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E M P E R E U R S  

Contenus dans ce Volume;

A l é XANDRE S é v è r e  régna' 
treize ans complets. Ans de Rome 
9 1 3 ~9 $à’ De J. C. 222*23$.

M a  x i M i N  régna un peu plus de 
deux ans, à compter jufqu’a l’élec
tion des deux Gordiens. Ans de 
Rome 986-988. De J. C. 23$-, 
237. Il fut tué un an après fa dé-j 
gradation.

£»es deux G o r d i e n s  régnèrent 
moins de deux mois. An de Rome 
988. De J. G, 257.

M a x i m e  &  B a l b i n  régnèrent 
environ un an. An de Rome ,988. 
9 8p. De J. C. 237.23 8.

G o r d i e n  IIÏ. régna cinq ans 8c 
environ huit mens..Ans de Rome 
p 89-995. J* U. 238-244..

P hi l i p p e  régna cinq ans & plu-



A n s  &  jk t à p e ,£ 9 4 *  
1000. De J. C . 2^~2^p.

j )  é  c e  régna un peü plus de deux 
ans. Ans de Rome ipoo-1002. De 

J. G . 24P-2^I. •

@ A il. l u s régna environ deuxians*
. Ans jde Romè> rpo2  ̂1 oo^. De 

J. G. 2f l - 2j 3 .

Jg'M 1 L i  é N régna moins de quatre, 
mois. An de Rome iq o ^. De 
J. C .

V  a  ¿  ¿ n i  e n  r é g n a  e n v ir o n  Cèpe 
ans. Ans de Rome iQQÿ* iQ iié  
D e  J. 2^32 60.

0  A  £ L i  e  N régna quinze ans, 6 Ton 
compte les années pendant lefcjuel- 
les il jouit dés honneurs du rang fu-' 

.. prêma avec fon père. Il régna i'eul 
environ huit ans. Ans de Rome? 
l ô i i - i ç i p .  D e J.2 $ q-26$.



A P  P R O B A  T Ï  Ôi ï ,
, " 1 ■ Jt *_ . , *■ ■: , ;

J ’Ai lu par l’ór dre de Monfeigrieui le 
Chancelier le dixième tome de ŸHtf- 

taire des Æmfereurf, par M* Cbjevter ; & 
je rfy ai rien tfôuvé qui puifTe £iï empêr 
cher rimpreflïoft. A Paris, ce 7. Février 
Ï7Î1< ' • 1 : T:-' ;

$ g e o  y  s s e t
i ... - * ĵ j -
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Fautes à corriger.

life\ citée;T AG* 2. 1* cité . „ _
P .  40,1. 19. iFépuifa # n’épuifei
p .  84* 1.17. après le mot Maxitnus ajoute\ Dion*
P .  PS* 1.27. arrêter life\ éviter*
P ,  14$. 1.5* exemple l’exemple;
P* 200.1* s* de Maxime de Maxîmin;
P „  223.1. 2S. D écet Décret.
P# 230* 1. 4. iis & Ü**
P . 23 ? il» x J. après Jes mois en f» place ajout. Il eft peu probable que

Philippe ait été Chrétien« 
P* 1. P* réglés tifeïréglées*
P . aso» 1.3* commandement accommodement
p .  2 tío. Philippus Philippe,
P .  308. etimarge z f?  25J*
p .  309. en marge z ;7  
P .  310. I  4* feul
P„ 340. tu marge Laâanc. life  ̂lapant*
P* 3 3tí, h j.enfuite du nom d’Odénat ajout, Meonius prit le titre

d’Augufte» Sc n’en jouit que peu dç tems* 
P* 3j9, h 2$* par fes foldats lifet parles foldatt»Tf - j — -----------
P ,  3tíS. h 17. ce malheureux 
P* 373- enmarge io .
P f 407# h $• treize

ajoute  ̂médecin, 

trois cens;

r
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L IV R E  VIN G T-Q U A TR IEM E.

F A S T E S  D U  R E G N E
■f

D ’A L E X A N D R E  S E V E R E .

M. A u r e l i u s  A nt oni  nusA T"T T Uü */d C"U G US TU sr IV.
M. A u r e l i u s  A lex  a nde.h 

C æ  s A  K .

Alexandre proclamé Empereur par 
les Prétoriens, reçoit du Sénat toùi 
les titres de la puiflànce Impériale. Il 
avoit alors treize ans & demi.' ; :

Décret du Sénat pour interdire aux 
femmes l’affiftance à fes-délibérations.

. .Soins de Maméeymére d’Alexandre,
..pour empêchèr que la feduétion du 
pouvoir fouverain ne le corrompe.

Confeil de feize illuilres Sénateurs 
pour l’adminiflration des affaires. Ul? 
pieay avok.la principale.autorité.

Tome X  A

î>1ié



*  F a s t e s  d u  r ï g n s
Alexandre renvoie en Syrie le Dieu 

■ d’Héliogabale. Il purge dabord le Pa
lais , &  enfuite tous les Ordres de 
'l’Etat,des fujets vicieux dont ion pré- 

. > ¿éceffeur les avoit remplis.
Son gouvernement fut toujours mê

lé de douceur &  de fermeté , ennemi 
du v ice , favorable à la vertu.

Mort de Mæfa fon ayeule , qui eil 
mife au rang des Divinités.

A n. R. 91M L .  M A R I U S MA X I MU S  II.
i>ej,c.M3. ¿L. R o s e  r u s  Æ l i a n u s .

L e  premier de ces deux Coniulseft 
probablement l’Auteur d’une Miitoi- 
_re des Empereurs, qui eil cité fauvent 
par les Ecrivains de l’Hiftoire Au- 
guile.

Mariage d’Aléxandre avec une per- 
fonne d’illuilre -naiiïance, dont le père 
fut dans la fuite foupçonné d’afpirer 
au trône, & mis à mort. Sa fille ayant 
■ été répudiée, &  reléguée en Afrique, 
Alexandre contraéla un autre maria
ge , &  peut-être encore un troifiéme. 
i l  ne paroît pas qu’il ait jamais eu 
d’enfans.

An. R. 9JU, . . . . . . .  J U L I A NU S I L
• » . . . .  . . C  AI  SPIN U S\



^ A lexandre Sé víre. 5

D e x t e r .

M a r CELLU' S

Révolution en Orient. L ’Empire - 
paiTe Ses Parthes aux Perfes, par l’heu
reux fuccès de la révolte d’Artaxer- 
xès contre Artabane.

M. N ü M M I U S  A l B I N U S .  An. R. 97s;
.....................  . M a x I M U S .  D eJ,'Ç ,a*a

L e Fécond de ces deux Confuís peut 
être Pupienus Maximus, qui fut dans 
la fuite Empereur.

Tl. Ma NI LT U S M o d ESTUS. Ah.RTî»» 
S er.. C a l p u r n i u s  P robus ,

Ulpien, Préfet du Prétoire , eft tué 
par les foldats, malgré les efforts d’A - 
léxandre, &  de Marnée pour le fau- 
ver de leur fofeur. Le Jurifconfulte 
Paulus lui fuccéda dans fa charge.

Aléxandre avoir relevé la Préfeétu- 
re , en ordonnant que les Préfets du 
Prétoire fuffent tirés du corps des Sé
nateurs , au lieu que jufques - là ils



$  F astes dit régné 
»voient été régulièrement choiiis dansi 

• l’ordre des Chevaliers i
Projets ambitieux de divers afp!-; 

rans au trône , qui tous échouent. 
Ovinius Camillus l’un d’eux, loin d’ê
tre puni par Alexandre, eft invité par 
lui à l’aider à porter ie fardeau du 

-Gouvernement, eil aiTocié à tous les 
honneurs, & las de cette Comédie il 
obtient.la permiffion de fe retirer dans 
fes terres.

Petites guerres en Illyrie, en A r
ménie, dans la Mauritanie Tingitane.

" Le fuceès en eft heureux.
Les dates de ces confpirations &  de 

ces guerres , ne font pas abfolument 
certaines.,

A u . r . s3c . M .  A u r e l i u s . A l e x a n d e r
* T T TA u g ü s t ü  s III. 

C assius Gocceianus D io II .

C e fécond Coriful eft l’Hiftorien 
D ion , qui fe voyant en butte à la hai
ne des Prétoriens, craignant pour la 
v ie , &  d’ailleurs fatigué de la goûte , 
fe retira dans la Bithynie fon pays na
tal j pour y  finir tranquillement fes 
jours. .

Gordien , depuis : Empereur , fut; 
<Conful cette même année pour la fet



!D*ÀLèxANÏ>RÈ $êv#.RÏf. ?  
bonde fois : 5c il eft vtaifemblable qu’il 
Succéda immédiatement à Dion 3 puis
qu’il fut Collègue d’Aléxandrei

L . V I R I u s A ô r i c o l  À.' 
Sex . C  ATI us C lemf.n tin ü s,

P o  MP E l A NU S.
£ . . . . . .  . P ELI  GN I AN US,

AN. R*
X̂e J* C.»***,

An* R. psiv

. . . . . .  L  U P U S. An. R. s*
;  ............M A X I M U S. UeJ.C, moé

*

Alexandre marche en Orient contre 
Artaxerxès Roi de Perfes, qui atta- 
quoit l’Empire Romain, & ne prêtent 
doit rien moins que reconquérir tous 
les pays qui avoient obéi au grand Cy- 
rus.

Fermeté d’Alexandre à maintenir 
ïa difcipline militaire. Légion caifée 
pour caufe de mutinerie. Au bout de 
trente jours de prières &  de fupplica- 
tions , l’Empereur confent à la réta
blir.

Il mêloit à la févérité les foins &  le*
¡attentions d’une bonté paternelle en- 
yers les foldats.

. . . . . . .  M A x i  m u s.
..............P a t e r n o s ,

Les Perfes font vaincus.
A  iij

An, R* 984̂  
îJ*



JHîN. R.JHî. 
t>e JrC,«>

S F aste ttu R e<?ne

M A X I M U S. 
U  R B À N U S.

Alexandre eil rappelle en Occident

Î>ar les mouvemens des Germains fur 
e Rhin.

I l  revient à Rom e, &  triomphe des 
Perfes.

I l  fe tranfporte dans les Gaules.

A n, B. ptgi' 
ï>e J. Ctî35* . . S l V È R Ü S ,

Q u i n t  i  a n  us.

Maximin, fils d’un père G o t , St 
d’une mère de la nation des Alains , 
s’étant avancé dans le fervice par fa 
bravoure, & devenu Commandant de 
toutes les nouvelles levées qui étoient 
dans l’armée d’Aléxandre, forme le 
deflfein de s’élever à l’Empire.

Aléxandre eft tué près de Mayence 
le 15?. Mars par des foldats que Maxi
min avoitgagnés.Il étoit âgé de vingt- 
fix ans &  demi 3 &  en avoit régné trei
ze. Marnée eil tuée avec fon fils.

Ce Prince favorifa les Chrétiens ; 
&  il honorait Jefus - Chrift parmi 
fes Divinités. On a dit que Marnée 
étoit Chrétienne : mais ce fait n’eft 
pas fuffifamment prouvé.

Modeilin, le dernier des Jurifcon-



» ’Alexandre Sévère. 
fuites Romains cités dans le Digeile * 
florifloit fous ce régne.

Aléxandre fut mis au rang des 
Dieux après fa mort. On înftitue des 
fêtes en fon honneur & en celui de fa 
¡mère..

A  ij



HISTOIRE
D E S  EMPEREURS !

ROMAINS,
D E  P U I S ' A U G U S T E

JUSQU’A C O N S T A N T I N .

L IV R E  VINGT-QUATRIÈME.

ALEXANDRE S E V E R E. ]
i1

§ . I .  j

-,Alexandre ejl proclamé Empereur par 
les fioldats. Il reçoit du Sénat tous 
les titres de la puijfance Impériale.
D  écret du Sénat pour défendre que 
jamais aucune femme entre dans fes 
ajfemblées, Aléxandre refufi le nom 
d’Antonin, que le Sénat linritoit 
à prendre. Toute l’autorité du Gou~ 
vernement entre les mains de Mafia



Sümh ai r t. T>
€f âe Marnée. Confeil d'Etat coin- 
pofé âe fp.ire des plus illujlres Séna
teurs. Le culte du Dieu Elagabal 
aboli dans Rome. Les charges ôtées 
•aux fujets in d ig n esGr données à 
des hommes de mérite. Ulpien Pré
fet du Prétoire. Mort de Mcefa. 
Soins vigilans de Marnée pouf for
mer le jeune Empereur. Tableau du 
'■Gouvernement &  de la conduite 
$  Alexandre. Jamais il ne répandit 
le fang innocent. Ses égards &  fa. 
déférence pour le Sénat. Il attache 
la dignité de Sénateur à la charge 
de Préfet du Prétoire. Confdéra- 
■ tion qu'il témoigne aux bons Gou
verneurs de Provinces : aux Ponti
fes au Peuple. Douceur * modéra
tion , bonté ds fa  conduite ordinai
re. Sa clémence à Végard d'un Sé
nateur qui avait confpirs contre lui. 
Sa fermeté. I l purge le Palais de 
tous les Minijtres des débauches 
d'Heïiogabale. Il montre du qile 
pour réprimer la licence des mœurs. 
Il fait une févére revue de tous les 
Ordres de TEtat. Sa haine contré 
les voleurs publics Gr les concuffion- 
naires, contre ceux que Von appel- 
lait alors vendeurs de-fumée, Sup-

A v



ÏO S O MMA ï U Î t /
jplice de Turinus. Point d'excès dans 
f a  févérité. Il fut libéral &  bien-  
faifant. Il fçutfoulager les peuple s ± 
Gx tenir en bon état fes finances,. 
Sage (économie de ce Prince. Vues 
fupér.ieures. d'Alexandre dans le 
choix de ceux qu'il mett&it en place* 
Conjîdération qu'il leur temoigno.it» 
\Attentionàneles mettre point dans 
le cas de fe ruiner. Il diminue les* 
dépenfes. du Confulat. Loix portées, 
avec beaucoup de maturité. Quel«- 
que s Règlement de Police. Vénéra
tion d  Alexandre pour la mémoire 
des grands homims. Difiribution.de 
fa  journée.. Réféxionfur les caufes 
auxquelles on doit attribuer la fa~ 
gejje du Gouvernement d’Aléxan-■  
dre. Aléxandre aima les Lettres. &  
ceux qui les cultivoient. On a blâ
mé dans Alexandre fan exceffive 

. déférence pour fa  mère : un efprit. de 
euriopté &  de défiance : un godt.de 
vanité. Les premières années de 
fon régne peu troublées par les enne
mis du dehors. Séditions continuel
les des Prétoriens. Ulpien en efl la. 
vi&ime. Les Prétoriens demandent 
la mort de Dion , qui fe retire en. 
Bithynie. Réflexion fur ces traits



S o m m a i r e . i i
de foiblejfe dans le Gouvernement 
d’Alexandre  ̂ comparés avec la vi-' 
gueur dont il ufa en d'autres occa~ 
fions. Troubles &  mouvemens. Di
vers afpirans à l’Empire.

ÜS S I T ÔT qu’Héliogaba- AlixanÎreefi!
le eût été tué Jes foldats ^ t ï f t e
proclamèrent Empereur fonifoidats.
coufîn &  fils adoptif 

xandre, qui étoit déjà en pofleifion du1 AUx.u&u- 
titre de Céfar: Prince donné au genre* 
humain , dit Lampride, pour le re
mettre &  le rétablir de l’état miférable 
où l’avoient réduit les Empereurs pré- 
eédens, &  furtout le dernier. -

Aléxandre, dès la première dernar 11 reçoit 
che qu’il fit,montra quels principes S.énau.0us.ies5 
de (jouvernement il le propoioit de puiiEmceiB-v 
fuivre, &  combien fes maximes fe- Périaie*- 
roient différentes de celles de fon pré* 
déceffeur. Héliogabale , fur la fimple 
proclamation des foldats, s’étoit attri
bué tous les titres de la dignité Impé
riale : Aléxandre voulut les recevoir/ 
du Sénat. Cette Compagnie fe hâta dee 
les lui déférer tous, le nom d’Auguf- 
te , &  celui de Père de la patrie , la;. 
puiflfance Proconfulaire , la puifTanee: 
ïjibunicienne 3 le grand Pontificat;.



' in, H istoire des Empereurs; 
Elle avoit en vue de fe remettre ert 
poffeÎEon de Tes anciens droits, &  elle 
eût bien fouhaité empêcher que la li
cence militaire, autorifée déjà par plu- 
fieurs exemples, ne convertît l’abus en 
lo i, Ôc ne prétendît feule, &  indépen
damment du premier Ordre de la Ré
publique, décider du choix des Em
pereurs. Mais le rhal étoit fans remè
de , comme je l’ai remarqué plus d?une 
fois , &  il naifloit de la conilitution 
originelle de la puiffance des Céfars. 

IMeretduSe* L e Sénat profita encore delà cir-
jl&t . polit Ûé r fl . C ' '
fendre que ¡a- cottltance favorable pour taire un autre 
ftmmeemre a& e de vigueur. II. n’a voit foufferc 
dans tes af- qu’avec douleur &  indignation la pré- 
rembices. {¿nce de Mæfa &  de Soæmis à feS dé-L imprid* fie-

i8t

Alexandre 
Â fufe itftiôm

libérations, &  il rendit un Décret 
pour défendre à l’avenir qu’aucune 
femme entrât au Sénat, chargeant mê
me d’imprécations la tête de celui qui 
renouvelleroit.cet abus. Marnée,qui re
çut vraifemblablement alors le rom 
tfAugufla, mais qui n’avoit jamais joui 
du privilège qu’on lui interdifoit, fe 
fournit fans peine au réglement : &  
l’on ne dit point que l’ambition même 
de Mæfa ait murmuré de la diminu
tion de fes honneurs.

Dans une alfemblée qui fuivit de



'Al e x . Se v e r e , L iÿ . X X IV . i j * é
près l’inltallation d’Alexandre , le Sé- ¿’Amonta 
natle iollicita d’ajouter à fes noms ce*- rj'nvitVu à 
lui d’Antonin. L e jeune Prince s’en prendre. t 
défendit avec une fermeté modeile. a Albin-«.* 
* N on , Meilleurs, dit-il, ne me met- 
» tez point dans la nécefïité de foute- 
» nir le poids d’un li grand nom. Qui 
» peut égaler la vertu des Princes qui 
» l’ont rendu vénérable & cher à vos 
» coeurs ? G’eft un fardeau fous lequel 
» je craindrois de fuccomber ». Le Sé
nat lui fit des initances réitérées, aux
quelles il réfifta perfévéramment. Il 
refufa à. plus forte raifon le furnom de'
Grand, que l’on-voulôit qu’il prîtcom*' 
me un appanage du nom d’Alexandre î :
&  en rejettant tout cet éclat emprun
té , il acquit la gloire bien plus folide 
de la modeilie.

Héliogabale eft donc le dernier des 
Empereurs Romains, qui ait porté le 
nom d’Antonin. Il y  avoit imprimé 
une tache , qui pouvoit -bien en dé- 
goûter Aléxandre.

Mais une raifon plus forte, quoique 
fecréte, des refus du jeune Empereur, 
étoit fans doute l'attention a ménager

a Ne , qti*fo,'P. C. j ut ego cogit taijto rtotti“.
ne me ad îianc certami- ni fatUfacer«* 

necetfiratem voceti$?



ïq. Histoire e>es Empereurs  ̂
Fhonneur de fa mére.J’ai dit que Mas» 
fa n’a voit point craint de blefifer la ré
putation de Marnée, & qu elle faifoit 
paiïer fes deux petitsrfils également 
pour fils de Caraca’lla. Aléxandre au- 
roit fortifié ces foupçons injurieux,', 
s’il fe fût laifle nommer Antonin , ôc*
par ce motif il n’avoit garde d’y  con- 
lentir. La vue que je lui attribue paroît 
fuffifamment marquée, dans quelques; 
traits des difcours qui font rapportés  ̂
de lui en cette occafion. Il loue Cara- 
calla , mais froidement. II. fe; dit. allié: 
de la maifon de ce Prince : il étoit fom 
neveu. Mais, il rràite exprefifément le.' 
nom d’Antonin 8 de nom. étranger: 
pour lui. .C’étoit dire en termes fort, 
clairs qu’il ne fe regardoït point com
me * fils de Caracalla.

'Tome l’auto- Ces attentions lui étoiènt fans dou— 
v e r n c te fuggérasparfamére., pour laque!- 
entre ks le il conferva toujours ùn refpeéî in-; 
2*&Sdee £  fini, Ôc qui conjointement avec Mæfar
tuée*
Uerod* L n . a Aliène fâraîli* nq~ I veroît fur d*àncfcn$ mo~

men,
* Mm de Tillmont , 

crr. i $ * feppofe qu*Ale
xandre fouffroit qu*on 
VîLppdldt fils du grand 
Antonin , e*ejl-à-dire j 
/fe Caracalla, Quand cet~ 
fe çualljîcatiofi fe trou*

.numens, ce ne feroitpas, 
une preuve que VEmpe
reur Veut approuvée 
on pour toit la mettre fur 
le compte des Auteurs de 
ces monumens , qui æü- 
roient cru mal-à- propos
a i faire par idleurc-m**

i



AiÆ x. Sevêre , L iv . X X IV . ryj- 
tenoit les rênes du Gouvernement 
que le bas âge d’un Empereur de trei
ze ans &  demi ne lui permettoit pas 
de conduire par lui-même*.

Ces deux PrinceiTes uférent habile- Conteii 
ment &  fagement de l’autorité qui r^eFae*. 
leur étoit confiée. Elles commencé- pi»« iiinftiej. 
rent par former un Confèil de feizeSénaKurs’ 
des plus illuftres perfonnages du Sé
nat , refpeétables par leur âge., recoin- .. 
mandables par la gravité &  l’intégrité 
de leur vie. Aucun ordre n’étoit ex
pédié , aucune affaire n’étoit réglée 
que par l’avis des feize Conièülers de; 
l’Empereur. Cet établiffement fut ex
trêmement go.uté du peuple &  des fol— 
dats, mais particuliérement du Sénat,, 
qui voyoit avec joie une lage Arifto- 
cratie fubftituée.à une tyrannie outra- 
geufe.

La première attention de ce Con- Ls culte âa 
feil fe. porta vers la Religion de l’Etat, -^"aboifa" 
indignement violée par Héliogabale.,iîans Rome,. 
On éloigna de Rome, &  l’on renvoya 
en Syrie le nouveau Dieu que ce Prin
ce avoit follement honoré : &  tous les 
objets de vénération religieufe qui- 
avoient été apportés &  réunis dans- 
ion temple, furent rendus à leurs, an
ciennes demeures.
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tes clutg« E n  même tems furent réformés &
T̂indîgnes, caflfés tous ceux qui fous le Gouverne-« 

4k données à naent précédent avoient été mis en 
ÿ  » £ r es place fans le mériter, ou l’ayant mé

rité à des titres qui auroient dû les en 
exclure. On leur choifit des fuccef- 

' feurs capables de bien fervir le Prince
&  la République. Chacun fut placé 
félon fon talent. Les emplois civils fu
rent donnés à des hommes qui bril- 
loient par l’éloquence & par la con- 
noiffance des loix j &  les commander 
mens militaires à des guerriers expé
rimentés , qui dans un long fervice 
avoient fait preuve de bravoure, d’ha
bileté , & d’amour de la bonne difci- 
pline. .

Ulpien préfet Nous pouvons juger de la fagelïë 
Dk ̂ ni. de ces choix par l’exemple du célébré 

Î.XXX. Jurifconfulte Ulpien, qui dilgracié par 
Héliogabale , &  éloigné de la perfcn- 
ïie d’Alexandre , fut rappellé par fon 
au guide difoiple devenu Empereur, &  
reçut de lui la charge de Préfet du 
Prétoire. Son crédit fondé fur le mé
rite s’augmenta. Il fut comme le tu-i 

itmprii.Ah teur de fon Prince , de il eut la princi
pale part dans la conduite des affaires. 
Nous parlerons de lui plus amplement 
dans la fuite.
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Mæfa mourut peuaprès Pavénement 

d’Aléxandre à l’Empire, & on lui dé
cerna les.honneurs.de Papothéofe.

Marnée, chargée feule déformais du 
foin de former fora- fils , regarda com
me fon premier devoir l’attention vi
gilante à conferver l’innocence des 
mœurs du jeune Prince. L ’exemple 
d’Héliogabale lui apprenoit à quels ex
cès fe pouvoier.t porter la vivacité &  
la légèreté de l’âge , fécondées de la 
licence du pouvoir fouverain. Frap
pée de ce danger, elle gardoit, pour 
ainfî dire , toutes les avenues de la 
C our, 6c elle n’en permettoit Pentrée 
à aucun de ceux dont la conduite pou
voir être légitimement fufpeéte. Elle 
écartoit avec févérité les flatteurs, qui 
par leurs mauvais confeils auraient été 
capables de nourrir les paiïions naif- 
lantes dans un jeune cœur, &  de l’en
hardir à fecouer le joug de la raifon &  
de la vertu. Pour prévenir les attraits 
des voluptés, elle l’occupoit de fonc
tions férièufes &  convenables au rang 
fuprême. Elle Pengageoit à fe rendre 
sffidu aux confeils , à préfider aux ju- 
gemens : 6c ne laiflant oifive aucune 
partie de fa journée, elle fermoit l’en
trée par où fe glifle le plus ordinaire^

Mort de Maf* 
fa*

iieroâ.

Soins vigilant 
de Marne e 
pour former 
le jeune Em* 
pereur.
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ment la corruption. Elle eut lieu cfé 
s’applaudir du fuccès de fes foins : &  
l’heureux naturel d’Alexandre, aidé- 
&  perfedionné par une fi excellente 
éducation , en ne un des Princes les 
plus aimables &  les plus accomplis 
dont l’Hiftoire nous ait eonfervé la 
mémoire, C’eft de quoi l’on fe con- 

*TaMean du vaincra par le tableau que je vais tra- 
&°dé lacer de & conduite &  de fon Gouver- ' 

«enduited’A- nement : enfuite je traiterai les deux 
îéxandre. g Uerres qui remplirent les dernières

années de fa vie &  de fon régne, 
jamais il ne L e  feul trait que remarque Hero- 
îahg1 tnnj.6 dien du gouvernement d’Alexandre , 

c’eft que jamais il ne répandit le fang- 
innocent, jamais il ne fit mourir per- 
fonne qui n’eût été jugé &  condamné 
dans les formes régulières. C ’eft - là 
iàns doute un devoir de juftice ri» 
goureufe, où nous trouverons plutôt 
exemption de blâme, que matière à 
éloges. Mais ce refpeét pour la vie des 
hommes devenoit une qualité bien pré» 
cieufe pour les Romains, qui avoient 
éprouvé de la part de prefque tous 
leurs Princes depuis Marc-Auréle une 
cruauté tyrannique.

Liimpride fupplée à la féchereiïè 
d’Hérodien, & il nous met en état

«eut.
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non pas de donner une Hilloire cir- 
conftanciée du régne d’Alexandre, 
mais de peindre Ton caraélére, &  d’ex- 
pofer les maximes que fuivoit ce Prin
ce dans le Gouvernement, &  dans fa 
conduite perfonnelle.

Je commence par fes égards &  fa 
déférence pour le Sénat, dont il con- 
ferva &  même amplifia les droits, au 
lieu de chercher à les reftraindre, com
me avoient fait pluiieurs de fes prédé- 
ceffeurs , par une défiance mal enten
due. Ainfi il ne régla qu’avec le con
cert du Sénat ce qui regardoit les Pro
vinces qui par l’inftitution d’Augufte 
étoient dans le département de cette 
Compagnie. Tous les Confuls qu’il 
nomma, foit ordinaires, foit fubili- 
tués, il les nomma d’après les fuffra- 
ges des Sénateurs. Il prit même leurs 
avis fur ce qui avoit toujours dépendu 
uniquement de l’Empereur , fur le 
choix des Préfets du Prétoire , &  du 
Préfet de la ville. Jamais il ne nomma 
un Sénateur , qu’avec l’approbation 
&  le confentement de ceux à qui il 
s’agiifoit de donner un confrère. Dans 
cette opération il procédoit avec des 
foins &  des attentions qui répondoient 
à la haute idée qu’il s’étoit faite du.

Ses égards Si 
fa déférence 
four le Sénat ç

Lampnit 
dli 14*

43, & ïj£
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rang de Sénateur. Il écoucoit &  pe- 

" (bit les recommandations &  les témoi
gnages en faveur du fujet propofé : 6c 
sJii découvrait que foit les témoins, 
jfoit ceux qui opinoient, l’euffent trom
pé , il les puniffoit fans miféricorde 
comme faufiaires. Il croyoit même de
voir relever les Sénateurs par l’éclat 
extérieur, & conféquemment il leur 
permit de fe fervir de voitures argen
tées. Regardant l’Ordre des Cheva
liers comme la pépinière du Sénat, il 
en confervoit foigneufement la fplen- 
deur , &  il n’en permit jamais l’entrée 
à aucun affranchi.

îl attache la C e fut par ménagement pour le Sé-
natlîif 1*la* nat éieva à la dignité de Séna-
chargedePré- teurs les Préfets du Prétoire. Ces offi
ce t duPictoi- - • • p i\ciers qui julques-la avoient commu

nément été, & dévoient être régulier 
ment tirés de l’Ordre des Chevaliers, 
joignoient alors au commandement mi
litaire une grande puiflance dans le ci
vil. Ils jugeoient avec le Prince, ou 
en fon nom, toutes les caufês impor
tantes , &  par conféquent celles où il 
s’agiffoit de la réputation & de la per- 
fonne des Sénateurs. Alexandre trou
va indécent que des Sénateurs euflent 
pour juges de fimples Chevaliers Ro

te
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mains, Ôc c’eft pour parer à cet incon
vénient qu’il voulut que les Préfets du 
Prétoire fuflènt eux-mêmes Sénateurs. 
Mais en évitant de choquer les bien- 
féances , il péchoit, fuivant la remar
que de M. de Tillemont, contre la 
faine politique. La charge de Préfet 
du Prétoire ne donnoit que trop de 
pouvoir à ceux qui en étoient revér 
tus &  en y réunifiant l’éclat des di-, 
gnités, Alexandre animoit l’ambition 
de ces Miniftres, &  il les rendoit de 
plus en plus redoutables à leurs maî
tres. Les fuites prouveront trop clai
rement la jùftefle de cette réflexion.

Il fe plaifoit à honorer les Gouver
neurs des Provinces quife conduifoient 
avec intégrité. En voyage il les fai- 
foit monter avec lui dans fon carofie : 
il leur accordoit des gratifications con- 
fidérables , difant que de même qu’il 
falloit punir les voleurs , en les dé
pouillant de leur injufte proie, <k les 
réduifant à la pauvreté, aufli devoït- 
on récompenfer la probité par les ri- 
cheifes qu’elle n’avoit point recher
chées.

Il pouflà fi loin la déférence pour 
les Pontifes & pour les Augures, qu’il 
Isuxc permit, plus d’une fois de foumet?

Tilient. Al.

Coniïitéra« 
tiûn qtl’ij {¿m
Joigne  aux 
tôUs Gcuver- 
i fur s de Pro
vinces : 

Lamprid*

AuxPont̂ i 
fâs ;
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tre à leur révifion des caufes qu’il i 
a voit lui-même jugées en ià qualité ! 
de iouverain Pontife.

¡Ha Peuple. L e  peuple recevoit auifi de la part 
lU de ce Prince des marques de considé

ration , dont l’avoit bien déshabitué le 
faite des Empereurs précédens. Alé- : 
xandre l’aifembloit fouvent, &  le ha- j 
ranguoit, comme faifoient, au tems du 
Gouvernement Républicain, les Tri
buns &  les Confuls.

Douciut.roo- I l  eft aifé de fentir dans toute cette i 
daration.bon- conduite une impreflîon de douceur, ■
dufte oriUai" de modération, &  de bonté. C ’étoit i 
re- le fond de fon caraélére. Il fe rendoit

I8‘ 2°‘ acceffible & affable à tous, fans jamais 
rebuter perfonne.

Toutes les entrées étoient ouvertes j 
pour approcher de lui ; point d’intro- f 
duéleurs dont il fallût obtenir l’agré- j 
ment : les portes étoient gardées par j 
de fimples huifliers, qui avoient ordre l 
de laiiïer entrer tous ceux qui fe pré- [ 
fentoient. II alloit aux bains avec le l 
peuple, ne fe diftinguant que par une \ 
caiàque de pourpre. j

Bien éloigné de fouffrir qu’un fe j  
proffernât devant lui, comme l’avoit ! 
exigé Héliogabale, il vouloit être fa- 
|ué iimplement par ibn nom î &  fi l’ow
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ajoutoit ou quelque.gefte, ou quelque 
parole qui exprimât l’adulation , on 
croit fur de l’irriter & l’on devoir 
s’eftimer heureux, li on en éroit quit
te pour un ris moqueur qui marquoit 
l’improbation &  le mépris. Il interdit 
jufqu’à l’ufage du titre de Seigneur, 
que Trajan néantmoins & plufieurs 
autres bons Princes avoient admis. 
Dans les lettres qu’on lui écrivoit, il 
vouloit que l’on fuivît le ftyle ufité en
tre les particuliers, iàns enfler la fui« 
cription d’une longue lifte de noms 
pompeux, &  en exprimant feulement 
fa qualité d’Empereur, qui étoit une 
diftinélion néceifaire. Ceux qui ve- 
voient le faluer, furtout les Sénateurs, 
croient toujours invités à s’aifeoir. Il 
vifitoit fes amis malades, même ceux 
d’un rang médiocre : il alloit manger 
chez eux, &  il en avoit toujours quel- 
quesuns à fa table, qui y venoient fa
milièrement fans invitation expreife. 
Il iouhaitoit qu’on lui parlât librement: 
&  fi quelquun croyoit avoir quelque 
çonfeil à lui donner , il écoutoit avec 
attention ; il profitoit de l’avis, s’il le 
trouvoit judicieux, ou s’il ne penfoit 
pas devoir s’y conformer, il alîéguoit 
fes rajfons. Il penfoit conunç Pefcenà
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nius Niger fur les Panégyriques con- 
ikcrés à un Prince vivant : il les trou
vent ridicules , &  il ne foufifit jamais 
qu ’on lui rendît un honneur qui ne 
pouvoit manquer d’être infeété de flat
terie.

Sa mère, quoique PrinceflTe d’efprit 
6c de tête , cependant par un goût de 
fafte aflez naturel à fon féxe n’approu- 
voit point des procédés ii Amples & fi 
populaires.* <*Prenez-y garde, lui dit- 
» elle un jour , vous aviliflez votre 
to autorité, &  vous la rendez méprifa- 
» ble. Je la rëns * ,  répondit-il, plus 
» exemte d’inquiétude, &  plus dura- 
3o ble Il méritoii qu’une A belle pa
role fût vérifiée par l’événement.

Aléxandre avoit la douceur telle
ment empreinte dans l’ame, que l’Hif-, 
toire lui rend ce glorieux témoignage, 
qu’i l b ne laiiïôit paflfer aucun jour qui 
ne fût marqué par quelques traits d’une

3 Qutim eï objiceret ni- 
ïïûâro civilitatem Main-' 
mæa. mater. ».. * Moi- 
llorem tïbi potefi&tem 6 * 
ïontemptibiliorem Impe~- 
tH fecïjU ; iüe refpondir7: 
fid fecuriorm 3 atquç 
iiuturniorèm, -  . T 
■ * , U h'é¿pompe Roi de . 
Spzrrç avoit fuit une reV ’

ble à fa, femme du,Jh~ 
fePde fiêtablijfiment des 
Rpkores auquel il avoit 
confentu  ̂Rîft* Ane* <is 
M, Roiiin , T, H- pagi

b Dïes minquam trafic 
-iîit, quin alîqiiiii man- 
-factum , ci'vile , 
fteereu.J
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; fi aimable vertu. Il répétait fans ceffe 

avec un goût infini cette belle maxi^
I me des Chrétiens : * Ne faites ppint à 

3» autrui ce que vous ne voulez pas qqi 
» vous foit fait à vous-même ». Elle 
était gravée dans Ion Palais en grands 

| caraéléres ; il la faifoit mettre en inf- 
I çription fur les édifices publics : & il 
j vouloit que, lorfque l’on exécutoit un 
! criminel qui avoir violé les droits de 
• la fociété, le crieur proclamât à haute 

voix cetre même maxime, comme 1̂
S preuve de la juftice du fupplice, 

une leçon pour les affiftans. Il la pre*
I noit lui-même pour régie de fa con* 
f duite, &  il alloit encore audelà, fe 
\ piquant de généralité &  de clémence 
[ envers des coupables qui l’avoient of~ 
l fenfé. Eampride nous cite un fait de 
j cette nature , qui a paru à M. de Til*
■ lemont fufpeéfc d’embelliflement dans 

la plûpart de fes circonftances : &  avec 
; raifon, fi la dérifion n’y entra pas pour 
: quelque chofes.

' Ovinius Camillus Sénateur d’un 
grand nom fut déféré à Alexandre 
comme ayant formé une confpiration 
pour s’élever à la fopveraine puiifan<- 
ce , le crime fe trouva prouvé. 
L ’Empereur manda Ovinius , &  an 

Tome K» U

fu

à i’cgai'tl 4’t!̂  
Sénateur 
avoir ce-i'.fplf-f 
centre l\\u 4-ï*
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lieu de lui faire des reproches , « Je 
» vous fuis très obligé, lui dit-il, de 
» la bonne volonté avec laquelle vous 
» vous offrez pour vous charger d’un 
» fardeau qui m’accable *. Il le mena 
de ce pas au Sénat, déclara qu’il l’af- 
focioit à l’Empire, le revêtit des or
nement Impériaux , & le logea dans 
le Palais. Ce n’eft pas tout encore. Il 
voulut le mettre en fon&ion, &  il le 
fit partir avec lui pour une expédition 
dont il étoit queition actuellement 
contre quelque peuple Barbare. Ovi- 
nius étoit bien plus délicat qu’Alé- 
xandre , & il ne pouvoit fupporter 
comme lui la fatigue de faire à pied 
les marches militaires. L ’Empereur lui 
procura les foulagemens néceflaires 
a fa foibleffe, dabord un cheval, en- 
fuite un caroiïè, pendant que lui-mê
me il marchoit à pied. S’il faut rece
voir tout ce récit -comme vrai, il eit 
vifible qu’Aléxandre fe donnoit la co
médie. Ovinius, qui en craignoit le 
dénouement, demanda avec tant d’inf- 
tance la permifiion de fe retirer, qu’il 
l’obtint enfin, &  alla fe cacher dans 
iës maifons de campagne. Aléxandre 
ne tira de fon attentat, que cette in
nocente vengeance. Il le laiffa coulei?
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tranquillement à la campagne le relie 
de Tes jours. Mais Ovinius porta néant- 
moins la peine de ion ambition crimi
nelle : &  quelquun * des Empereurs "
fui vans, dans la crainte qu’il ne renou- 
vellât fes anciens projets, lui en ôta le 
moyen avec la vie.

La douceur d’Aléxandre n’étoit Sa fermeté. H
point foibleflfe , &  il avoitpour le vi~ iaiŝ dê toa* 
ce cette haine vigoureufe qu’inipire à les minières
un jeune cœur 1 amour ardent de la ehes d’Héiio- 
vertu. Il commença par purger le Pa- B*bale’ 
lais de tous les miniilres de débauches x s, Tjf#* 
qu’Héliogabale y  avoit raifemblés.
Les infâmes de Tun &  de l’autre féxe 
furent tous chaifés ignominieufementj 
plufieurs relégués dans des iiles défer- 
tes i les plus corrompus, noyés dans 
la mer. Alexandre bannit aufîî du Pa
lais les nains 6c les naines, les bouf
fons , les chanteurs &  les chanteufes » 
les pantomimes : &  parmi cet attirail 
de corruption ayant choifi ceux qui 
pouvoientfervir à l’amufement du peu
ple , il les lui donna , par une condef- 
cendance que les meilleurs Princes ju
gent fouvent nécefl’aire. Les autres fu-

* Lamprïde ne nomme 
point l’Empereur par l’or- 
ire duquel Qvinius fut

mis à mort : mais ït efi 
clair qu’ il ne peut pas 
avoir entendu Méxanure*

B ij
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rent diftribués en différentes villes ,̂ 
qui étoient chargées de les nourrir  ̂
afin qu’ils ne fatiguaifent point le Pu
blic par une mendicité contraire à tpu- 
te bonne police.

L e s  Eunuques, qui avoient été em
ployés par Héliogabale dans les plus 
importans miniftéres., furent réduits 
par Alexandre aux fondions ferviles , 
qui leur conviennent» Encore n’étoitr 
ce pas auprès de fa perfonne. Il mé- 
prifoit &  déteftoit ces monftrçs , &  il 
pe voulut en tenir auçun à fon fervicç. 
Il en laifïa quelquesuns à l’Impératrice 
fa femme ; il donna les autres à des Sei
gneurs Romains, fous la claule ex- 
preffe que fi ces miférables perfiftoient 
dans leurs défordres, &  ne fe corri-< 
gepient point, ils ne pourraient jouir 
du privilège de la nouvelle Juriipnn* 
dence établie par Adrien en faveur 
des efclaves, &  que leurs maîtres au
raient droit de les faire mourir par leur 
fimple volonté, fans recourir à l’au
torité du juge.

jl montre du Le zèle d’Aléxandre ne ie renferma
prhntt°iï î- Pas dans fa maifon. Il défendit dans 
fence des Rome les bains çommuns aux deux fé- 

H. xes : abus déjà profcrit par Adrien, &  
enfuite par Marc-Auréle, mais renou«
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vellé fous Héliogabale. Les défordres 
contre nature croient devenus extrê
mement communs parmi les Romains,
& ils avaient dans la ville leurs éco
les publiques. Aléxandre eut la penfée 
de les défendre par de févéres ordon
nances : ôc il l’eût fait, s’il n’eût ap
préhendé que cette horrible licence , 
irritée par la gêne &  par la contrainte, 
ne fe débordât avec plus de fureur, 6c 
ne déshonorât même les maifons par
ticulières. Il prit donc le parti de fouf- 
frir un mal, de peur d’en caufer un 
plus grand : &  il fe contenta de le ré
duire dans certaines bornes. Il témoi
gna l’horreur qu’il avoir pour toutes 
fortes de débauches, en ne permettant 
point que l’on portât au tréfor le tri—
•but que payoient à l’Etat ceux qui en 
faifoient l’infame commerce. Il defti- 
noit cet argent à l’entretien du théâ
tre, de l’amphithéatre, ôc du cirque.
Enfin il condamna le vice par l’exem
ple qu’il donnoit lui-même d’une vie 
chafte ôc réglée : ôc fouhaitant que ts. ty* 
tout ce qui l’environnoit annonçât la 
vertu, il n’admettoit à fes audiences 
que d’honnêtes gens Ôc eftimés dans 
le Public, & il interdifoit aux femmes 
4e mauvaife réputation la liberté de
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venir faire leur cour aux Impératri-s 
ces, fa mère & fon époufe.

U fait une ré- T o u t l’Etat avoit befoin de réfor- 
vêtererûeée me> Alexandre fe porta à ce grand ou-
dres de l’E- vrage avec vigueur. J ai déjà dit qu u 
***• deftitua & caflfa tous les indignes ju

ges &  officiers mis en place par Hélio- 
gabale. Il fit auffi une févére revûe de 
tous les Ordres de la République , du 
Sénat, des Chevaliers Romains y des 
Trib us , des armées ; & il les purgea 
par l’expulfion &  le retranchement des 
membres mauvais &  gâtés. Aucun 

, il. coupable ne fut épargné. Ceux mê
mes qui lui étoient liés par l’amitié 
ou par le fang, s’ils fe trouvèrent vi
cieux &  couverts de quelque oppro
bre , furent punis, ou au moins éloi
gnés de fa perfonne. « La Républi- 
» que , difoit-il, m’eil plus chère que 
» ma famille ».

sa haine con- Nul genre de criminels ne lui étoit
tre les vo- plus odieux, que les Juges qui fe lait*
leurs publics > - 1 °  * _ ,
& les concuf- soient corrompre par argent, &  les 
iïonnaires.̂  Magififats concuffionnaires. L ’aver- 
is_‘ 7>i «*s* £on qU’ii avoit p0ur eux alloit jufqu’à 

le faire entrer dans des tranfports dont 
il n’étoit pas maître. Des Ecrivains 
qui l’avoient vu de près, rapportoient, 
fuivant le témoignage de Lampride t
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'que il un voleur de cette efpéce fe pré- 
fentoit à fa vûe, il vomiiToit la bile 
toute pure , & que fes doigts par un 
mouvement en quelque façon naturel 
fe portoient au vifage du coupable, 
comme pour lui arracher les yeux. Un 
Sénateur nommé Septimius Ârabinus, 
à qui fes vols & fes concuifions avoient 
attiré fous Héliogabale un procès cri
minel , étant venu à l’audience d’Alé- 
xandre pour le faluer, ce Prince s’é
cria avec la même véhémence qu’au- 
trefois * Cicéron invectivant contre 
Catilina : a Dieux du ciel ! grand Ju- 
» piter ? Quoi ? Arabinus non feule- 
» ment eft vivant, mais il entre au Sé- 
» nât ! Il efpére même m’en impofer : 
» tant il me croit imbecille &  dépour- 
» vu de jugement ». Alexandre prit 
une précaution ixnguiiére pour écar
ter de devant fa vûe de pareils objets 
d’indignation : &  de même que dans 
les myftéres de Cérès Eleufine, on 
avertiüoit par la voix d’un Héraut qui
conque ne.fe fentoit pas pur &  inno
cent de ne point approcher des autels, 
il fit publier un avis à quiconque fe fen-̂

* Les termes dànt fe 
fert Alexandre font em
pruntés de la première Cæ-

rilinàÎre, n* i* Hïc ta- 
men vivit. Vivit r im o  
euarn u\ Senarum vtîûit*

B iiij
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tiro it coupable de vols &  de rapines, 
de tte point paraître devant lui, de 
peur que convaincu de fes crimes, il 
De les payât de ia tête.

C e  n’étoient point de vaines mena
ces. Il faifoit la guerre à toute outran
ce à cette forte de criminels. Il or
donna que ceux qui avoient été con
damnés pour avoir reçu de l’argent 
dans l’adminiftration de la juflice, fuf- 
fent réputés infâmes j qu’il ne leur fut 
permis de paroître en aucun lieu pu
blic ; 8c que fi quelquun d’eux ofoit 
s’y  montrer, ceux qui étoient en au
torité dans la Province le fiffent fai-, 
f i r , &  enfermer dans une ifle. Il avoit 
extrêmement à coeur de démentir un 
proverbe Grec , trop fouvent vérifié 
par l’événement : ? « Celui qui aura 
*> beaucoup volé, en donnant une pe
sa rite partie de fon vol, échappera à 
» la peine Il alloit au devant de cet 
abus par de grands exemples de févé- 
rite. Un officier public ayant préfenté 
dans un procès qui le jugeoit au Con- 
feil de l’Empereur, un faux extrait de 
pièces , Alexandre lui fit couper les 
nerfs des doigts afin qu’il ne pût ja-

- Q KÀs'iptcr, Sus
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mais écrire , 8c il le confina dans une 
ifle. Un homme de diilinélion , mais 
avide ôc aimant à piller , obtint, par 
le crédit de quelques Rois étrangers 
qui étoient à la Cour de l'Empereur, 
un emploi important dans la milice. 
Cet emploi lui donnoit du pouvoir, 
&  il s’en fervit pour làtisfaire Ton in
clination , & pour voler. Alexandre, 
qui le veilloit, en fut bientôt averti : 
il le mit en juflice , & lit inilruire &  
juger fon procès devant les Rois mê
mes fes prcteéleurs. Le crime fut 
prouvé : il ne s’agiffoit plus que de 
déterminer la peine qu’il méritoit. 
» Comment punit-on dans votre pays 
» les voleurs f dit l’Empereur aux Rois 
qui avoient affilié au jugement. « Par 
» le fupplice de la croix, répondirent- 
» ils ». Alexandre fut bien - aife de 
pouvoir , fans bleffer fa clémence , 
exercer une rigueur néceffaire, qui lui 
étoit diétée par les patrons même du 
coupable : &c leur fentence fut exé
cutée.

Ce Prince fage le maintenoit dans 
la pleine liberté de punir rigoureufe- 
ment les malverfations, en ne fouffrant 
point que jamais les charges qui don- 
noient pouvoir &  juridiction fuffent

B y
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vendues. « C ’eil une néceffité, difoiï« 

il, que celui qui achète en gros, ven- 
» de en détail. Ainii je ne pourrois 
» p oin t ufer de févérité envers des 
» hommes qui en vendant ce qu’ils au- 
» roient acheté , ne feroient que fe 
» mettre au pair *>. Telle étoit donc fa 
conduite envers les magiftrats concuf- 
fîonnaires.

Contre ' «eu* Une forte de voleurs publics encore
içue l’on ap-pius criminels, font ceux qui vendant 
îeLmn d/ 3 leur crédit auprès du Prince, fe ren- 
fumée. dent tyrans des particuliers, de qui

23> 35i *1 j  i, *ils extorquent de 1 argent ; ennemis 
de l’E ta t, dont ils rempliflfent les pla
ces de fujets incapables de le fervir ; 
ennemis, de la réputation de leur Prin
ce , qu’ils déshonorent par de mauvais 
ch o ix ,&  qu’ils donnent lieu de regar
der comme une dupe dont ils fe jouent 
à leur gré. Souvent même ils fe font 
payer pour des fervices qu’ils n’ont 
point rendus, abufant de la crédulité 
de ceux qu’aveugle l’ambition &  la 
paillon des richefies : & c’eft ce que 
Ton appelloit alors, comme je l’ai déjà 
d i t , vendre de la fumée. Aléxandre 
lentoit tout cela, &  il ne jugea aucun 
?bus plus digne de fa févérité.

Un de fes efciayes, qui s’étoit cale
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lé de ce trafic, &  qui avoit reçu cent 
pièces d’or d’un officier de guerre, fut 
par fon ordre mis en croix fur le che
min par lequel les efclaves du Palais 
»voient fouvent à paffer pour aller aux 
maifons de plaifance de l’Empereur;

Le fupplice de Vétronius Turinus Supplice à<y- 
eut bien un autre éclat. Turinus s’é- Turinus. 
toit infinué dans les bonnes. grâces 
d’Alexandre, &.il avoit gagné fa con
fiance. Il en abula pour, vendre de la 
fumée. Il fe donnoit pour toutpuilTant 
auprès de l’Empereur, qu’il gouver- 
noit, difoit-il, comme un enfant. Il 
promettoit fa proteélion, &  il la fai- 
foit bien acheter, fouvent fans y rien 
mettre du lien. Dans les procès, il lui. 
étoit très ordinaire de recevoir de l’ar-, 
gent des deux parties : &  nulle charge 
ne fe donnoit à la. Cour ou dans l’Em? 
pire j qui ne lui payât tribut. Aléxan-: • 
dre fut inftruit de cet infâme manè
ge : &  il ne crut pas indigne de fon 
rang , de tendre un piège à l’avidi? 
té de cet infidèle miniilre, pour ac-* 
quérir contre lui une preuve évidente .
&  palpable. Quelquun de concert avec 
l’Empereur follicita publiquement une 
grâce, &  implora fécrétement l’appui 
|e. Turinus. Celui-ci promit de par?
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;r de l’afïàire, &  n’en fit rien. La gra» 

ce ayant été obtenue, Turin us pré
tendit qu’on lui en avoit obligation 
&  il exigea Ton ialaire , qui lui fut 
compté en préfence de témoins. Alors 
l’Empereur le fit accufer. Turinus ne 
put fe dv fendre, ni difconvenir d’un cri
me prouvé par le témoignage de ceux 
mêmes qui étoient intervenus dans la 
négociation. Comme Alexandre vou- 
loit en faire un exemple, il adminiilra 
encore aux juges la preuve d’un grand 
nombre de trafics également odieux, 
dont l’accufé s’étoit rendu coupable, 
&  qui étoient démeurés inconnus, par
ce que l’on n’avoit ofé attaquer un 
homme dont le crédit elifayoit. Après 
ces éclairciiTemens, Alexandre comp
ta que fa févérité ne pouvoit être blâ
mée : Ôc pour proportionner le fuppli- 
ce au crime, il ordonna que Turinus 
feroit attaché dans la place publique à 
un poteau , au pied duquel on amafîe- 
roit du bois verd &  humide, qui ne 
fût capable, lorfqu’on voudroit y met
tre le feu , que de jetter une fumée 
lëpaiife. Ainfi Turinus mourut étouffé, 
pendant que le crieur public répétoit 
à diverfès reprifes &  à haute voix ces 
paroles ; « Celui qui a vendu de la fu-

i

« *
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* mée , eft puni par la fumée *.

Une telle rigueur étoit bien propre 
à arrêter les progrès du mal : &c Alé- 
xandre y joignit de fa part une nou
velle précaution. Afin d’empêcher que 31, & 3« 
ceux qui Tapprochoient ne puifent 
feindre des entretiens avec lui, ni por
ter en fon nom des paroles qu’il n’eût 
point données j il fe fit une loi de n’ac. 
corder d audience fecréte à perfonne 
fi ce n’eft au feul Ulpien : exception 
bien glorieufe pour ce Jurifconfülte ,
&  dont il étoit digne par fa probité.

Au relie il ne faut pas croire que point d’excès 
la févérité ¿’Alexandre fe portât juf- 4a£s r* fév*" 
qu’à la cruauté. Les condamnations u, 
une fois prononcées étoient fui vies de 
leur edet : mais il vouloir &  avoir foin 
qu’elles fuffent rares.

I l étoit même bienfaifant par ca- d fa{ tibéni 
raélére : & fa libéralité fe fit fentir &  *bl'n&ifanti 
au public & aux particuliers. Il fit du
rant le cours de fon régne trois diltri- 
butions générales de denrées au peu
ple , &  trois largefles en argent aux 
foldats. Sévére avoit établi un fond 
pour donner réglement une certaine 
quantité d’huile aux citoyens. Cette 
gratification fu t , non pas totalement 
retranchée, mais diminuée confidéra-
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blement fous Héliogabale , dont les 
Mini il res , gens fans honneur &  fans 
probité, ne cher choient qu’à piller &  
a s’enrichir par toutes fortes de voies. 
Alexandre la rétablit en entier, telle 
qu’elle avoit été ordonnée par Sévére. 
Il exemta la ville de Rome de la con- 
tribution prétendue volontaire qui fe 
payoit aux Empereurs victorieux à ti
tre de couronnes. Attentif à la com
modité publique, il fit conftruire des 
bains dans les quartiers' qui n’en 
avoient point. Il apporta un très grand 
foin pour empêcher la difette 8c. la 
cherté des vivres : 8c le mauvais gou
vernement d’Héliogabale ayant dé
garni les greniers de Rome , Aléxani- 
dre acheta de fes deniers de quoi les 
remplir. Il augmenta le nombre de ces 
greniers publics*, &  il en bâtit de nou
veaux à l’ufage des particuliers qui 
n’avoient point de lieu commode pour 
ferrer leurs grains. Il confirma la conf- 
titution d’Adrien qui aceordoit la pro
priété des tréfors à ceux qui les avoient 
trouves. S’il arrivoit quelque grande 
calamité, iî des villes avoient été mal
traitées par un tremblement de terre, 
ilfoulageoit leur infortune., non feu
lement par des rcmifcs d’impôts, mais
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par des dons effeétifs, qui les aidaiTent 
à réparer les dommages foufferts. Sa 
bonté judicieufe étudioit les befoins 
pour y appliquer les remèdes.

C ’étoit aux pauvres qu’ilaimoit à 40. 
donner , furtout à ceux qui ayant un 
rang à foutenir, manquoient des fa
cultés nécefiaires , fans qu’il y eût de 
leur faute. Il leur donnoit des terres, 
des efclaves, des kêtes de voitures, 
des troupeaux, tout l’attirail des inii- 
trumens du labour & de la culture des. 
terres. Car ces libéralités en nature lui 
paroiifoient plus utiles &  mieux en
tendues,que faites en or ou en argent.
S ’il accordoit des fecours pécuniaires, 
c’étoit par forme de prêt. Il avoir établi tu  
une banque, où tous ceux qui avoient 
befoin d’argent en trou voient à un in
térêt modique. En certaines occafions 
il prêtoit fans aucun intérêt : mais à 
-condition que la fomme prêtée feroit 
.employée à l’acquiiition de quelque 
terre, fur le produit de laquelle fes 
avances lui feroient rembourfées. S’il 
en ufoit ainfi, fa vue étoit, non d’é-j 
pargner fordidement, mais de préve
nir la parelfe , d’animer &  d’éguillon- 
ner l’induitrie. Il favoit être libéral &  
magnifique ¡, lorfque les circonilances
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if- i’éxigeoient. Souvent il bâtit de très 

belles maifons pour les donner fur le 
champ. Il alloit audevant des defirs de 
ceux que la timidité retenoit. « Pour- 
s» quoi ne me demandez-vous rien ? 
» leur difoit-il. Aimez - vous mieux 
» vous plaindre en fécret, que de m’a- 
» voir obligation» ? Mais il vouloit que 
fes libéralités fuifent iagement placées; 
utiles à ceux qui les recevoient, ho
norables au Prince qui les faifo.it : & fe 
regardant a comme difpenfa eur, &  
non comme propriétaire des revenus 
de l’E tat, il ne fe croyoit pas permis 
d’appliquer foit à fes plaifirs, foit aux 
plaiilrs de ceux qui l’approchoient, le 
fuc &  le fang des Provinces.

Il fçat foula- Une magnificence fi bien réglée n’é-
ger ks peu- pUj{  ̂ point les finances publiques,pies, & tensr r  C r  1 *
en bon état Auiti Alexandre trouva-t-il moyen , 
fes finances. en même terxis qUq} donnoit beaucoup,

de foulager les peuples par une dimi
nution d’impôts ii confidérable, que 
tel qui fous Héliogabale étoit taxé à 
dix pièces d’o r, ne payoit que le tiers 
d’une pièce d’or Îbus fon fuccefleur : 
¡ce qui fait une différence de trente à

3S>

a Nefès effe dicens, ut 
tiïfpenfatcr publiais in 
deie&ationes fuas & fue*

rum converteret id çuod 
provinciales dediflen̂
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ün. Il étoit donc bien éloigne d’outrer 
les droits du F ifc , qui fous les £m* 
pereurs Romains étoient une fource 
de vexations. Il les modéra au con
traire par des loix pleines d’humanité. 
Il fentoit de quelle importance il étoit 
que le tréfor du Prince fût rempli : il 
apportait à cet objet une très grande 
attention , mais fans vouloir qu’il en 
coûtât rien à la douceur &  à l’équité .* 
&  quelque refpeétueux qu’il fût envers 
fa mère , cependant , comme cette 
Princeife, a d’ailleurs très eftimable, 
avoit un foible pour l’argent, ôc n’é- 
toit point fcrupuleufe fur les voies de 
l’amaifer, il lui témoigna plus d’une 
fois fon indignation fur les injuftices 
qu’elle commettoit. Heureux ! s’il eût 
eu la force de les arrêter. Les finan
ciers n’eurent aucun crédit auprès de 
lui. Il appelîoit les Intendans de fes 
revenus dans les Provinces , un mal 
néceifaire. Il les puniifoit à toute ri
gueur s’ils malverfoient ; ne leur accor- 
doit qu’une confidération médiocre, 
s’ils fe conduifoient fagement ; & il ne 
les laifla jamais plus d’un an en place.

Une fage œconomie s reflource né- 
Ceflaire aux Princes, comme aux par-

a Muüer fanâa , fed avara. Lamprid, Al. 14.

t é* 

444

Umii

46*

Sage œconflj 
mie de ce 
Prince*
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ticuliers, régloit la dépenfe d’Alexan
dre ; &  la fimpiicité de cet Empereur 
a de quoi faire rougir leluxe qui inon
de &  corrompt même les conditions 

¡57* médiocres parmi nous. Sa table éroit 
frugale : & une étiquette modérée &  
invariable en fixoit le fervice. Le pain* 
le v in , les viandes, chaque efpéce avoit 
fon tarif : le gibier qu’on lui fournit 
f o i t , il le partageoit avec fes amis, 
furtout avec ceux qu’il favoit ne pou
voir pas s’en procurer commodément. 
I l n’en envoyoit point aux riches. Les 
repas même de cérémonie, que l’ufa- 
ge l’obligeoit de donner aux Grands 
de l’E tat, n’étoient pas pour lui une 
raiion de fe difpenfer de la loi d’une 
modeite frugalité. La différence ne 
tomboit que fur la quantité, &  non 
fur la qualité des mets. Au relie il ai- 
moit peu ces feltins nombreux qui dé
génèrent fi aifément en cohues ; il ap- 
pelloit cela manger au théâtre ou dans 
le cirque. Il fe plaifoit bien plus à voir 
à fa table une fociété choiiie d’hom
mes doétes & vertueux, dans * les en
tretiens defquels il difoit qu’il trouvoit 
en même tems &  de. l’agrément &  de 
la pâture..

a * . . .  U t habsret fabulas Utteratas, q u itu s 
çrea ti diccbat à p a fd .
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Jamais il ne connut l’ufage de la 

yailïelle d’or. Son argenterie n’excé- 
doit pas deux cens livres pefant, qui 
ne font guéres que trois cens marcs de 
notre poids. Si dans certaines occa- *u 
fions d’éclat elle ne lui fuffifoit pas, il 
en empruntoit.

Sa maifon, les équipagesla gar- 
derobe, tout ce qui le concernoit étoit 
gouverné fur le même plan que la dé- 
penfe de fa table. Il ne vouloir avoir 15, 
que Je nombre d’officiers néceflkire 
pour fon fervice, afin que l’Etat ne 
fût point obligé de payer des hommes 
oififs. Il n’employoit dans les bas offi- 
ces du Palais, tels que cepx de valets 
de pied , cuifiniers , boulangers, ôc 
autres femblabîes , que des efclaves.
Par égard pour les perfonnes de con
dition libre, il s’abftenoit, de les ra- 
jbaiifer à des miniftéres, qui palfoient 
pour ferviles chez les Romains. Ses ef- ij. & m  
claves portoient toujours l’habit de 
leur état : &  il ne fouffroit point qu’ils 
le relevalfent par la richeffe des orne- 
mens. Ceux qui le fervoient à table 
dans les fêtes les plus brillantes, n’eu
rent jamais d’or fur leur perfonne. Les 
foldats mêmes qui dévoient lui faire 
cortège dans les pompes folennelles 3
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rv’éclatoient ni par l’or ni par la foie* 
Ils  étoient vêtus d’une manière qui 
les paroit, mais fans faite, «t L a a ma
so jefté de l’Empire fe foutient, difoit- 
y> i l , par la vertu , & non par l’often- 
» tation des richeifes ».

♦ «« Lui-même il ne porta jamais d’é
toffes toutes de foie, &  il n’ufa que ra
rement de celles où entroit cette ma
tière alors li précieufe. Il eit inutile 
d’obferver qu’il garda foigneufement 
la décence de fon rang, en s’en tenant 
à l’habit Romain} &  évitant toute pa
rure étrangère ; qu’il ne prit jamais 
l ’habit de guerre dans Rome ni dans 
toute l’Italie, &  qu’il fe contenta de 
la to g e , qui attnonçoit la modeftie & 
la paix. Mais il eft bien lingulier qu’il 
n’eût point à lui une robe prétex
te &  ornée de palmes en broderie, &  
que lorfqu’il étoit Conful, il fe fervit 
de quelquune de celles que l’on gar- 
doit au Capitole, comme les particu
liers qui devenoient Confuls ou Pré-i 
teurs.

Héliogabale a voit employé les pier- 
¡M1* îi- reries jufques fur fes fouliers. Un luxe 

fi infenfé étoit bien éloigné du goût 
&  des principes d’Aléxandre. Il fit

a Imperium in virtute > non in décoré*
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plus. Il vendit les pierreries de la cou
ronne , difant que ce genre d’ornement 
étoit indécent pour les hommes : &  
que les Princenes mêmes dévoient Ce 
réduirç à ce que l’ufage rendoit com
me indifpenfable. Il poulfa fi loin la fé- 
yérité fur cet article, qu’un Ambaffa- 
deur étranger ayant fait préfent à l’Im
pératrice fa femme de deux perles d’une 
beauté &  d’une groifeur finguliére, il 
voulut dabord les vendre : &  n’ayant 
point trouvé d’acheteurs, il les confa- 
cra à Vénus, à la ftatue de laquelle il 
en fit deux pendans d’oreilles,

A in fia les mœurs de l’Empereur &  
des Princelfes de la Cour étoient une 
cenfure vivante , dont l’effet fut très 
heureux. Les premiers Sénateurs fe re
formèrent fur le modèle d’Alexandre, 
8c les Dames fur celui de l’Impéra
trice.

Dans tout ce que je viens de rap
porter avec éloge, peut être quelques- 
uns trouveront-ils matière à critique.' 
Peut-être penièra-t-on que ce Prince 
outroit les attentions «économiques, 
&  que ce que j’appelle {implicite &ç

iProrfus çenfurâttifuis 
temporibus de moribus 
tyQprüs gclTiu ImitAti

funt eum magni viri, 4  
uïorem ejus raatron  ̂
pCiDobües*
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modeftie porte une nuance d’avarice.1 
M ais il eft important d’obferver qu’il 
avoit d’énormes dépenfes à foutenir 
par rapport aux troupes, dont il ne lui 
îuffi-ioit pas de payer la folde , s’il ne 
fe concilioit leur affeétion par des lar- 
geflfes extraordinaires. Les foldats Ro
mains , accoutumés à être flattés par 
leurs Empereurs, étoient devenus in- 
folens, mutins , féditieux, &  ils ne 
s’appaifoient que par l’or. Ce n’étoit 
pas pour eux qu’Aléxandre s’étoit fait 
la régie de donner en nature des cho- 
fes uiuelles. Il ne s’en feroient pas con
tentés. Il étoit obligé de leur diftri-; 
buer l’or & l’argent à pleines mains. 
Encore ne put-il prévenir entièrement 
leurs féditions : &  après en avoir cal
mé plufieurs avec peine &  danger, il 
en fut enfin la viélime. Comme donc 
les circonftances d’une part le for-; 
çoient de donner beaucoup, &  que de 
l’autre il étoit bien réfolu de ne point 
fouler les peuples , & même de dimi
nuer leurs charges, fon œconomie feu
le venoit à fon fecours ; &  fondée fur, 
de tels principes, elle ne peut être ai- 
fez louee. Auffi s’en faifoit-il honneur, 
&  il n’oublioit rien de ce qui pouvoit 
la favorjfer : comme le prouve la ré-.
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forme qu’il fît dans les monnoies.

De toute antiquité les Romains n’a- n GroMv.it
• j r 1 /• / t • Pec.Vet,iUtvoient qu une îeule elpeee de monnoie nS* 

d’or, que j’appellerai ècu pour la com
modité du diicours. Cette pièce d’or 
peloit deux deniers &  demi, &  valoir 
vingt-cinq deniers d’argent, douze li
vres dix lois. Héliogabale , amateur Lamprid. Al, 
de la profufion, fit frapper des dou- i9t 
blés écus, des quadruples , &  meme 
des pièces de dix, de cinquante, &  de 
cent écus d’or. Delà il arrivoit que 
dans les libéralités faites de la main à 
la main, l’Empereur fe voyoit obligé 
d’excéder fouvent la jufte meiure; &  
qu’oîi dix pièces d’or auroient fufli, il 
lui falloir donner la valeur de cent. Cet 
abus n’échappa pas à la vigilance d’A - 
léxandre. Il proferivit &  bannit du 
commerce toutes ces pièces d’un poids 
exorbitant, &  il voulut qu’elles fuffenc 
fimplement réputées matières. Il ne fe 
contenta pas de ramener les chofes à 
l’ancienne médiocrité. Il fit battre des 
demi-écus d’o r , des tiers d’écus : au 
moyen de quoi il étoit le maître de 
proportionner fes dons à la différence 
ides circonftances &  des perfonnes.

Quoique très religieux, ainfi que 
l’aurai fpin de le faire remarquer, (es
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offrandes dans les temples n’étoient 
rien moins que magnifiques. Jamais 
d ’o r , cinq ou fix livres d’argent pefant, 
voilà à quoi fe réduifoient les préfens 
q u ’il confacroit au çulte des Dieux. Il 
répétoit fouvent &  volontiers ce de- 

Perf. Su. U, mi~y§rS de Perfe : In fantto quid facit 
p. fij. (lurum ? « Eft-il queftion d’or dans les 

» chofes faintes a» ?
Il porta à plus forte raiion cette fé* 

vérité d’oeconomie dans les gratifica* 
tions qu’il faifoit à ceux dont les Arts 
n’ont pour objet que le plaifir. On fait 
combien les Romains étoient follement 
épris du jeu des Comédiens, &  fur- 
tout de celui des Pantomimes. Ils ne 
plaignoient rien pour les récompenfer, 
&  fouvent les plus riches fe rujnoient 
par les dons immenfes qu’ils fe faifoient 

tamprid. Ah une joie de leur prodiguer. Aléxan- 
33-?7? dre airngit allez les fpeétaçles, &  il y  

alloit fouvent : mais il n’eftimoit ceux 
qui le divertilfoient,que leur iufte prix» 
Il difoit qu’il falloit les nourrir comme 
un maître nourrit fes efclaves, 6c non 
les enrichir. Jamais il ne leur donna 
(aucune pièce de vaiifelle d’or ou d’ar
gent. U ne fomme modique en efpçces, 
étoit tout ce qu’ils pouvpïent gfpérer 
§ïe lui. Il leur ôta môme les habits d’é-

toffçf
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toffes précieuiès, qu’Héliogabale leur 
avoit donnés.

C ’eft une façon de penfer allez corn- vûe* r̂ é- 
mune.que les foins d’œconomie ou pro- nei,res<i’Aié-
, . f  1 i • i xandre dan*

duilent ou prouvent la pentene de le choix de 
1’efprit. L ’exemple d’Alexandre fuffit 
pour détruire ce préjugé. (Econome placer 
tel que je viens de le dépeindre, il fut 
capable de vûes fupérieures, &  fon . 
Gouvernement étoit fondé &  dirigé 
fur les plus grandes & les plus hautes
maximes.

Jamais®il ne regarda les charges 4S* 
comme des grâces à diftribuer , mais 
comme des miniftéres à remplir. Pour 
y parvenir, il falloit mériter fon efti- 
me 6c celle du public. Il avoitb même w  
pour principe, que ceux qui fuyoient 
les dignités en étoient les plus dignes;
&  qu’il falloit mettre en place des 
hommes qui craigniflfent les emplois, &  
non qui les brigualfent. Il louoit beau- 
coup la pratique qui étoit dès lors en 
ulàge dans l’Eglife Chrétienne,de pro
clamer publiquement les noms de ceux 
qui dévoient être promûs au Sacerdoce, 
afin que s’il y avoit quelque reproche
aPr*fides,ProconfuIes, í vel Senatús.

& legatos nunqtiam fe™ j b . .  . .  dicens , Inví- 
cít ad beneficiutn , fed ¡ tos non ambientes ¡n 
ad judicium vel fuum , República collocaudos*

Jome X. C
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à faire contre eux , on pût en être- 
«éclairci & l'examiner. Alexandre iml? 
to it cette méthode ; &  il annonçoit 
d ’avance les noms de ceux qu’il fon-» 
geo it à établir Gouverneurs de Pro
vinces. Mais il ne vouloit pas néant- 
moins provoqua contre eux l’envie 
&c la malignité. Il exigeoit que les 
faits fuflent graves &  prouvés : fans 
quoi les accusateurs étoient punis com
me coupables de calomnie, 

y , C ’étoit encore une de íes maximes 
qu’i l a fallpit que chacun fçût le me? 
tier dont il Ce char geoit " &  en confé? 
quence il ne mettpit dans les premié? 
res places, que des hommes capables 
(de les foutenir par eux-mêmes, &  qui 
q’euiTent pas befoin d’être dirigés 3 
mais fimplement aidés par leurs aflef? 
feurs.

_ ,,, . Des Gouverneurs de Provinces
ConfweK- f . r 3 r •

oon fja'iUeur choiiis avec tant de loin ne pouvoient 
fcmoî ooit. .¡jjapquej. ¿’être refpeélés : l’Empereur 

les coniidéroit lui-même beaucoup, 
^omme je l’ai déjà obferyé, Jamais il 
ne donna de fuccefleur à aucun, qu’il 
ne dît à celui qui fortoit d’emploi ;

aTEos efTe pronxoven- 
•¿os qui pet ÎeRempubli- 
•jgftip gererp foflcnt, non

per aflefTorps **, unum- 
quemqueixî agcre deberá 
qiuod noiTetp
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« L a République vous rend grâces » j 
&  qu’il ne le récompensât par une U» 
béralité qui lui procurât le moyen do 
vivre félon fon rang.

L ’intention d’Aléxandre n’étoit pas -Atrenti«» >
que l’adrainiftration des affaires publi- *®.*es I"';1“* u . „ ' • • i l  V  • p01nf «îBî1«ques enrichit .ceux a qui il la confioit : ca5 deXcm*
mais il ne pritendoit pas non plus 
qu’elle leur fût à charge. De tout 
.tems les Proconfuls & les Propréteurs 
'avoient été défrayés aux dépens de la 
République. Auguüe fixa une ibname 
pour cet ¡objet- Alexandre aima mieux 
monter leur maifon en argenterie , en â̂ riL^. 
•épuipages, en officiers de bouche, de+** 
tout modeftement, &  fous la condi
tion qu’à leur retour Us rendr,oient les 
bêtes de voitures, &  les efclaves , &  
garderoient le relie, s’ils s’étoieht bien 
conduits,ou au contraire en payeroient 
le quadruple , fi leur geilion n’avoit 
pas été régulière.

L e même efprit d’équité l’engagea 4«. 
à les décharger de l’obligation de fii- 
pendier leurs Affeffeurs. Peicennius 
■ Niger avoit eu cette penfée. Aléxan- 
dre la réaliià en affignant des gages 
aux Afièlfeurs des Proconfuls de des 
Propréteurs dans les Provinces.

Le Confiait n’avojt prefque cpoieie ¿1 ¿Ebiftae
Ç i j
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vé de fou ancienne fplendeur qu’un 
vain éclat, & la néceffité de faire des 
dépenfes énormes. Aléxandre dimi
nua les dépenfes , afin fans doute de 
rendre acceifible au mérite, même peu 
accommodé des biens de la. fortune , 
■ une charge qui étoit encore regardée 
comme le faîte des honneurs.

Ses foins vigilans fe portoient fur 
avec beau- t o u t e s  les parties de l’E ta t, &  il fit
ÇÛUD UÊ tHil** y -i 1 1 T* ’ 3• ' un très grand nombre de L,oix dont 

il eil fâcheux que nous connoiflions 
peu le détail : mais nous favons que 
non content de les avoir portées , il 
tint la main à les faire exécuter, &  
qu’il les obfervoit lui-même : preuve 
d ’un efprit ferme Sc judicieux. Nous 
ne pouvons pas douter non plus qu’el
les ne fuifent très fages, vu la maturi
té avec laquelle elles étoient difeutées, 
avant qu’il fe déterminât à les établir. 
Elles fe propofoient dans un Confeii 
de vingt ou même de cinquante Séna
teurs , tous habiles dans le D roit, &  
inftruits des maximes du Gouverne
ment. On leur donnoit le tems d’y ré- - 
fléchir , & d’en comparer les avanta
ges &  les inconvéniens. Us opinoient 
enfuite, & l’on écrivoit l’avis de cha- 

&  les motifs fur lefquels il l’a-cun
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voit appuyé. L ’ordonnance qui paffoic, 
étoit le refultat de ces délibérations.

C ’eft tout ce que nous pouvons di- Quelques ri
re fur cette matière, qui détroit être §le,[nens de
n * 1 t - i * Police».

riche. Lampnde ne rapporte que }ît 
quelques réglemens de Police, qui mé
ritent à peine d’être comptés. Alé- 
xandre établit pour les quatorze quar
tiers de la ville quatorze Infpeéteurs 
tous Confulaires, qui dévoient former' 
le Confeil du Préfet de Rome, & ju
ger avec lui toutes les affaires portées 
à fon Tribunal. Il diftribua en diffé
rons corps tous les arts &  les métiers*, 
leur donnant des Syndics, ôc leur ali
gnant des Juges. Il eut aufli lapenfée 
de diilinguer les conditions par la qua
lité des habillemens. Sa vue étoit fans 
doute de mettre un frein au luxe, qui 
confond tous les états. Mais Ulpien 6c 
Paul, à qui il communiqua fon plan „ 
furent frappés du danger des féditions,. 
fi dans une aufli grande ville que Rome* 
au moindre bruit de querelle , l’habit 
de chacun devenoit pour tous fes fem* 
blables comme un lignai de ralliements 
&  le Prince céda à leurs remontran
ces. Sénéque témoigne qu’il avoit été.&n.rfiC/fm. 
autrefois propofé dans le Sénat de *•**■  
marquer la diftinftion des efclaves &

Ciij,
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des gens libres par celle des vêteméns  ̂
&  que les plus fages peniereftt qu’il 
n’étoit pas expédient de rendre trop 
ièniible aux efclaves la fupériorité de 
leur nombre fur celui des perfonnes 
de condition libre.

U n  Prince aulfi vertueux qu’Alé-* 
xandre étoit intéreffé à honorer la ver
tu. Nous avons vü comment il la pro- 
tégeoit & la récompenfoit dans les vi- 
vans. Il la reipeéloit pareillement dans: 
ceux qui n’étoient plus, &  la gloire 
des grands hommes des fiécles pafifés 
lui étoit chère &  précieufe. Il raifem- 
bla dans la place de Trajan les ftatues 
des Empereurs divimies &  des illufc 
très Capitaines Romains, qui étolent 
éparfes en diiférens quartiers de la vil
le , &  iî les orna d’infctiptions qui 
eontenoient le récit de leurs exploits , 
&  l’éloge de leurs vertus. Il avûit dans 
fon Palais deux chapelles, oii étoient 
confacrés les principaux objets de fon 
culte en deux elaffes, l’une deftinée à 
la v e r t u &  l’autre aux talens. Dans 
la première il avoit placé les bons 
Princes, parmi lefquels il. donnoit rang 
à Alexandre le Grand ; &  de plus les 
fages r qui par leurs iniltuétions s’é- 
toient rendu les bienfaiteurs du genre
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h umain y Abraham ¿Orphée, Apollo^ 
nius de Tyanes, &  enfin Jefus-Chrift i 
aifemblage bizarre, mais qui fait voir 
la diipofition où éfoit ce Prince de vé
nérer la vertu, partout où il croyoie 
la trouver. La fécondé chapelle etoit 
pour les Héros de la profellion des ar
mes &  de la Littérature , Achille , 

s Cicéron, Virgile , qu’il appelloit le 
Platon des Poètes, &  quelques autres 
noms fameux. Il ofFroit tous les jours 
des facrifices dans ces deux chapelles, 
ëc c’étoit même par cet aéle de reli
gion que commençoit fa journée, dont 
il partageoit le refte entre les affaires 
&  la néceifité indifpenfable de quel
ques délaffemens.

