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EMP EREURS
Contenus dans ce Volume.

C L a u d e  I L  ou le Gothique, 
régna un peu plus de deux ans. 

Ans de Rome 10151-1021. D e J. C . 
268-270.

A u r é l i e  N régna près de cinq 
ans. A ns de Rome 10 2 1-10 2 6 . D e  
J. C . 2 70 -275.

Interrègne de fîx mois.

T a c i t e  régna deux cens jours. 
A ns de Rome 10 2 6 .10 2 7 . De J. C . 
2 7 5 .2 7 6 .

P  r o  b u  s régna fix ans &  quel
ques mois. Ans de Rome 1027-1033. 
D e J. C . 276-282.

C a r u s  régna feize à dix-fept 
mois. Ans de Rome 10 3 3 ,10 3 4 . D e 
J. C . 2 8 2 .2 8 3 .

C a r i n  &  N u m é r i e n  com
mencèrent à régner enfemble. N umé-  
RIl n  périt le premier après avoir ré
gné huit à neuf mois. A n  de Rome



tto35% D e J. C . 284. C a r in  régna 
un peu plus d’un ai). Ans de Rome 
205y . 263tf.D e J . C . 2 8 4 .28p.

D i o c l é t i e  n régna près de 
vingt-&-un ans. Ans de Róme 103 
205 6 . De J. C* 284-305'.

C o n s t a n c e  C h l o r e  ré̂  
igna près de quinze mois. Ans de R o
me i o <¡6,1057. D e  J. C . 305'. 30&;
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D E S  E M P E R E U R S

ROMAINS»
DE P U I S  AUGUS TE

JUSQU’A CONSTANTIN.

L I V R E  V I N G T - S E P T I E M E ;

FASTES DU REGNE
D E  C L A U D E  II.
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L E  G O T H I Q U E .

P a t e r n e s  I I .  
. M a k i n i a n u s .

Afc\ÏCioT$* 
D e  J* C*

Claude nommé Empereur par les 
foldats, ell reconnu le vingt - quatre 
Mars uar le Sénat.

Tome X L A



% C L A U D E  I I .
I l défait & réduit Auréole, qui eft 

tué par lçs fpldats de l’armée viélp? 
fieufe.

L e s  Allemands battus par Claude, 
fuivant le témoignage de V iéto r , près 
du lac de Garde.

Claude vient à Rom e, &  il y  fait 
aimer la juitice &  la douceur de fon 
Gouvernement.

A», R.ioio, M. A ü b e l i ü î . C  l  a  u .d  i  u  s
' ' A TT 

A  u G U $ T U S I L
P a  t e  r n  us .

L e s Gots avec une armée de trois 
.cens vingt mille combattans, &  une 
flotte de deux mille bâtimens, portent 
le ravage dans l’Empire par mer &  par 
terre.

Grande viétoire que Claude rem
porte fur eux près de Naïffus, aujour- 
jourd’hui Nijfa dans la Servie. Il les 
pourfuit, réiolu de les exterminer. 

Zénobie s’empare de l’Egypte, 
L es Bagaudes en Gaule afliégenç 
forcent la ville d’Autun.

M .ro ». m m m A n T i O C H I A N Ç S ,
R 0J .Ç .Î7O» O k F I T U S .

Les refies des Gots font détruits 
dans les défilés dp mont Hæmus par



C e  A u  d é IX . ÿ  
la famine &  par la pefte. Ceux qui 
échappèrent furent enrôlés dans les 
troupes Romaines, pu appliqués à la 
culture des terres.

Cenforin eil proclamé Empereur 
par un corps de troupes mutinées, &c 
tué au bout de fept jours par ceux' . , ,  >i* ? t ‘\ *■ i
qui 1-avoient élu.

Claude meurt de la pefte à Sir-j 
mium , vers le mois d’A vril.

T y r a n s  fous Claude II .

A p. C laudius C ensprinus.
T  é  t  r  i  e u  s en Gaule.
2 é n o b i e  en Orient*

x ^ x ^ x t x  
x<?-x-$x x>x

X



*
S o m m a i r e .

H I S T O I R E  D U  R E G N E

D E  C L A U D E  IL
§. i .

Ce que Von fait de Vorigine &  de la 
fam ille de Claude IL  Ses commen- 
cemens. Son avènement au trâne t 
feu le tache de fa  vie. Il fu t  d'ail
leurs bon &  grand Prince. L e  Se- 
nat le reconnoît avec joie. Auréole 
vaincu éxtué. ViPtoire remportée fur 
les Allemans. Claude vient à Ro
ms. Sagejfe de fon gouvernement. 
UEmpire déchiré &• attaqué de tou
tes parts. Les Gots ravagent les 
terres Romaines avec une armée de 
320000. combattans * &  une flotte 
de 2.000. bâtimens. Claude rem
porte fur eux une grande viPtoire „ 
c£“ les extermine entièrement. Au-  
relien &  Quintillas furent employés 
dans cette guerre. On ne peut guëres 
douter que Claude, s'il eût vécu _» 
n'eut réduit Zénobie &  Tétricus „• 
mais il meurt à Sirmium. Eloge de 
ce Prince. Honneurs rendus à fa  
mémoire,  Cenforin Tyran.
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O  ü  s avons eu déjà occa- 
lion plufîeurs fois de nom
mer Claude avant qu’il par-; 
vînt à l’Empire. C ’eft ici le 

lieu de le faire connoître plus particu
liérement.

Ses noms étoient M. Aurelius Clau- Ç* que l’on 
dius. On lui donne auflî quelquefois gine& de u 
ceux de Valerius &  de Flavius. Il ëft de 
appellé dans l’Hiftoire Claude I I .  CTiUem‘ 
comme étant le fécond Empereur de 
ce nom ; o u , à caufe de la grande vic
toire qu’il remporta fur les Gots ,
Claude le Gothique.

Son origine eft peu connue, &  tout , f ^ c/auii 
ce que l’on en peut dire avec quelque Visi. Ept. 
certitude, c’eft qu’il étoit né en Illy- 
rie. O n ne nomme point fon père. 
Quelquesuns l’ont fuppofé fils naturel 
de l’un des Gordiens, fans s’expliquer 
davantage. L ’intérêt qu’avoir à le re
lever la maifon de Confiance , qui le 
reconnoifloit pour fon auteur, enga
gea des flatteurs à lui fabriquer une 
généalogie qui remontoir jufqu’à Dar- 
danus &  aux anciens Rois de Troie.
Dans le vra i, il étoit du nombre de 
ceux dont le mérite a fait la noblefle.

.Claude n’eut point d’enfans , mais
*  “ A * • *

A  «j
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'6 H istoire des E mpereurs 
•nous lui connoiiTons deux frères, Quifl- 
tillus &  Crifpus. Quintillus lui fuc- 
céda> &  n’eut qu’un régne de peu de 
jours. Crifpus fut père d’une fille nom
mée Claudia, qui époufa Eütropius + 
l’un des plus illuilres Seigneurs de la 
Ration des Dardaniens *. D e ce ma
riage naquit Confiance Chlore , père 
du grand Conftantin. Ainii Confiance 
éttüût petit neveu de Claude, &  il de
voir même vraifemblablement fon nom 
à l’une des fœurs de cet Em pereur, 
qui fe nommoit Conflantine.

Ses comihen* Claude, commença à paroître fous 
*emeos. D é c e , en qualité de Tribun , &  i l  

eut grande part dans fon eflime. D é 
ce lui confia, en le comblant d’éloges, 
un emploi important. II le chargea de 

f f 7f aul garder les Thermopyles, &  de défen
dre l’entrée ”du Péloponnéfe contre les 
Barbares. Valérien eut pour lui les mê
mes fentimens : &  après l’avoir éprou
vé dans des poftes fubalternes , enfin, 
il i’éleva au Commandement général 
de toute l’IUyrie. I l étoit difpofé à. le 
nommer Conful : mais ia chute trop 
prompte ne lui permit pas d’effeéfuer

* tes Dardaniens oc- j Nàijjus, aujourd’hui Nif-
cupoient une partie de la fa  dans Id 

Leur capitale étoit
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cette réfolution. Claude fut donc efti* 
mé des bons Princes. Gallien , qui 
étoit mauvais , le craignit. C ’eil ce 
que l’on voit dans une lettre de cet 
Empereur, qui y  paroît aÜarmé de ce 
que Claude fe plaignoit de lui. Il veut 
que l’on ait grand foin de l’appaifer, 
&  que l’on s’y  prenne adroitement * 
par le miniftére de perfonnes interpo
lées j qui agilfent comme d’elles-mê- 
mes , de peur de le porter à quelque 
extrémité , s’il foupçonnoit que fort 
Souverain fut infttuit de fes mécon- 
tentemens. Il n’eft point dit quelles 
fuites eut cette affaire. Mais nous fa* 
vons que Claude ne fe fioit point à 
Gallien. Il prenoit fans doute pour lui 
favis qu’il donnoit à Régillianus j à 
qui il recommandoit de fe précautïon- 
ner contre les jaloufes défiances du 
Prince qu’ils fervoient l’un &  l’autre* 

Galiien, malgré les ombrages qu’il 
avoir conçûs-de Claude, ne laiiTapas 
de l’employer, &  de tirer de lui du 
fervice. I l le mena à fa première expé
dition contre Poftume, Sc nous avons 
vu que lorfqu’il quitta l’Illyrie pour 
marcher contre Auréole, il fe repofa 
fur lui &  fur Marcien du foin de faire 
la guerre aux Gots. Claude réuflit, Ùc

A  iiij

Treb* Tr.Tÿf*
lOi

Treb' Od.lt' 
7*

Trel. Clouât
i, & iS*



8 H istoire des E mpereurs.
il ne tint pas à lui que les Barbares ne 
fuflènt exterminés. Ce fuccès réveilla 
îes fentimens d’eitime &  d’affeéliori 
que le  Sénat avoit toujours eus pour 
lui j &  rien n’efl: plus honorable, que 
les acclamations &  les vœux que cette 
Compagnie lui prodigua avec une e£* 
péce de tranfport. On lui fouhaita en 
particulier qu’il fût aimé du Prince : 
ce qui prouve que l’on étoit inftruit 
des diipofitions peu favorables où Gai-, 
lien étoit intérieurement à fon égard.

