ac
ment fui Ma«
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jVïacrin , quoique peu étonnant de îfl 
part d’un ennemi, choqua néantmoinsj 
comme pouifé à l’extrême. Dans la 
vue de rendre odieux ion prédéceffeur 
aux gens de guerre, &  de s’en faire 

v  'aimer par comparaifon, il rendit pu- 
 ̂ blics les Mémoires fecrets des arran

gerons que cet Empereur avoit pro- 
jettés pour la réforme des armées, 8c 
la lettre dans laquelle il fe plaignoït 
beaucoup des ioîdats à Marius Maxi- 
mus Préfet de la ville.

ÎJ s’approprie On trouva auiîi non feulement de
î^confaiar ^exc ŝ s m«'s de l’extravagance dans 
«teMaciin.̂  la fantaifie qu’il eut de s’approprier le

dernier Confulat de Macrin. C e  Prin-1

ce s’étoit fait Conful ordinaire au 
commencement de l’année, &  n’ayant 
géré fa charge tout au plus que qua
tre m ois, il en étoit forti avant qu’il 
fût en aucune manière quertion d’Hé- 
Iiogabale, 8c .dans un tems où celui- 
ci fe jugeoit bien honoré du titre de 
Prêtre du Soleil. L e  nouvel Empereur 
fe rendoit donc fouverainement ridi
cu le , en fubftituant fon nom à celui 
de Macrin dans les Fartes &  dans les 
Aéles publics : de façon qu’il s’attri- 
buoit un Confulat dont il n’avoit pas 
pû voir l’idée même en fonge. Mais
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ce font là des taches légères, &  qui 
ne valent pas1 la peine d’être remar
quées dans un Héüogabale.

Sa cruauté fe manifefta avant même 
qu’il eût quitté la Syrie. Les princi
paux amis &  créatures de Macrin 
éprouvèrent fa vengeance, tels que 
Julianus Neftor Préfet du Prétoire, 
Fabius Agrippirrus Gouverneur de 
S y r ie , plufîeurs Chevaliers Romains, 
Réanus Commandant en Arabie ,  
Claudius Attalus Proconful de C h y
pre , Décius Triccianus , qui com- 
mandoit au tems de la révolution les 
Prétoriens du camp d’A lbe , après 
avoir é té , comme je l’ai d it , Gouver
neur de la Pannonie. Des ordres fu
rent pareillement envoyés à Rome 
pour mettre à mort pluileurs grands 
perfonnages , que les liaifons qu’ils 
avoient eues avec Macrin rendoient 
fuipeds au nouveau Gouvernement. 
D ’autres, que l’on ne pouvoir accu-, 
fer d’avoir eu aucune part aux trou
bles précédens, mais qui par leur cré
dit , par leurs places, par leurs talens, 
fembloient capables de fe faire crain
dre , furent facrifiés aux ombrages que 
fen  avoit conçus d’eux. Dion en nom
me plufîeurs, qui- ne nous font pas

Il fait cou
rir un grand 
nombre d5il- 
lufcres pet- 
fonnages,
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d ’ailleurs connus,, quoiqu’ils enflent 
tin rang coniidérable dans la Républir 
que 8c cet Hiftorien obferve qu’Hé- 
liogabale , en abattant un, fi,: grand, 
nombre de têtes iiluftres , ne dai
gna pas même en écrire un feul mot au, 
Sénat.

Ce Prince &  fon Confeil traitèrent: 
ïout-à-fait cavalièrement les affaires; 
les plus graves, &  ils fembloient fe 
jouer de la vie des premiers hommes 
de l’Empire. Silius Meffala &  Pom- 
ponius Baflus furent déférés par or
dre du Miniilére , comme m écon- 
tens du Gouvernement/, ôc fur cette 
accufation vague condamnés à, m ort.. 
Après le jugement arriva une lettre. 
d ’Héiiogabale au Sénat, dans laquelle, 
commençant dabord par fe plaindre,: 
de ce que cesdeux Sénateurs s’étoient, 
rendu les cenfeurs de fa conduite, &  
les inquifîteurs de ce ■ qui fe, pafloit 
dans le. Palais, il ajourait Je ne. 
«  vous envoie point les preuves de la' 
a» confpiratioB qu’ils • avoient- tramée 
« contre moi , parce que ces pièces, 
» feraient maintenant inutiles, &  les 
«-trouveraient déjà morts.

A u  refte les foupçons qu’il fe for» 
moit d’intrigues, concertées,pour ee-
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vahir le trôné > n’étoient pas iàns quel- traïft6:.î P® 
que fondement. Après l’exemple de néantT™ ** 
fon élévation , &  dans Ja confufion où 
étoient toutes chofes par la licence 
militaire &  par le mauvais Gouverne
ment , il n’étoit perfonne qui ne crût 
pouvoir afpirer à l’Empire, Dion cite., 
jufqu’à cinq entreprifeS' de cette natu
re , toutes tentées par des hommes plus 
méprifables les uns que les autres : fit. 
ce ne font pas les feules , mais les plus. 
importantes dont il ait eu connoif* 
lànce. Deux de ces chefs de confpi- 
ration étoient Sénateurs , mais l’un 
avoit fervi longtems comme Centu
rion , l’autre étoit fils d’un Médecin».
U n fils de Centurion, un ouvrier en . 
laine , eurent la même audace. Un, 
homme du peuple.eflaya de foulever là 
fiotte.de C y ziq u e , pendant que l’Em
pereur étoit à Nicomédie. Tous ce& 
mouyemens demeurèrent fans effet, & . 
ne cauferent que la perte de leurs au
teurs. Mais ils n’en prouvent pas moins;
Vaffreux défordre , où l’altération des 
anciennes maximes, ôc l’indignité de 
ceux qui rempiiifent la première place*, 
font capables de plonger les plus puif- 
fans Etats. E t ce n’efi ici encore que 
l’échaatÿlon du. trouble &  de la ccrn-
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buftion où nous verrons l’Empire Ro-j . 
main dans un certain nombre d’années» 

ANicomédie Je viens de parler du féjour d’H é- 
tufàe^plo- Üogabale à Nicomédie. i l  s’y  étoit 
premainGan- tranfporté pour s’approcher de Rome, 
ïfi'dj». Val. &  y  paffa l’hiver. En y  arrivant il fe 

fouilla d’un meurtre plus criant enco
re que tous ceux que j’ai rapportés 
jufqu’ici. Il avoir les plus étroites 
obligations à G annys, inftituteur de 
fon enfance, &  principal inftrument 
de fa haute fortune. C ’étoit Gannys 
qui avoit tramé l’intrigue , foulevé 
les foldats, introduit le jeune H élio- 
gabale dans le cam p, contribué plus 
qu’aucun autre à la viéloire fur Ma- 
crin. Gannys étoit eftimé de M æ fa,
&  ne plaifoit que trop à Soæmis. Peu 
s’en fallut même qu’il ne l’épousât 
avec le confentement du Prince fon 

’ fils , qui ne sJéloignoit pas de lui don
ner le nom de Céfar. A vec de grands 
vices il réuniifoit des qualités très-ei-, 
timables. Il aimoit le plaifir, il rece
voir volontiers de l’argent. Mais il 
n’exerça jamais fur peribnne aucune 
vexation odieuiè, &  il fe montrait 
même bienfaiiant, Nous avons vu' qu’il 
étoit brave &  entendu dans la guerre. 
Minjilre appliqué l Gouverneur atten?
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tif, il vouîoit que fon eléve fe donnât 
de bonne grâce' aux affaires , &  ob** . 
fervât les regles de la fageffe &  de la 
retenue dans fa conduite. C ’eftparcet 
endroit qu’il s’attira la colère d’Hélio- 
gabale , qui fut allez lâchement cruel 
pour luï-porter le premier coup de fa 
propre main, parce qu’aucun foldat 
n’ofoit commencer l’exécution. Cette 
horrible ingratitude dévoila pleine
ment le mauvais cœur du nouveau 
Prince, &  le rendit l’objet de la dé- 
teffation publique.

N on moins digne de blâme dans fes 11 J?0nne t01** 
amities que dans les haines, riélioga- ce à Emy- 
bale accorda toute fa faveur &  toute c } ,
fa confiance à E utychien, flatteur &  LXXIX, . 
imitateur dé fes vices., homme fans au
cun fentiment de pudeur, bouffon 8c 
fafceur de profeflîon, enforte que le 
furnom même lui en fut donné, 8c 
qu’on le déiignoit aufli communément 
par le nom de Cornaron, qui lignifie 
en Grec Farceur, que par fon vrai 
nom. Héiiogabale combla ce miféra- 
ble de dignités 8c d’honneurs. Il le fit 
Préfet du Prétoire , Confuí avec lu i,
& ,  ce qui "étoit fans exemple , trois 
fois Préfet de la ville. I l n’écoutoit 
que lui &  lès femblables ; &  Mæfa Hersd. l v *
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elle-me m e, à qui il devoit tant,, $£. 
dont la morale n’etoit nullement auf- 
pére, perdit une partie de ibn crédit 
auprès de lu i, parce qu’elle entreprit 
de lui faire quelques remontrances. 

Second Con- Héliogabale prit à Nicomédie un 
fuht d’Hé- ¡Q0nfulat qu’il compta pour le fécond,
îiogabale. Il A  » / • r -i / i • j
dédaigne l’ha-parce qu il setoit attribue celui de 
bîiiemencRo- crjn j ) jon obferve que ce Prince,
ÎiiLicinie le contempteur de toutes les bieniean- 
»•'cfe.dePhe" ces,.parut contre l’u iàge, le jour des 
ak. r. 970. vœux annuels, trois Janvier, avec la 
BnfiBgrod. pQjjg triomphale. Ses excès en.ee gen

re furent poufles bien plus loin , au 
rapport d’Hérodien, I l  dédaigiloit 
tous les habiliemens &  toutes les étof
fes à la mode des Grecs &  des: Ro
mains.. L a  laine étok trop vile pour 
kii : il lui falloir de la foie teinte en 
p ou rp re,&  relevée en broderie:d’or. 
On fait combien la foie étoit alors 
une marchandée rare &: précieufe. Le 
luxe même le plus hardi n’ofoit encore 
l’employer qu’en la mêlant avec d’au
tres matières, fi. l’on;, en excepte quel
ques femmes , qui en avoient porté.

. 1  amprid. Hc- rarement des étoffes.pleines.-.Hélioga- 
Uog.zs. fut le premier des Romains qui

adopta cette mollefîe jufques-là incon- 
M m  ¿U. nue. aux hommes, L a  forme, des v.cte-r
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mens dont il ufoit ne répugnoit pas 
moins au* mœurs Romaines., É  s’ha- 
billoit en Prêtre du Soleil, &  non en 
Empereur. Une robe à la Phénicien
ne , un collier, des braffelets , une ma
nière de tiare ou de couronne toute 
brillante d’or &  de pierreries. E t en 
cet équipage il célébroit publique
ment les fêtes de fon Dieu chéri, &: il 
exécutait les danfes qui faiioient par
tie de la cérémonie.