Il employoit la plus grande partie Diftribmïo* 
de la matinée à travailler avecfes Mi- defaji,urnée* 
niftres-, fe levant même pour cela avant 
le jour, fi le befoin l’exigeoit, ëc paf- 
fant dans* cette occupation plufieurs 
•heures de fuite, iàns qu’il parût jamais 
•en lui aucune marque ni d’ennui, ni 
de mauvaife humeur. Un front tou
jours ferein, une égalité parfaite adou- 
ciffoit le travail &  pour lui-même 6c 
pour les autres. Enfuite il donnoit 
quelque tems à la leélure, &  aux exer
cices du corps f tels que la lutte ?
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la courfe, ou la paume ; il prenait î«i 
bain , dinoit rarement , fe conten
tant pour l’ordinaire d’un peu de lait 
&  de pain pour fe foutenir. : &  après 
midi il fe remettoit au travail, fe fai- 
foit lire fes lettres, les corrigeoit de 
fa main, les fignoit. L ’humanité de ce 
bon Prince paroifloit ici en ce qu’il 
faifoit affeoir fes Secrétaires , s’ils fe 
trouvoient fatigués de fe tenir trop 
longtems debout.

C e  n’étoit qu’après avoir rempli 
tous ces devoirs qu’il recevoit la Cour. 
Souvent il alloit aux fpeélacles , pour 
lefquels il avoit afifez de goût. Il s’é- 
toit procuré dans fon Palais un amufe- 
ment bien innocent. Il avoit formé une 
grande volière de toutes fortes d’oi- 
feaux, perdrix, faifans, canards, paons, 
pigeons. Ce petit peuple lui donnoit 
une fcêne qui le délalfoit. Il efl diffi
cile qu’un Prince fe divertiife à moins 
de frais. Cependant Alexandre ne vou
loir pas que fon tréfor portât cette dé~ 
penfe. Il faifoit vendre au marché les 
petits de fes oifeaux, pour fournir à 
l’entretien de la volière.

J’ai parlé de la modeftie &  de la 
frugalité de fes repas, dont le princi
pal aifaiiTonnement étoit un livre qu’on
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lui lifoit, ou la converfation avec des 
hommes doétes qu’il invitoit à manger 
avec lui. Jamais il ne fit jouer la Co- 41., 
médie pendant Ton louper, comme c’é~ 
toit l’ufage des Romains opulens. S’il ; 
lui falloit quelque fpeélacle qui le ré
jouît , il faifoit battre de petits chiens 
contre des cochons de lait, ou des- 
coqs &  des perdrix y ou bien on lui; 
apportoit de petits oifeaux, qui volti— 
geoient dans.la ialle ôc autour delà 
table. Aimable {implicite de mœurs ! : 
quoi qu’en puilfentpenfer les admira» 
teurs du luxe. Les reflorts del’efprit 
parfaitement détendus par des plaifirs ; 
fi peu capables de remplir Famé, en? 
deviennent plus propres à foutenir le;' 
travail : &  li ces fortes d’amufemens- 
paroiflènt mépniables & puériles, que : 
l’on accufe donc de petitefle d’efprit 
Scipion & Lélius-, qui ramafîoient des xj/Uh^g- 
coquillages fur le bord de la. mer. 453.

On a pu remarquer par différens Aléxandre ■ 
traits femés dans ce que j’ai ditju£ ta™â escLe“ ' 4 
qu’i c i , qu’Aléxandre airnoit les Lez- qui les cullî  
très &  ceux qui les cultivoient : &  voieot* ' 
cette inclination s’accorde, parfaite? 
ment avec l’amour de la vertu, Il étoit 
lui-même fort inftruit, parlant mieux; 
néantmoins,, comme ie Fai obfervé ,,

C v
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le G rec que. le Latin. Il fie des ver Ĵ, 
mais’ fûr des fu jets dignes d’un Prince 

Wom. il. t&.tel que.lui. De mêmequ’Àchille chan- 
to it fur la lyre la gloire dès Héros *, 
Alexandre écriviren vers les vies defc 
fcons &  fages Empereurs. Il favoit la 
Géométrie , la JYfufique, jouoit des, 
iniîrumens, mais en gardant toujours; 
la décence de fon rang. Je voudrois 
qu’à ces cormoiffances utiles ou agréa
bles on ne lui eût pas fait joindre les- 
A rts frivoles 6c trompeurs qui fe rap
portent à la Divination , 1’Aftrologie,. 
la fcience prétendue des Augures, â£. 
celle des Arufpices. Telle éîoit la fu- 
perflrtion des tems où il vivoit. Il don-- 
noir régulièrement une partie de fa- 
journée à la leéture : &  guidé pat fon 
goût pour le folide &  leférieux * il, 
lifoit des ouvrages où il trouvoit dé; 
bonnes inftruétions pouf les moeurs &  
pour le Gouvernement, tels que les: 
Livres de Platon &  de Cicéron fur la; 
République, &  le Traité des Offices 
de ce dernier.. Il s’amufoit suffi quel
quefois avec les Poètes. LampFÎde ci
te en particulier Horace, qui a droit 
de plaire à tout ieéleur intelligent i &  
Sérénus Sammonicus, qu’Aléxandre 
aimoit apparemment à titre de me-

•P»
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derne, ôc comme un auteur qu’il avoir 
vu &  connu. Il alloit foüvent enten- ^  
dre les Orateurs 6c les Poètes, lorf- 
qu’ils récitoient leurs ouvrages : fur** 
tout s’ils s’étoient propofé pour objet: 
de louer ou les bons Princes qui âvôient 
précédé , ou les grands hommes de 
l’ancienne Rome , où Aléxandre le 
Grand, pour lequel il avoit une iifigu- 
liére vénération. Les fameux Avocats 
piquoiefit aufli fa curiofité, ôc lorfqu’a- 
près avoir retouché leurs plaidoyers 
ils les lifoieiit dans une affemblée com
me pièces d’éloquence , l’Empereur 
ie mêloit volontiers parmi leurs audir 
teurs.

C e n’étoit pas feulement dans ces- 
âéttons d’apparat qu’il témoignoit aux 
JDoéles fa bienveillance. Il étoit bien- 349 
aife ÿ comme je l’ai obfefvé, de les 
avoir à ià table, de converfer avec eux,
&  dans ces entretiens U faifoit très 
bien fon rôle, ayant le talent de con- ^  
-ter agréablement, &  de mettre beau- 
coup d’enjouement &  d’aménité dans 
iès diicours. Il aimoit les Savans, Ôc, 
•chofe iiftguliére ï il les craignoit. Il les 3* 
regardoit comme les arbitres de fa ré
putation , dont il étoit très jaloux : & 
de peur qu’ils ne la terni iïênt par dis

C  vj
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faufles, couleurs , il vouloir qu’ils ap-̂  
priflent de lui-même tout ce qu’ils au<4 
auroient à écrire fur ion fujet, fans 
préjudice néantmoins des droits, de la 
vérité. ;

Attentif à fâvoriÎer les progrès des 
in» Lettres &c de toute doétrine, il aifigna 

des penfions aux Rhéteurs, aux Gram
mairiens, aux Médecins > aux Mécha- 
niciens , aux Archite&es, &  même 

aux Arufpices &  aux Aftrologues, 
dont il avoir meilleure idée qu'ils ne 
méritoient. Il établit des écoles de 
■ tous ces arts, &  il mit par fes libéra
lités les Profeffeurs en état d’y rece
voir les enfans pauvres qui ayoient 
d’heureufes difpoiitions. Il accorda 
auiH des gratifications aux Avocats 
des villes de Province , pourvu qu’il 
fe fût aifuré qu’ils plaidaient gratuite
ment.

3R.éflesloniiir Ce tableau de la conduite &  du
inxqueii« gouvernement d’Aléxandre non feule- 
on doit attri- ment doit donner pour lui une grande 
fe"u Gmf- eftime, mais il a même de quoi éton- 
iremement ner. C ’eft une fingularité furprenante, 
i^ rT i’ ^i qu’un Prince parvenu au trône avant 
■ ***$• fâge de quatorze ans, & qui n’en a 

pas vécu vingt-fept, offre un modèle 
auquel peu de Souverains, même de
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l’âge le plus mûr, peuvent être com-, 
parés. Lampride cherchant la caufe 
ce cette efpéce de phénomène, l’attri
bue en premier lieu aux foins vigilan* 
de Marnée, pour laquelle.le jeune Em
pereur eut toujours une extrême défé
rence ; & enfuite aux confeils des bons 
&  fages amis dont il fut toujours en
vironné. Les amis d’Aléxandre, dit 
cet Hiftorien, furent des hommes vé
nérables par la pureré de leurs mœurs, 
qui n’étoient ni malfaifans, ni voleurs, 
ni faétieux , ni fourbes, ni portés à fe 
réunir pour de mauvais deffeins, ni 
ennemis des bons t ni fujets à la dé
bauche , ni cruels , ni capables de fe 
jouer de leur maître, &  de l’expofer à- 
la rifée erî le trompant : intègres, in
corruptibles, modérés, religieux, at
tachés de cœur à leur Prince , &* 
n’ayant rien de plus cher que fà répu
tation. Ils ne faifoient point trafic de 
leur crédit, ils ne coñnoiffoient ni la 
raie ni le menfonge, ils lui préfen- 
■ toient le vrai fur chaque objet avec 
une droiture fur laquelle ne pouvoit 
rien l’intérêt particulier.

De tels amis font un grand iècours 
&  un grand bonheur pour un Prince. 
Mais inutilement les trouveroit-ïl à fa
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p o rtée , s’il n’avoit &  la fagacité pouf 
les découvrir, &  l’amour de la vertu 
pour fe les attacher, Aiiifi aux caufe» 
alléguées par Lampride ajoutons, com
me la principale, l’excellent caraélére 
d’Alexandre , qui le mit en état de' 
profiter des fages leçons de fa mère, 

u, tëc des avis de fes Çonfeillers. Il avoir 
î été féduit par les flatteurs, à fon avè

nement au trône , &  il s’étoit laiiTé 
prévenir contre ceux qui aimoiént vé
ritablement fa gloire , inféparable du 
bien de l’Etat. Mais cet écart ne fut 
pas long : le jeune Prince rentra bien
tôt dans la voie du devoir ; &  la foli- 
dité de fon eiprit , la bonté de fou 
cœ ur, l’y fixèrent pour toujours.

On a Sur une fi belle vie on' remarque;
areLn eS" ûe f̂lues taĜ es » róais eIt petit nom- 
£vedéférence-bre , &  peu eonfidérables en elles-mê- 

mes* çrincipal reproche que l’on 
-fafle à Alexandre foule fur la déféren
ce exceflive qu’il eut pour fa mère ,, 
PrinceflTe d’un courage élevé, mais im- 
périeufe à l’excès , &  avide d’argent.- 
On a prétendu qu’il avoit diflïmulé &  
même autorifé les rapines de Marnée ; 
ce qui fans doute mérite le blâme, fans; 
être pourtant totalement inexcufable 
dans un Prince qui devoir tout à &
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înére, &  qui trouvoit en elle tant de 
grandes qualités, qu’il ne pouvoir paâ 
plus lui refufer fon elîime, à bien des: 
égards, que fon reipeéfc &  ia recon- 
noiflanee;

Hérodien rapporte un fait qui, s’il: Hend, l. pïi 
eft vrai , n’eft fufceptible d’aueune 
apologie. II dit que Maniée ayant 
donné à fon fils une femme d’un fang 
illuftre, devint jaloufe de l’affeétion 
que le jeune Empereur avoir pour une.' 
épôufe digne de lui y qu’elle ne put. 
fbuffrit que fa belle fille partageât avec 
elle les honneurs du rang fuprême, 8c 
que voulant en jouir feule , elle la 
chaffa du Palais : que le beaupére de 
l ’Empereur outré du traitement fait à- 
la fille, &  des infultes de toute efpéce 
qu’il recevoir lui-même , s’enfuit au: 
camp des Prétoriens , où en même 
tems qu’il fe louoit infiniment d’Ale
xandre , il fe plaignoit dans les termes 
les plus forts des injuftices de Marnée ; 
qu’il lui en coûta la vie j que Marnée 
le fit tuer, &  éxila fa fille en Afrique.
Le même Ecrivain ajoute qu’Aléxan- 
dre demeura firaple fpeétateur d’une 
&êne qui: devoir fi vivement l’intérefc- 
,ièr ; que la crainte de fa mère lui fer
ma. la bouche y 8c qu’il foufirit avec

\
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une patience imbécillece qpe les droits 
les plus faints l’obligeoient d’empê
cher.
- Hérodien eft le feul* auteur de ce 
fait. Lampride, d’aprèsDéxippe au
teur prefque contemporain , raconte- 
la choie tout autrement. Selon lui, le 
beaupére d’Aléxaadrè, qui. fe nom- 
moit Marcianus , comble d’honneurs 
par fon gendre, iè porta à des.deflfeins 
ambitieux, &  tenta d’arracher à Alé-

vie.. Son crime ayant ete reconnu , n 
en fubit la peine , &  fa fille fut répu
diée. Ce récit, qui ne charge ni Ma
rnée d’une violence atroce, ni fon fils 
d’une pufillanimité méprifable, me pa- 
roît mériter d’autant mieux la préfér 
rence, qu’Hérodien eft légitimement 
fuipeét dans le.mal qu’il dit d’Alexan
dre. Il fe montre ,. je ne fais par quel 
principe, l’ennemi déclaré, de la gloire 
de ce jeune Empereur :, il le . repréfen
te partout cômme timide, comme là- 
che , comme un enfant qui fe laiflfe 
ftupidement- gouverner. Si cet Ecri
vain, marquoit de l’élévation dans fa 
façon de penfer, du. jugement, un ef-

. * J* compte point Zonare ? qui peut tzVvobï 
f*it $uz. copia nâ'odi&ï*.

xandre la fouveraine
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prit de recherche &  de critique, fon 

, témoignage feroit d’un grand poids.
Mais je ne trouve chez lui d’autre mé
rite, que celui de l’élégance ,  fouvent 
•un ftyle de déclamateur, &  très peu 
d’exaéritude dans fes récits.

Le fécond défaut que l’on impute à 
Aléxandre eft d’avoir été curieux & défiance, 
foupçonneux. Ce reproche paraît n’ê- 
tre pas fans fondement. Ce Prince 
avoir des hommes fûrs, qui obfer- 
voient tout ce qui le pafloit dans Rome 
pour l’en inftruire. Il vouloit que la 
commilîïon dont ils étoient chargés ne 
fût connue que de lui, craignant pour 
-eux la féduélion des préfens &  de l’ar
gent , à l’épreuve de laquelle il croyoit 
que n’étoit perfonne. Mais d’un autre 
côté quel danger d’erreur dans ces 
rapports lècrets, où le délateur eft feul 
écouté , où il n’eft jamais confronté 
avec celui qu’il accufe , où il lui eft fi 
aifé de mêler fes préjugés &  fes paf- 
fions , &  de les faire palfer dans l’ame 
du Prince qui ne voit & n’entend que 
par fes yeux Ôc par fes oreilles ? Si 
cette manœuvre n’a attiré à Aléxan
dre que le ftmple reproche de curiofi- 
t é , c’eft la bonté de fon cœur qui en 
a empêché les plus triftes effets. Mais
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la chofe en foi eft fans difficulté uti 
reffort de tyrannie.

ùn goût de Nous avons dru pouvoir le purge/ 
*anité> du foupçon d’avance. Peut-être n’eit- 

il pas autant à Fabri de celui de vani- 
a< té. Ses égards timide» pour les gens 

de .Lettres marquent un grand foible 
P-tâ pour la gloire. On ne peut attribuer' 

auiîi qu’à une vanité mai entendue la 
honte qu’il avoit d’être regardé com
me Syrien, &  la fantaifie qu’il conçut 
de fe donner une origine Romaine , 
&  de fe dreffer' un tableau généalogi
que , qui le faifoit defcendre en droite 
ligne des * Marcellus. Sans doute il 
eût été avantageux à un Empereur Ro
main d’être Romain de naiffance. Mais 
fie l’étant point , Aléxandre ne de
voir fonger qu’à réparer ce défaut par 
fes vertus. Vouloir démentir une ori
gine connue de toute la terre } fe fa
briquer une fauffe généalogie, ce font 
là  des rufes qu’il faut lailfer aux petits 
eiprits.

Voilà les principaux traits par lefe

* Le Texte de Lampri- 
de porte le nom des Mé- 
tellus ; mais Cafaubon 
préféré celui des Marcel
in * En effet Aléxandre 
êfiappçllé MsrceUus (Uns

Epitome de P7£7or ; ty 
fon père fe nommoit Mar- 
cianus, nùfn qui a plue 
de rapport à Marcellus 
quyà MéteiUis*

i
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quels on peut fe former une idée dû 
caraélére d’Alexandre. Avant que de 
palier à ce qui regarde la guerre qu’il 
fit contre les Perfes, &  celle contre 
les Germains dans laquelle il périt, je 
vais placer ici le petit nombre de faits- 
que l’Hiftoire nous adminiftre pour les 
premiérés années de fon régne,.& j’y  
inférerai, pour achever le tableau, ce 
qui regarde fe conduite envers les gens 
de guerre.

Aléxandre, dans les premières an- te* première*/ . 1 . , année* de foft
nées, jouit de la paix au dehors, il régne peu 
l’on excepte quelques légers mouve- ‘roublées p“, V; .* * r . / les ennemis
mens des barbares vers les frontières, du dehors. 
Lampride parle d’avantages remportés Æ.
dans la Mauritanie Tingitane par Fu- 
rius Celfus, dans l’Illyrie par Varius 
Macrinus allié de l’Empereur, en Ar
ménie par Jtmius Palmatus. C ’eil tout 
ce que nous fevons de ces événemens, 
qui ne doivent pas avoir été fort con- 
fidérables.

Les Prétoriens donnèrent plus (fe- COndnu'e°iieV 
xercice à Aléxandre, dans les tems des Préto- 
dont je parle ici , que les ennemis étran- 
gers. Cêtte milice indocile &  infolen- rime, 
te ne pouvoit fupporter la févérité 
d’un Prince zélé pour la difeipline Ôc 
pour le hem ordre. Ulpien, aux con-
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fèils duquel elle attrihuoit tout ce qui 
lui déplaifoit dans la conduite de l’Em
pereur , fut la viétime des fureurs de 
ces foldats féditieux.

Ulpien, dont le nom entier eil Do- 
minus Ulpianus , tenoit le premier 

Tikm, Al. rang entre les amis d’Aléxandre. Ori- 
***' I7‘ ginaire de T y r , il fut t fous le régne 

de Sévère aiTeifeur & difciple du 
grand Papinien : &  il puifa également 
dans la fociété d’un tel maître la fcien- 
ee profonde du D roit, &  les princi
pes d’une exaéle probité. J’ai dit que 
fbn mérite le fit ehoifir pour inftruire 
&  diriger l’enfance d’Aléxandre alors: 
Céfar, &  que fon mérite l’en fit éloi
gner en lui attirant la haine d’Hélio- 
gabale. Aléxandre devenu Empereur 
le rappella auprès de fa perionne, vou- 

Eamprid. Al. }ut l’avojr p0ur modérateur &  pour
tuteur, & lui donna toute (à confian
ce , jufqu’à caufèr de l’inquiétude & 
da l’ombrage à fa mère, qui jaloufe de 
fê maintenir dans la principale auto
rité , craignit dabord Ulpien comme 
un rival. Il ufa de fa faveur avec tant 
de prudence, qu’il leva les ibupçons- 
de Marnée : &  aifément regagnée, elle.- 
fut la première à louer la fagefie du. 
choix de fon fils. Alexandre, confia à;
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Ulpien les emplois les plus importans*
II le fit fon fecrétaire d’Etat : il 1e Zof.t.ii 
donna pour collègue & prefque pour 
infpeéfeur aux Préfets du Prétoire Fla
vius &  Chreitus. Ceux-ci, qu’incom- 
modoit un tel furveillant, excitèrent 
une fédition parmi leurs foldats pour 
s’en défaire. Mais leur mauvaife vo
lonté retomba fur leurs têtes. L ’Em
pereur les prévint, les punit de mort :■
&  Ulpien * devint feul Préfet du Pré
toire. Alors tout roula fur lu i, & il 
pouvoir être compté la fécondé per- 
fonne de l’Etat. C ’étoit lui qu’A lé- LamprU. Àl, 
xande chargeoit de préparer toutes les 
affaires qui dévoient venir à fa con- 
noiffance, & de lui en rendre compte.
J’ai déjà dit que ce fidèle Miniftre 
étoit le feul avec qui l’Empereur con
férât tête à tête. Si quelquun deman- 
doit au Prince une audience particu
lière , Ulpien y aflifloit en tiers. Il 
étoit l’ami de toutes les heures. Alé- 
xandre l’appelloit à fes délalfemens,

ji,

34*.
* Xiphilin 6* Zonare, 

abbrév tuteurs de Dion , 
racontent la ckofe au
trement , 6* ils imputent 
à Ulpien ¿’avoir caufé 
la more des deux Préfets 
du Prétoirç dans la vue 
is leur fuççéder, Four

rhonneur de ce grand Ju- 
rijconfulre , fa i mieux 
aimé , aujfibien que Mm 
de Tillemont ¡fuivre Zo~ 
fime , qui ayoit aujfi le 
texte de Dion devant les 

! yeux , qui peut en 
1 avoir mieux pris le fins*
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auiîibien qu’à fon travail j &  il ne fait-' 
fo it manger plus fouyent ni plus vo
lontiers perfonne avec lui.

Mais toute la bienveillance de l’Em- 
perenr n,e put protéger fon Miniftre 
contre la liçence effrénée des Préto- 

pi, riens. Ulpien fut toujours en butte à 
leurs féditions : &  plus d’une fois Ale
xandre ne lui Îauva la vie qu’en le met
tant devant lui, &  en le couvrant de 

Zbf, là pourpre. Enfin un dernier orage s’é- 
tant élevé, Ulpien chercha envain un 
.alyle dans le Palais. Les efforts que fi
rent Alexandre &  Marnée pour le dé
fendre furent inutiles, &  il fut maffa- 
cré fous les yeux de l’Empereur &  de 
ià mère. Ce tragique événement eil 
rapporté par M. de Tillemont à l’an 
de J. C . 228. qui concourt avec les 
fixiéme &  feptiéme du régne ¿’Ale
xandre.

Ulpien mérkoit apurement un meil
leur fort. Il a été lpué fans réferve & 
fans exception par tous les Pa.yens. 

Zâiïani.hjl. Les Chrétiens lui reprochent la haine 
qu’il leur portoit, & qu’il pouffa fi 
lo in , que pour combattre l’inclination 
que fon Souverain avoir à les favori- 
fer, il ramaffa toutes les Ordonnan
c é e s  que les Empereurs précé̂ ens

i n
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avoient rendues contre eux. Plaignons 
yn aveuglement s dans lequel il étoit 
même entretenu par l’amour d.es loix 
qu’il avoit tant étudiées.

La fureur des Prétoriens s’animoit tes Prit«» 
par le fuccès de leurs criminelles en- J?eBS feman*r . r ri ? i / r morttrepriles. lis s acharneront nir Dion , de Dîon ,<jui 
qui revenoit du Gouvernement de la if. ,retl.re e*>
î1 t> • v -i ■ r  a " Bithyme.haute Pannonie , ou il avoit Içu ran- Dio. iîbf  

ger les troupes au devoir, &  leur faire 
refpeéler l’autorité du commandement.
Les Prétoriens craignirent que cet 
exemple n’eût des fuites par rapport à 
eux, &  ils eurent l’infolence de de
mander la tête de Dion. L ’Empereur, 
loin de les écouter, honora Dion d’un 
fecpnd Confulat, dans lequel il voulut 
être ion Collègue ; &  il s’engagea à 
faire pour lui toutes les dépeniès qu’é- 
xigeoit fa charge. Cette fermeté étoit 
louable. Mais Aléxandre ne la ibutint 
pas. Il appréhenda que les Prétoriens 
voyant celui qu’ils haïifoient revêtu 
des ornemens de la première dignité 
de l’Empire ne s'emportaient à quelr 
que fédition qu’il ne feroit pas maître 
d’arrêter, &  il confeilla à Dion de pai- 
fer le tems de fon Confulat hors de 
Rome. Dion obéit, fe rendit en Cami 
panie auprès 4e l’Empereur ? y demeu-



Réflexion fur 
■ces traits de 
fbiblefle dans 
l e  gouverne
ment d’Alé* 
xaadre, com
parés avec la 
vigueur dont 
i l  ufaen dJau- 
tresoccafions.
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ra quelques jours avec lu i , ie mon
trant fans crainte aux foldats de la gar
de : après quoi, comme il étoit incom
modé de la goûte, il prit le parti de fe 
retirer dans la Bithynie fon pays na
tal , pour y paflfer le refte de fes jours : 
bien content ae fe voir tiré par a’heu- 
reufes circonftances , comme Heétor 
dans Homère * ,  du milieu du tumul-; 
t e , des traits &  des épées, des meur- 
très &  du carnage.

L a  mort d’Ulpien , .le danger de 
D io n , prouvent aifurément de la foi-, 
bleffe dans le 'gouvernement d’Ale
xandre par rapport aux troupes. C’eft 
ce qui paroît encore dans la politique 
timide dont ufa ce Prince pour punir 
Epagathus, principal auteur du meur
tre d’Ulpien. Il l’éloigna de Rome &  
de l’Italie, fous prétexte de l’envoyer 
commander en Egypte , &  de là il lé 
fît ramener en .Crète pour y être mis 
à mort.

Un fait encore qui ne donne pas 
une idée avantageufe de la fermeté

*C*efi Dion qui fe fait l'application d lui-même de 
ces deux vers d'Homére*

JE*jCT’tfHp J" ü'ft&yt ZêoV j /jerc jfrovArf»
JÎ& r ’ trtwUs ) Ïk 4 l afpstTiSh* ) t* ta

Iliadi x j. 1 6 3 , 1 6 4 .
d’Aléxandre
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‘¿’Alexandre à l’égard des Prétoriens , 
c’eft une fédition furieufe qui s’éleva 
entre eux &  le p e u p le &  qui çlpra 
trois jours avec combats continuels Ôf 
fanglans dans lefquels il périt beau-: 
coup de monde de part &  d’autre. I l  
n’eit point dit que ni le Prince, ni Ui-, 
pien , qui vivoit encore &  étoit Pré
fet du Prétoire , aient contribué en 
rien à appaifer ce terrible mouvement, 
Les Prétoriens ayant le deiï'ous, com
mencèrent à mettre le feu aux maifons 
de la ville : &  cette crainte força le 
peuple de. confentir à ce qu’ils vou® 
loient.
. Il eft pourtant certain qu’Aléxan-:

¡dre ne manquoit nullement de coura
ge pour réprimer l’audace des gens 
de guerre : &Lampride rous admi- 
•niftre des faits détaillés 3 qui excluent 
•tout doute fur ce point. Lorfque les A

/ *  ̂ ■ i 5troupes etoient en campagne, il ne 
fouffroit point qu’aucun fbldat ni offi
cier s’éloignât du drapeau. Si quel- 
■ quesuns s’en écartoient pour aller piller 
:les villages ou les châteaux yoifins de 
la route, il les punifloit ou par la baf- 
tonnade , ou par les verges , ou par 
une amende, félon la qualité des cou
pables ; ou enfin s’ils étoient d’un rang

J o m it  ' D
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a ne pouvoir être fournis à aucune de 
ces peines, il les réprimandent vive
m ent , en leur difant : « Voudriez- 
5» vous que l’on fit fur vos terres ce 
s» que vous faites fur celles d’autrui » ? 
I l  caiïà un foldat qui avoit caufé un 
dommage confidérâble à une vieille 
femme, &: il le lui donna pour efclave, 
afin que le coupable, qui étoit charron 
de fbn métier, réparât en la nourriflant 
de fon travail, le tort qu’il lui avoit 
fait. Les camarades du foldat fi rigou- 
ieufement puni , en murmurèrent : 
mais l’Empereur tint ferme, &  il leur 
fit craindre & refpeéter fon autorité.

L ’exemple le plus marqué de ià fé- 
vérité courageule régarde'une Légion 
¡entière qu’il cafta, comme avoit fait 
autrefois Céfar. Aléxandre étant à 
Antioche, dans le tems qu’il fe prépa
rait à faire la guerre aux Perfes , ap
prit que le féjour contagieux de cet
te ville' voluptueufe corrompoit les 
moeurs de fes foldats. II fît faiiîr & 
mettre en prifon quelquesuns dé ceux 
qui s’étoient fignalés par de plus 
grands excès de débauches. La Lé
gion dans laquelle fervoient ces ibl- 
dats s’émut violemment, &  les réclama 
par des^crisfédmeux, Aléxandre mon-
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ta fur fon tribunal, fe fit amener les 
prifonniers chargés de chaînes, &  par
la en ces termes aux mutins : « Cama- 
» rades , que je veux bien encore aps« 
» peiler de ce nom , parce que je fup- 
» pofe que vous défapprouvez la oon- 
» duite de ceux qui ont attiré mon 
» indignation, vous devez fav-oir que 
*» c’eft la difcipüne de nos ancêtres 
» qui conferve la gloire & la puiflfance 
» de la République : fans ce foutien » 
*» l’Empire &  le nom Romain péri- 
» roient infailliblement. Non,je ne pré- 
*> tens pas que fous mon commandement 
» fe renouvellent les mêmes défordrcs
* qui ont régné fous ce mon lire impur 
«> auquel j’ai fuccédé. Des foldats Ro- 
» mains, vos compagnons, mes cama- 
» rades dé milice, prennent le bain , 
» boivent avec excès , fe corrompent
*  avec les femmes, vivent, en un mot, 
» comme les plus mous &  les plus dé- 
» bauchés d’entre les Grecs. Et je 
» fouffirirois une telle licence ! &  je ne 
*» la leur ferois pas expier par le fup- 
« plice » ! A  cette parole la Légion 
fe récria d’une façon tumultueufe. «Re-
* tenez ces cris,leur dit Alexandre. Ils 
.» font à leur place dans la guerre &  
»contre l’ennemi , mais non contre

Dij
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» votre Empereur. Certainement vo< 
» maîtres d’exercices vous ont appris 
» à vous en fervir contre les Sarma» 
» te s , les Germains, &  les Perfes ; & 
a» non contre celui qui emploie à vous 
a» nourrir & à vous vêtir l’argent qu’il 
» tire des Provinces. Retenez ces cris 
99 furieux , fi vous ne voulez que je 
» vous renvoie, &  que d’un feul mot 
» je vous réduife à la condition de 
» bourgeois. Encore ne fais-je iï vous 
» mériteriez le nom de bourgeois de 
» R om e, pendant que vous mèprife- 
s> riez les loix les plus faintes de la dif- 
» cipline Romaine ». Les mutins, au- 
lieu de fe calmer, murmurèrent avec 
plus d’audace, &  ils le menaçoient de 
leurs armes. Il reprit la parole d’un 
ton encore plus fier. « C ’eil contre 
» l’ennemi, leur dit-il, que vous de- 
» vez prouver votre bravoure, fi vous 
an en avez. Pour moi je ne crains point 
» vos menaces. En me tuant, vous ne 
» tueriez qu’un feul homme : &  la Ré-: 
» publique , toujours fubfiftante , le 
s» Sénat & le peuple Romain, ne man- 
» queroient pas de me venger ». Rien 
ne pouvoit impofer aux féditieux, & 
ik  redoublèrent leurs cris. Alexandre 
prit enfin fon parti, « Retirez-vous *
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i» leur d it-il, bourgeois 8c non plus 
» foldats, & quittez vos armes ». Il 
fut obéï : 8c ceux qui s’opiniâtroient 
contre le fupplice de leurs camarades , 
fubirent docilement la peine qui leur 
ctoit impofée à eux-mêmes. Ils mirent 
bas leurs armes 8c leurs cafaques mi
litaires, 8c au lieu de s’en retourner 
dans le camp ils fe diftribuérent dans 
différentes hôtelleries. Bien plus, ils 
follicitérent avec d’humbles prières 
leur rétabliflfément. Aléxandre demeu
ra inexorable pendant trente jours. 
Enfin, au bout de ce terme , il voulut 
bien leur rendre leurs armes 8c leur 
état. Mais il en coûta la tête à leurs 
¡Tribuns, qui avoient fouffert que la 
corruption s’introduisît parmi eux, 8c 
dont la connivence avoir fomenté la 
fédition. Cette Légion caflfée 8c réta
blie fut depuis extrêmement attachée 
à Aléxandre, 8c elle le fervit très bien 
dans la guerre des Perfes.

Les faits que je viens de rapporter, 
8c furtout le dernier, font des preu
ves éclatantes d’une fermeté 8c d’une 
élévation d’ame que l’on peut regar
der comme héroïques. Comment donc 
les concilier avec les traits de foiblef- 
fe qui ont p ré cé d é O n  ne peut niée

P  üj
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ni les uns ni les autres. Dion, rend té
moignage de ce qu’il a v û &  de ce 
q u i l’intéreiToit lui-même perfonnelle-i 
ment. Lampride ne peut pas avoir in* 
’venté les faits circoriftanciés qu’il rap-; 
çorte. Il ne refte d’autre voie de con-: 
filia tio n , que de diftinguer les tems; 
Alexandre dans les premières années 
de fa jeune fie ne pouvoit pas avoir ac
quis encore cette autorité propre ôc 
peribnnelle qui relève &  qui fortifie 
dans le Souverain celle du commande
ment : & les troupes accoutumées à 
donner la loi à leurs Empereurs fe 
maintinrent quelque tems: dans la li* 
eence dont elles étoient en peiTefiîon. 
Mais lorfque le jeune Prince ayant

Î)aifé vingt ans fut en état de déve- 
opper fes. talens ôc d’agir avec vi

gueur, il rentra dans fes droits , il fit 
plier l’orgueil du foldat, il s’attira le 
refped d’autant plus fûrement qu’à 
une conduite ferme il joignit tous les 
ménagemens de douceur qui pou-i 
■ yoient lui gagner l’afFeéiion.

Son premier foin à l’égard des trou
pes étoit de faire enforte qu’elles ne 
manquaient de rien. 11 avoit coutume 
de dire : « L e 3 foldat ne craint point

a Miles non tïmet, ni- i ceatus &farur, Ôc habem 
û  veikims 7 atmatus, cal- i aii^uid iu icmula*
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»•fes chefs, s’il n’eit vêtu &  nourri, 
.» & s’il n’a quelque argent dans fa 
» bourfe ». Au0i étoit-ce pour Ale
xandre un objet capital, &  il y tenoic 
la main avec une telle exactitude &  
une telle févérité, que fi les officiers 
détournoient à leur profit quelque par
tie de ce qui devoit revenir au foidat> 
la fraude étoit punie de mort^

A  cette attention de juftice il ajou- 
toit les témoignages de bonté. Ilfou- 
lageoit leurs fatigues, & dans les mar— 

-ehes il leur fourniifoit des mulets 
des. chameaux pour porter une partie'

. de leurs bagages. S’ils tomboient ma
lades, il les alloit vifiter dans leurs 
tentes ; &  fuppofé que la maladie fût 
confidérabîe , il les plaçoit dans de 

. bonnes maifons , où il recommandoit 
qu’on les foignât fans rien épargner r 
fe chargeant de toute la dépenfe. Et il 
accomgagnoit fes foins paternels de: 
difcours obligeans : il a difoit « Qu’il 
» avoit plus de foin de fes foldats que 

„30 de lui - même , parce que c’étoit 
» d’eux que dépendoit le falut de la 
30 République ».

: Les Empereurs s’étoient toujours

a Dicens milites fe j îpfum , qnod faim pu** 
maeis fervare ? mùm fe*- i blica in his effet*

D iiij
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crû chargés d’alïûrer aux gens de gueiv 
re une retraite honnête &  commode 
dans leur vieillelïe. Aléxandre perfec
tionna ce plan, &  voulut le rendre 
plus utile & au gouvernement &  aux 
'particuliers. Il diftribua aux officiers 
&  aux foldats qui avoient fait leur teins 
de iervice, les terres limitrophes des 
Barbares , &  il garnit ces terres de 
beiliaux & de tout l’équipage nécef- 
iaire pour les mettre en valeur, jir- 
geant également périlleux &  indécent 
que les frontières de l’Empire demeu- 
raffent incultes &  défertes. Il affeéla 
ces dons à la profeffion des armes à 
perpétuité, afin qu’ils ne tombaient 
jamais entre les mains de ceux qui n’e- 
xerceroient point ce noble métier ; & 
il voulut qu’elles ne paifaflent des 
pères aux enfans que lous la claufe 
exprefle que ceux-ci ferviroient dans 
les troupes. Cet établifîement d’A - 
Itxandre a été regardé par plufieurs 
comme l’origine &  le modèle des fiefs, 
dont la condition efîentielle était le 
fervice militaire.

I l réfulte de tout ce qui vient d’ê
tre d it, que depuis qu’Aléxandre. put 
gouverner par lui-même, &  mettre en 
.oeuvre ce qu’il avoit de reflburces dans
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l’efprit &  dans le courage , jamais 
Prince ne mérita mieux foit d’être 
craint, foit d’être aimé des foldats; 
que par conféquent la foiblefle du gou
vernement dans Tes premières années 
doit être imputée à la foibleiTe de for» 
âge, qui ne lui permettoit pas encore 
de donner le ton aux affaires j enfin 
que il les troupes Romaines euffent 
alors été difciplinables, il y auroit ré
tabli la difcipline, &  que fon régne 
auroit été aufli heureux &  auiïï tran
quille , qu’il fut fage & vertueux.

| L ’intraitable indocilité des gens de troubles* 
j guerre fut caufe que ce bon &  grand 
: Prince ne jouît prefque d’aucun repos. à rj£«-s 
! Dion parle d’un mouvement des Lé- pire*
I gions de Méfopotamie , qui tuèrent 
I Flavius Héracléo leur chef. Il eft fait 
| mention dans d’autres monumens His

toriques de plufieurs afpirans à l’Em
pire , qui s’élevèrent contre Alexan
dre. J’ai rapporté le fait d’Ovinius Ca- 
millus. Zofime &  l’Epitome de Vic
tor nomment un Urane, un Antonin ,‘

; un Taurin , qui prirent la pourpre.
Tous ces rebelles avoient un parti par
mi les foldats : &  quoique leurs entre- 
prifes n’aient point eu de fuccès, elles 

i n’en prouvent pas moins la prodigieu-
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fe facilité des troupes à iè mutiner, §e 
à conipirer contre leur Prince j enibr- 
te que l’on n’a pas lieu- de s’étonner 
qu’il ait. enfin péri par leurs mains* 
M ais auparavant il fit la guerre contre 
les; Perfes, il fe mit en devoir d’atta
quer les; peuples de la Germanie. Ce 
font ces événemens que je doismain^ 
tenant raconter*.
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§. II.

• Révolution en Orient. Artaxerxès Roi 
des Perfes fe révolte contre Artaba- 
ne Roi des Farthes , .& transféré 
VEmpire à fa nation. Il fe prépare à

■ faire la guerre aux Romains. Aie-
- xan dre taxé mal-à-propos de timi

d ité par Hérodieh. Il envoie inuti
lement une Ambajfade à Artaxer
xès pour Vexhorter à garder la paix,' 
I l fe prépare à la guerre. L ’ ordre de

- .la marche étoitanftoncé deux mois
'■ .y auparavant. I l  fa it obferver fur fa
.. route une exaêle difcipline. D ’An

tioche il envoie, une fécondé Ambaf- 
fade _à Artaxerxès. Réponfe arro-

' gante dé Artaxerxès , portée par une- 
Ambajfade de quatre cens Seigneurs- 
Perfans. Légers mouvemens de ré-' 
volte parmi- les troupes de Syrie &'[ 
d’Egypte. Aléxandre forme un plan'

- de guerre très bien entendu. L’exé--
■ cution ne répondit pas au projet, fe - ‘ 

Ion Hérodien. Son récit paroît peu
: vraisemblable. Récit contraire de 

Lampride, qui attribue i  Aléxan
dre unegrande yiSoire fur les Per*
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f i s .  Aléxandre, de retour à Rome,} 
rend compte de fis  exploits au Sé- 
nat. Il triomphe. Il part pour la 
guerre iontre les Germains, Arrivé i 
en Gaule, il veut engager les Bar,- l 
b ares à la paix. Mauvaifis difpo- 

Jïtions de fis  troupes. Commence- 
mens de Maximin. Il cabale contre 
Alexandre. Il le fait afj'affiner par 
des foldats. Alexandre efl regretté j 
utniverfellement. Défirdres affreux 
qui fuivirent fa  mort. Jufqu’oà il 
favorifa les Chrétiens. La Jurifpru- 
dence cejfe de fleurir. Modeflin der
nier des JuMfconfultes.j-lful Ecri- i 
vain d’un mérite fupétieùr. Marius [; 
Maximus. Mariages d’Alexandre,
Sa fieur Théoclée- ,

Rérolutiott 
Orient* 

Artaxerxès 
R o i des Per
le s  fe révolte 
contre Arta- 
bane Roi des 
Parthes , & 
transfère 
PEmpire à la 
»arios,

J u  s q u’ i c i  nous avons vü de fréj
quentes guerres des Romains con

tre les Parthes. Ces deux Empires ri
vaux, depuis qu’ils s’étoient choqués 
dans la malheureufe expédition de 

■ Cralîus, n’a voient cefle de fe regar
der d’un œil jaloux. Souvent en armes, 
toujours en inquiétude & en défiance 
réciproque , ils fe balançoient dans 
une forte d’égalité : &  quoique les 
Parthes fyflèjit obligés de céder à Rg?

¡II 11U
U.IJ.IL

lui.JM
 LUJI'

JIJ"
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me la prééminence d’honneur, ils s’é- 
toient maintenus dans l’indépendance, 
& n’avoient point fubi le joug de cet- 

.te puifïànce , qui engloutit tous les 
autres Royaumes du monde connu. 
iTrajan les entama, &  leur enleva de 
grands pays : il ébranla leur Monar
chie jufques dans Tes fondemens : & il 
en auroit peut-être achevé la conquê
te , &  réduit l’Empire des Par thés en 
Province Romaine, s’il n’eût été ar
rêté par la maladie & par la mort. 
Après lui il ne fe trouva plus parmi 
les Empereurs Romains de guerrier 
qui lui relfemblât, ni qui fût capable 
de pouffer en avant ce qu’il avoit en
trepris. L ’équilibre entre les deux Em
pires fe rétablit : &  les viétoires de 

,L. Vérus y celles de Sévére, contin
rent les Parthes , mais ne les mirent 
.point en danger. Je ne parle point de 
la guerre de Caracalla, follement com
mencée , &  finie honteufement pour 
Rome. Les Parthes étoient donc tran
quilles de la part des Romains , 8c 

. confervoient à leur égard le titre d’in-; 
vincibles, lorfqu’une révolution intei-, 

. tine changea totalement leur lituation,' 

. &  les fit difparoître de deffus la fcêng 
de l’Univers, . . -
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Pour éviter ici l’ambiguité, diiîin- i 

Æuons la nation des Parthes de lErn- i 
pire des Parthes, qui renfermoit, dix- S 

Jiuit Royaumes , ou grandes Provin
ces. L a  nation difparut , comme je 
viens de le dire, &  rentra dans l’obfcu- 
rité d ’où Arface l’a voit tirée. Avant 
Arface il n’eft fait prefque aucune men
tion des Parthes ¡depuis l’époque dont 
je vais parler , l’Hiiloire ne les con- ; 
noît plus. Mais l’Empire qu’ils avoient 
fondé fubfifta, n’ayant fouffert d’au
tre changement que de paiTer d’un ; 
peuple à un autre. Voici le peu que 
nous favons fur ce grand événement, i 

Artabane dernier Roi des Parthes 
n’étoit parvenu au trône que par une 
guerre civile contré fon frère, qui le 
lui difputoit. On peut croire que cet
te divifion domeftique, quoique ter
minée à fon avantage, affoiblit fa puif- 

■ fance , &  que- c’eft ce qui donna lieu 
aux Perfes de tenter une révolte , & 
le moyen d’y réuifir.

Nous apprenons de Straboti que les 
Periès formoient fous l’Empire des 
Parthes un corps d’E ta t, & avoient ; 
leur Roi particulier. Malgré leur abaif- ; 
fement, la gloire du grand Cyrus, & 
cette longue fucceffion de Rois que



rÂ£EX. Severe, Lrv. XXIV. 87 
leur nation avoic donnés à l’A f i e n e  
for toit point de leur mémoire : & il 
fe trouva enfin parmi eux un homme 
qui entreprit d’en faire revivre l’anrir 
que fplendeur.

Il ie nommoit Artaxerxès, &  étoit,. ¿gath. », rj, 
fi nous en croyons Agathias, un aven
turier, né d’un foldat nommé Safan ,,
&  de la femme de Pabec cordonnier ,, 
qui étant habile dans l’Aftrologie, &  
fachant par cette voie que. le fils de 
Safan deviendroit un illuftre perfonna- 
g e , avoit lui-même livré fa femme à' 
ce ibldat. Un tel récit a bien l’air, d’une 
fable. Je ne nie point que le père d’Ar- 
taxerxès ne s’appellât Saiàn : ce qui 
paroît confirmé par l’autorité d’Abul- Tillem. 
pharage, qui défigne par le nom com- 1 ■ 
mun de Safanides tous les Princes qui 
régnèrent en Perfe depuis Artaxerxès 
dont nous parlons , jufqu’à Pinvalion 
des fucceifeurs de Mahomet. Mais les 
autres circonftances de la naiflance de 
ce héros Perfan fentent le merveilleux 
pouffé jufqu’à l’extrême indécence.
Dion parle auflî d’Artaxerxès comme maap.Veh 
d’un inconnu. Hérodien le qualifie Roi Herod. U VU 

des Perfes &  c’elï à quoi je m’en 
¿tiens.

Artaxerxès fouleva donc les Perfeç
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fes compatriotes &  fes fujets contré 
A rtabane, défit ce Prince en trois ba
tailles , le tua , &  fe ht reconnoître eu 
fa place Roi de tout l’Empire dont les 
Parthes avoieht été jufqu’alors la na- 

_. tion dominante. M. deTiilemont,d’a
près le P. Pétau , place cette révolu
tion fous l’an de J. C. 226. du régne 
d’Aléxandre Sévére q. &  y. Ainfi 
l’Empire des Arfacides fondé l’an de 
Rom e cinq cens deux, &  éteint en 
l’année neuf cens foixante-&-dix-fept, 
aura duré quatre cens foixante - &- 
quinze ans.

SL fe prépare L e  changement de la domination 
à faire la ¿es Parthes en Celle des Perfes n’enguerre aux _ t» ■
Romains, rut point un par rapport aux Komains.

* Cet Empire demeura toujours leur en
nemi leur caufa même de plus 
grands défaitres fous fes nouveaux 
maîtres. Artaxerxès n’eut pas plutôt 
rangé fous fa loi tout ce qui avoit 
obéi à Artabane, qu’il porta plus loin 
fon ambition, &  fe prépara à la guer
re contre les Romains. Il palfa le Ti
gre , &  vint mettre le liège devant 

. . Atra , dont il vouloit faire fa place
d’armes en Méfopotamie. Il y  eut le 
même fuccès qu’avoient eu Trajan &  
Révéré, &  il fut obligé de lever Iç
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fiége. Cet échec ayant apparemment 
encouragé ceux qui n’aimoient point 
la nouvelle domination , il lui fallut 
porter fes armes dans la Médie, dans 
la Parthyéne, dans l’Arménie où s’é- 
toient retirés les fils d’Artabane. II 
ne réuflît pas dans ce dernier pays : 
mais il n’y  fut pas fans doute fort mal
traité, puifqu’il reprit tout de fuite 
fon projet de guerre contre les Ro
mains. Il fit de grands préparatifs, il 
menaçoit la Méfopotamie & la Syrie, 
&  même il révendiquoit toute i’Afie 
mineure1 jufqu’à la mer Egée , allé
guant que ces pays avoient été con
quis par Cyrus, &  gouvernés fous l’au
torité des iucceffeurs de ce grand Roi 
jufqu’à Darius Codomanus par des 
Satrapes Perfans êc qu’ils étoient par 
conféquent des dépendances de l’Em
pire des Perfes, qu’il venoit de'relever, 
&  qu’il prétendoit rétablir dans fes 
anciens droits.

Ces nouvelles portées à Rome , 
effrayèrent Aléxandre , fi nous en 
croyons Hérodien. Nourri dans la 
paix, accoutumé aux délices de Ro
me , ce jeune Prince n’envifageoit, 
dit l’Hiftorien , qu’avec douleur &  
avec crainte} le trouble, les fatigues ?

Alexandre 
taxé mal - à - 
propos de ti» 
midité par 
Hérodiefl*.
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ôc les dangers d’une guerre fi éloignée 
contre un ennemi ii puilïànt. Telles 
font les couleurs fous lefquelles cet 
Hiiîorien, comme je Tai déjà dit, peint 
toujours Alexandre. Lampride nous 
en donne une idée toute différente : il
lui attribue même la gloire d’avoir 

Lamÿni, Al. grand dans les armes : &. le témoi
gnage de cet Ecrivain me paroît ici 
prérerable. En effet fi Alexandre droit' 
timide , pourquoi fe mit-il à la tête de 
fes armées ? &  quant à ce qui regarde 
le reproche de fon goût prétendu pour 
les délices de la ville , il eff démenti 
par toute la conduite de ce jeune Em
pereur , plus voifine de l’auftérité, que 
du luxe & de l’amour des'plaiiîrs. 

ï!envoieimi- J1 eft vrai qu’il n’avoit point une
ulement une rr'  • >  1 r  i r  a
Ambaflade a paillon împetueule pour la guerre, &
^urïtxhor fit ce dépendoit de lui pour 
teràgardetk l’éviter : en quoi on ne peut que louer 

là fageffe. Il envoya à Ârtaxerxès des 
Ambaffadeurs chargés de lui repréfen- 
ter qu’il ne dfcvoit point fur de vaines 
èfpérances allumer une guerre qui al- 
loit troubler tout l’Univers. Que les 
deux Empires étoient allez grands 
pour fe tenir renfermés chacun dans 
leurs limites. Les Ambaffadeurs 
»voient même ordre de le faire fouvé-

âix 
Herod',



A lex . Severe , Lrv. X X IV. 5? ï > 
îiir des viéloires que Traian, L. Vé- 
rus, &  Sévére avoient remportées fur 
les Parthes, &  qui étoient des gages 
de celles que les Romains pou voient 
fe promettre s’il ofoit les attaquer.

L e Roi de9 Perfes ne tint compta 
de ces repréfentations. F ier &  pré- 
fompcueux par caraétere, enfle d’ail
leurs de fes fuccès, il ne répondit aux 
difcours d’Alexandre que par des hofe 
tilités effeélives. Il entra en Méfopo- 
tarnie , fit le dégât dans le pays, en
leva un grand butin, attaqua les camps ' 
des Légions qui gardoient les paira
ges des fleuves : &  il dut tous ces D!o* 
avantages , moins encore à fa valeur 
&  à fou audaee, qu’aux nrtauvaifes dif- 
pofitions des foldats; Romains, dont 

. les uns ne voulurent point fe défendre,
&  les autres furent même allez perfi
des pour palfer fous fes drapeaux..
George le Syncelle rapporte que dans 
cette expédition le Roi des Perfes af- 
fiégea Nifibe , &  pouffa fes ravages 
jufques dans la Cappadoce.

Aléxandre voyant qu’il n’y âvoit II fe prépare 
point d?eipérance de maintenir la paix, * la e“erre* 
réfolut de faire, la guerre d’une façon 
digne d’un Empereur Romain. Il ne !?j*
r  & r • r  * j j /i So.&tierod.
ie propoloit pas un. moindre modèle,
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que le fameux tonquérant dont il por- 
toit le nom. Se défiant des Légions 
de S y r ie , de tout tems amollies paï 
la douceur & les délices du climat, il 
jugea nécelïaire de mener avec lui non 
feulement fes Prétoriens , mais une 
partie des Légions Européennes. Il le
va de nouvelles troupes dans toute 
l’étendue de l’Empire. Il mêla l’or
donnance Macédonienne à la Romai
ne , formant une Phalange de fix Lé
gions , & établiffânt deux corps de 
vieux foldats, qu’il nomrrfa les uns 
*  Chryfafpides, &  les autres Argyraf- 
pides. Enfin perfuadé que la prêfen- 
ce du Prince eft un puiffant aiguillon 
pour les troupes, il voulut marcher 
lui-même à la tête de fon armée.

Lorfque le tems du départ appro
cha , il alfembla les foldats qui étoient 
dans Rome & aux environs, pour leur 
notifier fa réfolution, Ôc les exhorter à 
bien faire dans la guerre à laquelle il 
les menoit. Le difcours qu’Hérodien

* Soldats portant des 
boucliers â’or , foldats 
portant des boucliers d'ar
gent. Alexandre le Ma
cédonien en entreprenant 
Vexpédition des Indes , 
avoit formé un corps 
$ Argyrafpiies ? c’ejl-d-

dlre de foldats dont les 
boucliers étoient revêtus de 
lam?s d’argent. Aléxan- 
dre Sévère enchérit fur fou 
modèle , en établiffans 
des Chryfafpides , dont 
les boucliers brilfoiîftt 
par l’er*
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lui prête en cette occafion , fient plus 
l’élégance d’un Sophifte timide , que 
la noble audace d’un guerrier &  d’un 
Général. Je n’en extrairai rien ic i, &  
je me contenterai de dire qu’Alexan
dre employa un encouragement plus 
efficace auprès des foldats, en leur fai
sant une abondante largeile. Il vint 
enfuite au Sénat, auquel il communi
qua auffi Ton deiTein , &  annonça le 
jour de fon départ. Ce départ femblç 
devoir être placé fous l’an 232. de 
J. C . Aiéxandre avoit alors près de 
vingt-quatre ans, &  il entroit dans la 
onzième année de fon régne.

Avant que de partir il monta au 
Capitole , & il y  offrit les facrifices 
que la coutume prefcrivoit : après quoi 
il fortit de la ville, accompagné &  
reconduit par tout le Sénat &  tout le 
peuple, à qui la tendreffe pour un fi 
:bon Prince , qu’ils voyoient s’éloi
gner d’eux, faiibit verfer beaucoup de 
larmes. Aiéxandre, fe'on Hérodien, 
ne put retenir les fïennes, &  il retour- 
noit fouvent la tête vers la ville. Ses 
larmes n’ont rien d’indigne d’un gran<î 
-cœur, fi elles venoient, non de foi— 
bleffe, mais, comme il eil plus jufle 
de le croire, de fenfibilité à l’affeitiqîl
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que fon peuple lui témoignoit. 

i/orüre Ae f» I l  prit fa route par l’Illyrie, d’où 
marc-he émit devoit emmener une partie des trou-Annonce deux . # j- » i
mois aupara- pes qui y avoient ordinairement leurs 
ÌLamprid. Al quartiers.-Sa marche avoit été arran
gi. ’ gée deux mois auparavant , &  noti

fiée par des placards affichés dans Ro
me &  par tout où befoin étoit. « Tel 
.*> jo u r , à telle heure, ainfi commen- 
» çoit le placard, je partirai de la vil— 
» le , &  j’irai coucher à tel endroit », 
Tous les lieux par lefquels il devoit 
palier , &  où les étapes dévoient être 
fournies, tous fes fcjours étoient mar
qués ; &  ce plan fut éxécuté ponctuel
lement. Il ne vouloit pas que fes offi
ciers filfent trafic de fes palfages par 
un endroit ou par un autre. On lavoir 
à quoi s’en tenir avec lui. 

il fait obfer- J ’ai dit avec quelle févérité il fai—
te'un'c éxa°àe °^^erver la difcipline dans fes mar-
difdpiine. ches. Chacun gardoit fon polle : le 

s°‘ foldat étoit modelle &  retenu, l’offi
cier aimable &  poli : enforte que l’on 
eut cru que ce n’étoit pas une armée, 
mais une compagnie de Sénateurs qui 
paffoit. Aulii les peuples des Provin
ces combloient-ils Alexandre de béné
dictions. Les troupes mêmes , qu’il 
contenoit fi bien dans le devoir, ai-
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moient leur jeune Empereur, comme 
un frire, comme un fils, comme un 
père ; parce qu’il avoit grand foin , 
comme je l’ai obfervé, qu’il ne leur 
manquât rien. Le foldat étoit bien 
nourri, bien vêtu, bien chauffé, des 
armes brillantes, de beaux chevaux ri
chement enharnachés : rien n’étoit plus 
magnifique que l’armée Romaine, rien 
n’ëtoit mieux difcipliné. Alexandre le 
rendoit affable à tous. 11 ne fe diftin- 
guoit point par le luxe, ni par la bon
ne chère. Quand il mangeoit, fa tente JI* 
itoit toute ouverte , &  les pavillons 
levés, afin que le foldat fût témoin de 
la frugalité de la table.

Il arriva ainfi à Antioche : &  vou- . p’Antioche
« i j  » i / H envoie une
lant achever de mettre les bons proce- fécond? Am- 
dés de fon côté ; d’ailleurs efpérant baiÎ3ti<;3 Ar-
i j  j*» , r  r  i V taxer xes*beaucoup de la prelcnce iur les lieux , H&rod* 
qui avoit déjà obligé Artaxerxès de ie 
retirer de devant Nifibe, il lui envoya 
une fécondé Ambaffade pour l’exhor
ter à modérer fes vaftes projets, & à 
demeurer en paix. Le Roi des Perfes 
regarda vraifemblablement ces tenta
tives réitérées pour arrêter la guerre, 
comme des preuves de crainte &  de 
foibleffe ; & de plus en plus intraita
ble , il choiüt t pour porter là réponfe



Répeftfe ar- 
»Ogaruéd’Ar- 
caxerxè? por
té e  par une 
AmbaiTflde dé 
quatre cens 
Saigrteujrs 
JPerians,
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à l’Empereur Romain , quatre cens 
Seigneurs Perfans, qui vinrent magni-; 
fîquement vêtus, armés de leurs arcs  ̂
montés fur des chevaux fuperbes ; &  
dont le chef déclara à Aléxandre, que 
le grand Roi Artaxerxès ordonnoit 
aux Romains &  à leur Commandant 
de lui abandonner la Syrie &  tous les 
pays compris entre la mer de Cilicie, 
la mer Egée, &  le Pont-Euxin , com- 

- me des dépendances de l’ancien do
maine des Perfes. Si nous nous en rap
portons à Hérodien, Aléxandre vio- 

' 1a le droit des gens à l’égard de ces 
Ambaffadeurs Perfans, non pas juf- 
qu’à leur ôter la yie : mais il les fit ar
rêter, les: dépouilla de tout ce qu’ils 
avoient apporté de richelTes , &  les 
confina en différentes bourgades de la 
Phrygie. Cet Ecrivain a fi peu de ju
gement , que peu s’en feut qu’il ne 
loue la modération d’Alexandre pouf 
n’avoir pas pouffé plus loin la rigueur 
contre des Minières, qui après tout 
n’avoient fait qu’éxécuter les ordres 
de leur maître. Un fi mauvais juge des 
chofes mérite peu de créance comme 
témoin. M. de Tillemont eil porté à 
nier le fa it, &  nous après lui. 

légers mou- • Alexandre vpyanc qu’Artaxerxès
éioï%
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étoit abfolument déterminé à la gaerw 
re , fe difpofa à la pouiTer vivement. 
Il fut un peu arreté par quelques moui 
vemens de fédition ou même de’ ré» 
volte, qui s’élevèrent parmi les trou? 
pes d’Egypte &  de Syrie. Peut-êtrg 
doit-on rapporter à ce tems - ci une 
partie de ce que nous avons dit.de ees 
téméraires qui afpirérent à l’Empire* 
Les troubles n’allérènt pas loin, &  fu-* 
rent aifément &  promptement appaiv 
fés par la punition des coupables. J’aï 
parlé de la mutinerie d’une Légion 
qu’il fut obligé de caffer , &  qui ob?, 
tint par prières &  par fupplications 
d’être rétablie. Aléxandre libre enfirç 
de tout autre foin, ne fongea plus qu’à 
former un bon plan de campagne cou* 
tre Artaxerxès.

I l avoir pour maxime de confulter 
les gens habiles en chaque genre. Ainfî 
lorfqu’iî s’agilToit de la guerre, il pre- 
noit les avis de vieux guerriers , rom* 
pus dans le métier des armes, &ç. qui 
joignirent à l’expérience qu’ils avoient 
àcquife la connoiiïance de l’Hiitoire » 
afin de pouvoir fe guider, dans les 
partis qu’ils prendraient, par les exem? 
pies du paiïe. Ce fut avec un ConfeU 
pinfl formé qu’Alexandre arrangea U8

Tome X, Ë

vemeftî$et4“
Val te p%Ç*2.l

Syrie $ 4*&ï

guerre rpôs 
bien enter.î L* 

Lampriàç
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plan de campagne très bien entendu.

Comme ilavoit une belle armée,5c 
des troupes auiîi nombreufes que lef- 
tes Ôc brillantes, il fut réfolu qu’on le* 
partagerait en trois corps pour atta- 
ouer l’Empire des Perfes par trois en
droits différens. Une partie de voit tra- 
verfef.l’Arménie, pays allié, pour pé
nétrer dans la Médie. Un fécond corps 
fut deftiné à marcher du côté du Mi
di , vers les lieux où l’Euphrate &  le 
T ig re  fe réunifient. C ’étoit la route de 
la Sufiane * &  de la Perfe proprement 
dite. L ’Empereur lui-même, avec fes 
plus grandes forces , fe propofoit de 
prendre le milieu ,,en paflant par la 
Méfopotamie , &  de porter ainii la 
guerre dans le centre des Etats de fon 
ennemi. Enfin on' avoit marqué un 
point de réunion , où les trois corps 
d’armée fe rejoindraient.

C e  fyftême étoit bien imaginé poirf

* Hérodien nomme la 
Fârthie > ou pays des Par- 
tkes , qui eftfort loin du 
confluent de VEuphrate 

, to du Tigre. T  ai pris la 
liberté de fubjHtusr , par 
une conjecture déduite de 
la pojïtion des lieux, la 
Sufiane to la Perfe, Cet 
Ecrivain était peu fa- 
vdnti Qefideguoi U four- ,

mt la preuve dans Ven
drait même dont il s*agh 

.ici. Il dit que P embou
chure du Tigre eft incon
nue , pendant que tout le 
monae fait, to a toujours 
fçû , que U Tigre après 
'avoir reçu les eaux de 
¿'Euphrate fe décharge 
dans le fein Perfque.
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jetter Artaxerxès dans un très grand 
embarras, pour multiplier fès dangers/ 
pour l’obliger ou de divifer fes trou-: 
pes, &  par conféquent de les affoi-1 
bür , ou d’abandonner en proie aux 
Romains la partie de Tes Etats qu’il 
laifiefoit fans défenfe. Mais l’éxécu- VéatcoGoa 
tion , fi bous en croyons Hérodien ; 
fie répondit pas au projet : &  cela par félon Hér<* 
lâ faute ¿’Alexandre , qui retenu ou dieft* 
par fa propre timidité, ou par les con-, 
feils d’une ifiére mal-à~propos allar- 
mée &  tremblante, ne fit point agir 
le corps d’armée qu’il commandoit en 
perfenne. Celui qui avoit été envoyé 
en.Pétfe, eut dabord quelques fuccès.
Mais Artaxerxès ayant réuni toutes 
fes forces pour l’accabler, le tailla ert 
pièces, fans qu’il en échappât prefque 
un feuî homme. Celui qui marcha du 
côté de l’Arménie , réuifît, &  entra 
dans la Médie. Mais fur la nouvelle 
du défâftre que je viens de rapporter, 
il fiat rappelle dans la mauvaife faifon,
&  périt en grande partie de faim, de 
fatigues, &  de mifere, dans une lon
gue retraite par un pays de monta- N.
gne-s. Ainfi Âléxandre, qui ne s’étoit 
avancé que jufques dans les plaines de 
îa Méfopotamie, retourna à Antioche
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comblé àe honte Se d’ignpmime ,mar 
lade, &  chargé de la hainedes foldats,' 
qui lu i impr.toieftt avec raifon tant de, 
malheurs, & dont il ne put déformer 
la colère qu’à force d’argent.

Son récit p»' Q n  a peine à concevoir qu’un récit 
u détaillé puifle etre taux. Cependant 
la fuite des événemens ne s’y  accorde 
pas» Car il eft confiant par le témoi
gnage a’H r̂ojdien lui- mémo, fqu’Ar-; 
taxerxès demeura en repos la-campa» 
gne fuivante, ôc ce ne fut que quatre 
ans après que les Perfes recommencé-, 
rent la guerre. Il eft vrai que PHifto- 
rien tâche de rendre railqn de‘ cette 
ipaéfiqn des vainqueurs , en difant 
qu’ils n’avoient pas lailTé de fouffric 
beaucoup, parce que les Romains s’é» 
toient défendus vaillamment, &  lçur 
avoient tué beaucoup de monde. Il 
ajoute que les Rois de ces contrées 
p’entrétertoiept point de troupes ré  ̂
glées , &  que lorfqu’ils ypuloient en
trer en campagne , il? çonvoquoient; 
leurs fujets, qui s’alfembloient autour 
d’eux 5 apportant chacun les provi- 
iions néçelfaires accompagnés four 
yen* de leur? femmes., & formant plu» 
tôt un aifemblage confus, qu’une ar- 
faée. Lorfque la campagne étoit finie.
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iis fe féparôient &  s’en ré tournoient 
chacun chez foi , emportant pbür uni
que prix de leurs-travaux ce qu’ils 
avoient pû enlever de butin fur l’enne
mi. Tout cela eft vrai , mais n’empê
che pas qu’il ne foit inconcevable » 
qu’Artaxerxès , qui avant la guerre 
projettoit d’envahir tous les pays qhi 
s’étendoient jufqü’àla met E gée, de
venu vainqueur fe foit tenu tranquille 
dans fes Etats. Nous aimons donc 
mieux fuivre Lampride, dont le récit 
eft entièrement contraire à celui d’Hé- 
rodien.

Selon l’Auteur Latin , Aléxandre Récit con- 
livra bataille à Artaxerxès, qui avoir p™dê quiat- 
fept cent éléphans , mille chariots ar- tribu« à Aie- 
mes de raulx* &  iix-vingts mille hom- grandcviaoï- 
mes de cavalerie. On fait que les Par- r« furies Per- 
thes, &  les Perfes qui leur fuccédé- LmpriLAL 
rent -, ne combattoient qu’à cheval.
Dans cette aélion le jeune Empereur 
fit le devoir de Capitaine &  de foldat.
Il fe trouvoit partout , il s’expofoit 
aux endroits où le danger étoit le plus 
g ra n d il animoit iès troupes par fes- 
difcours &  par fes exemples. Enfin il 
remporta une glorieufe viétoire, qui 
enrichit fon armée, &  qui força Ar- 
faxerxès d’oublier fes rodomontades •

E n j
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éc de fe trouver heureux de ce que 
ion ennemi, appellé en Occident par 
les mouvemens des Barbares fur le 
Rhin Sc fur le Danube, n’eut pas le 
moyen de pouffer íes avantages. Les 
jRomains ayoient fait un très grand 
nombre de prifonniers, -qui furent ra
chetés avec grand foin par Artaxer- 
xès , afin qu’il ne fût pas dit que des 

jPeriès fuflfent efclaves en pays étran
ger : ce qui paroiffoit une honte infup- 
portable pour la nation.

Alexandre, Alexandre obligé de retourner en 
Kotnel,° tend Occident eut foin de garnir les fron- 
pomptede fes tiéres de Syrie &  de Méfopotamie de
S4n3t. maniere qu elles neuflent point a 

Her°i craindre les infultes des Par thés, &  
JL,am-prii. ¡s. couvert de gloire foit au dehors par la 

viéfoire remportée fur les ennemis , 
foit au dedans par la bonne difcipli- 
ne qu’il avoit fait obferver dans fon 
armée, il revint en toute diligence à 
Rome. En arrivant il rendit compte 
au Sénat de fes exploits, fuivant l’ufa- 
ge des anciens Généraux Romains. 
Son difcours, extrait des Regitres du 
Sénat, eft rapporté par Lampride : &  
comme il eft fort court, je crois pou
voir l’inférer ici. « Meilleurs, dit l’Em- 
» pereur, nous avons vaincu les Per-
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» Tes. Je ne m’étendrai pas en paroles 
» fur ce fujet : il me fuffit de vous fai~ 
» re connoître quelles étoient les for- 
» ces de nos ennemis. Ils avoient fept 
» cens éléphans. Deux cens ont été" 
» tués : nous en avons pris trois cens i  
» nous vous en amenons dix-huit. Suc 
» mille chariots armés de faux, nous en 
» avons pris deux cens, que je me fuis 
» difpenlé de tranfporter ici, parce que 
» ç’eut été un ligne équivoque de no- 
» tre viéloire , vu qu’il eil aifé d’en 
» fabriquer. Nous avons mis en fuite 
» une armée de lix-vingts mille che- 
» vaux : nous avons tué dix mille cui- 
» rafliers, dont les dépouilles nous ont 
» fervi à armer les nôtres. Nous avons 
» fait un grand nombre de prifonniers, 
» que nous avons vendus. ( Ils n’a- 
voient pas été encore rachetés par 
Artaxerxès. ) « Nous avons recouvré 
» la Méfopotamie , qu’avoit négligé 
» de défendre notre indigne prédé- 
» celfeur. Nous avons mis en fuite A r- 
» taxerxès , que l’Orient nomme le 
» grand R o i, &  qui eil digne de ce 
» nom par fa puiflance : il s’eft retiré 
»dans fon Royaume en défor dre : &  
» les lieux où l’on avoit autrefois por- 
» té en triomphe nos drapeaux cap-

Einj
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» tifs 5 ont vu fuir ce Roi fuperSé 
a» laiiïànt fes propres drapeaux en no-; 
îc tre pouvoir. Voilà , Meilleurs , un 
s récit fidèle de nos avantages contre 
& les Perfes. Il n’eft pas befoin de 
s> longs difcours où les faits parlent» 
& N os foldats reviennent enrichis &  
* contens : la viéloire leur a fait ou- 
» blier les travaux &  lés périls qu’elle 
fa leur a coûtés. C ’efl: à vous à ordon- 
fe nef des aétions de grâces aux Dieux* 
« afin que nous ne paroiflions pas re
te cevoir avec ingratitude les faveurs 
» du ciel ».

C e  difcours , iîmple &  énergique, 
lut fuivi des acclamations du Senat. 
» Vous méritez à jufte titre, s’écrioit- 
» on j les noms de Parthique &  de 
=» Perfique. Vos viétoires font réelles : 
te &  a c’efl: en difciplinant vos troupes 
» que vous vous êtes mis en état de 
» vaincre les ennemis». Ainfi aimoit-on 
à relever les exploits d’Aléxandre aux 
dépens de quelquesuns de fes prédé- 
cefleurs , qui s’étoient fouvent attri
bué de fauiïes viétoires, &  qui flattant 
leurs foldats, méprifés des ennemis, 
navoient fçû fe rendre redoutables 
qu’au Sénat &  aux gens de bien.

« Ule vineit ‘jui milites legiu
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Alexandre triompha des Perfes : ¿c 
cette cérémonie fut moins éclatante 
par les dépouilles dés ennemis qu’il y  
porta, que par le zèle Si l’afFeélion que 
lui témoignèrent le Sénat &  le peuple. 
Après qu’il eut offert au Capitole les 
iacrlfices accoutumés, il défcendit dans 
la place, monta à la Tribune aux ha-r 
Tangues, &, dit ce.peu de mots au peu
ple aflfemblé Romains , nous avons 
a# vaincu les Perfes : nous ramenons 
'» nos foldats riches du butin qu’ils ont 
» fait : nous vous promettons une lar- 
=o geife : demain nous donnerons des 
» jeux du Cirque pour célébrer notre 
» viétoire i». Il retourna enfuire à pied 
■ au Palais, fuivi de fon char triomphal 
traîné par quatre éléphans. La foule 
d’hommes , de femmes, d’enfans qui 
l ’environnoient , étoit li grande qu’il 
avoit peine à avancer. Il lui fallut qua
tre heures pour gagner le Palais. L ’air 
reteritiiToit de cris de joie, &  l’on ré- 
pétoit fans ceife ces paroles qui par-; 
toient des cœurs : Rome eft heureu- 
w> fe, puifqu’elle voit Alexandre vivant 
» &  victorieux ». Alexandre donna le 
lendemain les jeux du Cirque qu’il 
avoir promis , &  il y joignit la repré- 
i^atatjipn de quelques pièces de théa-

II triompiiV 57*
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tre. I l  tint aufiî parole par rapport à 
la largeife annoncée, &  de plus il aug- 
m enta, à l’occaiion de cette célébrité, 
le nombre des enfans de l’un &  de l’au
tre féxe qui étaient pourris &  élevés 
aux dépens du public. Il appella ceux 
de fa création Maméens &  Maméen- 
nes du nom de fa mère, nom plus ho
norable à porter, que celui de Fauf- 
tine » à qui les Antonins avoient con- 
facré de pareilles fondations. L e triom
phe d’Aléxandre tombe fous l’an de 
J. C . deux cens trente-quatre, &  il 
eft datté par Lampride du vingt-cinq 
Septembre.

H paw pour Alexandre ne relia pas longtems à 
la guerrccotv R ome après f0n triomphe, &  il fe hâ-
mains. ta de marcher contre les Germains „ 

<lui ayaw PatTé le (aifoient des 
Alex. s$. courtes dans toute la Gaule. Il eft bon 

d’oblèrver que la rive de ce fleuve n’é- 
toit plus défendue comme elle l’avoit 
été au commencement de la Monar
chie- des Céfars. Sous Augulle &  
jufqu’à la révolte de Vitellius contre 
Galba nous favons que les Romains 
y  entretenoient ' huit Légions. Nous 
ne pouvons pas. marquer la date pré- 

Dw. ïïk, cife du changement. Mais dans les 
tv.p. j  h- tems dont nous parlons maintenant a



A lex . Severe , L iv . X X IV. r©7 
ils avoient crû devoir porter leurs prin
cipales forces fur le Danube d’une 
part, & de l’autre fur l’Euphrate Ôi 
dans les pays voifins. Ils ne tenoient 
fur le Rhin que trois Légions, deux, 
dans la haute, &  une dans la balle- 
Germanie. Ils s’étoient perfuadés appa
remment qu’ils avoient moins à crain
dre de ce côté. L ’événement leur fit 
voir qu’ils s’étoient trompés.

Le départ d’Alexandre pour la guer- Lampnl 
re contre les Germains fut décoré des ^oi, 
mêmes témoignages de tendreife &c de 
regret, que le Sénat &  le peuple lub 
avoient déjà donnés deux ans aupara
vant lorfqu’il alloit en Orient. Il par
tit accompagné de fa mère, qui ne le- 
quittoit point, &  il mena avec lui de- 
grandes forces dans un pays qui par-" 
lui-même n’en étoit pas fuffifammenr 
garni. Il eut attention en particulier à; 
ie procurer le fecours de troupes l é 
gères , de Maures accoutumés à lancer 
des traits, d’Ofrhoéniens &  de défer- 
teurs Par thés qui tiroient de l’arc. I l 
favoit que les Germains fe bactoient 
de pied ferme que dans ce genre 
de combat ils avoient fouvent tenu; 
tête aux Légions Romaines : au lie»; 
qu’ils étaient déiolés lorfqu’ils avaient '

E  vj
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affaire à des ennemis qui caracolloietii 
autour d’eux , Se qui les attaquoienc 
de lo in , fans jamais fe mettre à portée 
de leurs. coups»

'Arrivé m - Àléxandre ¡ne trouva plus les Ger- 
tjâuic.iiveift mains dans les Gaules. Ils s’étoient
Barbare* à la fans doute retires au bruit de ion ap- 
f  4-iîSi proche. Prêt également à la paix & à

la guerre, l’Empereur d’une part conf- 
truifit fur le Rhin un pont de ba-î 

■ > teaux pour paffer dans le pays ënne* 
mi j &  de l’autre il envoya des Am-; 
fcaffadeurs aux Barbares , pour enta
mer avec eux une négociation , s’ils 
étoient capables d’y entendre. Selon 
Hérodien, il vouloit acheter d’eux la 
paix à prix d’argent, plutôt que de 
s’expofer aux rifques de la guerre» Cet 
Ecrivain n’eft pas plus croyable dans 
ce qu’il impute ici à Alexandre, que 
dans' le reproche qu’il lui fait pareille
ment d’avoir perdu, un tems précieux 
en de vains amufemens, fe livrant aux 
plaiilrs & conduifànt des chariots. Ii 
ne peut pas y avoir eu de tems perdu, 
puifqu’Aléxandre étant parti de Ro- 

. me dans l’automne fut tué avant le 
commencement du printems fuivant : 
&  1 indécent exercice de la courfe des
^ ^ io ts ii ’étidt aÜuréi^ent du go$®
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9e ce Prince attentif aux bienféanceâ 
jufqu’à la févérité.

Il paroît qu5Alexandre pafla l’hiver Maavaife#
dans le voifinage du Rhin , &  il tra- 
vailla à fléchir au joug de la dilcipline pes. 
les Légions de la Gaule accoutumées 
à la licence. Ces troupes indociles ré- 
liftèrent à la réforme que l’Empereur 
vouloit introduire parmi elles, 8c fe’ 
portèrent à des mouvemens féditieux.
On peut croire néantmoins qu’elles 
auroient enfin cédé, &  ne fe feroient 
pas montré plus intraitables que celles 
de Syrie, fi elles n’euifent été animées 
«i la révolte par un ambitieux, qui du 
plus bas état de la condition humaine 
parvenu au rang ¿’Officier Général, 
ne trouvoit pas encore fes défirs fatis- 
laits , &  vouloit, par le meurtre de 
fon Prince, envahir la fouveraine puif- 
lance.

Maximin, qui tua Alexandre & le Commm«*£ rr 1 r i / • i mens de Ma>»ht Empereur en la place , etoit né sjmjn, 
dans une bourgade de Thrace voifitre ,CiïP‘f* 
des Barbares, Barbare lui-même de pé- x nu l'7'
Te &  de mère. Son père étoit de la 
nation des Goths , de fa mère de cel
le des Alains. Il expliquoit librement 
ion origine dans les commencemens 
de fa fortune {U voulut la cachet lorf*
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qu’i l  fut monté au faîte des grandeurs î 
il n’étoit plus tems. Dans fi première: 
jeunefie il fit le métier de pâtre, & il 
commença dès lors à exercer ion cou* 
rage contre les bandes de voleurs qui 
infeiloient la campagne. Il en diflipa 
pluiîeurs à la tête d’une troupe de pay- 
Fans &  de pâtres comme lu i , qu’il 
avoit raifemblés, &  qui le reconnoif- 
foient pour leur chef. En croiflant il 
devint d’une taille énorme : on lui at
tribue huit pieds &  demi de haut. Il 
étoit gros à proportion. Sa vigueur 
robufte ne tenoit pas moins du prodi
ge , que fa taille. I l tiroit une pefante 
voiture : il mettoit feul en mouvement 
un chariot chargé : d’un coup de poing 
il brifoit les dents d’un cheval, ou lui 
cafloit une jambe : avec la main il ré- 
duifoit en poudre des pierres de tuf, 
&  fendoit les jeunes arbres. En un mot: 
on le comparoir pour la force à Mi- 
lon le Crotoniare, à Hercule, &  à 
Antée. Comme euxauffiil étoit grand 
buveur &  grand mangeur; Une am
phore de vin, ( qui pouyoir contenir 
environ vingt-huit de nos pintes ) & 
quarante livres de viandes , faifoient, 
dit-on, fon ordinaire. Les avantages 
du. corps qu’il poifédoit étoient ac?
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compagnés de toute la brutalité qui 
en eft une fuite alfez naturelle, fur- 
tout dans une ame fans aucune cultu
re. Il dédaignoit tout le relie des hom
mes , il étoit dur &  hautain jufqu’à la 
férocité. Il avoit néantmoins quelques 
bonnes qualités. Il polféda toutes les; 
vertus guerrières, &  on loue même 
en lui l’amour de la juftice : mais il 
faut fans doute excepter les cas où la 
pratique de cette vertu fe trouvoit en. 
concurrence avec fes intérêts.