Sonavéne- Son avènement au trône par le 
meurtre de fon Empereur &  de toute 

iî16/ e V '?  k  faml^e Impériale, fut odieux &  cri- 
leurs bon Sc minel : &  il le fentit bien lui-même, 
¿raudi>£1Bce* puifqu’il s’efforça, comme nous l’a

vons obfervé, d’en efïàcer la trace , 
&  de cacher la part qu’il avoit eue à la 
mort de Gallien. Nous ne louerons 
donc point avec Julien l’Apoftat la lé- 

Juiiaa, Ou i. gitimité des voies par lefquelles Clau
de s’éleva à l’Empire : mais nous di
rons avec vérité que la tache de fon 
entrée eil la feule tache de fa v ie , qui 
d’ailleurs ne préfente rien que de di
gne d’éloges, magnanimité , amour 
de la patrie, zèle de la juftice, noble 
ümplicité, bravoure &  bonne condui
te dans la guerre, gouvernement fage 
&  modéré dans la paix,



C l  au  d e  I I .  L iv .  X X V II. 9
U n  trait que Zonare nous adminif- Zemn 

t r e , fait voir combien ce Prince étoit 
équitable, même contre fes propres in
térêts. Gallien avoit fouvent ôté à l’un 
pour donner à l’autre : &  Claude deve
nu Empereur le montra diipofé à ré
former cesinjuilices. Une femme vint 
le trouver, & lu i repréiènta qu’il poiré- 
doit une terre dont elle avoit été dé
pouillée contre tout droite &  toute rai- 
ion. Il lui répondit, « Le tort que Clau- 
» de encore particulier vous a fait, dan»
» un temâ où il n’étoit point chargé 
» de veiller à l’obièrvation des loix,
» Claude Empereur le répare : » &  il 
lui rendit la terre dont elle réclamoit 
la pofleflion. La fageffe qui brille dans 
cette aétion de Claude, préfida à tout 
fon régne, qui malheureufement fut 
trop court.

Lorfqu’il eut été reconnu par les le  Sénat le 
foldats, fon premier foin fut d’écrire 
au Sénat. L e courier arriva à Rome An. r. i«i?j 
le vingt-quatre M ars, &  fur le champ 
le Sénat s’étant aiïèmblé, accéda plein 
de joie au vœu de l’armée. I l ièmble, 
à en juger par les A  ¿les qui fe trou
vent dans les Ecrivains de l’Hiftoire 
Augufte , que les Sénatufconfultes ne 
fe formaifent alors que par des accla-
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mations réitérées avec plus d’emprel-: 
fement que de décence. On répétoit 
les mêmes paroles jufqu’à foixante &  
quatre-vingts fois. Ainii dans i’occa* 
iîon dont il s’a g it , les Sénateurs s’éH 
crièrent foixante fo is, « Claude Au-; 
» g u fte , puilfent les Dieux vous con-j 
» ferver pour notre bonheur ! qua-; 
».rame fois, Claude A u gu fte , nous 
» vous avons toujours fouhaité pour 
sj Empereur, ou un Empereur tel que 
» vous : quatre-vingts fois , Claude 
s> A u gu fte , nous comptons ‘’avoir en 
» vous un frère, un père, un ami ;  
» vous êtes bon Sénateur , l’Empire 
» vous reconnoît pour fon digne Chef». 
Je iupprime le refte, de peur d’en
nuyer le Leéleur. Mais je ne puis 
m’empêcher d’obferyer, que cette ma
nière de décider les plus importantes 
affaires, n’a guéres de gravité , &  eft 
fujette à de grands inconvéniens. 

'Aoréolevaïn- Claude, avant que de venir à R o- 
cirai. me » crut devoir fe défaire d’Auréo-

s' v - ‘rTÎ '  9 ^  teno^ touj°urs dans Milan. 
reL Xzof. A u réole, après la mort de Gallien, 
Zonar. fit des propofitions à fon fuccefleur, 

demandant à entrer en alliance avec 
lu i, &  à en être reconnu pour fon C o l' 
lègue. Mais Claude répondit fiére-
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m e n t, « C ’eft à Gallien , qui avoit 
» fujet de trembler, qu’un pareil a o  
» commodément pouvoit convenir 
Pour lu i, loin d’y prêter les mains, il 
envoya à Rome un Edit adrefle au 
peuple , &  une harangue qui devoir 
être tue dans le Sénat, pour déclarer 
Auréole Tyran. Auréole ne pouvant 
obtenir la paix , fe réfolut à combat
tre , &  il fut vaincu. I l paroît qu’il 
devint même prifonnier de Claude; 
&  il eft certain qu’il fut tué. Sur les 
circonilances de fa mort on trouve 
beaucoup de variété. Les uns difent 
qu’il fut tué malgré Claude, les au
tres par fon ordre. On met l’exécu
tion fur le compte des foldats, on la 
met fur le compte d’Aurélien , qui 
fut depuis Empereur. I l n’eft pas diffi
cile de démêler la vérité à travers ces 
nuages. Claude vouloir fans doute la 
mort d’Auréole ; mais curieux de la 
réputation de clémence il ne vouloir 
pas l’ordonner. Il feignit donc de fou- 
haiter d’épargner un ennemi vaincu » 
&: fous main il fufcita Aurélien &  les 
foldats pour s’en défaire. On ne peut 
pas blâmer Claude abfolument d’avoir 
pourvû à fa fureté par la mort d’un 
rival. Mais la rufe étoit peu digne de

A  vj



Tûlm*

Vi&oire rem
portée fur les 
AÜemans, VÌ3* Eÿit,

Cîa&de vient 
à Rome* Sa
gene de Xqh

i 2 H istoieé des E mpereurs. 
lui. I l  la pouflk jufqu’au bout. Il fît 
rendre les derniers honneurs à celui 
qu’il avoit privé de la v ie , &  il lui 
dreiïà un tombeau avec une épitaphe 
en G rec , que nous avons encore , &  
qui exprime le deifein prétendu où il 
étoit de fauver le malheureux Auréole, 
fi les foldats ne l’en avoient empêché: 
Ce tombeau étoit entre Milan &  Ber- 
game en un lieu iitué fur l’A d d a , qui 
fut nommé Pons Aureoli, &  qui con
ferve encore aujourd’ hui des veitiges 
du nom ¿’Aureole : on l’appelle Pon- 
tirolo.

Si l ’on doit faire fond fur le témoi
gnage de l’Epitome de V iétor, Clau
de , avant que de fè rendre à Rome ,  
remporta une grande viéïoire iiir les 
Allemans près du lac de Garde. M» 
de Tillemont appuie de quelques con-? 
jeólures le récit de cet Abbrévia- 
teur. I l  eft fingulier, queTrébellius; 
qui a écrit plutôt un Panégyrique 
qu’une Hiftoire de Claude, &  qui,  
pour le mieux célébrer, a pris foin 
d’enfler fon fly le , ait omis un fait de 
cette importance , 8c fi glorieux pour 
le Prince qu’il louoit.

Claude vainqueur d’Auréole 8c
peut-être suffi des Allemans 2 vint en-
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fin jouir des applaudiffemens &  des Gouverne- 
vœux de la Capitale, qui fe félicitoit an!r. ioîo>- 
de l’avoir pour Empereur. I l prit au, lîiitm* 
mois de Janvier qui fuivoit fon avéne- ; 
ment à l’Empire un fécond Confulat : 
ce qui prouve qu’il en avoit déjà exer- 
cé un premier. C ’eft de quoi nous n’a
vons pourtant aucun monument. Car. 
quoique Valérien eût eu plufieurs an
nées auparavant la penfée de le faire 
Conful , ce deflfein n’avoit point eu 
fon exécution, comme il paroît par 
les acclamations du Sénat, qui dans 
les derniers mois de Gallien fouhaitoit 
le Confulat à Claude, en récompeniè 
des exploits qu’il avoit faits avec Mar- 
cien contre les Gots. Reite donc que 
Claude fe foit nommé Conful lui-mê
me pour la première fois dans l’inter
valle entre la mort de Gallien &  le 
mois de Janvier fuivant.