Mæfa , qui avoit du jugement &  du 
fens , conçut combien ce violement 
de tous les ufages pouvoit nuire à fon 
petit-fils. Elle lui repréfenta, que fe- 
difpofant à aller à R om e, il choque- 
roit tous les yeux par un habillement 
qui feroit regardé comme étranger &■  
barbare, indigne de la gravité d’un, 
homme &  d’un Empereur, &  pardon
nable feulement à ta molleife des fem
mes. L a  conféquence qu’il tira de ces. 
avis de fon ayeule efi: iinguliére. Il en 
conclut qu’il devoit façonner les yeux  ̂
des Romains à fa manière de fe vêtir,; 
avant que de fe montrer à eux en per- 
fonne. Dans cette vue il fe fit peindre: 
en piçd avec fes ornemens facerdo- 
taux, ayant à côté de lui la figure dit; 
Dieu dent il étoit le Prêtre.: & il osb
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donna que ce tableau .fût placé dans lé 
Sénat au lieu le plus apparent, audef- 
fus de laftatue delà V id o ire , afin que 
tous les Sénateurs, à rtiefure qu’ils en- 
treroient, lui offrirent de l’encens & 
des libations dé vin. Hérodien ne nous 
dit point quel fut l’effet de cette pré
caution bizarre. Mais il eft aifé de 
penfer qu’elle ne fit que hâter l’indi
gnation des Romains , en expofant à 
leurs regards ce qu’ils ne connoiifoient 
encore que fur le rapport de la Re
nommée. Pour achever de les irriter, 
il commença à leur manifefter alors 
fon zèle infenfé pouf le culte de fon 
Dieu , dont il ordonna à tous les Prê
tres de prononcer &  d’invoquer le 
nom dans leurs facrifices avant celui 
de toute, autre Divinité.

f l  vient à R c -

Mæfa entre 
m Sénaï r &

Comme Mæfa fotfhaitoit beaucoup 
de retourner à Rome , où elle avoit 
autrefois brillé , &  où elle alloit repa  ̂
roître avec un prodigieux accroiflè- 
ment de grandeur , il efï: probable 
qu’Héliogabale s’y  rendit le plûtôt 
qu’il fut poilïble. A  fon entrée dans 
fa capitale , il fit au peuple les largef- 
fes accoutumées en pareils xas , & 
donna des jeux magnifiques.

L’ambition de Mtefa l’empêcha dé
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ide fe dire à elle -  même *  ce qu’elle y^ïtfonaicn 
avoit fi bien remontre a ion peut-fils. lamprii. Hé-, 
Elle ne craignit point d’irriter &  
bieifer les elprits par une nouveauté 
encore plus choquante que la parure 
d’Héliogabale. Elle entra 8c.fit entrer 
fa fille avec l’Empereur au Sénat : elle 
dit Ton avisjcomme membre de la Com 
pagnie : elle fut nommée à la tête du 
Sénatufconfulte , comme ayant aiîlilé... 
à fa rédaébion. C ’efi: un exemple uni
que dans l’Hiiloire Romaine. Jamais 
ni Livie ni Agrippine elle-même n’a- 
voient attenté rien de pareil : &  dans 
la fuite nulle Princeife ne s’autorifa de 
ce qui avoir été accordé à Maria &  à 
Soæmis> pour revendiquer les inemes 
prérogatives.

Les affaires d’Etat ne touchoient ®triat F:m' 
pas beaucoup Soæm is, qui vivoit, fe- Lamprid* 2. 
Ipn l’expreilion deLampride, en cour-** 
tifane. Elle étoit faite pour le frivole :
& fon fils la fervit dans fbn g o û t, eji ’ 
écabiiifant fur le mont Quirinal un '
Sénat de femmes. dont il la nomma

* S'attribue principale- !1 M æ fi qu'à celui de Soæ--~
Trient à UayeuLe ci'Hé Ho- ! mis« D'ailleurs le même 
gabalece çveLampride dit*] Lampride rapporte- ex- 
de fa mère, parce que 7 es-r\ prejfè prient en deux en-j ■* 
foins & les traits d'am- j droits ( 12• & 15. ) quy- 
bition paroijfent mieux i Héliogabale menait fon'(
fpmjût' \ <̂ euk.M. Sfetîn "
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Préfidente. Il iè tenoit en ce lieu dès 
auparavant des affemblees de Dames 
en certains cas de cérémonie. Méta- 
morphofées en S én at, ces aiTemblées 
décidèrent de ce qui regardoit les ajuf* 
temens des femmes , la diftinétion des 
voitures dont il ferait permis à chacu
ne de fe fervir felon la différence des 
conditions, le cérémonial des ialuta? 
lions entre elles, &  autres affaires de 
cette importance.

zèle infenfé I jes affaires dont s’occupoit l’Em- 
¿’Héiiogaba-pereur n’étoient pas plus férieufes. Il 

n’eut T ên P̂ US  ̂C°eur, dès Cju’il fut 
arrivé à R om e, que d’y  établir le cul-

D io * TJùfOu» i  T \ *  5/.i > / • f  1 *
lamprid- 3 . te du Dieu qu il révérait, fur les rui- 
,«• z* n'es de tout autre cuire. Il ne fe con- 

, tentoit pas de lui donner la préféren
ce fur les autres Dieux » &  même fur 
Jupiter Capitolin : ce n’étoit pas affez 
pour lui de les dégrader tous 3 &  de 
ïés faire valets de chambre du lien , les 
intendans , fes Secrétaires : il vouloir 
qu’aucun autre Dieu que ce nouveau 
venu ne fût honoré dans R om e, &' 
pour cet e ffe t, dans le temple qu’il 
lui conftruifît fur le mont Palatin , il 
concentra tous les objets les plus fa-1 
crés de la vénération des Romains. Il 
y  fît traniporter la-pierre de Peilinon?
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te qui étoit appellée la grande mère 
des D ie u x , le Palladium, le feu éter
nel de V cita, les boucliers de Numa. 
Il eut encore intention d’y  réunir les 
cérémonies religieufes des Juifs & des 
Samaritains 3 &  même, par le plus in- 
fenfé de tous les projets, le rit Chré
tien , ennemi irréconciliable de tout 
culte profane. I l ne pou voit pas réuf» 
iir dans ces dernières vues. Les Payens 
furent plus traitables : &  Héliogaba- 
le eut la fatisfaélion d’affembler as- 
tour de fon Dieu tout ce qu’il y  avoit 
de plus grand dans l’Em pire, le Sé
nat &  l’Ordre des Chevaliers qui l’en- 

; vironnoient en amphithéâtre, les gar- 
; des Prétoriennes qui l’accompagnoient 

pendant qu’il faifoit les fondions de 
ion facerdoce. Il en réfulta néantmoins 
dans les efprits un v if fentiment d’in
dignation , mais qui cédoit à la polir 
tique. -

Je n’étalerai point ici le luxe &  la 
profufion qui régnoient dans les orne- 
mens du temple, 8c dans la pompe des 
facrifices , les hécatombes de tau
reaux , les amas de parfums , le vin le 

I plus vieux &  le plias exquis répandu 
I par tonnes , &  coulant par ruiffeaux 
I avec le fang des viétimes, les entrai!*
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les des animaux immolés portées dans 
des balîins d’or par les plus ill.uilres 
perfonnages de l ’E t a t , qui étoient 
forcés de fe tenir honorés de ces vils 
miniftéres. Héliogabale lui-même, ou
bliant toute décence, fe donnoit en 
fpeélacle vêtu de fa robe facerdotale à 
la Phénicienne, ayant le tour des yeux 
peint, les joues colorées de vermillon, 
a & déshonorant, dit l’H iftorien, par 
ce fard artificiel le beau &  gracieux 
vifage qu’il avoit .reçu de la nature. 
En cet état il danfoit &  chantoit mar
chant à reculons devant la ftatue du 
Dieu portée en proceifion. Les ré- 
jouiifances publiques , les illumina
tions , les largeiTes de viandes, d’ani
maux , de vafes d’or &  d’argent, d’é
toffes précieufes , rendoient la fête 
complète.

Ces. comédies n’étoient pas un pur 
jeu de la part du Prince. La perfua- 
iiomréelle, ou 3 û nous voulons parier 
plus juile, la fuperilition y  entroit pour 
beaucoup, O n ne peut guéres ce fem- 
ble attribuer qu’à ce motif la circon- 
?cifion, à laquelle il fe fournit, &  la 
loi qu’il s’impofa de s’abilenir de chair

ü  fp'ffii r t  w  po ves/rov (petit ftenv. iict'C-
¿pÿU 'i ùSÿ/S Ç ay fi «-client
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ifle porc. Je ne fais fi l’on doit croire- 
qu’il eut même la pénfée de fe faire eu
nuque , pour imiter ies Prêtres de C y -  ' 
foéle. Mais il n’y  a point de raifori de dî0j & i amt 
fe refufer au témoignage des H ifto- s- 
riens qui aifurent qu’il portoit fur lui 
des amulétes fans nombre, &  de tour
tes les efpéces ; qu’il pratiquoit des 
cérémonies magiques ; &  que joi
gnant , comme il eft ordinaire , la 
cruauté à l’im piété, il immoloit des 
enfans, dans la vûe de chercher l’ave
nir dans leurs entrailles.

Un trait moins odieux , mais ridi- Dîo&Ecnt,i 
cule &  extravagant au fuprême dégré, 
c’eft qu’il voulut marier fon Dieu. Il 
eut dabord la penfée de lui donner 
Pallas pour époufe : mais cette Déeife 
guerrière n’étoit pas un parti conve
nable pour un Dieu tout pacifique , &  
même voluptueux. Il rejetta donc ce 
projet, &  fe fixa à la Vénus célefte 
de Carthage , Déeife originaire de 
Phénicie, où elle étoit honorée lous 
Se nom d’Ailarté. D ’ailleurs elle pafi- 
■ foit pour être la même divinité que la 
Lune : 6c nul arrangement n’étoït 
plus fortable, que de marier la Lune 
au Soleil. La ilatue de Vénus Célef- 
te fut donc apportée de Carthage à

Terne I X  T
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Rome : &  Héliogabale prit pour fat 
dot tout l’or &  toutes les richelfes qui 
le  trouvoient dans fon temple. I l cé
lébra le mariage du D ieu &  de la 
DéeiTe avec toute la magnificence 

.poflible, &  il voulut que tous les peu
ples &  toutes les villes de l’Empire 
leur fififent des préfens de noces.

licence & . Il ,ufa de pareilles exaétions à l’oc-
cxtravagance. ôn fes propres mariages ,o ù fe
£«,CS maria fait fentjr la même folie &  la même 

extinction de pudeur , que dans tout 
le relie de fa conduite. En moins de 
quatre ans qu’il régna, il époufa qua
tre femmes. L a  première fut Cornélia 
Paula , Dame d’une rare beauté & 
d'une grande naiifance. Elle *  avoit 
. été mariée à Pomponius Bafius , dont 
j ’ai rapporté la condamnation &  la fin 
funefte. Un des crimes de cet infortu

n é Sénateur étoit d’avoir une belle 
.femme.,A peine eut-il été mis à mort, 
,qu’Héliogabale époufa Paula , fans 
.donner le tems à cette Dame d’acfie- 
 ̂ver le deuil de fon mari. Il lui donna 
le titre à’ÀuguJla, &  il fit à fes noces 
une dépenfe prodigieufe. Non feule-

* M. deTillernont d if
tîngue Paula de la veuve 

'de Bâjfus• En examinant 
,£e près les termes de

Dion y il m'a paru que 
cet Hijlorien en faifoit 
une feule t? même peîz 
fonmv ,
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ment les Sénateurs , mais leurs fem
mes } &  les Chevaliers Romains reçu-: 
rent tous des préfens. L e  Prince fît 
diitribuer aux citoyens du peuple fix 
cens *  fefterces par tête , &  ** mille 
aux Îoldats. I l donna des combats de ** Ceinvingt-: 
gladiateurs , des combats de bêtes , Clfi® 
dans lefquels cinquante-& -un tigres 
furent tués à la fois. Après tout ce 
grand appareil de réjouiflances > H é- 
liogabale renvoya ignominieufemenc 
Paula, la réduifant à la condition pri
vée , &  la privant de tous les honneurs 
qu’il lui avoit déférés.