Un tel homme étoit fait pour le 
métier de la guerre, &  fort jeune en
core il entra dans le fervice de la ca
valerie , s’étant fait connoître de Sé
vère , qui régnoit alors, à l’occafion 
des jeux que cet Empereur donnoit 
pour célébrer le jour de la naiifance 
de Géta fon fils. C ’étoient comme des 
efpéces de joutes, où les vainqueurs 
étoient réeompenfés par des braifelets, 
des hauffecols , de petits baudriers 
d’argent. Maximin ^pks Barbare que 
Romain , fâchant à peine la langue 
Latine , vint fe préfenter à l’Empe
reur , &  lui demanda en fort mauvais 
langage , mais d’un air d’alfurance & 
même d’audaçe , à être admis dans 
ces combats. Sévère fut frappé de fa
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bonne mine, de fa taille démefuréeÿ 
de la fierté qui paroiflbit fur ion vifa- 
g e  &  dans fph maintien. Il ne voulut 
pas néantmoins lui donner des foldats 
pour antagoniftes , de peur d’avilir la 
dignité de la profeifion militaire. Il le 
fit combattre contre des valets , & 
Maximin en terraifa feize fucceflive- 
tnènt fans reprendre haleine. Ce pro
digieux exploit de force lui mérita dès 
prix , mais de moindre qualité qüe 
ceux qui étoient deftinés aux foldats,- 
au nombre defquels néantmoins l’Em
pereur le reçut dans le moment. Trois 
jours après, Sévére l’ayant remarqué 
iqui s’agitoit par des mouvemens im-; 
pétueux, exceffifs, fans grâce , à la 
façon des Barbares, ordonna à fon of
ficier de lui apprendre à fe compoièr, 
à ménager fes forces , & à les diriger 
par fart iurvant la méthode dès Ro
mains. Maxim'in qui s’apperçUt que 
l’Empereur avoit parlé de lui, en fut 
flatté ; & il alla droit au Prince ,'qui 
voulant éprouver fi fon nouveau fol- 
dat étoit auifi bon coureur que bra
ve lutteur, mit fon cheval au grand 
.galop , &  lui fit faire piufieurs tours. 
Maximin courut toujours à fes côtés 
Tans le quitter d’un pas. Sévére ? qui
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ëtoit vieux & caifé, Te Tentant fati* 
gué , s’arrêta, «c Que veux-tu, jeune 
» Thrace ? dit-il à Maximin. Serois- 
* tu d’humeur à lutter après la courfef* 
Maximin accepta l’offre, &  fept fol- 
dats des plus vigoureux étant entrés 
en lice l’un après l’autre avec lui, il 
les renverfa tous. Sévère charmé, ré* 
compenfa d’un hauuecol d or ce loldat 
infatigable à la courfe & à la lutte, &  
il le fit entrer dans fes gardes. Telle 
fut l’origine de la fortune de Maximin*

Il foutint ces heureux commence* 
mens par une conduite brillante, &  
rempliffant avec une grande diftinétioa 
tous les devoirs de fon état, il fe fit 
aimer de fes officiers , ôc admirer de 
fes camarades. Il obtenoit même de 
l’Empereur tout ce qu’il vouloir. Ce 
ne Fut pourtant que fous Caracalla 
qu’il parvint au grade de Centurion.

Après la mort de Caracalla, détec
tant le meurtrier du fils de Sévére, il 
ne voulut point fervir fous Macrin. Il 
fe retira dans la bourgade où il avoit 
pris naiffance : il y acheta du bien , 
il fit le commerce avec les Gots Ôc les 
Alains , nations auxquelles il apparte- 
noit par le fang.

Cette tranquille obfcurité ne cons
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venoit pas à fon inclination. Lorfqu’iî 
v it  fur le trône Héliogabale, qui fe 
diioit fils de CaracaUa, il vint lui of
frir fes fervices , le priant de prendre 
pour lui les fentimens qu’a voit eu Se
vere fon ayeul. Ce monilre d ’infamie 
reçut Maximin avec les propos impurs 
Oïii lui étoient ordinaires ; &  peu s’en 
fallu t que le dégoût & l’indignation 
qu’en conçut ce fier guerrier ne le 
portalfent à s’en retourner dans fon 
pays, Ceux qui s’intéreifoient à la ré
putation d'Héliogabale, retinrent Ma
ximin. Ils craignirent que le mécon
tentement d’un officier dont la réputa
tion éclatoit parmi les troupes , &  
qu’ elles nommoient communément un 
Achille ou un Ajax , ne nuisît au 
Prince dans leur elprit. Maximin fe 
laifia perfuader, &  il accepta la char
ge de Tribun. Mais il ne fit point le 
ièrvice tant que dura le régne d’H é- 
liogabale , il ne lui alla jamais faire ik 
cour ; & prétextant tantôt quelque af
faire , tantôt une maladie., il fe tint 
toujours éloigné.

L ’élévation d’Aléxandre à l’Empi
re rappella Maximin. au fervice &  à la 
cour. Le nouvel Empereur, amateur' 
décidé, du mérite, lui fit l’accueil le
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plus gracieux. Il fe félicita même en 
plein Sénat de l’importante acquifi- 
tion qu’il avoir faite en la perfonne de 
ce brave officier , &  il lui donna le 
commandement d une Légion de nou
velles levées, accompagnant fa nomi
nation de ces paroles infiniment obli
geantes : * Mon cher Maximin , je ne 
3» vous ai point donné de vieux foldats 
3» à gouverner, parce que j’ai craint 
» que vous ne pûffiez pas corriger en 
» eux les vices qui fous d’autres com- 
» mandans ont pris de trop profondes 
» racines. Il vous fera plus aifé de for- 
» mer de nouveaux iôldats fur le mo- 
» déle de vos mœurs, de votre bra- 
» voure, de votre affiduité au travail» 
» Inilruifez-les de manière que vous 
» feul me procuriez un grand nombre 
» de Maximins ».

Il répondit parfaitement à la con
fiance qu’avoit eue en lui l’Empereur. 
Il s’appliqua avec un foin infatigable 
à dreiier fa Légion. Tous les cinq 
jours il faifoit faire l’exercice aux fol
dats. Il vifitoit lui-même leurs épées , 
leurs lances , leurs cuiraifes, leurs cal
ques , leurs boucliers, en un mot tou
tes leurs armes : il examinoît toutes 
les parties de leur habillement, juf-
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qu’à leur chauflfûfe. Il a voit pour leiir£ 
befoins une attention paternelle, mais 
fans préjudice de la févérité à exiger 
le devoir. Quelques Tribuns , les con
frères , qui croyoient que le privilège 
d’un rang plus élevé étoit de fe don
ner plus de repos , trouvoient fort 
étrange qu’il fe fatiguât par des foins, 
fi pénibles, pendant qu’il étoit à por
tée de parvenir aux plus hauts grades 
militaires. « Ce n’eft pas là, répondît- 
» i l , ma façon de penfer. Plus je ferai 
» grand, plus je travaillerai ». Parole 
bien digne de louange, il le principe 
n’en étoit pas l’ambition.

Il s’exerçoit à la lutte avec fes fol- 
dats, & toujours auiîî vigoureux que 
dans fa première jeuneflfe, il en ren- 
verfoit par terre cinq, fix, fept, en un 
feul combat. Un Tribun , envieux de 
là gloire , d’ailleurs robufte de corps, 
fier de courage, lui dit un jour : « Ce 
» n’eft pas une grande gloire à un of- 
» ficier fupérieur, que de vaincre fes 
» foldats. Voulez-vous,répondit Maxi- 
» min,vous mefurer avec moi». L ’autre 
ayant accepté le défi, &  s’étant avan
cé pour combattre, Maximin du pre
mier coup de poing qu’il lui porta fur 
ie milieu du corps le jetta à la renyer-
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ie. œ Qu’un autre maintenant fe pré- 
» fen te  ;J dit-il froidement : mais que 
* ce foit un Tribun ».
. Il fe foutint conftarament pendant; 
tout le régne d’AÏéxandre. Il étpit au
tant le modèle de fes fpldatp que leur 
commandant, &  fes exemples inftrui- 
foient encore mieux que fes leçons &  
fes ordres. L ’Empereur , qui l’efti- 
moit beaucoup, &  qui ne Fe défioit 
nullement^de lu i, crut donc .faire une 
çhofe utile pour fon fervice, &  pour 
celui de la République, en lui don
nant qn des premiers emplois dans 
l’armée qu’il menoit contre les Ger  ̂
mains, §ç en mettant fous fa difcipli- 
ne tputes les nouvelles troupes, dont 
la plus grande partie lui venoit de 
Pannonie.

Ç ’étoit pour un foldat de fortune J 
berger dans fon origine, avoir fait un 
uffez grand chemin. Maximin n’en ju
gea pas ainii. il porta fon ambition 
jufqu’au trône, de il tourna contre fon 
bienfaiteur l’autorité &  la grandeur 
dont il lui étoit redevable. Il commen
ça par s’attacher les foldats : &  corn-, 
pie ils ayoient de longuemain une hau-; 
te opinion de lui, il n’eut pas de peinç 
à les faire palier de l’eÎUme à l’affecj

Il cabale côn* 
tre Alexan
dre#
Herod, U VI* 
Lamprid. At+ 
SS •* 62* &
Capit* Mafy
7 *.
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tion par les carefles, par les dofiS, par 
les honneurs qu’il leur diftribua. Delà: 
il pafla à leur infpirer du mépris pour 
la jeunéffe d’un Empereur dé ;vingt> 
fix  ans, gouverné par Une femme. II 
fema parmi eux- un bruit tout-à-fait 
deftitué de probabilité, mais qui ne 
laifla pas de trouver créance* 11 leur 
perfuada que Marnée engageoit fon 
fils à leur faire quitter la guerre de 
Germanie, &  à les mener en Syrie 
Ion pays natal, ou ia vanité étoit plus 
fatisfaite d’étaler fa grandeur. Enfin 
la longueur du régne de ce Prince lï 
jeune fut encore un motif qu’il em
ploya auprès des troupes, &  qüi fit 
fur elles un grand effet. Elles fïroîent 
un tribut de chaque mutation : il n’é- 
toit point d’Empereur, qui en arri
vant au trône ne leur fit une largeife. 
Alexandre la leur avoir payée : mais 
treize ans s’étoient écoulés depuis 
qu’elles l’avoient reçue : elles n’avoient 
plus rien à attendre de lui : au con-, 
traire la longue vie qu’il pouvoit fe 
promettre rejettoit bien loin leurs ef- 
pérances avides : au lieu qu’un chan
gement alloit fur le champ leur pro
curer une abondante moüTon.- Cet in
digne intérêt l’emporta'dans-leurs ef?
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prits fur leur devoir, fur la foi jurée ,  
fur l’attachement que méritoit un Prin
ce aufli aimable qu’Aléxandre. Et voi
là de quels reflbrts dépendoit la fortu
ne &  la vie d’un Empereur Romain.

L e  fuccès fut tel que Maximin le 
fouhaitoit. Ilréuifit à tuer Alexandre, roidan*' de* 
&  à fe mettre en fa place. C ’eft à peu 
près tout ce que nous favons avec cer
titude fur un fait aufli atroce &  aufli 
important. Le récit d’Hérodien & ce
lui de Lampride ne s’accordent point.
Selon le premier, Maximin s’étoit fait 
proclamer Augufte du vivant d’Alé- 
xandre, &  il envoya des foldats pour 
le tuer. Le jeune &c malheureux Em
pereur , abandonné de tous, demeura 
comme une proie livrée aux affâflins.
Cette manière, de raconter la chofe ne 
paroît pas vraifemblable à M. de Til- 
lemont, qui juge avec raifon qu’il n’eft 
pas poflîble qu’un Prince tel qu’Alé
xandre , attaqué au milieu de Ion ar
mée , n’ait point trouvé de défenfeurs.
Il eft plus aifé de croire quJil fut fur- 
pris par des meurtriers envoyés furti
vement : c’eft ce qui réfulte de la 
narration de Lampride.

Alexandre attendant que la iàifoni 
permît d’ouvrir la campagne , étoif
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près de Mayence avec peu de troupes; 
en un bourg appelle Sicila. Après un 
dîner fimple &  frugal à fon ordinaire 
il fa ifoit fa méridienne, &  lès gardes 
étoient auifi pour la plupart endormis, 
Jl.es aflaflins apolles par Maximin pro-, 
iïtérent de cç moment de négligence, 
J1 forcèrent fans peine l’entrée de la 
tente de l’Empereur, qui étoit mal 
gardée, & s’étant jettés fur lu i, ils le 
tuèrent , accompagnant leur horrible 
attentat d’inveétives outrageufes con
tre la jeunelfe imb.écille du Prince, & 
contre l’avarice de fa mère, Marnée fut 
pareillement tuée par les mêmes meur- 
triers. Ce trille &  affreux événement 
eft daté par M. de Tillemont du dix- 
neuf Mars de l’an de J. C, deux cens 
trente-cinq. Àléxandre lorfqu’il périt 
n’étoit âgé que de vingt-iîx ans & 
quelques mois, ôc il avoit régné treize 
ans complets.

Il avoit toujours méprifé la mort, 
Sa fermete infléxible contre les mou" 
yemens féditieux des foldats en ell ci? 
tée pour preuve par Lampride ; & de 
plus, félon cet Hiilorien, Aléxandre 
s en expliqua lui-même un jour avec 
line hauteur de fentimens tout-à-fait 
jheroique, Car un Ailrologue , qu’il

avoit
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avoir la foibleife de confulter , lui 
avant prédit qu’il périroit par l’épé$. 
d’un Barbare, ee jeune Prince, au lieu 
d’être effrayé d’une telle prédiéfion ,  
la reçut comme un fujet de joie, comp
tant que le fens en étoit qu’il feroit 
tué dans quelque bataille. Il obfervg 
que tous les grands & illuilres perfon*; 
nages avoient rarement fini leurs jours 
par une mort naturelle. Il cita Céfar 
Pompée , Démofthéne, Cicéron, &c 
même Aléxandre le Macédonien,qu’il 
fuppofoit fans doute avoir été empois 
fonné : & comparant avec ces morts 
violentes, mais fans gloire, celle qu’il 
fe promettoit dans un combat, il ju-, 
geoit fon fort, dit Lampride, compa
rable à celui des Dieux.

Si ces faits font vrais, ( & je ne vois 
aucune raifon d’en dohter .) nous n’a*, 
jouterons pas aifément foi a Hérodien, 
qui écrit qu’Aléxandre , à la vue des 
meurtriers,tremblant & tombant pres
que en défaillance, fe jetta entre les 
bras de fa mère comme pour y chers?, 
cher un afyle, .& lui reprocha en me* 
me tems qu’elle étoit la caufe de fon 
malheur. Langage non feulement foi-? 
ble &  lâche, mais contraire au refont 

TomeX. ' F
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filial , qu’il n’eft accufé que d’avoir 
pouffé trop loin.

Aléundre L a mort fùneile d’Alexandre caufa 
eft regretté yne douleur univerielle. Les troupes 
TÔ nt?fclle qui n’étoient point entrées dans le 
¡Z¿vn¡ir¡i-Al> complot, fans en excepter celles qui 

3 * avoient éprouvé fa févérité, &  en par
ticulier cette Légion calfée par lui en 
Syrie, & qui n’avoit obtenu fon réta- 
bliffement qu’à force de prières, té
moignèrent leur reiïentiment par une 
prompte vengeance, & tuèrent fur le 
champ les meurtriers de leur Prince. 
A  Rome & dans les Provinces , où la 
douceur & l’équité de fon gouverne
ment l’avoient rendu infiniment cher, 
il fut pleuré amèrement. On en fit un 
Dieu : on lui dreflà un cénotaphe dans 
la Gaule : & fon corps porté dans la 
Capitale y reçut les plus grands hon
neurs , & fut enfermé dans un magni
fique tombeau : on lui inifitua &  à fa 
mère, un culte & des fêtes, qui s’ob- 
iervoient encore au tems où Lampride 
écrivoit.

Les défordres qui fuivirent la mort 
d’Alexandre, furent bien capables de 
le faire regretter. Depuis cette épo
que fatale jufqu’à Dioclétien, ce qui

Déformes af
freux qui fui* 
virent fa 
a¿orr*
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tait un intervalle de cinquante ans, on 
compte plus de cinquante Empereurs 
Romains, ou Princes qui en prirent le 
titre. Ges Princes ne fe fuccédérent 
pas tous les uns aux autres. Leurs ré
gnes fe croifent, l’Empire fe démem
bre prefque en autant de pièces qu’il 
contenoit de Provinces. Guerres civi
les multipliées fans fin & toujours re- 
naiflfantes , invafiôns des Barbares , à 
qui les difcordes inteilines livroient 
toutes les entrées, Empereurs nom-, 
mes tumultuairement par les armées , 
détrônés , maifacrés après une domi
nation d’auiîi courte durée que les bor-, 
nés iouvent en étoient étroites, telle 
eft la défolation où fut réduit le plus 
vafte &  le plus bel Empire qui fut ja-, 
mais, par la licence des gens de guer
re , par l’ambition de ceux qui les 
commandoient, &  par le défaut de ma
ximes certaines fur l’autorité & la fuc- 
celîïon du Gouvernement. C’efl de 
quoi nous allons voir les prémices dans 
l’Hiiloire du régne de Maximin, après 
que j’aurai rendu compte de quelques 
faits qui me relient encore à rapporter 
de celui d’Alexandre.

J’ai obfervé qu’il favoriia les Chré
tiens 3 & honora Jefus-Chriii dans fa

Fij

Jufqu’oil il  
-favorifa les 
Chrétiens* 
LampridttAU 
22* +-9* *47*
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chapelle domeftique. On ajoute qu’il 
voulut lui élever un temple publie ? 
mais c’eli ce qui ne paroît pas prou
vé, I l femble au contraire , que s’il 
eftimoit la morale du Chriilianifme, 
il en approuvoit peu le culte : & c’elf 
ce qu’il témoigna dans une occaiion 
même où il le prptégeoit. Car les 
Chrétiens étant attaqués par les mar
chands de vin de Rome fur la polfefT 
(ion d’un lieu où ils s’aflèmbloieot, 
l’Empereur l’adjugea aux premiers, en 
filant qu’ji valoir encore mieux que ce 
lieu fût deftiné à honorer la Divinité 
de quelque manière que ce pût être, 
que d’en faire un cabaret. Ce mot ne 
marque pas une grande eftime pour la 
Religion Chrétienne. Ainfi Alexan
dre , amateur de la vertu, l’aima dans 
les Chrétiens : mais il ne faut pas éten
dre plus loin la faveur qu’il leur porta.

Au relie ii dans le trait que je viens 
de rapporter il s’agilfoit d’uBe Eglife 
des Chrétiens, comme il eft allez na
turel de le penfer, c’eft-là le plus an
cien témoignage que nous ayons d’un 
gdifice contacté publiquement au cul
te de notre fainte Religion, &  connq 
pour tel par les Payens.

JLa J urilprudençe avoiteu un gran^
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éclat fous les Empereurs précédens 3 ôdeftin1*
& furtowt depuis Sévére, qui lui-mê± «Îernkt detf 
me étoit habile dans le Droit. L ’illùf- Jurirc01lfu1*'tes*
tre Papinien, ami & allié de Sévére , Gravin.Origi 
foima un grand nombre de difdples , Jwîf'hh 
dont les plus célébrés font Ulpien, du*' 
quel j ’ai parlé alfez au long , & Paul, 
qui iuccéda à Ulpien dans la dignité 
de Préfet du Prétoire. Modeilin, dif- 
ciple d’Ulpien, floriffoit ious Aléxan- 
dre , & a vécu jufqu’au tems de Gor
dien. Il eft appellé le dernier Oracle 
de la Jürifprudence, parce qu’il ferme 
la fucceflion de ces favans Jürifcon- 
fultes , dont les décidons ont acquis 
l’autorité de Loix, & font la plus bel
le partie du Droit Romain. Ainfi avec, 
Aléxandre périt, ou du moins s’éclip- 
fa la Jürifprudence, qui feule de tou
tes les belles connoilfances avoit fur- 
vécu à la ruine des autres, tombées 
dès longtems auparavant. Les Loix 
s’accordent mal avec les armes ; & ou 
la force peut tout, l’autorité des fages 
s’anéantit.

Quand je dis que les autres parties Nul Eit-ivaî*
des connoilfances humaines étoient , - , n J lupenqiu»
etemtes, ce n eu pas que je pretende
qu’il n’y ait point eu d’Ecrivains en
flifférens genres dans les tems dont jq

F  uj
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parle. J’en ai moi-même nommé quel- 
quesuns, mais aucun qui fois excel
lent : le goût leur manqua à tous : 6c 
ceux dont j’ai à faire mention fous 
Alexandre , ne démentent pas cette 
idée.

Marius Maximus , homme de dif- 
tinilion 3 deux fois, Conful, Sc Préfet 
de Rome, compofa une Hiftoire des; 
Empereurs, que nous trouvons citée 
dans les Ecrivains de l’Hiiloire Au- 
gufte. Leurs citations, qui commen
cent à Trajan, 6c finilfent à Aléxan- 
dre , nous donnent lieu de penfer que 
Marius Maximus vivoit fous ce der
nier Empereur, ôc n’a pas été audelà,: 
Ce qu’ils en rapportent, ne nous fait 
pas concevoir de lui une opinion fort 
avantageufe ; 6c Vopiicus l’un d’eux 
le traite nettement d’Ecrivain ver
beux , Ôc qui a mêlé la Fable avec 
î’Hifloire. Le goût qu’avoient pour 
lui, au rapport d’Ammien Marcellin, 
des hommes qui méprifant 8c détef- 
tant toute doélrine, ne liibient que 
Juvenal &c Marius Maximus , nous 
porte à croire qu’il avoit rempli fes 
ouvrages de détails obfcênes, ôc que 
tel etoit Ion mérite auprès des con- 
îempteurs du bon 6c du beau*
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Dion eft un Ecrivain d’une toute Dien*, 
autre importance , & nous lui avons- 
trop d’obligation pour nous plaire à 
en dire du mal. Nous lui devons ce. 
que nous avons de mieux lié & de plus > 
fuivi en Hiftoire depuis que Tacite, 
nous manque : & ce feroit lui faire, 
tort, que de le comparer avec les em» 
brouillés & confus Ecrivains de l’Hii*̂  
toire Auguile : mais il s’en faut de; 
beaucoup qu’il n’égale les grands Hif- 
toriens.

Il étoit de Nicée en Bithynie, fils Tilim. AK, 
d’Apronianus, qui fut Gouverneur en 
différens tems de Cilicie & de Daima- 
tie. Il vint à Rome fous Commode,,
&  il s’y diftingua dans la plaidoirie»
Après avoir palfé par toutes les digni
tés inférieures, il parvint au Confu- 
la t , vraifemblablement fous Sévére.
Alexandre le fit ConfuI avec lui pouf 
la fécondé fois, comme nous l’avons 
obfervé. Dans l’intervalle de fes deux 
Confuiats il exerça divers Gouverne- 
mens de Provinces. Ainfi par le rang 
qu’il tenoit, & par les emplois qu’il 
a gérés, il étoit fans doute à portée 
d’écrire l’Hiftoire de fon tems, s’il eût 
eu les talens qu’exigeoit cette entre- 
prife ; c’eft-à-dire, une fage défiance.

Eiiij,
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pour fe garder de la prévention, un<! 
critique faine pour difcuter exaéte- 
ment les faits, &  l’élévation d’efprit 
&  de fentimens pour en juger. Mais il 
faut avouer que ces qualités brillent 
peu chez lui* U fut un de ces génies 
fiifés , qui font propres à écrire "beau
coup , parce qu’ils n’ont pas l’idée du 
beau éc de l’excellent, qui coûte tou
jours à remplir.

On peut juger du cáfaéiére de fon 
tx'x//,}. efprit par le compte qu’il rend lui-mê- 

me de l’occafion qui le détermina à 
écrire l’Hiiloire. Il avoit compofé un 
petit ouvrage fur les fonges & les pré
sages qui avoient annoncé l’Empire à 
Révéré , & il envoya ce mélange de 
flatterie & de fuperftition à Sévére lui- 
même , qui en fut très charmé , & en 
flt íes remercimens à l’Auteur par une 
lettre longue & polie. Dion reçut cet
te lettre fur le foir, &  pendant la nuit 
fuivante il crut voir en fonge une Di
vinité ou un Génie ,=qui lui ordonnoit 
d’écrire l’Hiftoire. Il obéit, &  il fit 
fon eflài par le régne de Commode ¡ 
racontant ce qu’il avoit lui-même vû. 
De premier fruit de ion travail hifto- 
rique ayant été bien reçû, le fuccès 
l’encouragea ; de il conçut le defiein de
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faire un corps complet d’Hiiloire Ro-i 
maine depuis l’arrivée d’Enée en Ita
lie jufqu’à fon tems. Il employa dix 
ans à ramalfer les matériaux d’un lì 
grand ouvrage , &  douze à la compo-, 
fition. Cet efpace n’cft pas trop long , 
vu les diftraélions que lpi donnoient 
fes emplois. Quand il étoit libre, il fe 
retiroit en Campanie, pour y vaquer 
à fon ouvrage loin du tumulte des af
faires & de la ville. Il mena fon travail 
jufqu’à la huitième année du régne 
d’Aléxandre, où il fut Conful avec ce 
Prince, & obtint enfuite de lui la per- 
miifion d’aller finir tranquillement fes 
jours dans fa patrie.

Son ouvrage étoit diilribué en qua
tre-vingts Livres. Mais les trente-qua
tre premiers, &  partie du trente-cin
quième *, font perdus : & ce qui nous 
relie , commence aux fuites de la vic
toire remportée par Lucullus fur Mi- 
thridate ScTigrane réunis. Nous avons 
les vingt-cinq fuivans, fi ce n’elt que 
les fix derniers de ces vingt-cinq, de
puis le cinquante-cinquième, qui com
mence à la mort de Drufus beaufils 
d’Augufte, jufqu’au foixantiéme, qui 
finit l’Empire de Claude, font vifi- 
blement des abrégés, mais marchant
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par ordre , & faifant un tout. Leí 
vingt derniers Livres ont péri, à la 
réferve de ce que nous en a confer- 
vé Xiphilin, neveu du Patriarche de 
Conflantinople de même nom, qui vi- 
voit au onzième fiécle, & qui a fait 
un aflez bon Abrégé de Dion, diilri- 
bue par Empereurs, depuis Pompée 
îufqu’à Aléxandre Sévére. Nous avons 
encore quelques Extraits, tous mor
ceaux détachés , publiés en différens 
tems par Fulvius Urfinus , &  par 

journdjes j j enrj ¿e Valois. On nous annonçoit 
feJuii, i7}u n y  a peu d années les vingt-&-un prê  

miers Livres de l’Hiftoire de Dion, 
récemment découverts, reilitués , ôc 
mis en ordre. Mais cette prétendue dé
couverte , publiée à Naples en 1747. 
îorfqu’elle a été bien examinée & apr 
préciée à fa juñe valeur, s’efl -réduite 
à une compilation des quatre premiè
res vies d’illuftres Romains par Plutar- 
ques , avec un extrait de Zonare. Au 
relie ce ne font pas les commencemens 
de Dion qu’on doit regarder comme 
les plus précieux. Nous fommes aflez 
riches fur ce qui appartient aux pre  ̂
miers tems de Rome. Mais qui feroit 
aflez heureux pour retrouver les der
niers Livres de cet Hiilorien, furtout.-
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depuis, Vefpafien, rempliroit un grand 
vuide, & rendroit un grand fervice à 
la Littérature.

On a reproché à Dion, 8c avec fon
dement , ion injuftice contre les plus 
honnêtes gens de l'antiquité, Cicéron, 
Brutus , & Sénéque. Crédule & fu- 
perftitieux, il a rempli fon ouvrage de 
prodiges. Mais cette erreur lui eft plus, 
pardonnable qu’à fon Abbréviateur ,, 
qui étoit Chrétien, & qui ne l’a copié • 
plus fidèlement en rien qu’en ces for-- 
tes de puérilités. Les maximes qu’il 
infère dans fon ouvrage , fans avoir 
l’élévation & la force de celles des 
grands Ecrivains, font communément 
folides, fenfées, judicieufes. Ilfemon-- 
tra honnête homme, autant qu’il étoit 
permis de l’être fans courir de trop 
grands rifques. Son ftyle eft coulant : fa î 
narration a de la clarté & de la nette- - 
té. C ’eft un Hiftorien très eftimable,.- 
à tout prendre : & fi Photius lui a fait 
trop d’honneur en le comparant àThu-’- 
cydide, on ne peut du moins lui refu- 
fér- la gloire d’avoir été le meilleur 
Ecrivain de fon fiécle.

On trouvera dans M. Tillemont les 
noms des autres Littérateurs qui ont 
écrit fous le régne d’Aiéxandre. Us

F v j
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ne peuvent intéreflfer que les Savans 
de profeflîon.

Mafîâgts Alexandre fut marié * à ce que l’on 
H*Alexandre, prétend, plus d’une fois. Mais tout ce 

que l’on débite fur fes mariages me 
paroît fort obfcur & fort incertain, & 
je n’y  trouve rien de net, fmon ce que 

Al. rapporte Lampride , qu’il eut pour 
»v, femme une Memmia , fille de Sulpi-, 

cius homme Confulaire, & petite-fille 
de Catulus. J’ai parlé des orages qui 
troublèrent-la tranquillité d’Aléxan- 
dre dans fon domeftique. Il n’y avoit 
pas donné lieu par fa conduite. Ce 
Prince aima beaucoup la chafteté, &  
l’Hifioire ne lui reproche aucun défor- 
dre, de quelque elpéce que ce puiiïè 
être. Il ne paroît pas qu’il ait jamais 
eu d’enfans.

Sa faut II avoit une fœur nommée Théo- 
Ĉ e > eut Ia penfée de marier au 

¡un* 3, fils de Maximin, par lequel il fut tué.. 
Ce qui l’en empêcha , fut la crainte 
qu’une jeune Princefle , élevée dans 
toute la politefie des Grecs , ne pûc
pas fupporter les mœurs barbares de 
Ion beaupére»
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FASTES DES REGNES:

DE  M A X I M I N , *
D E S  D E U X  G O R D I E N S ,

ET DE MAXIME ET BALBI*!.
i

; ........... S e v é r u s. £n. R. 9**j

Maximin élu Empereur par l’armée,' 
demande & obtient la confirmation 
du Sénat,

Il fait fon fils Céfar.
. Il éloigne tous les amis d’AléxaiW 

dre. Il exerce beaucoup de cruautés 
fur la maifon de ce Prince,dans la
quelle il y avoit un grand nombre de 
.Chrétiens.

Il perfécute le Chriifianifme. Egli- 
lès abattues. Première mention certai-

* J’unis ces trois régnes t farci çu’Us fint 
lis l’un dans L'autre,
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'Fa s t e s  d e s  r é g n é s -: 
ne 6c exprefle.des.Eglifes des Chré-Î' 
tiens.

Confpiratioti, ou réelle ou fuppo- • 
fée , de Magnus. Quatre mille per-. 
ibnnes mifes à mort à cette occafion.V 

Gonfpiration des Ofrhoéniens. T, 
Quartinus Empereur de fix jours. Sa 
mort.arrête le projet de révolte. ■> 

Maximin paife le Rhin , &  livre aux : 
Germains plufieurs combats, dans les
quels il fut toujours victorieux.. ,

C . Julius V erus Maximinus
A ugustus.

. . . . . . .  A f r i c a n u s .

Exploits de Maximin vers le. Da»
nrube..

Il paffe l’hiver à Sirmium, &  delà 
comme d’un centré il étend fur toutes 
les Provinces de l’Empire fes cruautés '
&  fes rapines.

Haine.& déteflation-umverfélle con
tre lui. On le regarde comme un Pha-.:
laris , un Bufiris*, un Cyclopéi.

.......... P E r p e t u u s.
. .............C  o r n e l  I a n  u s.

Vers le milieu du mois de Mai l’A - ’ 
frique iè révolte , Sc nomme Empe
reurs les deux Gordiens, père &  fils ?
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Sont l’un ¿toit Proconful de la Provin-- 
ce , &  l’autre Lieutenant générai fous, 
fon père.

Ils font reconnus parle Sénat, 8c. 
les Maximîns déclarés ennemis pu-- 
blics. Prefque tout l’Empire acquief-r 
ce au décret du Sénat.

Fureur de Maximin. Son armée in-*' 
difpofée eller-même contre fes cruau
tés , ne le fécondé que froidement..

Capélien Gouverneur de Numidie J 
que Gordien voulut deftituer , mar
che contre Carthage avec une armée. 
Combat oii Gordien le jeune eft tué.. 
Le père s’étrangle lui-même. Cette 
cataftrophe des Gordiens doit être ar
rivée à la fin de Juin , ou dans les pre
miers jours de Juillet.

Le neuf Juillet le Sénat élit pour 
Empereurs en leur place Maxime, & 
Balbin , qui forcés par le peuple s’af-- 
focient Gordien III. fous le nom de 
Céfar. Gordien III. étoit alors un en-; 
fant de douze ans , fils, ou plus vtai- 
fêmblablement neveu de Gordien le 
jeune.

Grands préparatifs , & fages mefu- 
res prifes par les Empereurs 6c par le 
Sénat pour empêcher l’entrée de Ma
ximin en Italie, Maxime part pour la



A n . R. P$9 < 
J» Ctî33#

rt|i5 F asses  d i s  régnes ! 
guerre, & fe rend à Ravennei

Horrible fédition dans Rome entre 
le peuple & les Prétoriens. Combats. 
Une grande partie de la ville eil brû
lée.

1

A nn tus F i u s  ou U l f i u s ,;
...............P*b NT I A N US.

Maximin fe met en çnarche avec 
fon armée. Aquilée lui ferme fes. por* 
tes. Siège de cette place, qui fait une 
yigoureufe défeniè.

Maximin & fon fils font tués par 
leurs foldats, vers la fin du mois de 
Mars.

Leur mort rétablit la paix. Maxi
me vient de Ravenne à Aquilée. Il 
fépare l’armée de Maximin, & en ren
voie les troupes dans leurs différentes 
Provinces. Il retourne triomphant à 
Rome.

Sage Gouvernement des deux Eimj 
pereurs.

Jaloufie fecréte entré eux.
Ils font maffacrés vers le quinze 

Juillet par les Prétoriens»
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'Maximin ejl proclamé Empereur par 
toute Vannée. Il ejl reconnu par 
le Sénat. Il donne à fonfils le nom 
de Céfar. î l  hait tout ce qui ejt 
grand dans l'État. Il éloigne de lui 
tous les amis d'Alexandre. Sa 
cruauté fe déploie à l’occafion d'une 
confpiration qu’U prétendit avoir 
été tramée contre lui, Confpiration 
des Of'hoéniens. Ils proclament Em
pereur T, Quartinus, qui ejl tué au 
bout de f ix  jours. Maximin porte 
la guerre en Germanie, £r y figna- 
le fa  bravoure. Il vante beaucoup 
fes exploits. Il exerce les plus odieu- 
fes véxations fur les Grands fur 
les peuples. Révolte en Afrique. 
L'Intendant ejl tué. Les Auteurs de 
fa  mort fe déterminent à faire Gor
dien Empereur. Qui étoit Gordien. 
Caraflére de fon fils , qui étoit en 
même tems fon Lieutenant général. 
Ils font tous deux proclamés &■  re
connus Empereurs en Afrique. Ils
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font aujji reconnus à Rome j &  les 
Maximins déclarés ennemis pu- 
blics.

X K  A x w  rHrecueillit fansteu-
f̂ociaméEm- ^ Y x  coup de. peine le mut de ion.

fpiiteiarmée. crime , qui dabord demeura caché. 
Hcroi, i.vl. On ignoroit la part qu il avoit eue au 

meurtre d! Alexandre. Ainfi non feu
lement les nouvelles levées qu’il com- 
mandoir,&qui lui étoient extrêmement 
affectionnées, le proclamèrent Auguf- 
te , mais bientôt après les autres trou
pes follicitées par l’exemple j forcées; 
de fe donner un chef à l’entrée d’une; 
campagne qui pouvoit être périlleufe, 
d’ailleurs n’étant point retenues pat; 
l’horreur d’un crime dont elles n’a- 
voient point dé connoiflânce, joigni
rent leur fuffrage à celui de leurs ca
marades : fit Maximin fut reconnu &: 
falué Empereur par toute l’armée.

Il affeéla dans les commencemens 
d’accorder des refpeéls à la mémoire 
d’Alexandre , auquel fut conftruit, 
comme je. l’ai dit, un cénotaphe dans 
les Gaules, fie dont les cendres por
tées à Rome , y reçurent- les .plus 

«h par Te Sé- &rands honneurs. Maximin écrivitauiîï 
»au au Sénat pour demander à cette, pre*-
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iniére Compagnie de la République 
la confirmation de Ton élection par 
les foldats j 6c il l’obtint, parce que la-

I crainte de fes armes, & l’impoifibilité j uni. yith 
défaire un autre choix, ne permet- 

! toient pas de lui refufer fa demande.
I II avoir un fils, qui pouvoir alors 
I être âgé de dix-huit ans, le plus beau ne de céftr. 
j jeune homme qu’il y eût dans tout 

l’Empire, bien élevé, inftruit dans les 
Lettres Grecques &  Latines, & qui 
étoit déjà lùr la route de la fortune Sc 
de la grandeur , puifqu’Aléxandre 
avoit eu la penfée de lui donner fa 
fœur en mariage, &  qu’au défaut de 
cette alliance , qui apparemment n’a- 
voit pas été du goût de Mamæa , le 
jeune Maximin devoit en contracter 
une autre prefque aufli brillante, avec.'
Junia Fadilla, arriére-petite-fille d’An- 
tonin. Son père ne fe vit pas plutôt p;#. 
Empereur, qu’il l’approcha du rang 
fuprême, en lui conférant les titres de:
Céfar ôc de Prince de la jeuneife»

Le caraétére propre de Maximin 11 hait tout 
étoit, comme nous l’avons vu, la fé- Cï 
rocite : oc ce vice etoit augmente en l’Etat, 
lui par la confidération de la baflfeflfe 
de fa naiflfance, qui lui donnoit lieu de xim. j>. 
f§ croire méprifé. Ainfi ennemi déci-;

i
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dé de tout ce qui étoit grand dans 
l’E ta t, il ne tarda pas à manifeftef 

îl floîgne de cette odieufe façon de penfer. Le ref- 
lui.t0,l;i,Ifs oeél qu’il. témoignoit à l’extérieur31ÎÎ11S d Ale*' > . * * > 1*11/ j
xandret pour la mémoire d Alexandre ne 1 em

pêcha pas d’écarter de la Cour & de 
farinée tous les amis de ce jeune & 
aimable Prince, & tous ceux qui for- 
moient fon Confeil. 1 1 renvoya les uns 
à Rome, il difperfa les autres en dif
férentes contrées fous prétexte d’em
plois qu’il leur donnoit. Ces hommes 
vénérables lui failoient ombrage. Il 
étoit curieux de paroître feul, & il 
vouloir, libre de tous les égards qu’at
tirent néceflairement la narifance & le 
mérite, faire de fon camp une cita
delle de tyrannie, d’oîi il pût fans au
cun empêchement répandre partout la 
terreur. Les officiers qui compoioient 
îa maiibn d’Aléxandre furent encore 
moins ménagés, & traités plus rigou- 
reufement que fesamis. Maximin,qui 
ne doutoit pas qu’ils ne le déteftaflènt, 
comme le meurtrier de leur maître , 
leur rendit haine pour haine ; &  non 
feulement il les calfa tous , mais il en 
^  rnour*1 plubeurs. Il y avoir entre 

(C ' 8‘ eux un grand nombre de Chrétiens,
.& la haine qu’il leur portoit s’étendit
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fur leur Religion, contre laquelle il 
fufcita une perfécution , que l’on 
compte pour la fixiéme. J’en dirai un 
mot ailleurs.

Une confpiration , qui fe trama s» «ruants 
contre Maximin , ou qu’il fuppofa ? v0fcÎPn°ne * 
lui préfenta l’occafion, ou le prétexte, d’iirte conrpi*. 
de déployer toute fa cruauté. Magnus, p̂ 'tendu' *a- 
perfonnage Confulaire & d’une illuf- voir été ira-
r  -rr t  r> j> mee contretre naiiiance , tut accule a avoir cor«* lui_ 

rompu la fidélité de plufieurs ioldats c & 
6c Centurions pour tuer Maximin, 6c tgf*' 
fe faire Empereur : & voici le plan 
qu’on lui imputa d’avoir dreffé pour 
parvenir à cette fin.

Maximin, fe préparant à aller atta? 
quer les Germains dans leur pays, 
avoit jette un pont fur le Rhin. Il ai* 
roeit la guerre par inclination : & de 
p!u$ il croyoit être intéreifé, pour l’a£* 
fermifiement de fa puilfance, à véri
fier par des victoires la haute réputa
tion qu’il s’étoit faite dans les armes,
Sç qui lui avoit valu l’Empire. Il re- 
pro.choit à Aléxandre, quoique fans 
fondement , d’avoir agi mollement 
contre les Barbares : 6c c’étoit pour 
lui un nouveau motif de montrer de la 
vivacité 6c de la vigueur. Ainii tout 
gçcupé de fon expédition prochaine s
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il exerçoit fans ceflfe Tes troupes, il les 
tenoit perpétuellement en haleine, lui- 
même toujours fous les armes , & ani
mant les foldats parfes difcours &par 
fes exemples. Il le comportait Empe
reur , comme il avoir fait Centurion 6c
^Tribun.

Ce mouvement , qui occupoit &  
agitoit tous les efprits, avoir paru , 
difoit-on, une occafion favorable aux 
conipirateurs. Ceux qui gardoient le 
pont étoient gagnés ; & , lorfque Ma- 
ximin ferait pafié , ils dévoient rom
pre le pont, pour lui couper la com-: 
munication avec fon armée. Ainiî Ma
ximin en pays ennemi auroit été livré 
à la merci des conjurés, qui fe feroient 
emprelfés de palier avec lui.

Que ce plan ait été réel ou fuppofé, 
ic’eft fur quoi Ton ne peut rien dire de 
certain , parce qu’il ne fut fait aucune 
information en régie, aucune procé
dure : rien ne fut examiné. Mais Ma* 
ximin tint le fait pour vrai, &  pour 
prouvé : & en conféquence il n’eil 
point de cruauté qu’il n’exerçât fur 
tous ceux qu’il voulut regarder com
me fufpeéts. On prétend qu’il en coû
ta la vie à plus de quatre mille perfon- 
fles, qu’il lit mourir par toutes fortes
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de fupplices, les plus cruels qu’il pût Ciplt. s.* 
imaginer. Les uns furent mis en croix, 
les autres enfermés dans le ventre d’a
nimaux fraîchement tués. Plufieurs . 
étoient expofés aux bêtes, quelques- 
uns mouroient fous lq bâton : & cela 
indiftinélement , iàns égard pour la 
dignité ni pour la condition. Les no
bles étoient ceux qu’il haïlfoit le plus.
Il les extermina tous, & n’en fouffrit 
aucun auprès de lui, voulant régner 
en Spartacus, qui ne commandoit qu’à 
des efclaves.

Ayant une fois lâché la bride à 
fa cruauté , il n’y mit plus aucu
ne borne. Toujours plein de l’idée , 
que l’obfcurité de fon origine l ’expo- 
foit au mépris, il voulut en faire dif- 
paroître les preuves en tuant ceux qui . 
en avoient une particulière connoif* 
fance. Il tua même des amis, qui lors
qu'il étoit dans le befoin lui avoient 
donné par commifération des fecours, 
dont le fouvenir étoit pour cette ame 
abominable un reproche de fa balfelfe.

C’eft donc avec raifon qu’il fut uni-, 
verfellement haï, que l’on cherchoit 
dans les monftres de l’antiquité fabu- 
leufe des noms qui lui convinifent, 
qu’on le traitoit de Cyclope, de Bu- 
firis, de Phalaris. Il ne pouvoit ignoî
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* rer cette horreur que l’on aydit de lui i 

mais il V e n  tenoit aucun compte, per- 
fuadé de cette affreuie maxime} Qu’un 
Prince ne peut fç maintenir que par la 
cruauté. Aveuglé par une brutale con
fiance en fes forces , il fembloit qu’il 
crût être fait pour tuer les autres, lans 
pouvoir jamais être tué lui-même.

Xe contraire lui fut pourtant dit en, 
face à un fpeétacle, dans une langue 
qu’il n’entendoit pas. Un Comédien 
prononça des vers Grecs dont le fens 
eft : «a Celui qui ne peut pas être tué 
» par un feul, peut i’être par plufieurç 
» réunis. L’éléphant eft un grand ani- 
*> mal, & on vient à bout de le tuer : 
» le lion & le tigre font fiers & cour 
» rageux, & on les tue. Craignez la 
» réunion de plufieurs, fi un feul ne 
» peut pas vous faire craindre ». Ma? 
ximin , qui n’entendoit pas le Grec » 
mais qui vit apparemment un mouve
ment dans l’afièmblée, demanda à fes 
yoifins ce que fîgnifioient les vers que

J

a.Cés vers Gncs nous | lin ainjî traduits en Ld-, 
font donnés par Capzto- I tzn*

Et qui ab uno non potpft occidî, à mnltis o£g 
ciditur.

Elephas grandis e ft , & occiditur. 
leo fo rtiseft, & occiditur.
Tigris forus eft, &  occiditur.

M\ho$ ? il iîngulos non timei,'

yenoit



M a x t m i n , Liv. XXV. ï4£
venoit de réciter le Comédien. On lui 
répondit toute autre chofe que la vé
rité , & il s’en contenta.

Avant qu’il palfât le Rhin , une 
confpiration, fur la réalité de laquelle 
l’Hiftoire ne jette aucun doute , le mit 
en danger. Elle avoit pour principe, 
non l’ambition d’un particulier, mais 
le mécontentement d’un corps. Les 
Ofrhoéniens amenés par Alexandre en 
Gaule lui avoient été extrêmement at
tachés : & le myftére du meurtre de 
ce Prince, qui ne pouvoir pas demeu
rer longtems caché , commençant à 
’̂éclaircir , ils conçurent une haine 

très violente contre Maximin. Pour 
fatisfaire leur vengeance, ils fe cher
chèrent un chef, & ils jettérent les 
yeux fur T. Quartinus, homme Con
sulaire , ami d’Aléxandre , &  que par 
cette raifbn Maximin avoit deftitué de 
fon emploi. Ce Sénateur fage & mo
déré voulut fe refufer à leurs offres : 
mais ils lui firent violence , & malgré 
lui ils le revêtirent de la pourpre , & 
des autres marques de la dignité Im
périale , ornemens funefles, qui n’eu
rent d’autre effet que d’attirer une 
mort prompte à celui que l’on en dé- 
coroit. Car au bout de fix jours, un

Confpîratïoïï
des Ofrhoé- 
nien$*lls pro
clament Em
pereur T* 
Quartinus, 
qui eft tué au 
bout de iix 
jour j*

Her$à* 6* 
Caph. Max* 
11 i&Trebelïm 
Tr. Tyr> 3»s

Tome V G
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ami perfide, qui avoir infifté auprès 
de lui pour le déterminer à acquiefcer 
au déiîr des foldats , l’attaqua pendant 
qu’il - dormoit, &  le tua. Ce traître, 
qui le nommoit Macédonius, comp- 
çoit fur de grandes récompenfes de la 
part de Maximin , à,qui il porta la tê
te de Quartinus. Maximin fut charmé 
d’être délivré d’un ennemi. Mais fai- 
fant réflexion que Macédonius étoit 
coupable envers lui., pour avoir exci
té &  fomenté la rébellion des Ofrhoé- 
njens , d’ailleurs ne croyant pas pou
voir fe fier à celui qui avoit violé les 
droits les plus faints envers fon ami , 
au lieu de le payer de fon fervice il lui 
fit fubir la jufte peine de fon crime, 
&  par fa mort il vengea Quartinus, 
Cet infortuné Empereur de fix jours 
avoit pour femme Calpurnia de l’iiluf- 
tre fang des Pifons , dont l’Hiftoire 
nous a confervé le nom avec éloge. 
On loue fon auftére vertu. Après qu’el
le eut perdu Quartinus> elle ne voulut 
point prendre d’autre époux: &  fa corn 
duite fe foutint de manière, qu’elle lui 
mérita le refpeét pendant fa vie & 
après fa mort. Vivante, elle fut mife 
au rang des Prêtrefles, & après fa 
mprt on lui érigea dans le temple de
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V-enus une ftatue, qui partageoit avec 
celle de la Déeife le culte &  íes hpn-r 
neurs divins.

Il n’eft-pas poflîble que l’ardeur de, Maxim!« p«*.
Maximin pour la guerre n’ait été re* *?la£tierree* j/ q , 0 j n• O Germame, «tardée par les dangers domeitiques, oc y ûgnaie r¡»
par les précautions cruelles qu’il prit br ^ 
pour fa fûreté. Néantmoins ces délais Capit. Max, 
ne furent pas longs, & dans les pre- ,x* & fi* 
miers mois qui fu.ivirent fon élévation : 
à-FBmpire, il paiî'a le Rhin, &  entrsi- 
,en Germanie. Son armée étoit nom- ■ 
breufe &  floriflfante. Alexandre avoir- 
alfemblé de très grandes forces, ôc<
Maximin les augmenta encore.

Les Germains n’étoient pas enétajs 
de tenir la campagne contre une fî re-- 
doutable invaüon. Ils abandonnèrent: 
tout le pays découvert, & fe retirè
rent dans leurs forêts & derrière leurs, 
marais , qui leur fourniifoient des dé-- 
fenfes naturelles. Maximin ravagea 
tout le pays abandonné , laiflant aux 
foldars le butin, qui ne coniifloit gué- 
res qu’en befliaux. Il bruloit les bourgs 
& les villages , dont les maifons n’é- 
foient que de bois, parce que les Ger
mains connoiffoient peu l’ufage foit de 
la pierre foit de la brique.

Il arriva ainfi aux ennemis, &  U
G ij
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leur livra plufieurs combats , dans lef- 
quels, malgré le défavantage des lieux, 
il eut toujours la fupérioricé. Les ar
bres des forêts où le livtoient ces com
bats , arrêtoient &  rendoient inutiles 
.une grande partie des traits des Ro
mains. Souvent ils rencontroient des 
marais, qu’il leur falloit traverfer fans 
les connoître ■: au lieu que les Ger
mains en connoiflbient les gués com
me les routes de leurs bois ; & d’ail
leurs exercés à nager dès l’enfance, ils 
n’ étoient point embarrafl.es lorfque le 
pied, leur manquok. L ’Hiftoire remar
que finguliérement une aétion très vi
ve , dans laquelle Maximin 3, plus fol- 
dat que Capitaine, & penfant en bar- > 
bare fur la bravoure perfonnelle, qu’il 
regardoit comme la première qualité 
d’un Général, s’expofa fans nul mena-, 
getnent.

Les Germains battus à la tête d’un 
marais, fe jettérent dedans pour échap
per aux vainqueurs. Les Romains 
craignant de s’y engager pour les 
pourfuivre, Maximin y entra le pre
mier , quoique fon cheval eût de l’eau

a Habebat hoc barbaries fuâ femper uti debere* 
mn-ritatis , ut putaret Capir. AÎîKCî77Z* I i .  
Impcratorera manu etiam
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jufqu’au poitrail, & il tua de fa main 
tjuelquesuns des Barbares qui tour-«
noient tête pour lui réfifter. Ses fol- 
dats eurent honte d’abandonner leur' 
Empereur , qui leur donnoit exemple: 
d’un courage fi déterminé. Ils lefuivi-- 
rent en foule : & les- ennemis, qui fe 
voyoient pourfuivis dans leur retraite,, 
s'étant mis en défenfe, il fe livra au 
milieu des eaux un nouveau combat. 
Il fut longtems difputé : les Romains 
y perdirent beaucoup de monde : mais 
enfin l’avantage leur relia , & l’armée 
des Germains périt prefque entière. 
Le marais fut rempli de corps morts,,

' & les eaux teintes de fang.
Maximin fe fit grand honneur de- 

cette viétoire. Il ne fe conrenta pas 
d’en envoyer la relation à Rome. Il 
fit peindre l’aétion s & il voulut que le 
tableau qui la repréfentoit fût expofé 
dans le lieu le plus éminent du Sénat, 
afin que fa gloire frappât les yeux de 
ceux dont il favoit bien qu’il n’étoit 
pas aimé. Son ordre fut exécuté : mai* 
le tableau ne relia pas longtems en 
place : il fut enlevé & détruit avec les 
autres monumens honorables pour Ma
ximin dès que le Sénat fut entré eiï 
guerre contre ce Prince.

G iij.
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Il y eut encore plufieurs autres 

combats entre lui & les Germains, & 
il y fit toujours briller fa valeur. Cet*

- te guerre paroît l’avoir occupé pen
dant l’année de J. C. 235*. &  la fui* 

Tîitim. Mas. vante. 1 1  prit en conféquence , lui & 
art. i, & 3. gjs  ̂ je tjtre Germanique. Il

faut auilî qu’il ait remporté quelques 
avantages fur les Sarmates .& fur les 
Daces, puifqu’on lui donne fur fes mé
dailles, les furnoms de Sarmatique & 
de Dacique. Son plan étoit de fubju- 
guer toutes ces nations Barbares, â£ 
d’étendre la domination Romaine juf-
* qu’à la mer du Septentrion.

3 ! van«beau- Il fit beaucoup valoir ces exploits *
faofts.fes e*~ & voici de quel ftyle il en écrivit an 

», &• Sénat. « Nous avons fait, Meilleurs.
’ » plus que nous ne pouvons dire. Nous

y> avons ravagé une étendue de pays 
» de quatre cents milles , brûlant les •
* villages, enlevant les beftiaux, em- 
» menant des troupes de prifonniers, 
» taillant en pièces tous ceux qui nous 
» ont fait réfiflance. Nous avons vain- 
!» eu les ennemis malgré mille obfta- 
*> clés : & fi des marais impénétra-
* blés ne nous euffent arrêtés , nous 
» les aurions pourfuivis jufques dans 
»- les forêts qui leur ont fervi de re*
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■*» traite ». Dans une autre lettre »
■ adrelfée pareillement au Sénat, il en- 
chériifoit encore fur ces fanfaronna
des. « Meilleurs, difoit-il, en un tems 
*> fort court j’ai fait plus de guerres,
» livré plus de batailles, qu’aucun des 
» anciens. Le butin que j’ai amené fur 
» les terres Romaines, a paifé nos ef- 

pérances. Nous manquons d’efpace 
pour loger nos prifonniers ».
Mais quand les victoires de Maxi- exê e lefi 

min fur les Barbares auroient été aufli véxari«nsUfu! 
éclatantes, que les termes dans lefquels 
il en parloit étoient fâitueux, elles ne pies, 

confolôient pas les Romains des maux 
que fa tyrannie leur faifoit fouffrir.
Après la campagne de l’an 23 6. il 
paiîa l’hiver à Sirmium en Pannonie ,
& il n’y fut occupé que de rapines &  
d’exaélions accompagnées des plus 
grandes cruautés. Non feulement il 
donnoit toute liberté aux délateurs,
■ mais il les invitoit à tourmenter les ci
toyens par des recherches odieufes.
Fauffetés évidentes, calomnies grof- 
fiéres, tout étoit écouté. Sous pré
texte de pourfuivre les droits du Fifc, 
on remuoir des affaires oubliées depuis 
cent ans. Quiconque fe voyoit appel
le en jugement , devoit s’attendre à

GM» f 

111]



'tt 2  H istoire des Empereur .̂
une condamnation infaillible ■ heu*5 
reux, s’il en étoit quitte pour la con- 
fifcation de fes biens. Ces injuilices fe 
renouvelloient chaque jour ; &  l’on 
avoir fans ce (Te fous. les yeux des h omî
mes très riche.s la veille, & le lende
main- réduits à mendier. Bien loin que 
l’âge &  les dignités fuffent des fau- 
vegardes refpeétées , c’étoit précifé- 
ment aux Grands de l’Etat que Maxi
min en vouloit. Des Généraux d’ar
mées , des Gouverneurs de Provinces;, 
après avoir été Confuls., & décorés 
des ornemens du triomphe , étoient 
enlevés fubitement fur le plus léger 
prétexte. On les enfermoit dansdes 
chaifes de polie feuls & fans domelti- 
quescomme des.prilbnniers d’Etat : 
on les faifoit marcher nuit & jour : & 
on les amenoit ainfi des extrémités de 
l’Orient, de l’Occident, & du Midi, 
en Pannonie , où véxés & outragés ils 
iubiifoient enfin la condamnation à la 
mort ou à l’éxil.

Ces vexations exercées fur des par
ticuliers excitoieot contre Maximin 
des haines particulières. Les peuples, 
allez communément indifférens pour 
les Grands & les riches, Couvent mo
ine envieux de leur éclat & de leur
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opulence, étoient moins touchés des 
difgraces qu’ils leur voyoient arriver. 
Mais l’ayidité de Maximin, àquirieîi 
ne fuffifoit, donna bientôt lieu aux 
villes ¿5c aux peuples de joindre leurs 
reifentimens à ceux des particuliers. I l 
s’empara des fonds publics , deftinés 
dans les villes, foit à faire des provi- 
fions de vivres, foit à être diftribués 
aux habitans, foit à fournir aux dé- 
peniès des jeux &  des fêtes. Les orne- 
mens des temples , les ftatues des 

* Dieux, les monumens des Héros, rien 
ne fut. épargné : toute matière d’or. &  
d’argent étoit convertie en monnoie,,. 
Ces pillages j qui faifoient éprouver 
aux villes en pleine paix les calamités , 
d’une guerre malheureufe, irritèrent  ̂
infiniment les peuples : il y eut des : 
mouvemens de révolte en plufieurs- 
lieux : on difoit tout publiquement", 
qu’il valait mieux mourir, que de voir - 
la patrie dépouillée de tout ce qui en - 
faifoit la gloire .& la fplendeur.

Maximin méprifoit ce mécontente
ment univerfel. Il déclaroit que tout" 
ce qu’il faifoit, avoit pour but d’en
richir fes foldats ; &  il croyoit, com
me quelqsesuns de fes prédéceifeurs 
que pourvu qu’il- eût l ’affeéHon. des

G y
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troupes, il pouvoit compter pour rien 
&  outrager impunément tous les au
tres Ordres de l’Etat. Il fe trompoit 
doublement. L ’événement lui fit voir 
combien la haine des peuples eft re
doutable aux mauvais Princes : & il 
ne gagna pas même l’amitié des fol- 
dats. Ils étoient fatigués des repro
ches de leurs parens & de leurs amis, 
qui foudroient à caufe d’eux :■ &  fenfi- 
fcles à leurs plaintes;, ils partageoient 
leur indignation contre des violences 
dont néanmoins ils recueilloient le 
fruit. Leurs murmures éclatèrent, & 
furent réprimés par des cruautés , fui- 
vant la pratique de Maximin.

Révolte en Tout l’Univers gémiiïoit fous une
»enda« eft*' ^ violente tyrannie, & n’attendoit que 

l’occafion d’en fecouer le joug infup- 
portable. Quand les efprits font ainfi 
aifpofés , la moindre étincelle peut 
produire tout d’un coup un grand in
cendie ; & c’eft ce qui arriva. Un mou
vement de quelques villes d’Afrique 
mécontentes de la dureté d’un Inten
dant j fut le premier principe d’une 
fuite d’événemens qui enlevèrent en 
très peu de tems à Maximin l’Empire 
&  la vie.

Ce Prince avoitioln de mettre es

tue.
fft?roi* & 

Capit* Max* 
14 . Gord*
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place des hommes auifi féroces que lui, 
qui ne connuifent ni juftice ni modé
ration , &  qui n’euifent d’autre objet, 
que de faire pafler dans le Fifc Impé
rial toütes les richefles des Provinces. 
L ’Intendant d’Afrique, qui étoit de 
ce caraétére, &  qui favoit par quelles 
voies on faifoit fa cour à Maximin, 
n’épargnoit ni les confifcations, ni les 
rapines de toute efpéce, &  fon tribu
nal étoit un brigandage public.‘Quel
ques jeunes gens des meilleures &  des 
plus riches familles du pays ayant été 
condamnés par cet Intendant à des 
amendes qui n’alloient à rien moins 
qu’à les dépouiller de tous leurs biens, 
demandèrent &  pbtinrent un délai de 
trois jours. Ils en profitèrent pour 
ameuter tous ceux de leur connoiifan- 
ce qui avoient fouffert de femblables 
injuftices, &  ils les engagèrent à fe li
guer avec eux pour aflafliner le juge 
inique, auteur de leurs maux. Le def- 
fein étant une fois pris, pour l’éxécu- 
ter avec fûreté, ils fe firent accompa
gner de tout ce qu’ils avoient d’efcla- 
ves occupés à la culture des terres, à 
qui ils ordonnèrent de prendre fous 
leurs habits , des bâtons, des haches, 
& les autres inftrumens du labour pro-

G vj .
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près, à être convertis en armes. Ces en
claves . fe mêlèrent parmi la foule du 
peuple qui fe, r.aifembloit dans la place 
autour du Tribunal de. l’Intendant : Ôc 
ils étoient avertis de fixer leurs regards 
fur leurs maîtres, de demeurer tran
quilles, quelque, chofe qu’ils leur viifent 
entreprendre, mais s’ils .les voyoient. 
aifaillis par les foldats qui environ- 
»oient le Magiftrat ,,de tirer leurs ar
mes ruftiques, ôc de. s’en fervir pour 
écarter d’eux le danger Te projet 
réufîit. L,es chefs de la confpiration 
approchèrent fans difficulté de ̂ ’Inten
dant , fous prétexte de lui parler du 
payement de leurs amendes. Ils fe jet* 
térent fur lui, ôc le:tuérent fur la pla
ce : Sc lorfque les foldats voulurent 
venger fa mort fur les meurtriers, les 
payfans parurent avec leurs bâtons , 
leurs fourches , leurs haches, Ôc com
me ils étoient en beauconp plus, grand 
nombre que. les foldats de. la garde, ils 
les mirent aifément en fuite. Nos Au* 
leurs ne nomment point la ville où 
cette fcêne fanglante fe paffa. Les cir- 
conflances inclinent à conjecturer que 
ce fut à Adrumet. Les habitans furent 
charmés d’être délivrés d’un Intendant 
qui les tourmentoit, ôc dès. qu’ils ne
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turent plus rien à craindre , ils fe dé* 
clarérent pour les confpirateurs. I l 
femble que ce qu’il y avoit de troupes 
dans la ville ait été, entraîné par ce. 
concert univerfel.

Mais il s’aeifToit de prévenir la ven- 
geance de Maximin , oc les chets dedécerminent̂  
l’entreprife comprirent qu’ils ne P0lb'E^e^ r<Iie* 
voient éviter de-périr s’ils ne faifoient 
un Empereur- L ’occafion étoit favo
rable. Toute la terre déteftoit Maxi
min : &  l’Afrique avoit actuellement 
pour Proconful un homme vénérable 
par fon âge , recommandable par fa, 
naiiTance, par fon mérite, par les di
gnités. qu’il avoit poffédées, généra-* 
lement eftimé , &  pour l’élévation du
quel il paroiifoit aifé de réunir tous 
les fuffrages. C ’étoit Gordien , qu’il 
faut maintenant faire connoître au. Lec
teur.

Gordien, M. Antonius Gordianus *  étoî*i r* j * /• * : / i Ciortiicn#
deicendoit, luivant le témoignage decapir. Gor<k 
Capitolin, par fon père Métius Ma-»-6* 
rullus, de la famille des Gracques, Ôc.

> *  C a p ito lin  s 'em b ï/ru lje  
beaucoup à d ifeuter j i  le  
nom  de fa m ille  de G o r 
dien  croit Ântonïu$ ou 
Anroninus j Antoine ou  
A m onin. L es m édailles

les ìn fcrìp tio n s d ic i  
dent la q u e flim  , le  
nom m ent toujours  A m o- 
nuis , lu i 5 f o n  f i ls  , £* 

f o n  p etit-J ih . Tillemo
Goiu. i. & ¿4
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par fa mère Ulpia Gordiana , de celle 
de Trajan. L ’illuflration des charges 
répondoit à une fihaute naiifance. Son 
,pére, fon ayeul ,& fo n  bifayeul avoient 
été Coniuls : la famille de fa femme 
Fabia Oreililla étoit décorée des mê
mes titres, & de plus, elle tenoit par 
le fang aux Antonins. Gordien lui- 
même géra deux fois le Confulat, 5c 
il en vit fon fils revêtu. Il étoit le plus 
riche particulier de l’Empire. If poiré- 
doit de vaftes étendues de terres dans 
les Provinces ; &  logé magnifique
ment à Rome , il avoit pour maifon 
celle qui avoit appartenu à Pompée.

Ces dons de la fortune étoient re- 
hauifés en lui par les talens &  par les 
vertus. Il orna fon efprit de toutes les 
belles connoiiTances. Dans fa premiè
re jeuneflè il compofa plufieurs Poè
mes , dont le plus mémorable, &  qui 
par le choix même du fujet fait Kélo- 
ge de fon auteur, eft une Autoninia- 
de en trente Livres, comprenant l’H if 
toire de Tite-Antonin &  de Marc-Au- 
réle. Il cultiva auili l’éloquence, & y 
réuffit : & il conferya jufqu’à la fin 
le goût de la belle &  utile Littératu
re. Il paifa fa v ie , pour me fervir de 
i’expreifion de fon Hiitorien ? avec
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Platon , Ariftote, Cicéron &  Virgile*

Ses moeurs furent dignes d’une û  
fefpeélable fociété. U«e modération 
parfaite , nul excès en aucun genre , 
une conduite toujours réglée par la 
raifon &  par la fagefl'e. Il aima tout 
ce qu’il devoir aimer, bon citoyen ,  
bon père, gendre refpeétueux au point 
que jufqu’à fa Préture il ne s’affit ja
mais devant fon beaupére Annius Se- 
verus, & qu’il ne laifloit pafler aucun 
jour fans aller lui rendre fes devoirs.

Àu relie fa vertu n’étoit point aui- 
tére : il vivoit en grand Seigneur : &£ 
les dépenfes qu’il fit dans l’exerctee de 
fes charges palfent ce que les régies &  
les ufages exigeoient de lu i, & prou
vent qu’il fe portoit par goût à fe fai
re honneur de fes richeffes. Durant le 
cours de fon Edilité, par une magni
ficence dont l’exemple efl unique dans 
l’Hiftûire, il donna douze fpeélacles 
au peuple, un par mois ; &  il y fit 
combattre quelquefois jufqu’à cinq 
cens couples de gladiateurs , jamais 
moins de cent cinquante. Dans le fixié- 
me de ces jeux il ralfembla &  livra au 
pillage des fpeélateurs un nombre pro
digieux d’animaux tirés des bois, &  
amenés de divers pays , cerfs, che-»
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vaux &  brebis fauvages , taureaux por- 
tant une bofle fur le dos, élans , cha
mois , autruches :.&.il fit peindre cette 
fête, dans une gallerie de fa maifon.

Il fut revêtu de divers emplois, &  
gouverna fuccelfivement plufîeurs Pro
vinces , où il fe. fit eftimer &  aimer.- 
C’eft tout ce que nous en pouvons di
re : nous n’avons point d’autre, détail.

I l.e ft étonnant qu’un-homme aufll: 
illuftre ne foit parvenu au Confu- 
lat que dans un âge aflfez avancé. I l : 
e'toit né l’an de J,. C. iy 7, puifqu’il 
mourut en 3,37. âgé de. quatre-vingts 
ans : &  il fut Gonful pour la première 
fois avec l’Empereur Garacalla l’an de 
J. C . 313. -étant dans fa cinquante- 
fixiéme * année. Il porta dans le Con- 
fulat le même goût, de fplendeur &  de 
magnificence qu’il avoit marqué dans 
les autres charges. Sa robe, prétexte , 
fa tunique laticlave , étoient d’une 
beauté à piquer la jaloufie de Caracal- 
la. Il fut le premier des particuliers

- * On pourvoit conjec
turer , pour lever cette 
difficulté î que U premier 
Gonfiti at de Gordien doit 
j e , rapporter à quelquy.n 
de ceux que Caracolla 

•exerça fou s VEmpire de 
f in  pére. Mais il eÿ confi

tant par le' témoignage 
de CapitolinjGotd* i8.> 
que Gordien Pancien ne 
parvint que tard au Oôn- 
fu i  a:. Par quelle raifon? 
c}ejl ce que nousfommi$ 
obligés de Ltijfer incfr*  
im*..



M aximin, L iv . XXV. itfr' 
qui eut à lui les habits Confulaires. 
Nous avons vû que l’Empereur Ale
xandre Sévére n’en avoir pas lui-mê
me qui lui fulîènt propres , &  qu’il fe 
fervoit de ceux que l’on gardoit dans 
le Capitole à l’ufage de tous les Con
duis. Gordien Conful donna des jeux 
du Cirque à très grands frais : il dif- 
tribua aux fa étions des conducteurs de 
chariots cent chevaux de Sicile , &  
cent de Cappadoce : il fit exécuter à 
fes dépens dans toutes les villes de 
l’Ombrie, de l’Etrurie , du Pieenum, 
& du pays appelle aujourd’hui la Ro- 
magne, des pièces de théâtre, & d’au
tres fpeélacles , pendant l’efpace de 
quatre jours. Il confacroit ainfi. au* 
plaifirs des peuples des fommes im- 
meniès, &  par là il s’en faifoit fans 
doute aimer: mais les fages auroient 
certainement trouvé dans ces dépenfes 
un excès répréhenfible : & d’ailleurs il 
falloir que fa conduite fût bien modé
rée &  bien exemte de tout foupçon 
d’ambition, pour ne point donner de 
l’ombrage avec un tel fracas à un Prin
ce auffi jaloux que Caracalla. • 

Gordien trouva dans Alexandre Sé* 
vére un Empereur favorable à la ver
tu , qui le décora d’un fécond Confus
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la t , dans lequel il voulut être Ton Col
lègue : & les amis du Prince-crurent 

.honorer ion gouvernement, en arran
geant les chofes de façon que Gordien 
au iortir de charge fût nommé parle 
Sénat Proconful d’Afrique. Ils ne dou- 

■ toietit pas que fous fon adminiftration 
la Province ne fe trouvât heureufe : 
.&  ils efpéroient que l’eftime &  l’affec
tion pour le Magiftrat remonteroit au 
.Souverain qn’il repréfentoit. Aléxan- 
dre remercia le Sénat de cette nomina
tion par une lettre infiniment obligeant 
te pour le fujet élû. « Vous ne pouviez, / 
s» Meilleurs, diioit l’Empereur , rien 
.*> faire qui me fût plus agréable , ni 
*1 qui me causât une plus douce fatis- 
» faétion, que d’envoyer Gordien en 
a» Afrique, homme d’une illuftre naif- 

-® fance , généreux , éloquent , ama- 
•» teur de la juftice , défmtéreifé, &
» dont la bonté eft le propre caraété- 
s» re ». L ’attente d’Aléxanare &  de fes 
Miniftres ne fut point trompée. Gor
dien fut aimé dans ià Province plus que 
jamais ne l’avoit été aucun de fes pré- 
déceffeurs. Les Africains le compa- 

.roient à tout ce que l’antiquité Ro- 

.maine offre de plus digne de vénéra
tion ; &  dans leurs acclamations ils
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lui attribuoient les noms de Scipion*

■ de Caton, de Scévola, de ¡Rutilius,
- de Lélius, prétendant qu'il fai foi t re
vivre tous ces grands hommes par fk 

•fageflfe &c par fon équité douce &  bien- 
■ faifante.

Suivant l’inilitution d’Augufte leS 
Proconfuls ne de voient être qu’un an eft 
place. Mais cette ancienne police étoit 
changée en bien des points. Gordien 
•fut Proconfiil d’Afrique plus de fept 
ans entiers , puifqu’étant .parti pour 
cette Province immédiatement après 
fon fécond Confulat, qu?il géra l’an 

■ de J. C. 229. il y étoit encore au 
tems de la révolte qui le porta à l’Emr 
pire en 237.

Il avoit a&uellement pour Lieute- c“ ?ftére<!e 
-nant général fon fils, de même nom é°ok /n mê- 
•que.lui, âgé de quarante-cinq à qua- tems fon 
:rante-iix ans , oc Goniulaire, qui lui général, 
avoir été envoyé comme un aide né- âpir. 
ceflaire à caufe de fon grand âge, foit 7 4°* 
par Aléxandre Sévére, foit par Ma
ximin. Gordien le fils étoit homme de 
mérite , mais voluptueux , donnant 
comme fon père dans la magnificence,
&  y ajoutant l'amour du vin &  des 
femmes. On dit qu’il ne voulut jamais 
fe marier, & qu’il entretint vingt-deux
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concubines à la fois, de chacune de£ 
quelles il eut plufieurs enfans. Ses ri- 
chefles lui donnoient moyen de fe fa- 
tisfaire , & il ne fe refufoit aucune 
forte de plaifirs. II avoir des parcs im- 
menfes, des jardins délicieux , dans 
lefquels il palïa une grande partie de 
fa vie. Avec de fi énormes taches il 
allioit néantmoins des qualités fort 
eftimables, une bonté corapatiiTante-, 
du goût pour les Lettres., l’intelligen
ce du Droit &  des L o ix , la force de 
fe refufer au plaifir lorfque les affaires 
l’appelloienr.

I l  prit dans fa jeunelïè des leçons de 
Serenus Sammonicus le fils, qui s’at
tacha à lui par inclination &  par efti- 
me, & qui en mourant lui lailfa, com
me je l’ai remarqué ailleurs, la biblio
thèque de fon père, confiftante en foi- 
xante-deux mille volumes : a préfent 
qui fit un honneur infini à Gordien;, 
éc qui lui donna de l’éclat &  de la ré
putation dans toute la Littérature. 
Gordien cultiva les Lettres jufqu’à de
venir auteur. On avoir de lui, au tems 
où Capitolin écrivoit, des ouvrages

a Quod eum ad coclnm 
tnlit. Si quîdem tantæ bi- 
fcüo ihccx copia & fplen*

dore donatus, in famain 
hominum litterarum 
core peryefiit. -
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en profe & en vers , dans lefquels on 
fentoit un beau génie, mais qui fe né-
gligeoit.

Il fut Quefteur fous Héliogabale ; 
qui fe prêta volontiers à avancer un 
jeune homme dont le goût pour les 
voluptés, quoique renfermé dans cer
taines bornes, fembloit fe rapporter 
au fien., Uue recommandation d’une 
toute autre efpécelui mérita les bon
nes grâces d’Aléxandre. Ce Prince 
eftima en lui la probité & la connoif- 
fance des Loix. Il le fit Préfet de la 
ville, & Gordien s’acquitta fi bien de 
c.et important emploi, qui le mettoit 
à. la tête de toute la iuflice civile de 
Rome, qu’il obtint de fort bonne heu
re le Confulat, auquel fon père n’é- 
toit parvenu que dans un âge avan
cé. Il fut toujours extrêmement con- 
ftdéré d’Aléxandre, il eft compté Mmprii. Æ. 
parmi ces fages amis qui compofoient *!I>' 
fon confeil intime. Habile Jurifcon- 
fulte, homme d’E tat, il fe rendit uti
le Sc aux particuliers qui le conful- 
toient s 6c à la patrie. On voit par tout 
ce qui vient d’être dit , qu’il étoit 
bien capable de foulager fon père dans

*J’entens 61 je lis le pajf&ge de Lampride fiiwanç 
l<t correction qu?y fait SaumaiJ}*
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les fon ¿lions du Proconfulat d’Afri*' 
que , &  il foutenoit avec honneur Rem
ploi de Lieutenant général de la Prpr 
vince, lorfqu’arriva le mouvement qui 
nous a donné lieu de parler des Gor
diens.

5I . J’ai expofé les motifs qui portèrent
¿eux procia- les conjures- Arrieains a- vouloir taire 
ÎTu/ vmn?n’ leur Proconful Empereur après qu'ils 
reursenAfn- eurent tueltntendant. Ils craignoient 
îeVoi b Ca- Maximin, Sç d’ailleurs, autant qu’ils 

fit. Max, 14. avoient déteilé fon Intendant, autant 
& Gord, 7. ajjjioient-ils Gordien, qui s’étoit mê

me montré le proteéleur des peuples 
contre la tyrannie de cet officier , &  
qui avoit fouvent réprimé fes entrer 
prifes violentes : enforte que ce fubalr 
terne audacieux, comptant fur l’ap
pui du maître, avoit eu Pinfolence de- 
menacer le Proconful & fon fils de les 
perdre. Les Conjurés ne doutoient pas 
que le choix qu’ils avoient fait entre 
eux, ne fût approuvé de toute la Pro? 
vince : ils étoient perfuadés qu’il fuffi- 
fôit de donner le fignal, & qu’auffitôt 
tous s’empreiTeroient de les fuivre. 
Maurice, l’un d’eux, & le plus accré
dité, ayant aflfemblé dans fa campagne 
auprès de la ville de Tyfdrus un grand 
nombre d’habitans des bourgs &  vil’ar̂
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Jages circonvoifins, leur fît part du 
projet par cette harangue : “ Mes 
» chers concitoyens, je rends grâces 
» aux Dieux immortels, de' ce qu’ils 
» nous ont fourni l’occafion , ou plu-
* tôt nous ont mis dans la néceffité de 
*> nous précautipnner contre les fu- 
» reurs de Maximin. Car après avoir 
r> tué un Intendant digne de lui , &  
»» tout-à-fait femblable à fon caraétére
* & à fon génie, nous fommes perdus 
» ii nous ne faifons un Empereur. Pour 
» réufîîr dans ce defTein, la fortune 
a nous fert à fouhait. Nous avons près

d’ici dans la ville de Tyfdrus l’illufi- 
» tre Proconful de cette Province avec 
*» fon fils, que le fcélérat qui vient de 
» fubir la peine de fes crimes avoir
* ofé menacer l’un &  l’autre de la mort,1 
*> Si vous m’en croyez, nous irons de 
» ce pas les revêtir de la pourpre, &  
» les proclamer Empereurs Toute 
l’affemblée applaudit à cette propofi- 
tion. Rien n’eft plus jufte, s’écria la 
» multitude : rien n’eft plus fage. Gor- 
» dien Augufte , puiitent les Dieux 
» vous être favorables. Soyez Emper 
j» reur avec votre fils *.