On a lieu de croire qu’il féjourna à TreUCUtti, 
Rome pendant quelques mois : & s* 
c’eft à cet efpace de tranquillité que 
doit iè rapporter ce que Trébellius 
nous apprend du gouvernement de ce 
Prince , qui établit de fages L o ix , 
qui témoigna fon zèle pour la juftice 
en puniifant avec Îevérité les Juges 
concuifionnaires f &  fa douceur en fei-



Î^Empîfe dé
chiré & atta
qué de toutes 
pans,

ponâr*

l e s  Gotî ra
vagent les 
terres Romai
nes avec une 
armée 4e

rï  4 Histoire » es Empereurs; 
gnant de ne pas appercevoir les fauteâ 
commifes par fimple impéritie.

I l  ne put pas fe livrer longtems à 
ces foins paifibles.L’Empire étoit dans 
une fituation violente, qui demandoit 
néceflfairement le trille remède de la 
guerre & des armes. Tétricus occu- 
p o it les Provinces de l’Occident. Z é- 
nobie à l’Orient peu contente des Etats 
qu’avoit poiTédés Odénat fon m ari, 
étendoit la domination par des con
quêtes , &  elle força l’Egypte à re- 
connoître fes loix. Les Provinces du 
milieu étoient infeftées par les courfes 
des peuples Septentrionaux. Il n’étoit 
pas pofîible à Claude d’attaquer tant 
d’ennemis à la fois : &  il jugea tout 
d ’un coup que Zénobie, cornme la 
plus éloignée, ne devoit pas attirer 
fes premières attentions &  fes pre
miers efforts. Il ne balança pas non 
plus entre Tétricus &  les Gots. <* L a  
» guerre de T étricus, dit-il , eil la 
» mienne ; ceilé des Gots eil la guerre 
33 de l’Etat ». H fixa donc fa vue fur 
les Barbares, &  il réfolut de commen
cer par en délivrer l’Empire.

J ’ai dit fous la dernière année du 
régne de Gallien, que Claude après 
avoir vaincu les Gots vouloit qu’on
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les pourfuivît : mais que Marcien fon ;.'3iOÛCO* COIÎW 
Collègue s’y  oppofa , &  les laiiTa „në flL’e de 
échapper. La facilité qu’ils avoient îû0°* 
trouvée à remporter une partie au ChuL 
moins de leur butin dans leur pavs ,■  ~1 • * \ * ■ “j Zoft Zoîl&T*
les invita a revenir : mais avec de plus 
grandes forces. Tous les peuples qui 
compofoient la nation s’étant réunis, 
affemblérent une armée de trois cens 
vingt mille combattans, &  une flotte 
de deux * mille bâtimens. L e  rendez- 
vous général étoit à l’embouchure du 
fleuve T yra s, que nous appelions au
jourd’hui le Nieller. Là s’embarqua- 
toute cette effroyable multitude, &  
toujours côtoyant les terres, elle ten
ta une premiere defcente à T o m i, lieu 
fameux par l’exil d’Ovide , &  une le- • 
conde à Marcianople , l’une &  l’autre 
fans beaucoup de fuccès. Arrivés dans 
le canal du Bofphore , les Gots y  
fouffrirent beaucoup de la rapidité des 
courans, qui refièrrés dans un efpace 
étroit poufloient leurs vaifleaux les 
uns contre les autres avec tant de vio-; 
lence , que les pilotes ne pou voient 

' plus les gouverner. Il en périt un

* Zojime dit Jix mille. | exploits de Claude , f i  
Mais Trébellius , qui a | contente du nombre que 
fris d tache de relever les J nous exprimons.
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grand nombre avec leurs charges 5c' 
tous ceux qui les montoient : ce qui 
n’empêcha pas les Barbares d’attaquer 
Byzance. Mais en ayant étérepoulfés 
avec perte, ils continuèrent leur rou
te , en fe portant vers l’Afie &  du cô
té  de Cyzique. Ils ne réuflïrent pas 
m ieux devant cette place, que dans 
toutes les autres entreprifes qu’ils 
avoient tentées jufques-là. Néantmoins 
lans fe rebuter, &  efpérant fans dou
te fe dédommager fur la Grèce &  fur 
la Macédoine, ils traverférent l’Hel- 
leipont, &  vinrent aborder au mont 
A thos. Après qu’ils eurent radoubé 
leurs vaiflfeaux en cet endroit, ils tour
nèrent vers le Golfe de Theflalonique i  
&  ils vinrent afliéger cette place, &  
Caflandrée qui n’en étoit pas loin. 
Pendant que le gros de leur armée 
s’attachoit à ces deux lièges , leur 
flo tte , partagée fans doute en plu- 
lieurs efcadres , courut &  ravagea les 
côtes de la Thelfalie &  de toute la 

Trth.CUui. G rè ce , les ifles de Crète , de R ho-
Amm, Mate, d es, &  même l’ifle de Chypre &  les 
L Yz~jtL côtes de Pamphylie. Partout oà ils 

prirent terre , les campagnes furent 
pillées : mais les villes fe défendirent, 
&  il n y  en eut aucune de forcée, fi
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Ce n’eft Athènes , dont Zonare dit Zontf* 
qu’ils s’emparèrent. Cet Ecrivain rap
porte même à ce fujet un trait allez 
lîngulier. I l dit que les Gots trouvant 
dans une ville qui étoit la mère de 
toute doéfrine, un grand nombre de 
L ivres, voulurent par férocité &  par 
barbarie les brûler tous, après les avoir 
amaifés en un tas : mais que l’un d ’en
tre eux , plus rafiné que les autres , 
remontra à fes camarades qu’ils dé
voient les épargner, parce que c’étoit 
en s’occupant de la le&ure de ces L i
vres que les Grecs négligeoient l’art 
militaire, &  devenoient aifés à vain
cre. Ce Got ignoroit que les Lettres 
n’avoient empêché ni Alexandre ni 
Céfar de devenir les plus grands des 
guerriers. Les Barbares ne gardèrent 
pas longtems leur conquête. Çléo- 
déme Athénien , qui s’étoit fauvé du 
fac de fa patrie, ralfembla quelques 
forces, vint fubitement fondre fur eux,
&  en ayant taillé en pièces une par
tie il força les autres à prendre la 
fuite.

Cependant les lièges de Caffandrée Zof.
&  de Theffalonique avançoient. Les 
Gots battirent ces deux villes avec les 
machines dont ils ayoient appris l’u-

1
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Cage dans leurs longues guerres contré 
les Romains , &  ils étoient près dé 
les prendre lorfque Claude arriva.

Claude rem- C e  Prince s’étoit donné le tems né  ̂
porte fur eux cefl~aire pour faire un armement capa-
viaoÎeT&ïes ble d’attaquer avec avantage des enne- 
extermine en- mis fl redoutables, &  il avoit eu a liez

T̂rthCiiui. de peine à trouver des reflburces fuffi-. 
*■ 7* fan tes, parce q u e , comme il le mar- 

quoit lui-même dans une lettre au Sé
nat , Tétrieus pofifédoit les meilleures. 
Provinces de l’Empire , la Gaule &  
l’Efpagne , &  Zénobje avoit en fort 
pouvoir leà troupes légères 6c les plus 
habiles tireurs d’arc. Malgré ces diffi
cultés , il aifembla de grandes forces, 

Zef, &  à fon arrivée les Barbares levèrent 
le ilége des deux places qu’ils pref- 
foient déjà depuis longtems.

Iis s’enfoncèrent dans les terres, 6c 
gagnèrent la Pélagonie, Province fep- 
tentrionale de la Macédoine. Claude 
les fuivit : mais comme ils avoient fu r. 
lui de l’avance, &  qu’ils s’éloignoient 
toujours vers le Danube, il ne put les 
atteindre qu’à Naïiïus , aujourd’hui 
NifTa dans la Servie. Là il leur livra 
la bataille, qui fut longtems 6c opir 
niâtrément difputée. Les Romains 
plièrent en plus d’un endroit. Enfin
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tin détachement de leur armée ayant 
pénétré par des routes qui paroifloient 
impratiquables pour venir prendre les 
ennemis en queue ou en flanc, cette 
attaque imprévue décida de la victoi
re. Les Gots furent contraints de le 
retirer, lailfant cinquante mille des 
leurs tués fur la place*

Claude vainqueur remplit le projet 
qu’un Collègue l’avoit empêché de 
mettre à exécution deux ans aupara
vant, Il réfolut de ne laiffer échapper 
aucun relie de l’armée qu’il avoit dé
faite , &  il s’attacha à pourfuivre les 
vaincus jufqu’à ce qu’il les eût entiè
rement diflïpés &  détruits. Les Gots 
de leur côté , fans être abbatus par 
rhoïribie - perte qu’ils avoient faite , 
rallièrent leurs débris, &  ayant for- 
méf fuivant leur coutume, une enceinte 
de leurs chariots &  de leurs bagages, 
ils fe défendirent avec courage derriè
re cette efpéce de retranchement. 
L ’enceinte fut forcée par le fér &  par 
le feu : &  les Romains, outre un bu
tin immenfe, firent un nombre prodi
gieux de prifonniers. Ceux qui avoient 
pû fe fauver de ce fécond défaftre, ne 
laiflerent pas encore de faire bonne 
contenance : &  marchant en-corps;

Treb. Chu J, 
, e? Zof.
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de troupes ils reculèrent vers la Ma
cédoine. Claude, afin de les envelop
p er i fit prendre les devans à fa cava
lerie , pendant qu’avec fon infanterie 
il les fuivoit par derrière. L a  fierté &  
la valeur des Barbares étoient fi gran
des , que dans le trifte état où les 
a voient réduits tant de défaites , ils 
mirent encore les vainqueurs en dan
g e r. Ils tombèrent fur l’infanterie R o
maine avec une. telle furie , qu’ils y  
portèrent le défordre, en taillèrent en 
pièces une partie, &  fe voyoient près 
de les vaincre 3 fi la cavalerie fe rabat
tant fur eux} ne les eut forcés de lâ
cher prife. Ils iè retirèrent dans les 
gorges & les défilés du mont Hæmus, 
où la faim & la maladie achevèrent de 
les exterminer.