Il conçut enfuite, ou voulut paroî- 
tre avoir conçu une pallion effrénée 
pour une Veilale , qui fe nommoit 
Aquilia Sévéra. L a  plus puiffante 
amorce qui l’attirât, étoit fans doute 
l’illégitimité &  l’impiété de l’entre- 
prife. Il alla lui-m êm e arracher fa 
proie par force du temple de V efta ,
&  il ofa écrire au Sénat «* Que d’un 
» grand Prêtre tel qu’il é to it, &  d’unç 
»Prêtreffe , naîtroient des enfans 
» agréables aux D ieux ». C ’eft ainii 
qu’il fe glorifioit, dit l’Hiilorien Dion3 
d’une aétion digne des plus grands 
fupplices, &  pour laquelle il méritoit 
¿’être battu de verges dans la place a

T  ij
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enfuite étranglé dans la prifos.
Il ne garda pas longtems cette Vef- 

ftàle déshonorée. Il prit bientôt une 
rtroiiiéme femme, puis une quatrième, 
&  enfin il revint à Sévéra*

««■ sdébauches Ces déréglemens outrés ne font en- 
£es, core rien en comparailon des mtamies.

monilrueufes dont fe fouilla d’ailleurs 
Héliogabale, &  qui lui procurent cet 

.avantage qu’un Écrivain modéfle ne 
¡peut en faire le récit. Quel moyen de / 
raconter la vie d’un Prince qui fît le 
métier de courtifane , qui fe maria 
comme femme, qui habillé en femme, 
travaillant en laine, vouloit être-ap
pelle Madame &  Impératrice ?

Son mari étoit un certain Hiéro- 
clès, efclave Carien d’origine, &  con- 
duéleur de Chariots dans le Çirque. 
Ce miférable acquit un pouvoir qui 

/. furpaifoit celui de l’Empereur même. 
idmpni. ic. j j  Vendoit * toutes les grâces : il pro-

mettoit aux uns , menaçoit les autres; 
&  tiroit de l’argent de tous en les 
trompant. « J’ai parlé de vous à l’Em- 
» pereur, difoit-il aux avides courti-

* J ’&ttrilue d Hiero- 
clès ce-que Lampride dit 
de Zodcus y dont il fera 
Hentôt parlé dans mon

texte. L e ,crédit de çelui* 
c i f u jy fe l  on Dion-* dejî 

- courte durée > qu'H feut, 
pas k t m i i k a  afaftr*
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» fans : vous obtiendrez telle charge : 
» ou au contraire , Vous avez beau» 
» coup à craindre ». Souvent il n’étoit 
rien de tout cela : &  néantmoins Hié- 
roclès ne laifloit pas de fe faire bien 
p a yer.3 II vendoit de la fum ée, pour 
me fervir de feiipreifion ufitée alors 
parmi les Romains : il fe faifoit un 
gros revenu de fon crédit : artifice qui 
réuifit , dit FHiftorien, non feulement: 
auprès^des mauvais Princes, maisauiîï 
auprès de ceux qui ayant de bonnes 
intentions négligent les affaires. Sa 
m ère, qui étoit encore efclave à la 
naiifance de fa, faveur, fut amenée à’ 
Rome en pompe avec un cortège de 
ibldats, &  mife au rang des Dames 
dont les maris avoient été Confuls» 
Héliogabale, étoit tellement fournis à  
H iéroclès, qu’ïl fe iaiffoit battre par 
lui-, &  frapper au v ifage, jufqu’à en 
porter les marques : &  il tiroit vanité 
de ces mauvais traitemens, comme de 
témoignages d’un amour- paflionné. I l 
voulut en récompenfer l’auteur en le 
faifant C éfar, Ôcfon attachement pour

a* Qui ♦ • * ofrtnia He» 
liogaÈali dida 8c fada 
vend'eret fumas» • <*>.* ut 
funt homines hujùfmo3- 
di j qui fi admiffi fuerint

ad nimïam famîltarîta- 
tem Principum , famarâ  
jioiyfolum malorum, fed" 
etiam bofiorum Pnncf- 
pum yendunt,

T  ni
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cet infâme fut une des principales eau» 
fes de fa ruine.

Hiéroclès craignit pourtant un ri-, 
val. Aurélius Z oticu s, natif de Smyr-; 
ne, fils d’un cuifinier , plut à Hélio- 
gabale. Mais fon crédit fut de peu de 
durée. Hiéroclès le lui fit perdre par 
une voie que la pudeur ne permet 
point de rapporter. Zoticus fut chaffé 
de Rome &  de l’Italie : &  fa diigrace 
lui fut avantageufe. Elle lui fauva la 
v ie , au lieu qu’Hiéroclès périt dans la 
révolution qui mit fur le trône Ale
xandre Sévére.

A«*. îndé- A Près ce qui vient d’être d it , je 
«ences de ra ne tiens compte , d’obferver qu’un 

10. Pt^ee fi impudent dans fes aérions, 
fri*. l’étoit auiîi dans lès difeours. Je 

n’infifterai point non plus fur certai
nes indécences qui feroient des taches 
énormes dans la vie de tout autre 
Prince , mais qui dans celle d’Hélio- 
gabale méritent à peine d’être rele- 

Pvh vées. I l  conduifoit des chariots dans 
les jeux du C irq u e , auxquels préfî- 
doient fes Préfets du Prétoire, le's pre
miers Sénateurs, la m ère, fon ayeule,' 
&  d’autres Dames : &  dans l’exercice 
de cette vile fondlion, il faluoit, com
me s’il n’eût été qu’un fimple cocher j
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les arbitres du prix , &  les foldats : il 
demandoit Ton falaire, &  recevôit dans 
la main quelques pièces d’or. Il dan» 
fo it, non feulement fur le théâtre , mais 
dans les momens d’occupations les . 
plus férieufes, donnant fes audiences 9 
6c haranguant le peuple.

C>es travers lui ont ete communs fenféi 
avec quelquesuns de fes prédéceifeurs. Lamprid, 
Mais fbn luxe inienfé fut pouffé à des 3U 
excès , qui effacent les Vitellius &  les 
Néron : 6c plufieurs des traits que 
Eampride nous en adminiftre dans un . 
long article, lui paroiflènt à lui-même 
incroyables. N ’ajoutons point foi à ce 
qui paife la poffibilité de la nature. A  
cette feule exception près , tout- eft 
croyable d’un monftre en qui l’extra
vagance le difputoit à la corruption.

I l  commença de bonne heure, & : 
n’étant encore que particulier, c’eft- 
à-dire, avant l’âge de quatorze ans, il 
difoit déjà qu’il prétendoit être un 
Apicius. En effet les tapis de fes lits 
de table .étoient d’étoffes d’or : il ne 
marchoit jamais qu’avec un cortège de 
foixante voitures. Envain fon ayeule 
Mæfa le reprenoit , lui repréfentant : 
qu’il ruineroit fes affaires , &  qu’il fe.

de de fe réduire au
T * * • * -

mj
mettoit en danger
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plus trifte état. « Mon plan , répon- 
3» doit-il , eft d’être moi-même mon 
® héritier ».
v  Devenu Empereur, il lâcha la bri
de à toutes fes fantaiiîes. Toute l’oc
cupation de fa vie fut de chercher de 
nouveaux plaiiirs. Il propofoit des prix 
à ceux qui inventeroient des ragoûts 
jufques-là inconnus. S’ils réuiEifoient, 
une robe de foie > préfent alors très 
riche &  d’un grand p r ix , étoit leur 

' récompenfe. Si leur fauife ne plaifoit 
point , ils étoient condamnés à ne 
manger rien autre chofe , jufqu’à ce 
qu’ils eulTent réparé leur faute par une 
meilleure &  plus heureufe invention.

On n’attend pas de moi que je don< 
ne un détail exaél de toutes les folies 
du luxe d’Héliosrabale. Je choifirai ceO
qui me femblera de plus frappant.

Ses lits , ioit de table, foit de cham
bre à coucher, étoient d’argent maflif. 
I l  fe faifoit fervir des plats remplis de 
foies de furmulets, de cervelles de gri-.' 
ves &  d’oifeaux étrangers, de têtes 
de perroquets, de faifans, &  de paons. 
Doit-on s’en étonner, pendant qu’il 
nourrifloit fes chiens de foies d’oies, 
&  les lions de fa ménagerie de perro
quets &  de fajiàns f  Jamais il ne dé?
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penfa pour ion fouper moins de cent* miiü

• || f* /I 1 *' 1 CU1Q LËÎÎS
mille ielterces, lou vent le triple. vreSi

Amateur de l’extraordinaire &  dut 
bizarre , il fe plaifoit à faire un feul •»
repas en cinq maifons d’amis differen
tes Sc fituées en différens. quartiers.,
Chacune de ces maifons. deyoit four
nir fon fervice. On alloit de l’une à 
l’autre, &  un repas, duroit ainfi un 
jour entier-

S ’iL fe. trouvoit près de la m er, il' 
ne. mangeoit point de poiffon : à une 
grande diftance , fa table étoit cou
verte de poiffons.de. mer. Quelquefois, 
dans des villages au milieu des terres 
il. nourriffoit les. payfans de laitances 
de murènes. L a cherté &  la difficulté 
étoient pour lui des ragoûts : &  il ai— 
moit qu’on lui grofsît le prix des vian
des , difant que ce furhauffement lui. 
aiguifoit l’appétit;

C ’e ffa bien de lui que Fon peut di
re qu’il favoit diffiper, &  non pas don
ner. I l  faifoit fou vent jetter par les fe
nêtres les-mêmes mets-que l’on fervoit 
fur fa-table-, &  en pareille quantité.
A u  lieu de confitures féches , ou au- 

• très femblables- bagatelles , que l’on

z  .C e J l  c e  q u i e fi d ic [ H i f l . I .  3 û.J>erdere ifte r 
¿ ‘Q jh o n  . dans. Tacite , l iciet, donare nefcier,.;

T. Y, <• v*
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donne fouvent aux convives pour em
porter chez e u x , ceux d’Héliogaba- 
le  recevoient des eunuques, des che- 

* vaux de Telle avec leurs harnois, des
carrofles ou chars à quatre chevaux, 

tampni. ?. mille pièces d’o r ,  cent livres pefant 
& d ’argent. S’il faifoit des largenes au

peuple, ce n’étoit pas en monnoies 
d ’argent ou d’or qu’il diftribuât. Il 
expofoit au pillage des bœufs g ra s , 
Ides chameaux, des ânes , des cerfs *. 
]Le pillage excitoit des batteries , où il 
périlfoit fouvent bien du monde , &  
dont le Prince fe faiiôit un divertiife- 
ment. Car il fe plaifoit à mal faire, &  
l ’efprit tyrannique fe mêloit dans fes 
folies.

Il appelloit à Îës repas de débauche 
les premiers de la v ille , &  il les for-: 
çoit de boire audelà de toute mefure. 
A u  contraire il fe réjouifloit à tour
menter par la faim fes paraíites, dont 
il faifoit couvrir la table de mets en 
ivo ire, ou en d r e , ou en verre, ou en 
bois peint. Quelquefois il les étouffoit 
fous les tas de violettes &  d’autres 
fleurs, qu’il faifoit , accumuler en une 

■ fi! énorme quantité, que ces malheur
* Le texte porte des 

'efclaves , fervos. Sou- 
maife croit qu’on doit li
ly  ç c r y que tou-.

tes les parties du dé nom- 
Irement fe  rapportentM 
qu’ il fait partout ÿ te f  
tion
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reux y  demeuroient enfevelis fans pour 
voir en aucune façon s’en tirer.