Pleins d’ardeur &  de zèle , ils fe 
tranfporcent tous à Tyfdrus où étoit
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Gordien, Ils entrent dans ion Palais 
vers Pheure de m idi, & ils le trouvent 
fur un lit de repos, tranquille, igno
rant tout ce qui s’étoit pafle , &  ne 
fongeant à rien moins , Il nous en 
croyons le témoignage de nos Au
teurs , qu'à l’Empire qu’on venoit lui 
offrir. Lorfqu’on l’eut mis au fait, il 
fut plus frappé du danger de la pro
portion , que de ce qu’elle avoit de 
briffant. Il refufa dabord, il réfifta, 
jufqu’à obliger les chefs de la multi-, 
tude attroupée d’employer les mena
ces , &  de lui déclarer qu’ils alloient 
le .tuer fur le champ, s’il ne confentoit 
à leur défir. Gordien avoit encore une 
autre crainte, qui contribua principa
lement à le déterminer. Il connoiffoit 
Maximin : il favoit qu’auprès de ce 
tyran farouche c’étoit un crime irré- 
miiîible que d’avoir été une fois jugé, 
digne de l’Empire. Le danger lui pa- 
roiffoit avec raifon certain &  inévita
ble , s’il s’obftinoit à refufer ; &  il en 
étoit furtout effrayé par rapport à fon 
fils. Car pour lui peribnnellement, âgé 
de quatre-vingts ans, un foibie refte 
d’une vie languiffante ne le touchoit 
pas beaucoup. Tout bien conixdéré, il 
préféra à un péril iàns reflource & fans

remède
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remède celui qui laifîoit quelque lueur 
d’efpérance : &  en cas de malheur, la 
pourpre Impériale étoit une décora
tion pour Ion tombeau. Lorfqu’il eut 
donné Ton confentement, non feule* 
ment les Conjurés &  leur fuite, mais 
toute la ville, qui s’étoit aflemblée aux 
portes de fon Palais, le proclama Au- 
gufte , lui 6c fon fils. Et ce mouve
ment fe communiqua rapidement dans 
toute la Province. Partout on abattit 
les ilatues de Maximin , on effaça fon 
nom de tous les monumens , & on 
traniporta aux Gordiens les honneurs 
dont on le dépouilloit. On voulut mê
me que le père fût furnommé Afri
cain , comme renouvelant dans l’A-, 
frique la gloire des Scipions.

Les nouveaux Empereurs ne de
meurèrent pas longtems à Tyfdrus , 
féjour peu convenable à leur dignité, 
&  peu commode pour leurs affaires. 
Ils fe rendirent à Carthage avec un 
cortège de gardes, des faifceaux cou-' 
ronnés de lauriers, & toute la pompe 
du rang fuprême : &  cette ville Capi
tale de l’Afrique, &  l’une des plus il~ 
luftres &  des plus opulentes de l’Em
pire , les reçut comme des fimveurs s 
en les comblant d’applaudififemens. 

Tome X. H
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Carthage devint ainii pour quelque 
tems une fécondé Rome > par la refi- 
dence des Empereurs, par les troupes 
qui la remplilfoient, tant anciennes, 
que nouvelles levées, par le concours 
de ceux qu’y attiroit foit la curiofité, 
dans une révolution- fi fubite , foit 
l’intérêt, & le befoin des circonftan-
ces.

I ls  font s u f f i  
? econnu*: à 
Remédiés

plates efjne- 
ttiis publics* 
jHeroii. 6* Cæ- 
pit. Max, I4~ 
16? Gord»
ru ?

C e n’étoit pas aflez pour Gordien 
d’être reconnu en Afrique : il falloir 
qu’il mît Rome dans fon parti, &  il 
n’épargna rien pour cet important ob
jet, Il écrivit au Sénat, ôc il adreifa 
un Edit au peuple Romain , pour ren? 
dre compte de ce qui s’étoit palïe à 
fon égard dans la Province , &  en de
mander la confirmation. Dans ces deux 
Ecrits il inveélivoit contre la cruauté 
de Maximin, qu’il favoit être extrê
mement odieufe. Au contraire il an? 
nonçoit de fa part un gouvernement 
dirigé par la douceur & l’humanité : 
de afin d’en donner un avantgoût, il 
accordoit à ceux qui avpient été in- 
iuftement condamnés la révifion de 
leur procès, aux éxilés le retour dans 
leur patrie, &  il ordonnoit la puni
tion des délateurs. Enfin il promettoit 
aux foldats & aux citoyens du peuple 
«ne abondante largdfe.
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L ’Edit ôc la lettre furent portés à 

Rome par une députation, à la tête 
de laquelle étoit Valérien, perfonna- 
ge Confulaire, qui fut depuis Empe-r 
reur. Non content d’écrire au Sénat’ 
en commun, Gordien adreiïa des let-' 
très particulières à tous les principaux 
membres de la Compagnie, qui étoient 
la plupart fes amis &  fes parens.

11 n’étoit pas befoin de prendre tant 
de précautions &  tant de mefures. 
L ’eitime que l’on faifoit de lui , & en
core plus la haine que l’on portoit U 
Maximin » étoient de fuffifantes re
commandations.

Une attention placée ,■ &  même né- 
cefl'aire, fut celle qu’il eut de com
mencer par fe défaire de Vitalien Pré
fet du Prétoire, homme dévoué à Ma
ximin , &  digne de le fervir. On avoit 
lieu de craindre que ce Magiilrat ci
vil &  militaire en même tems , à qui 
obéiiïbit tout ce qu’il y avoir de Pré
toriens dans Rome, n’ufât du pouvoir 
qu’il avoit en main pour foutenir l’au
torité du Prince auquel il étoit atta
ché , &  pour empêcher le Sénat &  le 
peuple de fe déclarer en faveur de Gor
dien. On employa contre lui la rufe. 
Le Quefteur d’Afrique, jeune homme

Zof. I. U
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plein de vigueur &  de couragefut 
envoyé à Rome accompagné de quel
ques braves foldats , avec ordre deiè 
ménager une audience fécréte de Vi~ 
talien en lui préfentant des dépêches 
adreflées à Maximin, que l’on fup- 
poferoit intérefler la fureté de cet Em
pereur. L’entreprife réuffit. Pendant 
que Vitalien examine les fceaux des 
dépêches, les foldats du Queileur fe 
jettent fur lui &  le t u e n t &  aulïkôt 
l’Edit - de Gordien au peuple fut affi
ché dans la place, les lettres qu’il écri- 
voit au Sénat furent remifes entre les 
mains des Confuls, &  les autres cha
cune à leur adrefle. Pour s’aifurer un 
plus prompt &  plus heureux fuccès, 
les députés de Gordien répandirent 
le bruit que Maximin n’étoit plus.

Il eft incroyable quelle fut la joie 
de la multitude. La haine il longtems 
retenue par -la crainte, fe manifefta 
enfin avec les plus vifs tranfports. 
Les clameurs, les inveâives, les re
proches les plus injurieux &  les mieux 
mérités furent prodigués à Maximin. 
On abat fes ftatues, on déchire fes 
images, on détruit tous les monumens 
qui faifoient de lui une mention ho
norable.
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Le Sénat agit avec plus de décen

ce , mais non avec moins de vigueur. 
Convoqué par le Conful Junius Sila- 
nus, qui avok commencé par tenir, 
un petit Confeil chez lui avec les Pré-: 
leurs, les Ediles , &  les Tribuns du 
peuple , l’Oïdre s’affembla dès le jour 
même , qui étoit le vîngt-fept Mai 9 
dans le temple de Caftor. Là on lut 
dabord la lettre de Gordien , qui étoit 
très refpeélueufe , & dans laquelle il 
reconnoiifoit que fon état feroit chan
celant & douteux jufqu’au jugement 

• du Sénat. La délibération ne fut ni 
longue ni incertaine. Tous d’une com
mune voix &par une acclamation una
nime déclarèrent les deux Gordiens 
Auguftes, & les Maximins avec tous 
leurs fauteurs &  partifans ennemis de 
la patrie.

D e ce moment, &  en vertu dé ce 
Décret, les Gordiens doivent être' te
nus , fuivant les maximes du gouver
nement Romain, pour Empereurs lé
gitimes : & nous les * plaçons ici en 
cette qualité.

*  Ceux qui on ffait des 
Lifies des Empereurs Ro
mains j orrtettent pour la 
plupart les Gordiens, au 
tes placent mal. M . de

T ille m o n t n’ en a p o in t  
f a i t  un titre à part 9 6 * U  
traite ce qui les regarde 

fo u s  le d ir e  de M a xim in *

H iij
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LES DEUX GORDIENS,
§. II.

Les Prétoriens qui étoient dans Rome 
Je rangent à Vobéijfance des Gor
diens. La multitude enivrée de joie, 
Je porte à de grands excès. Les Pro
vinces foulevéespar les Députés du 
Sénat, Je déclarent contre Maxi
min. Fureur de Maximin à ces nou
velles. Réfolu de marcher contre Ro
me , il harangue fes foldats. Il 
trouve peu d’ardeur dans fon ar
mée j £r il efi ainji forcé de perdre 
un tems précieux. Les Gordiens pé- 
rijfent n’ayant régné qu’environJix 
femaines. Carthage &  les autres 
villes d'Afrique font ravagées par 
le vainqueur. Maxime &  Ralbin 
fout élùs Empereurs par le Sénat. 
Expofé de ce qu’on jçait de leur hif- 
toire jufqu’à leur élection. Détail de 
leur éleftion. Gordien III. nommé 
Céfar.

L E s foldats Prétoriens fuivirent 
l’impreifion du Sénat & du peu- 

pie. Leur Préfet, qui auroit pu les

I fs  Préto
riens gui ç- 
toiem dans 
p̂ omtjfcran-
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en détourner, avoit été tué. Se trou- 
vant fans chef, ils felaifférent entrai- tierod.i.hî♦ 
ner par le torrent. Ils écoutèrent la & CaP[c' Mî* 
lecture des lettres des Gordiens qui Gord. 10 , 
les regardoient, &  ils reçurent dans 
le camp leurs images, qu’ils fubftitué-- 
rent à celles des À4aximins<

L e pailàge d’une dure fervitude à la muithii-* 
la liberté fut tumultueux dans Rome : j|,Ve7 fe po«* 
&  la multitude, toujours incapable de à de grands 
modération , ne put goûter les dou- weu 
ceurs d’un heureux changement fans 
fe laiffer tranfporter à une efpéce d’i- 
vreife , qui produifit bien des défor- 
dres. Armée d’un Décret du Sénat, 
qui condamnoit à mort les miniftres 
-de la tyrannie, elle iè fit juilice à elle- 
même. Les délateurs, premier & digne 
objet de l’indignation publique, furent 
mis en pièces , à moins qu’ils n’évi- 
taifent leur déiàftre par. une prompte 
fuite. Les Intendans & les Juges qui 
s’étoient prêtés à l’injuftice, ne furent 
pas mieux traités. On les traînoit dans 
les rues, &  après mille outrages on 
les mafiàcroit, &  on jettoit leurs corps 
dans les égoûts. Plufieurs profitèrent 
du tumulte pour fatisfaire leurs paf- 
fions particulières ou leurs intérêts»'
Les débiteurs fe défirent de leur?

H iiij
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créanciers, les plaideurs de leurs par
ties adverfes : &  le récabliiTeme.nt de 
la paix devint prefque une guerre ci
vile. Le Préfet de la ville Sabinus 
ayant voulu arrêter cette licence, fut 
lui-même aflfommé fous le bâton. Il 
eft vrai qu’il paiîoit pour partifan de 
Maximin. AinÎi le Sénat ne le regret
ta pas beaucoup.

O n ne nous dit point comment ce 
tumulte prit fin ; s’il fut appaifé par 
les Magiilrats, ou fi la multitude cefia 
de s’agiter par fimple laffitude, &  par 
la néceifité de rentrer enfin dans le 
calme. Mais la fuite prouvera que c’é- 
toit un feu mal éteint, &  qu’une étin
celle pouvoit rallumer.

L e Sénat étoit occupé du foin de 
® fe précautionner contre Maximin , & 
, de ioulever tout l’Empire contre celui 
* qu’il avoir déclaré ennemi. Tl envoya 

dans toutes les Provinces des Dépu
tés de fon corps, ou de l’ordre des 
Chevaliers, avec des lettres adrelîées 
à tous les Magiilrats, aux Officiers, de 
guerre , aux villes, bourgs , &  villa
ges , pour leur notifier la révolution 
arrivée dans le Gouvernement, & leur 
ordonner de reconnoître les Gordiens 
pour Empereurs & de courir fus à



les Gokdïeks , Liv. XXV. 1 7 7

tous les amis & partifans de Maximin.
Prefque partout ces lettres produifu- 
■ rent leur effet. Les villes &. les Pro
vinces , les Magiftrats & les peuples > 
s’emprefloient à l’envi de fecouerun 
joug tyrannique &  odieux, &  ils fi
rent mainbafle fur les créatures de l’en
nemi public. Il fe trouva néantmoins 
quelques hommes en place qui demeu
rèrent attachés à Maximin , &  qui mê
me lui envoyèrent les Députés du Sé
nat, fur lefquels ce Prince féroce exer
ça fa vengeance avec fa cruauté ordi
naire.

Il étoit aéluellement à S i rmi umFureur  cíe 
ainfique jel’aidit, &  il y a voit promu- Maximin a 
tement reçu avis du mouvement arrive les. 
à Rome. Des amis qui lui reftoient 
encore dans le Sénat, lui avoient me* Gord. 
me fait remettre une copie du Séna>* ^ ^ ir0 
tusconfulte rendu contre.lui,.quoique 
cette Compagnie eût pris des mefir- 
res pour tenir fa délibération fécréte,
&  que, fuivantun ufage pratiqué dans 
les occafions critiques , elle en eût 
exclus tous ceux: qui n’étoient pas du

* N o u s  n ’ avons aucun  
f a i t  qui prouve que Ma
te i m in f u t  f i n i  de cette  
v i l l e  ,  o ù  il avait paffé 
■llh iv tr» À iin î in s  Vîtior 1

le tranfiorte en Thrace» 
Mais c’ ejl une bien /oi- 
ble autorité j que e d ii  
de cet Ecrivain»

H.y.
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co rp s, enforte que des ; Sénateurs y 
avoient fait les fonélions de Commis 
&  de Greffiers. Mais le tems n’étoit 
plus où tous les membres du Sénat 
confpirans dans un même vœu, &  réu
nis par l’amour de la patrie, le fai— 
foientune religion de garder iefécret 
de l’Etat. Maximin fut averti, comme 
je viens de le dire, & les fureurs dans 
lefquelles il entra à cette nouvelle fu
rent proportionnées à la violence de 
fon caraétére. Il fe jettoit contre ter
re , il fe frappoit la tête à la muraille, 
il décbiroit fes habits , il tiroit fon 
épée contre le Sénat abfent. Enfin fes 
amis eurent bien de la peine à le re
mener dans fon appartement, où em
ployant un remède digne de lui, il en- 
févelit dans le vin les penfées qui pro- 
duifoient fon emportement.

Le lendemain s’étant un peu calmé, 
il tint confeil fur ce qu’il devoit faire 
dans une telle conjoncture : &  le troi- 
iîéme jour il aifembla fon armée, dans 
laquelle ne pouvoit être ignoré ce qui 
s’étoit pafle en Afrique &  à Rome. 
Mais la terreur de Maximin étoit fi 
grande, que perfonne n’ofoit parler 
publiquement de ce que tout le mon
de favcit. On craignoit les efpions ré-
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pandus partout, qui obfervoient non 
feulement les difcours , mais les geftes 
&  les airs de vifage. On attendoic 
pour rompre le filence, que le redou- 
table Empereur fe fût expliqué.

La harangue de Maximin fut toute 
militaire & renfermée en peu de paro
les. Encore n’étoit-elle pas de lui, & 
il fut obligé de la lire. « Camarades, 
33 dit-il aux foldats, je vous fais part 
33 d’un événement qui ne vous éton- 
» nera point du tout. Les Africains 
» ont violé leur foi. Mais non : ils ne 
» l’ont point violée , car ils n’en ont 
33 jamais eu. Ils ont fait Empereurs les 
3o deux Gordiens, père & fils, dont 
3> l’un eft tellement calfé de vieilleiïè 
» qu’il peut à peine fortir de fon l i t , 
ss &L l’autre tellement énervé par les 
» plaifirs , que les infirmités qui font 
3> le fruit de fes débauches font pour 
» lui l’effet de la vieilleife. Et nos vé- 
33 nérables Sénateurs , qui ont tué 
3o Romulus &  Céfar, m’ont déclaré 
a> ennemi public, pendant que j’étois 
as occupé à combattre &  à vaincre 
30 pour eux : ils vous ont enveloppés 
33 dans la même condamnation , vous 
3> & tous ceux qui me fuivenc : &  ils 
» ont déféré le nom d’Augufte aux

H v j

Réfolu de 
marcher vers 
R o m e , il ha-- 
rangue fes 
foldats«
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».deux Gordiens, Si donc voiis êtes 
» gens de. cœur, fi vous avez des for- 
» ces & du courage, marchons contre 
»,1e Sénat & contre les Africains» 
» Toutes leurs dépouilles font ,à vous». 

C e difcours ne refpiroit que mena- 
«i’ardfurdant ces &  qu ardeur pour la guerre : mais 
ionafméej&ii ies foldats ne témoignèrent pas le zèleeft ainfi forcé , , r a r  . . - r T1 , ■ .
de perdre un que leur chet. eut louhaite. 1,1 n avoit
*'eux r'ié” Pas s,en ^\xe aimer , &  lorfqu’il 

eut befoin d’eux, il, les trouva froids

Iî-trouve fe u

pour fa caufe, C ’efi ce qui le. força de 1 
perdre un tems, infiniment précieux, ; 
S’il fût entré fur le champ en Italie, !
le Sénat n’avoit point de forces à lui 
oppofer. Au lieu d’agir s Maximin fut 
réduit à tenter la voie dç la négocia- 

Capît*. Gard, tion. Il fit offrir au Sénat une amnif- 
ít8, tie , fi l’on vouloir revenir à lui. On 

ne fe fia point à fes promeffes, l’on 
avoit raifon. Ses pr.opofitions furent 
rebutées, & le Sénat ne. fongea qu’à 
fe défendre, contre fès armes. Il nom
ma vingt CommiíTaires de fon corps, 
entre lefqueis il partagea l’Italie, ehar- 
géant chacun de la défenfe du canton 
qui lui étoit confié. Il fit des levées 
êc toutes fortes de préparatifs de-guer
re. Mais bientôt furvint en Afrique 
une catafirophe, qui replongea Ro
me dans la conilernation.
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Capélien Gouverneur de Numidie* 

mis en place par Maximin, avoir tou- 
[ jours été défagréahle à Gordien, qui 

ne fe vit pas plutôt Empereur , qu’il 
le deftitua & lui envoya un fuccelTeur. 
Ce Gouverneur avoir des troupes à 
fes ordres, pour la défenfe de fa Pro
vince , qui confinoit avec des Barba
res inquiets &  remuans. Il fe fervit 
des forces qu’il avoit en main pour fe 
difpenfer d’obéir à un nouvel Empe
reur , df>nt l’autorité étoit encore mal 
affermie. Il fit plus : & fous prétexte 
de demeurer fidèle à fon Prince, & de 
venger la querelle de Maximin , il af- 
ièmbla fes troupes en corps d’armée, 
6c marcha contre Carthage. Les Gor- 

I  diens furent extrêmement allarmés de 
| cette attaque fubite. Us.avoient peu 

de troupes réglées. La ville de Car
thage étoit remplie d’un peuple im~ 
menfe, mais amolli par les délices, 
fans aucun ufage de la guerre , fans 

! provifion d’armes & Gordien le fils, 
qui devoit & pouvoir feul fe mettre à' 
leur tête, avoit peu d’expérience & 
d’habilëté dans l’art militaire. Cepen
dant le. péril preifoit : c’étoit une né- 
cçiTtté de combattre. Les Gordiens 
joignirent au peu de foldats qu’ik

Les Gotàîenfr
périlTentj n1̂  
yant régné 
qu’enviroti 
iis femaineSiL 

Herod. 6 * 
Capit' Max». 
îp. 6* Gqî<U~ 
15* 6* tdf.
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avoient un grand nombre d’habitana 
de Carthage, qui portoient à la guer
re plus de zèle que de capacité , &  j  
qui fbrmbient plutôt un amas confus j 
qu’une armée. Les armes mêmes, corn- j
me je l’ai dit, leur manquoient. Cha- j 
cun avoit pris l’inftrument qui s’étoit j 
trouvé à fa portée, l’un une hache , |
l’autre un couteau de challe : les mieux j 
munis avoient des épieux , quelques- j 
uns de longues perches aiguifées par 
le bout. Gordien le jeune forrk au de
vant de l’ennemi avec cette multitude 
de gens rámaífés. Un orage furieux 
acheva de les déconcerter &  de jetter 
le trouble parmi eux peu avant le com? 
bat. Ils ne tinrent pas un initant con
tre des troupes bien armées, 8c accou
tumées aux opérations de la guerre. 
Les gens de Capéüen n’eurent que la 
peine de tuer, 6c ils firent une horri
ble boucherie des vaincus. Gordien 
lui-même relia fur la place , enféveli 
fous un tas de corps morts, du milieu 
dçfquels il ne fut pas poifible de dé-, 
mêler le fien, ni de le reconnoître.

Le vieil Empereur apprit ce défaf- 
tre par la vûe des fuyards, qui s’en- 
taffoient aux portes de Carthage pour- 
fuivis l’épée dans les reins par les vain-
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queurs. Comme les paiTages étoiene 
trop étroits pour la foule de ceux qui 
s’y préfentoient, le carnage s’y renou- 
vella auffi grand qu’il avoit été fur le 
champ de bataille. Enfin Capélien en
tra triomphant dans Carthage : &
Gordien, qui le vi t , fe livra au défef- 
poir. Plutôt que de tomber vivant au 
pouvoir de fon ennemi, il aima mieux 
s’ôter lui-même la vie, & s’étant en®
•fermé dans un cabinet , il fe pendit 
avec la ceinture qui tenoit en état fes 
vêtemens. Ainii périt ce refpeélable 
vieillard, digne anurément d’un meil
leur iort. Il n’avoit goûté du rang fu- 
prême que les inquiétudes &  les amer
tumes. Son régne aulll court qu’un 
fonge, &  fi malheureufement terminé, 
fut renfermé dans un efpace de moins 
de fix femaines. 11 avoit été proclamé 
Empereur vers le milieu du mois de 
Mai , &  fuîvant l’opinion la plus pro
bable il périt avant la fin de Juin de la 
même année. Il laiifa un petit-fils hé
ritier de fon nom &  de l’amour des 
Romains.

Capélien ufa de fa vi&oire comme Cartilage &
auroit pu faire Maximin lui-meme. ies d'Afrique 
Il inonda Carthage de fang , & ceux font ravagées

, . . * • par le vain-
qui marquoient le plus parmi les ci-

•tH l
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toyens de cette ville échappés au mal
heur du combat, furent tous mafia- 
trés par fes ordres. Il livra au pillage 
de fes foldats &  les temples & les 
dépôts des richeifes publiques , & les 
maifons des particuliers. Il exerça les 
mêmes violences fur les autres villes 
de la Province d’Afrique, qui avoient 
abattu les ftatues de Maximin dé
truit fes honneurs. Il les parcourut 
toutes mettant à mort les chefs, ve
xant les peuples v ravageant les cam- 
pagnes, & toujours abandonnant le 
butin aux foldats qui. le fuivoient. Il 
afFeéloit ainii un grand zèle pour ven
ger les injures deibn Prince. Au fond 
il travailloit pour lui-même , &  il fe 
ménageoit l’affeétion des troupes} pour 
s’élever par elles à la première place, 
en cas que Maximin fuccombât. Ces 
projets s’en, allèrent en, fumée... Nous 
voyons par la fuite de l’Hiftoire que 
Capélien ne parvint point à l’Empire. 
G’eft tout ce que nous iâvons. Nos Au
teurs traitent il négligemment l’Hif
toire , qu’après avoir mis cet aéteur 
fur la fcêne, ils nous laiifent ignorer 

Maxime at ce qu il devint. *
fuie°rcurx , borique l’on fut inilruit à Rome 
gark sénat, de la défaite &.de la mort des: Got-



Îles Gordiens , L iv . XXV. 1 8f  
idiens, la douleur &  la crainte s’em- 
parérent,de tous les cœurs. Le Sénat 
& le peuple , unis dans les mêmes 
fentimens , regrettoient amèrement 
des Princes en qui ils avoient mis leur 
efpérance ; & l’idée de la cruauté de 
Maximin, qui augmentée par le délir 
de la vengeance alloit fe déployer fur 
eux j les jetta dans les plus vives allar- 

: mes. Le Sénat ne s’en tint pas à de 
' vaines lamentations. Cette fage Com- 
; pagnie fongea à prendre des mefures 
j efficaces pour écarter le danger. Se 
! voyant pouiTée dans un défilé où il fai- 
j loit de toute néceffité ou périr, ou 
I faire périr fon ennemi , elle réfolut 
i de remplir la place que les Gordiens 
j  laiffoient vacante , & de donner des 
! chefs à l’Empire.

On crut devoir créer non un feul 
j Empereur , mais deux : & on fe déter- 
j  mina à ce parti par deux raifon?. Pre- 
| miérement les Sénateurs penférent que 
j la puiffance Impériale partagée entre 
! deux Collègues feroit moins defpoti- 

que : &  de plus les affaires étoient af- 
fez difficiles, &  les périls affez multi
pliés , pour occuper deux Princes , 
dont l’un iroit à la guerre çontre Ma
ximin j & l’autre refterçit dans Rome

Heroât O3 
Capit*
20* Gord* 
22* (y Mm* 
fyEalb. i.
2 *



'i 8 6  itlSTOIRE DÈS È m PERÈCJRS. 
pour contenir les efprits agités & ; 
échauffés par tant de révolutions arri- ; 
vées coup fur coup. Le choix tomba j  
fur Maxime &  Balbin, deux illuftres j

Eerfonnages, qui étoient déjà du nom- ;
re des vingt Commilfaires députés 

par le Sénat pour la défenfe de l’Ita-. \ 
lie. Voici ce que l’Hiftoire nous ap* ! 
prend de ce qui les regarde jufqu’à leur I 
élévation à l’Empire. J

Êxpofédece M. Clodius Pupiénus Maximus,' | 
q l’on (ait ae qUe nous nommerons Amplement Ma-
1 -ur HiltoJrf» , . , 3 t i f  T
j nfqu’à îeuf xim e, etoit un homme de bâtie nail- 
éiociwn.  ̂ fanee. fils d’un ferrurier ou d’un char-

vint Préteur : &  comme il n’étoit pas | 
riche , les dépenfes qu’il avoir à faire g 
dans l’exercice de cette Magiilrature, 1 
furent foutenues par une Dame nom- 1 
mée Pefcennia Marcellina, qui l’avoir 1 
reçu dans fa maiibn, & qui le traitoit S 
comme fon fils. Il obtint auiTi le Con- î

tes d’Alexandre Severe , que c’eft lui ! 
probablement qui fut Confili l’an 227» \

rite. Dès fa première jeuneue fon goût 
fe décida pour la guerre : & il y brilla. 
Après avoir pafle par divers dégrés 
de la milice, il parvint à pouvoir af- 
pirer aux charges dans Rome. Il de-

fulat : & j’ai remarqué dans les Faf-
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I de J. C. avec Nummius Albinus. Les
! emplois les plus importans 6c les plus
[ honorables lui donnèrent lieu de déve-
! lopper tous les talens. Il fut iucceifir
; veinent Proconful de Bithynie , de
! Grèce , de la Narbonnoife. On lui
! donna des commandemens militaires,
| en Illyrie contre les Sarmates, fur le
i Rhin contre les Germains : 6c partout
; il foutint &  augmenta fa réputation,
; Ayant été nommé Préfet de la ville,
; il fe conduiüt dans cette Magiflrature
! en homme éclairé , ferme, &  févére.
i  Enfin il effaça tellement par fes fervi-
| ces &  par fa gloire le défavantage
| d’une origine obfcure, que lorfqu’il
j  s’agit de la prémiére place , perfonne
| n’en parut plus digne que lui.
; , On ne lui reproche aucun défordre
I dans fes moeurs. Sa vie 6c même ia ! / ■ / •I contenance extérieure etoient graves
I &  auiléres : 6c le furnom de Trijîe ,
I lui en demeura. Homme attaché à fon
i

j fens , un peu haut, mais fans opiniâ- 
: treté néantmoins, il fe faifoit une loi 
! d’écourer les raifons de ceux contre 

qui il croyoit avoir des fujets de plain
tes : &  foit qu’ils lui apporraffent des 

! excufes légitimes, il leur rendoit jufti- 
çe , foit qu’ils reconnuffent leurs torts?
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&  lui demanda ffent pardon , il fe laif- 
foit aifément fléchir. Cependant l’im- 
preffion de févérité qui réfultoit de 
toute fa conduite , &  qui étoit un mé
rite pour lui auprès du Sénat, le fai
ll it  craindre du peuple, qui ne vit pas 
volontiers un caraéfére fi ferme armé 
du fouverain pouvoir. Cette confidéra- 
tion influa fans doute dans le choix de 
fon Collègue. On voulut tempérer 
l’auftérité de Maxime par la douceur 
de Balbin.

Cœlius Balbinus étoit riche , & il 
ufoit de fes richeffes pour fe procu
rer tous les plaifirs dont elles font le 
prix : une table bien fervie, des vins 
délicieux, & les excès qui accompa
gnent trop ordinairement la bonne 
chère. Il ne fe livroit pourtant pas à 
une baffe & indigne débauche  ̂Il cul
tiva les Lettres, &  particuliérement 
l’Eloquence , qui n’avoit pas encore 
perdu fon crédit parmi les Romains , 
&  qui paffoit toujours pour néceffaire 
aux hommes d’Etat. 11 réufliffoit mê
me en Poéfie, au point d’égaler tout 
ce qu’il y a voit de mieux en ce genre 
dans fon flécle. Appellé par ià naif- 
fance, qui étoit regardée comme illuff 
trç * aux premières dignités de l’Em-
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pire , il fe mit à portée de les exercer 
avec honneur. Il fut deux fois Conful.
Il gouverna fucce Hivernent un très 
grand nombre de Provinces , l’Afie , 
l’Afrique, la Bithynie, la Galatie, le 
Pont , la Thrace , &  les Gaules. 11 
commanda aulîi les troupes dans cer
taines occaiîons , qui ne font pas au
trement expliquées. Mais il brilloit 
moins dans les armes, que dans la con
duite des affaires civiles. Son propre 
caraélére étoit la bonté : Ôc l’Hifforien 
remarque qu’on appliquoit à Maxime 
Ôc à lui les portraits contraires que 
Sallufte a tracés de Caton &  de Cé- 
iàr. L ’un, difoit-on , e£l févére, l’au- 
tre eft indulgent : l’un fe fait eftimer 
par là fermeté, l’autre mérite l’amour 
par fa bonté : l’un n’accorde rien au- 
delà de ce qui eft du, l’autre fe plaît à 
répandre les dons &  les bienfaits.

J’ai dit que la naiilance de Balbin 
pafioit pour illuftre : Ôc elle l’étoit fé
lon la façon de penier des tems oit il 
vivoit , ôc vu l’extinéfion de toute 
l’ancienne nobleffe Romaine. Il eft TiUm, Air\ 
très probable qu’il defcendoit de Cœ- an' fi* 
lius Balbinus, Conful cent ans aupa
ravant fous Adrien , &  fait Patricien 
par cet Empereur. Pour lui, il faifoi*
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remonter plus haut fa généalogie, & , 
fi nous en croyons Capitolin , il fe di- 
foit iffii de Balbus Cornélius Théo- 
phanès , ami &  Hiftoriographe de 
Pompée, & devenu citoyen Romain 
par fa prote&ion. Si Balbin s’txpri- 
moit ainfi, fi l’ignorance de l’Hiftorien 
n’a point altéré le difcours qu’il rap- 
porte, Balbin fe montroit peu inilruit, 
&  il confondoit deux hommes en un. 
Cornélius Balbus &  Théophane font 
deux hommes très différens. L ’un étoit 
de Cadiz en Efpagne, l’autre de Mi- 
tyléne Capitale de l’ifle de Lefbos. 
Tous deux furent attachés à Pompée. 
Mais Balbus, au moment que la guer
re civile éclata, fe déclara pour Cé- 
far : au lieu que Théophane demeura 
fidèle à Pompée jufqu’à la fin , & en 

-, „  , haine de cette fidélité perfévérante 
1 îfaere longtems apres extermina tou
te fa famille. Quoi qu’il en foit de cet
te origine de Balbin, il pafîbit pour 
très noble : & l’on voit par là , com
me par un grand nombre d’autres 
traits, que les Romains alors n’étoient

Détail de Pas ôrt difficiles fur la noblelfe. 
leu r  éiec- Il fut élû Empereur par le Sénat 
£  MiXi avec Maxime d’une façon infiniment 
& üùib.ui. honorable pour l’un &c pour l’autre»;
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La Compagnie étant alfemblée, com
me je l’ai d it, le neuf Juillet, le pre- 
njier opinant ouvrit l’avis de nommer 
deux Empereurs. Maxime, qui parla 
enfuite, appuya ce fentiment, Avant 
qu’il eût fini d’opiner, VeiHus Sabi- 
nus de la famille des Ulpiiis, c’eit-à- 
dire du même fan g  que Trajan,voyant 
que la délibération s’échauffoit peu, 
& marchoit avec lenteur , demanda 
au Conful la permiiïion de parler avant 
fon rang, &  il s’expliqua ainfi : * Mef- 
» fieurs, dans des circonitances auifi 
p périlleufes que celles où nous nous 

i * trouvons j il ne s’agit point de cher- 
j  p cher longtems le parti convenable :
Í p il faut le faifir. Les paroles font dé- 
! ?» placées ou'l’aétion ne peut être trop 
! » prompte. Que chacun de nous con- 
! p fidére le danger qui menace fa tête,
; » qu’il envifage fa femme & fes en fans,
; p fa fortune &  toutes les poifeilîons 
» qu’il tient de iès pères : tout cela 

: » court un rifque préfent de la part de' 
» Maximin, qui naturellement cruel, 
»violent, féroce, ne peut manquer 
» de le devenir encore davantage main*

I » tenant que fa barbarie lui femble au- 
» torilée par un motif légitime. Il mar- 

I » che contre la ville, &  vous perdez
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le tems à délibérer ». Après ce véhé
ment préambule, Sabinus adopta l’a
vis propofé de faire deux Empereurs, 
le fortifia de raifons, & le premier il 
donna fon fuffrage à Maxime &  à Bal- 
bin.

I l  efl: probable que tout cela fe fai- 
foit de concert, &  que les efprits, au 
moins des principaux membres de la 
Compagnie, étoient préparés. Car dès 
que Sabinus eut achevé fon difcours, 
le confentement fe donna à l’unanimi
té. De toute part on s’écria, «Rien 
3} n’eft plus jufte, rien n’eft plus con- 
» venable. Nous fommes tous de l’a- 
» vis de Sabinus : nous nommons Ma- 
a* xime & Balbin Empereurs ». On les 
combla de fouhaits & de vœux pour 
leur profpérité , & pour celle de la; 
République: Le Sénat leur conféra en 
commun tous les titres de la puilfance 
Impériale, jufqu’à celui de Souverain 
Pontife, qui, fuivant l’opinion la plus 
reçue parmi les Savans, étoit demeu
ré affeélé à un ieul Empereur, même 
lorfqu’il y en avoit eu pluiieurs à la 
fois. Les infcriptions donnent encore 
à Maxime & Baibin le titre aifez rare 
de Pères du Sénat.

Après l’éleétion faite, les nouveaux
Empereurs
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Empereurs voulurent aller prendre jjommi Ce- 
poileffion de leur dignité, &  en offrir uà-oi. & Ca
les prémices aux Dieux dans le Capi- 
tôle. Ils rencontrèrent un obftacle au- ^ 
quel ils ne s’attendoient pas. Le peu- & Baib. î. 
pie, comme je l’ai dit , craignoit la 
févérité de Maxime, &  ne Te portoit 
pas volontiers à le reconnoître pour 
fon Souverain. Une foule immenfe fe 
met audevant de Maxime &  Balbin f 
&  les empêche d’avancer. Ils entrepri
rent d’écarter les féditieux avec ce 
qu’ils avoient de troupes. Mais le peu
ple* foutenu d’une partie des foldats 
s’opiniâtra , &  demanda un Empereur 
de la famille des Gordiens. C ’eft à Aurel, vtsti 
quoi les foldats avoient un grand in
térêt. Il leur avoit été promis par les 
Gordiens une largefïè, que leur mort 
rendoit caduque : &  c’étoit la faire 
revivre, que de remettre fur le trône 
un Prince de même nom.

Après ce que nous avons dit de 
Gordien le jeune -, il paroît que cette 
famille étoit nombreufe, &  que les 
mutins avoient dequoi choifir. Mais 
ils vouloient fans doute un héritier lé
gitime , &  le feul dans ce cas étoit uh 
enfant de douze ans, né de * la fille de

* Quriquesuns fo;ic GordUn UL fils de Gordie*
Tome X, I
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Gordien l’ancien , qui avoit été ma- ! 
rîée à Junius Balbus. C ’eft le Prince ; 
connu dans l’Hiftoire fous le nom de j 
Gordien III. foit que ce nom lui foit | 
venu par l’adoption de fon oncle, ou j 
que ce foit le peuple qui le lui ait don- j 
‘né dajjs l’enthpuiiafme dont nous par- 1 
Jpns a&uellement. L ’ardeur &  l’obfti- | 
nation de la. multitude furent telles , I 
qu’il fallut que Maxime &  Balbin y 
cédajTent au. moins en partie. Ils firent j 
Venir l’héritier des Gordiens , &  con- 1s
(êntirent que 1̂  Sénat le nommât Cé- 
far. A* çe prix le peuple &  les foldats 
leur permirent d’être Empereurs Ôc de 
Îk loger au Palais.

le jeune. Il y  a aujjì I fon âge. Jefuis Héroâlen, 
de Vincerzitude ty de la j comme a f a i t  M * dcïïJ- 

, wdtUti de fmimens fu r  \ lemont*

m m

!
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MAXIME ET BALBIN.
§. III.

Situation périlleufè des deux Empe-  
reurs. Leurs premier s foins, Maxime 
part pour la guerre. IL donne avant 
que de partir des combats de Gla- 
diateurs. Sédition terrible dans Ro
me j &  combats entre le Peuple G»* 
les Prétoriens. L ’afpeSl du jeune Çé- 
far Gordien calme les efprits. Me- 
fures prifes par le Sénat pour empê
cher Ventrée de Maximin en Italie■ 
Caufes du retardement de Maxi
min. En approchant de VItalie il 
trouve la ville d’Emona déferte. IL 
pajfe les Alpes Gr arrive près d’A- 
quilée. Précautions que le Sénat 
avoit prifes pour arrêter Maximin 
devant cette Place. Maximin fol- 
licite inutilement les habitans de 
lui ouvrir leurs portes. Il vient 4 ~ 
Jiéger la Place. Défenfe des habi
tans. Maximin s’ attire la haine de 
fes troupes. Il eft maffacré avec fon. 
fils par les Prétoriens. Quelques dé
tails fur fonfilst Perfécution de VE-

ü j



Situation pé
ri ile  afe des 
¿eux Empe
te ms*

Tp6  St )  M M A I O .
glife fous Maxïmin. V  Armée erh 
von à Maxime Us têtes des Maxi- 
mins. Les hojlilités cejj'ent entre 
Varmée &  la ville d’Aquilée. Ma
xime fe tranfporte de Ravenne à 
Aquilée. Son difcours à VArmée. 
I l ia  fépare. Joie extrême dans Ro
me. Retour triomphant de Maxime. 
Mécontentement des foldats. Gou
vernement fage des deux Empe
reurs. Jaloujie fécrette entre eux. Les 
Prétoriens les furprennem les 
majfacrenu

L E  trône, qui ne fut jamais un ob
jet d’envie pour les fages, étoit 

bien capable d’infpirer de la terreur à 
Maxime & à Baïbin lorfqu’iis y mon
tèrent. Aux portes de l’Italie ils 
voyoient un ennemi redoutable par 
fes forces & par fa cruauté, contre 
lequel il falloir pouffer la guerre à 
toute outrance fans aucune efpérance 
de paix , fans autre alternative que 
celle de tuer eu de périr. Dans Rome 
une milice indifciplinée , un peuple 
turbulent & toujours prêt à ie foule- 
ver. Ajoutez la jaloufie inévitable en
tre deux Collègues ; & la contrarié
té des humeurs fortifiant celle des in-
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térêrs. Le concours'de tant de fâchçu* 
fes circonftances leur annonçoit, les 
malheurs qu’ils éprouvèrent effedive- 
ment.

Après qu’ils fe furent acquittés du .Leurs pr«- 
premier devoir que leur impofoient les âxime part 
bienféances, &  qu’ils eurent fait ren- P0l,r la6lief_ 
dre par le Sénat un Décret pour met- càp. Max. & 
tre les deux Gordiens au rang des Bail.tes* 
Dieux ; après qu’ils eurent pourvu 
aux deux grandes charges de Préfet 
de la ville &  de Préfet du Prétoire, 
dont l ’une fut donnée à Sabinus,appa*- 
remment celui qui avoit ouvert l’avis 
de les nommer Empereurs, &  l’autre 
à Pinarius Valens, oncle de Maxime : 
ils partagérententre eux le foin des af
faires. Maxime, comme le plus guer- U. ibîd. r. ' 
rier , fe chargea de marcher contre 
l’ennemi : Balbin refta dans la ville pour 
y maintenir la tranquillité.

Quelque preifant que fût le danger H a- 
de là part de Maximin, les Romains parrir1^«'16 
étoient ii follement amateurs des fpee- combats de:- 
tacles, qu’il fallut que Maxime leur en Bladiatet“r5’ 
donnât avant que de partir , pièces 
de théâtre, courfes dans le Cirque, 
combats de gladiateurs. Sur ce der
nier article Capitolin nous fournit une 
anecdote qui ne doit point être omir

I  iij /
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fe. I l aflure que c’étoit une loi que les 
Empereurs donnaient des combats de 
•gladiateurs avant que de fe mettre en 
marche pour la guerre. Il allègue deux 
râlions de cet ufage. La première étoit 
la iuperftition. Les Romains s’imagi- 
noient par l’effufion du fang dans la 
ville contenter les Divinités malfai- 
fantes, & leur procurer d’avance une 
compenfation pour le fang des foldats 
qu’elles épargneroient. L ’autre motif 
fe rapportoit à une fin moins abfurde. 
O n  vouloir, dit l’Ecrivain cité , en
courager ceux qui alloient à la guerre 
par l’exemple du courage des gladia
teurs , & familiarifer leurs yeux avec 
le fang. Quoi qu’il en foit &  de l’u- 
fage &  des raifons fur lefquelles on le 
dit fondé, à peine Maxime étoit - il 
parti, qu’un * trouble affreux qui s’ex
cita dans Rome, &  qui mit la ville en 
danger de périr , manifeila &  la mau- 
vaife difpoiition des efprits, &  l’inca
pacité de Balbin.

sédition ter- Maxime avoir lgiffé dans Rome une
tîbiedansRo- grande partie des Prétoriens, princi-
lâts emielè paiement les plus vieux foldats. Plu-

 ̂*  C a p ito lin  f i  contre
d it s fÿ eflp lein  de brouil- 
k r ie s  dans les différent

récits q u 'il donne de cette 
/édition . Je fu iv r a i prin
cipalem ent H érodien*
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fieurs d’entre eux vinrent avec une K^,**/'* 

"grande foule de citoyens du peupleH^. &Ca- 
s’attrouper autour de la porte du fié- 
nat, qui délibéroit aétuellemen;t far 2t.&Max.& 
les affaires de la République : Sc mê- Balb.$,toxv>
me deux outrois , poulfés pat la eu- 
riofité , firent fi bien qu’ils entrèrent: 
dans le lieu de l’aflemblée, &  fe placè
rent , pour mieux entendre, près de 
l’autel de la Viétoire. Ils éioient en 
habit de paix & fans armes : &  au con
traire tous les Sénateurs étoient armés,, 
parce que dans la fituation des choies, 
dans le mouvement général qui agi- "  
toit la ville &  tout l’E ta t, ils crai— 
gnoient à chaque inftant quelque dan
ger fubit &  imprévu, contre lequel il 
leur paroiifoit läge de fe précaution
ner. Gallicanus perfonnage Confulai— 
re, & Mécénasancien Préteur, carac
tères vifs & impétueux, ayant apper— 
çu les foldats dont je parle, en pri
rent ombrage : &  par une violence: 
aufli téméraire qu’injufte, ils les atta
quent avec leurs poignards qu’ils ti
rent de deifous leurs robes, &  les ren— 
ver Petit morts au pied de l’autel de la ;
Vîéloire. Les autres Prétoriens, ef
frayés de la mort de leurs camarades,
&. n’ayant point leurs armes pour fe

I.iiij
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défendre , prennent le parti de fuir 
vers leur camp. Gallicanus fort du Pa
lais , fon poignard enfanglanté à b 
main : il crie qu’il vient de tuer deux 
efpions de Maxime : il accufe tous les 
Prétoriens d’être dans les mêmes fen- 
timens , & il exhorte le peuple à les 
pourfuivre. Ses exhortations ne furent 
que trop écoutées , &  les Prétoriens 
pourfuivis par une multitude immenfe, 
ne trouvèrent de fâreté que dans leur 
camp. Ils s’y enfermèrent &  fe mirent 
en défenfe.

L a témérité forcenée de Gallicanus 
ne s’en tint pas là. Il échauife de plus 
en plus la populace, & l’engage à at
taquer le camp. Pour cela il lui fournit 
des armes, en faifant ouvrir les arfe- 
naux : un grand nombre s’armèrent de 
tout ce qu’ils trouvèrent fous leur 
main : les gladiateurs, que l’on tenoit 
raifemblés & que l’on formoit en di- 
verfes écoles, le joignirent au peuple : 
6c Gallicanus à la tête de cette troupe 
confufe & tumultueufe , vint livrer 
l’aiTaut au camp des Prétoriens. Ceux- 
ci , bien armés &  drelfés à tous les 
exercices militaires, n’eurent pas de 
peine à rendre inutile une pareille atta
que, Enfin le peuple fe laiïà, &  fur le
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foir chacun fongea à fe- retirer chez 
loi. Les Prétoriens voyant leurs' ad* 
veriâires qui tournoient le dos &  mar- 
choient négligemment comme s’ils 
n?avoiefit rien eu à craindre, fortent 
fur eux, en font un grand carnage , Ôc 
rentrent enfuite dans leur camp, dont 
ils avoient eu foin de ne pas s’écarter 
beaucoup.

De ce moment il fe forma une gueN- 
re civile dans Rome. Le Sénat prit 
parti pour le peuple , & ordonna des 
levées de troupes. Les Prétoriens de 
leur côté , quoiqu’en petit nombre 
vis-à-vis d?une multitude infinie, le 
défendirent avec tout l’avantage que 
leur donnoit leur expérience dans la 
guerre , & une place bien fortifiée : && 
jamais le peuple ne. put réuffir à faire 
brèche à leur camp.

Il me paroît étonnant que dans un 
mouvement fi terrible il ne foit fait 
aucune mention ni du Préfet de la vil* 
le , ni du Préfet des cohortes Prétot 
riennes. Peut être devons*nous nous 
en prendre à la négligence des Hifto-* 
riens. Balbin lui-même ne fait pas ici 
un beau perfonnage. Renfermé dans 
ion Palais, il publioit des Edits pour 
exhorter le peuple à la. paix : il pro*

I.v
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mettoit amniftie aux foldats, qui ne 
iëmblent pourtant pas avoir été Iss 
plus coupables : &  aucun des deux 
partis ne l’écoutoit : leur fureur ré
ciproque s’allumoit par les obilacles.

Les Généraux du peuple s’aviférent 
'd’un expédient pour vaincre l’obftina- 
tion des Prétoriens-, & ils coupèrent 
les canaux qui portoient l’eau dans leur 
camp. Les Prétoriens au défefpoir font 
une fortie : il fe livre un combat qui 
fut longtems difputé, mais dans le- 
.quel le peuple enfin fuccomba &  prit 
la fuite. Les vainqueurs le pourfuivent 
l’épée dans les reins, & entrent dans 
la ville : mais là ils fe virent aflaillis 
d’une grêle de pierres & de tuiles, 
qu’on leur lançoit de delîus les toits 
des maifons. Ils ne balancèrent pas à 
y  mettre le feu. L ’incendie devint fu
rieux : il confuma tout un quartier, 
qui excédoit en étendue & enricheifes 
les plus grandes &  les plus opulentes 
villes de l’Empire.

Il paroît que la violence du m̂ l 
força Balbin de forcir de fon inaâien. 
Il iè préiènta, il voulut interpoler fon 
autorité pour appaiièr le défordre. On 
le méprifa, & il fut même bielle , les 
uns difent d’une pierre lancée contre
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lui, les autres d’un coup de bâton.
L ’unique remède fut de montrer aux 
féditieux le jeune Céfar Gordien, qui fafpea du 
étoit adoré également des deux partis.- j?unf. Céfac
T # 1  / / ' * l Gordien cil*-
Le nom qui! portoit, la vénération meiesefprits* 
pour la mémoire de fon ayeul & de 
fon oncle, le rendoient infiniment cher 
au peuple & aux foldats. On le pfo- 
duifit monté fur les épaules d’un hom- - 
me de la. plus haute taille, &  dès qu’il 
parut avec la pourpre Impériale , les 
eiprits fe calmèrent, &  le tumulte 
ceifa..

Le Sénat jouit ainfi de quelque -Mefures prf- 
tranquillité, &c put fe livrer unique-fesPar le-NlS'

* / - - i l  1 1 nat pour em-
ment aux loms de la guerre , pour la- pêcher l’en- 
quelle il prit les mefures les mieux en- ,rireiîe ï'1-'!*1'
a 1 ri » . r r  . ,, a , „  min en Italie,
tendues. Il s agifloit d empêcher 1 en- Cap. Maxim* 
trée de Maximin en Italie. Le Sénat 
envoya dans toutes les villes qui pou- & « .. 
voient fe trouver fur fa route des hom
mes titrés & qui euffent de l’expérien
ce dans l’art militaire , &  il leur don- - 
na tout pouvoir pour rétablir les for- - 
tificarions , lever des troupes, faire en 1 
un mot tout ce qui feroit néceiïaire 
pour mettre leurs places en état de dé- 
fenfe. Il ordonna que l’on abandonnât 
tous les lieux qui n’étoient pas forti
fiés, &  que les habitant fie reriraflêntf :

Iv j



ac>4 Histoire des Empereurs. 
dans les villes avec leurs grains , leurs 
beftiaux, & tout ce. qu’ils poifédoient 3 
afin que quand même l’ennemi péné- 

• veroit dans le pays, il ne trouvât rien 
pour faire fubfifter fon armée. Des 
défenfcs furent portées dans toutes les 
Provinces de fournir aucunes provi- 
fions foit de guerre, foit de bouche k 
Maximin , avec menaces de traiter en 
ennemi public quiconque lui prêteroit 

jfâroi'iiŸllh aucune aide. Enfin l’on pouila la pré
caution jufqu’à faire garder tous les 
ports &  toutes les rades de l’Italie, 
&  à barricader tous les grands che
mins , &  même les. chemins de traver- 
fes, afin que rien ne pût paflfer qui ne 
fût vifité &c examiné , ôc que l’enne
mi public ne reçût ni nouvelles- ni ie- 
cours par quelque voie que ce pût 
être. Maxime , qui devoit préfider à 
l’éxécution de ces differens ordres, le 
tranfporta à Ravenne, pour être plus 
a portée de l’ennemi, qui arrivoit par 
les Alpes Pannoniennes.

Caufes du rt- Maximin n’avoir pas fait beaucoup 
tarHoincnt de de diligence. Car c’eft au mois de Mai 

de l’an de J. C. 2 57. que les Gordiens 
furent proclamés Empereurs en Afri
que : &  fon armée n’arriva aux portes 
de l’Italie qu’au commencement du
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princems de Tan 238. j’ai rapporté la 
principale caufe de ce retardement} la
voir la froideur que Maximm trou
va dans fes troupes pour fes intérêts» 
Il lui fallut du tems pour réchauffer 
dans leurs cœurs un zèle éteint par fa 
mauvaife conduite. Nous pouvons 
ajouter que le deflein d’entrer en ar
mes en Italie ayant été pris en confé- 
quenee d’un mouvement fubit & im
prévu , les préparatifs d’une telle en- 
treprife tramèrent néceffairement en 
longueur. Ce qui eft certain c’eft qu’on 
ne peut attribuer ce délai au caraétére 
de Maximin , qui pouiïoit l’aélivité 
jufqu’à l’emportement & à la fureur.

A  la nouvelle de la mort des Gor
diens , il avoit conçu quelque efpéran- 
ce d’une foumiflîon volontaire de la 
part de ceux qu’il traitoit de rebelles. 
Mais l’éleétion des Empereurs Maxi
me &  Balbin lui prouva que la haine 
du Sénat étoit irréconciliable, & que 
la force des armes pouvoit feule rédui
re des cœurs aufii ulcérés. Il employa 
donc le refte de l’année à faire des ap
prêts formidables : &  voici de quelle 
manière il difpofa fa marche , lorfqu’il 
approcha de l’Italie au tems que j’ai 
marqué.

mroàA;Vth
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I l  venoit de Sirmium ; &  quand il 

iè v it  près d’Em ona*, dernière ville 
de la Pannonie au pied des Alpes , 
après avoir facrifié aux Dieux tutélai
res du pays, afin qu’ils favorifaflènt 
fon entrée en Italie, il 'fit fon avant- 
garde de fes Légions formées en bar 
taillons quarrés, qui avoient pourtant 
plus de profondeur que de front. A  la 
fuite il plaça les bagages.- Il fermoit 
lui-même la marche avec fa garde Pré
torienne. Il avoit jetté fur les ailes tou
te fa cavalerie, qui étoit partie bar
dée de fer,partie compofée deGer-r 
mains ; & tout ce qu’il avoit de trou
pes légères, gens de trait Maures, ar
chers Ofrhoéniens. Il arriva en cet or
dre à Emona, faifant obferver fur la 
route une exaéte difcipline, afin de fe 
concilier la faveur des peuples.

Ses coureurs , qui précédoient l’ar
mée , vinrent lui apprendre que la vil
le d’Emona étoit défer te, 6c fans au
cun habitant: ce qui dabord lui caula 
de la joie, dans la penfée que la ter
reur feule de fes armes mettoit eti fui
te fes ennemis, &  lui livreroit avec la 
même facilité toutes les places d’Ita
lie. Mais lorfqu’il fout que cçtte défera

* Laubach dans la Carniokt
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tion ne s’étoit point faite précipitant- - 
ment &  en défordre , qu’il y paroif- 
foit vifiblement du deffein, que les ha- 
bitans en le retirant avoient emporté 
toutes leurs richeffes fit toutes leurs 
provifions, &  brûlé ce qu’ils ne pou- - 
voient emporter, enforte qu’il ne trou- 
veroit dans cette ville ni dans les cam
pagnes qui l’environnoient aucune ref* 
fource de fubiïftance ni pour les hom
mes ni pour les animaux ; il changea ; 
de fentiment : &  fes troupes mêmes ■ 
commencèrent à murmurer, parce que . 
s’étant flattées que l’Italie leur fourni - 
roit des vivres en abondance , elles 
s’en voyoient manquer dès les premiè
res approches. Il voulut, .fuivant fon 
caraélére, arrêter l’indocilité & la mu
tinerie des foldats par les voies de ri
gueur , & il ne réuffit qu’à s’en faire 
haïr.

Il traverfa les Alpes fans rencontrer . ,n p4̂  ImL /VlGCS Ot
aucun ennemi qui lui en difputât le rive près d’Ar 
paifage, & il en conçut un heureux i ullée* 
augure. Il recommença à croire que 
les peuples de l’Italie, qui n’avoient 
point profité des avantages qu’ils pou- 
voient prendre fur lui dans les défilés 
de ces montagnes, ne fongeoient point 
à lui faire réfiiknce. Les nouvelles qui
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BteroiilPtU. lui vinrent d’Aquilée, le détrompé- 

rent* ^  apprit que cette place, la-pre
mière d’Italie qu’il dût trouver en fon 
chemin, fermoit Tes portes, &  fe mon- 
troit difpoiee à Te bien défendre ; que 
les troupes Pannoniennes, quifaifoient 
la tête de fon armée, & en qui il met- 
toit une finguliére confiance , parce 
qu’elles l’avoient les premières nom
mé Empereur, &  s’étoient toujours 
diftinguées par leur zèle pour fon fer- 
vice , s’étant approchées des murailles 
de la ville, les avoient trouvé bordées 
de gens armés, &  qu’ayant tenté d’in- 
fulter la place, elles avoient été re- 
pouifées avec perte.» Maximin , per- 
fuadé que tout devoit plier devant lui* 
attribua le mauvais fuccès-des Panno- 
niens à leur négligence & à leur mol- 
lefife , & il ne doutoit pas que la-ville 
ne fe rendit dès qu’il paroîtroit lui- 
même avec fon armée devant les murs. 
Il fe trompoit encore dans cette pen- 
ie e , comme l’événement le lui prouva.

Précautions En effet le Sénat avoit choifi Aqui-
avoit'prises' lée pour en fairefâ place d’armesdans 
pour prêter la guerre contre Maximin. G’étoitMaximin de- i .11 i . , , . ,
v̂ ut cette alors une ville bien -peuplee } riche & 
place. floriffante par le commerce de l’Italie 

&  de l’IIlyrie, dont elle étoit le centre.
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Les fortifications par lefquelles autre
fois on avoit pris foin de la munir 
étoient tombées dans un grand déla
brement pendant une paix de plufieurs 
fiécles. Le Sénat les fit réparer : il mit 
dans la place une forte garnifon , à la
quelle il donna pour Commandans 
deux Confulaires , Ménophile & Crif- 
pinus, tous deux gens de mérite & de 
tête. Ménophile avoit commandé les 
troupes avec honneur dans la Mœfie 
pendant trois ans fous Aléxandre ; &
Crifpinus , dont le département pro
pre paroît avoir été de gouverner l’in
térieur de la ville, avoit de la douceur, 
de la dignité, &  le talent de la parole.
Ces deux Gouverneurs eurent une ex
trême attention à bien approvifionner 
leur place : & on y étoit dans l’abon
dance de toutes chofes quand Maxi
min arriva.

Ce Prince, lorfqu’il fut inflruit de M2üiinnirt foî-
i w  j  \ r  • i * j a *1 / licite-inutile-1 état des choies , vit bien qu Aquilee mem les ha- 
ne feroit pas pour lui une facile con- bitan.s d,c lui

A o l r r  ,.i / • • ouvrir leurs.quete ; &  tout her qu il etoit, n jugea p0 nes. 

à propos d’employer les voies d’infi- 
nuation, avant que de recourir à la 
force. Il avoit dans fon armée un Tri
bun natif de la ville même d’Aquilee,
& dont toute la famille y étoit enfer-
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mée actuellement. Cet officier , qui; 
lui parut propre à fe faire écouter de 
fes concitoyens, vint de fa part au 
pied des murs avec quelques Centu
rions , & delà il exhorta les habitans 
à rentrer dans leur devoir, &  dans 
l’obéiflance envers leur légitime Sou
verain , leur repréfentant d’une part 
les maux affreux auxquels ils s’expo- 
foient, & de l’autre leur promettant 
une amniflie, en laquelle ils dévoient 
prendre d’autant plus aifément con
fiance , qu’ils la méritoient, puifqu’ils 
n’étoient coupables que de s’être laiiTé 
féduire par les artifices des auteurs de 
la rébellion. Le peuple qui bordoit 
les murailles, ne laiflbit pas de prêter 
l’oreille aux paroles du Tribun : l’idée 
de la paix efl: toujours flatteufe par:' 
elle même. Crbpinus accourt, & dé
truit une impreifion par une autre. Il 
rappelle aux habitans leurs engage- 
mens envers le Sénat & le peuple Ro
main : il les détourne d’ajouter foi aux 
promefiès d’un tyran cruel &  trom
peur : il leur fait envifager la gloire de 
devenir les fauveurs de l’Italie : il les 
allure de là vi&oire, qui leur efl an
noncée par les entrailles des victimes,. 
&  par les oracles de leur Dieu.ApoLv
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Ion Bélénus. Ce Dieu, que nous avons T 
nommé ailleurs comme l'un des objets 3ôo. ' ft£‘ 
de la vénération religieuse des anciens 
■ Gaulois, étoit honoré d’un culte fpé- 
cial à Aquilée : &  dans la circonftan- 
ce dont il s’agit, plufieurs des aflié- 
geans , après le mauvais fuccès de leur 
entrepriie , témoignèrent qu’ils l’a- 
voient vu dans les airs combattre pour 
la ville : foit, dit Hérodien, que l’ap
parition ait été réelle, foit que ceux 
qui la débitèrent l’euffent inventée pour 
couvrir leur honte. Les repréfentations 
de Crifpinus eurent leur effet : & Ma
ximin fe convainquit enfin de la nécefi- 
fité d’aifiéger la place dans les formes;

La rivière de Lifonzo l’arrêta pen- 11 vient
J   ̂ . *~y > a  '  f  gcr la place,.dant trots jours. Ce n elt, a propre
ment parler, qu’un torrent : mais qui 
groflî alors par les neiges fondues rou- 
loit de grandes eaux avec beaucoup 
d’impétuofité : 5c un beau pont de 
pierres, que les Empereurs y avoient 
anciennement bâti, venoit d’être dé
truit par les habita ns d’Aquilée, qui 
n’en étoient qu’à quatre ou cinq lieues.
Iln  étoit pas poilîble à une armée de 
traverfer cette rivière fans pont : &  
quelques cavaliers Germains, qui vou
lurent en faire l’eiîai , parce qu’ils ;
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étoîent accoutumés à pafïèr dans leur 
pays les plus grands fleuves à la nage, 
furent entraînés par la rapidité du tor
rent , & périrent avec leurs chevaux. 
Maximin , qui n’avoit point de ba
teaux , fut obligé de faire un pont 
avec des futailles liées enfemble, &  
recouvertes de broflailles &  de terre.; 
&  toute fon armée pafla fur ce pont.

En arrivant devant la place, Ma
ximin brûla dabord & ravagea les faux- 
bourgs , bien ornés, bien bâtis , rem*- 
plis de jardins, que les habitans-, par 
une attache naturelle à leurs poitef- 
iîons, avoient épargnés. Les ennemis 
arrachèrent les vignes, coupèrent les 
arbres, &  s’en fervirent, auiîibien que 
des bois des maifons qu’ils jertoient 
bas, pour conftruire des machines de 
guerre.

Vîĝ ureufe Après un jour de rep osils  corn*- 
habit" nsdes ®̂ n^érent les attaques, Sc s’y porté- 
Capir. Mi- rent avec furie» Les aiflégés les reçu-

t & B a t  rent bien » & Ieur oppoierent une pa- 
jti» reille vigueur. Tout étoit foldat dans 

la ville. Les femmes mêmes donnèrent 
leurs cheveux pour être employés aux 
machines deftinées à lancer des traits. 
Ils firent grand ufage dans leur défen- 
fè de pc?ix de de réfine bouillantes.,.
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qu’ils verfoient à pleins tonneaux fur 
les aflaillans. Il ie livra ainfî pfufieurs 
combats, dans lefquels les troupes de 
Maximin fouffrirent beaucoup , fans 
pouvoir jamais parvenir à faire brèche 
a la muraille. Le courage des affiégés 
croiffoit par le fuccès, pendant qu’au 
contraire les affiégeans rebutés de l’i
nutilité de leurs efforts , fe dégou- 
toient d’une caufe déteilée de tout 
l’Empire, & peu heureufe. Ajoutez la 
difette extrême à laquelle ils étoient 
réduits, ne recevant aucun convoi de 
tout le pays qui étoit devant eux , 8c 
n’ayant communication qu’avec la Pan
nonie , qu’ils avoient mangée ; au lieu 
que la ville abondamment fournie 
nourriffoit à l’aiie iès habitans : enfor- 
te que l’armée de Maximin fembloit 
plutôt afliégée qu’affiégeante. La féro
cité du Prince acheva de mettre le 
comble au mécontentement &  au dé— 
fefpoir des foldats. Ce Barbare, ac
coutumé à toujours vaincre , entroit 
en fureur à la vûe d’une rélîftance 
dont il ne pouvoir triompher. Il étoit 
encore aigri par les infultes dont les 
affiégeans l’accabloient lui &  fon fils. 
La haine qu’ils avoient contre lui, s'é
tale tournée en mépris depuis qu’ils

Maxitnin s’at
tire la haine 
d e  Tes tr o u -  
pes,
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ceiToient de le craindre : 8c lorfqu’il 
s’approthoit des murs, il n’étoit point; 
de reproches injurieux &  outrageans 
qu’ils ne lui prodiguaffent. Maximin 

' outré ne fe connoifloic plus. Il déchar* 
geoit fa colère fur fes troupes, qu’il 
accufoit de timidité 8c de lâcheté ; il 
punifloit les officiers par la mort 8c 
par l’ignominie. Ainfi haï de tout l’U
nivers , il eut encore foin de fe procu
rer la haine de ceux qui feuls faifoient 
fa reffource, 8c lui fervoient de rem
parts.

il eft mata* Les plus fufceptibles de l’efprit de 
In parka révolte furent les Prétoriens, dont les- 
Prétoriens, femmes 8c les enfans étoient à Rome. 

Ils s'animèrent réciproquement, en fe 
communiquant leurs plaintes fur la 
longueur d’un fiége pénible 8c meur
trier , dont ils ne voyoient point la 
fin ; fur la trifte néceffité où ils fe trou- 
Voient de faire la guerre à l’Italie pour 
un tyran haï des Dieux 8c des hom
mes. De ces plaintes ils paiférent aifé- 
ment à la réfolution de fe défaire de 
Maximin : il ne s’agifloit que d’en 
trouver l’occafion. Ils profitèrent d’un 
jour accordé aux troupes pour fe ra
fraîchir 8c fe repofer de leurs fatigues ; 
8c pendant que les autres foldats dif-
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perfés dans le camp,ou tranquilles dans 
leurs tentes, ne penfoient qu’au déiaf- 
fement, les Prétoriens en armes vont 
à la tente Impériale fur le midi. Ceux 
qui failbient actuellement la garde,fe 
joignirent fans balancer à leurs cama
rades , &  ils arrachèrent de leurs dra
peaux les images de celui qu’ils nere- 
connoilfoient plus pour Empereur.
Maximin averti par le bruit, fortit au- 
devant d’eux, pour eifayer de leur im- 
pofer en paroiifant ne les pas craindre.,
Ils n’écoutérent point íes difcours, ils 
le maflfacrérent avec fon fils , &  leur 
ayant coupé la tête, ils laiiférent les 
corps en proie aux vautours &  aux 
bêtes carnalîiéres. C ’eft ainfi que Ma
ximin expia le meurtre d’Alexandre 
fon maître &  fon bienfaiteur, par une 
cataftrophe toute femblable à celle 
qu’il lui avoit fait éprouver. Son Pré
fet du Prétoire Anulin, &  ceux qui 
étoient regardés comme fes amis les- 
plus chers, furent tués avec lui. M. de 
Tillemont place cet événement à la fin 
du mois de Mars l’an de J. C. 238.
Maximin pouvoit être âgé de cinquan- 
tâ'cincj ans- taîls fur fo»

Son fils, qui étoit Céfar , comme fil̂  . ^  
nous l’avons dit, &  même, félon quel-, xim.jùn.
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quesuns, Augufte , n’en avçît que 
vingt-Ôc-un : jeune Prince, quj fut en
traîné par le malheur de fon père, & 
dont l’Hiftoire n’a guéres confervé 
que le fouvenir de fa belle figure. Les 
amis des Gordiens ont extrêmement 
décrié fes mœurs : mais leur témoi
gnage eft fufpeét. Capitolin le taxe 
d’une attention curieufe à relever par 
la parure l’éclat de fa bonne mine. Il 
l’accufe aufli d’orgueil &  d’arrogance. 
I l  dit que pendant que Maximin le 
père, malgré fa fierté barbare, fe le- 
voit néanmoins pour faire honneur 
aux perfonnes illuftres qui l’appro- 
choient, le fils demeuroit aifis, &  qu’il 
pouffa même l’infolence jufqu’à fe fai
re fouvent baifer les pieds. Dans un 
autre endroit le même Ecrivain au 
contraire plaint le fort du jeune Maxi
min , comme indigne de la bonté de 
Ibn caraélére j &  il cite un Auteur qui 
avoit écrit que les Romains furent 
prefque aufli affligés de fa fin tragi
que , qu’ils eurent de joie de celle de 
fon père. On voit que ce que nous fa- 
vons de certain fur Maximin le jeune 
iè réduit à bien peu de chofe.

Le régne de Maximin dura trois 
ans &  quelques jours, à compter juf*

qu’au
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ou’au tems de fa mort. J’ai dit que la £“/* 
haine qu il portoit a la mémoire d A - 
léxandre , l’engagea à perfécuter les 
Chrétiens, que ce Prince avoit favori-4 
fés. Cette perfécution n’attaquoit que 
les Evêques &  les Prêtres 1 &  Oxofe Orcf. vil. 
allure que,Maximin en vouloit perfon- ,s* 
nellement à Origéne , qui pourtant 
échappa à fes fureurs , Ôc le furvécut.
Dans cette même perfécution on abattit 
les Eglifes des Chrétiens M. de ; , 
Tillemont obferye que c’eit-ià le plus 
ancien témoignage formel que nous mis, art. «, 
ayons d’édifices. confacrés publique
ment par les Chrétiens au culte de 
leur Religion , &  connus pour tels 
.par les Payens. Nous avons vû un trait 
qui y. a rapport fous le régne d’Alér 
•xandre Sévére : &  c’eft peut-être, la 
jproteélion que ce Prince accordoîc 
aux Chrétiens, qui Jeu-r donna lieu de 
bâtir hardiment des Eglifes, au lieu 
ries Oratoires fécrets qu’ils avoient au
paravant dans l’intérieur des maifons.

La mort de Maximin excita dabord Uarméc en- 
.quelque trouble dans l’armée. Les merles 
„Pannoniens , les Thraces, &  autres de.ï Maxi- 
.corps de troupes Barbares, qui avoient Hsrld. &■  c> 
principalement contribué à fon éléva- Pic% Maxim. 
rion, co.nfervoient de l’affeélion poqr fyut.iu' *  

Tome X, K
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içe.

ù . ï &  H ist o ir e  des E m pe r e u r s . 
lui ,■ &  le regrettoient. Mais enfin il 
n’étoit plus: le grand nombre approu
vent fa mort, ' &  s’en réjouifloit. II 
fallût que les plus foibies cédaient, & 
fe lailfaflertt entraîner pat le vœu gé
nérât Les Maximins rte furent plus 
traités : qiie de tyrans : les. reftes de 
leurs cadavres furent jettes à la riviè
re , &  leurs têtes envoyées a Maxime, 
qui étoit à Ravenne.

Toute l’armée d’un commun accord 
fe préfenta alors devant lès murs d’A- 
quilée , non plus hoftilement , mais 
fans armes, &t avec des difpofitions 
pacifiques yannonçant la mort de Ma
ximin , & demandant que les portes 
de la ville fuffent ouvertes, &  que Fon 
ne regardât plus comme ennemis ceux 
qui a voient ceffé de l’être. Les Gou
verneurs de la place ne fe hâtèrent 
point d’ajouter foi à ces difeours. Ils 
nièrent d’une fage défiance, & com
mencèrent par propofer à la vénéra
tion de l’armée les images des deux 
Auguftes, Maxime & Baibin, & de 
Gordien Céfar. L ’armée leur ayant 
rendu fans difficulté fes hommages, 
comme à fes Princes légitimes , la 
paix fut établie entre la ville & le 
camp, mais non pas la pleine liberté
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du commerce. Les portes d’Aquiiée 
relièrent fermées : feulement de defliis 
les murs on fourniffoit aux officiers Ôc 
aux foldats les vivres & tous les ra- 
fraichiflèmens dont ils avoient befoin ;
& ils comprirent mieux que jamais i  
combien le fiége d’une ville fi abon
damment approviilonnée auroit été 
long pour eux , &  d’un fuccès incer
tain. Les chofes demeurèrent en cet 
état mitoyen., qui laifïôit fubfifter des 
veiliges de divilion, jufqu’à ce que 
l’on eût reçu les ordres de Maxime.

Ge Prince étoit, comme je l’ai dit,- Maxime r« 
à Ravenne, occupé du foin d’aflfembler ^
des forces pour une guerre, qu’il lui Anuitée, 
falloir faire, aiioit-il, non contre un: 
homme , mais contre un Cyclope.
Toute l’élite de la jeuneffe d’Italie fe 
rendoit auprès de lui ; Ôc il lui étoid 
venu un fëcours confidérable de la 
Germanie, qu’il avoit autrefois gou
vernée avec équité &  avec fagelfe, &  
qui en ayant retenu le fouvenir fe por- 
toit ardemment à le féconder Em
pereur. Son plan étoit de laiffer Ma
ximin fe confumer au fiége d’Aquilée, 
qu’il favoit être en état de tenir long- 
tems j & d’aller, lorfque le moment 
ièroit venu, avec des troupes lertes Ôc*
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fraîches tomber fur une armée dimi
nuée pour le nombre} & épuifée de fa- 
tigu.es.
. Pendant qu’il préparoit toutes cho- 
fes pour ce deifein , non fans quelque 
inquiétude fur le fuccès, arrivent les 
cavaliers qui lui apportoient les têtes 
des deux Maximins. On peut juger 
quelle fut fa joie d’une viéfoire fi im- 
ptévûe, & pour laquelle il n’avoit pas 
même tiré l’épée. 11 offrit fur le champ 
aux Dieux des facrifices d’aélion de 
grâces, &  la nouvelle s’étant répandue 

- en un inftant dans toute la ville de 
Ravenr.e, partout les autels fumoient 
du fang des viétimes. Maxime , après 
avoir envoyé les têtes des Maximins 
à Rome par les mêmes cavaliers qui 
les lui avoient apportées, partit lui- 
même pour Aquilée,

A  fa venue les portes s’ouvrirent ;  
& toute apparence de fiége & de guer? 
re ceffa. On ne peut pas douter qu’il 
n’ait loué & récompenfé la fidélité & 
1 e zèle des babitans de cette ville, qui 
avoit été le boulevard de l’Italie & de 
l’Empire. Il y reçut les députations 
de toutes les villes vpifines, qui lui 
envoyèrent leurs Magiftrats vêtus de 
blanc} couronnés de lauriers, &  por-
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tant les ftatues de leurs Dieux, & tout 
ce qu’il y avoir d’ornemens plus pré* 
deux dans leurs temples; L ’armée qui 
avoit afliégé Aquilée fe préfenta auifi 
à lu i, rangée en ordre, & portant des 
branches de laurier. Elle le reconnut 
d’un confentement qui paroifloit una
nime. Mais il étoit déjà arrivé du chan
gement dans les eiprits. La jaloufie 
pour les droits du corps fe réveilloit : 
&  un grand nombre de foldats confer- 
voient dans leur cœur un fecret dé
pit , de ce que l’Empereur qui leur 
devoit fon élévation étoit remplacé 
par des fucceffeurs du choix du Sénat.

Maxime n’ignoroit pas ces difpofi- 
tions , &  il régla fur ce point de vûe 
le difcours qu’il leur tint le troifiéme 
jour depuis ion arrivée. Il les affem- 
bla dans la plaine, & étant monté fur 
fon Tribunal, il les félicita dabord de 
ce qu’ils étoient rentrés dans le de
voir , &  avoient renoué les engage- 
mens du ferment qui les lioit aux légi
times Empereurs. Il leur fit obferver 
que le Sénat &  le peuple avoient ufé 
de leur droit, en donnant des chefs à 
l’Empire. « C ar, ajouta-t-il, l’Empi- 
•  re n’eft point le domaine d’un feul. 
?» Il appartient en commun au Sénat

Son difcmifa 
à l'armée*
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*> &  au peuple, à remonter jufqu’aux 
» premières origines ; c’eft dans la vii- 
» le de Rome que réfide la fortune 
p publique : & nous fommes délégués 
s» pour adminiftrer &  gouverner les 
p affaires de l’Etat avec votre fecours. 
» I/obfervation de la bonne difcipli- 
» ne , &  une obéififance refpeélueufe 
p de votre part envers ceux qui font 
»> revêtus du commandement , vous 
a» procureront des établiifemers avan- 
9» tageux, & un heureux calme à l’U- 
» niv.ers ». Maxime termina fon dis
cours par leur ôter toute inquiétude 
fur le paffé, en. leur promettant une 
amniffie de bonne foi, èc déclarant 
que le jour où il leur parloit devoit 
être regardé par eux comme l’épo
que d’un Traité d’alliance, &  le gage 
d ’une bienveillance & d’une union 
éternelles. Pour établir cette union, il 
y joignit l’amorce alors néceffaire au
près des foldats, &  il leur promit une 
■ magnifique diftribution d’argent, 

jilafépîre. H prit enfuite une précaution iàge 
en féparant cette armée. Il renvoya 
les Légions &  les autres troupes dans 
leurs quartiers, &  dans les Provinces 
d’où Maximin &  Alexandre les avoient 
tirées ; &  il n’emmena avec lui à Ro-
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me, que les Prétoriens, les nouvelles 
levées faites par BalhÎn, &; les Ger
mains , far l’afiè&ion &  fur la fidélité 
defquels il comptoit pleinement.

A  Rome tout étoit dans la joie. Il Joie extrême 
n’eit pas poifible d’exprimer les traïif-ilans Rcm,:* 
ports d’allégreife qu’y avoir caufé la 
nouvelle de la-mort des Maximins. Le 
courier , qui n’avoit étç que quatre 
jours en chemin depuis Aquilée, arri
va pendant que Balbin afîïfioit avec le 
jeune Céfar Gordien à des jeux, que 
n’avoient pu interrompre même les 
dangers d’une guerre fi voifine & fi 
redoutable. Auûitôt que l’on fçut dans 
l’afifemblée ce que le courier apportoir, 
le fpeélacle fefépara. Occupés d’un . 
feul objet les Sénateurs fe rendirent au 
lieu deftiné à leurs délibérations, &  
le peuple courut à la place publique.
Dans le Sénat ce ne furent qu’accla- 
mations &  qu’applaudiifemens , mêlés 
des témoignages les plus énergiques 
de déteftation contre la mémoire des 
Maximins. On décerna aux Empe
reurs des ftatues triomphales, &  de fo-, 
lennelles actions de grâces aux Dieux.
Le peuple avoir prévenu ce Décet par 
fon empreflement à fe répandre danr 
tous les temples. Tout âge, tout féxe

Kiiij
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y  couroit en foule. Les citoyens dans 
une efpéce d’enthoufiafme fè répé- 
toient les uns aux autres la bonne nou
velle , fe félicitoient, s’embraffoient 
mutuellement. La joie étoit auifi ex- 
celïive qu’univerfelle. Mais perfonne 
n’y  fut plus fenfible que Baibin, qui 
naturellement timide avoit été juf- 
ques-là : frappé d’une telle, crainte , 
qu’il ne pouvoir entendre le nom de 
Maximin fans trembler. Alors, ac
compagné dés Magiftrats &  de tout 
le Sénat, il offrit une hécatombe ; & 
le zèle des particuliers ne fut pas moins 
vif. Chacun fe croyant délivré d’une 
bâche tranchante qui menaçoit fa per
fonne &  fa v ie , s’efforçoit de témoi
gner fa reconnoiiïance aux Dieux par 
des facri lices.