L a  flotte des G o ts, après avoir 
couru les mers, revint en Âlacédoine 
chargée de butin pour rejoindre l’ar
mée qu’elle y  avoit lailfée, &  en arri
vant elle trouva tout perdu. Les trou-' 
pes qui montoient cette flotte defcen- 
oirent à terre, apparemment dans le 
delféin de réparer les pertes que leur 
nation avoit iouffertes , &  d’en em
pêcher l’entière ruine. Elles ne firent 
qu’en augmenter le défaite. Les vaif-
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féaux abandonnés de leurs défenleurs 
périrent &  furent coulés à fonds. Les 
hommes n’eurent pas un meilleur fort.
Ils ne purent pénétrer dans un pays 
ennemi &  armé. Il fallut qu’ils ie lé- 
paraifent : &  épars çà &  là , ils furent 
ou tu és, ou pris, ou emportés par la 
maladie , qui fe mit auili parmi eux.
Ainfî de toute cette nombreufe ar- Trib.Ckui, 
mée de Barbares à peine fe fauva-t-il j*» 
quelques pelotons, que l’on trouve, 
pendant les premiers jours qui fuivi- 
rent la mort de Claude, avoir ravagé 
Anchiale, *  &  tenté fans fuccès une 
entreprife fur Nicopolis.

Voilà ce que nous pouvons dire 
touchant ce célébré exploit de Clau
de , qui méritoit de nous être tranfmis 
par des Hiilorieris plus intelligens, Ôc 
plus capables d’en fentir le p rix , &  
d’en développer les circonftances.
Claude lui-même nous en donne une 
idée affez jufre en général dans une 
lettre, que je vais tranfcrire ici. « Clau- 
» de à Brocchus. ( ce Brocchus étoit 
» Commandant de l’Illyrie. ) Nous 
j» avons détruit trois cens vingt mille

*  V ilù  de Thrace fur » terres du pied du mont h Pont-Euxin» Nicopolis 1 H<tmus» émt plus avant dans Us \
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a» G o t s , & coulé à fonds deux mille 
» navires. Les fleuves font couverts de 
ao boucliers, &  les rivages de larges 
» épées &  de petites lances. Les plai- 
» nés font cachées fous les amas d’os 
?» blanchiflans : nulle route qui ne foit 
*> teinte de f a n g l e  grand retranche- 
*  ment formé par une multitude de 
s» chars réunis a été abandonné. Nous 
*> avons fait tant de femmes prifonnié- 
» r e s , qu’il n’y a point de foldat, qui 
?» ne puiflfe s’en attribuer deux ou trois 
?» pour efclaves ». L a lettre de Clau- 
d e , qui n’a pour objet que de rele
ver les circonilances finguliéres de la 
viéloire , parle feulement de femmes 
■ captives. L ’Hiiïoire nous apprend de 
plus , que parmi les prifonniers il y 
avoit des Rois &  des Reines ; que le 
nombre des foldats &  des officiers fu- 
balternes qui tombèrent au pouvoir 
des vainqueurs fut fi grand, qu’après 
que l’on en eut enrôlé beaucoup dans 
les troupes Romaines, il en relia en
core affez pour peupler les Provinces 
d’efclaves deilinés à la culture des ter
res , enforte que de guerriers féroces 
ces Gots devenus laboureurs rendoient 
à leurs maîtres un ièrvice utile en mê
me tems qu’ils perpétuoiçnt le triom
phe de Claude»
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L a viétoire de ce Prince eft donç 

comparable aux plus illuftres qui aient 
été jamais remportées par les Géné
raux &  les Empereurs Romains : &  if 
prit à jufte titre le furnom de Gothi
que » par lequel il eft Couvent défigné 
dans l’Hiftoire.

O n a voulu rehauifer l’éclat de fa via. mmu 
gloire par une fable , en lui faifant 
honneur d’un dévouement pour la pa
trie renouvellé d'après l’exemple des 
Décius. Le filence de Trébellius eft 
une réfutation fuffiiànte de cette anec
dote , qui d’ailleurs ne s’accorde point 
avec les faits avérés. Aur<üîen &

Aurélien Ce iignala dans la guerre QuintjUus
1 /-» ri 0 furent em-

eontre les Gots. 11 y eut un comman- pi0yés dans 
dement important : ij livra quelques î? t?£'1Vte,l

, /  r  . .  ̂ 0 Vopif. Â m lt
combats, dont il lortit vainqueur : &  I7, ,
les Officiers de la cavalerie ayant at
taqué les Barbares témérairement &  
fans attendre l’ordre , Claude crut ne 
pouvoir plus fûrement prévenir de pa
reils inconveniens qu’en leur donnant 
pour Colonel général le même Auré-, 
lien,dont lafévéritédans le maintien dç 
la difcipline étoit connue &  redoutée;

Quintillus frère de l’Empereur fut 
suffi employé dans cette guerre : mais 
ç’çft tout ce que nous favons touchant;
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ce  qui le regarde , &  l’Hiftoire ne 
nous a confervé de lui aucun exploit.

Dn ne peut Claude s’étoit attaché uniquement 
gaéreidouter à ja guerre contre les G o ts , briffant 
îueS^fuI, dormir les autres affaires, qu’il le pro- 
fi’eût réduit pofoit de pouffer lorfqu’il feroit dé-
.Téttîcas. barraffé du danger le plus prelfant. On 

ne peut douter que vainqueur des Bar
bares il n’eût tourné fes armes contre 
Z én o b ie , q u i, fuivant que je l’aï ob- 
fe r v é , avoit encore ajouté l ’Egypte 
à fa domination. D ’un autre côté il 
avoit à recouvrer les Gaules. I l n’étoit 
pas difpofé à abandonner cette belle 
portion de l’Empire à Tétricus : &  de 
plus de nouveaux rebelles fous le nom 

V.umn. ?a- de Bagàudes*y portoient la défolation, 
népr. Confl. &  üs ayoient mis le liège devant la 
e  ür. pro Capitale des Lduens. Les aliieges s e- 
SchaL infi. toient adreffés à Claude, avoient im

ploré fon fecours j &  il avoit fans dou
te été bien dur à ce Prince magnani
me d’être réduit par la néceffité des 
circonftances à négliger de fi juftes 
prières, &  de voir les Eduens après

*  Le texte cfEumenius 
(  pro Schol. Inftaur. ) ne 
porte point le nom des 
Bagaudes 3 mais celui des 
Bataves > latrocinio B a- 
m v îc*  rebellionis* J*ai

adopté la con]sciure très 
vraifemblable de ceux qui 
lifent Bagandicæ rebel- 
lio n is. Je parlerai des Ba- 
gaudes avec plus d'éteti* 
due fous Dioclétien*

fept
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lept mois de fiége forcés d’ouvrir leurs' 
portes à l’ennemi. Des objets fi inté- 
refiàns ne pouvoient manquer de re*r 
muer puifiamment le courage de Clau
de : fie fes grandes qualités lui répon- 
doient du fuccès. Il y a tout lieu de 
penfer que s’il eût vécu il auroit mis 
à fin le grand ouvrage qu’exécuta A ur 
rélien ion fuccefl’eur , &  qu’il auroit 
rejoint au corps de l’Empire tous les 
membres qui s’en étoient détachés.
Mais la mort le prévint.

J’ai dit qu’une maladie conragieu- Maïs il mearr 
fe avoit rendu complète la ruine de, VrSTclw. 
l’armée des Gots. Cette même mala- 
die fe mit dans l ’armée Romaine.
Claude en fut attaqué, &  il mourut à 
Sirmium dans la troifiéme année de TUienu 
fon régne, âgé de cinquante-fix ans.

C e Prince a été loué avec raifom Eloge âec* 
comme réunifiant, auffibien que Tra- 
jan,lës talens &  les vertus. I l ne man- àfamémoirc.' 
queroit rien à fa gloire, fi fon mérite 
eût paifé par l’épreuve d’un plus long 
régne, &  fe fût foutenu dans la jouil- 
Îànce tranquille de l’Empire, comme 
dans l’agitation &  dans les périls.