Je crains de fatiguer le Lefteur par 
ces miféres , qu’il ne m’étoit pas per-i- 
mis de fupprimer totalement, parce 
qu’elles font voir jufqu’où peut être 
pouffé l’abus du pouvoir fuprême &  
de l’opulence Impériale ; mais qu’il effc 
inutile de fuivre dans les plus menus - 
détails , parce que les traits que j ’a** 
jouterois à mon r é c it , n’ajouteroient 
rien à l’infiruétion.

Je ne puis néantmoins me difpen* - 
fér de dire un mot de ce qui regarde; 
le luxe d’Héliogabale dans fes habille- - 
mens &  fur fa perfonne. Il porta des ■ 
tuniques d’étoffes d'or enrichies de 
pierreries, dont le poids étoit fi con- - 
fidérable, qu’il ne pouvoir s’empêcher - 
de s’en plaindre ,  &  de dire a qu’il fuc- 
comboit fous le fardeau de la magni
ficence^ I l  ornoit fes fouliers de pier
res gravées par les plus grands maî
tres : comme fi le travail de ces fa vans ; 
Artiftes , qui a befoin d’être vu de • 
très près, eut pû briller &  fe faire ad-: - 
mirer fur fes pieds.

I l voulut aufll ceindre fon front

a Quum grava« fe diceret onerevoluptatis, Limi 
¡ ¡ n i .  H a

Tvj
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d ’ un diadème décoré de pierres pré-*' 
cieufes. I l  trouvoit que cet ornement 
relevoit la beauté de Ton v ifag e , &  
lu i  donnoit un air plus féminin. Il s’en 
fervit effectivement dans l’intérieur du 
Palais. Mais il n’ofa paroître en pu- 
■ blic avec cette marque de royauté trop 
déteftée des Romains.

Jamais il ne porta de linge blanchi, 
difant que cet ufage ne convenoit qu’à 
ides mendians : jamais il n’ufa deux 
fois des mêmes foüliers, n i , dit-on , 
d e  la même bague. Il faifoit Tabler de 
poudre d’or &  d’argent les portiques 
•par où il devoit paffer pour arriver à 
io n  cheval ou à Ton caroffe. II prodi- 
guoit les pierreries jufques fur fes voi
tures , pour lefquelles les embelli dé
mens d'or &  d’ivoire lui paroiffoient 
trop communs.

Finiffons ce fafridieux dénombre
ment d’extravagances par obferver 
que bien loin d’en rougir, Héliogaba- 
le ièmbloit en lavoürer l’ignominie. 
Fabiüs Gurgès &  le fils du premier 
Scipion l’Africain étoient renommés 
dans i’Hifloire pour les: défordres de 
leur jeuneffe : &  l’on difôit que leurs 
pères, pour effayqr de les corriger par 
la honte, les avoient fait paroître aus
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veux du public avec une force d’ha
billement fingulier. L e  Prince dont 
nous parlons affeéia cet habillement, 
tournant en ornement pour lut ce qui 
avoit été une correélion pour de jeu
nes débauchés.

J’obferverai que certaines inven
tions de luxe que eet Empereur fi dé
crié mit le premier en ufage, fe: con
servèrent après lui. Lampride en fa itIS' 
la remarque en trois différens endroits, 
êc nous donne ainfi lieu de conclure 
que le luxe a de fi puiflans attraits pour 
les hommes , qu’il fé perpétue même 
d’après les exemples les plus capables: 
de le décréditer.

O n juge aifément de quelle manié- Toutes tes 
re &  à quel genre de perfonnes les 

/places âc les charges étoient données gnes fujets, 
fous Héliogabale. J ’ai déjà remarqué .
•qu’il n’eut pas honte de faire Préfet 
du Prétoire , Préfet de la ville , &  ■’
Cohful avec lu i, le farceur Eutychien.
Mais en général il'avilit &  fouilla tou- s-
tes lés dignités par la baffeffe &  par 
les vices infâmes de ceux qu’il choifif- 
ib it pour les remplir. I l fît fes affran
chi sG o  uvetneurs de Provinces, Lieu- 
tenans de, l’Empereur , Proconfuls. I l  
prit fur les théâtres, dans lé  C irq u e,
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8c fur l’are n e , les officiers du Palais 
Impérial. D es cochers, des danfeurs, 
devenoient les premiers perfonnages 
d e  l’Etat. A u  défaut d’autre recom
mandation , l’argent pouvoit tout. L e  
Prince ven d o it, foit par lui-même, 
(oit par fes: efclaves &  par les minif- 
très de fes voluptés, tous les emplois 
civils &  militaires. O n  étoit admis 
dans le Sénat par le mérite de ion ar
gent , fans diftinélion d’âge , de naii- 
fànce, ni même de revenus 6c de biens 
fonds.

Projet 3e Ce Prince perdu de v ic e , &  noyé 
»»erre contre dans l’infam ie, eut pourtant la penfée
j c s  M ^rco* 4* y . | i • i  »
«tians. d acquérir la gloire des armes en rai- 

Lamprii. s. fanc ]a g uerre aux Marcomans. Mais
c ’étoit une faillie momentanée d’un ef- 
prit léger , qui fe paifa fans aucun ef
f e t , &  s’en alla bientôt en fumée. 

ftgeCndeu ~ Voilà ce que les Auteurs nous four* 
«hAte f Hé~ niflent de plus remarquable fur le gou- 

®sa »e* yernement &  la conduite perfonnelle 
d ’Héliogabale. I l  ne me refte plus à 
raconter que fa chiite, qui fut annon- 

 ̂ .cée, félon D io n , par plufieurs préfa
c e s ,  &  en particulier par un préten
du prodige, dont le récit ne fait pas 
beaucoup d’honneur au jugement dç 
i ’Hiftorien,
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Un génie, dit ce crédule Ecrivain, 

fe difant Alexandre le Grand, &  imi
tant fon équipage &  ion armure, fe 
manifefta fubitement, fans que je puif- 
fe dire en quelle manière ni avec quel-: 
les circonftances, fur les bords du D a
nube. Delà il traverfa la Mœfie &  la 
T h race, accompagné de quatre cens 
hommes qui voyageoient en Miniftres 
de Bacchus, vêtus de peaux, ayant 
des thyrfes en main, &  ne faifant mal 
à perfonpe. B  fut partout honoré &  
bien traité. O n lui préparait des ho-1 
telleries, on lui fourniffoit abondam
ment les vivres : &  nul n’ofa l’arrêter 
ou lui réfifter, ni officiers, ni foldats ;  
ni Intendans, ni Gouverneurs. Il dé
clara qu’il vouloit paifer en A ile  : &  
on le conduiiit en pompe , au jour 
qu’il avoit marqué} iufqu’à Byzance. 
I l  aborda à Chalcedoine : mais là 
ayant offert de nuit un facrifice} &  
enfoui en terre un cheval de bois, il
diiparut.

A fin  qu’on ne doute point de cette 
¡merveille , D ion a foin de certifier 
qu’il étoit alors fur les li,eux : &  il pa
raît perfuadé que ce phantôme défi- 
’gnoit Alexandre S év ère , qui alloit 
bientôt fuccéder à fon coufin Hélio-
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gabale- Pour moi je ne vois ici qu’un 
avanturier, qui eut l’adreife de vivre 
quelque tems aux dépens du Public , 
¿c à qui le fou venir récent de üadmir- 
ration folie de Caracalla pour. Aléxan- 
dre de Macédoine,, fit naître l’ idée de 
prendre le  nom.de ce conquérant, &  
de copier, pour preuve de relfemblan- 

, ce-, la fantaifie qu’il avoit eue de fs 
rendre l’émule de Bacchus. Ces fortes 
de preiliges ne peuvent pas durer 
longtems : &  lorfque. notre avanturier 
vit que le charme alloit fe rompre, il 
fe renferma prudemment dans l’obfcu- 
rité. Mais fans nous amufer à un évé
nement ii peu férieux, paflons à des 
objets plus dignes .de nous occuper, 

ihdignatîon L ’horrible conduite d’Héliogabaie
tons les  * * i*/' r*/ 'ii • i s*

Ordres, & en avoit indiipole contre lui tous les ei- 
parricuiierdesjprits. N on feulement les» Sénateurs',
loldâts j con~ 0 1 1  a ^
tre.ee Prince. ce les honnêtes gens de la v ille , mais 
Dio j f  iam- }es foldats même en étoient irrités. 

D è s  le tems qu il s etoit fait connoitre 
à  Nicomédie par fes premiers défor-, 
d res, ils-- avoientv commencé à1 fe re
pentir de leur choix : &  depuis cette 
époque les excès d’Héliogabale n’ayant 

•fait que croître* la- haine des-foldats 
s?étoit augmentée dans là même pro- 

'portion. Au contraire ils étoient posa
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tés d’inclination pour Ton coufin, dont 
l ’enfance aimable &  vertueufe donnoit : 
les plus heureufes efpérances,

Aléxien , c’étoit le nom du jeune cara&ere ai-
Prince , étoit né vers l’an de J. C . 2 0 8 .  ’̂Aié*
ou 2 0 p .  dans la ville d’A rcé en Phé- Ma-
nicie, de Généfius M arcianus,&  de™^:,, 
iijr ’  t  r  j  T ü lem . He~
Mamee. io u t c e  que nous lavons de ibg. 6* Alex»
fon père, c ’eft qu’il étoit Syrien , &  Sev* 
qu’il parvint au Confulat. Marnée fa 
m ère, fécondé fille de M æ fa,eil très 
célébré. Née dans une famille livrée à 
la corruption, elle fe préferva de la 
contagion du mauvais exemple. U n e  
tint pas à fa m ère, que fa réputation 
ne ioufirît une grande tache, &  que 
fon fils ne pafsât pour être né de Ca- 
racalla. Toute voie qui menoit à la*. 
fortune , étoit bonne à l’ambitieufe 
Mæfa. Mais ce difçpurs , que l’inté
rêt rendoit déjà fufpeél, eft réfuté par 
la netteté de la conduite de Marnée 
depuis le tems où elle eil bien connue 
•dans FHiiloire ; &  la févérité des ma
ximes dans lefquelles elle éleva fon fils, 
doit opérer auprès des efprits raifonna- 
bles la juftification de la mère.