La joie publique fe rerrouvella à la 
vue des têtes des Maximins apportées 
à Rome par les cavaliers qui les avoient 
préfentées à Maxime. Elles furent don
nées en fpeétacle &  portées au haut 
d’une pique dans toutes les rues de 
Rome : &c la populace, dans l’ivreffe 
de la joie, les infulta, les outragea en 
mille maniérés , & enfin les brûla clans 

Retour le champ de Mars, 
triomphât»de L e retour de Maxime a Rome fut
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un vrai triompne. On lui avoit déjà 
envoyé à Aquilée pour le féliciter une 
députatioiîffolennelle de vingt Séna
teurs , dont quatre Confulaires, huit 
anciens Préteurs, &  huit anciens Quef- 
teurs. Lorfqu’il revint , &  qu’il fut 
proche des murs de la Capitale, Bal- 
bin fon Collègue, le jeune Céfar, tout 
le Sénat, & une foule innombrable de 
peuple fortit audevant de lui. Il fut 
reçu comme un libérateur , comme un 
fauveur. Quoique la guerre eût été 
terminée fans lu i, on ne lui en attri- 
buoit pas moins l’honneur de la viétoi- 
re : &  véritablement les bon̂  ordres 
qu’il avoit donnés pour arrêter & ren
dre inutiles les efforts de Maximin , 
en étoient la principale caule.

Dans la joie commune de tous les 
Ordres, les foldats feuls paroiffoient 
trilles & mécontens. Les difcours de 
Maxime j l’amniftie offerte Ôc affûrée , 
les largeffes promifes , rien n’aYoit pu 
les confoler de la néceffité où ils fè 
voyoient d’obéir à des Empereurs 
qu’ils n’avoient point élus : &  le Sénat 
augmenta cette mauvaife difpofition 
par fes acclamations imprudentes. Au 
milieu des applaudiffemens dont les 
Sépateurs combloient Maxime & Bal-

K y

Maxime;
t le r o d *  6* 

Câpit> M ûx* 
6* Balb. u-

Mécontente- 
ment de* foi"
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b in , comparant leur, fortune avec ce!** 
le de Maximiu, ils s’écrièrent ; « Ain« 
» triomphent les Emperears mis en 
» place par un choix fage : ainiî périfi- 
» lent ceux' qui s’élèvent par la faveur 
*> d’une multitude inconfidérée *. Les 
foldats n’eurent pas de peine à com
prendre que cette cenfure tombo.it dir 
reétement fur eux : & le reifentiment 
qu’ils en conçurent, produifit bientôt 
les plus trilles effets.

Pendant un calme de fort courte 
durée dont jouirent les deux Empe  ̂
reux, ils donnèrent une idée avanta- 
geufe de leur Gouvernement. Ils té- 
moignoient une grande déférence pour 
le Sénat, rendoient la juilice par eux- 
mêmes , faifoient de fages réglémens  ̂
diipofoient toutes ehofes avec vigilan
ce &  aélivité pour la guerre qu’ils pré- 
tendoient pouflèr contre les Perlés 
d’une part, & contre des nations Ger
maniques ou Scythiques de l’autre. 
Maxime devoit marcher vers l’Orient, 
&  Balbin du côté du Nord.

Néantmoins cette conduite fi loua
ble au dehors cachoit un mal funeile, 
&  prefque inévitable entre deux Col- 
%  ues qui partagent la ibuveraine 
puilfance. Ils paroiffoient agir en tout
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de concert : au fond la jaloufie les di- 
vifoit. Balbin avoic été blelfé des élo
ges donnés à Maxime pour une viéton 
re remportée , difoit-il ? fans coup fc- 
rir , pendant que lu i, il avoit eflfuyé 
tant de fatigues, &  couru tant de rif- 
ques, pour appaifer une fédition qui 
menaeoit Rome de fa ruine. D ’ailleurs 
il méprifoit fon Collègue, comme in
férieur à lui pour la naiifance : &  Ma
xime de fon côté tiroit avantage de 
fa fupériorité dans le mérite des ar
mes , & il tournoie en rifée la timide 
foibleffe de Balbin. Tous deux ils fe 
regardoient prefque avec des yeux de 
rivaux : &  chacun alpirant dans fou 
cœur à devenir feul maître, devinoit 
dans fon compagnon la façon de pen- 
fer qu’il trouvoit en lui-même. Ces 
divifions n’éclataient pas ouvertement: 
mais il en tranlpiroit des lignes nou 
équivoques, qui affligeoient les bons 
citoyens, & qui donnèrent aux Pré
toriens l’efpérance Sc la facilité de 
réuffir dans le noir delfein qu’ils tra— 
moient contre leurs Empereurs.

Car cette milice, toujours ennemie tes Préten
de la fageife &  de la vertu- dans fes nens les fu£•n • 5  , ,  . - , 1 .prennent, «r;
Jrnnces , n epioit que le. moment de les mafia- 
tuer Maxime Ôc Balbin. Aux motifs .crent*

K  vj
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de haine que j’ai allégués, fe joignoietiÉ 
la crainte & la défiance. Ils fe ibuye- 
noient que Sévére , pour venger la 
mort de Pertinax , avoir cafifé le corps 
entier des Prétoriens. Ils appréhen- 
doierrt le même traitement de la part 
des Empereurs régnans : &  les Ger
mains , que Maxime avoit amenés avec 
lu i , &  qui lui étoient, comme je l’ai 
d it , iinguliérement affeétionnés, leur 
paroifloient des fucceifeurs tout prêts 
à les remplacer.

Ils trouvèrent l’occafion qu’ils cher- 
choient dans les jeux Capitolins , qui 
attiroient toute la ville, enforte que 
les Empereurs étoient prefque feuls 
dans leur Palais. Les Prétoriens s’a
meutent , & partent en armes pour 
éxécuter leur horrible attentat. Maxi
me fut averti du danger , & il manda 
fes fidèles Germains. S’il avoit pu les 
rafiembier autour de fa perfonne, il lui 
auroit été aifé de fe défendre contre la 
fureur des meurtriers. Mais Balbin, 
par un aveuglement auifi étrange que 
pernicieux, donna des ordres contrai
res , s’imaginant que l’intention de Ma
xime étoit; de fe ièryir des Germains 
pour s’emparer feul de la fouveraine 
puilfance, & pour fe défaire d’un Col-
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lègue importun. Il ne rira d’autre 
fruit de ees ombrages fi déplacés, que 
fa perte & celle de Maxime. Les Pré- 
toriens n’ayant à. vaincre aucune réfif* 
tance, entrent dans le Palais, & fe 
rendent maîtres delà perionne des deux 
Empereurs, Ce ne fut pas afléz pour 
eax de leur ôter la vie. Ils pouffè
rent la rage jufqu’à vouloir déshono
rer &  outrager des Princes fi vénéra
bles par la majefté du rang fuprême, 
par leur âge, par leur vertu. Ils les dé
pouillent , & les traînant par les rues 
de Rome vers leur camp , ils les frap
pent au vifage , ils leur arrachent les 
fourcils &  les poils de la barbe, ils 
mêlent en mille manières la dérifion à 
la cruauté, & fe font un plaifir bar
bare de prolonger leurs douleurs &  
d’infulter en eux le caraétére d’Empe- 
reurs choifis par le Sénat. Enfin lorf- 
qu’jls fçûrent que les Germains accou- 
roient à la défenfe des Princes , iis fi
nirent leurs tourmens avec leurs vies, 
&  les ayant maffacrés ils biffèrent 
leurs corps morts étendus au milieu de 
la rue, & s’en retournèrent au camp. 
Les Germains , dont le zèle apparem
ment n’avoit pas grande vivacité , 
yoyant que ceux qu’ils fe propofcient
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de feeourir n’étoient plus , ne jugè
rent pas à propos d’entreprendre pour 
des morts un combat qui n’avoit plus 
d’o b jet, ils ie retirèrent tranquille
ment.

Telle fut la fin déplorable de deust 
Empereurs capables par leurs talens 
différens de rétablir la gloire &  la 
fpîendeur de Rome , fi la fureur des 
foldats le leur eût permis : événement 
atroce, & tel qu’il ne fe trouve rien 
de plus horrible dans l’hiftoire d’aucu
ne nation même barbare r. fruit amer, 
mais infaillible, des molles complai- 
fances parlefquelles le Gouvernement 
des Céfars nourrilfoit l’infolence des
troupes.

Maxime avoit prévu ce trifte fort-,, 
dès le moment de fon élévation à l’Em
pire. « Quelle récompeniè devons- 
»nous nous promettre, dit-il à Bal
ai bin, ii nous délivrons le genre hu
ai main du monftre qui le tyrannife ? 
=? Balbin lui ayant répondu , Nous"
* pouvons compter fur la reconnoiC-
* Tance & l’amour du Sénat &  du 
v peuple Romain , &  même de l’Uni- 
a» vers : Ajoutez, reprit Maxime, &
* fur la haine des foldats , qui nous 
s deviendra funefle *>. Sa prédiélion
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&  celle de Balbin furent ¿gaiement vé
rifiées. Çar ils périrent extrêmement 
regrettés. Ils avoient toujours été fore 
eftimés du Sénat, Balbin toujours ai
mé du peuple : &  Maxime lui-même 
étoit parvenu à s’acquérir l’affeétion 
du commun des citoyens, qui dabord 
aflarmés, comme on l’a vu, de fa re
vente , s’étoient laiiïc regagner par 
l’importance du fervice qu’il avoit ren
du &  par la modération de fôn Gou
vernement.

Balbin laiifa une poftérité, qui fyb- 
fiftoit florilfante au tems de Éioclé-' 
tien. L ’Hiftoire ne parle point de cel
le de Maxime. Il avoit commencé la 
iplendeur de là maifon , &  elle finit 
avec lui.

Ba mort de ces deux Empereurs 
eft placée par M. de Tillemont vers le 
quinze Juillet del’an de J. C. 238. Us 
avoient régné un peu plus d’un an.
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Sapor, fils d’Artaxerxès, Roi des 
Perfes, attaque l’Empire Romain.

Gordien époufe là fille deMyfithée,
&c le fait fon Préfet du Prétoire. De 
ce moment tout eft réformé dans l’E^ 
rat par la fage adminifiration de My~ 
fithée.

Tremblemens de terre.
Première mention des Francs dans 

l’Hiftoire.
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Gordien part de Rome pour aller 
faire la guerre aux Perfes.

Il patte par la Mœfie & par la Thra- 
ce , défait les Barbares, apparemment 
Sarmates & Gots, répandus dans ces 
contrées, & iouffre pourtant un échec 
de la part des Alains.

Arrivé en Syrie , il en cbaife les 
Perfes, les pourfuit en Méfbpotamie, 
bat Sapor près de Réfæna , reprend 
Carres & Nifibe.

Triomphe décerné à Gordien par le 
Sénat : honneurs finguliers rendus à 
Myfithégf
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Une partie des faits rapportés fous 
l’année précédente peut appartenir à 
celle-ci.

Mort de Myfithée, hâtée par le cri
me de Philippe, qui lui fuccéda dans 
la charge de Préfet du Prétoire.

On a dit que Philippe étoit Chré
tien : ce qui ne paroît point prouvé.

........... . . P E  R  E G  R  I  N U  S.

.....................Æ m i l i a n v s .

Argunthis Roi des Sçythés ravage 
les terres de fon voifinage.

Philippe par fes manœuvres perfi
des irrite les foldats contre Gordien » 
lui ôte la vie à Zaïthe dans la Méio- 
potamie, & fe fait nommer Empereur» 
vers le commencement du mois de 
Mars.

Il afFeéte d’honorer la mémoire dô 
celui qu’il avoit tué.

Gordien fut mis au rang des Dieux.
Tombeau de ce jeune &  infortuné 

Prince près de Circéfium, ville bâtie 
au confluent du Chaboras &  de l’Eu
phrate.

Ceniôrin & Hérodien ont écrit fous 
Gordien.
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§. IV.

Gordien Céfar ejlproclamé Augufle par 
les foldatsfy reconnu parle Sénat dr 
par le peuple. Qualités aimables du 
je u n e  Empereur. Il ejl dabord livré à 
des Miniflres intérejfés &  corrompus, 
qui abufent de leur pouvoir. Révol
te de Sabinien promptement étouf
fée. Myfithée devient beaupëre &* 
Préfet du Prétoire de Gordien. Con
duite admirable de ce Miniflre. Les 
Perfes attaquent VEmpire Romain. 
Gordien fe tranfporte en Orient » 
&  y fait la guerre avec gloire. .Mort 
de Myfithée. Philippe eft fait Pré
fet du Prétoire en fa place. Il ête la 
vie à Gordien , fe fait nommer 
Empereur par lesfoldats. Il affe&é 
déhonorer la mémoire du Prince 
qu’il a tué. La mort de Gordien fut 
vengée. Son Epitaphe. Il eut plus de 
douceur dans le caraBére que de ta- 
lens. Privilège accordé à fa famille. 
Tremblemens de terre fous fon ré
gne. Incurjions d’Argunthis Roi 
des Scythes, Première mention des
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S o m m a i r e ;
Francs dans l’Hijïoire. Hérodieti 
écrivait fous le régne de Gordien, 
Livre de Cenforin de die Natali.

R O m e , dans les tems dont nous 
faifons l’Hiftoire , droit tombée 

dans une véritable anarchie. La force 
y  décidoit de toutes choies : les loix 
&  les mœurs n’y pouvoient rien. Ja
mais crime ne fut plus horrible que le 
meurtre de Maxime &  de Balbin : & 
il ne fut pas même queftion d’en faire 
porter la jufte peine à ceux qui en 
étoient les auteurs. Ils s’aiïurérent 
l’impunité en proclamant Augufle le 
jeune Gordien Céfar.

Ils fe hâtèrent de le prendre au mi
lieu d’eux, &  de l’emmener dans leur 
camp : & fe faifant un mérite de leur 
énorme aifaffinat, ils crioient à la mul
titude des citoyens confternés, qu’ils 
venoient de la délivrer de Princes qui 
lui avoient été défagréables dès le 
premier inftant, & qu’ils lui donnoient 
pour Empereur celui qu’elle chériffoit, 
&  qu’elle avoit fait déjà décorer du 
titre de Céfar. Il n’en fallut pas davan
tage pour tourner les efprits. Maxime 
&  Balbin furent oubliés, comme s’ils 
n’euiïenr jamais exiilé ; Gordien} âgé
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i3e treize ans, fut reconnu & par le 
peuple &  par le Sénat avec tontes les 
démonftrations poffibles de joie <8c de 
félicitation.

Il eft vrai que ce jeune Prince, ou- Qualités *U 

tre la recommandation de fon n.om , ™ime Eafpe- 
avoit en fa perfonne tout ce qui étoit 
capable de lui gagner les coeurs : beau Gl>ni' 
de vifage, gai, ouvert, des manières 
douces, un commerce facile, du goût 
pour les Lettres. Audi fut-il tendre
ment aimé. Le Sénat, le peuple, les 
ioldats l’appelloient leur fils : il faifoit 
les délices du monde entier.

Nos mémoires, déformais de plus 11 eft dabord 
en plus défeéiueux, car Hérodien mê- d'$

r  . Miniltres iri
me nous manque ic i , ne nous appren- tértfl'és&coi-

tient point quelles mefures furent pri- »tur-nVcU1 
les pour fuppléer au bas âge d’un Êm- leur pouvoir, 
pereur de treize ans. Il avoit été éle
vé jufques-là fous l’aile de fa mère Mé- 
tia Fauilina. On peut croire que cette 
Princeffe, qui fe trouvoit dans un cas 
ièmblable à celui où avoit été Marnée, 
prétendit n’avoir pas moins d’autorité 
qu’elle dans le Gouvernement. Mais il 
s’en fallut de beaucoup qu’elle ne la 
prît pour modèle dans ce qui regardoit 
l’éducation de fon fils, &  le foin de 
mettre auprès de lui des Confeillers
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habiles & fidèles, & d'en écarter tous 
ceux qui auroient pû le corrompre. 
Elle le livra à des Eunuques & à des 
courtifans avides, qui dans toutes leurs 
démarches ne confultérent que leur in
térêt , fans s’embarraiïèr aucunement 
de l’honneur du Prince. Nous trouvons 
la peinture des abus qu’ils commirent 

Cyk. Gori- ¿ ans une iettre jViyfithée , qui les
84* viS-. / r~ o  * *reforma : & je crois ne pouvoir mieux 

faire que de la tranfcrire ici.
œ A  fon très honoré Seigneur, fils, 

» Ôc Augufte, Myfithée beaupére & 
3» Préfet de l’Empereur. C’eit une gran* 
» de joie pour nous d’avoir effacé la ta- 
» che de ces trilles tems, où tout étoit 
» vendu à la Cour par les Eunuques,6: 
» par ceux qui fe difoient vos amis, 
» pendant qu’ils étoient vos ennemis 
» les plus pernicieux. Mais le comble 
aa de ma joie, c’eil que la réforme vous 
33 plaît : enforte qu’il efl clair que les 
a» fautes des tems précédens ne doi- 
a> vent point vous être imputées. Oui; 
a» mon très redouté Seigneur &  fils, 
» vous vous en fouvenez : Tes com
as mandemens militaires étoient donnés 
30 fur la recommandation des Eunu- 
» ques de la chambre, les ièrvices de- 
» meuroient fans récompenfe les ab;
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» fôlutions & les condamnations indé- 
» pendantes du mérite des caufes ,  
» étoient réglés par le caprice ou par 
» l’argent ; le tréfor public étoit pillé 
» & réduit à rien par des fourbes qui 
» dreiToient de concert le piège où ils 
» prétendoient vous iurprendre , &  
j* qui tenoient d’avance confeil entre 
» eux pour convenir du rôle que cha- 
» cun devoir faire auprès de vous. Par 
p  ces artifices ils venoient à bout de 
p chaflfer les bons , de mettre en place 
» des hommes pervers, enfin de vous 
p vendre , comme on vend les chofes 
» qui s’expofent au marché. Grâces 
» foient rendues aux Dieux, de ce que 
p le Gouvernement a été réformé de 
55 votre pleine &  parfaite volonté. Il 
» m’eft bien doux d être le beaupére 
» d’un bon Prince , qui veut s’infîrui- 
» re &  tout favoir par lui-même, &  
» qui a chafle d’auprès de fa perionne 
p ceux qui abufoient de fa confiance ». 
Gordien dans fa réponfe à cette lettre 
confirme tous les faits qui y font avan
cés. Il remercie Mylithée de lui avoir 
ouvert les yeux : &  il finit par une ré- 
flexion tout-à-fait touchante dans la 
bouche d’un jeune Prince : <* a Mon

a Mi pater >verum audias veliirw Mifer cil 1»"
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» père , trouvez bon que je vous dife 
» ce qui eft vrai. Le fort d’un Empe- 
» rcur eft bien à plaindre. On lui ca- 
» che la vérité. Il ne peut pas tout 
v voir : il eft oblige de s’en rapporter 
v à des hommes qui font d’intelligence 
v pour le tromper ». (

C e que l’on vient de lire renferme 
à peu près tout ce que nous favons des 
premières années de l’Empire de Gor
dien , jufqu’au tems où il prit Myü- 
thée pour beaupére & pour miniftre. 

Ç jp t .  Gord. Le refte fe réduit aux amufemens des 
fpeélacles & des jeux, qui furent pro
digués pour gagner l’affeélion de la 
multitude, & à la révolte de Sabinien 
en Afrique.

Révolte de Nos Auteurs ne difent point ni qui 
Sabinien, étoit Sabinien, ni quels motifs l’enga-
é to ïïi)e ? ierit gèrent à fe révolter, ni quelles forces 
£.ij>h,toZof. lui donnèrent l’eipérance de réuifir. 11 

excita un mouvement en Afrique l’art 
de J. C. 240. dans le delfein de fe 
faire Empereur : il eut un parti, qui 
ne tint pas longtems, &  ne fut pas 
difficile à diifiper : il périt dans cette 
entreürife mal concertée : du refte la
perator, apud quemvera 
recicentur, qui qimrnip- 
fe publicê ambulare non 
p o iG t , neceffe eft ut aur j

d iat, &  ve l audita , vel 
à plurimiÿTQborata con-* 
firmet.

vidoire
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vi&oire fut douce, & Je pardon fut 
accordé de bonne grâce aux rebelles, 
qui s’empreiférent de rentrer dans leur 
devoir.

Ce fut cette même année , ou la 
fuivante , que Gordien époufa pour 
fon bonheur, & pour celui de tout 
l’Empire, la fille de Myfithée. Elle eft 
nommée dans, les médailles Furia Sa- 
binia Tranquillina. Nous ne connoif- 
fons ni les ancêtres de Myfithée , ni 
même de quelle nation il étoit : fi ce 
n’eft que fon nom , &  celui de Timé- 
ficles que lui attribue Zofime , mar
quent une origine Grecque. Pour ce 
qui eft de fa perfonne , Capitolin le 
qualifie homme très doéte & très élo
quent. Mais ia conduite prouve en lui 
un genre de mérite bien fupérieur, &  
donne lieu de le louer comme Minif- 
tre vertueux, &  grand homme d’E
tat.

Gordien, en époufant fa fille , le fît 
Préfet du Prétoire, &  le mit ainfi à 
portée de déployer fes talens. J’ai dé
jà obfervé plus d’une fois, combien 
cette charge étoit devenue puiifante 
dans le civil & dans le militaire. Un 
Préfet du Prétoire étoit alors un prin
cipal Miniilre, un Lieutenant génés 

Tome X, L

M yfuhéc de* 
v i e n t  beaupd* 
re St Préfet 
du J r o i r c  
de Gordien*. 
Conduite ad-̂  
mitabl^ de i f  
Miniftfe*
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ral du Souverain. Myfithée ufa de fon 
pouvoir pour réformer les abus du 
Gouvernement, ainfi qu’on l’a vû dans 
fa lettre. Il fit régner la juftice &  les 
loix dans les confeils du Prince ;  &  les 
deux objets de fa politique furent la 

' gloire de ion maître , &  le bonheur 
C ip ïe . Gord* des peuples. En ce qui regarde les 

troupes , il rétablit la difcipline, alté
rée par les défordres des tems précé- 
dens. L e fervice étoit fruétueux chez 
les Romains, &  plufieurs , pour en 
percevoir les émolumens, y  demeu- 
roient ou y entroient audelà ou en de
çà de l’âge néceifaire pour çn fuppor- 
ter les fatigues. I l renvoya ceux qui 
étoient ou trop vieux ou trop jeunes, 
&  il ne voulut point que perfonne fût 
payé par l’E ta t , qui ne le fervît. Il 
entroit dans les plus grands détails, 
jufqu’à examiner par lui-même les ar
mes des foldats. Il favoit fe faire en

*

même tems craindre &  aimer : &  le 
reipeét pour fa vertu &  fa fage con
duite faifoit éviter plus de fautes, qu’il 
îi’en avoir à punir. En tems de guerre, 
rien n’égaloit fon aélivité &  fa vigi
lance. En quelque endroit qu’il cam
pât , il avoit foin que le camp fût tou
jours environné d’un folle. I l faifoiî
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fouvent lui-même la ronde pendant les 
nuits, &  vifitoit les corps de garde S c  

les fentinelles. Il avoit fi abondamment 
approviiîonné toutes les villes fromiéj 
res, qu’il n’y  en avoit aucune qui ne: 
pût nourrir l’Empereur &  fon armée 
pendant quinze jours, &  les plus gran
des pendant une année entiére.Tel étoit 
Myfithée : &  les fuccès que Gordien 
remporta avec lui dans la guerre con-j 
tre les Perles, font voir que ce fage 
Miniftre étoit encore habile Général. ■

Les Perfes n’avoient point exercé ^eS 
les armes Romaines depuis Aléxandre l’EmpîreRa- 
Sévére. Artaxerxès , le reftaurateur ma'n* 
de leur nom &  de leur Em pire, fie 
pourtant, l’an de J. G. 237. quelques 
mouvemens, qui penférent renouvel-.
1er la guerre. Nous avons vu que Ma
xime étoit près de marcher contre les .
Perfes, loriqu’il périt. Sa mort &  cel
le d’Artaxerxès , qui fuivit de près, 
fufpendirent apparemment les coups. 
Artaxerxès en mourant laiflà pour fils 
&  fucceffeur Sapor, qui durant tren
te-&-un ans qu’il régna, fut le fléau 
perpétuel des Romains, &  leur caufa 
des maux étranges. I l commença la 
guerre contre eux dès qu’il fut monté 
iur le trône ,  &  plein de cette audace
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Cotfîieft fe
tranfporte en 
Orient, & y  
f i ù r  l a  g u e r r e  
avec gloire, 

C'ïpitf
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qu’infpirent la jeuneflfe &  le défir de 
fignaler les prémices d’un nouveau ré?, 
gn e , il entra dans la Méfopotamie, 
prit Nifibe &  Carres , &  s’il ne fe ren
dit pas maître d’Antioche, au moins 
il tenôit cette grande ville en échec, 
&  la ferroit de près. Ses progrès fu
rent fi grands &  fi rapides que déjà 
çn le craignoit prefque en Italie, Ôc 
ù étoit aflfez ambitieux &  aiïèz hautain 
pour étendre jufques là içs vues & fis 
menaces.

Gordien fe mit en devoir de repouf
fer une fi violente attaque. Il fit d’im- 
inenfes préparatifs de troupe?, de mu? 
ririons de guerre &  d’argent. J’ai dit 
quel foin Myfithée avoir pris des mu
nitions de bouche. Lorfque tout fut 
en état, Gordien ouvrit le temple de 
Janus, pour marquer que la guerre 
étoit ouverte : &  c’eft la dernière fois 
qu’il foit parlé de cette cérémonie dans 
l ’Hiftoire. Il partit au printems de l’an 
dç J. C. 242. &  il prit ipn chemin 
par la Mœfie &  par la Thrace. Il y 
défit les Barbares, apparemment Gots* 
&  Sarmates,  qui sJétoient répandus

* Il ejl appelle dans vainqueur des Gots & 4# 
une Epitaphe que rap- Sarmates. 
forte Capitolin , tu 34* Ü
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¿ans ces Provinces. Il eut pourtant 
quelque défavantage, mais qui ne doitv 
pas avoir été confidérabk, contre les 
Alains, dans les plaines de Philippe.
Delà, ayant paffé le Détroit, il vint- 
en Syrie, &  il pouffa la guerre contre 
les Perfes avec une vivacité &  un fut* 
cès qui le couvrirent de gloire. L ’ef
froi de Sapor fut il grand, qu’il aban-- 
donna précipitamment tout le pays &  
toutes les villes dont il s’étoit emparé, 
fe hâtant de retirer fes garnifons, 
de remettre les places aux habitans 
fans les piller : &  fes foldats , lorfque’ u'gtu™ 
pourfuivis par les vainqueurs, ils eu
rent repafle l’Euphrate, dans la joie- 
d’avoir échappé, fuivant qu’ils le pen- 
foient, au péril, baifoient cette terre 
amie qui les mettoit en fûreté. Sapor 
étoit ü preffé de fuir , qu’il envoya-à 
ceux d’Edeffe tout l’argent monnoyé 
de Syrie qu’il emportoit, pour ache
ter d’eux la liberté du paflfage. Gor- capic, 
dien ayant délivré Antioche, &  chafîé 
les ennemis de la Syrie , paifa l’Eu
phrate à fon tour, battit Sapor près de Amm. mrc, 
la ville de Refsena, reprit Carres & l- xxi/t, 
Nifibe, reconquit toute la Méfopota- a*lt' 
mie, ôc à la fin de fa fécondé campa
gne il fe promettait d’entrer fur les

L  üj
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Terres des Perfes , &  de pénétrer juf- 
au’ji la ville royale de Ctéfiphon.

Ç ’eil en ces termes qu’il écrivit au 
Sénat :&  dans fa lettre il reconnoif- 
ioit avec une candeur admirable, qu’il 
ito ït  redevable de fes fuccès à Myfi- 
thée t & il recommandoit qu’on en 
rendît des avions de grâces, dabord 
aux-Dieux , Ôc enfuite au Préfet du 
Prétoire. Le Sénat décerna le triom
phe à l’Empereur , & pour caraétéri- 
ïèr la viéloire fur les Perles, il ordon
na que le char feroit tiré par quatre 

. éléphans. Mylithée fut récompenfé par 
l’honneur d’un char triomphal attelé 
de quatre chevaux, & par une infcrip- 
tion à fa louange, qui fubfifte encore 

TiUm.  ̂ Rome, au moins en partie, & dans 
laquelle il eft qualifié de Père de l’Em
pereur , & Tuteur de la République; 

ító.l'hüip" On lui rendoit juftice : &  I’événe- 
peeit ’faitPre- ment ne prouva que trop, que la prof-
reenfapíace! de l’Empereur &  de l’Empire 

Caph, »s. étoi.t attachée à fa perfonne. Ilmou- 
*s‘ rut peu de tems après ce qui vient d’ê

tre raconté, lailïant par teftament tout 
fon bien à la République Romaine 9 
ou plutôt à là ville de Rome 8c avec 
lui périt tout le bonheur &  toute la 
gloire de Gordien. Ou prétendit que
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fa mort n’avoit point été naturelle, &  
on foupçonna de l’avoir hâtée Philip
pe qui lui fuccéda dans la charge de 
Préfet du Prétoire. Myfuhée étoit at
taqué d’une dyfenterie , &  on dit 
qu’au lieu du remède qui avoir été or
donné par les médecins , Philippe 
ayant gagné les perfonnes qui le ren
voient , lui en fit donner un qui aug
menta le mal, &  emporta le malade.
Il n’y a nul inconvénient à juger cou
pable de ce crime celui qui en recueil
lit le fruit, & qui le couronna enfuite 
par un autre encore plus grand.

Philippe, M. Julius Philippus, étoit 
'Arabe de nation, né à Boftra dans le 
petit pays de Trachonite, d’une ex- 
traéüon balle, &c même odieufe , s’il 
eft vrai, comme le dit l’Epitome de 
Viétor , qu’il fût fils d’un chef de bri
gands. Il s’étoit pouffé dans le ièrvi-1 
ce , au point de pouvoir afpirer à la 
charge de Préfet du Prétoire, à la
quelle réellement Gordien le nomma 
après la mort de Myfithée. On a dit 
qu’il étoit Chrétien. Mais fi cela eft , Ileftpeupr» 
il me paroît fort étonnant qu’aucun phufp̂ 1 ait 
des Auteurs Payens qui ont parlé de é« chrétien, 
lu i, n’en ait fait la remarque. Zofime , ./M-phiu'* 
en particulier, qui eft plein de venin

L* » » #
111J
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î î  ôte la vie 
Gordien ¡

fcontre le Chriftianifme, & qui fe plaît 
à déchirer Conftantin par les calom
nies les plus atroces, auroit eu belle 
matière a s’exercer fur le compte de 
Philippe. Les Ecrivains Chrétiens fur 
l’autorité defquels eft fondée l’opi
nion du Chriftianifme de ce Préfet du 
Prétoire , qui devint bientôt après 
Empereur, font fans doute dignes de 
refpeél. Mais leurs récits font fi con
fus , fi chargés de circonftances in
compatibles entre elles, ou démenties 
par l’Hiftoire, que le poids de leur 
témoignage en eft confidérablement 
affoibli. Quoique M. de Tillemont in
cline à s’y rendre, je ne crains point 
d’avouer que de ce qu’il a écrit fur ce 
point il réfulte dans mon efprit une 
impreftion contraire. Si Philippe a 
fait profelfion de notre Religion, c’é- 
toit afturément un mauvais Chrétien. 
Il vaut mieux croire , que né dans le 
voifinage du pays qui á été le berceau 
du Chriftianifme , il pouvoit en avoir 
pris quelque teinture j &  qu’il le fa- 
vorifa, comme avoit fait Alexandre 
Sévére, mais fans fe départir des fu- 
perftitions idolatriques, dont il fit ac
te étant Empereur.

La charge de Préfet du Prétoire ne
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fût coniidérée par Philippe que com-& re fait rom- 
me un degre pour s élever au trône  ̂-par les roi- 
& dans cette vue les crimes ne lui cou- dac<£: ..  ̂
térent rien. Il fe propofa de faire pef-'jo.Zoj. 
dre à Gordien l’afFeétion des foldats,
& pour cela d’amener la diferte dans 
l’armée. Myfithée avoit pris, ainfi que 
nous l’avons obfervé ■, les plus fages 
mefures pour y entretenir perpétuel
lement l’abondance. Philippe dirigea 
la marche par les campagnes arides de 
la Méiopotamie , en s’éloignant des 
magafins. Il écarta, par des ordres 
perfides, les bateaux qui portoient les 
vivres. La faim commença à fe faire 
fentir, &  le foldat à murmurer. Phi
lippe tira avantage du défordre dont 
il étoit l’unique caufe. Il fit infinuer 
par fes émilfaires aux troupes, qu’il 
ne falloit pas s’étonner fi les choies al- 
loient mal fous la conduire d’un Prin-‘ 
ce que fon âge mettoit dans le befoin 
d’être lui-même conduit. Qu’il feroit 
bien plus utile de donner le comman
dement à celui qui avoit la'Capacité ôc 
i’expérience pour en bien ufer. Il ga
gna même un nombre des principaux 
officiers : &  enfin les choies en vinrent 
au point que toute l’armée demanda 
Philippe pour Empereur. Gordien ôc

L v
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Tes amis s’efforcèrent de réfiiler à I® 
fèdition. Mais la cabale étoit trop for
te : il fallut tranfiger ; &  par com
mandement les foldats ordonnèrent 
( ç’eft l’expreiîîon de l’Hiftorien ) que 
Philippe leroit affocié à Gordien ,  
comme fon Collègue & fon- tuteur.

C e  n’en fut pas affez pour l’ambi
tion de Philippe. Il prétendit régner 
feul : &  d’ailleurs fachant combien le 
nom de Gordien étoit chéri foit à 
Rom e, foit dans les Provinces j crai
gnant même de la part des foldats un 
retour de tendreffe vers ce jeune Em
pereur , lorfque la caufe qui avoit pro
duit leur mécontentement feroit cef- 
fée j Tentant enfin avec quel défavan- 
tage, homme de baffe naiffance com
me il étoit, &  parvenu à la fouverai- 
ne puiffance par les plus mauvaifes; 
voies j il lutteroit contre un Prince lé
gitimement élu , neveu &  petit-fils 
¿’Empereurs, il conclut de ces réflé- 
xions qu’il n’y avoit point de fureté 
pour lui tant que Gordien vivrait, &  * 
il le fit périr, apparemment par des 
embûches fécrétes.

Capitolin place ici une fcêne qui a 
peu de vraifemblance. Il dit que Gor
dien traité par Philippe avec orgueil-
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& arrogance, entreprit de fecouer un 
joug odieux, &  de faire deilituer fon 
opprefl'eur par les foldats. Que pour 
cela il monta fur fon Tribunal, affilié 
de Métius Gordianus fon parent, qui 
tenoit un rang confidérable dans l’ar
mée. Que là il fe plaignit aux officiers 
& aux foldats affemblés de l’ingratitu
de & de l’infolence de Philippe : mais 
que fes plaintes furent méprifées, & ne 
produisent aucun effet. Que voyant 
qu’il avoit le defîbus vis-à-vis de fon 
adverfaire, il demanda l’égalité avec 
lui, &  qu’elle lui fut refufée. Qu’il 
propofa qu’on lui confervât au moins: 
le titre de Céfar, & qu’il ne put l’ob
tenir. Qu’il offrit même de fe conten
ter de la charge de Préfet du Prétoire, 
&  que fa prière ne fut point écoutée. 
Enfin qu’il fe réduifit à demander fu
reté pour fa vie , &  que Philippe, qui 
étoit préfent, &  qui avoit fait tou
jours une fcêne muette , laHTant agir 
&c parler fes amis, parut acquiefcer da- 
bord à une fupplication fi humiliante 
&  fi jufte, mais qu’après un moment 
de réflexion il prit un parti contraire 
&  ordonna qu’on fe faisît de la per- 
fonne de Gordien, qu’on l’emmenât, 
&  qu’on le mît à mort : ce qui fut

E v j
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éxécuté, non fur le champ, mais après 
un court délai.

Ce récit, qui rend Gordiefi auflî 
mépniable, qu’il montre de cruauté 
&  de tyrannie dans Philippe, renferme 
.en lui - même des circonftances mal 
amenées, mal liées : & de plus fi Phi
lippe eut ordonné publiquement la 
mort de Gordien, il n’auroit pas pu 
diflimuler, comme il fit, fon crime, 
ni écrire au Sénat que ce jeune Prince 
étoit mort de maladie. Nous fuppo- 
ferons donc qu’il employa la fraude 
pour fe défaire de lu i, & qu’il s’y prit 
clandeftinement. Gordien périt, fui- 
vant le fentiment de M. de Tillemont, 
.vers le commencement du mois de 
Mars de l’an de J. C. 244. ayant ré
gné avec le titre d’Augufte cinq ans 
&  environ huit mois. Il pouvoir être 
dans fa vingtième année.

Il affeite Philippe affeéia d’honorer fa mé- 
ïî’hoQorer la moire : il lui célébra de magnifiques
Prince qn’ii a obiéques, oc envoya les cendres a Ko- 
g -  me : il confentit que les foldats lui 
A  mm. Marc* dreiîafient un tombeau ou cénotaphe 

Zaïthe , lieu de fa mort, près de 
CPcéfium, ville bâtie au confluent du 
tChaboras * &  de l’Euphrate. Il laiifa

? Ce! te rivière confiait encore aujourd'hui fon nom».
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fubiifter fes images , fes ilatues, les 
infcriptions qui faifoient de lui une 
mention honorable ; Sciorfque ce Prin
ce infortuné eut été mis par* le Sénat 
au rang des Dieux , Philippe ne rou- 
giiToit point d’appeller Dieu celui qu’il 
avoit tué.

La mort de Gordien fut vengée. 
Philippe, après avoir joui peu d’an
nées du fruit de fon crime, en fut dé
pouillé par Déce, qui lui ôta l’Empire 
avec la vie : & fon fils, dont il avoit 
prétendu faire fon héritier au trône, 
partagea fon malheureux fort. Ceux 
qui avoient prêté leur miniftére pour 
le meurtre de Gordien , au nombre de 
neuf, le voyant privés de l’appui des 
Princes qui pouvoient feuls leur aifû- 
rer l’impunité, fe tuèrent eux-mêmes, 
&  , dit on , des mêmes épées qu’ils 
avoient teintes du fang de leur Empe
reur.

L a  Tttôrt de  
G o r d i e n  fuc 
v e n g é e *

Cdp/£. j j *

Ce ne peut être qu’après la mort So" ®P,ta 
de Philippe que l’on ait mis fur le cap'u. h- 
tombeau de Gordien l’Epitaphe rap
portée par Capitolin : A  u d i v i n

& die s'appelle Chabur * 
tu avec Üartide Arabe , 
Alchabur Elle cou e dans 
le Diarbcch. Je trouve d 
fon embouchure fur la

Cane de M . de rifle une 
ville nom/nêe Ke r k i f V r t j  
qui efi fans doute le C i r -  
céiuirn ou Circufîtüft |  
dont il ¿agiti n *
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G o r d i e n  , v a i n q u e u r  d e s  P e r 

s e s  ,  V A I N Q U E U R  D ES GoTS E T  DES?

S A R M A T E S  , P A C I F I C A T E U R  DES SÉ

D I T I O N S  Q U I D É C H I R O I E N T  L A  RÉ
P U B L I Q U E  R o m a i n e , v a i n q u e u r  

d e s  G e r m a i n s  ,  m a i s  n o n  v a i n 

q u e u r  d e  P h i l i p p e . Ce dernier 
trait eft à double entente : &  préfente
le crime du meurtrier de Gordien fous, 
une expreilion qui peut s’interpréter 
d’un échec que le jeune Empereur 
avoit fouffert dans les campagnes de 
Philippe en Macédoine de la part des 
Alains. Licinius, dit-on , qui régna 
avec Conftantin, &  qui vouloit paiïer 
pour defcendant de l’Empereur Phi
lippe , fit enlever cette épitaphe. Peut- 
être n’eft-elle qu’un jeu d’erprit, que 
Capitolin aura réalifé.

K eut plus de Gordien méritoit les marques d’at-
douceur dans - 0 ,  i r r  1 * i * r
le eara&ére, tachement &  de tendrelle qui lui ru-
quedetalens. rent données après fa mort. I/Hlftofr

re ne lui reproche aucun vice : il at 
bien, tant que Myfithée le gouverna : 
depuis qu’il fut privé de ce fage con- 
duéteur, on ne peut Taccuièr que de 
foiblelîe : earaétére plus aimable , 
que propre à commander, &  qui avoit 
plus de douceur que de talens.

^miiége ac- Sa, famille fubfifta, fans doute dans
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¿es collatéraux du même nom , &  le cordé Vfa &*■  
Sénat accorda à cette famille un privi- ’ctliLar 
le'ge fingulier, l’exemption de tutelle,
& de toute fonétion onéreufe publi
que &  privée. La maifon qui apparte- 
noit aux Gordiens, faifoit encore au
rons de Conilantin un des principaux 
ornemens de Rome.

L ’Hiftoire ne cite aucun ouvrage 
public par lequel Gordien ait embelli, 
la ville. Seulement il avoir commencé 
à conftruire un grand portique dans le 
champ de Mars, &  il fe propofoit d’y  
joindre une baiïlique & des bains : 
mais la mort l’empêcha d’éxécuter ce 
projet. On prétend trouver dans une TUUm-, 
médaille,qu'il rétablit l’Amphithéâtre.-

Quelquesévénemens détachés trou- Tremblement 
veront ici leur place; Avant que Gor- V̂régne?1'3 
dien partît pour la guerre contre les Capir. ¡s* 
Perfes, des tremblemens de terre fe fi
rent fentir , fi l’on prend à la lettre 
l’expreiîion de l’Hiilorien, dans tout 
l’Univers ; &  avec une telle violence * 
que des villes entières furent englou
ties avec leurs habitans. On confulta 
les livres Sybillins. On exécuta ce que- 
l’on s’imagina qu’ils preferivoient : &  
le mal cefla , parce qu’il devoit ceffer.

Argunthis Roi des Scythes , en- incurfion
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hardi par la mort de Myfithée, fit des 
ravages fur les terres voifines de ion 
pays. M. de Tillemont doute, fi par 
le nom de Scythes on doit entendre 
ici les Carpiens, dont il fera parlé fous 
le régne de Philippe, ou les Gots,

Le même M. de Tillemont rappor
te au régne de Gordien, &  au tems 
où ce Prince fe préparait à marcher 
contre les Perfes, la première mention 
que l’Hiftoire fafle des Francs. Nous 
apprenons de Vopifcus qu’Auréiien, 
qui fut depuis Empereur, n'étant en
core que Tribun d’une Légion, com
battit auprès de Mayence les Francs 
qui couraient toute la Gauie ; qu’il en 
tua fept cens, &  en fit prifonniers trois 
cens, qui furent vendus ; &  que cet 
exploit fut célébré par une chanlon 
militaire, que i’Hiftcrien n’a pas dé
daigné de rapporter. 11 falloit que cet
te nation , aujourd'hui & depuis tant 
de fiécles fi puifiànte, & la plus iiluf* 
tre de l’Europe, eût alors peu de for
ces , puifqu’un échec fi peu confidé- 
rable fuffit pour la réprimer. On voit 
aufli qu elle étoit dès lors établie dans 
le pays qu’elle a occupé conftamment 
depuis cette époque jufqu'à l’érablif- 
fement de la Monarchie Fran joife dans
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les Gaules : c’eft-à-dire qu’elle habi- 
tôit le long de la rive droite du Rhin, 
entre ce fleuve à l’Occident, le Mêin 
au midi , le Véfer à l’Orient , &  la 
mer au Septentrion. D ’où elle venoit, 
quelle étoit Ton ancienne patrie , c’eft 
ce que l’obfcurité des tems &  le dé
faut de Mémoires laiflfeftt dans une 
allez grande incertitude. Nous voyons 
que l’Orateur Euméne, dans un Pané
gyrique de Conftantin , diftingue le 
pays dont ils s’éroient emparés, qui 
eft celui que nous venons de décrire, 
du pays d’où ils tiroient leur origine, 
qu’il traite de terre éloignée a &  bar
bare: ce pouvoient être les côtes de 
la mer Baltique. Cependant nous re
trouvons parmi les Francs tous les 
noms des anciens habitans de cette 
même contrée dont on dit qu’ils s’em
parèrent, les Cattes , les Camaves, les 
Bru&éres, les Frifons, & pluiieurs 
autres : enforte qu’il femble que la na
tion des Francs fût compofée en par
tie d’une peuplade venue des pays au. 
delà de l’Elbe, & en partie des an
ciens peuples établis le long du Rhin, 
qui tous fe feront alïociés fous un 
nouveau nom pour former une ligue

A Ululais Barbarie litcoribüï.
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commune,-"dans laquelle neantmoins 
chaque peuple étoit diftingué  ̂de tous 
les autres, &  avoir fon Roi & fou 

„ Gouvernement. Il eft confiant par tous
f les monumens Hiftoriques, que cette 

nation comprenoit plufieurs peuples, 
&  avoit plufieurs Rois à la fois : & cet 
état a duré jufqu’à Clovis, qui réunit 
fous une feule domination toutes les 
tribus gouvernées auparavant par dif- 
férens Chefs. Les Francs vaincus par 
Aurélien pouvoient être une de ces 
tribus, que les Romains auroient prife 
pour toute la nation.

ïi&odïen Hérodien écrivoit fous Gordien III;
écrivait fous

¿mien. Son Hiftoire commence à la mort de 
Marc-Auréle , &  renferme ainfi un 
efpace de près de foixante-&-dix ans. 
I l allure n’avoir écrit que ce qu’il a 
vû &  entendu, &  à quoi même il a eu 
quelque part, ayant été employé dans 
les miniftéres publics. Il faut que ces 
miniftéres n’ayent pas été fort relevés, 
puifqu’il fe contente de les défigneren 
général fans en fpécifier la qualité. 
Auifi avons-nous remarqué, que fut 
des faits importans il ne paraît pas 
avoir été exactement infiruit. D’ail
leurs il ne date point les événemens,

dont il rapporte l'avènement au trône.
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il ne fait point fentir la liaifon qu’ils 
ont entre eux : nulle élévation dans 
la façon de penfer, nulle connoiflàncc 
des profondeurs du cœur humain, peu 
d’érudition & de favoir. C’eit un Ecri
vain médiocre, dont le principal mé
rite , comme je l’ai déjà dit ailleurs, 
eft l’élégance de la diélion.

Cenibrin date de l’année du Confu- Livre de Cen» 
lat d’Annius Pius &  de Pontîanus, e ^  
dans laquelle tombe le commencement 
du régne de Gordien , fon Livre de 
die N atali, ouvrage bien écrit, &  
qui fait preuve d’une érudition non 
commune. Il le dédie à un Q. Cérel- 
Hus, à qui il donne de grands éloges ,
&  qui n’eil point connu d’ailleurs*.
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ï)e  J. C. ¡n+- .................Æ m i L I A N Ü S .

Philippus écrit au Sénat, qui le re- 
cotinoît, & lui décerne tous les titres 
de la puiffance Impériale.

Il nomme Céfar fon fils âgé de fept 
ans.

Il fait la paix avec Sapot.
Sa pénitence prétendue à Antio* 

che.
I l vient à Rome , &  fe concilie 

par des manières affables l’amitié des 
Grands.

Il donne le commandement des ar
mées de Syrie à L . Prifcus fon frère, 
&  celui des troupes de Mœfie Si de
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Macédoine à Ton beaupére Sévérien»

M. J ulius Phiuppus Augustus, 
......... , ... T 1 T 1 a n u s.

Il va faire la guerre aux Carpiens
qui ravageoient les pays voiiins du 
Panube, & il revient vainqueur.;

a  «  ■ *  I  a a a  P  R  JE S E N S,

............. A  L B I N U s.

Incendie dans Rome.

M. J u l i u s  P h i u p p u s  
A u g u s t u s  I I .

M. J ulius Severus Philippus 
C JE  5 A  B,

Philippe après avoir fait fbn fils 
Conful, le déclare aufli Auguile,

P H  IL  I PP US  III. \  A 
P h i u p p u s  I I .  /  AVGGl
Jeux Séculaires,
Ordonnance pour abolir le crime 

contre nature.

M. Æ m i l i a n u s  I I .  
J u n i u s  A q u i l i n u s .

Soulèvement de Jotapienen Syrie, 
&  de Marinus en Mœfie. Ils périment 
tous deux peu après avoir été procla-? 
mes Auguftes.

Am. R. çfit 
J# C*î ĵ #y

A n . R.  
De J.

A n - R.
De J. Ç * z tfà

An* R. 999; 
De J. 0.148*

A n . R fioûo;
De J1 0« $4?*
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Déce envoyé en Mœfîe pour punir 

ceux qui avoient favorifé la rébellion 
de Marinus, eft lui-même nommé Em
pereur par les troupes.

I l  fe met en marche. Bataille de Vé
rone. Philippe eft vaincu &  tué. Son 
fils eft mis à mort dans Rome par les 
Prétoriens.

On leur décerne à tous deux les 
honneurs divins.

f-

A v i s .

Comme les Tyrans , c’eft-à-dire ; 
ceux qui ayant ufurpé le titre & la 
puiiTance ¿’Empereur ont péri fans 
être reconnus dans Rome &  par le Sé
nat , font une partie confidérable de 
l’Hiftoire Romaine de ces tems-ci , 
j’aurai foin de les marquer à la fin des 
rafles de chaque régne.

X  y  r  a  N s fous le régne de Philippe.

J o ï A P i E N e n  Orient.
M a r i n u s  en Mœiie.
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H I S T O I R E  D U  R E G N E

DE P H I L I P P E .
§. i .

Philippe ejî reconnu par le Sénat. Deux 
Empereurs inférés ici mal-à-propos 
par Zonare. Philippefaitfonfils Cé- 
far. IL fait lapaix avec Sapor, Cf re
vient en Syrie.Prétenduepénitence de 
Philippe à Antioche. Arrivé à Rome, 
il Pétudie à s’affermir. Il marche 
contre les Carpiens. Ce que Von fait 
de ces Peuples avant le tems de Phi
lippe. Il les défait, Cf les oblige de 
demander la paix. Il nomme fon fils 
Conful avec lui, &  Augujîe. Il cé
lébré les jeux Séculaires. Ordonnan
ce pour abolir la licence du crime 
contre nature. Jotapien ejl procla
mé Empereur en Syrie, Cf Mari- 
ms en Mœfe. Ils périjfent tous 
deux. Déce les remplace. Bataille 
entre Déce Cf Philippe près de Vé
rone. Mort de Philippe Cf de fon 
fils. Faits détachés. Les Philippes 
font mis au rang des Dieux.



Philippe eft T )  H i  l r P P E étant parvenu par les 
lesénat! paC X T voies que j’ai décrites à l'e fai- 
Capit, Gord. re nommer Empereur par les foldats, 
ai. b Zof, avojt Un grand intérêt à obtenir promp, 

ment la confirmation du Sénat. Il écri
vit à cette Compagnie pour la de
mander , déguifant Ton crime par 
rapport à Gordien, & difant, comme 
je l’ai déjà remarqué, que ce jeune 
Prince étoit mort de maladie. Le Sé
nat trompé, ou voulant bien l’être, 
joignit fon fuffrage à celui des troupes, 
&  par une même délibération il décer
na les honneurs divins à Gordien, & 
à Philippe tous les titres de la puiffan- 
ce Impériale,

De«? Etape- Si un Ecrivain tel que Zonare me- 
LTmai-i-pto- l'itoit quelque créance, nous devrions 
pcs par zona- dire que le Sénat ne fe rendit pas fi 
ï?’ facile aux défirs de Philippe : qu’il

commença par choifir fuccefiîvement 
-deux Empereurs , Marcus Philofophe 
de profeflïon, &  Severus Hoililianus, 
qui moururent l’un & Pautre au bout de 
très peu de jours : &  que ces morts pré
cipitées réduifirent le Sénat, deftitué 
des refifources qu’il avoit voulu fe pro
curer contre Philippe, à le reconnoî- 
jtre enfin pour Empereur. Mais l’auto-

2, (5^ H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s .
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rite de Zonare eft bien foible : ion té-r 
cit a bien peu de vraifemblance : &  
s’il contient quelque chofe de vrai, 
voici à quoi nous le réduirons diaprés 
M. de Tillemont. On trouve des mé
dailles d’un M. Marcius, &  d’un L . 
Aurelïus Severus Hoftilianus , avec 
le titre d’Augufte. Jugeons donc que 
parmi les Tyrans qui s’élevèrent ii fré
quemment dans les différentes Provin
ces de l’Empire avant &  après les tems 
dont nous parlons, il y en a eu deux 
qui ont porté les noms marqués par 
Zonare ; &  qu’il a été d’autant plus 
aifé de leur donner dans l’Hiitoire une 
place de fantaifie, qu’ils y font peu 
connus , n’ayant eu qu’un parti foible, 
&  une fortune de peu de durée.

Philippe prit encore, dès les com- 
meneemens de fon élévation, une pré
caution utile pour affermir le fceptre 
dans fa main. Il s’affocia fon fils, de 
même nom que lui, & âgé pour dors 
feulement de fept ans, ibus le titre de 
Céfar.

Le befoin de fes affaires l’appelloit 
à Rome pour y établir fon autorité , 
ëc dans ces circonftances il ne crut 
pas devoir pouflèr la guerre contre Sa- 
por, qui devoir .être fort abattu par 

Tome Xf M

Philippe faitfon füsCéfar» 
yift, UStTfjUU

Il fait la paix 
avec Sapor , 
& revient eu 
Syrie.



P r é t e n d u e  
pénitence de P h i l i p p e  à  A n t i o c h e »

Arrivé à Ro-

a 6 6  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s . 
les pertes qu’il avoit fouffertes. Philips 
pe fit la paix avec le Roi des Perfes, 
qui dans l’état où il iè trouvoit l’ac
cepta volontiers : &  il ramena l’armée 
Romaine en Syrie.

C ’eft ici que l’on place la plus écla
tante preuve du prétendu Chriftianif- 
me de Philippe, qui, dit-on, fe trou
vant à Antioche aux fêtes de Pâques, 
voulut venir à l’Eglife pour participer 
aux faintsMyftéres, & repoufîé à cau- 
fe de les crimes , & du meurtre dç 
tjordien, par l’Evêque S. Babylas, 
fe fournit à la pénitence publique, 
Après ce que nous avons dit fur l’opi
nion qui fuppofe Philippe Chrétien, 
on voit aifément ce que nous devons 
penfer du fait de fa pénitence , qui 
i f  ailleurs n’efl: exaéiement ôc complè
tement rapporté par aucun Auteur an
cien. 11 a fallu coudre enièmble plu- 
fieurs témoignages, les fuppléer & les 
réformer l’un par l’autre, pour com- 
pofer un tout fupportable. Le plus 
court & le plus fur eft de ne point ad
mettre un récit embarraflant & mal 
appuyé. Nous n’avons point d’intérêt 
à donner la torture à l’Hiftoire pour 
revendiquer un tel Chrétien.

Philippe j qui s’étoit étudié à ga-
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gner l’affeétion des troupes par d’abon- me ,n son
dantes largeffes, arrivé à Rome , em- s iSet~ 
ploya auprès du Sénat & des Grands 
l’amorce des carefles, des manières af
fables &  populaires, de tous les de-» 
hors d’une parfaite modération. En 
même tems attentif au folide , & foi- 
gneux de fe précautionner, il confia 
en des mains fûres les deux comman- 
demens les plus importans de l’Empi
re , & il mit à la tête des troupes de 
Syrie d’une part, &  de l’autre de cel
les de Mœfie Ôc de Macédoine, L .
Prifcus ion frère &  Sévérien fon beau-
pére. Se croyant alors bien aiTûré, & 11 ro31-«1«
* 1 J r  t r c  contre les
voulant apparemment le rehaufier par carpicn*. 
le brillant de la gloire des armes, il 
marcha en perfonne contre les Car- 
piens, peuple que j’ai déjà eu occafion 
de nommer, &  que je dois faire con- 
noître ici d’une façon plus particu
lière.

Les Carpiens habitoient originaire- Çr que i*a» 
ment, comme leur nom même femble ptupiïiatan:
le marquer, les montagnes appeilees le .‘çms <;<> 
Carpathes parles Anciens, &  que nous ce'/àr.oe.̂ r. 
nommons aujourd’hui les monts Kra- A1 s* ïl 
pack , qui féparent la Hongrie & la Cm *' 
Tranfyivanie de la Pologne. Ces peu
ples voiiins des Sarmates, & encoura-

M ij
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Fetr. BatrlCt 
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26$ Histoire des Empereurs.
gés par l’exernple des Gots, qui fai- 
foient fouvent avec avantage des cour- 
fes fur les terres Romaines, voulurent 
les imiter. Ils paroiiïènt pour la pre
mière fois dans l’Hiitoire fous Aléxan- 
dre Sévère. Au moins c’eil au teins du 
régne de ee Prince que M, de Tille- 
mont rapporte une ambaifade des Car- 
piens , dont nous avons le récit dans 
les extraits de Pierre Patrice , & qui 
mérite par fa iïngularité de trouver 
place ici.

Tullius Ménophilus, le même pro
bablement qui défendit dans la fuite, 
ainfi que nous l’avons remarqué , la ! 
ville d’Aquiiée contre Maximin, côm- 
mandoit alors dans la Mœiie , &  Gé
néral aélif & vigilant , il tenoit les 
troupes en haleine , &  leur faiipit fai
re l’exercice tous les jours. Les Car- 1 
piens , qui favoient que lps Gots.ti- f 
noient une forte penfion des Romains, !
en devinrent également jaloux & avi
des , &  ils envoyèrent des AmbaflTa- 
deurs à Ménophile pour lui en demanr 
der une pareille. Ménophile étoit inf- f 
truit de leurs prétentions, &  de leur \ 
orgueil barbare, &  il réfolut de les hu- j
milier par des airs de mépris. Ainfi, j 
îorfqu’il les fçut arrivés dans fon camp, [

f
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il laiffa pafler plufieurs jours fans leut 
donner audience, leur permettant feu
lement de voir faire l’exercice aux fol- 
dats, afin que ces Barbares conçurent 
une plus haute idée de la force de corps 
& de l’adreife des Romains. Enfin il 
les fit appeller,'& étant monté fur un 
Tribunal fort élevé, ayant à fès côtés 
les hommes les plus grands de taille 
&  les mieux faits de fon armée , il 
écouta le difcours des Ambafladeurs 
d’un air diftrait, paroiflant occupé de 
toute autre chofe, & converfant avec 
fes voifins, comme obligé de penfer à 
des affaires bien plus importantes que 
celles des Carpiens. Ils furent piqués 
de ces manières de hauteur, &  ils ré- 
duifirent tout leur difcours à ce peu 
de paroles : a Pourquoi les Gots re- 
« çoivent-ils tant d’argent de vous,pen- 
» dant que nous n’en recevons point f 
» Ménophile leur répondit : L ’Empe- 
» reur Romain pofféde de grandes ri- 
» cheflès , & il en fait part à ceux qui 
» l’en fupplient. Et bien, reprirent les 
» Ambafladeurs., qu’il nous mette au 
» nombre de ceux qui lui en deman- 
» dent , &  qu’il nous donne autant 
*> qu’aux Gots : car nous valons mieux 
s» qu’eux ». Ménophile fe mit à rire

M iij



s.’j o  Histoire ces Empereurs, 
d’une fimpliciré fi ruftique .* & il leur 
dit qu’il rendroit compte à l’Empereur 
de leur demande , & qu’ils vinlfènt 
chercher la réponfe dans quatre mois* 
Ils ne manquèrent pas de fe rendre au 
terme marqué. Mais Ménophile, fous 
quelque prétexte, les remit encore à 
trois mois. Au bout des trois mois, 
voici quelle fut fa réponfe : <* L ’Em- 
» pereur ne s’engagera à rien envers 
» vous. Mais fi vous avez befoin d’une 
» gratification, allez à Rome vous jet
ai ter à fes pieds, &  peut être fa bon- 
*  té fe laiffera-t-elle toucher par vos 
» prières ». Les Carpiens comprirent 
que l’on fe moquoit d’eux : &  néant- 
moins , pendant les trois ans que Mé
nophile gouverna la Mœiie , ils n’ofé- 
rent remuer.

- ŝ ^rent une incuriion dans la Mae- 
fie fous le régne deMaxime &  Balbin:& 
le dernier de ces Empereurs éioit prêt 
de marcher contre eux lorfqu’il fut tué. 

31: les ¿¿fait, Il n’eft plus parlé des Carpiens juf- 
& 1« oblige qu’au tems que nous traitons aétuelle- 
îa’jai^3" er ment, c’eft-à-dire, juiqu’au régne de 

Philippe , au commencement duquel 
Z o finie rapporte qu’ils ravagèrent les 
environs du Danube. Philippe fe trans
porta fur les lieux, &  leur ayant livré
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bataille, il les vainquit, & les obligea 
de fe renfermer dans une place forte, 
où il les affiégea. Mais de delTus les 
murs les afliégés ayant apperçu un 
grand nombre des leurs, qui difperfés 
par la fuite, fe rafifembloient en corps 
d’armée , firent une fortie fur les Ro
mains , fans doute dans fefpérance d’ê
tre fécondés par leurs camarades, Sc 
de forcer les ennemis à lever le fiége<
Le fuccès leur ayant été contraire, ils 
demandèrent la paix, & l’obtinrent ai- 
fément : & Philippe s’en retourna vain
queur à Rome.

Ce Prince ne perdoit point de vue il nomme ion 
le deifein de s’établir folidement fur le 
trône, & de perpétuer la puififancelm- Anguft«- 
périale dans fa famille. L ’an 247. de 
J. C . il prit pour collègue dans le 
Confulat fon fils âgé de dix ans, & 
avant la fin de l’année il le déclara 
Augufte. L ’année fuivante il le nom
ma Conful pour la fécondé fois avec' 
lui. Mais par ces honneurs précoces il 
ne fit que rendre plus certaine la perte 
de fon fils, lorfqu’une fois ion appui 
manqueroit à cet enfant. J1 céfi,t)reI*?*

A* a - ,  . t , A . ,  JeuxScculîU-
A u vingt-&-uméme jour d Avril fes. 

de cette même année 248. finiiToit 
i ’an mille de la fondation de Rome, Eufeb.Chrt*

Miiij
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’2 7 2  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s ; 
félon le calcul de Varron, qui a été 
le plus fuivi. Cette époque fut célé
brée par les jeux Séculaires, quoique 
Sévére les eût donnés quarante-quatre 
ans auparavant. La célébration ae ces 
jeux , où fe déployait toute la pompe 
des fuperilirions Payennes, eft un té
moignage formel de la profeflion pu
blique" que faifoit l’Empereur Philippe 
d’attachement à l’Idolâtrie. C ’eil vio
ler toute vraifemblance, que de fup- 
pofer.gratuitement que ce Prince ait 
pu les célébrer fans prendre part aux 
facrifices qui les accompagnoient, ou 
plutôt qui en étoîent la partie efferi- 
tielle, 8c le fondement de toute la fête.

I l profita, pour en accroître la ma
gnificence, de tout l’appareil qui avoit 
été amalfé pour lafolemnité du triom
phe de Gordien fur les Perfes. Capito
lin nous a laiffé le dénombrement des 
animaux que l’on montra au peuple en 
cette occafion , ou que l’on fit com
battre pour fon amufement : trente- 
deux éléphans, dix élans, dix tigres, 
foixante lions &  trente léopards ap- 
privoifes: dix hyènes , dix lions fin- 
guliers dans leurs efpéce , dix cha
meaux tenant de la forme du léopard, 
vingt ânes Ôc vingt chevaux fauvag.es,
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un hippopotame & un rhinocérot.
Mille couples de Gladiateurs furent 
auffi donnés en fpeétacies.

Les ;eux Séculaires de Philippe pa-, 
roifl'ent avoir été les derniers que l’on 
ait célébrés dans Rome. Aurélius Vie-, 
to r, qui vit la centième année fuivan- 
te , fe plaint qu’elle fe ioit pafiée fans 
être confacrée par cette cérémonie re- 
ligieufe , dont il croyoit que la vertu 
étoit grande pour aiTûrer la fiabilité de 
l’Empire. Zoirme fait les mêmes plain- Zof. 1. 1U 
tes , &  avec encore plus d’indigna
tion.

Philippe, peu de tems après cette Ordennan- 
iolennne, rendit une ordonnance qui i3 üccr,ce ,i„ 
lui fait honneur. Il interdit la licence crimc CPntre 
du crime contre nature , qui s exer- yta. 
çoit publiquement dans Rome moyen
nant un tribut payé au Fifc. Il n’abo
lit pas fans doute le crime : mais il ef
faça la tache de la publicité, &  d’une 
tolérance qui couvroit de honte le 
Gouvernement. Aléxandre Sévére n’a- 
voit pas ofé tenter cette réforme. Phi
lippe l’éxécuta : &  fon Ordonnance 
fubiifla dans toute fa force, &  n’eut 
pas befoin d’être renouvellée.

Jufques - là le régne de Philippe Jot?P:en
i / pr -n o 1 A proclamCc.m-

avoit ete allez tranquille : & , autant FCceur ¿v- 
' ................. M y
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r-îe-j. & Mari- qu’il eft permis de conjecturer avec !<?
peu de lumières que fourniflènt nos 

m*‘ Auteurs, on peut attribuer ce calme 
à la prudence du Prince y qui paroit 
avoir été adroit &  habile politique. Il 
fit pourtant une faute, en laiflfant fon 
frère Prifcus abufer du pouvoir qui lui 
étoit con6é en Orient. L ’arrogance 
de ce Commandant, & fes vexations 
tyranniques dans la levée des impôts, 
excitèrent un foulévement. G’étoit 

. alors une coutume établie de poufler
tout d’un coup la rébellion à l’excès 
&  les moindres l'éditions amenoient 
auifitôt la nomination d’un Empereur. 
Jotapien, qui. fe prétendoit, &  qui 
pouvoir être parent d’Aléxandre Sé
vère , fut revêtu de la pourpre, &  
proclamé Augufte. Les mêmes cau- 
fes produifirent le même effet dans: 
la Mœf i e, & les troupes de cette ré
gion firent Empereur P. Carvilius Ma* 
rinus, qui étoit un fimple Centurion; 

lis pérîiïént Sur les fuites de ces événemens
uCUX « I  i p t f TY1 *1*

Déceiesiem- qui aboutirent enfin a priver Philippe 
fiacco. ¿e l’Empire & de la vie , &  à porter 

Déce fur le trône des Céfars, nous 
n’avons que ce que nous débitent Zo- 
fime &  Zonare, &  je ne puis me ré- 
foudre à tranierire les abfurdes récits
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de ces Ecrivains fans jugement, qui 
même ne * s’accordent pas. Peut-on 
fe perfuader en effet que Philippe ef
frayé des révoltes de Jotapien & de 
Marinus > ait prié le Sénat ou de le fe- 
courir, ou de le décharger du poids 
du Gouvernement ? que D éce, nom
mé par l’Empereur pour aller, après 
la ruine de Marinus, prendre le com
mandement des troupes de Moefie , ait 
voulu refufer cet emploi, dont il pré- 
voyoit fi bien l’iffue , qu’il la prédifoit 
même à Philippe , l’avertiffant qu’il en 
pouvoir réfulter de fâcheux inconvé- 
niens pour l’un 6c pour l’autre ? quo 
Philippe , qui ne manquoit pas aflfûré- 
ment d’intelligence, l’ait néantmoins 
forcé d’obéïr ? que Déce proclamé 
Empereur par les troupes à fon arri
vée dans la Moefie, ait réfifté à fon 
élévation , & qu’il ait fallu lui mettre 
l’épée fous la gorge pour lui arracher 
fon confentement ? enfin que ce même 
Déce , dans. le tems qu’il marchoic 
contre Philippe , lui ait écrit de ne 
point s’allarmer, parce qu’il abdique- 
roit dès qu?il lèroit entré dans Rome? 
Toutes ces circonftances, ou font in
ventées à plaifir, ou cachent les pro»*

? Zon&nmet révolte de Jetapitn fous Déce,-
M vj
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fondeurs déjà politique ambitieuie d® 
D éce , qui aura commencé par trom
per fon Empereur, pour parvenir en- 
fuite à le détruire.

Nous nous réduirons donc à la fim- 
pie écorce des faits. Jotapien &  Ma
rin us périrent par leur propre impéri
tie dans les Provinces mêmes où ils 
avoient joué pendant unefpace de tems 
fort court le rôle de Rois de théâtre. 

rAurei.fïci. Ee premier peut neantmoins avoir 
pouffé fa carrière &  joui de fa fortune 
ufurpée jufques fous le régne fuivant. 

Butrop, Hîî. Déce , natif de Budalie, bourgade de 
wtrçut, ja Pannonie près de Sirmium, & qui 

d’une * obfcure origine, à ce qu’il pa
raît , s’étoit élevé par fon mérite & 
par fes talens au Confuiat, &  au. rang 
de l’une des premières têtes du Sénat, 
fut envoyé par Philippe dans la Mœ*

*  I I  ne fa u t  pas croire 
que l ’ Em pereur D é c e ,  né  
dans une petite bourgade 
de la  P a n n o n iey f u t  iffu 
des a n cien s D e d u s  q u i f i

dévouèrent'à la  m ort pour 
la  g loire le  fa lu t  de 
R om e, C orn eille  Vaavait* 
ce dans ces beaux Vers dg 
PolyeuBe.(A&.lV.$Ç'3*)

Des aveux de Décïc on vante la mémoire ;
Et ce nom , précieux encore à vos Romains, 
A u  bout de fix cens ans lui met l ’Empire aux

mains.

M a is  c*efi un Poète qui 
life  de la  liberté de f e in 
dre, bd rcjfmb lanes des

noms lui a fufß. pour fai-* 
fir un trait qui embellif 
fait fon ouvrage*
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fie pour châtier ceux qui avoient fa- 
Yorifé l’entreprife de Marinus. Les fol- 
dats, qui fe fentoient coupables, pen- 
férent que le meilleur moyen pour évi
ter la peine de leur rébellion, c’étoit 
d’en hazarder une nouvelle : & D éce, 
homme de mérite, qui pafioit pour 
favoir la guerre , leur parut un chef 
capable de leur aflûrer l’impunité. 
L ’ambition de Déce fomenta cette 
difpofition des eiprits. Ainfi il renou- 
vella avec eux un attentat dont il de
voir être le vengeur; & proclamé Au- 
gulle par les armées de Moefie & de 
Pannonie, il fe mit promptement en 
marche pour venir attaquer Philippe 
en Italie. Philippe alla audevant de lui tr®aD0ceen& 
avec des troupes plus nombreufes , Philippe près 

etoit , ait-on, moins habile Mort de Phi- 
dans le métier de la guerre. La capa- J>pp* * de. 
cité triompha du nombre : & les deux z o f. Zomr. 
armées s’étant heurtées près de Véro- Eutr°p> 
ne, Philippe fut vaincu, & tué, foit fur 
le champ de bataille même, foit dans t,;4.t
la ville de Vérone , où il s’étoit réfù- <
gié. Sa défaite & fa mort font datées 
par M. de Tiilemont de l’an de J. C.
24.9. dans quelquun des mois de l’Eté, 
ou au commencement de l’Autonne.
Ainfi Philippe avoit régné cinq ans Si

t
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Zotlm

Aunuyà*

Ç&piCê Gord*

¿ y  B HtsTotRS des E mpereurs; 
pltifieurs mois. Son fils fut tué à Ro* 
me par les Prétoriens dès que l’on y  
eut appris le défaftre du père.

U n Ecrivain rapporte que ce jeune 
Prince étoit d’un cara&ére fi férieux, 
&  même fi trifte , que depuis l’âge de 
cinq ans jamais il ne rit, quelque ten
tative que l’on employât pour lui en' 
faire naître l’envie ;•& qu’aux jeux Sé
culaires avant vit fon père qui rioit 
d’une façon qui lui parut immodérée  ̂
il jet ta fur lui un regard d’indignation. 
Cette difpofition dans un enfant feroit 
bien contre nature : &  on ne peut fe 
difpenfer de foupçonner au moins de 
l’exaggération dans le récit de l’Ecri
vain.

L e pl us confidérable monument du; 
régne de Philippe, eft la Colonie de 
Philippopolis qu’il fonda dans l’Ara
bie Pétrée près de Boilra, d’où il étoit 
originaire.

Il fît creuiér dans le quartier de Ro
me audelà du Tibre un canal deftiné 
à y porter de l’eau pour la commodité 
des habitans.

Il réunit au Fiic Impérial la maifon 
des Gordiens , qui avoit, comme je: 
l’ai dit, appartenu autrefois à Pompée. 
£ette démarche paroît contraire au
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refoeél qu’il affeitoit pour la mémoi
re cle fon prédéceflfeur.

On rapporte fous fon régne un Eu/. Chn*. 
grand incendie, qui confuma le théâ
tre de Pompée , &c le Portique appel
le les cent Colonnes.

On trouve dans le Code une loi çoi L x 
fous fon nom,  qui déclare que les Poe- rit. * ». c. 3. 

tes n’ont point de privilège pour jouir 
d’aucune exemption. C ’eit les priver 
d’une reflource dont la modicité de 
leur fortune peut fbuvent avoir beibin.

Il faut que Déce ait confervé quel- LcsPhiüppts
1 1 1 / . 1 . font mis au

ques ménagemens pour la mémoire de rang des 
ce Prince, s’il eft vrai, comme le dit Dl'^ '  
Eutrope, que les Philippes après leur J ’ 
mort aient été mis au rang des Dieux.
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SUITE DU LWRE VINGT-SIXiEME.

F A S T E S  DU REGNE

D E  D E C  E .

M. Æm i i -i anüs  II.
J uni us  A q u i l i n ü i ,

»

Déce reconnu Empereur fait Ton fil* 
aîné Céfar. Il donna dans la fuite le 
ïtaême titre à fon fécond fils Hoftilia- 
nus.

I l perfécute violemment l’Eglife 
Chrétienne.

• C. M e s s iü s  Q u i n t u s  T k a j a m ü S 
‘ D e c i ü s  A u g u s t u s  I I .

«•«.«« G R À T U S#
' r>4

Ce fécond Confulat de Déce efi 
fuppofe un premier dont on ignore la 
date.

La perfécution dura dans fa force 
pendant toute cette année.

Martyre de S, Fabien Pape»
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Origéne longtems & cruellement 

tourmenté par le Magiftrat Payen à 
i Céfarée de Paleftine.
■ Chûte d’un grand nombre de Chré

tiens. S. Paul Hermite fe confine dans 
les déièrts de la Thébaïde.

Partie des murailles de Rome re* 
conftruite par Déce.

Troubles dans les Gaules.
Invafion des Gots dans l’Illyrie, là 

Thrace, & la Macédoine. L. Prifcus 
fe joint à eux, &  fe fait proclamer 
Empereur. Déce le jeune eft envoyé 
par fon père pour faire tête aux enne
mis. Prife de Philippopolis en Thrace 
par les Gots.

D  e c i Vs A u g u s t e s  III. An.R.,00*. 
Q. H e HENNI US E t RUSCUS Dej.C-îS«' 

Messius Decius Cæsae,
Déce fait fon fils aîné Augufte.
Il fe tranfporte lui- même en Illy- 

rie.
Valens Empereur de peu de jours , 

foit en Illyrie, foit à Rome.
Valérien, depuis Empereur, eft élfi 

Cenfeur par le Sénat.
Déce après avoir remporté plufieurs 

grands avantages fur les G ots, périt 
avec fon fils aîné &  toute fon armée



t )  é c  ë;
par la trahifon dé Gallus. Cet événe** 
ment doit être daté de la fin de l'an* 
née.

T y r a n s  fous le régne de Décei

T .  PrisCüs en- Illyrie. Ce pouvoir 
être le frère de l’Empereur Philippe.

Julius Valens , en Illyrie, félon 
Trébellius Pollio. La manière dont 
s’exprime Aurélius Vidor , marque- 
roit plutôt que ce fut à Rome que Va
lens fut proclamé Empereur.

J otapten peut avoir vécu Ôc régné 
jufques fous l’Empereur Déce.
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H I S T O I R E  D U  R E G N E

D E D E C E.
§. I I .

Incertitude Cf embarras de Vffifioire 
des tems dont il s’agit ici. Noms de 
Déce. Il perfécute les Chrétiens. In~ 
vajîon des Gots. L, Prifcus fe joint 
à eux , fefa.it Empereur , Cf périt,
Déce le jeune e(l envoyé par fon pè
re contre les Gots, Déce fe tranf- 
porte lui-même en Illyrie. Valent 
proclamé Empereur j périt bientôt 
après. Déce périt par la trakifon de 
Gallus. Faits détachés.

LA  confufion des tems dont j’écris
l’Hiftoire , eft extrême. II n’y a ¿s ^¡ftoi'e 

pas une date ¿’événement , pas une i'e*,tc7’i.tl.ont 
époque de commencement ou de nn 
de régne, prefque pas un fait, qui ne 
foit fujet à difcuflîon. Les Ecrivains 
même del’Hiftoire Auguile nous man
quent , &  il s’y trouve une lacune de
puis la mort de Gordien III. jufqu’au 
régne de Valérien. Dans ce labyrinthe*
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le travail de M. de Tillemont eft pour 
moi un guide néceffaire, fans le fe- 
cours duquel je n’aurois pas ofé m’y 
engager.

L a  famille de Déce nous offre un 
exemple de ces embarras. Les noms 
multipliés de fes fils ont donné lieu à 
plufieurs Savans de lui en attribuer 
quatre : d’autres n’en reçonnoiffent 
que deux. Le nom de fa femme a ec- 
cafionné bien des difcuiîîons. 1VL Le- 
bêau j mon illuftre confrère, qui joint 
à un goût exquis en Eloquence Sc en 
Poefie une connoiffance profonde de 
l’Antiquité , m’a averti que les Au
teurs les plus éclairés dans la fcien- 
ce Métallique n’admettent que deux 
fils de D éce, l’un nommé Q. Heren- 
nius Etrufcus Meffius Decius, &  l’au
tre C . Valens Hoftiüanus Meffius 
Quintus ; & que pour ce qui regarde 
là femme de' D éce, elle ie nommoit 
conftammeritHèrenriiaEtrufcilla.C’eli 
à quoi je m’en tiens.

ieDi- Déce fe nommoit C. Meffius Quin
tus Trajanus Decius. Il paroît quefon 
nom de famille étoit Meffius. Car ce 
nom fe trouve pareillement fur les mé
dailles de fès fils. Cependant l’ufage a 
prévalu de le défigner par le nom de
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Déce , que l’on fait quelquefois précé
der de celui de Trajan. Né dans un 
bourg près de Sirmium, comme je l’ai 
dit, il eft le premier de tant de Prin
ces que l’Illyrie a donnés à l’Empire 
Romain.

Cet Empereur eft très-célébre dans n pertécu« 
notre Hiftoire Eccléfiaftique, comme iî.'9hretiens*

- i r / j  1 jr-st « n -LUiCifhun violent periecuteur du Chrilhanij- 
me. Par cette raifon les Auteurs Chré
tiens ne lui font pas favorables. Les 
Payens au contraire le comblent d’élo
ges , mais qu’ils prouvent peu par les 
faits. Son régne fut très court, 6c il 
faut convenir que fHiftoire ne nous 
en a confervé rien de plus mémorable, 
que la perfécution qu’il exerça contre 
la Religion Chrétienne.

C ’en eft aulîi le premier événement.
•Déce haïfloitles Chrétiens, parce que 
Philippe les avoir protégés : 6c il fe hâ
ta de latisfaire fa haine contre eux. Il 
ne fut paifible poifeifeur de l’Empire 
qu’après le milieu de l’an de J. C. 245?.
& le vingt Janvier 2^0. S. FabienPa- 
pe fouffrit le martyre. La perfécution 
fut ordonnée par un Edit de l’Empe
reur , &  conféquemment générale dans 
tout l’Empire : 6c comme toutes les 
Provinces étoient remplies de Çhré-
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tiens , qui s’étoient prodigieu ferment 
accrus depuis le régne d’Alexandre 
Sévére, elle répandit une conflerna- 
tion univerfelle.