I l fut regretté &  du Sénat, &  du Tfé.cinâi 
peuple, &  des foldats. On ne man- *' 
qua pas de le mettre au rang des 

Tome X L  B
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D ieux. Cet honneur, tout infenfé 8c 
tout impie qu’il e ft, devenoit prefque 
pne formalité qui ne tiroic plus à con
séquence. Mais on s’efforça de témoi
gner l’affeétion publique à fa mémoire 
par des honneurs finguliers , &  que 
la coutume n’eût point avilis. L e  Sé
nat lu i confacra dans le lieu de fes air 
femblées un bulle d’or. Le peuple lui 
érigea une ftatue d’or de dix pieds de 
Haut dans le Capitole en face du tem
ple de Jupiter. On dreifa dans la T ri
bune aux harangues une colonne fur- 
montée de fa ftatue en argent du poids 
de quinze cens livres Romaines , qui 
font deux mille trois cens quarante- 
trois marcs fix onces de notre poids.

Sous un fi bon &  fi grand Prince 
on vit néantmoins s’élever un ufurpa- 
îeur de la puiffance Impériale. Çenfo- 
tin, Sénateur illuflre &  comblé de tous 
|es honneurs, retiré à fa campagne en 
conféquence d’une bleifure qui l’avoic 
rendu boiteux, fut proclamé Augulfe, 
yraifemblablement en Italie , par les 
troupes qui gardoient le pays. T ré- 
bellius, de qui nous tenons ce r é c it , 
ne nous apprend ni par quels m otifs, 
ni dan? quelles circonftances les fol- 
d$ts fe portèrent à cette entreprife : il
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lie dit point, fi Geniôrin les y  en
gagea par fes intrigues , où s’il fut 
obligé lui-même d’obéir à leurs mou- 
vemens impétueux. Quoi qu’il en foit, 
ils s’en laiférent bientôt, &  le trou
vant trop févére, ils le tuèrent au bout 
de ièpt jours. I l fut inhumé près de 
Boulogne, &  fon épitaphe, chargée 
de tous les titres dont il avoit été dé
coré durant fa vie , finiifoit par ces 
mots : a a Heureux particulier en tout, 
m malheureux Empereur ». Sa famille 
frappée de douleur Ôc de crainte après 
un fi trille événement, fe retira, par
tie en Tbrace, partie en Bithynje, 8c 
elle y  fubfiftoit encore autems où Tré- 
bellius écrivoit.

A u  commencement de la troifié- 
me année du régne de Claude étoit 
mort Plotin , maître de Porphyre , 
qui a écrit là vie. Il profelfa avec 
éclat la Philofophie Platonicienne, qui 
étoit alors en vogu e, &  qui s’égarant 
.¡dans des fpéculations abftraites , per- 
doit prefque de vûe l’objet folide &  
eflfentiel de la réforme des mœurs. 
Des hommes qui fous un beau titre iè 
font fi peu occupés de l’utile , méri  ̂
tent peu que l’on s’occupe d’eux.

9 Felis ad omnia, infelicWimus imperatar,'
B ij

TîüWi
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.............. O r f i t u s .

Aurélien &  Quintillus frère de 
Claude font nommés Empereurs en 
même teins, l’un par l’armée d’Illy- 
rie , l’autre par les troupes qu’il com«; 
mandoit en Italie près a Aquilée.

Quintillus, fur la nouvelle de l’é- 
leétion d’Aurélien, eft abandonné des 
fiens , &  fe fait ouvrir les veines ,  
n’ayant régné que dix-ièpt jours. Il 
fut mis au rang des Dieux.

Aurélien vient fe faire reconnoitre 
à Rome.

Il retourne en Pannonie,&  force les 
G o ts , qui tentoient une nouvelle in-* 
yafion , à lui demander la paix. Guerre pour la défenfe de l’Italie
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contre les Allem ans, les Marcomans, 
les Juthofiges , &  les Vandales. A u -  
rélien eft battu près de Plaifance; A 1-; 
larmes &  féditions dans Rome. A ii-  * 
rélien reprend le deifus, &  remporte 
fur les Barbares trois viâoires confé- 
cutives, tant cette année que la fuir 
vante.

"L. DoWtlTlUS A ü RELIANUS An. R.ioiî 
A ü GUSTUS I I .*  DeJ.C.î?!

M . ou N u m . C e io n iu s  V irkjs 
B  A SS u s .

L a  tranquillité de l’Italie eft réta- 
blie. Murs de Rome rebâtis &  forti
fiés. Nouvelle enceinte de cinquante 
milles détour.

Plufieurs illuftres perfonnages mis 
à mort par Aurélien, entre autres P o -  
mitien, qui avoit pris le titre d’Au-, 
gufte.

Mort de Sâpor,Roi des Perfes. Hor- 
mifdas fon fils lui iuccéde.

*M . de Tillemonr comp
te ce Confulat iï^Aurélien 
pour le premier j alléguant 
néanmoins des raîjons 
des autorités qui peuvent 
le faire regarder comme

le fécond. ( Note V IL  fut 
Valérîen. ) La fiite des 
faits nous a déterminés à 
embrajfer ce fécond jè ftfi- 
mentf
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Aurélien part pour aller faite laguër-» 
fe à Zénobie. En traverfant l’Illyrie, il 
défait plufieurs troupes de Barbares»- 
Victoire remportée au-delà du Danube 
fur Cannabas ou Cannabaud R oi des 
Gots.

Septimius Tyran de peu de jouf$ 
en Dalmatie.

Aurélien palfe en Afie. L a Bithy- 
nie rentre volontairement fous fon 
obéiiTance. La ville de Tyane lui eii 
livrée par un de fes habitans. Préten
due apparition d’Apollonius deTyane 
à Aurélien.

Combat de cavalerie près d’Immæj? 
bourgade de Syrie à quelque diftance 
d’A ntioche, où Zabdas Général de. 
Zénobie efl défait.

Auréiien entre dans Antioche, que 
Zénobie avoit abandonnée , &  il ufe 
de clémence envers les habitans.

Combat de Daphné, oh,les gens 
de Zénobie font vaincus.

Bataille générale fous lesmurs d’E - 
siéfe. Zénobie vaincue va s’enfermer 
dans Palmyre, Aurélien Ty alTiége,
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Probus, depuis Empereur, iéduit- 

l’Egypte , &  l’enléve à Zénobie.
Mort d’Hormifdas, Vararane lui 

fuccéde.

tus Cônful de cet année eft l’Empe^ 
reur Tacite , fuccefleur d’Àuréjien. 
Mais l’Empereur Tacite étoit fort 
vieux , &  il doit avôir été Confirl 
avant ce tems-ci.'

Zénobie voulant s’enfuir chez les 
Perlés,eft prife &  ramenée à Auré- 
•îien. La ville de Palmyre fe rend. Le' 
^vainqueur traite cette ville humaine
ment.
> Mort de Longiri.

Aurélien étant déjà en Thrace, ou 
il défît quelques pelotons de Garpiens, - 
apprend.que Palmyre s’eft révoltée. U  
revient, traite les rebelles à la rigueur, 
de livre la ville au pillage.'

I l  fait éxécuter le jugement du' 
Concile d’Antioche contre Paul de 
Samofates.

II paife en E g y p te , &  y  détruit fo 
¿Tyran Firmus.

T  À c i  t  ü  s.
. . . . . .  . P l a c i d î a n ü ^

Quelquesuns prétendent que Tact

An,
Dé h Café#



¿ 2  F  a s t e  d u . r é g n é
I l  fè tranfporte dans les Gaules, ou 

' l’appelloit Tétricus lui-même , fati-, 
gué de la mutinerie &  des féditions 
continuelles de fes foldats &  des peu-; 
pies*

Bataille de Châlons fur Marne, au 
commencement de laquelle Tétricus 
fe remet volontairement avec ion fils 
au pouvoir d’Aurélien.

L e s  Gaules retournent fous l’obéif- 
fance des Empereurs de Rome , après 
un fchifme de treize ans. Tout l’Em
pire réuni fous un fèul Chef.

T an t de fuccès enflent le cœur 
'd’A urélien, & lui font oublier fa prer 
miére modeftie. I l prend le Diadème.

I l  mène en triomphe Zénobie &  
Tétricus.

I l  les traite enfuite humainement.

A n. R.ioîj. A u r e lia n ü s  A u g u stu s  I I I .  
x»ej.c*74, (3 J uliu s  C a p it o l in ü s .

LargeiTes d’Aurélien au peuple. 
Remife des vieilles dettes envers l’E -  

- tat.
Rigueurs d’Aurélien contre plu-- 

fleurs membres du Sénat.
Amniftie accordée à ceux qui 

avoient porté les armes contre lui.
I l bâtit dans Rome un temple magni?
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figue au Soleil, en l’honneur duquel il 
établit aufli des jeux &  des combats.

Les monnoyeurs excitent dans R o
me une (édition violente, qui devient 
une guerre. Aurélien après les avoir 
vaincus en un combat qui fe livra dans 
Rome même , punit rigoureufement 
les coupables.

Il vient en G aule, où il s’étoit éle* 
yé quelques mouvemens.

O n croit qu’il rebâtit alors la ville 
de Génabum, qui a depuis porté fon 
nom. C ’eft Orléans.