O n a même prétendu qu’elle étoit
3 - i r  * • 1 E c r t . V l . i l *

■ Chrétienne : &  il faut convenir que les
termes dans lefquels Eufébe s’exprime
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à ion fu je t, autoriiè cette penfée. Il 

a QtmGt- la traite de Princeife très a pieufe en- 
g*T9t. vers la divinité : ce qui dans la bou

che d’un Chrétien &  d’un Evêque 
doit lignifier la profeffion du Chriftia- 
nifme. I l  ajoute que frappée de l’é
clat de la réputation d’O rigén e, elle 
le manda pendant un féjour qu’elle fit 
à Antioche,& reçut de lui des inftruc- 
tions fur la gloire du Seigneur &  fur 
la do&rine Evangélique. Mais; enfin il 
ne dit pas qu’elle ait embraifé la Reli
gion Chrétienne : &  il ne faut pas tou
jours prelfer les paroles d’E u féb e, 
q u i, tout Evêque qu’il é to it, avoir 
l ’ame très mondaine. C e qui ne peut 
être révoqué en doute, c ’eft qu’elle 
conferva de l’inclination pour les Chré* 
tiens, &  qu’elle en infpira à fon fils. 

limjni. AU Elle l’éleva avec un très grand foin,'
3* &  elle lui donna d’excellens maîtres

pour le former dès l’enfance à toutes 
les parties des beaux A rts , &  à tous 
les exercices militaires. L e  jeune Alé- 
x ien , qui avoit un heureux naturel,  
fe prêta de bonne grâce à l’inftruétion ; 
&  il fe fit une régie qu’il fuivit toute 
ia v ie , de ne paffer aucun jour fans 
donner quelque tems &  aux lettres, 
&  aux exercices qui fe rapportent; au
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métier des armes. Il réuflît mieux dans 
l’éloquence Grecque, que dans la L a 
tine. L e  Grec étoit fa langue naturel
le. N é en Syrie de pères Syriens , il 
n’eil pas étonnant qu’il ait pris moins 
de goût pour le L a tin , qui étoit pour 
lui une langue étrangère. Marnée eut 
encore plus d’attention à l’inftruire 
dans la vertu que dans les Lettres : &c 
elle trouva en lui une ame diipofée à 
recevoir toutes les bonnes imprefîions;
D ’ailleurs il étoit beau de vifage, bien- +• ** Ï4S 
fait de fa perfonne, robufte pour fon 
âge : il avoit le regard v if &  plein de 
feu- Ainiî il ne lui manquoit rien de 
tout ce qui eit capable de concilier 
l’affeéHon.

C e fut donc avec raifon que Mæfà Mæfo engâg! 
porta»fur lui fes efpérances, trompées Héiiogabale
par les affreux débordemens d’Hélio- çoufin!”  
gabale. Elle voyoit que l’indignation ^
des foldats fe joignant à celle de tous 
les autres Ordres de l’Etat ne laiflfe- 
roit pas longtems l’aîné de fes petits- 
fils fur le trône. Elle craignoit le con
trecoup qui retomberoit fur elle-mê
me , &  qui la menaçoit au moins de 
rentrer dans la condition privée. Pour 
prévenir ce danger, elle réfolut de fai
re adopter Aléxien par Héiiogabale.
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JEile ne fut point arrêtée par le ridicu
le  d’une adoption qui donneroit à un 
enfant de treize ans un père de dix- 
fept. Cette confidération céda aifé- 
ment à de plus importantes. Mais la 
difficulté étoit de faire confentir H é- 
liogabale à une démarche qui devoir 
lu i déplaire, ôc dont il pouvoit appré
hender les fuites. Elle l’y  amena très 
adroitement. Elle entra dans: fa façon 
de penfer. « Vous devez, lui dit-elle., 
» vous occuper des fonéfions de votre 
» facerdoce, des myftéres, des fêtes, 
30 de tout çe qui appartient au culte 
a» de votre Dièu. Prenez un aide fur 
» qui roule le foin des chofes humai- 
»  nés, &  qui chargé de Padminiilra- 
» d o n  des affaires vous Iaîffe tout P é- 
»clat &  toute la douceur de lapuif- 
» fance Impériale, en vous en fauvant 
»  les embarras &  lés défagrémens, Cet 
» aide , vous Pavez fous votre main ; 
» &  pendant que vous avez un coufin, 
» il ne feroit pas, raifonnable. de penfer, 
» à un étranger».

Héliogabale i f  étoit pas un efpris 
fin. Il goûta la propoiition de fon 
ayeule : il iè forgea dans ce nouvel 
arrangement une félicité qulfatisferoit 
fes plus chères, inclinations. Plein ;de
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cette id ée, il entra au Sénat accom- ^  
pagné de Mæfa &  de Soæmis, &  de- An. r . 971 .* 
clara qu’il adoptoit Aléxien , &  le 
nommoit Céiàr. Il fe félicita même de 
pouvoir fe donner tout d’un coup un 
tel fils ; &  il protefia qu’il n’en défi- 
roi t point d’autre , &  qu’il écoit bien- 
aife qu’un héritier unique préfervât fa 
maifofi de troubles &  de divifions in- 
tefiines. Il ajouta que fon Dieu lui il change fo* 
avoit infpiré la démarche qu’il faifoit , e„ f el£l 
&  que ce même Dieu vouloit que fon ¿’Alexandre, 
fils adoptif fût appellé Aléxandre. I l 
lui communiquoit par l’adoption les 
noms de Marc-Auréle : &  il eft bien 
probable que la vénération de Cara- 
calla pour la mémoire du vainqueur de 
î’Afie &  des Indes fut le motif qui 
engagea Héiiogabale à changer le 
nom d’Aléxien en celui d’Aléxandre. H tr o d .

I l  paroît par les médailles que ce fut Tillem- nor‘
r  r  ^  2 , fa r  A k x ^

dans ce meme tems que le nom de oe- Stv. 
vére lui fut donné, fans doute pour 
rappeller le fouvenir du Prince auteur 
de toute la grandeur de cette maifon.
L e  nouveau Céfar fut défigné Confuí R e r o i .  

avec l’Empereur pour l’année fuivante. n veut per̂
L a  fatisfadlion qu’ eut dabord H é- 

liogabale de cette adoption , ne fut en çft 
pas de longue durée. Comme revêtu ¡M‘p«
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d e  l’autorité paternelle fur Aléxandre^ 
i l  prétendit préfider à Ton éducation : 

l’on peut juger ce que c ’étoit qu’un 
plan d'éducation dirigé par Hélioga- 

31. baie. Il lui étoit arrivé de dire plu- 
fieurs fois qu’il ne iouhaitoit point 
d ’avoir des fils, de peur qu’ils ne lui 
donnaient le déplaiiir de fe tourner au 
bien. Il s’étoit mis lui-même dans le 
cas qu’il appréhendoit, par l’adoption 
de fon coufin , dont toutes les inclina
tions fe portoient à la vertu. Il entre-: 

Btni. prit donc de le pervertir. Il voulut le 
former fur ibn modèle , l’affocier aux 
fondions de fon facerdoce, lui faire 
exécuter des danfes indécentes &*laf- 
cives. Il trouvoit une grande oppofi- 
tion de la part de Marnée r qui éloi~ 
gnoit fon fils de toutes aérions &  pra
tiques indignes du rang auquel il étoit 
deiriné, &  qui continuant ce qu’elle 
avoit heureufement commencé, nour- 
riifoit en lui les progrès de la fageflfe 
par les leçons des maîtres les plus ha-* 
biles &  les plus vertueux. Elle prenoit 
foin auffi de lui fortifier le corps, com-: 
me je l’ai d it , par des exercices con
venables à un Prince, lui faifant ap
prendre à lu tter, à manier les armes £
à  monter à cheval.__ ^
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Héliogabale fut très irriré de cette 

conduite de Marnée. I l chaflà du Pa
lais tous les maîtres d’A lexandre, al
léguant qu’ils lui corrompoient fon 
fils , parce qu’ils le diipoioient à de
venir homme de bien.Quelquesuns des 
maîtres furent envoyés en e x il, d’au
tres mis à mort. Parmi ces derniers 
Lampride cite Silvinus Rhéteur. L e  
fameux Jurifconfulte Ulpien en fut 
quitte pour une diigrace , à laquelle 
mit bientôt fin la mort de fon perfé- 
cuteur ; &  nous le verrons jouir de la 
plus haute faveur auprès d’Alexandre 
Sévére.

Héliogabale ne s’en tint pas là. Il 
prit abiblument en haine fon fils adop
t i f ,  &  il eflfaya dabord de s’en défaire i 
par le poifon. Mais la vigilance de 
Marnée rompit toutes fes mefures. 
Peribnne n’approchoit de la perionne 
du jeune Prince ,  que ceux qu’elle 
«voit elle-même choifis. Elle ne fouf- 
froit point qu’il fût fervi par les offi
ciers du Palais : &  il ne prenoit rien , 
foit en nourriture foit en breuvage, 
qui n’eût été préparé &  ne lui fut pré- 
fenté par des mains fidèles &  attenti
ves. Marnée s’attachoit auifi à entre
tenir par des largelles fécrétes les ctiP—

Il le prend 
en haine, dfc 
veut dabord 
s’en défaire 
par des em
bûches furti- 
res*
LampricL îfei 
Uog*-l6*

Latnprid* t § f  
17, Htroit



/

Ï1 l’attaque 
ouvertement.
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pofitions favorables ou les foldats 
•étoient déjà par rapport i  fon fils , 
pendant qu’Héliogabale par la conti
nuation des mêmes déréglemens s’at- 
trr-oit de plus en plus leur mépris 8c 
leur haine , 8c ajoutoit encore un 
nouveau degré à leur indignation par 
ion acharnement contre Alexandre.

Mæfa fecondoit puiifamment Ma
niée , 8c protégeoit fon ouvrage. Prin- 
ceife habile 8c exercée depuis long- 
tems dans tout le manège de C o u r , 
c ’étoit un jeu pour elle que de décon
certer les mauvais deflfeins d’Hélioga- 
bale, qui cherchoit toutes fortes de 
moyens de perdre Aléxandre &  fa 
m ère, mais qui vain, indifcret, léger, 
divulguoit lui-même íes projets avant 
que de s’ctre donné le tems de les 
mûrir.

Après donc bien des tentatives inu
tiles pour faire afiaffiner ou noyer dans 
le bain le jeune Prince, rebuté du peu 
de fuccès des entreprîtes furtives, Hé- 
liogabale fe réfolut à éclater ouverte
ment. A yant pris la précaution defe 
retirer dans des jardins à une extrémi
té de la v ille , il envoya ordre , d’une 
part au Sén at, 8c de l’autre aux PréA 
toriens j de dépouiller Aléxandre dix
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titre de Céfar ; &  en même tems i f  
apofta des meurtriers pour le tuer, fi 
dans le trouble ils pouvoient s’en pro
curer l’occafion.

L e  Sénat ne répondit aux ordres Uncfédin-n 
de l’Empereur .q u e  par un profond d.cs
r i  ra 1 n r  • r  • riens 1 oblige
iilence, oc une comrernation univer- à feindre ik 
felle. Mais les foldats agirent : &  lorf- 
qu’ils virent que les officiers du Pa
lais envoyés par Héliogabale cou- 
vroient de boue les infcriptions mifes 
au pied des ftatues d’Aléxandre , 
tranfportés de fureur, ils partent dans 
le moment. Les uns vont au Palais 
pour mettre la vie du jeune Céfar en 
fureté : les autres, réfolus de le ven
ger , courent aux jardins où fe tenoit 
renfermé l’indigne Empereur.

Les premiers trouvèrent Aléxandre 
iavec fa mère &  fon ayeule bien gar
dés par une troupe fidèle, &  ils les 
amenèrent au camp. Ceux qui avoient 
dirigé leur marche contre Héliogaba
le ,  le furprirent au dépourvu. I l  at« 
tendoit avec une pleine fécurîté l’exé^j 
cution de fes ordres, &  ne longeant 
qu’à s’amufer, il fe préparait à briller 
dans une courfe de chariots dont il 
prétendoit remporter le prix. Effrayé 
du tumulte du,bruit qu’il entendit ?