L e  caraélére propre de cette perle- 
cution , que l’on compte pour la fep- 
tiéme} fut de tendre à forcer les Chré
tiens par la longueur des tourmens à 
abjurer leur Religion. On fe donnoit 
bien garde de les envoyer tout d’un 
coup à la mort. On les tenoit long- 
tems enfermés dans les prifons , où ils 
étoient rudement traités : &  on les ap- 
pliquoit à la queftion à diverfes repa
ies , pour lafler leur patience, &  pour 
triompher, par des épreuves cruelbs 
de réitérées, de la confiance de ceux 
que l’on croyoit déterminés à accepter 
la mort avec joie.

C ’eil ainfî que l’on en ufa à l’égard 
d’Origéne en particulier, que fa célé
brité 8c fon grand nom expofoient fin- 
guliérement à la haine des Payens. Ce 
vénérable vieillard, âgé alors de foi- 
Xante- fix à foixante-fept ans, fut arrê
té à Céiàrée de Paleiline, &  jette en 
prifon. Le Magiilrat fut également at
tentif à le faire beaucoup foufïfir , & 
à ne pas lui ôter la vie. Les horreurs 
d’un cachot, les chaînes, le collier de
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fer > les tourmens de la queflion , lçs

bes jufqu’au quatrième trou, les me
naces du fupplice du feu , tout fut mis 
en ufage pour enlever à la Religion 
Chrétienne ce zélé &  éclairé défen- 
feur, &  pour en faire un apoftat, La 
grâce de J. C. ”  ' ** " r :

ceiîà, &  il fe retira à T y r , où il mou
rut allez peu de terns après.

S. Babylas d’Antioche, &  S. Alé- 
xandre de Jérufalem, moururent dans 
la prifon où ils avoient été enfermés 
pour le nom de J. C.

Déce employa encore contre les 
Chrétiens une autre rufe cruelle, mais 
dont il trouvoit l’exemple dans la con
duite de fes prédécelfeurs. Il attaqua 
furtout les Evêques 6c les Prêtres ,

1 perfuadé que les peuples deftitués de 
! l’appui de leurs Pafteurs , feraient 
i plus aifés à vaincre. Il comprit fi bien 
j l’importance de cette politique pour 

réuiîîr dans fes vues, qu’après la mort 
de S. Fabien il empêcha, pendant plus 

! d’un an , qu’on ne lui donnât un fuc- 
celfeur ; &  ce ne fut qu'à la faveur des 
révoltes & des guerres, qui attirèrent 
néceifairement toute fon attention a

ceps dans lefquels on fit paifer fes jam-

enfin relâché
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que le Clergé &  le peuple de Roms 
eurent la liberté de s’aflémbier pour 
élire S. Corneille.

Ô n feotalfez que cesmefures étoient 
bien prifes par rapport à la fin que Dé- 
ce fe propoloit : &  réellement un grand 
nombre de Chrétiens, amollis par une 
paix de trente-huit ans , qui n’a voit 
été troublée que par la perfécution 
paflagére de Maximin, fuccombérent 
à celle dont nous parlons. Plufieurs fa- 
crifiérent aux idoles : d’autres, pour 
concilier, à ce qu’ils s’imaginoient, 
leur confcience avec leur fureté, fans 
avoir commis le crime, tirèrent moyen- 
fiant une fomrne d’argent, un certifi
cat des Magiflrats, qui atteftoit leur 
foumiffion à l’Edit de l’Empereur. Les 
plus fages des fimples Fidèles, que 
leur état n’obligeoit point à demeurer 
fur le champ de bataille &  à faire tête 
à l’ennemi, craignant leur foiblelfe, 
uférent de la perrmllïon que J. C. ac
corde dans l’Evangile. Ils s’enfuirent, 
&  fe difperférent dans des lieux écar
tés. Parmi ces illuftres fugitifs, le plus 
célébré eft S. Paul Hermite , qui iè 
confina dans les déferts de la Thébaï- 
d e , &  qui y relia caché, jufqu’à ,ce 
que quatreyints-dix ans après . Dieu
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k  fit connoître par une révélation ex- 
preife à S. Antoine.

La miféricorde divine modera, pac 
rapport à la durée, un mal fi violent 
& ii funefte. La perfiécution n’agit avec 
toute fa force que pendant un an : &  
avant la fin de l’àn de J. C . 2po. les 
Confefl'eurs qui remplifioient les pri
ions de Rome furent élargis.

C e ne fut point douceur ni clémen- Wafíon des 
ce de la part de D éce, qui amortit le Gots* 
feu de la perfécution, mais , comme 
je l’ai déjà dit, le befoin des affaires,
&  les dangers dont menaçoit l’Etat 
une invafion des Barbares. Les Gots Zof> 
pafférent le * Danube, & fe répandi
rent dans l’Illyrie , dans la Thrace, 
dans la Macédoine. L . Prifcus . qui f„ Pr,ri,,e 
commandoit dans ces quartiers, (ce -ft  fa¡tEmpc 
toit apparemment le frère de l’Émpe- 
reur Philippe ) n’eut pas de honte de 
fe joindre aux ennemis de l’Empiie. Il 
prit la pourpre, &c donna le fpeétacle 
fingulier 8c inouï d’un Empereur Ro
main à la tête d’une armée de Gots.
Il ne jouit pas longtems d’un vain ti
tre fi lâchement ufurpé ; il fut décla
ré ennemi public par le Sénat , ôc

* Zojïme , par une ignorançe grüjjierc ¿ nomme U 
Tandis au lieu du Danube*

lome, K. N
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xué bientôt après, fans que nous pmi!» 
fions dire comment ni par quelle main. 

Bice le jeu- P é c e , peutêtre occupé à appaifer
se cft envoyé un mouvement de guerre civile qui 
romÎeVfe s’étoit excité dans les Gaules, envoya 
Cots. en îllyrie, pour s’oppofer aux cour- 
JonuJ'v fes des Barbares, fon fils aîné, qu’il 
f mYŸxiarZ avoir fait Céfar. Ge jeune Prince, 
%s- ' * après une alternative de bons & de

mauvais fuccès, eut enfin le deffous, 
&  il ne put empêcher que les Gots ne 
priifent la ville de Philippopolis en 
.Thrace, dans laquelle il y  eut, dit-on, 
cent mille hommes tués , &  d’où les 
vainqueurs emmenèrent beaucoup de 
pnfonniers d’un rang illuftre.

Pécefetranf La guerre devenant ainfi de plus en 
ôftc lui-mê- plus importante,Dèce, ou libre des au- 

¡£;e enuiytie. fQjnSj0U jugeant que celui-ci écoit
le plus prede, fe tranfporta lui-même 
en Illyrie : &  , fi nous en croyons Zo- 
fime fon panégyrifte, il vainquit les 
Gots dans tous les combats qu’il leur
livra.

v
xt

yalcnsyïo- Pendant qu’il faifoit la guerre avec 
ipe‘ fuccès contre les Barbares, il s’éleva.rea r , pent

v, :
hJun?,p;a.' contre Li un nouveau concurrent au 
7r-hTr.Tjr. trône,foit dans Rome, foit en Illyrie;

car les témoignages des Auteurs va
rient fur cç point, Valçns fe fitprodv:
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mer Empereur, 8c périt au bout de 
peu de jours.

Gallus, non moins ambitieux, mais, Dcce pin't 
plus adroit quePrifcus Ôc que Valens. £ar la 
réunit mieux dans une pareille entre- les. 
prife contre Déce. Il étoit un des Zô ‘ 
principaux Officiers de l’armée Ro
maine, & D éce, après plufieurs vic
toires remportées fur les Gots , fe pro* 
poiànt de leur couper le retour dans 
leur pays, & de les exterminer entiè
rement, afin de faire perdre pour tou
jours à cette nation la penfée de ren
trer fur les terres Romaines, le char
gea de garder avec un bon corps de 
troupes la rive du Danube , pen
dant que lui avec le gros de l’arme'e il 
les pourfuivroit en queue. Les Gots 
ne pouvoient échapper, fi la trahifon 
de Gailus ne fût venue à leur fecours.
Ce perfide, faifi de la paillon de régner, 
leur fit fes propofitions contre fou 
maître, qui furent reçues avidement ;
& le projet d’une embufeade pour fai
re périr Déce fut arrangé entre eux.
Les Gots fe portèrent près d’un grand 
marais dans lequel Déce, emporté par 
fon ardeur à pourfuivre des vaincus , 
êc trompé par un faux avis de Gallus, 
s’engagea fans le fonder. Le marais

N ij
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étoit profond & fangeux : &  l’Empe
reur s’ v étant embourbé avec toute 
fon armée, fe vit dans le moment at
taqué par une nuée d'ennemis. On 

$£î, rapporte de lui en cette trille occaiion 
un trait de fermeté âc de grandeur d’a- 
me, tout femblable à celui que l’Hiiloi- 
re loue dans Craflus au milieu de fe$ 
infortunes yis à-vis des Parthes. On 
dit que le fils aîné de D éce, qu’il ve- 
noit d’élever au rang d’Auguile, ayant 
été tué dans le combat, ce père gé
néreux , loin de fuccomber à la dou
leur, entreprit de confoler fes troupes, 
&  de les animer à bien faire, en leur 
difant que la perte d’un foldat n’étoit 
pas la ruine d’une armée. Son coura
ge lui fut inutile dans l’affreufe pofi- 

* tion où il fe trouvoit. Enfoncés dans la 
fange , perçés de traits par un enne
mi qui tiroit de loin fans fe commet
tre , Déce , fon fils , &  toute l’ar
mée Romaine , foldats &  officiers, 
périrent, fans qu’il en échappât un 
feul. C ’eft ainfi que la juftice divine 
vengea le fang de fes Saints cruelle
ment répandu par çe violent perfécu- 
teur. Le régne de Déce n’a duré qu’un 
peu plus de deux ans. Sa mort tombe 
fous la fin de Novembre, ou le corn-
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mencement de Décembre de l’an de 
J. C. 2 f  1. Il laida un fils, Hoftilien, 
qui fut le jouet, comme nous allons le 
voir, de la perfidie de Gallus.

Il eft dit de Dèce qu’il bâtit & dé
dia les murs de Rome : ce qui lignifie 
apparemment qu’il en reconftruifitune 
partie, qui eut par conféquent befoin 
d’une nouvelle dédicace. Car les murs 
des villes étoient chofe facrée , felon 
les idées fuperilitieufes des Romains. 
Dèce bâtit auifi des bains ou ther
mes j foit pour fon ufage particulier} 
foit pour la commodité publique.

Il paroit que ce Prince eftimoit la 
décence dans la conduite, &  fouhai- 
toit la réforme des mœurs, il nous 
devons recevoir pour vrai le récit que 
nous trouvons dans la vie de Valérien 
par Trébellius Pollio. Il y eii rappor
té que Dèce étant en Illyrie, écrivit 
au Sénat pour ordonner l’éleétion d’un 
Cenfeur, &  que le choix de la Com
pagnie tomba fur Valérien, qui fut 
depu!s Empereur. Une pareille atten
tion fait honneur au Gouverm ment de 
Dece. Nous traiterons bientôt ce fait 
avec plus d’étendue , lorfqu’il nous 
faudra parler de Valérien.

Faits
chéf«
Aurel*

Eutrof.

Tré* Vdtr* 
1* & a*

N ü j
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D ec i u s A  u g us t u s Iff; 
D e c i u s C æ s a r ,

Gallus elt proclamé Augufte avec 
Hoililien, fécond fils de D éce, par les 
troupes de Mœfie &  de Pannonie,

Il décore fon fils Volufien du titre 
de Céfar.

Il fait un traité honteux avec le* 
Gots.

an .r. iooj. G ,  V ib iu s  T r e b o n ia n u s  Gallvî 
â>cj .c. 2js. A u g u s t u s  I I I .

C . V oeu si a n u s  Cæsar.
Gallus vient à Rome.
Pefte dans tout l’Empire, qui avoir 

commencé dès l’an 2$o.
Martyre des faints Corneille ScLuî 

çius Papes.
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Gallus ote la vie à Hoilillen , &  

fait courir le bruit que ce jeune Prince' 
efl mort de la pelle.

Il fait Volufien ion fils Augulle.

C. V o l u s x a n u s  A u g u s t ü s  II.
.................M  A  X I M  U Si

Invafion des Gots dans la Mœfie. 
Emilien les ayant vaincus fe fait 

proclamer Empereur.
Il vient avec fon armée en Italie. 

Gallus eft tué avec fon fils près d’In- 
teramna par fes propres troupes.

T y r a n  fous Gallus.

M. A u f i d î u s  P è r f ^ r NA
Lie I N  I  A N U S .

A n . R, 1034* 
De J. C:5i»
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D E  G A L L U S .
§. n i .

Tems de révolutions &  de tatafirû- 
phes. Gallus feint déhonorer la mé
moire de Dette. Il adopte Hofiilieti 
fils  de Dece, &  le fait Auguße. Il 
conclut un Traité honteux avec les 
Gots. Iî vient à Rome. Il fe livre 
à la mollejfe. Pefie de dou%e ansi 
Gallus perficute VEglife. Il fe dé
fa it  d'Hôfiilien. Les Gots ravagent 
de nouveau la Mæfe. Emilien les 
rechajjé dans leur pays ¿ T? fe fait 
Empereur. Il vient en Italie. Gallus 
efi tué par fis propres Troupes. Per- 
perndj Tyran de peu de jours.

T c-'T\ ? der?'
Töhirions & 
crfUiïrophcs. LE  tems dont j’expofe iei les évé- 

t. nemens, eft un tems de révolu
tion , de cataftrophes fanglantes, de 
régnes courts , &  qui ne font que paf
fer rapidement fous les yeux. L ’Êm- 
pire Romain reflembloit a'ors parfaite
ment à la royauté miférable du temple
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de Diane dans le bois d’A ricie, qui S m i. I. V:. 

ne pouvoit être poffédée que par un p‘ a3S* 
efclave qui eût tué ion prédécefleur.
Les Commanda ns des armées , pref- 
que tous gens de baife nailïance , ne 
manquoient point l’occafion d’ôter 
l’Empire avec la vie à celui qui en 
étoit en poifeffion , & ils Te plaçoient 
fur fon trône, dans l’attente d'un pa
reil fort. Philippe , Déce , Gallus, 
dont il s’agit maintenant, &c Emilien, 
qui remplacera Gallus, font la preuve 
«le ce que j’avance.

C . Vibius Trebonianus Gallus fut GaUus feint 
proclamé Empereur fans difficulté, d l?c’n?rcrJla
* . , r i -rs / i mémoire de
apres-la mort de Uece, par les trou- Déce. 
pes de Mœfie &  de Pannonie. Il étoit 
natif ou originaire de l’ .fle de Méninge, Eutrof 
aujourd’hui Gerbi, près des côtes d’A 
frique , &  il repréfenta fidèlement dans 
fa conduite la perfidie Africaine. Après 
avoir fait périr Déce par une lâche &c 
horrible trahifon ,ii rendit des refpeéts 
à fa mémoire, &  il le mit avec Ion 
fils aîné au rang des Dieux. C ’étoit 
une politique conftamment pratiquée 
par tous ces ufurpateurs du trône, 
pour déguifer leur crime. Maximin en 
avoit ufé ainfi à l’égard d’Aléxandre,
Philippe par rapport à Gordien IIL

N v
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&  D éce lui-même par rapport à Pli!*' 

Il adapte lippe. Gallus fît plus. Quoiqu’il eût un 
<te°Déce/& 5 connu dans l’Hiftoire fous le nom
le fâitAuguf- de Voluiien, il adopta Hoililien fils de 

D é c e , ôc il lui conféra le titre d’Au- 
gufte. On peut même foupçonner qu’il 
avoir commencé par faire déclarer 
Hoitilien Augufte, comme fils du der
nier Empereur, ôc que ce fut fous le 
prétexte de lui fervir de tuteur à eau- 
le de fon bas âge, qu’il fe fit lui-mê
me revêtir des titres de la fôuveraine

{>uHïànce. Philippe lui avoit donné 
’exemple de cette rufe. Quoi qu’il en 

fo it , ce qui eft certain c’eit que fous 
les témoignages d’honneur <Sc de bien
veillance que Gallus donnoit à Hoili- 
lien , il cachoit le noir deifein de s’en 
défaire.

21 conclut un II avoit été trop bien fervi par les 
tr̂ ne hou- Qots} p0ur les traiter en ennemis ? & 
Cors.Ÿ c es d’ailleurs fes intérêts l’appelloient à 

Rome. Il conclut avec eux une paix 
honteufe, leur permettant de retour
ner dans leur pays avec tout leur bu
tin , &  d’y emmener même un grand 
nombre d’illuftres prilbnniers, Ôc s’en
gageant à leur payer tous les ans un 
tribut en or. Après avoir ainfi vendu 
aux Barbares l’honneur de l’Empire ;

Zqf.
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il fe rendit à Rome, oii il étoit déjà 
reconnu, le Sénat ne faifant nulle dif
ficulté de fubir,dans ces tems orageux, 
la loi du plus fort.

Un Empire acquis par les voies par 
lefquelles Gallus y étoit parvenu, de
mande de l’aétivité & de la vigilance 
pour être confervé. Gallus fe livra à 
la mollelTe, aux délices, à la noncha
lance , ayant quelque légère attention 
fur la Capitale , 8c négligeant tout le 
refie d'une ii vafie Monarchie. Aufiî 
fon régne n’eft prefque connu , que 
par les maux qu’y éprouva l’Empire , 
par les dévaftations des Barbares, 8c 
iurtout par une pefte effroyable, qui 
ayant commencé dès l’an de J. C, syo. 
prit de nouvelles forces en 2^2, & du
ra encore dix ans audelà.

Gallus, &  Voiufien, que fon père 
avoit fait Conful avec lui s 5c Augufte, 
s’acquirent quelque honneur auprès 
du peuple de Rome par le foin qu’ils 
prirent des funérailles de ceux qu’em- 
portoit la maladie, fans excepter les 
perfonnes les plus viles. Mais il n’eft 
point dit qu’ils aient fongé au remède, 
ni qu’ils aient donné les ordres nécel- 
faires pour arrêter la contagion , 8c 
empêcher quç la communication ne la 
répandit, N vj

I l  v i e n t  a l l ô -  
me.

I l  fe  l ivr e  à 
U  m o l l e  fie*

Pefie de dou
ze an.T.

T i ü c r *

A n *
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Ils s’atmiféFent à recourir à leurs 

faux Dieux par des faenfices, dont ils 
commandèrent, la célébration dans tout 
l’Empire : & il eft allez vraifetnblable 
que c ’eft ce qui fit renaître la perfé- 
eution contre les Chrétiens, qui pleins, 
de zèle pour le bien de l’Etat ne voû
taient pas, par des cérémonies facrilé- 
ge-s, irriter de plus en plus le vrai Dieu, 
feul arbitre & difpenfateur des biens 
& des maux. Cette perfécution , que 
l’on peut regarder comme une fuite de 
celle de Déce, procura la couronne du 
Martyre à deux faints Papes,  Corneil
le 6c Lucius.

Ï1 fe'

& Aurel
Vitu

L a pelle vint fort à propos pour 
couvrir d’un voile l’exécution des def- 
feins que Gallus avoit formés contre 
la vie d’Hoililien. Il craignoit que le 
nom de Déce ne fut une paillante re
commandation pour ce jeune Prince, 
& n’engageât les foldats à vouloir réu
nir en fa perfonne le pouvoir avec le 
titre &  les honneurs de la dignité Inv- 
périale. Il cberchoir donc l’occafion 
de fe délivrer d’un concurrent qui lui 
faifoit ombrage. La * maladie conta-:

*  Ênjirne d’une part dit 
tue Gallus Sra la vie à 
Mojîilim  ̂&  de l’autre

Âurélïus n & o r  témoigne 
qu?tioftiiien mourut de la 
pefie, L efi aifé de pmz



G a r. t  u s , L iv . X XVI. 30 f
gieufe lui fournit cette occafion. Il fit 
donner apparemment dupoifon à Hof- 
tilien. & il répandit le bruit que la 
pefte aVoit terminé fes jours. Peutêtfe 
doit-on remettre jufqu’après la mort 
d'Hoftil len, l’élévation de Volufien a» 
rang d’Auguile. Le fi s de Gallus au
ra ainfi rempli la place vacante , 6c 
profité de la dépouille du fils de Déce.

Si nous en croyons Zofime . les î sGopra*— , ~ 1 y -n n  valent île
jDarbar.s, ocythes, Borans, Burgun- nouveau la 
des, * Carpiens, ne firent pas de moin- 
dres ravages que la pefte dans tou- an.k. 100«. 
tes les Provinces de l’Empire. Mais il 
pa roîc que les courfes dont parle ici 
cet Ecrivain , doivent plutôt être rap
portées au régne de Valérien. Ce qui 
appartient a u  tems de Gallus, c’eft 
une nouvelle invaiion des Gots, qui, 
foit qu’ils ne fuffent pas payés exaéte- 
ment du tribut qu’il leur avoir promis, 
foit par leur inquiétude naturelle , paf- 
férent le Danube, & défoiérent la Mce- 
fie , brûlant les beu-gades , tuant les 
habitans ou les emmenant prifonniers 9

J e t  gue Vun a raconté la pis ctux qm ont fondé 
chofi ' elle qu'elle tfi dans dans Us Gaules le Rx* au- 
la r4 vn é , &  que l'autre me de Bourgogne : mzis
' nti t   1 - ' - ^- '  Us étalent f a n s  doute u n t

branche dt la  m itm
le fa u x  bruit re- 
%r U m eurtrier.

t i w *



Éfoilïen les i e c h a i f e  d a n s  
leur pays , & l e  fait ¿ m p e -  
r e n  r* 
Vitt.Efit.

¿Butrop* 
Zof,(ÿ Zo- 

tiar.

*302 Histoire des Emperêîtbsî
&  amaflaet un butin immenfe,

Ëmilien, Maure dé nation , d’une" 
très baffe origine, &  qui néantmoins 
avoir étéConfulypeutêtre déjà*deux 
fois- f- commandoit alors les troupes 
Romaines dans la Moeiie. Ce Général 
fa voit la guerre , &  plein d’ambition, 
il ne fe croyoit pas moins digne de 
l’Empire que Gallus, Il penfa qu’il ne 
s’agiflbit pour lui que de le mériter 
par quelque glorieux e x p l o i t &  re
marquant que fes troupes étoient dé
couragées , il les ranima non-feule
ment par les motifs du devoir & de 
l’honneur, mais en leur promettant de 
tourner à leur profit la penfion igno- 
minieufe que l’on payoit aux Barbares. 
Il réuffit : lès foldats flattés d’une fi 
douce efpérance, firent des merveilles. 
Ils battirent les Gots dans la; Mœfie : 
ils les pourfuivirent même dans leuç 
pays audelà du Danube, &  là ils li
vrèrent un nouveau combat , taillé-; 
rent en pièces leur armée, &  recon
quirent tout le butin qui avoir été em*; 
porté de la Province Romaine. Emh

* On trouve un Æml- - a rien qui empêche d'at 
liiinm Cvnful Van de j trihuer ces deux Conju ‘ 
J. C, Z*4. un M. Æm:- lats à l'EmïlUn dorj 
liamis Conjul pour la fe- I s’agit ici 
fonde fois en Il n’y  » ,
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lien vainqueur fut proclamé Empereur 
par l’armée. Il ne perdit point de tems- 
pour faire valoir fes prétentions, & il 
fe hâta de paffer en Italie.

Gallus effrayé, envoya Valérien fur i| vient en 
le Rhin pour'lui amener les Légions * 
de Gaule & de Germanie : &  lui-mê- propres «oit- 
m e, avec ce qu’il avoit de forces, il pei‘ ; 
marcha audevant de l’ennemi. Les 
deux armées fe rencontrèrent près - 
d’Interamna * en Ombrie : &  celle de * Tnm. 
Gallus fe trouvant trop inférieure, &  
d’ailleurs n’ayant que fort peu d’efti- 
me pour ion chef, termina la querelle 
en le tuant avec fon fils, ôc en accé
dant volontairement au parti d’Emi- 
lien.

Gallus avoit régné environ deux Tiiim. 
ans, un peu plus, ou un peu moins.
Emilien n’étoit pas le premier concur
rent qui fe fut élevé contre lui. Un Perperna t>*-

.  ̂ Xir * r'i* in t  • * * ran ce peu uecertain M. Aundius rerperna JLicima- jours, 
nus avoit pris le titre d’Augufle quel
que tems auparavant. Mais ion entrer 
prife malheureufe fut étouffée en naif- 
iànt,
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H I S T O I R E  D U  R E G N E

D ' E M I L I E  N.
§. XV.

Einilien efi reconnu Empereur par U 
Sénat* Sa conduite douce &  modé
rée. Valérien ejî proclamé Empe
reur par les troupes quil amenoit 
au Jecours de Qallus. Emilien efi 
tué par [es propres foldats.

èe'jîc,»jî* C.  VOLÜSIANUS AuCUSTUS I L
............M a x i m u  s.

Emilie efi Ç2 . ou M. Julius Æmilianus, que 
îesénar, nous nommons iimplement rLuuIien, 
Zof. Zonar, qUe n Goitre fur la fcêne , &

•fiï/rrfîr** r* f  ̂ * î *
Viü. moque, ion régné ne dura pas quatre mois.

Il doit pourtant être mis au rang des 
Empereurs, puifqu’il fut reconnu par 
le Sénat, qui l’ayant dabord décla
ré ennemi public fur la réquifition 
de Gall js , lui déféra tous les titres de 
la puiifance Impériale lorfqu’il le vit 
vainqueur Emilien avoir eu foin de 
fe concilier l’aiFedlion de cette Com-

/
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f  agnie par des lettres écrites aufiitôï . 
après fon éleéfion faite en illyrie par 
les foldats. Il y proteftoit qu’il fe re
gardent comme le Lieutenant du Sé
nat , à qui il laifTeroit toute l’autorité 
du Gouvernement, fe renfermant dans 
la conduite des armées. Il promettoit 
d'établir la paix dans l Empire, en dé
livrant la Thrace Sc les Provinces voi-; 
fines des incurfions des Barbares, &C 
en allant faire la guerre aux Perfes, 
qui recommençoient à troubler l’O
rient par quelques aéfes d’hoftiiité. On 
peut croire que ce langage fi fournis ^
& qui exprimoit de fi bonnes inten
tions , avoir déjà fait une favorable 
impreflîon fur le Sénat, &  le fuccès 
décida ics fuifrages.

Eir.ilien tint parole au moins eh sa conduite 
panie. Il fe conduifit dans Rome avec 
beaucoup de modeftie & de douceur, 
il avoir des manières tout-à-fait popu
laires , qui même furent prifes par les 
foldats pour bafletie & pour oubli de 
fon rang. Peutêtre la crainte influoit- 
elle dans ces grands dehors de modé
ration qu’il faifoit paroître. Car il ne 
fut pas un it.ftant paifible : &  dès qu’il 
fut délivré de Gallus, il vit s’élever 
contre lui un rival plus redoutable en 
la perfonne de Valérient



■ $od Hïstoïrê dés ErvîpEErôsi, 
Ŵ nefl eft Ce Sénateur tenoit depuis longteml 

perçu* parie* nn rang illuftre dans Rome, & jouif- 
troupes. qu’i l  ¿’une g rande réputation. Gal-
recours de Jus 1 avoit charge , comme je 1 ai dit, 
eauiîs,. Je lui amener les troupes de Gaule & 

de Germanie pour fe défendre contre 
Patraque d’Emilien. Valérien s’acquit
ta fidèlement de fa commiflion : mais- 
avant qu’il pût arrivêr, déjà celui qu’il 
ièrvoit n’étoit plus.- Ce fut dans la 
Rhérie qu’il apprit la mort de Gallus : 
6c 1 ’armée qu’il conduifoit iè voyant 
un chef d’un grand nom, &  dédai-, 
gnant l’obfcurité de la naiffance d’E- 
milien, faifit l’occaiîon qui s’offrôit de 
faire un Empereur , 6c proclama Va
lérien Augufte. Il n’eflr point dit fl 
[Valérien eut quelque part à la déter
mination des foldats, ni s'il fit des fa
çons de réfiftance. Il étoit allez judi
cieux pour ne délirer que foiblement 
l’Empire , &  alfez franc pour fe prê
ter de bonne grâce &  fans répugnance 
hypocrite au vœu de ceux qui l’éli-, 
foient. Il marcha donc à leur tête vers 
Rome. Mais il n’eut pas befoin de com
battre.

Émitien efl Emilien éprouva le même fort que 
propre* fol- Gallus. Se s foldats avoient plus d’eili- 
d,ts‘- me pour le Chef ennemi ,-que pou?'

1
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leur propre Empereur. D ’ailleurs ils 
fentoient l’inégalité de leurs forces. Ils 
réfolurent donc de fe défaire d’Emi
lie n j &c ils le tuèrent à Spoléte , ju£ 
qu’où il s’étoit avancé. Valérien, vain
queur ians avoir tiré l’épée , & peut-, 
être meme fans avoir vû le camp de 
fon adverlaire, fut reconnu unanime-“ 
ment dans tout l’Empire.
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Alt.1L.U6ti U. V olusianus Augustüs II, 
Dfcj.C.îiJ* i * . • , i . M A x I M U S,

Valérien, proclamé Empereur par
les foldâts, elî reconnu: par le Sénat, 
qui déféré à Gallien fon fils le titre de 
Céfar, Valérien lui donne celui d’Au* 
gufte.

'ASrfft.tooj. P. L icinius Valeria
De J,C,2j4> ri

NUS II.
P, L icinius Gallie-

NUS.

T ’Empire éroit alors attaqué de 
tous côtés par les Barbares.

Valérien envo e Gallien fon fils dans 
les Gauies, en lui donnant Poftume 
pour adjoint êc pour modérateur, 8s

y  A ugc»
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îl fe charge lui-même de défendre les 
pays qui font à l’Orient de l’Italie.

Quclquesuns placent en ce teins ci 
l’exploit d’Aurélien contre les Francs, 
que nous avons rapporté au régne de 
Gordien III.

P. L jcinius V a l e r ia - \  An.r, 10.0̂
NUS III. P , ÛeJ.C.iWf

P. LlClNtUS GaLLIE- f AUGG,
NUS IL  J

Nous trouvons ibus cette année un 
Valérien Céfar, qui paroît avoir été 
le fécond fils de l’Empereur.

• • • • • • *  M A x  I 11 U S. A n. R. 1007«
..................G l A B R I O .  De J. C-tS7t

Viéloire fur les Germains , d’oh 
Gallien prit le titre de Germanicus 
Maximus. Cette vi&oire peut avoir ' 
été remportée par le miniilére d’Auré
lien depuis Empereur.

Gallien traite avec un des Princes 
Germains, qui s’engage à empêcher 
fes compatriotes de paffer le Rhin.

. S’il y a quelque chofe de vrai dans 
ce que dit Zonare d’une victoire rem
portée par Gallien près de Milan avec 
dix mille hommes iur trois cens mille 
Allemans, on peut rapporter cet évé*-
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Bernent ou à ce tems-cî, ou , plus vrai* 
femblablement peut-être, a la première 
année dans laquelle Galiien jouît ièul 
(eul de la fouveraine puiifance.

¡An.R.ïoûS, P . Z.ICINIUS V a l e k ia -  
'PiJlC,iî7- NUS IV .

P .  j L i  c i n i u s  G a l l i e *

NUS III.

Valérien, qui avoir dabord favorifé 
les Chrétiens , commence cette année 
à les perfécuter , y  étant engagé par 
Macrien. Cette perfécution, qui eft la 
huitième, dura jufqu’à la fin du régne 
¡de Valérien,

I l conduit par fes ordres la guerre 
contre les G ots, qui ravageoient PII- 
lyrie & la Thrace. Claude &  Auré- 
lie a , qui furent depuis Empereurs, fe 
lignalérent dans cette guerre. Probus, 
alors fort jeune , y acquit aufii beau
coup de gloire, quoique dans des’pofe 
tes fubalternes.

J» C25S,
M e m j j i u s  T u s e u s . '

. . . .  . . .  b  A  S S (J S*

Valérien à Byzance.' J E
Aureiien , adopté par Ulpius. Cri- 

nkus, fut Cpnful avec lui pendant une
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•partiç de cette année. Leur Confulat 
commença le 22. Mai,

Les Perfes, foUicités par Cyriade 
transfuge, entrent en Méfopotamie, 
prennent Nifibe ôc Garres, pénétrent 
dans la Syrie, Se fe rendent maîtres 
d’Antioche , qu’ils pillent Ôc facca- 
gent.

Cyriade prend les titres de Céfar &c 
d’Augufte.

Courfes des Scythes Borans, qui 
s’emparent de Trébizonde.

Martyres de S. Sixte Pape, de St 
Laurent, de S. Cyprien,;

Æ M i l i  anus .
. . . . . . .  B as s u s.

Cyriade périt après avoir régné un 
an dans la Syrie.

Valérien à Antioçhe, Il rétablit 
cette ville.

La Bithynie ravagée par des peu
ples Scythes. Valérien le met en mou
vement pour les chaflfer. Mais ils étoient 
déjà retirés lorfqu’il arriva en Cappa- 
doce. Il retourne à Antioche.

Valérien fils aîné de Calfien eit iai$ 
C far.

ÎLtf. R.rüitp >e J(
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' ............. S E Ç U L A B f s ;
i?e j. Ça.«,a. ’ ............ D on  A Tps.

ValérieneÛ défait par Saporen Mé- 
fopotamie, &  enfuite fait prifonnier 
dans une entrevûe avec fon vainqueur, 

Sa captivité fut longue, &  furchar- 
gêe  des opprobres les plus ignomi
nieux.,

T  Y r a N fous le régne de Valérien, 

Ç  YRIADE en Syrie.

HISTOIRE
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H I S T O I R E  D U  R E G N E

DE VALERI EN.
§. v.

Valerien univerfellement efiimé avant 
que d'être Empereur fie trouva au- 
dejfous de fa place. Il avait de la 
probité, mais fans talens. Triße 
état de VEmpire lorfque Valerien en 
prit les rênes. Valèrien fait Auguf 
te Gallien fan fils. Famille de Va* 
lérien. Il envoie Gallien en Gau
le contre les Germains, lui donnant 
Pofiume pour modérateur. Gallien 
acquiert de Vhonneur dans ce com
mandement. Valérien réujjîtpar fes 
Généraux contre les Barbares qui 
ravageaient Vlllyrie. UAfie mineu
re ravagée à diverfes reprifes par 
des courfes de Nations Scythiques. 
Négligence & pefanteur de Valérien, 
La pefie continue de d fioler VEmpi
re. Guerre des Perfes. Cyriade traî
tre &  tyran. Prife d‘¿¿mioche par 
les Perfes. Cyriade périt. Valérien 
vient à Antioche}&  la rétailit. Il efi 
défait par Sapor, &  fait prifonnier 
dans une entrevue. Indigne traite- 

Tome X. O
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ment que lui fa it foujfrir Sapor.Va■ 
lérien , quoique bon par caraftéte, 
perfécuta néanmoins les Chrétiens. 
Idée de cette perfécution , qui ejî 
comptée pour la huitième. Comment 
cemens du Chrijlianifme parmi les 
C o ts , autres Barbares.

JA m a i s  Prince n’eit monté fur 
le trône avec une plus belle répu

tation que Valérien, pi avec des ap- 
plaudiifemens plus fincéres &plus uni- 
verfels de la part de tous les Ordres 
de l’Etat. Né d’une iüuftre origine, 
éprouvé par tous les emplois civils & 
militaires, en ayant foutenu le poids 
avec dignité , il étoit parvenu au plus 
haut point de confidération &  d’éc'at 
oh pût afpirer un particulier. Confu- 
ïaire, tenant le premier rang entre 
tous les Sénateurs, Député des Gor
diens élus Empereurs en Afrique vers 
le Sénat,rien n’efl: furtout plus honora
ble pour lui que la manière dont il fut 
nommé Genfeur.

L ’autorité de la Cenfure > depuis 
l’établilfement de la puiflfance Impé
riale , y avoir prefque toujours été 
réunie. Paulus &  Plancus font les deux 
derniers particuliers qui l’aient gérée
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eofemble, vingt-deux ans avant P£r.e 
commune de J, C. Augufte étant dé
jà en paifib.Ie poifeifion de l’Empire. 
Claude s’aflbcia Vitellius au titre & 
au pouvoir de Cenfeur. Depuis ce 
tems les Empereurs s’étoient conftam- 
ment réfervé l’exercice de cette char̂  
g e , quoiqu’ils n’en priflfent pas ordn 
nairement le titre. Déce, apparem
ment par zèle pour la réforme des 
mœurs} voulut confier ce foin à un 
particulier, qui pût s’y livrer tout en
tier , n’ayant point d’autre objet ; & il 
ne craignit point de diftraire de la 
puiflance Impériale une fi importante 
fbnétion. Etant en Illyrie, occupé de 
la guerre contre les Gots, il écrivit au 
Sénat pour lui ordonner de nommer 
un Cenfeur.

Auffitot que le Préteur, qui en l’ab- 
fènce des deux Décès Empereurs & 
actuellement Confuls préfidoit à l’afi* 
femblée , eut fait leéture des ordres 
qu’il a voit reçus, il ne fut pas beioiti 
de délibération. Le vœu unanime fe 
décida tout d’un coup pour Valérien. 
De toutes parts on s’écrioit : La vie 
» de Valéfien eft une cenfiire perpé- 
» tuelle. C’eft à celui qui eft le meil

leur de tous j qu’il appartient de ju-
Oij

TrehR,

»
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» ger de tous. Valérien dès Ton enfant 
» ce a été un Cenfeur refpeflable par 
»■ l’intégrité de fa conduite : Sénateur 
» fage , modefte , plein de gravité 
» ami des bons, ennemi dçs tyrans, 
» faifant la guerre aux vices. C ’ell lui 
» que nous voulons avoir pour Cen- 
» feur , c ’eft lui que nous nous propo? 
» fons d’imiter. Plus illuftre par fon 
» mérite que par la noblefie de fon 
?» fang , il montre en lui l’innocence 
» des mœurs, l’éminence de la doc- 
» trine. C ’eii un exemple unique : il 
» fait revivre en fa perfonne la véné- 
» rable antiquité ». Ces acclamations 
fouvent répétées fe terminèrent' par la 
déclaration du confentement généra!. 
 ̂Nous fommes tous de cet avis, » s’é

cria-t-on : & c’efl: ainfi que fe forma 
le Décret du Sénat.

Valérien étoit alors à l’armée. Dé- 
çe le manda, aulfitôt qu’il eut reçu le 
Senatusconfulte, &  en préfence des 
premiers de fa Cour, qu?il avoir alfem- 
blés, il lui notifia fon éleétion , en lui 
détaillant en même tems toute l’éten
due des pouvoirs de là charge : « Valé- 
» rien, lui dit-il,vous avez lifèu de vous 
» féliciter d’être honoré comme vous 

„» l’êtes par les fuflfrages du Sénat ; ou



VALERlÊNjïilV. XXVI. 31^
» plutôt d’en pofieder toute l’eftime, 
» toute l’affeélion, tous les cœurs. Re» 
» cevez l’autorité de la Cenfure, que 
» vous êtes *feul capable d’exercer di- 
» gnement, & que vous déféré la Ré- 
» publique Romaine fur tous fes mem- 
» bres, pour juger de leur conduite. 
» Vous déciderez qui font ceux qui 
» méritent de conferver ou d’acquérir 
» le rang de Sénateurs : vous rendrez 
» à l’ordre des Chevaliers fon ancien- 
3» ne fplendçnr ; vous prendrez çonnoifé 
» lance des revenus publics , &  vous 
» en ferez les baux : les gens de guer- 
» re feront fournis à votre infpe&ion : 
*> vous jugerez les luges mêmes, les 
» Officiers de notre Palais, ceux qui 
» occupent les premières places de 
» l’Etat. En un mot, excepté le Préfet 
» de la ville* les Confuls en charge * 
» le Roi des facfifices, & la premié- 
n re Veftaîe, pourvu qu’elle ioit fidèle 
39 à conferver fon honneur ; tous les 
» Ordres & tous les particuliers feront 
» fujets à votre animadverfion : & ceux 
31 même qui en feront exemts ne laif- 
» feront pas de fe faire un devoir de 
» vous plaire »,

Valérien, loin d’être ébloui d’un 
honneur ii brillant, &  qui lui étoit dé-

Oiij
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féré d’une façon fi flateufe, n’en fenth 
que le poids, &  s’excufa de l’accep
ter. « Grand &  vénérable Empereur, 
» dit-il, ne me forcez poirtt à me char- 
w ger d’un fardeau qui ne convient 
» qu’à votre augufte place. La Cenfu- 
» re eft une fonction Impériale, qu’un 
» particulier ne peut remplir. Pour 
» moi furtout, je fens que tout me 

■ y> manque, & les forces &  la confian- 
» ce. Je ne fais même fi les circonftan- 
» ces n’y répugnent pas ‘ &  dans l’é- 
*  tat où je vois le genre humain, je ne 
» le crois pas fufceptible de réforme ».

Ic i notre Auteur nous laiffe, fans 
nous apprendre * fi les excufes de Va- 
lérien furent reçues , ou fi Déce le 
contraignit de fe charger de la Cenfu- 
re. Ce qui eft clair par la fuite des 
faits, c’eft que fuppofé que Valérien 
ait été Cenieur, il ne peut pas avoir 
fait grand exercice de fon pouvoir. 
JDéce périt peu de tems après : & une

* Valérien eft qualifié an* 
rien Cenfeur au commen
cement du fragment qui 
nous rejle de fa vie par 
Tréhellius Pollio, Mais 
il efi incertain ji les pre- 

4 miéres paroles de ce frag
ment font de VAuteur : 
4* d'ailleurs Tréhellius

rVeft pas utl Ecrivain fi  
éxa f t , que Von doive pref 
fe r  les  term es dont il fe  
fe r t  j  &  les prendre d U  
lettre . L 'é le â io n  de V ûU- 
rien à la  Cenfure pour* 
roit lu i avoir paru vtt 
fon d ejn en t fu ffifa n t d$ 
Vappeller Ccnfeur*.
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cenfure févére aurait été bien dépla
cée fous Gallus, 4ui & livra à la mol- 
leffe &  à la nonchalance. ; ’

Tel étoit Valérien lorfqu’il fut élé- 
vé à l’Empire. Le Sénat, le peuple, 
les Provinces, approuvèrent avec em- 
preifement le choix des foldats:& fi 
l’on eût donné à chacun la liberté de 
Sommer un Empereur, il n’étoic per- 
fonne dont le fuffrage ne lui fût affû
té. Cependant ce mérite fi universel
lement eftimé fe trouva audeffous de 
fa place. Valérien ayant brillé dans les 
emplois inférieurs, ne fut pas capable 
de Soutenir le rang fuprême : & l’on 
peut lui faire avec une jufteffe parfai
te l’application de ce que Tacite a dit 
de Galba, qu’i la parut audeflus de la 
condition privée, tant qu’il fut fimple 
particulier j & qu’il adroit été d’un 
coiifentement unanime jugé digne de 
l’Empire, s’il n’eût jamais été Empe
reur.

Si la probité fuffifoit pour goûver- il «voie a« n 
ner une vafteMonarchie, Valérien eût 
été fans doute un grand Prince. Il 
»voit de la fimplicité dans les mœurs,

a Maîôr privatô vifùs, j imperiï, mû imperaffet* 
dum privatus fuie , de f TâçtHtft. /. 49#
•maima confcnfu tapan I

O ui j
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de la droiture, de la franchife : il ai- 

. moit la juftice : il évitoit de fouler les 
peuples : il écoutoit volontiers les 
bons confeils, &  il en faifoit honneur 
à ceux de qui il les avoir reçûs. Il pof- 
fédoit même une qualité bien impor
tante dans un Souverain, il aimoit à 
placer le mérite : &  l’on remarque 
qu’un grand nombre des Officiers q£ 
guerre qu’il employa dans des com- 
mandemens iuiponans , ou devinrent 
Empereurs, ou ayant ufurne la fouve-
raine puiffance , s’y  conauiiirent de 
manière que l’on ne pouvoit blâmer en 
eux que l’illégitimité des voies par 
lelquelles ils s’y étoient élevés.

Voilà des parties tout-à-fait loua
bles : mais l’art de gouverner exige 
de plus des talens qui manquoientà 
Valérien : la fupériorité des vues, la 
fermeté du courage , l’aétivité dans 
l’exécution, la connoifiance des pro
fondeurs du coeur humain, &  une fa- 
ge défiance contre les pièges que tend 
la méchanceté. Valérien étoit un ef- 
prit borné, moû, lent, crédule : & en 
conféquence de ces défauts, fon régne 
ne fut qu’un tiflfu de malheurs , & fe 
termina enfin par la plus ignominieufe 
catailrophe»
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Il eil vrai que l’Empire étoit dans 

une fituation déplorable, lorfque Va- 
lérien en prit les rênes. Les divifions 
inteftines des Romains, ces déplace- 
mens continuels d’Empereurs qui tom*- 
boient les uns fur les autres, les fron
tières dégarnies par la néceflité où le 
mettoient les armées de faire recon- 
noître dans Rome les Princes qu’elles 
avoient choifis, les foins que ces Prin
ces eux-memes étoient obligés de 
prendre pour établir leur autorité naif- 
fante, 5c prévenir, s’ils euifent pu, les 
révoltes ÿ tant de caufés réunies affoi- 
blifloient prodigieufement l’E tat, &  
l’expofoient en proie à l’étranger. Les 
Germains fe faifoient craindre fur le 
Rhin ; les Gots, les Burgundes, les 
Carpiens , fur le Danube ; d’autres 
peuples Scythiques couroient «5c rava- 
geoient l’Afie ; les Perfes attaquoient 
les Provinces de l’Orient. L ’étendue 
immenfe de l’Empire fembloit ne 
donner que plus de prife aux guerres 
5c aux ennemis. Dans la fuite Clau
de IL  Aurélien , Probus, triomphè
rent d’obftacles & de dangers tout pa
reils , ou même plus grands. Mais la 
fupériorité de leur génie leur firtrou- 
vtr des relfources que le fojble Valc-

O v

Trîile état de 
rEmpireUorr- 
que Valérien 
en prit lès rê
nes*
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rien ne fçut ni découvrir ni employer^

Valcrien ftît E n  même tems que Valérien a voix
AuguftéGii été reconnu par le Sénat, fon fils Gal- 

lien , qui étoit à Rome, fut auflî dé- 
elaré Céfar. Valérien le fin Augufte, 

.& il égala ainfi à fa perfonne &  à fon 
rang un fils âgé de dix-huit à vingt 
ans , &  qui , fans manquer d’efprit, 
avoit le plus mauvais cœur &  le plus 
bas dont l’Hiftoire falfe mention. Com
me la famille de Valérien a été très 
nombreufe, je crois que pour jetterde 
la clarté fur ce que nous aurons à dire 
dans la fuite, il eft à propos d’en tra
cer ici le tableau.

Vaurien*ie- Valérien,, nommé dans les infcrip-
TiiUm. dons P. Licinius Valérianus , fut ma

rié deux fois. De fon- premier maria- 
ge il eut P. Licinius Gallienus, que 
nous nommons fimplement Gallien, 
nom emprunté de l’ayeul maternel de 
ce Prince, qui fut un homme illuftre 
dans, la République. Valérien prit une 
féconde alliance avec Mariniana, que 
l’on ne eonnôît que par les médailles 
qui attellent fon apothéofe. De Va
lérien. 8c de Mariniana naquirent deux 
fils, qui furent tous deux Augulles , 
.Valérien le jeune &  * Egnatius. Ces
* Je fu i £ M+ de TilïïmQïit dans et que je dis dsl&
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Princes eurent des enfans qui ne font 
pas connus dans l’Hiftoire* Gailien 
époufa Salonine ,&  il en eut au moins 
deux fils, tous deux portant entre au
tres noms celui de Saloninus, tous 
deux décorés du titre de Céfar. Nous 
appelions l’un Valérien, &  l’autre Sa- 
lonin.

L ’Empereur Valérien fe voyant fur n envoie 

un trône attaqué de toutes parts, prit GaJle contre 
des mefures pour faire face à tous ies le î Germain̂  
ennemis. Il envoya Gailien fon fils dans p'^me ôiL 
les Gaules pour s’oppofer aux Ger- modérateur* 

mains , & lui-même il fe chargea d’al- f i  f i ü Eu' 
1er chalfer les peuples Scy thiques qui 
défoloient l’Illyrie & l'Afie.

Gailien étoit bien jeune pour la 
commiilîon que fon père lui impofoit.
Mais outre que le courage militaire 
ne lui manquoit pas comme les fenti- 
mens d'honneur & de vertu 3 Valérien 
ne lui donna que le nom & les hon
neurs de Général, & il lui joignit pour ydp.Mn!.t, 
conduéteur & pour modérateur Poftu- 
me, habile guerrier, qui dans la fuite

famllh de Valêrieny quoi
que je n*ignore pas quyil 
refit des difficultés par 
rapport d certains points* 
Lar thofi eft Ji embrouil
lée > & Ji peu importait-

t e , qu'il m'a paru que le 
meilleur parti êe U de me 

fixer au fentiment d'un 
Ecrivain fi J avant &  f i  
éxa£b j fiatis pourtant veu- 
Îqït m7en rendre garant*.

O  vj
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^ 2 4 . H ist o ir e  d e s  E m p e r e u r s,j 
s'attribua le titre d’Auguile, &  régna 
avee gloire dans les Gaules. Il avoir 
eu la penfée de confier cet emploi à 
Aurélien, qui fut depuis Empereur ; 
mais il craignit fa trop grande févé- 
rité. « Mon fils , écrivoit-il à un ami 
» qui s’étoit étonné de la préférence 
» donnée à Poftume , mon fils efl: en- 
30 core bien jeune &  même enfant. Il 
» y  a beaucoup de légéreté dans fa 
3o façon de penler &  dans fa conduite. 
3o J’ai appréhendé, je l’avoue, qu’Au-

rélien, févére comme il efl, ne pouf 
33 sât trop loin la rigueur à fon égard».

Gallien gouverné par Poftume eut 
des fuccès contre les Germains. Ces 
Germains peuvent bien être les * 
Francs, qui dans ces commencement 
de leur exiftence font fouvent défignés 
par un nom alors plus connu. Quel
ques Savans même attribuent au tems 
dont nous parlons actuellement l’avan
tage que remporta fur eux Aurélien 
encore Tribun, &  que nous avons crû 
devoir placer fous Gordien III. Il eii 
plus probable qu'Aurélien, qui efl ap
pelle dans une lettre de Valérien écri
te à fon fujet le reftaurateur des Gau-

* Z o n a r e  d i t  p e j i t n î m t n i  q u e  C a l l k n  f i t  l a g w r t t  

f i ü ï  F r a n c s *
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les, étoit parvenu fous ce Prince à un 
grade fupérieur j qu’il commandoit 
lous les ordres de Gallien &  dePoftu- 
me un corps d’armée confidérable 3 
&c qu’il Ugnala fon commandementpac 
quelque vifloire, plus éclatante que 
ce premier exploit. Les médailles nous 
font connoître en effet une viéfoire fur 
les Germains, qui valut à Gallien le 
titre de Germanicus Maximus, très 
grand Germanique.

Gallien, pour aifiirer la tranquillité z kT* 
des Gaules, joignit la négociation à 
la force des armes : & après avoir 
dompté dans plufieurs combats la fier
té des Germains , il fit alliance avec 
un de leurs Princes, qui non feule
ment confentit à ne plus palier le Rhin, 
mais s’engagea à empêcher fes com
patriotes de le palier.

Voilà l’idée que nous pouvons don
ner de ce que fit Gallien dans les Gau
les pendant le régne de fon pére, ou 
plutôt de ce que firent Poftume & 
Aurélien fous fon nom. Selon Zonare, Z£& 
Gallien s’illuftra encore par un fait 
d’armes bien brillant en Italie. Avec 
dix mille hommes, au rapport de cet 
Ecrivain, il défit près de la ville de 
Milan trois cens mille Allemans. La
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chofe eft difficile à croire : &  ce qu’il 
peut y avoir de vraiparoit devoir être 
rejette à un tems poilérieur.'

L a  guerre nefe faifoit pas moins vi- 
vement en Illyrie. Les nations voiiines 
du Danube inondoient toute cette 
vafte contrée , &  y exerçoient d’horri
bles ravages. Valérie», qui s’étoit trans
porté à Byzance f pour être plus près 
des ennemis, employa contre eux di
vers Généraux , dont les plus illuftres 
font Claude 6c Aurélien , tous deux 
depuis Empereurs. Aurélien en par
ticulier remporta une grande viéfoire 
fur les Gots, 6c il en fut récompenfé 
par le Confulat,

Probus, qui parvint aulîi dans la 
fuite à l’Empire , étoit alors trop jeu
ne pour pouvoir commander en chef. 
Mais il fe diftinguoit déjà par toutes 
les excellentes qualités d’une belle 
ame , &  par la bravoure militaire. Va- 
lérien l’avoit fait Tribun, avant l’âge» 
&  il n’eut pas lieu de s’en repentir. 
Dans un combat contre les Sarmates 
&  les Quades, Probus fit des prodiges 
de valeur, & il mérita la couronne ci
vique, en délivrant des mains des Bar
bares Valérius Flaccus , jeune homme 
d’une haute naiflance ? 6c parent d$ 
l’Empereur.
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L ’illyrie étant ainfi mife à l’abri des ï-'AÆf mi- 

courfes des Gots par les exploits de "'wrtsfe- 
ces grands hommes, il s’agiflfoit de fe- Pr!fe* P*r dei

■ t) \  r  • °  . courtes de na*
courir 1 Aüe mineure , qui etoit en tions Scythi- 
proie à des nuées d’autres Barbares, i 11 
peuples Scythes , entre lefquels on 
nomme en particulier les Borans. C’efl: 
du côté du Phafe &  de la Colchide que 
leurs courfes commencèrent à fe faire 
fentir, & ils y vinrent par mer. Il* 
n’avoient point de vaiifeaux ; mais ils 
en empruntèrent des habitans du Boi- 
phore. Zolime obferve que tant que le 
petit Etat du Bofphore avoir eu fes 
Rois héréditaires, ces Princes amis &c 
alliés des Romains, faifant le commer
ce avec eux, & en recevant des pré- 
fens , empéchoient les Scythes de paf- 
fer fur les terres de l’Empire : mais 
que , par l’extinélion de la famille 
Royale, le fceptre étant tombé en 
des mains indignes, ces nouveaux Sou
verains , mal affermis, & manquant de 
.courage , craignirent les menaces de*
Scythes, & non contens de leur livrer 
p an âge , leur fournirent même des 
yaifîëaux.

Les Borans, car c’eft de cette na
tion Scythique qu’il s’agit, lorfqu’iJs 
furent abordés en Colchide*, renvoyé;
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rent les vaiffeaux , & fe répandant 
aulfitôt dans tout le plat pays, ils le 
pillèrent & le ravagèrent en barbares. 
En fui te ils oférent même attaquer Pi- 
tyonte * , ville fortifiée , 6c qui défen
dent dans ces quartiers les frontières 
de l’Empire. Succeifianus, qui com
mandait dans la place, brave Officier,; 
&  fécondé par de bonnes troupes, qu’il 
avoir fous fes ordres, reçut fi bien les 
ennemis, qu’il leur ôta tout d’un coup 
l’efpérance de réuffir dans, leur entre
prise. Il les battit, il les pourfuivit : 
6c les Borans, ayant perdu beaucoup 
de monde, fe trouvèrent trop heureux 
de s’enfuir précipitamment dans leur 
pays fur des vaiiféaux qu’ils rencon
trèrent à la côte, &  dont ils s’empa
rèrent par force.

Ees habitans de Pityonte Sc tout 
le pays voifin fe croyoient totalement 
délivrés. Mais les Barbares à qui ils 
a voient affaire, toujours inquiets, tou
jours avides, n’ayant rien qui les atta
chât à leur patrie, accoutumés à er-

* Zofìnie place vifible- 
t f i z n t } camme il  paroiti^a 
p a r  ce qui efi dit plus 
la  v i l le  de Pityoìite a u -  
d f f fo u s  fe* au m idi du P/m- 

fa *  Strabati parie doline 
Piccare grande au

N o r d  de cette même ri
v iè r e *  O u Z o J lm e  f e  trom
pe , ce qui n’ eft pas diffi
cile à croire  ̂ ou il fa u t  
âiftînguer 7 comme a fa it  
Ç e llÿ r iiis  dam  fa C a r te , 
deux v iü e s  de fatymtc*
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rer fans demeure fixe, portant avec 
eux tout ce qu’ils poifédoient , Sô 
amorcés par l’efpoir du butin , ne fe 
déeourageoient point par les diigra- 
ces. Battus une première fois, ils re- 
venoient à la charge : Ôc c’efl par cette 
manœuvre, perfévéramment &  infati-* 
gab’ement continuée, qu’il? vinrent 
enfin à bout de ruiner l’Empire Ro
main.

Les Borans, à peine retournés dans 
leur t>avs . fe nréparérent à une nou-t j  * 1 *
velle courfe. Ils obtinrent encore des 
vaifieaux des peuples du Bofphore : 
&  arrivés près du Phafe, ils les gar
dèrent , afin de s’aifûrer une retraite 
dans le befoin. Ils commencèrent par 
attaquer un temple de Diane , qui 
étoit dans ces contrées , ôc la ville 
Royale d’Æéta, père de Médée, fi cé
lèbre dans la fable. Repouflés avec 
perte , ils fe ne rebutèrent point, & 
vinrent fe préfenter devant Pityon- 
te. Malheureufement Succellianus n’y 
étoit plus. Valérien , que la nécefiité 
de réiifter aux armes des Perfes a voit 
amené à Antioche, y avoit aufli man
dé cet Officier, qu’il fit Préfet du Pré
toire , ôc des confeils duquel il vou
loir s’aider dans la conduite de la guer-
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ire ¿ ’Orient. Fityonte fut mal défen* 
due : les Bôraris là prirent d’emblée, 
la pillèrent, &  s’étant rendu maîtres 
des vaiffeaux qu’ils trouvèrent dans le 
p o r t , ils en1 accrurent leur flotte, fe 
remirent en mer, &  allant en avant ils 
s’approchèrent de Trébizonde , ville

Îruinante, ceinte d’une double murail- 
é , &  qui ¿voit une garnifon forte de 

plus de dix mille hommes.
Des Barbares, fans aucune connoif- 

fance de Fart fi difficile des fiéges i 
n’auroient jamais emporté cette place. 
Ils ne s’en feroient pas flattés , dit 
l’Hiftorien, même en fonge. La né
gligence de la garnifon leur procura 
un fuccès, qui paifoit leurs efpérances 
comme leurs forces. Les foldats & les 
officiers Romains comptant fur leurs 
avantages , &  méprifant l’impéritie 
des ennemis,  ne fe tenoient point fur 
leurs gardes, ne prenoient aucune pré
caution , &  fongeoient uniquement à 
fe divertir 8c à faire bonne chère. Les 
Borans inftruits de cette féeurité, ef- 
caladérent le mur pendant la nuit, & 
fe trouvèrent ainfi tout d’un coup maî
tres de Trébizonde. La garnifon, aufli 
lâche que mal difciplinée, forrit par la 
porte qui donne du côté des terres, St
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abandonna les habitans à la difcré-* 
tiori des vainqueurs. Le butin fut im- 
menfe. La ville étoit riche par elle-mê
me : ôc de tout le pays des environs 
on y avoit porté, comme dans un afy- 
le affûté, tout ce que l’on pofledoit 
de précieux. Les Borans en profitè
rent : &  après avoir tout pillé, tout 
faccagé dans la ville, ils étendirent 
même leurs courfes dans l’intérieur du 
pays, comme il paroît par l’Epître Ca
nonique de S. Grégoire Thaumatur  ̂
ge,alors Evêque de Néocéfarée.Ils em
portèrent ainfi les richeiTes du Pont, & 
les ayant chargées fur leurs vaiflèaux, 
ils s’en retournèrent triomphans dans 
leur pays.

Un fi heureux fuccès fut une puif- 
fante amorce pour d’autres peuples 
Scythes, voifins des Borans. Ces peu
ples réfolus d’imiter un exemple fi uti
le , formèrent une armée de terre &  
une flotte. Pour la conftru&ion des 
vaiffeaux, dont ils ignoraient les ré
gies , ils le fervirent du miniftére des 
Romains qui fe rencontrèrent parmi 
eux, foie pour y avoir été amenés pri- 
fonniers, foit attirés * par le commer-

* Le texte de Zojlme, I gnîjie pour raifort d’india 
tel ÿîtf non* l'avons 7Ji* » s«ncc. Mais au wt>/m

T ûU tn s
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ce* Quant à la direéïion de leur mar
ché , comme la côte Orientale du Pont 
àvoit été pillée par les Borans, & ne 
promettoit pas par conféquent une ri
che proie à ceux qui viendraient après 
e u x , les Scythes dont nous parlons 
ici tournèrent vers l’Occident. Au 
commencement de l’hiver ils partirent 
vraifemblablement du voiiinage du 
Tanaïs. La Motte St l’armée de terre 
marchant de conferve, côtoyèrent tout 
ïe rivage Occidental de l’Euxin, Il 
eft à croire que les troupes de terre paf- 
ierent le Danube fur la glace, & que 
c ’étoit à ce deifein que l’hiver avoir 
été choiii pour le tems du départ.

Arrivés près de Byzance, ils îailîè- 
rent cette ville, qui leur parut appa
remment trop forte, & peut-être trop 
bien gardée ; mais ils paflférent le dé
troit , partie fur leurs propres vaif- 
feaux , partie fur des barques qu’ils 
a voient ramaflfées le long de la côte, 
8c furtout dans un grand marais peu 
éloigné de Byzance ; &  en abordant 
en A ile , ils furprirent Chalcédoine. 
Cette ville avoit une garnifon plus

d’ un léger changement on 
y  trouvera le fins que fiai 
(uïvi > cvmmd beaucoup

meilleurtÂu Heu de star* 
dïTGQicty i j? tr&is t-iéil 

faut lire ipistyWH
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îiombreuie que n'étoit la troupe de 
ceux qui venoient l’attaquer. Mais la 
terreur des Barbares étoit fi grande 
que les foldats Romains prirent hon- 
teufement la fuite, avant même que 
d’avoir vu l’ennemi. Les Scythes en
trèrent dans Chalcédeine fans éprou
ver aucune réfiftance : & la facilité de 
la conquête, le butin qu’ils y firent, 
animèrent leur courage & augmentè
rent leur avidité.

Ils s’avancèrent donc vers Nicomé- 
die, ou les appelloic un traître , que 
Zofime appelle Chryfogpnus. La prb 
fe de cette ville ne leur coûta pas plus 
d’efforts que celle de Gfoaicédoine, & 
le burin en auroit été beaucoup plus 
opulent, fi les habitans, prévenant la 
venue des Barbares , ne fe fuffent en
fuis pour la plupart avec tout ce qu’ils 
purent fauver de leurs tréfors. Les 
Scythes y trouvèrent encore dequoi 
fatisfeire abondamment leur cupidité ; 
& continuant leurs exploits de bri
gands , ils pillèrent de même les villes 
de Nicée, de Cius , 8c de Prufe. Iis 
vouloient pouffer plus avant, 8c aller 
jufqu’à Cyzique. Mais le fleuve Rhyn- 
dacus s’étant grofii fubitement par les 
pluies, les arrêta tout court. Iis revin-
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i'ent fur leurs pas , brûlèrent Ni comé
die &  Nicée, qu’ils s’étoient dabord 

^contentés de piller, & ayant regagné 
la mer , ils fe rembarquèrent, & rem* 
portèrent tç>ut leur butin dans leur 
pays,

Négligence Le ravage d’une Province telle que 
fevuédem Ja Bythinie, ôc de tant de villes con- 

fidérables,, fans que les Barbares aient 
trouvé aucunes troupes Romaines qui 
leur filfent obftacle, foit dans leurs 
courfes, foit à leur retour, ne fait pas 
afifurément honneur au Gouvernement 
de Valérien , 6c prouve trop claire? 
ment la négligence & la pefanceur 
dont les Hiftoriens l’accufent. Ce Prin
ce étoit encore à Antioche, Il envoya 
Félix pour garder Byzance : il fe mit 
lui-même en mouvement, &  vint juf- 
qu’en Cappadoce : &  là ayant appris 
apparemment la retraite des Scythes, 
il s’en retourna, fans avoir fait autre 
chofe que cauier beaucoup d’incom
modités & de dommages aux peuples 
fur les terres defquels il avoir palfé.

1? pefte ton- Aux incurlîons des Barbares, qui 
foier i'Rmpi- défoloient les plus belles Provinces de 
ic, l’Empire, fe joignoit encore un autre

ftéau, c’eft-à-dire, la pefte, qui .déjà 
depuis piufisurs années exergçit de
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continuels ravages dans les villes, dans 
les campagnes, dans les armées. Et 
pour mettre le comble au défaftre des 
Romains , Valérien alla chercher une 
fin funefte & henteufe dans la guerre 
contre les Perfes.

Depuis les viiloires remportées par Guerre de# 
Gordien III. fur les PerfeS, &. la paix r’eri!es,; 
conclue avec eux par Philippe, il n’y . ** ?n‘
avoir point eu de guerre ouverte entre 
ils deux Empires. Ce n’eil pas que la 
paix fût bien religieufement obtervée 
par Sapor. Il eft parlé d’entreprifes 
renouveliées par ce Prince contre les 
Romains dès le tems de Gallus. Zo? 
nare fait mention d’un Tiridate Roi 
d’Arménie, détrôné alors par les Per
lés, &  par fes propres fils quis’étoient 
joints à fes ennemis. Mais ce fut fous 
le régne de Valérien, & à l’aide du 
traître Cyriade , que Sapor leva le 
mafque & ralluma plus violent que ja
mais le feu de la guerre.

Cyriade, fils d’un père de même Cymde tnU 
nom, qui doit .avoir été un grand Sei- 
gneur en Syrie, s’étant attiré la dii- tioche par les 
grâce de fon père par fa mauvaife con- j rit
duite &c par ion luxe infenfé, le vola, fy- ». 
lui enleva une grande quantité d’or &c 
d’argent , <$c fe fauya fur les terres
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'des Perles. Il vint à la Cour de Sapor* 
45c il l’exhorta à attaquer les Romains, 
lui repréfentant fans doute combien 

' J’occafïon étoit favorable pour faire 
valoir fes anciennes prétentions con
tre un Empire aéluellement gouverné 

* par un Prince foible , &  dévafté de 
tous côtés par les Barbares. Il avoit 
lui-même dans ce projet Tes intérêts & 
Tes > vues, comme il paraîtra par la 
fuite. L ’ambition de Sapor le difpo- 
foit à écouter avec joie une pareille 
propofition. Il fe mit en campagne, 
profitant peut-être des intelligences 
que Cyriade avoit confervées dans le 
pays fournis aux Romains. Il entra en 

Zaf. Méfbpotamie, où il prit Nifibe Se Car
res : il pénétra dans la Syrie , Se fur? 
prit Antioche.

Amm. Man. Les habitans de cette grande ville 
l Kxm. ne s’attendoient à rien moins qu’à un 

tel malheur. Livrés au goût qu’ils 
avoient pour les plaifirs &  pour les 
fpeéfacles, ils étoient aétueliement au 
théâtre , ôc s’amufoient à confidérer 
un Pantomime &  fa femme, qui éxé- 
cutoient une farce pour les divertir. 
Tout d’ un coup cette femme en fe re
tournant j s’écria, Ou je rêve , ou 

voici les Perfes ». Ils arrivoient en
effet )
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effet, & ils n’eurent pas de peine k 
s’emparer d’une ville qui ne fongeoit 
nullement à fe défendre. Ils la facca- 
gérent, ils pillèrent les environs*

Après cette conquête , les Perfes ¿or, 
auroient pu aifément s’étendre dans 
i’Afîe Mineure, & la fubjuguer; Mais 
leur armée étpit chargée d’un butin 
immenfe, & ils jugèrent à propos de 
s’en aflfûrer la poffeffion en le repor- ; 
tant dans leur pays.

Cyriade ayant comblé tous les cri- Trclgii. 
mes par le parricide , traître à fa pa
trie , meurtrier de fon père, il voulut 
enfin recueillir le fruit de fes forfaits-.
Relié en Syrie, il fe décora du titré 
de Céfâr, & enfuite de celui d’Augufi- 
te. Mais cet éclat acheté par tant 
¿ ’horreurs fut de courte durée. Après 
en avoir jouï un peu plus d’un an, 
Cyriade fut tué par les liens. S’iLétoit Cyriadî 
permis de fuppofer que fon nom dût nt' 
être fubftitué dans le texte d’Ammien 
Marcellin à celui de Maréade , qui en 
approche , & qui peut en être une 
corruption , ce ieroient en ce cas les 
Perfes eux mêmes qui auroient fait
juftice du perfide , après avoir profité 
de la perfidie. Marcellin afftre que 
Maréade, citoyen d’Antioche, qui les 

Tome X.
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avoir introduits dans cette ville, fut 
puni par eux du fupplice du feu.

Cyriade n’étoit plus, lorfque Valé- 
rien, appellé en Orient par la guerre 
des Perles, arriva à Antioche. Son 
premier foin fut de rétablir cette ville, 
que les ennemis avoient ruinée en 
grande partie : &c c’eft apparemment 
en conféquence de ce bienfait qu’on 

TiTUm,an.y. lui donne fur quelques médailles le ti
tre , fi peu convenable à fes infortunes, 
de Reftaurateur de l’Orient.

V  alérien paflTa un tems fort confidéra- 
bîe en Orient, &  nous ne pouvons pas 
dire ce qu’il y  fit jufqu’à fon dernier 
défailre. Tout ce que nous en favons 
fe réduit au rétabliffement d’Antio
che , dont nous venons de parler, & 
au mouvement tardif qu’il fe donna 
pour aller chafièr de Bithynie les Scy
thes , qui en étoient fortis avant qu’il 
fût arrivé en Cappadoce.

plr sfpot fis Enfin obligé d’aller au fecours d’E-
frait prîfoiv- deffe, que Sapor afîiégeeit, &  encou-
entt/vue?me ra.^  Pai< k  téfiftance vigoureufe quç 

z.-.n, 'zof. faifoit la garnifon de cette place, Va- 
ï^^Eurôp. ^ fien pafl̂  l’Euphrate, &  vint en Me- 
ViB, Mer nue. ibpotamie. Il livra une bataille, dont 

Je fuccès fut malheureux pour lui. On 
en rejette la faute fur la trahifon d’un
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Général, en qui l’Empereur avoir une •
entière confiance, &  qui en abufa pour ;
l’engager dans un porte, où ni la va
leur ni le bon ordre des troupes Ror 
maines ne pouvoient être d’aucun ufa- 
ge- Ce Général eft fans doute Macrien, 
dont nous aurons lieu de parler am- ; 
plement. Valérien , dont la timidité 
naturelle s’étoit encore augmentée par ■ 
fa défaite, fît demander la paix à Sa- 
por, prêt à l’acheter par de grandes 
femmes d’argent. Sapor, qui médi- 
toit une perfidie, renvoya les Am- 
bafiadeurs Romains, en leur déclarant 
qu’il vouloir négocier avec l’Empe-, 
reur en perfonne. Valérien fut allez 
imprudent pour s’expofer à une entre
vue,fans mener une bonne & forte gar
de, &  les Perfes profitant de fon im- 
bécille crédulité, l’enveloppèrent tout 
d’un coup & le firent prifonnier. Voilà 
ce que nous trouvons de plus vraifem- 
blable &  de mieux appuyé touchant 
ce trille &  honteux événement, dont 
nous fixons la date, d’après M. de 
Tillemont, à l’an de J. C. 260.

Tout le monde fait quel indigne & 
affreux traitement ce malheureux Prin- lui fait ronf- 
ce éprouva durant une longue capti- frtr Sa£ot* 
vité. On le couvrit de plus d’ignemi-

Pij
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Confiant, nies que le plus vil des efclaves. Son 

-, -, r • vainqueur iuperbe le tram oit partout 
à fa fu ite, chargé de chaînes, & en 
même teins revêtu de la pourpre Im
périale , dont l’éclat aigriiToit le fenti- 
ment de fa mifére : &  lorfque Saper 

fiel. Ept, vouloir monter à cheval, il fallpit que 
l-acianc. de l'infortuné Valérien fe courbât iuf-

fnort, Bcrfec. , n r a * * r
çf f . qu en terre, afin que Ion maître mfo- 

lent lui mettant le pied fur le dos s’en 
fervît comme de montoir. Souvent à 
cet outrage fi cruel le Rc>i Barbare 
ajoutpit encore des paroles infultan-
tes , obfervant avec un ris moqueur, 
que c’ëtoit-là vraiment triompher,& 
non ilmplement triompher en peintu
re , comme faifoient les Romains. Le 
comble du malheur de Valérien fut la 
lâche &  criminelle indifférence d’un
fils ingrat, qui aiîis fur le trône des 
Céfars laiifoit fon père dans une fi dé
plorable fuuation , fans tenter aucun 

Trebdi. Gau. effort pour-Feh tirer* La feule marque 
*°* d’attentipn que Gallien lui donna, fut 

de le mettre au rang des Dieux fur 
une fa a fíe nouvelle de fa mort. Enco
re obferve-t-on que ce fut malgré lui, 
&  pour fàtisfaire les vœux du peuple 
&  du Sénat, qu’il lui rendit cet hom
mage preferir par la coutume, 8c aum
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frivole en foi, que ridicule &  dépla* 
ce par rapport aux circonftances. .

L ’ignominie du Prince captif ne fi-* 
nit pas avec fa vie. Il languit dans 
un fi horrible efclavage au moins trois 
ans , quelquesuns difent jufqu’à neuf : 'Tdkm.trt.t 
& lorfqu’il fut mort, Saper ordonna 
qu’on l’écorchât, que l’on teignît fa 
peau en rouge, qu’on la garnît en de
dans de paille pour lui conferver la 
forme humaine, ¿k qu’en cet état on 
la fufpendît dans un temple, comme 
un monument immortel de la honte 
des Romains ; & lorfqu’il recevoir des 
Ambaifadeurs de Rome, il leur mon
trait cet humiliant ipedacle, afin qu’ils 
apprilfent à rabattre de leur orgueil. '

Tous les Auteurs Chrétiens ont re- valcncff 
gardé l’horrible cataitrophe de Valé- quoique bon 
rien comme l’efiet de la-vengeance di--|ç,r” ^ferc* 
vine pour le fang des Juftes &  des «éantmcins 
Saints , que cet Empereur, d’ailleurs IesChrl■usn,, 
porté à la bonté, avoit inhumainement, 
répandu*

Je dis qu’il étoit bon par caraétére :
& c’eft dequoi nousfournifiènt la preu
ve différentes lettres de lui que nous- 
ont confervé les Ecrivains de l’Hif- 
toire Augufte dans les vies de Ma- 
erien, de Balifte, de Claude ÏI. d’Au-

rr\ 4 * *
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réiien , de Probus. On y voit, partout 
un Prince qui rend juitice au mérite 
avec fratsçhife &  avec candeur. Il y 
montre même quelquefois des fend- 
mens héroïques. &  dignes des anciens 
tems de Rome. Je n’en citerai qu’un 
tra it, qui regarde Aurélien.

I l  s’agiiîoit de récompenfer les fer- 
vices de ce guerrier , qui étoient 
grands } par l’honneur du Confulat. 
Mais le Confulat exigeoit alors des dé- 
penfes énormes, furtout pour les jeux 
qu’il falloit donner au peuple 5 & Au- 
réiien étoit pauvre. Bien loin qu’au 
jugement de Vaiérien cette confidéra- 
tion fût un obftacîe à l’élévation d’un 
Îujet eftimable par fes qualités perfon- 
nelles , elle lui parut au contraire une 
recommandation &  un nouveau méri
te : &  en écrivant à Aurélien pour 
lui annoncer fa nomination , il lui dé
clara que le tréfor publie feroit les 
frais que ne pouvoit fupporter la mo
dicité de fa fortune, <* a C ar, ajou- 
» toit-il, ceux qui en fervanc la Ré- 
» publique relient pauvres , font bien

9- Levanda eft enîm 
ffeupertas eorum homi- 
Rum qui diu Reipublicie 
v i ventes , pauperes funt, 

magis. Cela-

ejl dit peu élégamment j  
peut-êcre même y æ-m’J' 
quelque faute, mds ot\ 
voit le feus 7 qui ejl trh 
beau & tris. mble*.
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» dignes de louange, & nul ne méri- 
® te mieux d’être fecouru par l’Etat »•. 
Valérien envoya pour cela fes ordres 
au Garde du tréfor public, &  la lettre 
commençoit par ces belles paroles i 
* b Aurélien , à caufe de fa pauvreté# 
» qui le rend vraiment grand à noi 
» yeux , & plus grand que les autres, 
» ne peut pas foutenir la dépenfe du 
» Conlûlat, auquel nous l’avons nom
mé ». L ’Empereur régie enfuice dans 
un grand détail tout ce qui doit être 
fourni pour l’objet dont il eft queftion.

Aurélien, qui n’avoit pas voulu ac
quérir de la fortune par des moyens 
illégitimes , y parvint par une voie 
honorable, ayant é.té adopté dans le 
même tems par Ulpius Crinitus, ri
che Cofifuiaire , qui n’avoit point 
d’enfans : & la bonté de Valérien étoit 
fi grande , qu’il rendit à Ulpius des 
a étions de grâces de cette adoption, 
comme fi c’eût été un bienfait qui l’in- 
téreiTât direétement.

Les Chrétiens fe ièntirent dabord 
de la douceur &  de la bonté de ce 
Prince. Aucun de fes prédéceifeurs,

a Aureliano, cui confa- 
latum detuiimus, ob pau-
pertat<ro > quâ ilk* ma£-

nus eft, ceteris major, 
dabij j &c.

P üij
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dit S. Denys d’Alexandrie cité par 
Eufébe , ne leur avoit témoigné tant 
d’humanité & même d’affeétion. Tout 
le Palais Impérial étoit rempli de 
Chrétiens, & pouvoit prefque être 
regardé comme une Eglife du Dieu 
véritable. Ce fut une impulfion étran
gère qui changea fes fentimens à leur'

Idfëa 4e cette 
ê-riecutioiï, 

«ftu eiîcôiüp- 
p o u r  h  

k u i t r é m e *  
Trebslî.GdU

Macrien, homme de bas lieu , & 
d’une ambition démefurée , adonné à 
la M agie, & par conféquent grand 
ennemi des Chrétiens} d’ailleurs ayant 
des talens foit pour l’adminiilration 
des affaires civiles, foit pour la guer
re , s’étcit acquis la confiance de l’Em
pereur. Les malheurs de l’E ta t, défo- 
îé en même tems par la peñe & par 
les ravages des Barbares,lui parurent 
une occafíon favorable pour achever 
de fubjuguer cet efprit foible, que la 
douleur abattoit, &  inclinoit vers la 
fuperftition. Il lui enfèigna &  lui fit 
pratiquer des facrifices magiques , 
comme un moyen fûr pour détourner 
Ses fléaux dont on étoit accablé ; & 
tout de fuite il lui perfuada , que les 
Chrétiens n’adorant pas , &  même 
biaiphémant les Dieux révérés par 
toutes les nations , étoient la caufe 
des maux publics.
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De là naquit la huitiémeperfécu- Tiîlmi 

tion, ordonnée par l’Edit de Valérien.- 
Elle fut générale, &  très cruelle, fur- 
tout par rapport aux Evêques & aux 
Prêtres, fans épargner néantmoirts les 
fimples Fidèles. Pendant trois ans &  
demi qu’elle dura, c’eit-à-dire, depuis 
l’an de J. C. 2p 7. jufqu’à la captivité 
de Valérien en 2.60. elle couronna un 
grand nombre de Martyrs-: à'Rome 
S. Sixte Pape, &  S. Lauren t Tod Dia-* 
cre , 'S. Gyprièn à Carthage, & plu- 
lieurs autres faints Evêques dans-tou
tes les parties de l’Empire.1 S. Denys 
d’Alexandrie fut feulement envoyé en 
éxil, &  après la priië de Valérien pat 
les Perfes il revint à fon'Eglife. •>

Nous voyons par l’Hiftoire dé cette 
perfécution que lés Cimetières ’étoienf 
les lieux où s’aifembloient communé
ment les Chrétiens. On les en chaflà 
par ordre de l’Empereur, & on leur 
en ôta la poifeffion.