On lui attribue auili la fondation 
de Dijon.

Il pafle en Vindélicie, d’où il chaife 
les Barbares.

I l abandonne la Dace audelà du 
Danube conquife par Trajan, &  il en 
tranfporte les habitans à la droite de 
ce fleuve dans une portion de la Moe
lle , qui a porté depuis le nom de Da
ce d’Aurélien. I l peut y  avoir établi 
une partie de la nation des Carpiens.

A u rel  i an u s  A u gu stu s  IV .
...............M a k c e l l i n ü s .

Lorfqu’il fe préparoit à aller faire 
la guerre aux Perfes , il périt dans la 
[Thrace par une confpiration que Mne&

Bv

A n .  R . i o *S  
BeJ. C.îïîî



F astes du régné , &c. 
thée l’un de fes fecrétaires avoit t 
mée contre lui»

I l  fu t mis au rang des Dieux.
I l  éto it près d’ordonner une perfé- 

eution contre les Chrétiens, lorfqu’iii 
fut tué»

T  y  r  a  N  s ibus Aurélien^

Z  e  n  o b  i  e  en Orient.
T é  t  r  i e u s en Gaule»,
F  i  r  m u s en Egypte.D O  M  I T I  E N .

S e p t i m i ü  S.
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uiutèlkn élu Empereur en Iltyrie * &  ' 
Quintïllus frère de Claude en Ita- 
lie. Celui-ci périt au' bout de dix-* 
fept jours. Cornmmcemens d’Auré* 
lien. Après la mort de Quintïllus ,> 
il vientfe faire reconnoître à Ro
me. Il retourne en Pannonie contre: 
les Gots j Cf leur accorde la paix.. 
I l  revient dans VItalie menacée', 
•d’une invajien d'es Germains. Au-* 
dience donnée aux Ambajfadeurs 
des Juthonges. Guerre mêlée d’évé* 
nemens divers J fir terminée enfin' 
par trois viSloires confécutives que 
remporte Aurélien. Négociation■
avec les Vandales. Aurélien revient 
vainqueur à Rome, &* met à mort 

' plufieurs illujlres Sénateurs. Il for
tifie G* aggrandit l’enceinte de Ro
me. I l entreprend la guerre contre■ 
Zénobie. Hiftoire de cette Reine*
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Départ d ’Aurelien qui dans fa  mat* 
che remporte, divers avantages en 
Illyrie &  en Thrace. Il pajfe en 
AJie. L a  ville de Tyane lui ejl U* 
vrée par trahifon. I l  fa it périr le 
traître , £r épargne les habitant. 
Prétendue apparition d’Apollonius 
à Aurélien. Circonjlance peu vrai-  
femblable de la prife de Tyane. Z é -  
nobie cl Antioche. Combat de cava
lerie'j près du bourg d’ Immte. Zéno- 
lie s'enfuit d’Antioche à Eméfe. 
Aurélien ufe de clémence envers ceux 
d’Antioche. Il s’avance vers Emé
fe. Bataille près de cette ville. Au
rélien demeure vainqueur. Zénobie 
va s'enfermer dans Palmyre. Pré
tendue merveille dont on a embelli 
le récit de la bataille d’Eméfe. A u 
rélien la pourfuit, &  arrive devant 
Palmyre. Célébrité &  importance 
de cette place. Zénobie avoit pris 
foin de la bien munir. Lettre d’A u 
rélien à Zénobie pour l’engager à Je 
rendre. Réponfe fiére de Zénobie. 
Siège de Palmyre. La difette fe  met 
dans la place. Zénobie voulant s’en
fuir cheq les P e r fe se jl prife. Les 
Palmyréniens fe rendent, &  fon t  
traités humainement. Aurélien ac-
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còrde la vìe à Zénobie &  à fon f i l i  
Vabailath. Ses Mìnìfires &  fies Con- 
feillers font mis à mort. Mort de 
Longin. L ’Égypte reconquife par 
Probus.Aurèlien étant déjà en Euro- 
pe j apprend la révolte de Palmyre. 
I l revient* £r livre la ville au pillage; 
Ilpajfe en Egypte. &  détruit Firmusj 
qui y  avoitpris la pourpre, llrevient 
en Occident, &* réunit les Gaules 
à VEmpire ; Tetricus s’étant remis 
lui-même entre fes mains. Grandeur 
Cr rapidité des exploits d’Aurélien. 
Ses fuccès lui firent oublier la mo- 
dejlie &  la fimplicité qu’ il avoir 
dabord aimées. Triomphe £  Auré- 
lien. Tétricus &  Zénobie y  paroif- 

fent comme captifs. Du rejie ils fu
rent traités humainement par le 
vainqueur. Largejfes d’ Aurélien au, 
peuple. Pains dijlribués au lieu de 
bled. Remife des vieilles dettes en
vers l'Etat. Amnifiie. Traits dejuf- 
t'tce. I l a été aqcufé de cruauté. 
Traits £un bon Gouvernement. I l 
vient en Gaule. Orléans , Dijon. 
I l chajfe les Barbares de la Vin- 
délicie. Il abandonne la Dace con- 
quife par Trajan. Il fe  difpofe à 
filler faire la guerre aux Perfes%



té lien élû. 
Empereur en 
I lly r ie  , & 
Quintiiliis 
frère de Clau
de en Italie. 
C elu i-ci périt 
sut bout dé 
diX'feptjoürs. 
AN. R.ioii*7reb. Clauch 
Sx*Pop. AureL
1 7 . & ' gj.,JZof*- Zom Eutrop. 
£üjl CJiron,

S O'M Jtf A Î R E .
SucceJJiori des Rois de Perfe. Auré
lie n ejl ajfajjiné par les Jiens dans' 
la Thrace. Ses rigueurs cauférent fa  
mort funejle, &* elles ont nui à fa. 
réputation. Il ejl vengé &  mis au

■ rang des Dieux. Sa poflérité. Varia-
■ tions de fa conduite à l’égard des 

Chrétiens. Paul de Samofates, Neu
vième perfécution. Ecrivains fous> 
ce régne*

A U  s s i  t ô  T après la mort de 
Claude II. Aurélien fut élevé à 

l’Empire par les Légions d’Illyrie» 
Mais il eut dabord un rival. Quintil- 
lus frère de Claude commandoit près1 
d’Aqüilée un corps de troupes, deili- 
né fans doute à empêcher que les Bar
bares qui étoient en armes dans les 
quartiers voifins, ne pénétraient en 
Italie. Sur la nouvelle de la mort de 
Claude, nul ne parut à ces troupes- 
plus digne de lui fuccéder que Quin- 
tillus , 8e il fut reconnu Empereur 
non par droit héréditaire , comme l’ob- 
ferve expreffément Trébellius , mais- 
fur la recommandation de fa probité 
&  de là douceur de fes mœurs.. Quel
ques uns ont dit que le Sénat joignit 
fon fuifrage à celui des foldats..
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Il n’étoit pas du bien de l’Empire 

que Quintillus en reliât le maître , s’il 
ell vra i, comme le dit Zonare avec 
aflfez de vraifemblance, qu’il fût hom- 

: me fimple, âc peu capable de condui
re de grandes affaires. Auffi fut-il très— 

i effrayé lorfqu’il apprit qu’Aurélien 
avoit été nommé Empereur à Sir- 
mium. Il tenta néantmoins quelque 
effort auprès des troupes qu’il com- 
mandoit, &  il les exhorta par une ha- 

. rangue à lui demeurer fidèles. Mais 
ces troupes fentoient elles-mêmes tou
te la différence du mérite entre les 

• deux concurrens, &  elles abandonnè
rent Quintillus , qui fe voyant fans 
reffource prit, par le confeil de feS* 
amis, le parti de fe faire ouvrir les 
veines n’ayant régné que dix - fept 
jours .*Cette façon de raconter fa mort 
eft plus vraifemblable que le récit de 
Trébellius , qui toujours paflîonné 
pour la gloire de la maifon de Claude, 
dit que la févérité de Quintillus irrita 
les foldats, &  qu’il périt par leur fu
reur , viétime de Ibn zèle à maintenir 
la difcipline , comme Pertinax, &  
comme Galba. Aurélien délivré de ce 
concurrent ne lui envia pas l'honneur

*  Vvpfcus dit vingt jours i  Zofune7 ¿eu ù  w k *
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de l’apotbéofe. L es médailles de Quin-» 
tillus nous apprennent qu’il fut mis au 
rang des Dieux.

Aurélien, qui refta ainfi feul &  pai- 
fible poffeffeur de l’Empire,étoit, com
me plufieurs de fes prédéceiïèurs, un 
foldat de fortune , en qui le mérite 
avoit fuppléé à l’obfcurité de la naif- 
fance. Il naquit dans quelquune des 
Provinces de l’I lly rie , foit ia Panno
nie , foit la D a ce , foit la Moefie. On 
ne connoît ni le nom ni la condition 
de fon père, ii ce n’eft que l’Epitome 
de Viétor dit de l u i , qu’il cultivoit 
les terres que poCfédoit dans le pays 
où il habitoit un Sénateur Romain 
nommé Auréiius. La mère d’Auré- 
lien étoit Prêtreifedu foleil dans fon 
village : & il en conferva toute f i  vie 
une imprelfion de vénération fingu- 
liére pour cet Aftre,qu’il adoroit com
me fon Dieu tutélaire, &  comme le 
plus grand des Dieux, Cette femme 
fe mêloit auffi de divination. Mais il 
ne paroît point par ce que nous fivons 
de la vie de Ion fils , qu’il eût hérité 
d ’elle aucun foible fur ce dernier ar
ticle.