Tome IX. '  ¡V
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Il alla promptement fe cacher , &  en-* 
Voya Antiochianus , l’un des Préfets 
d u  Prétoire , audevant des Îbldats, 
pour les appaifer. Ils étoient un allez 
petit nombre, 6c leur Tribun A n ito - 
tnachus, en retenant le drapeau dans 
le  camp , avoit engagé la plus grande 
partie de la cohorte à y  relier. Moins 
fiers, parce qu’ils n’étoient pas en for
ce  , ils écoutèrent les repréfentations 
d ’Antiochianus, qui leur rappella le 
ferment qu’ils avoient prêté à l’Empe
reur , &  les exhorta à ne point fe fouil
ler d’un crime horrible en répandant 
un fang ii facré. Ils fe laiiférent flé
chir , à condition qu’Héliogabale fe 
rendrait au camp.

Il y  vint humilié &  tremblant : & 
les foldats , arbitres de leurs Princes, 
différent des loix à Héliogabale. Ils 
exigèrent qu’il éloignât de fa perfon- 
ne les indignes compagnons de fes dé- 
fiordres , les Com édiens, les conduc
teurs de chariots, les gens.de mauvai- 
fe vie j &  tous ceux qui faifoient tra
fic de leur faveur &  de fes grâces. Hé
liogabale confentoit à to u t, fi ce n’eif 
à leur livrer Hiéroclès. I l prioit > il 
pleuroit i il fe découvrait la gorge en 
criant, « F rap p ez, percez-moi plutôt
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» moi-même. Accordez-moi la vie de 
» ce feul am i, ou tuez votre Empe- 
» reur ». Les foldats , qui s’étoient 
déjà relâchés une première fo is , ufé- 
rent encore ici d’indulgence , 8c ils 
ceflerent de demander la mort d’Hié- 
roclès. Mais ils recommandèrent à 
leurs Préfets de ne point foufïfir que 
l’Empereur continuât la vie licentieu- 
fe qu’il avoit jufques-là menée. Ils les 
chargèrent auili de veiller à la confer- 
vation d’Alexandre , 8c d'empêcher 
que ce jeune Prince ne vît aucun des 
amis d’H éliogabale, de peur que leur 
exemple ne devînt funefte à fon inno
cence. Les Prétoriens avoient raifon 
dans tout ce qu’ils demandoient. Mais 
quel gouvernement, que celui où les 
troupes donnent les ordres , &  où les 
Princes 8c leurs premiers officiers re
çoivent la loi !

L a réconciliation de l’Empereur , . 115 ^ ^  
avec ion ms adoptir ne dura qu au- premiers défi» 
tant de tem s, que la crainte qui l’a v o itfclns* 
extorquée. D ès que le danger fut paf- 
fé , Héliogabale reprit fes premiers 
deifeins, 8c recommença a tendre des 
embûches à la vie d’Alexandre. Il ne 
voulut pas même fe gêner pour cacher 
fa haine : ôc le premier Janvier étant ak . r . *>•?&

V i j
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arrivé, ou il devoit prendre poffeflio 
d u  Confulat avec le jeune Céfar , 6c 
aller avec lui en pompe au Sénat, 6c 
delà au Capitole , il refufa longtems 
d e  remplir ce cérémonial indifpenfa- 
foie. Enfin fa mère &  fon ayeule, en lui 

 ̂- montrant une fédition des foldats prête
à  éclater, s’il s’opiniâtroit à témoigner 
une averfion il marquée pour fon cou- 
iln,obtinrent de lui fur le midi, qu’il fg 
revêtît de la robe prétexte, &  fe ren
dît au Sénat. Mais il n’y  eut pas 
moyen de l’engager à aller au Capi
tole : &  il faillit que le Préfet de la 
yille offrît les facrifices dans lefquels , 
en ce jour folennel, devoit intervenir 
le miniftére des Confuls.

îî feit fortîr i l  n’étoit occupé que de la penfe'e j 
2,°”̂  de6" de faire tuer Alexandre : &  craignant i 
Rome, qu’après fa mort le Sénat ne ie déter-

prifer cette Compagnie augufte , qui 
faifoit la glojre de l’E m pire, 6c il trai- : 
toit tout communément les Sénateurs, 
d’efclaves l  traveilis en grands perfpih j

j# Mancipia togata-*
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liages. Ce fut pour eux une néceiîité 
d’obéïr fui le champ. On ne leur don̂ * 
na pas le tems de faire leurs apprêts 
de voyage , &  ceux qui n’a voient 
point leurs voitures fous leurs mains, 
furent obligés d’en louer. L e feul Sa- 
binus , perfonnage Confuîaire, ne iè 
preifa pas de partir. L ’Empereur en 
étant informé , donna ordre à un Cen
turion d’aller le tuer. Heureuièment 
il parla fort bas , &  le Centurion, qui 
étoit un peu fourd , crut être chargé 
feulement de conduire Sabinus hors de 
la viile : erreur qui fauva la vie à ce 
Sénateur.

Héliogabale, en fe débarraffant du • ^es.I>r/w's 
1  ̂ , 1 . j  r:«ns fe fou-
I S én at, n avoit écarté que le moindre lèvent & le 
| danger : &  il eft étonnant qu’il ne ^ " ct>avce fa 
| v ît pas que c’étoit furtout les foldats 
i qu’il devoit craindre. Il voulut les 

fonder en faifant répandre le bruit 
, qu’Aléxandre étoit menacé d’une mort 
| prochaine, &  fa tentative lui réulîit 
| très mal. Les Prétoriens à cette nou- 
j velle entrèrent en fureur : ils refufé- 
j rent de lui envoyer à lui-même fa gar- 
| de accoutum ée, &  ils demandèrent à 

grands cris qu’on leur montrât A lé 
xandre , &  qu’on l’amenât dans leur 
camp.
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L ’Empereur céda , &  prenant le 

jeune Prince dans fon char pompeux 
&  tout brillant d’or &  de pierreries , 
il vint au camp chercher la mort. Les 
Prétoriens lui annoncèrent tout d’un 
coup leurs fentimens, en le recevant 
avec froideur, pendant qu’ils aceueil- 
loient de mille applaudiffemens fon fils 
adoptif, ou plutôt fon rival. L a  haine 
&  la jaloufie s’allumèrent dans le cœur 
d ’Héliogabale, &  oubliant, bien mal
à-propos , les ménagetnens timides 
dont il avoit ufé jufqu’alors, il entre
prit de faire arrêter les plus audacieux 
des foldats , &  ceux qui fe diilin- 
guoient par l’ardeur de leur zèle pour 
Alexandre. C et ordre fut le lignai 
d’un combat. Quelquesuns obéilfoient 
encore à Héliogabale, &  fe mettoient 
en devoir de lui livrer fes viétimes. 
Les autres, en plus grand nombre » 
prirent hautement la défenfe de leurs 
camarades maltraités. Marnée &  Soæ- 
mis , qui étoient venues au camp , 
échauffèrent encore les efprits, en fe 
mettant chacune à la tête du parti de 
fon fils. L a  viéloire ne fut pasdouteu- 
fe. H éliogabale, toujours lâche, prit 
la fuite au premier c r i , &  fe hâta d’al
ler fe cacher dans un honteux afyls*
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Les miniflres &  les complices de k s  
débauches abandonnés par lui, éprou
vèrent les premiers la fureur du foldat 
vainqueur , qui les fit périr par des 
fupplices également cruels &  propor
tionnés à l’infamie de leur conduite. 
O n le chercha enfuite lui-même , &  
ayant été bientôt découvert , il fut 
tué avec fa m ère, qui le tenoit étroit 
tement embraifé.

Ainfi devinrent inutiles les précau
tions qu’il avoit prifes pour porter le 
luxe jufques dans les inflrumens &  le 
genre de fa mort. Car prévoyant bien 
que fa fin feroit funefte, il avoit fait 
provifion de cordons de foie pour s'é
trangler , d’épées à lame d’or pour s'é
gorger , de vafes d’un grand prix pour 
y  avaler le poifon qui terminefoit fes 
jours. O n dit même qu’il avoit conf- 
truit une très haute tour, dont le pied 
étoit pavé de pierres précieufes, afin 
qu’en fe précipitant il fe brisât riche
ment &  magnifiquement la tête &  les 
membres. C 'étoît bien de la dépenfe, 
pour finir par être mafîacré dans des 
latrines.

On lui coupa la tê te , &  à Soumis 
Princelfe aufîi criminelle que malheur

V iiij.
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reu fe, &  , pour tout dire en un mot i 
jnére digne d’un tel fils. Leurs corps 
nus furent traînés par la ville avec 
toute forte d’ignominie. O n ne nous 
d it  point ce que devint celui de Soæ- 
mis. Pour ce qui eft du cadavre d’H é- 
Jiogabale, la populace outrageufe vou
lu t l’enfermer dans un des égouts de 
la  ville : mais l’entrée s’étant trouvée 
trop étroite , il fut jetté dans la riviè
re. Il ne méritoit pas une plus hono-! 
râble fépulture.

Il n’étoit âgé que de dix-huit ans 
lorfq-u’il p é rit, &  il avoxt régné trois 
ans j neuf mois , &  quatre jou rs, à 
compter du jour de la. bataille qu’il 
gagna contre Macrin. Ainfi fa mort 
doit tomber au onze Mars.

Jamais on n’a parlé de ce Prince, 
iqu’avec horreur &  mépris. L e  Sé
nat fit effacer fon nom des Faites, ga
inais ni D io n , ni Lampride , ne lui 
donnent le nom d’A ntonin, qu’il dés- 
honoroit par fes vices. Dion l’appelle 
Faux-Antonin , Aifyrien , Sardana- 
pale : 6c après fa m o rt, par une allu- 
iion infultante au dernier fort de fon 
cadavre jetté dans le Tibre, on le fur- 
nomma Tibmnuu
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A vec lui périrent H iéroclès, les 

Préfets du Prétoire , le Préfet de la 
5ville Fulvius : Ôc aucun prefque de- 
ceux qui avoient eu part à fes crimes, 
n’échappa au fupplice. Aurélius E u - 
bulus natif d’Eméfe , furintendant de 
fes finances, auteur de vexations crian
tes , &  qui pour fatisfaire l’avidité d’un 
feul s’étoit rendu l’ennemi de tous, fut 
déchiré Ôc mis en pièces par le peuple 
ôc par les foldats.

O n ne cite d’Héliogabale d’autres 
ouvrages publics, que le temple de 
fon Dieu , 6c des portiques autour des 
bains de Caracalla. Encore laiflfa-t-il 
imparfait ce dernier édifice, qui fut 
achevé par fon fucceflèur.

L a colonie d’EmmaÜs, fondée par Rétabliffè«;
ï t  {* r  \ 1 ' c j t   ̂ i nient neiVelpalien apres la priie de Jeruiaiem, colonie 
comme ie l’ai rapporté au Livre X V I. 
de cette riiitoire , etoit tombée dans T U îm . m j l . 
un état de dépérifl'ement. Jule Afri- 
cain , q u i, à ce qu’on c ro it, en étoit/ur juieAfri- 
n a tif, Chrétien de religion , Auteur cam* 
célébré d’une favante Chronologie, 
dont Eufébe nous a confervé de grands 
m orceaux, fut député à Rome fur la 
fin du régne d Héliogabale pour obte
nir le récabiiilement de cette Colonie^



His t o ir e  des  Empereurs;
' &  il l’obtint d’Alexandre Sévére fois 
. fuceefieur. O n peut douter fi ce ne 

fu t point alors qu’Emmaüs changea 
■ fou  nom en celui de Nicopolis.

U n du Tome IX*
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 ̂ F E  R  T  I N  A  X ..