Pendant que le Ghriftianifme étoit 
perfécuté chez les Romains ,11 s?éten- cimftiamfme 
doit parmi les nations Barbares qui Papp a 
leur faifoient la guerre. Les Gots,& au- très peuple* 

très peuples Scythiques, dans les rava- s>
ges qu’ils exercèrent, ainii que nous 
l’avons rapporté, en ïllyrie, en Thra-
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ce , en différentes Provinces de l’Afie,. 
emmenèrent un grand nombre de pri- 
ibnniers , entre lefquels.il iè trouva de 
iaints Prêtres. Ces illuftres: captifs, 
par l’éclat de leurs vertus, par leur 
patience dans les maux qu’ils fouf- 
froient par les miracles que Dieu 
opétoit à leur intercelîion r attirèrent 
dabord, au. culte qu’ils profeflbieht le 
refpeèf de leurs maîtres. D u refpeft 
pour la Religion Chrétienne les Bar
bares pafférent au défit de l’embrafler. 
Ils fe firent batilèr en foule, mais non 
pas tous. La fuperftition idolatrique 
demeura encore longtems dominante 
parmi eux, &  donna même des Mat; 
tyrsà l’E^jife.

Sozoméne, de qui nous tenons ce 
récit,; dit que les nations Germaniques 
fur le Rhin commencèrent auifi alors 
à iè- convertir à la Foi Chrétienne. 
Mais nous ne trouvons point dans no
tre Hiftoire de trace du Chriftianifme 
parmi les: Francs >t ayant, la converfion- 
de Clovis». - ;
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Gallien après le défaire de Ton père, 
entre tout d’un coup en exercice dé la 
fouveraine puiflance.

Il quitte la Gaule , & pafîè en Ita-*' 
lie, d’oàune nuée de Scythes ou Gprs 
venoit d’être chaifée par les bons or
dres que le Sénat avoit donnés.

Il fe tranfporte dans l’illyrie , qui 
étoit infeftée par une autre bande de 
Scythes, & par les Sarmates 5 & oii 
Ingénuus, après avoir battu ces der̂  
niers-, s’étoit révolté.

Secondé par Auréole,il défait Ingé- 
riuus en Bataille rangée. Ingénuus eft

P vj
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tué , ou fe tue lui-même  ̂ Gallien tire 
une vengeance cruelle de ceux qui l’a** 
voient appuyé dans fa rébellion.

En Orient , Sapor profite de fes 
avantages. Il rentre en Syrie, reprend 
'Antioche, parcourt en vainqueur la 
Cappadoce,la Lycaonie,& la Cilicie-

Balifle Général Romain repoufle 
Sapor , &  l’oblige de repaiïèr l’Eu
phrate-

O dénat, Prince de Palmyre , ou 
chef d’une Tribu de Sarrafins , pour- 
fuit Sapor, ie reméne toujours battant 
jufques fur fes terres , &  affiége la 
ville Royale de Ctéfiphon.

Macrien, aidé de Balifte , ie fait 
proclamer Empereur avec fes deux 
fils, Macrien le jeune , &  Quiétus. 
Toute l’Afie le reconnoît.

En Gaule Poilume, qui y comman- 
doit, tue Valérien Céfar, fils de Gal- 
lien , laiifé par fon père à Cologne, 
&  il prend la pourpre. Il régne fur les* 
Gaules , l’Efpagne, &  la Grande Bre
tagne durant fept ans. r

Gallien fait Céfar Salonin fon fe-* 
tond fils.

Il appaife la perfécution excitée 
Contre les Chrétiens par fon père à 
l’iaftigation de Macrien.
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La pelle faifoit alors de g ra fts  ra

vages dans l’Empire.

Gall i  en u s A ugustus I V .  
V  o l u s i a n u s.

Am.R.i&z*
De

Les Scythes pénétrent dans la Grèce* 
Pôur fe mettre en dcfenfe contre eux v 
les Athéniens rebâtiiTent leurs murail
les , les habitans du Péloponnéfe fer
ment leur Ifthme par un mur tiré d’une 
mer à l’autre. Siège de Theflalonique 
par les Scythes.

Régillien fe révolte en Moelle , &  
dl tué bientôt après.

Macrien fe met en marche avec fotr 
fils aîné pour fe faire reconnoître en 
Occident, lailfant fon fécond fils Quié- 
tus avec Balifte en Orient. - 

Valens &  Pifon prennent la pour
pre en Grèce, &  font tués,

Odénat continue la guerre avec 
fuccès contre Sapor.

Gallienus A ugustus V. 
F a u s t i a n  u s.

AN*R.ï£I3̂
Üç J* Çrj6afr

Tremblemens de terre à Rom e, en
Afrique, &  en Afie. /

Macrien pafie en Eufope. \
Les Scythes, après avoir ravagé 

la Grèce, fe retirent dans leur pays 9
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peut-être battus par Macrien , ou par 
quelque autre Général-Romain.

Macrien vaincu par Auréole en il- 
ly r ie , eft abandonné de fon armée, & 
tué avec Ton fils.

Quiétus, fon autre fils , eft affiégé 
dans Eméfe par Odénat, qui étoit re
venu de fon expédition en Perfe. Ba- 
lifte trahit Quiétus , &  engage la gar- 
nifon d’Eméfe à le tuer, &  à jetter fon 
corps pardelfus les murs de la ville. 
Odénat iè retire. Balifte fe fait procla
mer Empereur.

Gallien fait la guerre en Gaule con-4 
tre Poftume avec variété de fuccès.

Emilien fe révolte en Egypte.
Courfes des Scythes ou Gots en 

Afie. Le temple de Diane d’Ephéfe 
pillé &  brûlé.

Aie 1014*. 
XicJ.

. . . . . .  A l ,  B I N U Si
. . . . . .  B  £ X T  £  K.

Gallien continue la guerre contre 
Poftume. Il remporte fur lui une'vic
toire fécondé par Auréole. Mais ce 
même Auréole empêche que la guer
re ne foit terminée, en. négligeant de 
pourfuivre Poftume, & en. lui donnant 
moyen, de ie fauver.

■ Galiieit revient à Rome, triomphe
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des Perfes vaincus par Od^nat,célé
bré par des fêtes la dixiéme année de- 
fon régne, dont il datoit le commen
cement du tems où il avoit reçu' de: 
fon père le titre d’Auguile.

Il pafïè en Thrace , &  le venge 
cruellement dans la ville de Byzance, 
qui peut-être-avoit favorifé Macrien.

Saturnin Tyran.
Emilien elt vaincu par Théodore, 

lait prifonnier , Ôc envoyé à Rome , 
où Gallien le fait étrangler dans la pri- 
fon. On peut rapporter à la guerre en
tre Emilien &  Théodote le liège de 
Bruchium, grand quartier d’Aléxan- 
drie. Cette ville fatiguée par les fédi- 
tions, par la guerre, par la pelle, &  
par la difette, fedépeuple confidéra- 
blement.

Gallienüs A ugustus VT. 
S a t ü s n i n k s ,

A h* R*ioTr.i-
J«

Gallien réoompenfe les grandes ac- 
! tions &c la fidélité d’Odénat, en le 

déclarant Auguile. Odénat communi
que ce titre à Zénobie la femme &  à 

| les enfans.
I Salifie eff tuéi
| t Gallien retourne en Gaule faire de 

nouveau la guerre à Poilume. I l  eil 
bleifé au fiége d’une place»

î
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JtrN .‘ R,1015 
E»eJ. E. îîî. V A  1 E R  I  A  N ü S II. 

L u c i l l ü s .

Valérien étoit le frète de Galliètiÿ 
&  Lucillus, fon parent.

L es Francs font des courtes par 
mer en Efpagne &  en Afrique. Ils 
pillent &  faccagent Tarragone.

A n. R.toi?. 
ï> e  J .C .25Î,

G a l e ie n u s  A ugu s r u s  V II.
S A  BI N  I  L  L  ü  S,

Nouvelle expédition d’Odénat con
tre Sapor. Il afîiége la ville de Ctéfî- 
piion, &  même la prend, félon le té* 
rnoignage du Syncelle.
' Courtes des Hérules dans la Thra-* 
ce , dans l’Âiîe , dans la Grèce, ©é* 
xippe fauve Athènes fa patrie. : ’ ^

D ’autres Barbares ravagent la Gâ f 
< latie &  la Çappadoce.

A n . R.roi?. ‘ P A  T  E  R  N  U S.
PeJ.C.2S7. A r C E S I L A U S .

Odénat revenu de Perte, marche' 
contre les Barbares qui! couroietit la 
Gappadoce. Ils ne l’attendent pas, &  
ils fe retirent par mer dans leur pays.

De retour à Em éfe, Odénat eiî 
aftafliné avec Hérode fon fils aîné. Zé- 
nobie paroît n’avoir pas été innocente
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lt  cet attentat. Méonius, le meur-*' 
trier, prend le titre d’Auguile, &  pé- 
rit peu après. £énobie gouverne l’O-i 
rient, tant en fon nom > qu’au nom 
de fes fils.

Gallien ayant remporté un léger' 
avantage fur les Hérules en Illyrie ,
fait la paix avec eux &  avec Naulobat 
leur chef.

Lorfqu’il fe préparoit à marchef 
contre les Gots, il apprend la défec
tion d*Auréole, qui s’étoit fait pro
clamer Empereur en Italie. Il y court 
en diligence, laiflant Claude &  Mar- 
cien chargés de la guerre contre le»' 
Gors.

En Gaule, Poilu me eil tué avec 
fon fils.

Lélien lui fuccéde, &  eil tué par 
Viétorin, qui prend la pourpre , 3c 
bientôt s’attire à lui-même une fin 
funeile par fes débauches. Son fils, 
qu’il a voit'nommé Céfar, eil tué après- 
lui.

Viéloria fa mère fait élire Empe
reur un foldat de fortune nommé Ma- 
rius, qui avoit autrefois été armurier.. 
Marius eil tué le troiiiéme jour après 
fon élection.

yiéloriafait encore un Empereur^
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&  engage les foldars à déférer ce titré 
à T étricus, qui prend la pourpre à 
Bourdeaux. Elle ne furvéeut pas iong- 
tems à cette nomination.

Claude & Marcien battent les Gots: 
mais Marcien, contre l’avis de Clau
de , les laiflfe échapper & faire leur re
traite. Ces deux Généraux viennent 
rejoindre Gallien devant Milan, où il 
tenoit Auréole affiégé.

. ' Pa t e r n u s  Iï.
’ M a & k n x A N u s.-

Claude &  Marcien forment uns 
confpiration contre Gallien. Il eft tué 
par Cécropius vers le milieu du mois 
de Mars , & Claude lui fuccéde.

Valérie'n frère de Gallien eft tué 
avec lui, & Salonin fon fils périt à 
Rome.

Gallien fut mis au rang des Dieux 
par ordre de Claude, &  fa mort ne 
fut point vengée.

T y r a n s  fous Gallien.

O n ne doit point mettre au nombre 
des Tyrans O d e n a t  , qui fut tou
jours fidèle à Gallien , & qui reçut de 
lui le titre d’Àugufte. Son fils aîné 
H ékode porta aufîi légitimement la 
même titre.
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En Illyrie.

D. Læliâs Ingenuus-  ‘ , aw.^ x c »
Q. Nonius Reg-illianus. ±6°-

En Orient.

r  M. Fulvius Macrian u s. avec Tes »«s. 
deux fils Q. Fulvius M acriamüs &
£n. Fulvius Q ü ie t u s .

Ser. Anicius B a l is t a . ' »**•

■ En Grèce.

L. Valerius V alen s.
L. Calpurnius Piso Frugi

En Gaule.

t é  ri
Zât*

M. Çaflius Latienus P ostumus »¿o. 
avec Junius Caifius P ostumus Ton
ms. / :

Ulpius.. Cornell us L æ lian u s. z6y.
M. Aurelius, Piauvonîus V i cto- l57., 

rinüs , qui étant près de mourir nom
ma Céfar L . Aurelius V icto rio u s  
fon fils.

M. Aurelius M ariu s. a(5>
P. Pefuvius T etricu s.

En Egypte.

Ti. Ceftius Alexander Æ m ilia - 
NUS.

■ ^ r J;



En Afrique.

iâits àrt. T»* Cornélius CfLStrs«’

En ïfaurie.

Sans date. G. Â n n ÎU S  T r è B E L L Î A N Ü S ;
îîj* O n rie fait point en quel pays régriâ 

P. Sempronius S atükn in üs. 
î«7« Après la mort d’Odénat, Z eno- 

bie  régna-en Orient avec fes fils.

En Italie; •

i«ti Man, ÀciUus A ü» eoî.us.;
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H I S T O I R E  D O  R E Ç N |

DE G A L L I E N ,
$. V I .

Contraße entre l’éclat de la famille de 
Valerien, &  le trifte fort de ce Prin•
ce. Indifférence de Gallien fur la 
captivité de fon père. Gallien mau- 

• vais cœur, efiprit frivole. Ses dé
bauches , fon fa fle , fon luxe. L ’Em
pire défolé fous fon régne par les 
guerres étrangères &  civiles,par la 
peße &  par la famine. Infenfibilité 
prodigieufe de Gallien. Conquêtes 
de Sapor après la défaite &  la prife 
de Valerien. Baliße Général Ro- 

, main rechaffe Sapor jufqu’à l’Eu- 
- phrate, Odénat Prince Palmyrénien 

ou Sarrafin pourfuit Sapor audelà 
de ce fieuve. Il fa it des efforts inu
tiles pour délivrer Valerien. Il eß 
fidèle à Gallien. Baliße &* Macrien 
fie concertent, &  celui-ci efi élâ. Em
pereur avec fies deux fils. Il fie pré
pare à venir fie faire reconnoître en 
Occident. Valens &  Pijon prennent
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la pourpre dans la Grèce ¿ Or font 
tués. Ingénuus fe fait proclamer Em- 
pereur en Illyrie s eß vaincu par 
G allien , &  perd la vie. Horrible 
cruauté de Gallien. Régillien fuhfi- 
tué à Ingénuus périt au bout de peu 
de tems. Auréole * Commandant en 
Illyrie pour Gallien , défait Ma- 

1 crien , qui périt avec fon fils  aîné. 
Quiétus fon fécond fils , attaqué par 
O déliât  ̂eß tué dans Eméfe. Balif- 
te fe fait Empereur * &  périt au 
bout de trois ans par Odénat. L'O
rient jouit de la tranquillité par la 
-valeur &* la bonne conduite d’Odé- 
nat. Il eßfait Auguße par Gallien. 
Gallien triomphe pour les viÜoires 
remportées par Gdénat. Décenna
les de Gallien. Badinages puériles 
de ce Prince. Emilien prend la pour
pre en Egypte. Siège de Bruchium. 
Charité ingénieufe des SS. Anato
le &  Eufébe. Emilien eß pris G? mis 
a mort. Dépeuplement d’ Aléxan- 
drie. Celfus Tyran de fept jours en 
Afrique, Trébellien prend le titre 
d'Empereur en Ifaurie, &  eß dé
fa it &  tué. Les Ifaures peuple de 
brigands. Saturnin eß proclamé 
Empereur j Qr enfuite tué par ceux
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mi l’ avaient élu. Ceurfes des Bar- 
tares. U  Italie ravagée par"une ban- 
de de Scythes, Une autre bande vient 
ajjiéger Thejfalonique > & fa it trem
bler toute la Grèce. Gallien pajfe de . 
Gaule en Italie, &  enfuite en Illy- 
rie. Vengeance cruelle qu’il exerça 
fur les Byzantins. Les courfes des 
Barbares continuent durant tout le 
régne de Gallien. Odénat périt par 
des embûches domejliques * dont Ze- 
nobïe ne paraît pas avoir été inno
cente. Pojlume périt dans les Gau
les la même année quOdénat en 
Orient. Il avoit ufiurpè la puijfance 
Impériale dans les Gaules dès la 
première année de Gallien. Sagejfe 
de fon Gouvernement. Ses exploits 
fontre les Germains. Les Francs 
font des courfes par mer en EJpa- 
gnet Gallien attaque Pojlume inu
tilement. Viéiorin, Lieutenant de 
Pojlume. Pojlume ejl tué parj'es fol- 
dats avec fon fils. Quelques détails 
fur l’un £r fur l’autre. Lêlien ejl re
connu Empereur par fes foldats. 
Viélorin le tue * &  prend fa  place. 
Il ejl tué lui-même par un Greffer, 
i  la femme duquel il avoit fait vio
lence, VUdoria , mère de ViBorint
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• fa it  élire Empereur un certain Ma- 

yiu s , qui ejl tué au bout de deux
■ Jours. Tétricus lui ejlfubfiitué. Mort 

de Vittoria. Gallien fe tran[porte 
d’Illyrie en Italie pour combattre 
.Auréole, qui sétoip fait Empereur.

* fiSloire remportée par Marcien &' 
par Claude fur les Qots. Ils vien
nent refondre Gallien , I f  ils lui 
ôtent l’ Empire avec la vie. Valérien

' Ct" Salonin 3 frère If fils de Gallien, 
font tués après lui. Durée du régne

" 1 de Gallien. Il ejl déclaré Tyran. 
Claude élâ Empereur. A  Rome la

■ mémoire de Gallien ejl chargée 
d’imprécations, If enfuitepar ordre 
de Claude il ejl mis au rang des 
Dieux. Gallien s'étoit attiré la hair 
ne publique par [es cruautés. Il avoit 
interdit la milice aux Sénateurs. 
I l  f it  cejjer la perféeution contre 
les Chrétiens. La Littérature Jlérir 
le fous Gallien. Le régne de Gal
lien chargé d'événement qui fe croi- 
fent. Ordre que l'on y peut mettre. 
Les Tyrans qui s’élevèrent fous ce 
yégne , furent prefque tous gens de 
mérite. Leur nombre.

G a llk n ,;
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G A l  L I E N ,  déjà Augufie avec Contrôlées« 
ion père depuis fept ans, devint r^ lat *  

de plein droit feul chef de l’Empire Vaië̂ èn &1e 
pat la captivité de Vatérien, fans qu i! . fort dit 

fôt befoin ni de délibération du Sénat  ̂“ liiunu 
ni de proclamation de la part des fol- 
dats. V alérien fon frère avoit été nom**
mé Céfar par leur pére commun dès 
l’an 2 f f .  Un autre Valénen fon fils 
aîné étoit aulii, environ depuis un an, 
décoré du même titre. Amfi cette mai- 
fon brilloit dans tous fes membres par 
les honneurs de la majefté fuprême, 
pendant que fon auteur gémilïoit dans 
la plus dure &  la plus ignominieuiè 
fervitude.

Gallien s’occupoit de tout autre différence 
foin que de celui de venger fon pére.
Bien loin de penfer à le tirer des mains fon pire, 
des Perfes, il regardoit comme une perfec!cï°iï' 
bonne fortune pour lui le malheur de Treb‘ Gaii.r. 
Valérien. Tout l’Empire étoit confier- Va'
né d’un fi trifte événement : les na
tions même Barbares y étoient fenfi- 
bles. Nous avons dans Capitolin les 
lettres de trois Rois alliés de Sa- 
por, écrites à ce Prince pour l’enga
ger à remettre en liberté fon prifon- 
tùer. Les Ibériens, les Albaniens ,

Tome X. Q
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&  pluiieurs autres peuples dç ces con
trées ofiroient leurs recours aux Ro
mains pour délivrer Valérien de capti
vité. Et au milieu de tous ces témoi
gnages de fenfibilité &  de douleur, 
Gallièti non feulement demeuroit in
différent Y mais fe réjouiifoit d’être af
franchi d’un eenfèur, dont la gravité 
6c la févérité avoient çetenu fesplaifirs 
Hans la contrainte.

I l  n’avoit garde d’alléguer ce mo
tif. A u  contraire il faifôit le Philofo- 
phe : &  lorfqu’il apprit la captivité de 
rValérien , prétendant renoüveller ea 
foi l’exemple de ce Sage qui à la nou
velle de la mort de ion fils tué dans un 
combat n’avoit dit autre chofe, finon ̂  
« je favois que mon fils étoit mortel » , 
ide même Gailien prononça feulement 
cet apophthegme : « Je favois que 
'» mon père étoit fujet aux accidens de 
» la fortune ». E t il fe trouva un adu
lateur aiTez lâche pour louer à ce fujet 
la confiance &  la fermeté d’ame du 
Prince. D ’autres fois Gailien reraar- 
quoitque le malheur de Valérien lui 

'étoit glorieux, puifqu’il n’y étoit tom
bé que par excès de candeur, de fran- 
thiie , & de bonne foi. Mais on fen- 
toit parfaitement tout le faux de ces
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beaux difçours, qui ne faifoiçnt q u V  
jouter à r,exùnâipO du fentiment la 
honte de l’hypocrifie.

Ce trait feul, cette criminelle in- 
feniibilité dccéle le caraétére, &  fuffit 
pour dénoter un coeur vicieux &  un 
efprit frivole. Car c’éro.it l'amour de? 
amufemens, le goût des fpeftacles, dp 
la licence , de la débauche, qui rem- 
pliflant toute l ame de Gallien, n’y laiC- 
îoient plus de plaçe aux ientimen? 
d’honneur ni à ceux de la nature. Ce 
Prince, ainii que je l’ai remarqué , ne 
manquoit point a intelligence ni d’a
grément dans l’imaginatipp. Il avpit 
reiprit orné : il écrivpit bien, fpit en 
profe, ioit en poëfîe, &  lpn nous a 
confervé quelques vers de lui , qui 
prouvent autant d’élégance dans le 
ftyle que peu de rçfpeél pour la pu-; 
deur. D ’ailleurs pn ne lui 3 jamais re
proché la timidité dans les combats; 
Nous le verrons marcher de bonne 
grâce contre les rivaux qui lui difpu- 
toient le rang fuprême , &  ne fe pas 
trop ménager dans les périls. Mais il 
fallait que la néçeffité l’arrachât aux 
délices, aux divertiifemens , à la non
chalance : &  dès que l’aiguillon d’un 
intérêt perfonnel ne le piquoit plus, il

Q>i

G alliejijatu- 
vaîs cœur, ef- 
prit frivole*
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s 64; HrsTOiRE des E mpereur ;̂ 
retomboit par fon propre poids dans 
fon indécente mollefle , &  dans fes 
honteux plaifirs.

I l  n’y  gardoit aucune mefure. A  
l’exemple de Caligula &  de Néron, il 
couroit déguifé pendant la nuit les 
cabarets & les lieux de débauche : il 
avoit pour compagnie ordinaire des 
corrupteurs de la jeunefle, &  des co
médiens. Ses repas étoient pleins de 
diffolution, &  fa table environnée de 
femmes fans pudeur. Il entretenoit un 
fer rail d’un grand nombre de concubi
nes , parmi lefquelles tenoit le premier 
rang une certaine Pipa , ou Pipara, 
fille d’Attale Roi des Marcomans, à 
qui Gallien avoit cédé une Province 
pour acheter fa fille.

A  la molleffe il joignoit un falle 
poufie au plus grand excès. Ses vête- 
mens dégénéraient en un luxe étran
ger, foit parla forme qu’il leur don noi t, 
foit par les pierreries dont il rehauffoit 
l ’éclat des étoffes les plus précieufes. 
I l voulut s’ériger fur le mont Efqui- 
lin une ftatue cololfale avec les attri
buts du Soleil. Cette ftatue aurait fur- 
pafîe du double en hauteur l’ancien 
coîoife conftruit par Néron , &  confa- 
cré au Soleil par- Vefpafien. Mais Gai-
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Jien n’eut pas le rems d’achever cet 
ouvrage de vanité puérile, &c fes fuc- 
ceifeurs Claude &  Aurélien avoient 
trop de jugement &  de fens pour n’en 
pas fentir le ridicule, & pour être cu
rieux d’y  mettre la dernière main.

Il fe piquoit d’un luxe raffiné. A u  
printems il bâtifloit des appartemens 
avec des feuilles de rofes, il élevoit 
des forts , dont les murs étoient des 
fruits artiftement rangés. Il forçoit la 
nature pour garder des raifins pendant 
trois ans, pour avoir des melons en 
plein hiver, des figues fraîches &  tou
tes fortes de fruits dans les faifons qui 
ne font pas faites pour les produire. 
Il prenoit le bain fix à fept fois le jour 
en été, &  au moins deux fois en hi
ver. Il fervoit à fa table des vins de 
toutes les efpéces, &  jamais dans un 
repas il ne but deux fois d’un même 
vin.

Ce fut principalement îorfqu’iî fut 
feul maître , que fes vices fe donnè
rent l’eifor &  une libre carrière. Mais 
il n’avoit pas attendu jufques-là à les 
faire paroître. Lorfqu’il prit les rênes 
de l’Empire, déjà fa réputation étoit 
faite : &  les rebelles qui auffitôt après 
s’élevèrent contre lui , l’accablèrent

Q » j
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des mêmes reproches qu’il mérita danj 
toute la fuite de fon régne.

X’Empiredé- L a  grande affaire de Gallierr fut
rëine0patfi« tOujours fon p̂ a^ r ; &  cependant ja- 
suçtreïétran-mais Prince n’eut furies bras des af- 
fegre‘ paf vÜ faites plus férieufes & plus difficiles, 
perte, & par Toutes les efpéces de maux fondoient 
Ja famine.  ̂ ja p0js pur l’Empire. Les Barbares

du Nord & les Perfes continuoient 
leurs courfes &  leurs attaques dans les 
Gaules , dans l’IUyrie, dans la Thra- 
c e , &  dans la Grèce» dans l’A fie , & 
du côté de l’Orient. Audedans cha
que Général d’armée afpiroit au trône» 
&  en ufurpoit les droits. En Sicile fe 

Tré. Gtiie. renouvelléfent les maux anciens des 
im  f v̂o t̂es d’efclaves. La pefte ravageoit 
vti.iu ’ toujours la Capitale & les Provinces, 

&  en certains tems elle devint fi vio
lente , qu’elle emportoit cinq mille 
perfonnes par jour dans Rome. La di- 
fette, la famine , les tremblemens de 
terre à Rome , en Afie, en Afrique, 
les féditions dans les villes, tous les 
fléaux en un mot fe réunifloient pour 
menacer l’Empire de fa prochaine rui- 

ïnfenfibilité ne ’ &  Gallien le divertifloit. La perte 
de0GsSiiien? ^es plus belles Provinces étoit pour 

lui matière à plaifanteries. Lorfqu’on 
yinc lui annoncer que l’Egypte s’étoit
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révoltée, Eh bien, dit-il, efl-ce que 
» nous ne pouvons pas fubfiiter fans le 
»lin de l’Egypte »? L ’Àfie ravagée 
par de furieux tremblemens de terre ,
& par les courfes des Scythes, ne l’é-; 
mut pas davantage, Se il en conclut 
feulement qu’ilfaudroit done fe palfef 
d’aphronitre. G’étoit une.iorte ae nU.Geofroi,Mdt« 
tre différente du nôtre, dont les an- Fart' ** 
ciens fe fervoient pour les blanchiffa- 
ges, pour les b a i n s &  pour la com- 
pofition du verre. Après avoir perdu 
la Gaule il fe mit à rire i Sc dit : « L a 
» République eft- elle ruinée, parçet 
*> que nous n’aurôns plus d’étoffes de 
» la fabrique d’Arras ? » Une telle in- 
fenfibilité va jufqu’au prodige, &  eil, 
je croisfans , exemple dans l’HUloire*
Le préfènt feul afreéloit Gallien , Sc 
dès que fes plaifîrs aéluels n’étoient 
point dérangés , le bouleverfement de 
l’Univers ne faifoit plus fur lui aucu
ne impreffion. Il n’eft pas étonnant 
que le régne d’un tel Prince ait été 
une fuite de malheurs, comme il pa
raîtra par le récit que j’en vais donner 
autant circonftancié que le permet 
l’imperfeélion des mémoires qui nous 
en relient.

Sapor ayant vaincu l’armée Romai- Çonĉ êtei

_.U11
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3 e Sapor 4- en Méfopotamie &  fait prifonnier 
^îa^rlffde l’Etnpereur, profita d’un fi grand avan- 
Vaiérien. tage. Il rentra en Syrie, & reprit An- 

om' tioche. Il paifa en Cilicie , où. il fe 
rendit maître de Tarfe : &  allant tou
jours- en avant, il vint afiiéger Céfa- 
rée ' de Cappadoee. Cette placequi  
'¿toit forte j &  qui contenoit quatre 
cens niille habitans , arrêta quelque 
tems les Perfes. Démofthéne , qui en 
¿toit Gouverneur , joignant l'intelli
gence? &  l’habileté au courage, fit une 
belle défenfe : &  Sapor auroit peut- 
être échoueà ce fiég e , fans les lumiè
res qu’il tira d’un Médecin de la ville, 
qui a voit été pris apparemment dans 
quelque fortie. On appliqua ce mal
heureux à la queftion , &  on lui fit 
fouffrir de fi horribles tourmens, que 
pour s’en délivrer il indiqua aux affié- 
geans l’endrok foible de la place. Les 
Perfes furprirent Céfarée par cet en
droit , &  s’étant répandus dans la vil
le > ils y  exercèrent toutes fortes de 
cruautés. Ils avoient furtout ordre de 
prendre vif Démofthéne, que Sapor 
vouloir fans doute immoler à fa ven
geance. Le brave Gouverneur, après 
avoir bien défendu fa place, ne s’ou
blia pas lui-même. Montant à cheval *
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& l'épée nue à la main , il fe jetra 1 '
au milieu d’un gros d’ennemis, qui 
prétendoient l’envelopper : il tua les 
uns, écarta les autres, & s’étant ainiï 
fait jour à travers les Perfes , il évita 
la captivité &  la mort.

Sapor , dans cette même expédi- Syac. 
tion , parcourut en vainqueur la L y 
caonie , il mit le liège devant Pom- 
peiopolis en Cilicïe : & l’on ne peut 
guéres douter qu’il ne fe proposât de 
faire revivre les prétentions d’Arta- 
xerxès fon père, de conquérir toute 
l’Afie mineure, &  de ne Ibuffrir d’au
tres bornes à fon Empire , que celles 
qu’avoit eu l’Empire du grand Cyrus.
Deux Généraux arrêtèrent fes projets 
ambitieux, Balifte &  Odénat, &  le 
forcèrent de fe retirer &  de le renfer
mer dans fes Etats.

Balifte avoit acquis beaucoup de Balifte,G&- 
gloire dans les premiers emplois mili- ma\n, reciwf- 
taires fous Valérien. Il étoit homme feI?*Por iuf_ 
de têté&  de main, propre au confeil ?e.a El,p‘ira' 
& à l’aélion, & furtout excellent dans 7reb.Tr.Tyr. 
ce qui regarde le foin des fubfiftances 
d’une armée. Valérien, dans une let
tre qui nous a été confervée par Tré- 
bellms Pollio , fe loue beaucoup des 
avis qu’il avoit reçus de Balifte en ce

Q y
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gen re , & qui tendoient à mettre- l’a
bondance parmi les troupes en évitant 
de fouler les Provinces. Pour fatisfai- 
re à ce double objet, Balifte vouloit 
que l’on n’exigeât des peuples que les 
produirons de leur pays ; &  que de 
plus, afin d’éviter les frais des voitu
res &  des tranfports , on diftribuât les 
-quartiers d’hiver &  les pailàges des 
troupes de façon que les denrées fe 
confumalfent fur le lieu qui les faifoit 
naître. Attentif au bon ordre, au bien 
du ièrvice,àla diminution des char
ges de l’Etat, Balifte confeilla auffi à 
iValérien de ne fouflrir dans les trou
pes ni foldat ni officier furnuméraire. 
Car comme la milice étoit alors très 
fruétueufe , bien des gens s’y enga- 
geoient pour en percevoir les émolu- 
mens fans en remplir les fonélions : &  
cet abus fut réformé par Valérien fur 
les avis de Balifte.

C e fut cet homme habile &  coura
geux en même tems qui le premier rer 
leva en Orient les affaires des Re
mains réduites à la fituation la plus dé
plorable par l’infortune de Valérien. 
Dans le moment tout avoir plié, ainii 
que je viens de l’expofer, fous le vain
queur f qui même avoiï pouffé fort
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loin fes conquêtes. Baliiie * * ralfem- 5 *** V<& i* 
bla les malheureux débris des troupes Ztinar,̂ ne' 
vaincues, il en fit un corps d’armée,
& avec des forces fi peu capables, ce 
ièmbloit i de grands exploits, il com
mença par fauver Pompeiopolis que 

- les Perfes aifiégeoient. Après ce pre
mier fuccès, il continua de harceler 
Sapor , il le força d’abandonner fes 
conquêtes, &  il le remena toujours 
battant vers l’Euphrate*

Là il fut fécondé ou relevé par OAétutpAn* 
Odénat, dont l’exemple fait bien voir nîe/oÎTs«* 
que de petits ennemis doivent être nfm » p°ur“ 
ménagés par les plus puiflans Monar- aei\Sde°« 
ques. Odénat étoit Prince de Palmy- £e(ljve* 
re, ou chef d’une tribu de Sarrafins 1 
qui occupoit les environs de cette 
ville, &  qui étoit alliée des Romains.
Endurci dès l’enfance par l’exercicé T . Tj, Tvf. 
continuel de lachalfe à toutes les fa- ij. ' *
tigues, à la pluie, au foleil, à la pouf- 
fiére, il s’étoit fait un corps robufte,
&  qui répondoit au courage de fon 
ame. Il avoit attaché fon fort, comme 
je l’ai d i t , à celui des Romains, &  il 
crut dabord que la ruine deValérien

* Zonare le Syncelîe
appellent ce Général Cal-
t>ite j mais par erreur ?

comme Va remarqué flff* 
de Tilkmonu

Qvj
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étoit la Tienne« Abattu par un fi rude 
coup , il implora par lettres l’amitié 
&¿ la clémence de Sapor. Ce Prince 
orgueilleux trouva mauvais qu’Odé- 
nat ne fût pas venu en peribnne lui de
mander grâce. Il renvoya ignominieu- 
lement íes députés, il fit jetter fes 
préfens à la rivière, &  il le menaça 
de lui apprendre de quelle manière un 
homme fait comme lui devoit traiter 
avec un Roi de Perfe. « S’il veut,
*  ajouta-t-il, obtenir une; diminution 
3% de châtiment, qu’il vienne les mains
*  liées derrière le dos. fe proftemer à 
» mes pieds. S’il ne le fait, qu’il fe 
» tienne fur de périr avec fa famille 
» &  fa patrie =. Odénat forcé de metí 
tre toutes fes reifources en lui-même ,  
en trouva de fuffifantes. Il aifembla 
des troupes , &  encouragé par les fucî 
cès de Balifle , lorfque Sapor eut re-

. paflfé l’Euphrate, il ofa l’attaquer, &
' il réuffit fi bien, qu’il mit ion armée 
en déibrdre, lui enleva iès tréibrs, &  , 
ce qui lui étoit plus précieux , fes 
concubines. Après la vi&oire d’Odé- 
nat ,  Nifibe, Carres, &  toute la M é- 
foporamie, rentrèrent fous l’obéiífance 
des Romains . Mais la défaite de Sa*» 
fo r  ne fut pas complète ,puifqu’îl enar
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mena dans fon Royaume Valérien, &  
une multitude d’autres prifonniers en
levés des diverfes Provinces où il avoit 
porté fes armes.

I/Hifîoire obferve qu’il les traitait Zorita 
avec une extrême inhumanité. Il ne leur 
faifoit donner qu’autant de nourriture : ;
qu’il en falloit pour les empêcher de 
mourir. Ils n’avoient pásmeme l’eau à 
fatisfaélion, &  on les menoit boire une 
fois le jour comme des troupeaux. IL 
pouffa ii loin la cruauté à leur égard * 
que dans fon retour ayant rencontré fur 
fa route une ravine creufée en préci
pice , dont le paifage étoit difficile, il 
fit égorger un très grand nombre de 
ces malheureux, &  ordonna que l’on 
jettât leurs corps morts dans le vallon* 
jufqu’à ce que le tas yen élevât affez 
but pour faire un pont, &  unir en- 
femble les deux bords. Quelque hor
reur qu’infpire une telle barbarie, elle 
n’a rien qui étonne de la part de Sa- 
por, après le traitement qu’il faifoit 
fcuffrir à Valérien lui-même. _ ,

Odénat avoit un défir vif de déli- r̂tTinmiieí; 
vrer d’une fi dure &  fi honteufè cap- pour délivrer
tivitéle malheureux Empereur. 11 en- Xnb̂ GnH, 
tra fur les terres du Roi de Perfe, il iu- 
amégea Ctéfiphon ¿ il eut l’ayanrage
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én plufieurs combats, dans lefquels U 
fit prifonniers d’illuflres Satrapes. Mais 
il ne put exécuter le deffein dent il 
eût fait fa principale gloire : &  Valé» 
rien refta affujetti jufqu’à la fin à fan 
fuperbe & impitoyable maître.

■ peftfidèle à Autant qu’Odénat eut d’ardeur, 
Caliien. quoique fans effet, pour ïa délivran

ce du père, autant fa fidélité fut conf
iante & inviolable à l’égard du fils. Il 
eft remarquable que ce Prince Sarra- 
fin au milieu de fes victoires reconnut 
toujours les loix de Gallren, Il lui en
voya les Satrapes Perfans qu’il avoit 
fait prifonniers en divers combats, & 
ayant reçu de lui le titre de Général 
des troupes Romaines en Orient, il 
n’exerça ce commandement que dé-

Baüfte &Ma- Balilte n’en ufir pas de même : &

mun.
Gallien étoit dans les Gaules, félon 

Zofime, occupé de la guerre contre 
i ^  ' r u’arriva le défaftre

pendamment dé celui qui le lui avoit 
confié.

Ws, lever lur ie trône ae leur maître com*

ongea qu'a en pro:
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■ fiter pour goûter plus librement les 
plaifirs qui feuls touchoient cette ame 
de boue. Il ne donna aucuns ordres 3>*&. g.iîl 
pour la guerre contre les Perfes : à 
peine entendoit-on parler de lui dans 
l'armée d’Orient. Cette négligence 
préfenta une belle occafion &  un fa
vorable prétexte à l’ambition de Ma- 
crien, qui après avoir trahi Valérien, 
entreprit d’enlever l’Empire à fon fils.. 2j, ' 

Macrien étoit universellement efli- 
mé pour fes talens fupérieurs, foit par 
rapport à la conduite des affaires, foit 
dans le métier des armes. Valérien, 
comme je l’ai d it, avoit mis en lui 
toute fa confiance , jufqu’à lui don
ner l’infpeélion générale &  lé droit du 
Commandement fur toute la milice 
Romaine : &  en inftruifant le Sénat 
de cette difpofition , l’Empereur ren- 
doit témoignage aux exploits glorieux 
par lefquels depuis l’enfance jufqu’à la 
vieilleife Macrien n’avoit cefifé de iè 
fignaler fucceffivement dans toutes les 
Provinces de l’Empire. D ’ailleurs ce 
même Miniftre ou Général , comme 
on voudra l’appeller , polfédoit des 
richeifes immenfes , fruit apparem
ment de lès rapines &  de fes injuftices: T * _ , 
çar jl étoit né fans bigns. Mais alors 1 ' T' 3li
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comme aujourd’hui, on ne demandoit 
point par quelle voie un homme étoic 
devenu riche : l’important étoit de 
l ’être : & l’argent de Macrien le met- 
to it en état de fatisfaire par des iar- 
geflfes l’avidité du foldat. On ne pou- 
vo it être arrêté, que par la confidé- 
ration de fon âge , qui étoit fort avan
cé. Ce rufé politique tourna l’obfta- 
cle en moyen : &  comme il avoit deux 
fils dans la fleur de la jeunelTe, bra
ves &  intrépides dans la guerre, nom
més tous deux Tribuns des foldats 
par Valérien , &  qui dans cet emploi 
le faifoient beaucoup d’honneur, il fe 
fervit de la foibleffe de fon âge pour 
les faire nommer Empereurs avec lui. 
Voici de quelle manière la chofe fe 
pafîà.

Balifte &  Macrien aflèmblérent en 
Confeil les principaux Officiers de 
l’armée : & là Balifie , pofant pour 
principe indubitable, qu’il falloit choi- 
fir un Empereur, déclara que ce n’é- 
toit point l’intérêt perionnel qui le 
gouvernoit, qu’il ne prétendoit point 
à la ibuveraine puiflanee, &  queiès 
vœux étoient pour Macrien. Celui-ci 
prit la parole, &  voulant amener les 
efprhs au but qu’il fe propofoit, ü
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s’exprima en ces termes, a Je conviens 
» que l’Empire a befoin d’un chef, &  
» je fouhaite de venir au fecours de la 

I »République, &  d’écarter du Gou- 
» vement celui qui. en efl la honte. 
»Mais je fuis vieux : je ne puis plus 
» monter à cheval, &  les attentions 
» qu’exige la foiblefife de ma fanté, fe- 
» roient pour moi une diverfion qui 
» nuiroit au bien des affaires. Il nous 
» faut de la jeunefle : &  nous ne de? 
» vons pas nous attacher à un feul : 
» deux ou trois braves jeunes gens , 
®:en fe partageant en diverfes con- 
» trées, félon la diverfité des befoins,
» rétabliront la République, que Va- 
» lérien par fon infortune, &  GalÜen 

! »par l’indignité de fa conduite, ont 
| » prefque entièrement renverféç». Ba- 

lifte, avec qui fans doute Macrien étoii 
de concert, releva cette propoiitiQUi 
» Nous confions la République à vo- 
» tre prudence, dit-il a Macrien. AC- 
» fociez-vous pour la gouverner vos 
» deux fils. Indépendamment des au- 
» très confidérations , ils ont trop de 
» mérite pour pouvoir vivre en fureté 
» fous Gallien ». Tous furent du mê
me avis : perfonne ne réclama en fa
veur des droits du Prince légitime,
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qui étoït univérfeilement haï & më- 
prifé : & Macrien, en acceptant l’offre 
de l’Empire pour lui &  pour fes nis 
promit une la'rgèife aux foldats, con-; 
tinua Balifte dans la charge de Préfet 
du Prétoire, qui- lui aVoit été donnée 
par Valéfien, &  if finit ên menaçant 
de faire fentir au lâche &  efféminé 
Gallien quels officiers fon père avoit 
mis en place. Les foldats applaudirent 
à ce qui avoit été déterminé dans le 
confeil. MaCrien fut proclamé Empe
reur avec fés deux ms , dont l’aîné 
portoit le même nom que hiï, & l’au
tre fe nommoit Quiétus;

*»/• jzft' Il eft dit dans Eufebe,fuîvï en ce 
£■  ‘ point par Zonare, que Macrien ne

pouvant porter les ornemens Impé
riaux , parce qu’il étôit eftropié & 
boiteux, les tranfmit à fes fils. Mais 
slit ne feJ revêtit pas , au moins ordi
nairement, des" marques du rang fu- 
prcme, il eft certain qu?il en-exerça le 
pouvoir.

Il fe _ptëpr.re En l’ufufpant y il s’étbit mis dans 
re reconnoî- une polition bien moins aflnree que 
dent.” ° CC1" Quoique l’Afie eût accédé
Treb.Gaii.i. à fon parti , il s’en falloir de beau- 
% Ti iJ yT lu  couP que fes forces ne le miffent à l’a

bri du danger : de toutes parts if f?
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yoyoit des ennemis. Du côté de P O - 
rient, il craignoit Odénat, qui faifoit • 
actuellement la guerre pour Gallierr 
eontre Sapor avec une fupériorité dé- 
cidée : tout l’Occident ne le recon*-; 
noiifoit point. Il drefl'a iotr plan de 
manière a pourvoir à ce double objets 
Il réfolut de marcher lui - même vers 
la Grèce &  l’Italie avec fon fils aîné'
& Tes principales forces : &  il laifla- 
Quiètus &  Balifte en Syrie, pour s’op- 
pofer à Odénat.

Avant que de partir , &  pour fe pré-' Valens £ Pi- 1 

parer les voies, il jugea nécéflaire de [a^olirpre"' 
fe défaire' de Valens Proconful d’A- dan» Ja Gr«'-'

i ■■ t * * c e , & fontchaie, qu il rcgsrdoïc comme un ri** 
val jaloux de fa grandeur. Il en donna JfejL 
la commilfion à Pifon , l’un des plus i9. ̂ t 
illuitres membres du Sénat. Cet ordre 
fit éclorre deux nouveaux Empereurs 
ou Tyrans. Car les Empereurs fe fai-» 
foient alors avec plus de facilité, qu’on 
n’en trouveroic parmi nous à faire un 
Juge de village. Aufli leur chute étoit- 
elle fouvent aufli prompte &  aufli râ  
pide, que leur élévation.

Valens averti que Pifon étoit en
voyé pour le tuer, prit la pourpre. Pi
fon , de fon côté , voyant qu’il ne pou- 
yoit furprendre Valens ,& craignant
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fa vengeance , fe fit proclamer Empe
reur par le petit nombre de foldats qui 
l’accompagnoient : & , comme c’étoit 
en Thenalie qu’il recevoir les titres de 
la puilfance Impériale, il en prit oc- 
cafion, par un exemple tout nouveau, 
de s’attribuer le furnom de Theflali- 
que. Sa fortune ou plûtôt l’ombre 
vaine qu’il avoit embraifée, s’évanouit 
en un inftant. Il n’en coûta à Valens 
qu’un ordre donné à quelques troupes 
d’aller tuer Pifon ; &  lui-même il fut 
tûé peu après par fes propres foldats.

C e  Valens étoit neveu ou petit ne
veu d’un autre Valens, qui s’étoit ré
volté contreDéce,& dont nous avons 
parlé en fon lieu.

O n donne de grands éloges à la 
probité de Pilon, qui digne héritier, 
dit-on , des anciens Pifons , retraçoit 
dans fes mœurs l’image de leur au {1è
re vertu admirée dès les tems du Gou
vernement Républicain, On aflïïre que 
Valens fon ennemi, &  fon meurtrier, 
difoit lui-même qu’il feroit puni dans 
les enfers pour avoir ôté la vie à un fi 
honnête homme. On ajoute que le 
Sénat décerna à Pifon les honneurs di
vins. Je donne tout cela tel que je le 
trouve dans mon Auteur, fans pré-
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tendre en garantir la vérité : &  ii faut ? 
avouer que l’attachement de Pifon à 
JViacrien *>la commiifion qu’il accepta 
d’aller tuer Valens , la manière dont il 
fe fie Empereur, tout cela ne répond 
guéses à la haute idée que Pon veut 
nous donner de fa vertu.

Les légers nuages excités par Va- 
lens &  par Pifon , &  diffipés dans le 
moment, ne cauférent aucun embar
ras à Macrien. Mais il rencontra des 
difficultés , des périls , &  enfin la 
perte dans la guerre qu’il porta en II- 
lyrie ; cette Province, qui avoit été 
dabord le théâtre de grands mouve- 
ntens , s’étant trouvée, lorfqu’il vint 
l'attaquer, réunie, tranquille, 6c gar
nie d’une puiifante armée.

Au commencement du régne de Tagarnias r* 
Gallien, l’Illyrie étoit ravagée par les f™r 
Sarmates. Ingénues , qui commandoit en liiy- 
dans la Pannonie , brave guerrier & t^uient 
extrêmement chéri des troupes, ré- 
prima les courfes de ces Barbares. 9[e * r' yr'
Mais craignant la gloire même de ces 
fuccès , qui pouvoient faire ombrage 
à un Prince ennemi du mérite, il ufur- 
pa la place de celui dont les jaloufies 
l’allarmoient, &  il fe fit revêtir par 
fes foldats de la pourpre Impériale*
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-.Gallien entra en fureur, &  comme la 
.colère lui donnoit du courage, il quit
te les Gayles, vient en Illyrie, livre 

Butrcp. fe-ia bataille au rebelle près de Murfe *  
'yirnivifa en Pannonie, &  remporte la viétoire. 

ingénuus ou fut tué fur lç champ de 
bataille, ou fe tua lui-même peu après 

. îde peur de tomber entre les m îns d’un 
.vainqueur impitoyable,.

-Gallien exerça fa vengeance avec 
nmuté'ae -toute la cruauté d’une ame balfe. Il ne 

'Gallien. fit quartier à perfonne. Soldats & -ha- 
peifiU fiitans du payS f tout fut exterminé. 

Je ne çrois pas que jamais aient été 
donnés des ordres plus inhumains &ç 
plus barbares, que ceux que contient 
une lettre écrite par lui à ce fujet, 4- 
que l’on ne peut lire {ans frémir d’hor- 

s reur. La vçici, telle que nous l’a tranf-
mife Trébeü.ius Pollio. «Gallien à Vé- 
» rianus. Je ne ferai point content de 
» vous, fi vous ne faites fouffrir la 
p> mort qu’à ceux qui portent les ar- 
p  mes, & que les hazards de la guer- 
s» re auroient pu emporter. Il faudrait 
» maflàçrer tous les mâles , fi les vieil- 
» lards & les enfans pouvoient être mis 
» à mort fans donner lieu de nous blâ- 
» mer. Je vous ordonne de tuer qyir

.■ £ V ille  Jkr la D r  ave t a v jiu r i'b u i Eflek,
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» conque a mal parlé dé moi. Déchï- 
» rez, tu ez, mettez en pièces : prey 
» nez mes fentimens, &  conformez- 
ys vous à ceux qu’exprime cette lettre 
* écrite de ma main ». Un Scythe an
thropophage parleroit-ilautrement que, 
ce Prince noyé dans les voluptés f

Son horrible cruauté produilît iùr 
le champ une nouvelle révolte. £.es 
troupes &  les peuples 'de M'œfi'e cou
verts du fang de leurs camarades &  de 
leurs proches, &  craignant pour eux- 
mêmes un pareil traitement, le don
nèrent un défenfeur en élevant Régil- 
lianus à l’Empire.

Régillïen etoit Dace d’origine, itfu, ¡|liea 
dit-on t  de la famille de Décébale ,  fubfticué àin- 
ce Roi des Daces fi fameux fous Do- mau boutPdç 
mitién &  lbus Trajan. Son habileté Éel» '.<*? *«?**• 
dans la guerre lui mérita l’important l̂ id‘ 
emploi de Commandant de la frontiè
re d’Illyrie ; &  dans cette charge il 
remporta une grande victoire fiir les 
Barbares près de la ville de Scupi *  
dans la Moefie. Trébellius prétend 
qu’il fut redevable de l’Empire à une 
allufion badine que firent quelques 
foldats à l’étymologie de fon nom,

^^Aujourd'hui Scopia, ou Uicopia dans Ity $ u b
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dérivé de celui de Roi. Mais ficepe-: 
lit  conte a quelque chofe de vrai, il ne 
réuilit fans doute qu’à la faveur des 
circonftances que j’ai expofées, Ré- 
gillien ne jouit pas longtems du titre 
d’Ernpereur. Une fédition , qui s’éle
va dans fon armée, & qui commença 
par les troupes auxiliaires des Barba
res , le fit périr : & il n’étoit déjà 
p lu s, lorfque Macrien arriva en Illy- 
rie.

Auréole, Macrien y  eut affaire à Auréole , 
en̂ Uvrient dont la pofition &  la conduite ne font 
pourGaiiien, pas aifées à décider par les monu- 
défait Ma- mens qui nous en reftent. On peut
rit avec fon regarder comme certain qu il comman- 
îj! *ibii. h. doit ^ cavalerle de Gallien dans la 

is. &• * bataille contre Ingénuus, &  qu’il eut 
■ grande part à la viéloire. Il paroît 
vraifemblable que l’Empereur le mit à 
la tête de l’armée deftinée à combattre 
Macrien. Si Auréole fe révolta alors, 
&  prit la pourpre, comme Trébellius 
le fuppofe, c’eft ce qui femble dou
teux. On doit plutôt rejetter fa dé- 
feélion ouverte à un tems beaucoup 
plus éloigné. Ce n’eft pas à dire qu’il 
fût fort fournis aux ordres de Gallien. 
Les faits donnent lieu de penfer que 
confervant toujours le commandement

de

Ji
Gall.
Zonar*
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l’armée qui lui avoit été une fois mile 
entre les mains , il reconnoifioit Gai- ; ;
lien quant au nom , quoique dans le a f 
fait il le maintînt indépendant. ; ;

Pendant qu’il gardoit le titre de 
Général de Gallien, il avoir lui-même 
un Général qui lui étoit fubordonné.
Domitien, qui prétendoit appartenir 
à la famille de l’Empereur Domitien,
& defcendre de Domitille fœur de ce 
Prince, commandoit les troupes d’Au- 
réole , &  fous fes aulpices il vainquit 
Macrien en bataille rangée. Cette ac
tion n’étoit pas décifive par elle-mê
me. D e quarante-cinq mille hommes 
que Macrien avoit amenés, il lui en 
reftoit encore trente mille. Mais dans 
les guerres civiles le changement de 
parti fe fait prefque fans fcrupule &  
avec une extrême facilité. Soit décou
ragement des troupes vaincues, foie 
intrigues d’Auréole, l’armée de Ma
crien abandonna fon chef : &  il fut ré
duit à demander comme une grâce à 
ceux qui le trahilïoient la mort pour 
lui &  pour fon fils, afin de pouvoir 
éviter la honte de la captivité & du 
fupplice.

Sa chute entraîna celle de fon fe- 
cond fils Quiétus,  qu’il avoit laiflé en attaque par 

TomtX. K
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oilMt «ft Orient. Ce jeune Prince fe trouvoit 
ÿ * "  E' entre deux ennemis redoutables, Au- 
'Trè.TrJyr. réole vainqueur de fon père, &  Odév' 
GdibZon. nat ÿ qui revenoit triomphant de ia 

glorieufe expédition contre Sapor. Ce
lui-ci , comme le plus proche, étoit 
Je plus à craindre. 11 entra fur le champ 
çn Syrie, &c Quiétus fut obligé de 
s’enfermer dans la ville d’Eméfe avec 
Balifte. Odénat les y afliégea, &  ils 
ne- pouvoient lui échapper. Mais Ba- 
lifte étoit homme de reflources, &  il 
ne fe piquoit pas d’une fidélité qui 
l’exposât au péril. Comme il favoit 
que c’étoit furtout à Quiétus qu’Q- 
dénat en vouloit, il réiblut de faire 
fa paix en fàcrifiant ce jeune &  mal
heureux Prince, &  il perfuada aux 
habitans d’Eméfe de le tuer, & de 
jetter fon corps pardeflus leurs murail- 

Eatiite fe ailles. Odénat fatisfait fe retira : &  
fa« Empe- Balifte demeuré maître de la ville, 
reur 'bourde s’empara des tréfors que Macrien yrit au
trois ans par avoit laiffés, &  à l’aide de cette riche
O d c t t â t *  • * i  r n iproie , u le nt proclamer Empereur 

par les foldats qui lui obéiifoient. Son 
fantôme d’Empire doit avoir été ren
fermé dans des bornes fort étroites. 
Il ne pouvoit pas s’étendre beaucoup, 
ayant un voifin tel qu’Odénat. Il por-
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ta néantmoins environ trois ans le ri* 
tre ¿’Empereur, fans que nous puifi* 
fions citer aucun exploit de lui durant 
cet intervalle, au bout duquel Odé- 
denat , qui montra toujours du zèle 
pour les intérêts de Gallien, fit tuer 
ce rebelle dans ià tente par un ioldat 
qu’il avoit gagné- ;

C ’eft ainii que les affaires ¿ ’Orient ■n̂ '<̂rÎ££t 
prirent une confiftance. Ce grand pays tranquüjité 
demeura tranquille &  paifible par la * r̂ ab̂ ;k'l'r 
valeur &  la bonne conduite d’Odénat, con(îuirea< 
qui repouffa les ennemis du dehors, ¡ji’j f ^  
qui éteignit les divifions audedans. l l  ij. Zof*^’ 
fut le continuel fléau de Sapor, qu’il 
ne ceflâ de fatiguer par des attaques 
réitérées, &  qu’il fit deux fois trem
bler dans Ctéfiphon. Il avoit deffein 
d’attaquer Macrien , fi celui-ci n’étoit 
pas venu chercher la mort en Illyrie.;
Il détruifit deux Tyrans, Quiétus &
Balifte : &  , ce qui eft bien digne de TnhGau.i. 
louange, au milieu de tant d’exem- - I0* 
pies de rébellion, il fut conftamment 
fidèle à Gallien. Je n’examine pas fi 
cette fidélité partoit d’un motif bien 
défintéreffé. Ce qui eft confiant, c’eft 
qu’elle ne fe démentit jamais. L ’am
bition d’Odénat fe contint dans les 
bornes du devoir : &  pouvant s’arro-

R ij
t

Ô
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ger les plus grands honneurs , il aima 
mieux les recevoir comme récompen- 
fes de la main de celui qui en étoic 
le diftributeur légitime.

CarGallien , qui lui avoit tant d’o
bligation , n’y fut pas infenfible, & 
couronna fes fervices. Odénat étoit 
originairement , comme je l’ai dit, 
Prince de Palmyre , ou chef d’une 
Tribu de Sarrafins. Il prit le titre de 
R o i , félon Trébellius, lorfqu’il fe pré- 
paroit à marcher pour la première fois 
contre Sapor. Je croirois plutôt qu’il 
l’a voit reçu de Valérien, auquel il s’é- 
toit attaché. Après la révolte de Mar 
crien, Gallien donna à Odénat le com
mandement général des troupes Ro
maines en Orient : & enfin , pour ré~ 
ccmpenfer dignement fa fidélité per- 
févérante, il le créa Augulle , de l’a
vis de Valérien fon frère , &  de Lu- 
cille fon parent ; & il fit battre de la 
monnoie, fur laquelle le vainqueur de 
Sapor étoit repréfenté traînant à fa 
fuite les Perfes chargés de chaînes, La 
promotion d’Odénat fut applaudie de 
tout l’Empire , &  elle eft citée dans 
l’Hiitoire comme la mei Heure aélion 
que Gallien ait faite en fa vie. Odé
nat communiqua le nom &  les hon-
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îieurs d’Augufte à la célébré Zénobie ; 
fa femme, &  à toute fa nombreufe fa
mille , dont nous aurons lieu de par
ler dans la fuite. On voit par ce récit : 
que c’eft à tort que ce Prince a été 
mis par Trébellius au nombre des T y
rans , puifqu’il n’a pas ufurpé les hon
neurs fuprêmes, mais en a été décoré 
par l’autorité de celui qui avoir droit 
de les conférer.

Gallien recueilloit fans aucune pei- Gallien 
ne le fruit des travaux d’Odénat : il t1rjs° ^ hoejr' '̂r 
s’en attribua auiîi la gloire. Odénat remportées 
avoit vaincu les Perfes , &  Gallien en 
triompha. Ce fut après la défaite &c la 3> 7̂-10. 
mort de Macrien &  de fes fils, que 
l’Empereur fe croyant déformais à l’a-, 
bri dé tout danger, voulut non-feule«, 
ment fe replonger dans les plaifîts , 
que la guerre avoit interrompus, mais 
donner une fête fuperbe qui annonçât 
la viétoire &  la paix.

Ce triomphe etoit ridicule en fo i,
& la captivité de Valérien en com- 
bloit l’indécence &  l’ignominie. C ’eft 
ce qui fut reproché à Gallien dans la 
cérémonie même * d’une manière fort

* T r cb e lliu s  p lace cette  
avamure dans la  d efcrip- 
tlon des Fêtes p eur la di* 
$iimt année de Gallien ?

d o n t  i l  v a  ê t r e  p a r l é  i n *  

c e j f a m m e n t# M a i s  o u  c e s  

F ê t e s  c o n c o u r u r e n t  a v e c  

l e  t r io m p h e ,o u  l ' R i f î o r i t n

R iij
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piquante. On menoit en pompe de# 
bandes de faux prifonniers,o’eft-à-dire, 
d ’hommes inconnus, que l’on avoit dé- 
guifés en §armates,ènGots,en Francs, 

en Perfés. Des bouffons s’aviférent 
d’aller fe jetter au milieu du gros de 
ces prétendus Perfes , les regardant 
tous l’un après l’autre au vilàge avec 
des geftes d’attention &  de curiofité : 
&  comme on leur demandoit à qui ils 
en vouloient, «* Nous cherchons, ré- 
as pondirent-ils, le père de l’Empe- 
» reur ». Gallien, qui fut informé de 
cette petite fcêne, trouya la plaifante* 
rie fort mauvaife, &  il la punit cruel
lement , en faifant brûler ces impru- 
dens railleurs.

I l  accompagna fon triomphe de tou
tes fortes de jeux, courfes dans le Cir
que , chafles exécutées devant le peu
ple , pièces de théâtre , combats d’a- 
thlétes & de gladiateurs. B oire, man
ger , s’amufer, c’étoient-là les uniques 
foins qui occupaifent Gallien : &  ceux 
qui l’environnoient , n’entendoient 
point d’autres difcours fortir de fa 
bouche, linon « Qu’avons-nous à di- 
» ner f quels divertiiferaens a-t-on tenu

u mal placé le fait dont I ture doit, appartenir AU 
U fzg it, qui par fa  na- l triomphe♦
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* prêts ? quelle pièce jouera-t- on ?
» combien de couples de gladiateurs 
3> combattront-ils aujourd’hui ?»

Peu après fon triomphe , ou peut- Décennale« 
être dans le même tems, Gallien cé- ê<î*Uiev 
lèbra par des réjouiflfances magnifi
ques la dixième année de fon régne, 
qui avoit commencé avec celui de fon 
père. Je crois ne pouvoir mieux pla
cer qu’ici deux traits puériles , mais 
qui n’en font que d’autant plus pro
pres à faire connoître l’eiprit frivole 
& badin de cet Empereur.

Dans des jeux qu’il donnoit au peu- plIfri?«dfc*e 
pie , on produifit un taureau d’une Prince, 

grandeur démefurée , contre lequel w*lbli' *** 
devoit combattre un chaffeur jufqu’à 
ce qu’il l’eût tué à coups de flèches 
ou de javelots. D ix fois ce cbaflèur 
mal habile tira fur l’animal fans le bief- 
fer. Sur cela l’Empereur lui décerna 
la couronne. Et comme les fpe&ateurs 
murmuraient d’une récompenfe fi mal 
appliquée, il ordonna au héraut de 
crier à haute voix : « Manquer tant de 
» fois un taureau, eft chofe difficile ».

L ’autre trait n’eft pas moins plai- 
fant. Un marchand avoit vendu à l’Im
pératrice de faufiès pierreries pour 
.vraies cette Princeue extrêmement

R iiij
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irritée vouloir que l’on punît le four
be rigoureufement. Gâllien en fit la 
peur à ce miférable. Il commanda 
qu’on le menât fur l’arêne comme pour 
être expofé à un lion furieux : mais 
par fes ordres fecrets, ceux qui étoient 
chargés de ce minillére lâchèrent fur 
lui-un chapon. Tout le monde fe mit 
à rire. « Il a trompé, dit l’Empereur, 
3» &  on le trompe ».

On ne peut difconvenir qu’il n’y 
ait quelque chofe d’ingénieux dans ces 
badinages. Mais qu’il y a peu de di
gnité ? & quelle idée doit-on fe former 
d’un Prince qui s’amufoit de fembla- 
bles bagatelles, pendant que tout pé- 
riiToir autour de lui ? Car fans répéter 
ici ce que j’ai dit touchant les fléaux 
de la pelle & des tremblemens de ter
re, les Barbares &  les ufurpateurs fem- 
fcloient être d’intelligence pour met
tre en pièces l’Empire.

J ’ai déjà nommé bien des Tyrans, 
&  je ne les ai pas épuifés. Il s?en éle
va en Egypte, en Afrique, en Ilàu- 
■ rie , dans la Gaule. Je réferve pour 
lin autre endroit l’article de la Gaule, 
qui fut non pas défolée , mais fauvée 
'par ceux qui s’y  révoltèrent contre 
(îallien &  s’en rendirent les maîtres..
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En Egypte Emilien fut comme for- EmilienprinA 

et par les circonftances de prendre la .gg r̂e?1*ea 
pourpre Impériale. Il étoit déjà dt̂ Treb.Ga.11.4̂  
puis quelques années Prefet d’Egyp- .çuf.mEc- 
îe , &  en cette qualité il perfécuta, ^  JI*
conformément aux ordres de Valérien, * ' 
les Chrétiens d’Aléxandrie &c S. De- 
nys leur Evêque. Sous le régne dé 
Gallien , continué dans l’exercice de 
fa charge, il fut aifailli par une fédi- 
tion furieufe, dont l’occafion fut tout 
ce qu’on peut imaginer de plus léger»
Un efclave s’étant vanté d’être mieux 
chauffé qu’un foldat, le foldat fe fâ
cha , &  le battit. Le peuple d’Alé
xandrie , le plus mutin , le plus in
quiet, le plus remuant de tous les peu
ples , prit parti pour l’efclave : les foî- 
dats s’attroupèrent autour de leur ca
marade : &  de là les efprits s’échauf
fant de part &  d’autre, la fédition 
s’alluma en un inftant. Si cette fédi
tion efl: celle dont le même S. Denys 
que je viens de citer nous donne la 
defeription, comme j’incline * affez à

* M, de Tillemont , 
conduit par l’ordre des 
tems, joint cette /édition 
d la révolte de Macrien , 
qidfut reconnu en Egyp~ 
te aujji-bien qu’en Syne. 
Mais les dates précifes de

tous Us faits Que nous rfr 
contons ici, font fi incer
taines , fi- difficiles d 
déterminer , qu’ il vaut 
peut*être autant fuim  la 
liaifon des ckofes*

R v
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le p en fer, elle fut portée aux plus vio  ̂
lens excès, &  devint une véritable 
guerre. Le commerce étoit rompu en
tre les différens quartiers de la ville , 
&  il étoit plus aife, dit ce faint, d’al
ler d’un bout du monde à l’autre, que 
d’Aléxandrie à Alexandrie. Les rues 
étoient remplies de fang. Les corps 
m orts, reliés fans fépulture , exhalè
rent une infeétion qui corrompit l’air, 
&  amena la pefte. Envain Emilien ten
ta d’appaifer le peuple. On s’irrita con
tre lu i , on l’attaqua à coups de pier
res , on lança fur lui des traits : & le 
Préfet fe voyant en un danger évident 
de périr, prit le parti de fe déclarer 
Empereur. Il favoit qu’il feroit chofe 
agréable à toute l’Egypte en la déli
vrant du joug de Gallien, qui y étoit» 
comme partout ailleurs, méprifé &  
haï. En effet le peuple & les foldats fe 
réunirent pour reconnoître fon auto- 
rité  fouveraine. Les autres villes de 
l’ Egypte fuivirent l’exemple de la Ca- 
pi taie : ou , fi quelquesunes en firent 
di fficulté, Emilien les y réduifit en 
s’emparant des greniers publics d’où 
elles tiroient leur fubiîftance.

I l  gouverna pendant quelque tems 
le pays avec fermeté &  avec fageffe.
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Il vifita l’Egypte &  ,1a Thébaïde , &  
rétablit partout la tranquillité & le 
bon ordre: il réprima les courfesdes 
Barbares, foit Arabes , foit Ethior t
piens ; &  il fe préparait à aller porter i
la guerre chez les Indiens, dit l’Hifc- 
torien, c’efl-à-dire, en Ethiopie, lorT 
qu’il fut attaqué lui-même par Théo
dore Egyptien , que Galiien avoir 
chargé de fa vengeance. L ’Hiftoire 
obferve que l’Empereur avoir eu dei- 
fein de donner à Théodore la qualité 
de Proconful, &  qu’il en fut empêché 
par une ancienne fuperilition, répan- Rm. l.
i  * 1 -  T> * i v  i '  ^ i  a L * T .  A h *due parmi les Komains des le tems de p. îilit 
Cicéron &  de Pompée, &  fondée fur 
de prétendus oracles , qui menaçoienr 
la République de grands maux , &  
annonçoient à l’Egypte fa liberté,ft 
jamais un Général Romain précédé 
des faifceaux Confulaires entroit dans 
ce pays avec une armée.

Il le livra une bataille entre Emi- 
lien &  Théodore , &  le premier fut 
vaincu. M.deTili;emont fuppofe qu’a- siège de Bn?* 
près fa défaite il fe retira dans le Bru- 
chium, grand &  beau quartier cf Âlé- fe detss. A- 
xandrie, &  qu’il y foutint un fiége, &Ett" 
qui eft celui dont S. Denys d’Aléxan- H ifi .E c -

drie fait mention, &  dans lequel S. eU ^  ■ **
R  vj
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Anatole 6c S. Eufébe , tous deux de  ̂
’puis Evêques de Laodicée, firent ad
mirer leur charité ingénieufê pour fou- 
îa g e r  les malheureux afliégés, qui pé- 
rifloiént de faim.

Ils tenaient l’un & l’autre un rang 
très diftingué dans la ville d’Alexan
drie , &  étoient liés entre eux par une 

. amitié Chrétienne. Cependant ils fè 
trouvèrent féparés dans foccafion dont 
je parle. Anatolius étoit enfermé dans 
Bruchium , &  Eufébe refté avec les 
Romains avoit même du crédit auprès 
de leur Général, qui dans notre fup- 
pofition étoit Théodote. La famine 
commençant à tourmenter les affié- 
g és  , Anatolius fentoit fes entrailles 
émûes de voir périr ce pauvre peuplé 
de befoin & de mifere. Il s’adreffa par 
une voie fécréte à Eufébe, &  il l’en
gagea à obtenir du Général Romain 
la vie fauve pour ceux qui fortiroient 
de la place, Ôc viendroient fe rendre 
à lui. Lorfqu’il eut cette afïurance, au 
premier Confeil qui fe tint il propofa 
aabord de céder à la néceflrté, & de 
faire la paix avec les affiégeans. On 
lui déclara qu’on ne vouloir point d’ac
cord. « Puifqu’il en efl ainfi, reprit-il,
» &  que votre intention eft de vous
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»défendre jufqu’à la derniere extré- 
» mité , il eil de la bonne politique 
» que nous: mettions dehors les bou- 
» ch es inutiles, qui confument gra- 
» tuitement le peu de vivres qui nous 
» relie ». Cet avis fut fuivi : &  Ana- 
tolius s'étant chargé de l’exécution , 
fit dabord fortir les Chrétiens, enfui- 
te ceux des Gentils qui par leur féxe 
ou par leur âge méritoient le plus de 
commiièration , &  enfin, beaucoup 
d’autres , qui s’échappoient déguifés 
en femmes. Dès qu’ils étoient une fois 
dans la ville , Eufébe les recueilloit 
comme un père , &  un médécin cha
ritable , &  il leur fournilïoit , mais 
avec attention à ne point trop charger 
des corps exténués par la faim, toute 
la nourriture qui leur étoit néceifaire.

Quoi qu’il en foit de la date précife Emîiien eft 

de ce fait édifiant, dont je n’ai pas crû Pr!* ’ & mis 
devoir priver mes Leéleurs,Emilien, à Tnb.Tr.Tyr, 
l’oecafion duquel je l’ai raconté, eut **■  
un fort tout*à-fait trille. Il fut pris 
par Théodete, &  envoyé à Gailien, 
qui le traitant comme les anciens Ro
mains en ufoient à l’égard des Rois &
Généraux leurs prifonniers , le fit 
étrangler dans la prilôn.

Tant de malheurs arrivés coup fur DePeuPle"



m en t A lé -  
xaudrie.

Euf, Hifl* 
¿Zcdt/ILiii

Celfirs Tyran 
d e  fept jour s 
en  Afrique* 
T reb 'T rt Tyr,

g P S Histoire des Empereurs, 
coup à Alexandrie dépeuplèrent telle
ment cette grande ville, qu’il s’y trou
va après ces calamités un moindre 
nombre d’habitans depuis l’âge de 
quatre ans jufqu’à quatre-vingts, que 
î’on n’y en comptoit auparavant de
puis quarante juîqu’à foixante-&-dix» 
O n connoilfoit ces différences par les 
rôles quife dreffoient pour les diitri- 
butions gratuites de bled,

L ’Afrique iè révolta auflî contre 
Gallien , & eut fon tyran , mais de 
peu de durée. Le Proconful Vibius 
Paffiénus , &  Fabius Pomponianus 
chargé de la défenfe de la frontière de 
Lybie , s’étant concertés avec Gal- 
liena , coufine de l’Empereur, entre
prirent d’élever au rang fuprême un 
ancien officier retiré du fërvice , &  
vivant à la campagne, nommé Celfus, 
qui par fa taille attiroit les yeux, &  
méritoit l’eftime par ia probité. Com
me le mouvement fut fubit, les rebel
les n’ayant ■ oint de pourpre fous la 
main pour en revêtir leur Empereur, 
prirent la robbe de la Déefïe adorée 
a Carthage fous le nom de Célefte ou 
a Uranie. Celfus ne fit que paroître 
lur la fcêne , &  fut tué au bout de 
ièpt jours. Après fà mort on l’outra-;
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gea de la façon la plus inhumaine. Son 
corps fut livré à des chiens dévorans 
par les habitans de Sicca qui étoient 
demeurés fideles à Gallien : &  ils mi
rent en croix fon effigie, nouveau gen
re d’ignominie que n’avoit jamais 
éprouvé aucun de ceux qui avoient 
porté le nom de Céfar.

Il eft étonnant jufqu’à quel point 
étoit alors avili le titre ii majeftueux 
¿’Empereur Romain. Trebellianus , 
Ifaure de nation, brigand de profef- 
fion , appelé avec raifon par fes enne
mis chef de Pirates, fe qualifîoit Em
pereur , & il faifoit battre monnoie en 
Ion nom &  avec cette augufte qualité. 
Cantonné dans fes montagnes inac- 
ceflîbles à tout ‘autre qu’aux naturels 
du pays, il pouvoir fe maintenir. Mais 
Caufifolée , frère de Théodote dont 
.nous venons de parler, ayant été en
voyé contre Trébellianus par Gallien, 
vint à bout de l’amener en plaine , le 
vainquit, & le tua.

Les courfes des Iiâures ne prirent 
pas fin avec lui. Ils continuèrent leur 
ancien exercice de deicendre fubite- 
ment de leurs montagnes , piller le 
plat pays, &  emporter avec la même 
diligence leur butin dans leurs forts,

T réb elîiert 
prend le titre
cfJËmpereur
en Ifaurte ? Si 
eft défait Si 
tué.
H ; t b î i  zs-

te* Ifaarfcs 
peuple de Wk 
gaiidc*.
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ü e  grands Empereurs entreprirent 
inutilement de ' les enlever de leurs 
nids, ou du moins de les y  renfermer. 
Rechaflfés pour un teins, ils revenoienc 
à la charge , &  on les voit encore 

'Am m . Marc, exercer leurs brigandages fous le ré- 
i, xiv, g ne (je Confiance fils de Conftantin , 

&  audelà. Ainfi c’étoit un petit état 
de voleurs, qui fubfiftoit indépendant 
&  ennemi, au milieu d’une des plus 

' belles contrées de l’Empire Romain. 
Ils dattôîent de loin, puiiqu’ils a voient 
fait ce même métier dès le tems de la 
fameufe guerre des Pirates que termi-

x ’fxKxîv. na E °mpèe. Un iiluftre Général Ro- 
p. 457. ' main prit alors en conféquence de fes

exploits contre eux, le ïurnom d’Ifau- 
ricus.

Sauumn eir Saturnin ufurpa fous Gallienles ti- 
rerenr!&en- très &  les honneurs de la puiifance 
/■ une tué par-Impériale. fans que nous puiffions di- 
voicntéiu. re en quel pays u régna. Nous lavons 
¿reb. Tr.Tyr..feulement que l’armée qu’il comman- 

d o it, indignée de la honteufe condui
te de l’Empereur, éleva fon Général à 
l’ Empire. On prétend que pendant 
qu’on le revêtoit de la pourpre, il dit 
aux foldats : oc Vous avez perdu un 
* bon Général, &  vous avez fait un 

.»mauvais Empereur », Parole.,d’un
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grand fens , mais qui ne paroît pas 
avoir ici d’application. Saturnin étoit 
capable de bien gouverner, s’il avoit 
les qualités que T’Hiftorien lui attri
bue , une habileté dans la guerre, 
prouvée par des victoires fur les Bar
bares, une prudence iinguliére, beau
coup de dignité dans les mœurs, un 
commerce doux &  aifé , &  néant- 
moins une grande fermeté pour main
tenir la difcipline parmi les troupes.
Ce fut cette fermeté, intolérable à la 
licence des foldats, qui caufa fa perte.
Elle lui attira leur haine, &  il fut tué 
par ceux mêmes qui l’avoient élu.

Les Barbares, ainfi que je l’ai dit, 5et 
ravagèrent l’Empire , en même tems 
que les Tyrans le démembroient : mais 
à l’Orient Odénat arrêta &  même 
vainquit les Perfes. Dans les Gaules,'
Poilu me qui s’y  fit reconnoître Em
pereur , comme je le raconterai dans 
la fuite , contint les nations Germani
ques. L e  milieu de l’Empire, dont la 
défenfe roula fur Gallien, parce qu’au
cun Tyran ne reuffit à s’y établir fo- 
lidement, fouffirit d’horribles calami
tés de la part des Sarmates, des Scy
thes , &  des Gots.

L ’Italie fut la première attaquée* ¿’Italie «va-



402 Histoire des Empereurs.
gée par «ne Pendant que Valérien périffoit en Mé- 
thes<led<:Scr iopotamie, &  que Gallien étoit en- 

2 ef- core dans les Gaules, les Scythes ou 
Gots ( car ces noms font pris fouvent 
l’un pour l’autre dans l’Hiftoire des 
teins dont il s’agit ) ayant des divers 
peuples de leur nation formé une nom
bre ufe armée, partagèrent leurs for
ces : une partie fe jetta fur l’Illyrie, 
&  l’autre pénétra en Italie , &  mit 
Rome en danger. Le Sénat allarmé 
fit reiïburce de ce qu’il trouva fous fa 
main. Il joignit aux cohortes de la 
ville les meilleurs &  les plus beaux 
hommes du peuple, à qui il fit pren
dre les armes , &  il aflembla ainfi un 
corps d’armée fupérieur en nombre 
aux Barbares, &  qui leur impofa aifez 
pour les détourner de s’ap procher de la 
capitale:maisils parcoururent toute l’I 
talie & exercèrent des ravages affreux. 