Aurélien, vif d’eiprit, robuile de 
corps, fit voir dès fon enfance une
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paillon décidée pouf le métier de la 
guerre : enforte qu’il ne laiiïa jamais 
palier aucun jour , même jour de fête 
ou de congé , qu’il ne s’exerçât à tirer 
de l’arc, à lancer le javelot, ou à quel
que autre opération militaire. Ce goût 
lui dura toute fa vie ‘  &  devenu Em - Voyf. 
pereur, il fatiguoit tous les jours plu- 
îieurs chevaux par de longues &  vio
lentes courfes. I l entra dans le fervice 
dès que l’âge le lui permit : &  il ie 
montra ii ardent , li brufque à tirer 
l’épée, ii curieux de tenter ayanture, 
que pour le diftinguer d’un autre offi
cier de même nom qui fervoit dans la 
même armée, on l’appelloita Aurclkn 
l’épée à la main. Il fit preuve de cet
te bravoure perfonnelle , non contre 
fes citoyens dans des combats fingu- 
liers , mais contre les ennemis de l ’E 
tat. On dit qu’il tua de fa main qua
rante-huit Sarmates en un jour , &  
neuf cens cinquante dans les jours fai- 
vans. Nous avons obfervé ailleurs, 
qu’il efl: le premier des Romains qui 
ait combattu contre les Francs , &  
gui ait eu l’honneur de les vaincre.

Sa valeur le fit eitimer des foldats,
&  ils la célébrèrent dans leurs chan-

a Aurelianus manu ad fermai
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fons groffiéres : mais fa févérité le leui* 
ïendit redoutable. En effet il exigeoit 
avec rigueur l’Obférvâtidn de la difci-- 
Jjline militaire. V oici de quelle maniév 
îe étant Tribun il s’en expliquoit dans' 
une lettre à un officier que nous pour
rions qualifier ion Lieutenant Colo
nel. « Si vous voulez avancer dans lé 
» fer v ice , ou plutôt ii vous voulez vi- 
» v r e , empêchez le foldaf de voler, 
à Q u ’aucun n’enléve là poule du pay* 
in fan , qu’aucun ne touche à une bre- 
» bis qui ne lui appartienne pas, qu’au- 
» cun ne prenne une grape de raifin , 
» ni ne gâte les bleds fur terre. Ne 
» foufïrez point que ceux qui vous 
» obéiiîent fe falfent donner par ex- 
» torfion ni huile , ni fel , ni bois,. 
» Q u ’ils fe contéîîtéfiï ne leurs étapes. 
» S’ils veulent quelque chofe de plus, 
» c’efl: par le fang des ennemis qu’ils 
» doivent l’acquérir , 6e non par les 
» larmes des fujets de l’Empire ». Au- 
rélien entre enfuite dans un aifez 
grand détail fur leur armure , fur 
leurs habits, fur le foin des chevaux 
êc des mulets de bagages : après quoi 
il ajoute : « Qu’ils fe fervent mutuel- 
■ » lement comme s’ils étoient efelaves 
» l ’un de l’autre . , .  qu’ils neconful-
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n tent point les Devins ; que dans les1 
» maifons où ils logent ils refpeitent 
»Thonneur des femmes : il qüelquuif 
» excite une querelle, qu’il en foit pu- 
» ni par la bailonade ». Telles étoienc 
les loix que prefcrivoit Aurélien : &  
il vouloit qu’elles fuflfent obiervées à 
la lettre , &  ne fouiÏTôit pas qu’oir 
les violât impunément. Ayant appris 
qu’un foldat avoit commis adultère 
avec la femme defon hôte, il fit écar- 
teler le coupable en l’attachant par les' 
quatre membres à des branches d’ar
bres que l’on avoit courbées, &  à qui 
l’on permit enfuite de fe rétablir par' 
leur reffort. Ce fupplice paroît cruel*- 
&  il i’efl fans doute, Mais les grande 
maux exigent de grands remèdes : &  
l’Ecrivain de Ta vie d; Aurélien obif-Sa 
ve que fa févérité inexorable lui réuf* 
f i t , &  que les foldats voyant à quel 
Commandant ils avoient affaire, pri
rent foin de fe corriger, &  s’abilin- 
rent de fautes dont la punition étoit 
certaine &  rigoureufe.

J’ai dit que Valérien Empereur 
craignit pour fon fils la févérité d’A u 
rélien. Mais d’ailleurs il n’en rendit pas 
moins juftice au mérite rare de ce 
guerrier, &  il fe plut à- lui confier le«'
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emplois les plus brillans &  les pldï 
difficiles. Il le chargea de vifiter com
me Infpeéteur &  Réformateur tous 
les camps Romains : il lui donna le 
Commandement de l’Illyrie fous Ul- 
pius Crinitus, que fes infirmités met- 
toient hors d’état d ’agir : il l’envoya 
'AmbaiTadeur en Perfe : enfin il le fit 
Conful f & ,  à caufe de ià pauvreté 
glorieufe , il lui fournit du tréior pu
blic les frais qu’exigeoit alors cette 
grande charge.
• I l  a été parlé ailleurs de ce Confulat 
d’Aurélien : mais je  dois placer ici 
une réfléxion judicieufe &  utile que 
fait à cette occafion l’Hiftorien de fa 
vie. * Nous avons vû dernièrement, 
dit Vopifcus, le Conful Furius Pla- 
cidus faire de fi furieufes dépenfes aux 
jeux qu’il domioit dans le C irque, 
qu’il fembloit moins difiribuer des ré- 
compenfes convenables à des conduc
teurs de chariots, que de riches pa-

a Vidimus proximè 
Confulatum Furii Placi
di tanto ambiai in Cir
co editum , ut non pre
mia dari aurigis , fed pa*» 
trimonia viderentur , * - 
ìngetnifeentibus frugt 
bomìnibus. Fa&um eli

enim ut jam divitiarum 
fi t , non hominum Con- 
fulatus . * . , Perierunt 
cafta ilia tempora , & 
magi® ambition« popu
lar  ̂ peritura flint. Vo%*_ 
Ami* i$%
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trimoines, Tous les gens de bien erï 
ont gémi. Car nous tn ionimes au 
point que le Confulat eft déféré aux 
richeffes , &  non à la perfonne. Ces 
teras heureux font paffés où les digni
tés étoient le prix du mérite, &  ils 
dégénéreront de plus en plus par le 
faite qui cherche à frapper les yeux de 
la multitude.

Aurélien dut prendre poifeifion du 
Confulat le vingt-deux Mai de l’an 
de J. C . 2y8. deux ans avant l’infor
tune de Valérien. Sous Gallien il n’eft 
fait aucune mention de lui , foit que 
ce Prince l’eût éloigné par jaloufie &c 
par haine contre fon mérite , ou que 
lui-même U dédaignât de fervir le plus 
moû &  le plus méprifable des hom
mes. Sous Claude, ami &  jufte efti- 
mateur de la vertu, Aurélien recom
mence à paroître. I l aida cet Empe
reur à fe défaire d’Auréole, &  ayant 
beaucoup brillé dans la guerre contre 
les G o ts, il fut jugé digne , comme 
je l’ai d it , de lui fuccéder.

Après la mort de Quintillus, il vint 
promptement fe faire reconnoîtrç à 
Rome : & ,  félon la pratique des nou
veaux Princes, il montra de la dou- i péur, & témoigna être diipofé à pro;

Après h  morï
deQuînriÜns, 
il vient fe fa i' 
re reconnot- 
tre à Rome, 
Zof. Zon,
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fiter des conièils qu’on voudroit bien' 
■ lui donner. Un Sénateur, qui voulut 
flatter ion penchant à une fé vérité 
quelquefois cruelle, lui dit que pour 
régner furement, il devait faire ufage 
du fer &  de l’or : du fer contre ceux 
;qui manqueraient à ce qu’ils lui dé
voient ; de for pour récpmpenfer fes 
fidèles ferviteurs, C et adulateur reçut 
le jufte falaire de fon lâche confeil, 6c 
il rut le premier qui éprouva le fer 
d’Aurélien.