§’.,1 1 . irv E i Conjurés jettent la vüet 
., t. ^ fur Vertinax pour Vélever' 

à' VEmpire, Hifloire abrégée &  ca~ 
métere de ce Sénateur, page 5 . Ee;- 
P'refcte du Prétoire LætusUe préfent& 
aux: prétoriens qui le -proclament: 
'S U g i d e t j p r ^ i j u e .m d ^ é ,  e u t t 3: ï -

. ,



T  A  B  L  E .
tiax ejî élû par le Sénat qui lui con-  
f é r e  tous les titres dé la puijfance Im
périale , Mécontentement des Pré
toriens j  ç u i  éclate dès le troijïéme 
j o u r ,  13 .  Pertinax les calme par um 
largejfe. Vente des meubles de Com
mode , 14 .  Argent du tribut redeman
d é  aux Députés* d’une nation Barba
r e  ,16. EJiime univerfelle pour la ver
tu  de Pertinax, 1 7 . Il gouverne en 
bon  6 r fa ge Prince , ib icL . Sa modejlie 
pa r rapport à fa  fam ille., 1 S. I l n’ejî 
pas moins modejîe en ce qui le tou
ch e lui-même, l y .  Frugalité de fa  ta
b le , 2 0 .  Avantages publics qui rêful- 
ten t de loeconomie de Pertinax, 21, 
Huile avidité en lui lies délateurs pu
n is  .* les accufutions de lefe -  majeflè 
abolies, 22. Il donne les terres incultes 
à  ceux qui les mettront m 'v a le u r 2 5 .  
Son qêle pour la ju jlice ,  & ' pour la ré
paration des maux que Commode avoit 
fa its  , 2 4 »  Haine des Prétoriens & de 
la  vieille Cour contre Pertinax, 
Conjuration form ée par Lœtus Préfet 
du Prétoire, 26. Pertinax eji tué par 
les Prétoriens, 2p. Eloge .de Perti
nax , 33^  Taches fu r  fa  v i e , 3 4 .  Beau 
témoignage rendu à Pertinax par la 
conduite de Pompéien, Eloge dt 
r mpéien s j j ,.
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D I D I U S  J U L I A N  U S .

§ .  I I I .  T sEmpire ejî mis à Vencart 
JL jpur les Prétoriens ,  3 8 .  

Sulpicianus f e  préfente pour Vacheter,  
%9* Didius Julianus met Venchère fur 
lui s &  l emporte 3 4 0 .  Il efl confirmé 
.par le Sénat, 4 4*.Dion le taxe mal-  
à-propos j ce femble , de luxe & de 
gourmandife, 4 6. Le peuple manifefle 
par des clameurs tumultueufes fon  in-  
dignation contre lu i , 4 8 .  Soins de Di
dius pour f e  conferver VajfeElion des 
foldats  j  &* gagner celle du peuple &* 
du Sénat, JO . Il efl détruit par Sévè
re , j  2. Récit abrégé de fa  chute & de 
fa  m ort , ib id .  Il méritoit fon  maV 
heureux j o r t ,  5  3 ,

S

- LIVR E VINGT-DEUXIEM E, 

S  É V  É R  E .

§ .  X. j f y  Énouvelîement des guerres 
X V  civiles dans l'Empire , 6$« 

Pefcenruus Niger appellé à VEmpirt 
par les cris du Peuple. Ses commen-  
pemetis ? 6 6 * ferm eté à maintenir^
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la difcipline militaire ,  (t"J> 6 8 .  TT
montroit Vexemple j  7 1 .  Incertitude 
fu r ce qui regarde [es mœurs ,  7 2 .  Ses 
vâes de réforme par rapport au Gou
vernement ,  i b id .  &  7 5 .  Il f e  fa it  pro
clam er Empereur par fe s  troupes ,  7 4 ^  
I l e jl r connu dans tout l'Orient,  7 6 * . 

'Tl s'endort- dans une faujfe fêcu rité  , s 
7 7 .  Commencement de Sévére , 7 8 . ,  
J/  J e  fa it proclamer Empereur par les 
Légions L illy rie qu’il commandait r 
82. Il fe  prépare à marcher vers Ro
me. Son difcours aux foldais * 8 4 -  H 
p a r t, & ejl reçu fans réffiance dans: 
t  Italie ,86. 8 7 .  Inutiles & miférables 
efforts de Didius pour f e  maintenir 
8 8 .  Sévére engage lès Prétoriens à. 
abandonner Didius, 9 4 .  9 5 '..Mort de 
Didius. Le Ss nat reconnoît Sévére- 
pour Empereur, 9 6 .  Tout Rome craint: 
S évére, ib îd i. Députation de cent Sé~- 
nateurs, qui vont le trouver à lnte~r 
ramna , 9 7 ,  Il ca fé lès Prétoriens a.. 
9 8 .  Il fa it fa n  entrée dans Rome, i  o o ^  
Il vient au Sénat * & fa it de belles- 
promejfès qu’i l  n’exécuta point, 1 0 1 .  
Il honore la mémoire de Pertinax „ ù* 
lui fa i t  célébrer une pompe funèbre à. 
IG 5 .  Sévére s'occupe de divers foins 
utiles, pendant: le féjour quil fa it. ^
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Rome , 1 0 8 . Nouveaux Prétoriens. 
ib id. Severe fonge à s'cjfurer du coté 
d’A lbin, iO£. Commencement d’A l
bin , 1 10 . Sévère le décore du titre de 
Céfar, 114 .. Il Je prépare à attaquer 
Niger, H f .  n é .  Il pan de Rome 
Jans avoir notifié fion défi ein au Sénat: 
&  au Peuple. M otif de cefilence , ibid*. 
Mouvement pajjagers de /edition dans 
fon armée, 1 1 8 . Niger pafjè en Eu
rope. Ses forces  ̂ i ic ^ . Combat fous 
Périnthe premier aile d’hofiilité. Nir 
ger déclaré ennemi public , 1 2 0 . Négo
ciation peu fn cére,. Cf inutile , 121* 
Bataille de Cy faite j où Emilien Lieu
tenant de Niger efi vaincu , 1 2 2 . Siè
ge de Byzance par Severe, 12.3. Ba
taille de Nicée j où Niger e f  vain
cu, ib id . Le pajfage du Mont Tauruv 
fortifié par Niger j arrête d’abord les 
troupes, de Sévère, 124 . Un orage af
freux en renverfe les fortifications „ 
125*. Troifiéme &  dernière bataille 
près d’ IJfus. Défaite &* mort de N i
ger , 126.. Quel jugement Von doit' 
porter du mérite de Niger, Ï 2 8 .  Ri
gueurs exercées par Sévère après la. 
viftoire , l  3 2 . Prife de Byzance après 
un fiége de trois ans, 13 8.. Rigueurs 
exercées par Sévère fur les Byzantins?
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I 4 J .  ùuerre de Sevère contre diveri 

peuples de l'Orient, 1 4 6 . Un brigand 
nommé Claude je joue impunément de 
Severe, 145). Armée de Scythes dé
tournée par un orage affreux de faire 
la guerre aux Romains f i j o .

I I .  1 3  Upture entre Sévére AU 
X V  i in , 17 3 .  Sévére fait Cé- 

far fon fils aîné, que nous appelions 
Caracalla, 1 3 7 . Les armées ennemies 
fe  rencontrent près de Lyon , i j 8. 
AUarmes &  diverjïté de fentimens 
dans Rome au renouvellement de la 
guerre civile , ipÿ. Fr-tendu s prodi
ges , 16o. Premières opérations de la 
g u e rre &  moins importantes , 161. 
Bataille décifive près de Lyon. Albin 
vaincu fe tue lui-même, 162. 163, 
Remarques fur le caraftére d'Albin ,  
1 6 7 .  Vengeances cruelles de Sévére, 
après la vifloire, i6 ÿ . Ses emporte- 
mens contre le Sénat, 1 7 2 . Il fait 
mettre pat fes foldats Commode au 
rang des D ieux, 1 7 3 . D i f  cour s me
naçant de Sévére dans le Sénat, t j f *  
Vingt-neuf, ou même quarante & -un 
Sénateurs mis à m ort, 176 . Mot de 
Géta encore enfant fur ce carnage, 
1 7 7 . Narcijfe m e u r t r i e r  d e  C o m m o d e $
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ëxpofé'aux lions, 1 7 9 . Attentions dé 
Sévère pour le peuple * pour les fujets 
de VEmpire „ mais furtout pour les fol- 
dats, ib id. Il fe hâte de produire &  
d’avancer fes enfans, 1 8 0 . Sa con
duite féche envers fa  parenté , 181 . 
Sévère va en Orient faire la guerre 
aux Parthes. Motifs de cette guerre, 
1 8 3 . En arrivant J il délivre Nijibe 
ajfiégée par les Parthes , 1 8 4 . La 
campagne fuivante il prend Babylo-, 
ne Séleucie, Ctèfiphon, ib id. Cara-
calla déclaré Augujle, &  Géta Céfar t 
¡186 . Sévère marche du côté de l’Ar
ménie, dont le Roi demande la paix &  
l ’obtient, 1 8 7 . Il met deux fois le fié- 
ge devant Atra £7’ le leve deux fois t 
¡188 . 1 8 9 . Cruautés exercées par Sé
vère &  contre les refies du parti de 
Niger * &  contre fespropres amis, 1 9 3 . 
Petite guerre contre les Juifs, 1 $6» 
Caracalla Conful, 1 9 7 . Perfécution 
contre les Chrétiens , ib id. Sévère vi- 
Jite l’Egypte, 198 . Il revient à Romes 
2.00. Jeux fpeBacles, 2 0 1 . Maria
ge de Caracalla avec la fille de Plau- 
tien, 2 0 3 . Hifioire de la fortune 
d,e la chute de Plautien, 204.. Haine 
implacable entre les deux fils de Sévè
re 1 220, Géta nommé Augufie t 224 ' **
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Jeux Séculaires, ib id . Deux Préfets 
du Prétoire, 2 2 J. Nouvelles cruautés 
de Sévére, ib id . Punition de Pollenius 
Sebennus, 2 2 ,8 . Bulla Félix chef d'une 
troupe de J îx  cens voleurs, 225?. En
droits louables de Sévére , 2 3 2 .  Exac
titude à rendre la jujîice, 2 3 3 .  Com
ment il dijîribuoit fa  journée , ib id. 
Goût dejimplicité, 2 3 4 . Magnificen
ce dans les dépenfes publiques, 23$, 
Bienfaits envers fa patrie , 2 3 6 .  Défit 
de réformer les mœurs , ib id . Soin de 
maintenir la difiipline militaire, mais 
peu foutenu , 2 3 7 . Remarques fur les 
Calédoniens &  lesMéates, 2 3 3 . Cour-  

fis  que font ces Peuples fur les terres 
Romaines, 2 4 1 .  Sévére les repoujft 
œudelâ des gotphes de Glota &  de Bo- 
dotria , 2 4 2 .  Mot de Sévére , 2 4 4 . 
Menées de Caracalla contre fin  frère 3 
ib id . &  247* Il tente d’exciter une fé-  
dition dans l’armée , 2 4 5 . Il veut 
tuer fin  père , ibid. Nouvelle révolte 
des Bretons,  2 4 8 . Maladie &  mort, 
de Sévére , 2 4 9 .  Jugement fur le ca
ractère &  le mérite de Sévére , 2 7 2 . 
Goût de Sévère pour les Lettres. Il 
compofe des Mémoires de fa  vie , 277,. 
L  Impératrice Julie aima atiffi les 
Sciences. Cf les Savant , 27 <5.. Savons
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qui fleurirent fous le régne de Severe ,  
ib id . &  %S7 ‘ Philoflrate* ibid. Anti- 
pater Sophifle, ib id. Diogène de Laer- 
te , 2 J S .  Solin, 259. Eruption duVé- 
fuve , 260. Monflre marin, ib id . Co
mète y ib id .