. une antre L ’autre partie des Scythes , qui
affiég'errhef- *volt choifi pour théâtre de
faiomque, & fes exploits, entra * dans la Thrace &  
t o u t e  l a  G r é -  dans Macédoine, &  vint même aflié- 
£é-, gerTheffalonique.Toutela Grèce,dont

e ' L cette place étoit la clef, trembla. Les
ZeJ\ Zonar, . *  2ojwu &  Zonure \ fous Gallien : tÿ fou ar-

rapportent cette courfe ; rangement a été jugé pré~ 
des Gots su tems de Vcl~ j férabh par Mm de TiU 
lérien. TrébeUius la place i ment*
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'Athéniens rebâtirent leurs murs, qui 
depuis près de quatre cens ans étoient 
reliés dans l’état de délabrement où 
les avoit mis Sylla. Les habitansdu 
Péloponnéfe fermèrent leur Ifthme par 
un mur,qu’ils tirèrent d’une mer à l’au
tre. Les Gots ne purent prendre Thef- 
falonique, qui le défendit avec avan
tage contre des Barbares,auxquels les 
fatigues d’un liège convenoient moins 
que les courfes dans le plat-pays. Ils 
ne biffèrent pas de fe répandre dans 
l’Epi re , dans l’Acarnanie , dans la 
Bæotie : &  *  après y  avoir amaffé un 
grand butin, ils reprirent la route de 
leur pays.

A u  bruit de l’invafion des Scythes Gaiiiai parte 
en Italie, Gallien quitta la Gaule, & , 
s’il y  a quelque chofe de vrai dans ce fuite «  my- 
que raconte Zonare du grand exploit 
de ce Prince contre les Allemans près m . 
de Milan , c’eil probablement à ce 
tems-ci qu’il faut le rapporter.

* Trébetlius dit que 
les Gots furent battus 
alors par Macrien ; & la 
chofe n'eft pas absolu
ment impojjible 3 vu que 
cet ufurpateur fe tranf- 
porta vers ces tems-ci 
dans la partie Occident 
tait de F Empire qu'il pré

tendait enlever â Gallieni 
Mais quelques années 
après nous trouvons un 
Martien fai faut vivement 
ta guerre aux Gots , &  
leur donnant la chajje. Il 
efi bien aïfé que deux 
noms aujji femblabUs 
aient été,confo nias %
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I l  n’eft point dit que Gallien ait 

rien  fait pour chaflfer les Scythes de 
l ’Italie. Peut-être lorfqu’il arriva en 
étoient-ils déjà fortis.

I l  lui fallut enfuite fe tranfpcrier 
en Ulyrie , oh l’appelloient en même 
tem s deux guerres, l’une civile , l’au
tre  étrangère ; la révolte d’Ingénuus, 
de les hoftilités des Scythes. Nous fa- 
vons qu’il vainquit Ingénuus en ba
taille rangée. Pour ce qui eft des Scy* 
thés , s’ils ne fe retirèrent pas volon
tairement dans leur pays, mais furent 
repouflfés audelà du Danube par les 
armes Romaines', la gloire doit en 
être attribuée à Ingénuus, à Régil- 
lien , à Auréole , qui étoient de bra
ves guerriers, &  qui commandoient 
de grandes armées fur les lieu x , plu
tôt qu’à Gallien , dont il n’eft fait à 
ce fujet aucune mention dans l’Hif- 
toire.

L a  défaite de M acrien, qui com
battit &  fut vaincu pareillement en 
U lyrie, eft auiïi l’ouvrage d’Auréole : 
&  je ne vois point que l’on puiife y 

Vengeance donner d’autre part à Gallien , que la 
exerce fur les vengeance cruelle qu il tira de Byzan- 
~ l» i3rr * n ,  ce ? ûns que Trébellius , qui la raeon- 

7. te , en afligne le mont, Mais on peut
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conjecturer avec quelque vraiièmblan- 
ce , que les habita ns de cette ville 
avoient favorifé le paflfage de Macrien 
en Europe , &  que c’eft pour cette 
raifon que Gallien vainqueur les trai
ta en ennemis. Comme on ie déficit 
de lui dans B yzan ce, on lui en ferma 
dabord les portes. I l parvint néant- 
moins à s’y introduire fous promefle 
d’ufer de clémence &  de douceur j &  
lorfqu’il fe vit le maître de la place, il 
manqua indignement à fa parole, il 
fit maflacrer &  ce qu’il y  trouva de 
foldats, &  les habitans : tout fut exter
miné : on ne voyoit plus dans Byzan
ce , au tems ou Trébellius écrivoit , 
aucune ancienne famille, finon celles 
dont une abfence fortuite, foit pour 
voyage d’affaire ou de plaifir, foit pour 
çaufe d’emploi dans les armées, avoit 
fauve quelques reftes.

Cette éxécution fanglante concourt 
à peu près pour le tems avec les fêtes 
données par Gallien à l’occafion de fa 
dixiéme année. Les cruautés contre 
fes fujets &  les plaifirs l’occupoient 
alternativement, pendant que les Bar
bares recommençoient tout de nou
veau leurs courfes , fans fe découra
ger pour les pertes qu’ils avoient faites.
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tescourfes IL eft très-difficile , pour ne pas 

¿ e s  Barbares ¿ jre jmpoffible, de fixer les dates pré-
darannoutî« c ifçs , & de diftinguer les caraéiéres 
régne de Gai- ¿ e ]eurs différentes invafions, qui fe

perpétuèrent durant tout le régne de 
Gallien : événemens prefque toujours 
femblables dans leurs principales cir- 
conftances ; &  dont nous n’avons con- 
noiifance que par des Ecrivains mal
habiles , par d’ignorans Abbrévia- 
teurs , qui eflropient les faits , qui 
confondent &  les noi!os, &  les tems, 
&  les lieux. L ’idée générale qui ré- 
fulte de leurs récits informes , c’eft 
que toutes les Provinces de l’Illyrie &  
de l ’Afie mineure, les iiles de la mer 
E g é e , la Grèce même , furent fans 
celle expofées aux ravages des na
tions Scythiques &  Germaniques, qui 
accouraient &  par terre &  par mer, 
tantôt palfant le Danube, tantôt en
trant par l’embouchure de ce grand 
fleuve, tantôt traverfant le Pont-Eu- 
xin ; &  dans les combats qu’elles eu
rent à livrer fouvent viétorieufes,quel
quefois défaites, jamais détruites ni

Trel Gaiù 6. rebutées. Nous trouvons en particu- 
Swc.bJorn. lier que le temple de Diane d’Ephéfe 
t !  20. G n  Ût P*^ &  Brulé par les Barbares; que 

l’ancienne Ilion, toujours malheureux
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fe , éprouva de leur part les mêmes 
défaftres que lui avoient autrefois fait 
fouffrir les Grecs ; qu’ils faccagérent 
auili la ville de Chalcedoine, &  la ré-; 
duilirent en un état fi déplorable, que 
treize ans après elle confervoit encore 
des veiliges de leurs fureurs ; que tou
tes les conquêtes de Trajan audelà du Eutrop. &  
Danube furent enlevées aux Romains, d u rc i, y ï t i .  

&  redevinrent pays Barbare.
Les Hérules paroiffent ici pour la S y n a  

première fois dans PHiftoire , &  le 
Syncelle nous fournit une defcription 
quelque peu détaillée de leur expédi
tion. Seulement je ne comprens pas, 
comment il fait venir des Palus Méo- 
tides une nation qui conftamment étoit 
Germanique. Quoi qu’il en fo it, voici 
ibn récit avec quelques circonftances 
empruntées de Trébellius. Les Héru
les fortis fur cinq cens vailfeaux des 
Palus Méotides prirent à droite, 8c  

vinrent s’emparer de Byzance , &  de 
Chrylopolis, qui eft de l’autre côté 
du détroit. Là ils livrèrent un com
bat , dont le fuccès ne leur fut pas fa
vorable , mais ne les empêcha pas de 
continuer leur route. Ils defcendirent à 
Cyzique, &  en divers autres endroits, 
qu’ils ravagèrent. Ils pillèrent pareil-.
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lement les ifles de Lemnos ôc de Scy- 
ro s. Ils payèrent enfuite en Grèce, 
&  coururent tout le'Péloponnéfe. Les 
villes de Corinthe, de Sparte, d’Ar- 
g o s  , furent pillées. Athéné aurait 
éprouvé le même fort, fans la valeur 

mb. Gril. Déxippe ,  qui cultivoit également 
les Lettres &  les armes , habile guer
rier &  Ecrivain renommé. Ce brave 
Athénien s’étant mis tête de fes 
compatriotes attendit les Barbares 
dans un paiïage étroit , où aidé de 
l ’avantage des lieux il les défit, & 
fauva fa patrie. Ils ne laiflférent pas de 
piller en s’en retournant le refte de la 
Grèce , la Béotie , l’Epire , &  fans 
doute la Theflalie, qui étoit fur leur 

fync. route. Enfin ayant traverfé la Macé
doine , &  partie de la T hrace, ils ren
contrèrent près du fleuve Nçflus l’Em
pereur Gallien , qui étoit venu au fe- 
cours des Provinces attaquées. Ce 
Prince dans un combat qu’il livra con
tre eux, leur tua trois mille hommes : 
&  ce petit échec, joint apparemment 
à d’autres circonflances qui ne font 
pas expliquées , fuffit pour engager 
Naulobat chef des Hérules à deman
der la paix aux Romains. Elle lui fut 
accordée fi nous en croyons le

Syncelle,
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Syncelle,Gallien le fit Conful.En ce cas 
on doit compter Naulobatpour le pre
mier des Barbares qui foit parvenu à 
la fuprême magifirature de Rome.

Nos Auteurs font encore mention 
d’une autre irruption des Barbares par 
Héraclée , ville célébré du Pont. Les 
Scythes s’étant emparés de cette-im
portante place;, fe répandirent dans la 
Galatie &  laCappadpce, &  y exer
cèrent leurs ravages accoutumés. Le 
brave Odénat, revenu récemment de 
fa fécondé expédition contre Sapor, 
dans laquelle il avoit encore afiiégé, 
&  même pris, félon le témoignage 
du Syncelle, la ville royale de Çtéfi- 
phon, voulut venger l’Afie des inV 
fuites de ces peuples brigands , com-; 
me il avoit mis l’Orient en état dç 
ne point craindre les Perfes. Il s’a
vança jufqu’en Cappadoce. Mais les 
Barbares ne l’attendirent pas , & s’é
tant hâtés de regagner Héraclée, ils 
s’en retournèrent par mer daus leur 
pays. Cet eiiain pouvoit être venu des 
Palus Méotides : & c’efl: ce qui aura 
caufé l’erreur du Syncelle par rapport 
aux Hernies.

Treb. Gai!) 
*î. ;&■ Synçt

Odénat ne furvécut pas longtems à o&ftyt 
cette nouvelle preuve de fon zèle pour 

lome X. S
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quej t Jont la défenfe de l’Empire Romain. Ut?

Prinee fi eftimable périt par des em- 
avoir été în- bûches domeftiques : &  Zénobie fa 
" Tr'etbaii. femme, cette Héroïne fameufe, n’eft 

■ (? Tr. pas exernte de foupçons au fujet d’un 
i5* i«. criminel attentat.

Odénat avoit eu d’une première 
femme un fils nommé Hérode, auquel 
il témoignoit une prédilection mar
quée , & qu’il faifoit jouir de tous les 
droits d’aîneflfe fur fçs frères, nés de 
Zénobie. Hérode étoit nëantmoins 
peu digne de l’affeétion d’un père tel 
qu’Odénat. Ce jeune Prince n’eft con
nu dans l’Hiftoire que par fon luxe 
Afiatique, &  par fon goût pour la 
molleflè ; S e  fon père, qui auroit dû 
réprimer ce penchant , le favorifoit 
par une complaifance aveugle. Après 
fes premières viétoires fur Sapor, il 
donna à fon fils, &  les concubines du 
Roi de Perfe qu’il avoit fait prifonr 
niéres , 8c tout ce qu’il avoit amafíe 
de richeffes dans fon expédition, or, 
étoffes précieufes, diamans &  pierre
ries. Zénobie fouffroit impatiemment 
la préférence que donnoit Odénat à 
fon fils aîné fur les enfans qu’il avoit 
gus d’elle s 5c il n’eft pas hors de vrai- 
iembiance qu’elle ait joint fon refiera
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timent à ceux de Méonius , neveu , 
d’Odénat, &  aigri contre fon oncle 
pour une caufe aflez légère dans ion 

•origine. •
Dans .une partie de ehaifè, M eV go# 

nius,par une vivacité peu mefurée/ 
tira le premier fur la bête, &  malgré 
la défenfe d’Odénat, il répéta jufqu’à, 
deux &  trois fois ce même manque de 
refpeéï. Odénat irrité lui fit ôter Ion 
cheval, ce qui étoit un grand affront 
parmi ces nations : & Méonius s’étant 
emporté jufqu’à le menacer , s’attira 
enfin un traitement rigoureux , & fut 
rnis dans les chaînes. Il réfolut de fe 
venger: mais pour y.réufîîr il diifi- 
rnula fa colère, il recourut humble
ment à Hérode^ôc le pria de lui obtenir 
fa grâce. Il ne fe vit pas plutôt en 
liberté, qu’il trama une confpiration 
contre fon oncle, &  contre fon libéra- 
teur:& profitant de i’occafion d’une fê- 
te qu’Qdénat donpoit pour célébrer le 
jour .de fa naifiance , il l’attaqua au 
milieu de la joie du repas ,& de la .bon
ne chere, & le tua avec fon fils. Cette 
fcêne tragique fç pafla à Eméfe , &  
elle eft placée par M, de Tiilemont 
fous l ’an de J. C. 26j .

L ’ambition s’étoit apparemment Tnklk
Si]



4 1 2  H i s t o i r e  d e s  E m p e r e ü e s ;  

mêlée dans le cœur de M^onius avec 
la vengeance. Odénat avoit été décla
ré Augufte , comme je Fai dit, par 
G allien, & Hérode fon fils jouiflbit 
des mêmes honneurs. Leur meurtrier 
les ufurpa, &  il fe fit proclamer Em
pereur. Mais il étoit bien incapable 
de remplacer Odénat. Sa vie volup- 
tueufe & noyée dans la débauche le 
fit méprifer : &  au bout de très peu 
de tems il fut tué par les foldats qui 
Tavoient élu. Ainfi Zénobie recueil
lit tout le fruit du crime de Méonius : 
&  cette préfomption, jointe à celle 
qu’opère fa jaloufie contre Hérode, 
l’ont fait accufer d’avoir trempé dans 
le complot des aifaiîîns de fon mari, 
Il eft fâcheux qu’une tache ii noire fe 
trouve fur la vie d’une Princeife d’ail
leurs recommandable par les talens les 
plus brillans, &  qui feule empêcha 
que l’Orient ne fe reflfentît de la perte 
d’Odénat. Nous remettons à traiter 
ce qui la regarde fous le régne d’Au- 
rélien , qui lui fit la guerre &  la vain
quit. Nous nous contenterons de dire 
ici que Zénobie après la mort de fon 
mari s’étant mile en poifefiion de la 
fouveraine puiifance, ne fut point re
connue par Gallien ; que ce Prince ¡j
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qui s’étoit repofé fur Odénat de la 
guerre contre les Berfes * &  de la ven
geance de Ton père, voyant qiie celui 
qu’il avoit établi comme fon Lieuter 
nant en Orient n’étoit plus t parut 
Vouloir s’évertuer, &  prendre foin par 
lui-même des affaires de ce pays } 
qu’il aifembla une armée, dont il don
na le commandement à Héraclien, qui 
au lieu de faire la guerre aux Perfes, 
attaqua Zénobie, &  vaincu par elle, 
fut obligé de s’en retourner avec les 
débris de fon armée défaite &  rompue.

L ’année où périt Odénat fut auffi p0ftumepi. 
celle de la mort de Poftume, qui ré- rit dans les 
gna durant fept ans dans les Gaules , S ânnée”  ̂
& qui fut du côté de l’Occident le qu’pdénaten 
boulevard de l’Empire, comme Odé- ° rient* 
nat favoit été en Orient.

Nous avons vu que Valérien, plein il avoit iifur- 
d’eftime pour les grandes qualités de H m̂pédaîê 
Poftume , lui avoit confié la conduite dans les Gau-
i r ri n i i i lesdeslapre-de ion fils, &  le commandement dans tuiért année 

les Gaules. Gallien , après le défaftre 
de Ion pere, imita ce plan en partie. 4. 6*Tr.iy. 
Obligé de marcher contre les Scythes, 3* Zon‘ 
qui menaçoient Rome &  défoloient 
l’IUyrie, il laifla dans les Gaules Va
lérien Céfar fon fils aîné , qui étoit 
fort jeune : mais il fépara les deux em~
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plois de Gouverneur du Prince & de 
Commandant deséroupes. Il donna is 
garde de Ton fils à Silvain, ne laiiTant 
à Poftume que le foin de ce qui appar- 
tenoit à la guerre. On peut croire que 
Cet arrangement déplut à Poftume, 
;& que le mécontentement qu’il en 
eut commença à ébranler fa fidélité. 
Ce qui eft confiant , c’efl que la mé- 
fintelligence fe mit entre les deux dé- 
poiitaires de l'autorité partagée , & 
qü'elle ne tarda pas à éclater.

Une troupe de Germains ayant 
pâifé le Rhin, &  fait le dégât, fui- 
vant la coutume des Barbares , dans 
le pays Gaulois, Poftume tomba fur 
ces pillards, les défit, &  leur enleva 
leur butin, qu’il diftribua, non fans 
deffein , à fes fbldats. Silvain préten
dit que ce butin devoit lui être re
mis , &  il envoya ordre de l’apporfér 
à Cologne , où étoit le Prince. On 
peut juger quel fut le foulevement des 
efprits dans l’armée, & combien elle 
trouva mauvais qu’on voulût lui ravir 
des mains le fruit de fa viétoire* Poftu- 
me aigrit encore les chofes , en fei
gnant de ne pouvoir fe difpenfer d’o- 
béïr : &  lorfqu’il vit le feu de la iedi- 
tion bien allumé, il fe déclara, fe mit
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à la tête des mutins, & marcha hof- 
tilertierit vers Cologne , demandant 
avec de grandes menaces qu’on lui li
vrât le Prince &  Ton Gouverneur. Les 
troupes qui étoient dans la ville, ne 
Te voyant pas en état de réfifter à une 
armée , préférèrent leur fureté à leur 
devoir. Auflitôt que Pofturne eut en
tre les mains fes viétimes, il les mit à 
mort, &  il iè fit proclamer Augufte 
par les foldatsi

Get événement fuivit dé près l’é- TilUm 
loignement de Gallien, &  il paroît 
devoir être placé dès l’année où ce 
Prince commença à régner feul. Valé- 
rien Céfar fut mis au rang des Dieux 
par un décret du Sénat rendu fur les 
ordres de l’Empereur, qui donna en 
même tems le titre de Céfar à Salonin 
fon fécond fils.

Rien n’eft plus criminel * que les sageHedefe# 
voies par léfquelles Poftume s’éle- mentT™'" 
va à la fouveraine puilïànce î mais il 
l’exerça d’une manière capable de fer- »

* Trébellius décharge 
Poftume de ce qu’ il y a 
de plus odieux dans fon  
iifuirpation, èn difant que 
ce furent les Gaulois gui 
ne pouvant fupporeer les 
ïices de Gallien., &  in
dignés de f i  voir f in -

mis au Gouvernement 
d’un enfant, tuèrent Va« 
lérien Céfar, 6* mirent 
Poftumejn fa place* Mais 
il eft vifthle que c’eft-ld 
le langage de ceux qui 
voulaient jujiifier, ou du 
moins txcufer le Tyran*

S *  *  *  *

mj
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vir de modèle aux Princes fondés fui 
Îe titfe le plus légitime. Réuniflani 
toutes les vertus civiles &  militaires, 
il rendit les peuplesheureux.au de
dans , il les défendit contre les enne
mis du dehors. Il fit régner la difci- 
pline dans les armées, la jüftice dans 
les Tribunaux, le bon ordre &  la tran
quillité dans tous les pays qui lui 
obéilïbient. Il n’eut d’autre vice que 
l’ambition , &  parvenu une fois au 
comble de fes vœux , on ne voit plus 
rien en lui qui ne mérite de l’eilime.

Ses exploits II ne fe contenta pas d’empêcher 
«ontre les les Germains de pénétrer dans les
vjcrtïiains* i • ^ a i *n i • o
Trebdi, Tr. Gaules. 11 pana lui-meme le Rhin , oc 

Sf il conftruifit des forts de diftance en 
diftance fur les terres des Barbares 
mêmes , pour les tenir en refpeél dans 
leur propre pays. Et il paroît qu’a- 
près avoir vaincu par les armes ces Hè
res nations , il avoir fçu par fa vertu 
s’attirer leur eftime &  leur confiance, 
puifq u’elles lui fournirent des fecours 
dans les guerres qu’il eut à fourenir 

Treb. Galî. j. contre Gallien, èc que dans fon armée 
on compte des troupes auxiliaires de 
Germains &  de Francs.

le;Francs Je ne fais fi ce fut l’impoflibiîité
font des cour-¿>e x e r c e r  |e u rg  r a y a g e s  aC COUtUmés
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dans les Gaules qui engagea les Francs 
à fe porter en Efpagne. Ce grand pays 
reconnoifloit aulli les loix de Poilu- 
me : mais ce Prince n’y réfidant pas ,  
& partagé entre la néceffité d’aflôref 
la rive du Rhin , &  de fe défendre 
contre les attaques réitérées de Gai- 
lien, il ne pouvoit pas étendre fa pro- 
teélion &  fes fecours aux Provinces 
trop éloignées. Ce fut par mer que les 
Francs attaquèrent l’Efpagne. Car les 
nations Germaniques aufli bien que les 
Scythiques affrontoient avec de peti
tes barques les dangers des plus lon
gues &  des plus périlleufes naviga
tions. Les Francs dont je parle ici 
paiTérent le D étroit, &  s’étarit fépa- 
rés en deux bandes , les uns fe jetté- 
rent fur l’Afrique, les autres dépen
dirent en Efpagne , vinrent jufqu’à 
l’Ebre , prirent Tarragone , &  com
mirent de fi furieux dégâts dans cette 
Métropole de l’Efpagne citérieure, 
qne cent cinquante ans après elle en 
portoit encore les marques. Les rava
ges des Francs ne furent pas un mal 
paffager pour l’Efpagne. Durant dou
ze ans confécutifs ils y firent des défi 
tentes &  des courfes continuelles.

GalHen ne laifia pas Poftume tran-
S v

fes par mér en
Efpagne.

Tillrn*

•Autel* tffl, 
Na%ar. 

n eg . C onfi, 
Orafi V ll.iì,
& 4 u

Gallien atta  ̂
que Poftumç 
inutüemem.
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quille poffeflèur des Gaules : il vin? 
en perlbnne l’attaquer à deux diffé
rentes reprifes , l’une auflitôt que Ma-: 
crien eut été v a in c u & l’autre, deux 
■ ans après. Dans ces deux expéditions 
il fut accompagné d’Auréole, qui fans 
prendre le titre ¿ ’Empereur Gonfer- 
v o i t , comme je l’ai d itu n e  armée à 
Tes ordres. Si Gallien «1 eût été fidè
lement fervi, il ferait refté pleinement 
vainqueur. Car Poftume ayant été dé
fait dans un grand combat r Auréole, 
qui avoit charge de le pourfuivre , 
pouvoit l’atteindre &  le faire prifon- 
nier. Mais il le laiffa à deifein échap
per , parce qu’il n’étoit pas de ion in
térêt que Gallien devînt trop puiffant. 
I l y  eut donc encore des combats , il 
y  eut des fiéges de villes, dans l’un 
aefquels Gallien reçut un coup de flè
che. La cure de fa blelfure fut longue  ̂
&  le dégoûta apparemment de cette 

.guerre , dans laquelle d’ailleurs il 
éprouvait des difficultés d’autant plus 
grandes, que l’amour des peuples étoit 
déclaré pour fon ennemi. Il y renon
ça donc, & depuis cette époque Pof
tume gouverna les Gaules aufli paifl- 
blement que s’il en eût été le légiti
me ibuverain.
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' Dans la guerre contre Gallien il viâorintie*- 
avoit tiré de grands fervices de Vi&o- ttume.t‘kP°r" 
rin , qu’il s’étoit même afïbcié , 8c Trédl. Gaiu 
donné pour Collègue , fi nous en Tyr‘ 
croyons Trébellius. Il nous paroît 
peu vraifemblable, que Poftume, qui 
avoit un fils, auquel il communiqua 
les titres de Céfar &  d’Augufte, ait 
voulu accorder les mêmes honneurs à 
un étranger, pour en faire fon rival 
& celui de fon fils. Nous penfons plu
tôt que Viétorin agit fous Poftume 
comme fon principal Lieutenant, &  
ne prit l’Empire qu’après lui.

Poftume jouit d’un heureux calme p0flUme e/î 
pendant trois ans. Mais il eft rare que tof ,Par 
les ufurpateurs finiflertt tranquillement fan fiL3vec 
leurs jours : on tourne leur exemple 'P‘eb‘ Tr*2"'* 
contre eux-mêmes. * Lollien, ou Lé- Ewwf.’ 
lien, ne fe croyant pas moins digne 
-de l’Empire que Poftume, fe révolta ,
& quoique vaincu dans un combat, 
il occafionna la perte de fon vainqueur.
Car les foldats de Poftume demandant •

* M . de T ille m o n t d îf-  
tïn g u e L o llia n u s iL é Æ lia - 

-nus j b1 A* Æ lia n u s  ; b* 
i l  en f a i t  trois T y ra n s . 
M . de V a lo is  ( Mcm. de 
l JA cad . des B elles-L et
tres T* I f. pag* 58 Î. ) 
réduit ecs trois P rin ces au

f e u l  U lp iu s C ornélius L a *  
lia  nus , dont le  dernier 
nom  aura été différem
m ent a ltéré  par t’ ignch  
rance des A u te u rs  ou des 
Copijles  .* b* ce Jentim ens  
m e parois préférable.

S v j
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rails fur run 
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avec avidité le pillage de la ville de 
M ayence, qui étoit entrée dans la ré
bellion , & ne pouvant obtenir le con
sentement de leur Chef, au caraélére 
&  aux principes duquel ne convenoient 
point de femblables violences, toute 
l’armée fs fouleva &  le tua avec fort 
fils.

Poftume régna fept ans, &  fa mort 
p doit être rapportée au commencement 
de Tan de J. C. 267. Outre la Gaule, 
il tenoit, comme je l’ai d it , l’Efpa- 
gne fous fes loix, &  il eft à croire que 
la Grande Bretagne lui obéiffoit pa
reillement. La Gaule donnoit alors le 
ton à ces deux Provinces voifines , &  
les trois enfemble formoient comme 
un département ifolé , qui , lorfque 
l’Empire fut dans la fuite partagé en-, 
tfe plufieurs Princes, devint fouvent 
le lot particulier de l’un d’entre eux; 
L ’origine de Poftume étoit obfcure y 
&  il perça par fon mérite. Il avoit été 
une première fois Conful avant que 
d’ufurper la puiilànce Impériale, & il 
prit durant fon régne trois Confulats , 
mais qui ne fe trouvent point marqués 
dans les Faftes, parce qu’ils n’étoient 
point reconnus à Rome, qui obéiffoit 
à Gallien,
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Le fils de Pofturae »portant le mê

me nom que lui , n’eft connu dans 
i’Hiftoire que par les titres de Céfar 
& d’Augufte qu’il reçut de fon père ,
& par ia mort funefte dans un âge 

, vraifemblablement afîez tendre. On dit 
qu’il réufiifloit en éloquence, &  que 
quelquesunes de fes déclamations ont Treb.Tr.Tyr, 
été jugées dignes d’être inférées par- +•. 
mi celles que l’on attribuoit à Quin- 
tilien.

Après la mort de Poftume, la Gau
le ne retourna point fous l’obéiifance 
de Gallien , &  agitée par de grandes 
alternatives de mouvemens contraires, 
elle eut dans l’efpace d’une année qua
tre Princes, ou Tyrans.

Lélien profita de l’infortune de ion L<?iîen rfi 
Vainqueur. Les troupes qui avoient pereucp3riei 
tué Poftume ne pouvoient prendre un n>Ua*i« 
parti plus convenable à leurs intérêts, 
que de proclamer Empereur celui qui 
lui avoit fait la guerre. Lélien entra 
donc en poifeifion des droits de la 
puilTance Impériale, &  il faut qu’il 
en ait joui pendant quelques mois, 
puifqu’il eft dit qu’il rétablit les châ- 
teaux que Poftume avoit fortifiés a u -*’ ' 7* 
delà du Rhin dans le pays Barbare, &  
qui, fur la nouvelle de fa mort, avoient
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été forcés &  détruits par les Ger* 
mains.

viAprih le Viélorin, qui avoit eu la principale 
fiph«»reB<*autor^  fous Poftume, ne put pas voir 

iàns peine &  fans jalouiie Lélien re
cueillir fa dépouille. Il eft probable 
qu’il agit de fon côté auprès d’une 
partie des troupes, &  étant parvenu 
a ie faire déclarer Empereur, il atta
qua Lélien, le vainquit &  le tua*

Il eft tué lui- 21 étoit capable, par lès talens & 
par un grand nombre de vertus, de 

femme du- remplacer Poftume , &  de fixer, au 
cuei u »voit rnQins pour un tems, l’état des Gau

les : un leui vice le perdit. Voici ae 
quelle maniéré s’exprimoit à fon fujet 
un Ecrivain contemporain. « Je ne 
» trouve aucun Prince, difoit cet Au- 
» teur, qui foit préférable à Viétorin : 
» ni Trajan pour le mérite militaire, 
» ni Tite Antonin pour la clémence, 
» ni Nerva pour les qualités qui atti-, 
» rent le refpeét, ni Pertinax ou Sé-;
* vére pour la fermeté du commande-
* ment & l’exaétitude à maintenir la 
» difcipline militaire. Mais » fes dé- 
» bauches &  une paflion débordée

a Sed omnia liaec libi
do &  cupiditas mullera- 
liai voluptatis üc perdi- 

: 4it > ut neao audat vir-

tûtes ejtts in lhteras mit-" 
tere, quem confiât om
nium judicio mcruiile 
puniti, ïreh
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*pour les femmes ont effacé en lui 
» toute cette gloire : &  il n*eft pas per*
» mis de louer les vertus d’un Prince 
» dont la mort eft regardée par tout 
a» le monde comme un iiipplice jufie*
» ment mérité ». Viélorin employoit 
la violence pour fatisfaire fa brutalité,
& après plufieurs excès de cette na
ture , enfin un fimple Greffier , dont 
il avoit outragé la femme, ayant for-* 
me contre lui une conipiration, l’ai- 
faflina à Cologne. Viétorin ne mourut 
pas fur le champ de ià bleflure, &  par 
le conièil de fa mère, Viétoria ou V ic- 
torina , il nomma fon fils Céfar. Mais 
il ne fit par-là que hâter la perte de 
ce fils , qui immédiatement après la 
mort de ion père fut tué par les fot- 
dats. Ils furent tous deux enterrés près 
de Cologne ; &  leur modique fépul- 
ture ne portoit que cette infcription 
flétriiTante : « C y gifent les deux Vie- 
* torins tyrans ».

 ̂ Viéloria étoit une femme d’un gé“ vîaoria.m* 
nie élevé, qui décorée apparemment te de y\ûo- 
par fon fils des titres d’Augujîa , &  
de mère des camps &c des armées,  au certain Ma- 

lieu de s’arroger l’Empire vacant, par 
une enrreprifè qui eût décélé fonam- ¿e de« jours, 
Jbition fans peut-être réufïïr , aima ¡T ’
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mieux en difpofer. Son choix tomba 
fur un fujet ignoble, qu’elle préten- 
doit fans doute par cette raifon plus 
aifement gouverner. Elle fit élire un 
M arius, armurier de fon métier, & 
enfuite foldat, qui par fa valeur s’é- 
toit avancé dans le fervice. Cet avan- 
turier méritoit bien fa fortune, fi l’on 
doit croire qu’il foit le même Marius 

îFllier i r  Slu* j félon Aim oin, vainquit &  tua 
ec ' ' ' Chrocus Roi des Allemands , auteur 

&c chef d’une irruption violente dans 
les Gaules , &  de mille cruautés exer
cées par les Barbares qu’il comman- 

Trdàl. doit. Trébellius ne dit rien d’un fait fi 
éclatant, & il fe contente de rappor
ter la harangue que ce foldat devenu 
Empereur fît après fon élection , 8c 
dans laquelle , loin de rougir de la 
balïèflè de fon premier état , il en 
tire vanité, fe fait honneur d’avoir 
toujours manié le fer , &  éléve la 
vie dure & laborieuie qu’il a menée 
bien audelfus de la mollefle de Gal- 
lien. Il ne régna que trois jours, au 
bout defquels il fut tué par un foldat 
qui avoir autrefois travaillé dans ià 
boutique, & auquel le nouvel Em
pereur témoignoit du dédain &  du 
mépris. Le foldat irrité le perça de
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fon épée, en lui difant avec infulte :

*a Cette épée eft l’ouvrage de tes 
« mains ». On rapdrte des cbofes éton
nantes de la force de corps de ce Ma- 
rius. Avec fes doigts il faifoit,dit- 
on , des prodiges, &  ils étoient auiiï 
durs que le fer fur lequel il les avoir 
exerces.

Par la mort de Marius , Viétoria en̂ rüiXué! 
ne perdit point ion crédit. Elle en con- Mort de vio 
ferva même aifez pour faire encore un Trr̂ * Tr.Tyr. 
Empereur. Mais elle fe détermina à a*- 
un choix plus capable que le premier 
de fixer les efprits &  d’attirer le ref- 
peéh Elle jetta les yeux fur Tétricus,
Ion parent ou allié, Sénateur Romain 
d’une nailfance illuftre, qui étoit ac
tuellement Gouverneur d’Aquitaine.
Tétricus élu par les foldats prit la 
pourpre à Bordeaux avec le titre d’Au- 
gufle. &  donna celui de Céfar à fon 
fils. L ’état des Gaules prit une forte 
de coniiftance fous ce Prince, qui y 
régna durant lix ans , jüfqu’à ce qu’il 
fut vaincu par Aurélien, connue nous 
le dirons dans la fuite. La mort de 
Vi&oria avoit précédé de beaucoup 
la chute de Tétricus. Elle jouit tant 
qu’elle vécut des honneurs du rang 
fuprême. On battoir monnoie dans la
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ville de Trêves à Ton empreinte & S 
fon nom. Tout cet éclat ne fut pas de 
longue durée : &  bientôt une mort ou 
naturelle , ou même, félon quelques- 
uns , précipitée par la violence, enfé-, 
velit toute fa grandeur dans le tom
beau.

Gallien te 
nanfporte 
(l’iUyrië en 
îtalie}pour 
combattre 
.Auréole* qui 

fait
Empereur.
Treb* GalL 
13. 6* *4t 

ZoJ*

Je reviens a Gallien , dont ôn voit 
qu’ il eft fait aflez peù de mention dans 
l’Hiftoire de Ion régne. Nous l’avons 
laiifé en Illyrie , vainqueur des Hé-, 
rules, avec qui il fît la paix. Il atta
qua enfuite les G ots, qui inondoient 
le même pays, ôt il remporta fur eux 
quelque avantage. Mais dans ce tems- 
là meme il apprit la défeéliond’Au- 
réole , qu il avoit laiffé en Italie près 
de Milan, pour veiller fur les démar
ches de ceux qui dominoient dans les 
Gaules j & pour les empêcher de paffer 
les Alpes.

Auréole, .ainfi que nous l’avons vu, 
affeéloit l’indépendance dès les com- 
meneemens prefque du régne: de Gal
lien. A  la tête d’une armée qui ne re
cevoir les ordres que de lu i, il avoit 
néantmoins fécondé ce Prince dans la 
guerre contre Poilu me, mais en lui 
manquant de fidélité,& en l’empêchant 
de vaincre. Relié en Italie, pendant
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que Gallien étoit allé combattre en 
lllÿrie les Barbares, il fe lafla d’utié 
fituation mal décidée, & qui tenoit le 
milieu entre l’état de fujet &  celui de 
fouverain j  &  pour réunir le titre avec 
la réalité de la puiiïànce, dont il jouif- 
foit déjà en partie , cet homme de 
néant, Dace d’origine , berger de fa Zomt.TnU 
première profeflion, fe fit proclamer Tr* Ty ,lu  
Empereur par fes foldats.

A  cette nouvelle Gallien forcé de Vi&oire refl̂  
quitter l’Illyrie, y  laiflfa pour corn- 
mander en fa place Marcien &  Clau- cien & pat 
de, tous deux braves &  expérimentés Gotiut 
Capitaines. Ils firent très bien leur Treb.Giiu 
devoir contre les Barbares. Us les vain- 
quirent, &  les réduifirent 4 s’eftimef 
heureux s’ils pouvoient retourner en 
fureté dans leur pays. Claude vouloit 
qu’on les pourfuivit, & qu’on ache
vât de les exterminer. Marcien, qui 
avoit d’autres vues f s’y oppofa, &  
leur donna ainfî lieu de revenir bien
tôt après avec de plus grandes forces 
que jamais ils n’en avoient amenées 
fur les terres de l’Empire. Claude &
Marcien ayant nettoyé l’Illyrie par la 
fuite des Barbares, vinrent rejoindre 
Gallien, non pour le fervir, mais pour 
lui ôter l’Empire avec la vie.



ï i i  viennent
¿̂ joindre 
G allien & 
51s lui ôtent 
L'Empire ave$ 
l a  vie.

T r e b *  G d L  

X4.
Z o f t Zoitk 
¿îunl Piftê

^trebc î b i l  

&1 Qaudt 3,
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Ils trouvèrent ee Prince afîiégeant 

M ilan , où Auréole , après avoir ¿té 
vaincu dans un combat, s’étôit ren
fermé. Là ils fe concertèrent avec Hé- 
raclien Préfet du Prétoire, qui étoit 
revenu d’Oriertt , &  ils convinrent 
eniemble qu’il falloit délivrer la Repu-; 
blique d’un Empereur qui en étoit 
l’opprobre par fa conduite. Quelques-1 
uns difent qu’ils furent engagés à 
prendre cette réfolution par la crainte 
de leur propre péril, &  que cette 
crainte fut l’effet de là rufe d’Auréo
le , qui fit jetter dans le camp des af- 
liégeans une lifte des noms des princi
paux Officiers de l’armée , comme 
deftinés à la mort par Gallien. Ce 
bruit pourroit bien avoir été répandu 
par les amis de Claude, qui ont voulu 
le rendre moins criminel, &  le laver 
en partie de la tache d’avoir confpiré 
contre fon Prince légitime, de qui il 
n’avoit jamais reçu que du bien. Tré- 
bellius a été plus loin, &  il a nié for
mellement que Claude eût eu aucune 
part à la mort de fon prédécefleur. 
Mais il eft convaincu d’adulation en 
ce point, & par le défaut de vraifem- 
blance, & par le témoignage contrai
re des autres Ecrivains. Il eft entré
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Sans les fentimens de Claude lui-mê- 
jne , qui cacha fa manœuvre , qui 
ne voulut point pafler pour le meur
trier de Gallien, &  qui ayant eu l’a- 
drefTe de fé ménager une occafion de 
s’abfenter , étoit à Ticinum, au jour- 
d'hui Pavje, lorfque ce Prince fut tué 
devant Milan.

Il paroît que les trois chefs de la 
çonfpiration s’arrangèrent auifî entre 
eux fur le choix du fuccefleur qu’ils 
donneroient à Gallien. Aucun des 
trois ne manquoit d’ambition. Mais la 
fupériorité du mérite de Claude les 
décida, foit par 1 cftime, foit par la 
vue de la difficulté qu’ils éprouve- 
roient à réunir en faveur d’un autre 
les fuffrages des foldats.

Quand le plan fut formé &  arrêté; 
ils s’aflbciérent pour l’exécution un 
certain Cécropius , Commandant de 
la cavalerie des Dalmates : & voici de 
quelle manière celui-ci mit à fin l’en- 
treprife. Pendant que Gallien étoit à 
table, ou félon d’autres, au lit, on vint 
lui donner une faufle attarme, &  l’a- 
yertir que les affiégés faiioient une 
vigoureufe forcie. Ce Prince avoir du 
courage, comme je l’ai obfervé plus 
d’une fois. Il fe leva précipitamment 3
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èc fans attendre qu’on l’eût entière* 
; m ent armé, fans attendre fa garde, il 

monte à cheval , court allez mal 
accompagné vers le lieu qui lui avoir 
é té  indiqué. Sur la route Cécropius, 
pu quelquun de fes cavaliers, perce 
jGallien d’un trait lancé par derrière. 
L ’Empereur tombe de cheval , & 
ceux qui fenvironnoient le reportent 
à  fa tente, où. il mourut peu d’heures 
après.

La flatterie pour la maifon de Conf 
tantin, qui tiroit de Claude fa princi
pale fplendeur , a inventé ici une nou- 
yeile fable. On a dit que Gallien fe 
fentant défaillir envoya à Claude les 
ornemens Impériaux : fuppofition abr 
furde à l’égard d’un Prince qui avoir 
un frère Âugufte & un fils Cëlàr. 

.yaiérien & Us fe nommoient l’un Valérien, 
l ’autre Salonin : &  ils furent tués par 

Gaiiifn>font reux j e ^intérêt defquels il étoit d’é- 
rtUT«r^*teindre la maifon Impériale. Claude, 
j«n. i* & qui doit être regardé comme fauteur 
âïon. î!‘ de leu,r mort, afFeéla de faire rendre 

,Zon. les derniers honneurs à Valérien, & 
de lui drelfer près de Milan un tom
beau , fur lequel fut gravé fon npm 
avec le titre d’Empereur. H paroît 
gue Salonin périt à Rome dans k
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mouvement dont nous allons parler. 
Ces deux Princes n’ont rien fait de 
memorable, &  ils ne font gueres men
tionnés dans l’Hifloire qu’à l’occafion 
de leur mort. On obferve feulement 
que Valerien n’eftimoit pas la diffolu- 
tion des mœurs de fon frère : &  le 
feul trait que nous fâchions de lu i, 
c’eft-à-dire, le conièil qu’il donna à 
Gallien de faire Odénat Auguile , 
marque de la modération de du juge
ment.

Gallien régna quinze ans, fi l’on Durée du rf: 
date du tems oii il reçut le titre d’Àu- 
gufte ; il n’en régna que huât, à comp
ter depuis que la captivité de fon père 
l?eut mis en pleine poiTelïion de la 
puiifanee Impériale. Il fut tué au mois 
de Mars de l’an de J. C. 268. Sa pos
térité * ne périt pas toute entière 
avec lui : elle fubfiftoit encore au 
tems où Trébellius écrivoir.

Sa mort excita des murmures par- u eft déciar 
mi les troupes. Elles l’avoient haï & ty»1» 
mepnie vivant , oc lorlquil ne lut d̂ eiâEmpe- 
pliis elles le comblèrent d’éloges, non 
qu’elles euifent changé de ientimens à i5. ' J'

* Trébellius ne s1 expii* 
çt/e pas -davantage. Peut- 
être Salo din laijfj. t-il yitlpiç enfant en b as âge.

Peut être aujfi doit- on en
tendre lapojiérisé iesfré* 
n s  de G a ll ie n »

w 
<?*
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fon égard,mais par pure avidité, & 
pour profiter d’une occafion de trou
ble &  de pillage, ^ ’intérêt étoit le 
feul motif de ces plaintes , l’intérêt 
les appaifa. Moyennant vingt pièces 
d’or que Marçien promit aux foldats 
par tête , Gallien redevint à leurs 
yeux ce qu’il avoit toujours été. Ils le 
déclarèrent Tyran , &  d’un fuffrage 
unanime ils élurent Claude Empe* 
reur.

% Rome la A  Rome la nouvelle de la mort de 
GawieiT eft Gallien fut reçue avec des tranfports 

.chargéed’jm- de joie, qui allèrent jufqu’à la fureur, 
enflure par -Ce oéoat &  le peuple le réunirent
cbuV'it eft Potir charger d ’imprécations fa mé- 
itùs a» rang moire, Ses miniftres &  fes parens fu- 

rent ês v^flmes de la haine qu’on lui 
• portoit. On courut fur eu x, on les 

précipita du haut du roc Tarpéïen, 
on traîna leurs corps aux Gémonies, 
Tout étoit en combuftion dans la vil
le : &  Claude devenu Empereur fat 
obligé d’arrêter ces mouvemens, dont 
il craignoit les fuites. Il envoya or
dre d’épargner les amis &  la famille 
de Gallien, &  pouifant la politique 
audelà de toute mefure de bienféan- 
,ce &  de raifon, il voulut que l’on mît 
au rang des Dieux up Prince qui avoir

déshonoré
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déshonoré l'humanité. Comme il'pré-r 
voyoit que le Sénat ne fe porteroit" 
qu’avec une extrême répugnance à 
rendre un pareil décret, il s’autoriià 
des foldats , dont il fit changer' de1 
nouveau les difpofitions, &  a qüi‘ il 
perfuada de demander les honneur^ 
divins pour celui qu’ils venoient : de 
déclarer tyran. L e Sénat ordonna 
donc l’apothéofe de Gallien, joignant, 
l’indignité au facrilége, &  profanant 
en même tems la majeilé du Dieu fu- 
p rê m e &  la gloire des bons Princes,1 
ce la vertu defquels cet honneur avoir* 
été la récompenfe.

Je ne fais s’il eil rien de plus capa
ble d’avilir les éloges humiins, &  de 
les rendre méprifables , que de les 
voir ainii proftitués fans pudeur à un 
Prince tel qu.e Gallien. Nous avons 
un monument habilitant de cette mi- ' 
férable adulation dans un arc triom
phal érigé en fon honneur, &  dont 
l’infcription porte que fa valeur invin
cible n’a pû être furpaifée que par fa 
piété : cujus inviSta virtus folâ pieta- 
te fuperata efi. Quelle valeur &  quel
le piété que celle de Gallien, d’une 
part noyé dans la naollefle, & de l’au* 

Tome X . T
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tre le fils le plus ingrat &  le plus dé
nature qui fut jamais î

Pendant que Ton elevoit des autels 
à Gallien , la mort ne fut point ven-

f ée. L ’inconféquence eft complète,.
Tais ceux qui le f'aifoient Dieu étoient 

les, mêmes qui Tavoient tué;
Gallien s’ér O n ne dpit pas être furpris que 

hTinê ïubù- Gallien ait été autant haï qu’il étoit 
que pat fes méprifé. Aux vices'honteux , tels que 

la molleffe, la vie efféminée, les dé-çrusutes.'

% n h ll.G â U .  
ït. fe* ï?»

llqvoit inter' 
4it la nùlifç

Séna
teurs. . . 
<àurcl, V 'iü .

bayches de toute efpéqe, il joignoir la 
cruauté. Outre lçs exemples que nous, 
en avons déjà donnés, Î’Hiftprien de; 
fa vie affûre qu’il lui eft fpuyent arri-, 
vé de faire maffacrer trois &  quatre 
mille foldats à ,1a fois. C ’eft ainfi- qu’il 
appaïfpit les féditions, auxquelles don- 
noit lieu l’indignité de fa conduite.

. . X̂ e Sénat avpit contre lui un mo-' 
tif particulier de haine. Ce Prince,qui 
né pouvoit fe diilimuler au’il avillffoit 
lçtrpne, étoit jaloux du mérite : 
voyant s’élever de toutes parts des 
tyrans & des ufurpateurs, il crut pren-, 
dre une précaution fage en interdifant 
k  milice aux Sénateurs, de peur que 
l’éclat de leur dignité appuyé du com
mandement des armes ne leur hauflât

ï - -
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le courage, 6c ne leur procurât en 
même tems plus de facilité pour en
vahir la fouveraine puiflance, Ainiî 
cette augufte Compagnie, qui depuis 
que Rome fubfiftoit lui avoir fourni 
tous fes Coramandans 6c tous fes Gé
néraux /perdit çette glorieufe préro
gative ; Ôc au lieu qu’elle avoit tou
jours réuni dans fes membres le mé
rite guerrier, &  celui de la manuten
tion des L o ix , elle fut réduite aux 
feules fondions civiles , non moins 
utiles que les autres, mais moins bril
lantes. Alors donc s’établit parmi les 
Romains une diftinélion inouïe juf* 
ques-là. Les gens d’épée 6c les gens 
de robbe commencèrent à fermer deux 
états féparés , de l’un defquels on ne 
palfoit point à l’autre.

Ce changement irrita beaucoup les 
Sénateurs, 6c ils s’en vengèrent com
me on l’a vû fur la mémoire de Gal- 
lien 6c fur fa famille. Mais c’eft une 
douce habitude , que celle du repos. 
Ils s’y  faroiliariférent en peu de tems : 
& quoiqu’il leur eût été aifé fous les 
Empereurs fuivans , qui furent des 
Princes eftimables, de fe faire relever 
de la défenfe de Gallien, ils préfé
rèrent la tranquillité dont ils jouif-
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foient aux périls de la guerre &  aux 
orages des féditions ; & ils femblérent 
prendre pour leur devife , Moins d’é
clat &  plus de fûreté,

ïi  fit eeffer U Tous les ordres de l’Etat furent mé-
perfécution COntens de Gàllien. Les -Chrétiens 
chrétiens.* feuls eurent lieu de fe louer de lui.

D ès qu’il fut maître de l’Empire, il fit 
ÇC f rt ’ ceffer la perfécution excitée contre 

eux par fon père, &  il ordonna qu’on 
leur reftituât les cimetières &  les lieux 
religieux dont ils avoient été dépolfé- 
dés. Ce feroit deviner que de vouloir 
affigner le motif qui le rendit favorable 
aux Chrétiens. On peut néanrmoins 
foupçonner que la haine de Macrien, 
qui toutpuiuant fous Valérien s’étoit 
révolté prefque auffitôt après l’infor
tune de fon maître, porta Gallien à 
protéger ceux dont ce Miniftre deve
nu Tyran étoit l’ennemi déclaré, à 
détruire fon ouvrage, &  à calmer la 
perfécution dont il étoit l’auteur.

L» Littéral»- Qn juge aifément que la Littéra
le Renie fous ture ne fut pas florilfante fous un ré- 

gne li violemment agite. Les Mules 
font amies de la paix, &  le bruit des 
armes les réduit au filence. Ce n’eft 
pas que le Prince ne les cultivât, & 
qu’il n’écrivît meme auflîbien qu’au-



G ALLlESf * LlV. XXVI.
cun homme de ion fiécle en profe 6c 
en vers , mais dans le genre frivole*
L ’eftime qu’il faifoit des beaux Arts 
lui infpira de l’affeétion pour Athé- Tnb. GtU, 
Pe$, qui en avoit toujours été le do-' “ \ 
micile &  le centre. Il voulut être ci-, 
toyen &  premier Magiftrat de cette 
ville, &  fe mettre%au rang des Aréo- 
pagites : foins déplacés &  miféra- 
bles, pendant que l’Etat périiTbit. J’en TUltm. Galti 
dis autant, à plus forte raiion, de la DiûLn.̂ JrU 
faveur dont il étoit difpofé à gratifier 
Plotin, Philefophe Platonicien, rem* 
pli d’idées linguliéres 6c bizarres, 6c 
moins eftimable pour l’élévation de 
fes penfées , que digne de mépris 
pour fes travers. Plotin s’étoit mis 
en tête de réaliièr le fyftême idéal de 
la République de Platon : &  Galliet* 
confentoit à fe prêter à cette chimè
re , en lui faifant rebâtir une ville de 
Campanie, que ce Philofophe gouver- 
neroit fuivant les loix Platoniciennes.
Des courtifans jaloux, dit Porphyre, 
détournèrent l’Empereur de ce def- 
fein. L e bon fens fuffifoit pour le re
jeter.

La proteélion que Gallien accor- 
doit aux Lettres le ièntoit donc de 
fon caraélére vain, moû, capricieux \

T  üj
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&  il n’eft pas étonnant que contrarié© 
d’ailleurs par la difficulté des tems 
elle n’ait produit aucun fruit folide. 
Nous connoiiTons peu d’ouvrages s 

"  hors ceux de Plotin , qui aient été 
compofés durant ce régne, &  fi nous 
regrettons la perte de quelquesuns que 
nous trouvons cités, c’eft à titre de 
monumens. On voit dans plufieurs 

?nh'G4 i. Bibliothèques, au rapport de Cafau- 
b°n > un Ecrit fur les machines de 

J ' 1 guerre dont l’Auteur appellé Athe- 
née paraît être un Ingénieur de ce 
nom , employé par Gallien avec Cléo- 
damë Byzantin comme lu i, pour for
tifier les places de Thrace &  d’Illyrie 
expofées aux courfes &  aux attaques 
des Scythes.

ter̂ gnede Nul régne n’efi plus chargé, que 
celui de Gallien , d’événemens qui fege devene- ,r . . , . . 1 /3mfns qui r croilent , & dont le récit implique

draque*roñ D̂rme une efpcce de labyrinthe où 
yi*eut mettre, l’on fe perd. J’appréhende que l’on 

ne s’en foit trop apperçu dans le 
tifiii que j’ai taché d’en faire. La mé
thode que j’ai fuivie pour y  répan
dre quelque clarté , a été de partager 
à peu près l’objet général en trois par
ties dont l’une comprend ce qui s’eft 
pallé en Orient ; &  furtout les exploits
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d’Odénat ; la feconde, ce qui regàr* 
de la Gaule & les Provinces adjacen
tes j &  la troifiéme, les troubles Sè 
les guerres des pays du milieu, foié 
courfes des Barbares, fbit révoltes des 
Tyrans* Gallien n’a agi qu’en Italie / 
en Illyrie, & dans la Gaule. Il à pref- 
que aulii peu influé dans les événe-. 
mens des autres dépendances de l’Em
pire , que s’il n’eût pas été Empe- 

! reur. Les mouvemens en Egypte &
I en Afrique font des faits ifoîés / &  

qui ont peu de liaifon avec le felle. .
Tout ce morceau d’Hiftoire feroit? tc  ̂Tytm 

fort intérelfant, s’il' ndus refloit trai-' ^ *¿̂ 5 ce 
té de bonne main. Jamais on ne vit r"6rie>flircnc 
tant de viciflitudeS, tant de révolu-, gèns ae mé* 
tions, & ,  je ne crains point de le dire, ticc* 
tant de talens &  tant de -vertus. Pref-
que tous cés hommes connus dans 
l’Hifloire du régne dè Gallien fdus 
le nom de Tyrans, étoient gens de 
mérite , qui favoient la guerre, qui 
entendoient parfaitement la conduite 
des grandes affaires, &  qui fouvent fe 
rendoient encore recommandables par 
les vertus morales. Odénat &  Poftu- 
me en font la preuve. 11 y a longtems 
que l’on a remarqué que les tems de 
troubles &  d’orages font les plus fa-;

T  mj
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vorables aux talens. Nulle époque 
dans l’Hiftoire Romaine plus féconde 
en grands hommes, que les derniers 
tenus de la République, &  ceux de 
Gallien : & de même notre France 
n’a jamais produit tant de Héros à la 
fois , que durant les guerres des An- 
glois fous Charles V II. &  pendant les 
fureurs de celles auxquelles la Reli
gion fervoit de caufe ou de prétexte. 
Dans ces trifles polirions le mérite 
perce facilement, à caufe du befoin 
que l’on en a> &  il fe perfeélionne en 
luttant contre les difficultés &  les obf- 

/ tacles. Déplorable condition du genre 
. humain l II faut qu’il foit malheureux, 

pour que Jes qualités qui lui font le 
plus d’honneur aient un théâtre où 
elles puiffent fe développer. 

i «îh nombre. Trébellius , en écrivant l’Hifloire
des Tyrans qui fe font élevés fous les 
régnes de Valérjen &  de Gallien, s’é- 
toit fixé , par une fantâifie dont je ne 
prétens pas rendre raifon, au nombre 
de trente : &  pour compléter ce nom
bre , il y a compris & Odénat, dont la 
promotion fut légitime, &  un premier 
Valens, qui s’étoit révolté contre De- 
ce , &  des enfans , à qui leur âge n’a 
pas permis de faire un rôle, &  deu?
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femmes , Zénobie &  Viéloria. On ie  
moqua de lui fur ce qu’il inféroit des 
femmes dans un catalogue de Tyrans : 
&  pour fatisfaire à ce reproche, fans ; 
fe départir de fon nombre favori de. 
trente , Trébellius ajouta après coup 
deux T yra n s, l’un antérieur, l’autre 
poflérieur à Galiien ,  l’un du tems de 
Maximin, l’autre de celui de Claude.' 
Si nous voulons ramener les choies k 
l’exaélitude , nous trouverons fous 
Galiien dix-huit Tyrans,en y  com*« 
prenant Zénobie, qui par fon audace 
&  fon ambition mérite bien d’y  tenir 
fa place. J’en ai fait le dénombremeti$ 
à la fin des Faites de ce régne.

Fin du Tome X .

Ty
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DE L ’HISTOIRE

£)££ EMPEREURS
ROMAINS.

LIVRE VINGT-QUATRIEME, 

A L E X A N D R E  SEVERE.

§. I. A  Léxandre ejlproclamé Ëiri*
¿ J L  pereur par les foldats, pa

ge U . Il reçoit du Sénat tous les nô
tres de la puijfance Impériale , ibid. 
Decret du Sénat pour défendre que 

jamais aucune femme entre dans [es 
ajfemblées t X2 , Aléxandre refufe U
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nom d’Antonin , que le Sénat Tinvi- 
toit à prendre, ibid. Toute Vautorité 
du Gouvernement entre les mains dé 
Mcefa de Marnée, 14. Confiil d’E*
tat compofé de feirpe des plus illujlres 
Sénateurs, i f .  Le culte du Dieu Ela- 
gabal aboli dans Rome , ibîd. Let, 
charges êtées aux fujets 'indignes j £? 
données à des hommes de mérite, 16, 
Ulpien Préfet du Prétoire, ibid» Mort 
de Mcefa, 17. Soins vigilant de Ma* 
mée pour former le jeune Empereur » 
ibid. Tableau du Gouvernement &  de 
la conduite d’ Aléxandre , 1 8 .  Jamais 
il ne répandit le fang innocent, ibid. 
Ses égards &  fa déférence pour le Sé
nat , ip .  Il attache la djgnité de 
Sénateur à la charge de Préfet du Pré
toire , 20. Confédération qu’il témoi
gne aux bons Gouverneurs de Provin
ces , 2 1 . Aux Pontifes. ibid. Au Peu
ple y 22. DouccurS modération , bon
té de fa  conduite ordinaire, ibid. Sa 
clémence à Végard d’un Sénateur qui 
avoit confpiré contre lu i, 25% Sa fer
meté. Il purge le Palais de tous les 
Minifires des débauches d'Héliogaba- 
le , 27. Il montre du \Üe pour répri
mer la licence des moeurs, 2$V 11 fait 
une févére revue de tous les Ordres de

T  vj
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l 'E ta t , 30. Sæ Zwi/re contre les v&* 
leurs publics Gr les concufjîonnaires, 
ibid. Contre ceux que l’on appeiieit 
alors vendeurs de fumée, 34. Suppli
ce de Turinus y $y* Point d'excès dans 
fa  [¿vérité, 37. I l  fut libéral Or bien- 
fa ifa n t, ibid. Il [çut foulager les peu
ples y, &  tenir en bon état [es finan
ces y 40. Sage æconomie de ce Prin
ce y 4 1 .  Eues[upérieures déAléxanire 
dans te choix de ceux qu’il mettoit en 
place\ 49. Confidération qu’il leur té- 
moignoit f yo. Attention à ne les met
tre point dans le cas de [e ruiner y j"i. 
11 diminue les dépenfes Confiulat, 
ibid. Loix portées avec beaucoup de 
maturité , y2. Quelques Règlement de 
Police, y 3. Vénération d'Aléxandre 
pour la mémoire des grands hommes} 
54 . Difiribution de [a journée , 54» 
Aléxandre aima les Lettres Gr ceux 
qui les cultivoient, 57. Rèjléxion[ut 
les caufies auxquelles on doit attribuer 
la fagejfe du Gom>ernement à’Ale
xandre y 60. On a blâmé dans Ale
xandre [on excejjive déférence pour fa 
mère , 62. Un ejprit de curiofité &  de 
défiance, 6y , Un goût de vanité y 66. 
Les premières années de fon régne peu 
troublées par les ennemis du dehors,
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£7. Séditions continuelles des Préto
riens. Ulpien en eji la viStime , ibid. 
Les Prétoriens demandent la mort de 
Dion , qui fe retire en Bithynie , 7 1 .  
Réflexion fur ces traits de foiblejfe 
dans le Gouvernement d*Alexandre * 
comparés avec la vigueur dont il ufa. 
en d’autres occajions ,72 . Troubles &  
mouvemens. Divers afpirans à l’Em- 
pire, 81.

§. II. jT% Evolution en Orient. Ar- 
Jl \  taxerxès Roi des Perfes fe 

révolte contre Artabane Roi des Par-, 
thés , &  transféré VEmpire à fa na
tion , 84. Il fe prépare à faire la guer
re aux Romains ,8 8 . Alexandre taxé 
mal à-propos de timidité par Héro- 
dien , 8p. Il envoie inutilement une 
Ambajfade à Art axerxès pour V ex
horter à garder la paix, 90. Il fe pré
pare à la guerre y 91. Il p a rt , 92.' 
Uordre de fa marche étoit annoncé 
deux mois auparavant, 94* ^  f ait 
ferver fur fa route une exalte difci-  
pline y ibid. D’Antioche il envoie une 
fécondé Ambajjade à A r t a x e r x è s • 
Réponfe arrogante ¿l Artaxerxès, por
tée par une Ambajfade de quatre cens 
Seigneurs Perfans, p6. Légers mou-
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vemens de révolte parmi les troupes 
de Syrie &  d’Egypte, 96. 9~f. -Ale
xandre forme un plan de guerre très 
bien entendu, ibid. L’exécution ne ré
pondit pas au projet * félon Hérodien 
99. Son récit paroît peu vraifembla- 
ble , 100. Récit contraire de Lam- 
pride , qui attribue à Aléxandre une 
grande vibloire fur les Perfes , lo i .  
aléxandre , de retour à Rome, rend 
compte de fes exploits au Sénat, 102. 
Il triomphe , io y . Il part pour la 
guerre contre les Germains, 106. Ar
rivé en Gaule , il veut engager les 
Barbares à la p a ix , 108. Mauvaifes 
difpojî fions de fes troupes, 10 9. Comi 
mencemens de Maximin, ibid. Il ca
bale contre Aléxandre, 1 1 7  . I l  le fait 
aJJaffiner par des j'oldats, 119 . Alé
xandre efl regretté univerfollement 
122. Défordres affreux qui fuivirent 

fa mort, ibid. Jufqu’ oùil favorifa les 
Chrétiens, I23. La Jurijprudence cejfe 
de fleurir. Modeflin dernier des Jurifl 
tonfidtes , 124. 119 . Nul Ecrivain 
d’un mérite fupérieur, ibid. Marias 
Maximus, 126. Dion J 127. Maria* 
§es d’Aléxandre 3 132. Sa fæur Théo- 
tlée, ibid.
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LIVRE VINGT-CINQUIEME.

M A X I M I N .

§. I. 7%/jf Aximin ejl proclamé Ëm- 
«ZrJL pereur par tome l’Arméej 

I$8. Il efi reconnu par le &'n£f,ibid. 
Il donne àfon fils le nom de Céfar j 
i  39. Il hait tout ce qui ejl grand dans 
l’Etat j ibid. Il éloigné de lui tous les 
amis d’Alexandre 140. Sa cruauté 
fe déploie à Voccafion d’une confpira- 
tion qu’il prétendit avoir été tramée 
contre lui * 141. Confpiration des Ofi 
rhoéniens. Ils proclament Empereur 
T. Quartinus, qui ejl tué au bout de 

jïx  jours j 143*. Maximin porte la 
guerre en Germanie, y fignole fa 
bravoure 147. Il vante beaucoup fes 
exploits j iyo . Il exerce les plus odieu- 
fes vexations fur les Grands &  fur les 
peuples,1 $ 1. Révolte en Afrique. L’In
tendant ejl tué j  1 J4* auteurs 
de fa  piort fe déterminent à faire Gor
dien Empereur  ̂ if*]. Qui étoit Gor
dien , ibid. Car aller e de fon fils , qui 
étoit en même tems fon Lieutenant 
général , 163. Ils font tous deuxpro-
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clârhés &  reconnus Empereurs en JfiU  
que * i 66. Ils font aujjt reconnus à 
Rome , &  les Maximins déclarés en- 
nemis publics a 170.

L E S  D EU X  G O R D IEN S.

§. I I .  T  Es Prétoriens qui étôient 
i. j dans Rome fe rangent à 

Vobéijfance des Gordiens , 174. 
multitude enivrée de joie ,fe porte à dé 
grands excès, 17  q. Les Provinces fou- 
levées par les Députés du. Sénat , fe 
déclarent contre Maximin * 1 7 6. Fu
reur de Maximin à Ces nàuvelles, 177.' 
Réfolu de marcher contre Rome , il 
harangue fes foldats , ij9> Il trouve 
peu d'ardeur dans fin  armée * &  il 
efi ainji forcé de perdre un teins pré
cieux , 180. Les Gordiens périjfént 
n'ayant régné qu'environ Jîx femail 
nés, 1 S j . Carthage &  les autres vil
les d'Afrique font ravagées par. le 
vainqueur ,18 3 . Maxime &  B albin 
font élus Empereurs parle Sénat, 184. 
Expofé de ce qu'on fia it de leur hif- 
toire jufquà leur élection, 18 5. Détail 
de leur élection, 1550. Gordien IIL  
pommé Céfir, IQ2.

k
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Maxime et balbin,

§. III. P  Ituation pe'rilleufe des deux 
O  Empereurs * i$6. Leurs 

premiers foins. Maxime part pour la 
guerre , 197. Il donné avant Que de 
partir des combats de Gladiateurs, 
ibid. Sédition terrible dans Rome J &  
combats entre le Peuple &  les Pre'to-  
riens, 15)8. 199. Üafpeft du jeune 
Céfar Gordien calme les efprits} 203. 
Mefuresprifes par le Sénat pour empèr 
cher l’entrée de Maximin en Italie f 
ibid. ,Çaufes du retardement de Ma
ximin , 204. En approchant de l’Ita
lie j il trouve ta ville d’Emona défer- 
te , 206. Il pajfe Us Alpes * &  arrive 
près à’Aquilée , 207. Précautions que 
le Sénat avoit prifes pour arrêter Ma
ximin devant cette Place, 208. Ma-, 
Ximin follicite inutilement les habi
tant de lui ouvrir leurs portes , 209. 
Il vient ajjïéger la Place , 211.  VU 
goureufe défenfe des habitant, 212. 
Maximin s’attire la haine de fes trou
pes ,2 1 3 . Il ejl maffacrè avec fon fils 
par les Prétoriens, 214* Quelques dé
tails fur fon f i s  , 2 1 ) .  Perfétution de 
VEgtife fous Maximin ? 216, V A v -
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mée envoie à Maxime les têtes des 
MaXimins, 2 1 7. Les hôjlilités ctf 
fent entre L'armée &  la ville d’Aqui- 
lée , 218. Maxime fe tranfporte de 
Ravenne à Aquilée s 219. Son dif- 
coûts à P Armée i 22 i* Il la fépate, 
ibid. Joie extrême daris Rome , 223, 
Retour triomphant de Maxime * 224. 
Mécontentement des fàldats , 225'« 
Gouvernement fage des deux Empe- 
reurs, 226. Jalou/îefecrette entre eux * 
ibidi Les Prétoriens les. fur prennent 
Sx les majjdcrent, 227*

G O R D I E N  l i t

éj. IV . Ordien Céfar ejl proclamé 
T  AaguJîe par les foldats, £r 

reconnu par le Sénat &  par le peuple, 
23 6* Qualités aimables du jeune 
pereur , 237. Il ejl dahofd livré à des. 
Minijlres intêrejfés Ùr corrompus, qui 
abufent de leur pouvoir, ibid. Révol
te de Sabinien promptement étouf
fée, 240. Myfithée devient beaupére 
&  Préfet du Prétoire de Gordien. Con
duite admirable de ce Minijlre , 241 
Les Perfes attaquent VEmpire Ro
main, 243. Gordien fe tranfporte en 
Orient, &  y  fait la guerre avecgloi-
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te , 244. Mort de Myjîthée. Philippe 
efl fait Préfet du Prétoire en fa  place, 
246» î l  efl peu probable que Philippe 
ait été Chrétien  ̂ 247. Il ôte la vie à 
Gordien , £r fe fa it nommer Empe•* 
Yeur par les foldats , 248. 24p. Il 
affeCte d* honorer la mémoire du Prin■* 
ce qu’il a tué, 252. La mort de Gor- 
dien fu t vengée, 275. Son Epitaphe, 
ibid. Il eut plus de douceur dans le ca
ractère que de talens, 2^4. Privilège 
accordé à fa famille , ibid. &  25p. 
Tremblement de terre fous fon régne, 
ibid. Incurjion d’Argunthis Roi des 
Scythes , ibid. &  2 y6, Première men* 
tion des Francs dans VHifloire, 2 <¡6, 
Hérodien écrivait fous le régne de Gor- 
dien , 278. LzVre de Cenforin de die 
N atali,2£p.

L I V R E  V I N G T - S I X I E M E ,

P H I L I P P E .

5 . 1. Hilippe efl reconnu par U 
JL Sénat, 264. Deux Empe

reurs inférés ici mal-à-propos par Zo-, 
nare, ibid. Philippefait fonfils Cêfar 
2.6), Il fait la paix avec Sapor re-
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vient en Syrie, ibid. Prétendue pèni 
tence de Philippe à Antioche , 265. 
,Arrivé à Romè il s’étudie à s’affer
mir , ibid. Ik 267. Il marche contre 
les Carpiens, ibid. Cè que ton fait de 
ces Peuples avant le tems de Philippe i 
ibid. Il les défait * Gr les oblige de 
demandeAa p a ix , 270. I l nomme fon 
f i s  Conful avec lu i, &  Augujîe., 271. 
Il célébré les jeux Séculaires , ibid. 
Ordonnance pour abolir la licence du 
crime contre nature , 27%.  Jotapien 
ejl proclamé Empereur en Syrie j ty 
Marinus eri Móefie, ibid. &  274. Ils 
périffeht tous deux. Dèce les rempia- 

’ ce , ibid. Bataille entré Dèce ty Phi-, 
lippe près de Vérone.- Mort de Philip 
pe &  de fóri f i s  , 277. Faits déta
chés , 278. Les Philippes font mis au 
rang des Dieux, 2J9.

D E C E .

§.H. T Ncertitude &  embarras dé 
X VHiftoire des tems dont il 

s’agit i c i ,283. Aromj de Dèce, 284.' 
I l perfécute les Chrétiens ,* 28 j .  Inva- 

Jton deS Gots , 28p. L. Prifcus Je 
joint à eux ,fe fa it  Empereur , type- 
tit 3 ibid. Dèce le jeune ejl envoyé par



T  A  B  L  E.
fin père contre les Gots, 290. Déce 
fi tranfporte lui - même eri jllyrie, 
ibid. Valens proclamé Empereur ¿pé? 
rit bientôt après, ibid. Déce périt par 
U trahifon de Gallus, 291. Faits dit 
fâchés f 293.

S

G A L L U S .

§. III. ^ T 7 Ems de révolutions &  de 
JL catafirophes, 296. Gallus 

feint d’honorer la mémoire de Déce, 
297. Il adopte Hofiilienfils de Dece , 
&  le fa it Augufle , 298. Il conclut un 
Traité honteux avec les Gots, ibid. Il 
vient à Rome, 299. Il fe livre à la 
mollejfe, ibid. Pefie de dou\e ans, ibid, 
Gallus perfécute VEglife , 300. Il fe 
défait £  Hofiilien, ibid. Les Gots rà* 
vagent de nouveau la Moefie , 301, 
Emilien les rechajfe dans leur pays, 
&  fe fa it Empereur, 302, Il vient en 
Italie. Gallus efi tué par fes propres 
Troupes , 303. Perperna * Tyran de 
peu de jours , ibid.

E M I L I E N .

§. IV . Tp Milieu efi reconnu Empe* 
M*1 reur par le Sénat, 304. 

$a conduite douce &  modérée, 303»
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Valerien efl proclamé Empereur p0  
les troupes qu'il amenoit au fecours 
4 e Gallus t 306. Emilien eft tué par 
Jes propres foldats, ibid,

V A L E R I E N ,
t

S* T f  -Adrien universellement
y  ejlimç avant que d'être 

Empereur , fe  trouva audejjous de fa 
place, 314* Il avoit de la probité, 
mais fans talens, 31p. Trifle état de 
l ’Empire lorfque Valérien en prit les 
rênes , 321. Valérien fa it  Augujie 
Gallien fon f i s , 322. Famille de Va? 
lérien, ibid. Il envoie Gallien en Gau
le contre les Germains, lui donnant 
Pofiume pour modérateur, 323. Gal
lien acquiert de l’honneur dans ce com
mandement , 324. Valérien réujjitpar 

fes Généraux contre les Barbares qui 
ravageoient l’ Illyrie ,3 2 6. L'Afie mi
neure ravagée à diverfes reprifes par 
des courfes de Nations Scythiques, 
■ 327. Négligence Sr pefanteur de Valé
rien ,334, Lapefle continue de défoler 
VEmpire,ibid. Guerre des Perfes>331* 
Gyria.de traître &  tyran, Prife d'An? 
fioche par les Perfes, ibid. Cyriade pé
r it 3 3 3 7 .  Valérien vient à Antioche î
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iV la rétablit, 5 3 ®* ^ ç/? défait par 
$apor, &  fait prifonniçr dans une en* 
trevue , ibid. Indigne traitement que 
luj, fa it foujfrir Sapor ,33p. Valèrien, 
quoique bon par caractère , perfeçuta 
héantmoins les Chrétiens, 341. Idée 
de cette perfécution , qui éfl comptée 
pour la huitième, 3 44. Commencement 
du Chriflianifme parmi les Gots, (g. 
autres Barbares ,5 4 5 .

G  A  L  L  I  E N .

§. V I. Ontvaße entre Véclat de 
C v la famille de Valérien, &  

le trifle fort de ce Prince ,361 .  Indiffé
rence de Gallien fur*la captivité de 
fon père ibid. Gallien mauvais cœur, 
efprit frivole , 36 3. S« débauches, 
fonflafte , fon luxe , 364. U  Empire 
défplé flous fon régne par les guerres 
étrangères, &  civiles ,par la pefie &  
par ta famine , 366. Infenfibilité pro- 
digieuff de Gallien , ibid. Conquêtes 
f l  Sapor après la défaite &  la prife de 
Valerien, 367. 368. Balifle Général 
Romain rechaffe Sapor jafquà L'Eu
phrate, 369. Odénat f  rince Palmy- 
rénien ou \arraßn pourfuit Sapor au- 
delà de ce fleuve , 37
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efforts inutiles pour délivrer Valerien, 
373. I l  efi fidèle à Gallien, 374. B a- 
Ufte &* Macrienfe concertent, ce- 
/«¿-ci e/? élu Empereur avec fes deux 

fils j ibid. Il fie prépare à venir fie faire 
reconnaître en Occident, 378* Valent 
& Pifion prennent la pourpre dans la 
Grèce  ̂ ôr font tués , 37p. Ingénuus 
fie fiait proclamer Empereur en lllyrie, 
efi vaincu par Gallien , &  perd la 
vie, 3 8 1 .  Horrible cruauté de Gai* 
lien , 3 8 2 .  Règillien fiubftitué à Ingé■» 
ns«« périt au bout de peu de tems^S^, 
Auréole Commandant en lllyrie pour 
Gallien , défait Macrien, qui périt 
avec fion fils aîné, 384. Quiétus fiim 
fécond fils  , attaqué par Odénqt, eft 
tué dans Eméfie, 383. 386. Balifiefie 
fait Empereur * &  périt au bout de 
trois ans par Odénat /ibid. L'Orient 
jouit de la tranquillité par la valeur 
&  la bonne conduite d’Odénat, 387* 
l ieß fiait Augufiepar Gallien , 388, 
Gallien triomphe pour les victoires 
remportées par Odénat, 38p. Décen
nales de Gallien , 391. Badinages 
puériles de ce Prince 7 ibid. Emilien 
prend la pourpre en Egypte ,393* 
Siège de Briïsjiium. Charité ingénieufie
fies SS, Anatole & Eufiébef 39$. Emi-
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tien efi pris Cf mis à mort > J97. Dé- 
peuplement d’Alexandrie , ibid. 6c 
398. Celfus Tyran de fept jours en 
Afrique, ibid. Trébellien prend le ti- 
tre d'Empereur en Ifaurie, Cf ejl dé 
fait Cf tué, 399. Les Ifaures peuple 
de brigands, ibid. Saturnin eji pro
clamé Empereur * Cf enfuite tué par 
ceux qui U aboient élu , 400. Courfes 
des Barbares, 401. L’Italie ravagé* 
par une bande de Scythes,i6îd. &  402* 
Une autre bande vient afjiéger Theffa- 
Ionique j Cf fait trembler toute la Gré\ 
ce , ibid. Gallien pajfe de Gaule eit Ita
lie , Cf enfuite en Illyrie, 403. Ven
geance cruel le qu’il exerce fur les By
zantins , 404. Les côuffes des Barba
res continuent durant tout le régne de 
Gallien, 406. Odénat périt par des 
embûches domejliques * dont Zenolie 
nè paraît pas avoir été :innocente,40p. 
410. Pojiume périt dans les Gaules 
la même année qu Odénat en Orient, 
413.  Il avoit ufùrpé la puifance Im
périale dans les Gaules dès la pre
mière année de Gallien, ibid. Sageffe 
de fin  Gouvernement, 4 *7* Ses ex
ploits contre lès Germ ains^16. Les 
Francs- font des courfes par mer en 
i f  pagne, ibid, &  417* Gallien: atta- 
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que Pojlume inutilement, ibid. ViSttfi 
rin , Lieutenant de Pojiume , 419. 
Pojlume ejî tué par fes foldats avec fon 
jils , ibid. Quelques détails fur l’un &• 
fur l’autre , 420. Lélien eft reconnu 
Empereur par fes foldats, 421. ViElo- 
rin le tue * &  prend fa  place, 422. 
Il ejî tue lui-même par un Greffier, 
à la femme duquel: il avoitfait vio- 
lencej ibid. ViSoria , mère de Viélo- 
rin, fa it  élire Empereur un certain 
Marius  ̂ qui eji tué au bout de deux 
jours, 423 . Tétricus lui eft fubftitué. 
Mort de Viéloria , 425". Gallien fe 

; iranfporte d’Illyrie en Italie pour com
battre Auréole, qui s’était fait Empe
reur,426. Viftoire remportée en Illy- 
rie par Marcien £r par Claude fur 
les G ots , 427. Ils viennent rejoin
dre Gallien ùr ils lui ôtent l’ Empire 
avec la ’ vie , 428. Galérien &  Salo- 
nin , frère &  f i s  de Gallien . font 
tués après lui, 430. Durée du régne 
de Gallien 9431. Il eft déclaré Ty
ran par les foldats. Claude élâ Empe
reur, ibid. A Rome la mémoire de 
Gallien eft chargée d’imprécations. 
&  enfuite par ordre de Claude il eft 
mis au rang des Dieux, 43 2. Gal
lien s'étoit attiré la haine publiquepar
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fes cruautés, 434. Il avoit interdit la 
milice aux Sénateurs,ibid. Il f i t  cejfer 
la perfécution contre Us Chrétiens, 
436. La Littérature Jlértle fous Gai- 
lien, ibid. Le régne de Gàllien char* 
gé £événement qui fe croifent. Ordre 
que Von y  peut mettre, 438. Les Ty- 
r ans qui s’élevèrent fous ce régne ¿fu
rent prefque tous gens de mérite,439* 
Leur nombre, 440.
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