LIVRE VINGT-TROISIEME*

CARACALLA.
§ . I . Rigine du nom de Caraeal 

la , 26<?. (jêîæ appellé An- 
tonin , ¿¿ère que fon frère , 2 7 0 . 
Caracalla n3 ayant pu. réujjir à fe fa i
re déclarer feul Empereur , feint de fe 
réconcilier avec fon frère, ib id. Gruau- 
tés exercéespar Caracalla, 272 ., Il fait 
la paix avec les Barbares , &  revient 
à Rome avec fon frère, 2 7 3 . La hai
ne des deux frères éclate de nouveau , 
ib id . Leur entrée dans Rome , ibid» 
Apothéofe de Sévère, 2 7 4 . Les deux 
frères cherchent mutuellement à fe dé- 
trtire , 2 7 7 . Projet de partage , qui 
échoue , 2 7 6. Caracalla fa it tuer fort 
frère dans les bras de leur mère, 2 7 8 »  
Il obtient des Prétoriens &  pa.r flat
teries par largejjes que Gétafoit 
déclaré ennemi public, 2 8 0 . 2 8 1 . Il 
tacts defejuflifier auprès du Sénat*
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O' il rappelle tous les exilé s,28 Apoè 
théofe de Géta ,2 8 5 .  Carnage des amis 
de Géta, 2 8 7 .  Mort de Papinien,2 8 8 . 
Fabius Cilo traité outrageufement , 
2 p  ï . Julius Afper relégué, 292* Au-, 
très grands perfonnages mis à mort, 
ib id . Unejille de Marc-Auréle , 2 9 3 .  
Pompéien, p et i t -fils de Marc-Auréle, 
ib id . Sévère cou fin germain de Car a- 
calla, ibid. Le fils de l’Empereur Per- 

t  'm ax, 2 9 4 . Thraféa Prifcus , 2 9 9 . 
Sérénus Sammonicus , ib id . Haine de 
Çaracalla contre la mémoire de fon 
frè re , 2^6, Trouble de fon ame &  re
mords , ibid. Jeux &  JpeblacleS * dans 
lefquels il fa it  plufieurs able s de cruau
té ,  2 9 7 . Il peut être regardé comme 
un fécond Caligula, 2 9 8 . Autres traits 
de la cruauté de Çaracalla, 2 9 9 . Ex- 
torfions £r rapinespoujfées à tout etç-, 
cès, 3 0 1 . Ses prodigalités pour les fol-, 
d a ts, 303 . Pour les flatteurs, 3 ° 4 '* 
E njeux &  en fpe&acles, ib id . Il com
bat toit lui-même contre les bêtes j &  
cour oit dans le Cirque, 3 0 7 , Son mé
pris pour les Lettres * &  fon ignoran
ce ,  ib id . Il rendait rarement la  jufli- 
ce. Dégoûts qu’il faifoit éprouver à fes 
AJfeJfeurs, 3 0 7 .  Sa curiofité. Soldats 
chargés de tout épier,  pour lui en ren
dre compte, 3 0 8 .  Ses Miniflres choifu
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¡parmi les plus indignes de tous les fiom* 
mes. ib id . Ses débauches jointes à V af
fectation de fêle pour la pureté des 
mœurs, 3 1 0 . Prétendu %Üe de Reli-, 
gion, accompagné du goût pour la ma-, 
gie pour VAJîrologie judiciaire, 3 1 1 . 
Contradiction univerfelle entre fa  pra
tique & fon langage, 3 1 2 . Monnaie 
prodigieufement altérée, 3 1 3 . Il at
taque le Sénat le peuple par des in-
veCtives, 3 1 4 . Il ne prenoit confeil 
que de lui-même, ib id . Il communique 
le droit de citoyens Romains à tous les 
habitans de VEmpire, 3 i j \  Sapajjîon 
folle pour Alexandre, 3 2 0 . Il ajfeCte 
de fe  plaire aux exercices &  aux tra
vaux militaires, fe  confondant avec, 
lesfoldats, 322,. 2 3 3 . Il vient dans 
les Gaules , &  y commet beaucoup de 
violences , 3 2 4 . Il pajfe le Rhin * 
fa it la guerre aux Cennes aux Alle- 
mans, 325 '. Courage féroce des fem
mes Germaines, 3 2 8 . Caracalla mé- 
prifé des Barbares , achète d’eux la 
paix , ib id . Il prend du goût pour les 
Germains, &  imite leur habillement, 
•329, Il vient fur le bas Danube j, rem
porte de légers avantages fur les Gots j  
fait un traitéjtvec les Daces, ib id . I l  
pajfe en P h rase  ? 3 3 1 . Il traverfe l’HeU
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lefipont, vient à Ilium * honore le tom- 
beau d 'A chille , ibid. A  Pergame, il 
implore le fecours à'Eficulape, pour être 
délivré des maladies qui lui tourmen- 
toient le corps &  l’efiprit , 3 3 2 * ^  
paJJ'e Vhiver à Nicomédie ¿Je difipofiant 
àia guerre contre les Parthes, 3 3 3 * 
534.. I l  vient à Antioche Le Roi des 
Parthes fie Journet à ce qu’il lui de
mande s &  obtient la p a ix , 3 3 4 . Per- 

fià ie de Caracalla envers Abgare Roi 
d’EdeJfe. L ’Ofirhoéne foumife , 3 3 5 . 
Pareille perfidie envers le Roi d’Ar
ménie. Les Arméniens prennent les 
armes , 3 3 7 .  Caracolla vante fies ex
ploits £r fies fatigues militaires ,.338-, 
Il vient à Alexandrie , &  il y  exerce 
un horrible majfacre , ib id . L ’entrée 
au Sénat accordée aux Alexandrins, 
3 4 3 * Caracolla demande au Roi des 
Parthes fia fille  en mariage ; &  fur fon 
refus s il renouvelle la guerre , ib id & 
3 4 4 .  Ses exploits de peu de valeur , 
3 4 7 .  Il fie fa it  donner le titre de Par- 
thique , ib id . Macrin irrité par Ca
racolla , allarme ,  confipire contre 
lui ,  34<5. Caracalla efi tué ,  3 7 3 . 
Injlabilité des grandeurs humaines, 
prouvée par les malheurs de la famille 
de Sevère} 3 7 4 .  Imputations faujfes^
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êu du moins incertaines ¿avancées con
tre Caracalla, 35-7. Tous le haïrent,  
excepté les gens de guerre, 360. Ou
vrages dont il embellit Rome, ib id . 
On l’ a dit père d'Héliogabale , ibid, 
Oppien Poète Grec a vécu fous Car a-, 
ta lla , 3<5i-

M A C R I N .

§ .  I L  71/T Acrin fe fa it élire Em-  
J .  y JL pereiir par les foldats , 

3 6 7 . Il montre les prémices d’un bon 
gouvernement , 57°* H f ait Part de 
fon éleBion au Sénat, &  en demande 
la  confirmation , 371  .L e  Sénat, qui 
détefloit Caracalla, reconnoît volon
tiers Macrin, 3 7 2 . Adventus Préfet 
du Prétoire comblé d'honneurs £r 
éloigné de l’armée. Son incapacité en 
affaires y 3 7 4 . Diaduméne fils de Ma
crin nommé Céfar &  Antonin , 3 7 5 . 
Caracalla mis au rang des Dieux , 
3 7 7 . Traits de la conduite, de Mar 
crin j  qui indifpofent le Sénat contre 
lui, ib id . Refpeél de Macrin pour les 
Loix , 3-80. Sa conduite à l’égard des 
délateurs ¿ mêlée de juftice &  de cir- 
confpe&ion politique ,•ib id &  3 81 . Sa 
timidité, dans la guerre* fois
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battu par Artabane, il achète la paix} 
3 8 4 .  Il termine les troubles de VAr
ménie en f i  relâchant fur tout, 386 ’. 
Il revient à Antioche * &  fe livre au 
pldijir &  au lu xe, 3 8 7 .  Difpofition 
de fo n  armée à la révolte, 3 8 8 . Ori
gine d’Héliogabale, 3 p o . Une Légion 
campée près d’Eméfe le reçoit dans 
fon camp, &  le proclame Empereur, 
3 9 3 ’ Un corps de troupes envoyé par 
Macrin contre lui paJJ'e dans fon par
ti 3 3 p p . Macrin donne à fon fils le 
rang &  le titre d’Augufie. Largejfes 
à cette occafion, 3 p 8 . Lettres plainti
ves quii écrit au Sénat &  au Préfet de 
la v ille, 4 0 1 . Héliogabale déclaré en
nemi public par le Sénat,402. Bataille 
où Macrin eji vaincu ,  4 ° 3  • H f i  f aû  
ve à Antioche * &  de là ayant traver- 
f é  V A  fie  mineure * il efi arrêté à Chal- 
cédoine, 4 0 p . Mort de Dladuméne & 
de Macrin , 4 0 6. Jugement fur Ma
crin , 4 0 7 . Nonia Celfa fa  femme eut
le titre d’A u g u ita , 4 0 8 .
 ̂ -

H E L I O G A B A L E .  '

J§. I I I .  T  Nconvéniens d’un gouver- 
JL nement militaire , prouvés 

par Vékélion f  Héliogabale1, 4 1 p . B
gré ferve
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préferve Antioche du pillage , 4 1 ^  
U écrit au Sénat, &• adrejfe un Edit 
au peuple , 4 1 7 . ^  s'attribue fans dé* 
cret du Sénat tous les titres de lapuif- 
fance Impériale , 4 1 8 .  Son acharne-  
ment fur Macrin, 4 1 p . Il s'approprie 
ridiculement le Confulat de Macrin ± 
4 2 0 . Il fa it mourir un grand nombre 
d'illujlres Perfonnages, 4 2 1 . Diverfes 
confpirations tramées par des gens de 
néant, 4 2 2 . 4 2 5 . A  Nicomédie Hé-  
liogabale tue de fa  propre main Gan- 
Hys , 4 2 4 . Il donne toute fa  confiant 
ce à Euty chien, 4 2 ^ . Second Confu
lat d’Héliogabale. Il dédaigne Vha- 
billement Romain * &  y  fubjlitue le 
luxe de Phénicie f 4 2 6 . Il vient à Ro
me i 4 2 8 . Mcefa entre au Sénat, &  y  
fait la fonction de Sénateur, ibid. ÔC 
425). Sénat de femmes, ib id . Zèle in- 
fenfé d'Héliogabale pour le culte de 
fon Dieu, 4 3 0 . Indécence &  extrava
gance de fes mariages, 4 3 4 . Ses dé
bauches monjlrueufes, 43  6 . Autres in
décences de fa  conduite, 43  8. Son 
luxe infenfé, 435). Toutes les places 
données à d'indignes fujets, 445'* Pro-, 
jet de guerre contre les Marcomans,  
4 4 6. Prétendu prcfage de la chute 
d'Héliogabale , ib id . Indignation de 
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tous les Ordres j Cf en particulier de$ 
Jbldats contre ce Prince, 4 4 8 .  Carac-  
iére aimable à’ Aléxienfon coujînfih 
de Marnée , 449 . Meefa engage Hélios 
gabate à adopter fon  coufin , 4 5 1 . I l  
change fo n  nom d*Alèxien en celui 
d* Alexandre, 4 y  5 .  1/ veuf pervertir 
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