ïiretoumeen C e  Prince ne put pas faire un long
combat côn- féjour à Rome, &  il fut bientôt obli- 
tre les Gots > gé de retourner dans la Pannonie, que

êia'paix!0 '* ês G o ts , malgré l’horrible défaite que 
" Zof, leur nation avoit foufFerte tout récem

ment , menaçoient d’unè nouvelle in» 
yafiom Pour les empêcher de pénétrer 
bien avant, il prit une précaution fa- 
ge. I l envoya ordre à tous les habi- 
tans de la campagne de retirer dans 
les villes leurs grains, leurs beiiiaux, 
,& toutes leurs provifions, afin que les 
Barbares ne trouvant rien à piller, fufi- 
fent arrêtés par la difette de toutes les 
chofes nécefîaires à la vie. Peutêtre 
pes mefures fuffifoient-elles, li les cir- 
conilances euifent permis d’en atten
dre le fuccès, Mais l’Italie avoit aétuel.»
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lemenc à craindre une ligue formida
ble de peuples Germains, qui fe pré- 
paroient à y entrer à main armée. Ce 
fut donc une nécelîité à Aur,élien de 
fe hâter de terminer par une bataille 
la querelle avec les Gots, qui a voient 
paifé le Danube. On combattit juf- 
qu’à la nuit fans que la viétoire fe dé
cidât : mais les Barbares la cédèrent 
aux Romains par leur retraite. Ils re
payèrent le fleuve pendant la nuit, &  .
envoyèrent demander la paix à l’Em
pereur, qui la leur accorda.

De befoin de l’Italie le rappelloit, iï revînt 
pour en éloigner les peuples Ger- 
mains dont j’ai parlé. Nous en trou- ne invnüon 
yons quatre nommés dans cette guer- 
r e , les Allemans , les Marcomans, les ib. Zof. De- 
Juthonges, &  les Vandales. I l n’eit g1/// ie 
pas aifé de décider fi ces peuples agif- 
foient de concert, ou chacun à part.
Il efl peutêtre encore plus difficile 
de faire un tilfu de toutes les parcel
les détachées que l’on trouve en diffé- 
rens Auteurs touchant les exploits 
d’Aurélien contre eux. Tout ce qu’on 
en peut dire eft néceflairement mêlé 
d’embarras &  d’incertitude.

Il paroît que le théâtre de la 
guerre fut dabord le pays voiiin du
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haut Danube, &  qu’Aurélien y  ayant 
remporté quelque avantage fur les 
Juthonges en particulier , ces peuples 
fè déterminèrent à lui envoyer une 
Ambaifade pour propofer la paix. Ils 
firent avec fierté cette démarche de 
fbumiflîon : &  leurs Ambafladeurs 
avoient ordre de ne point parler en 
vaincus qui reçoivent la loi j mais d’of
frir leur amitié &  leur alliance, fous la 
condition expreife du rétabliflément 
des penfions que les Romains avoient 
coutume de leur payer.

Audience A urélien, fachant quelles inftruc- 
^  tions leur avoient été données, voulut 

baffadeursdes leur impofer &  les intimider par un 
juriiopges, appareil magnifique &  terrible en mê

me tems. Lorfqu’ils furent arrivés 
dans ion camp , il ne leur donna pas 
audience fur le champ , mais la différa 
au lendemain. L e  jour venu, toutes 
les troupes Romaines fe mirent fous 
les armes , &  fe rangèrent comme s’il 
fe fût agi d’une bataille générale. 
L ’Empereur revêtu de pourpre monta 
fur un tribunal élevé. Tous les prin
cipaux officiers l’environnoient à che
val , formant une avenuè à fon trône 
en double croiffant, &  derriéfte.lui pa- 
coiifoient tous les drapeaux des L é

gions t
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gions ,-les aigles &  les images du Prin
ce en or , des tableaux fur lefquels 
étoient écrits les noms des Légions en" 
lettres d 'or; le tout fupporté par des 
piques d’argent. Cette pompe étonna 
en effet les Ambafladeurs des Juthon- 
ges , &  les frappa d’admiration. Ils 
demeurèrent quelque tems en filence.' 
Mais bientôt revenus de ce premier, 
effet d’un coup d’œil inattendu, ils 
prirent la parole , &  ne s’en exprimè
rent pas avec moins de hauteur.

Ils dirent que s’ils fouhaitoient la 
p a ix , ce n’étoit pas que leurs coura
ges fuffent abattus par un échec qui 
les avoit à peine entamés , mais par
ce qu’ils étoient perfuadés que la paix 
&  l’alliance entre eux &  les Romains 
leur feroient utiles aux uns &  aux au
tres. Ils vantèrent leurs forces, dont 
les Romains, difoient-ils, avoient fait 
l’épreuve fous Gallien ; &  ils préten
dirent que fi on les forçoit à combat
tre de nouveau , le même fuccès ac- 
compagneroit leurs armes. Ils averti
rent Aurélien de ne fe pas fier à la for
tune , &  de ne pas trop compter fur 
un léger avantage, dû aux circonftan- 
ce s, &  qui pouvoit être fuivi de re
vers. Enfin ils déclarèrent qu’en ofr 

Tome X I5 f i
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fiant'leur alliance aux Romains, qui 
en tireroienc .de grandes utilités. , ils, 
demandoient qu’on rétablît leurs pen
sons : fans quoi ils deviendroient auffi 
irréconciliables qu’invincibles enne-? 
mis.

Aurelien étoit très déterminé à ne 
rien accorder aux Juthonges , &  il 
pouyoit leur notifier fa réiblution en 
peu de mots. L ’Hiilorien lui prête 
une réppnfe très longue , contenant 
jfurtput de grands éloges de la pru
dence qui dirige toutes les opérations 
des Rom ains, à la différence des Bar
bares , toujours impétueux dans leurs 
attaques, toujours s’affoiblifïant à la 
première difgrace. Il reproche aux Ju? 
thonges d’ayqir violé les traités , &  il 
en conclut qu’ils pnt bien mauvaifè 
grâce à venir demander comme tribut 
pe qui n’étoit qu’une gratification vo
lontaire , eu une récompenfe de leurs 
fervices préçédens,:Il leur déclare qu’il 
eft réfblu de tirer vengeance de leurs 
infuites , en portant dans leur pays le 
fer’ Si le feu : &  pour leur annoncer 
l’événement qu’Hs doivent, fe promet
tre , il jeur;cite l’exemple des. trois cens 
mille Cyois ' vaincus &  exterminés de*-. 
|)iiis peq p.ar les Romains,
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' L ’Ambaiïkde des Juthonges ayant 

été infruéfueufe, il fallut reprendre la 
guerre 6c les armes : &  iï nous voulons 
mettre quelque liaifon entre les faits, 
nous femmes obligés de fuppofer que 
les Juthonges firent en commun avec 
les Marcomans, &  peut-être avec les 
Ailemans &  les Vandales, ce que V o- 
pifeus raconte des feuls Marcomans* 
Nous nous fervirons du nom de Bar* 
bares, qui les comprend tous.

Aurélien fier de l'avantage dont j’ai 
fait mention, &  qui avoit engagé les 
Juthonges à demander le renouvelle
ment des anciens traités, forma le pro
jet , non de rechaflfer les Barbares 
dans leur pays , mais de les détruire, 
comme avoit fait Claude , 6c pour ce
la de leur epuper la retraite. Il fe pof- 
ta donc derrière eux,  les mettant en
tre lui &  l’Italie. Son plan étoit fage- 
ment arrangé, fi les barrières de l’ ita- 
lie eufient été bien gardées. Mais elles 
ne l’étoient point fuffifamment ; les 
Barbares les forcèrent, &  pénétrèrent 
du côté, de Milan. Auffitôt l’allarme 
fut extrême dans Rom e, &  on crut 
voit renaître les maux que l’Italie 
avoit foufferts fous Gallien. Lés crain
tes produifirent même quelques fédi*

Ç  îj

Guerre mêlée
d’événem ens 
divers ter
minée enfin 
par trois'viç*- 
foires confé* 
cütives que 
remporte 
rélien f

Pop* Aurai* 
t u
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tions , qu’Aurélien vengea dans la 
fuite félon la rigueur de fon caractère.

I l s’étoit mis à la pourfuite des 
Barbares , &  il les atteignit près de 
Plaifance. Mais toujours plus attentif 
à attaquer qu’à fe défendre, il fe laiifa 
furprendre par les ennemis, qui s’é
tant cachés dans d’épaiflfes forêts, vin
rent vers le foir tomber fur fon armée. 
Il fut défait entièrement, &  la perte 
fut fi grande de la part des Romains , 
que l’on appréhenda qu’elle n’entraî
nât la chute de l’Empire.

A lors Aurélien commença à crain-, 
dre lui-même. Il écrivit au Sénat pour 
ordonner que l’on confultât les livres 
Sibyllins, auxquels on avoiteu la pen- 
fée de recourir dès le moment que les 
Barbares avoient mis le pied en Italie : 
mais quelques flatteurs s’y  étoient op- 
pofés , prétendant que la valeur du 
Prince difpenfoit d’implorer le fecours 
des Dieux, Aurélien inftruit par le 
danger blâme nettement dans fa lettre 
au Sénat cette façon de penfer : &  il 
déclare qu’il ne peut être honteux de 
vaincre avec l’aide de la Divinité. 
On chercha donc dans les oracles de 
la Sibylle le remède aux maux pré- 
fçns, &  on. exécuta avec grand foin
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toutes les pratiques fuperftitieufes que 
les Prêtres d’Apollon 8c les Pontifes 
prétendirent y  avoir trouvé recom
mandées , &  qui refTemblent à celles 
dont on a vu pluiieurs exemples dans 
l’Hiftoire de la République : luftra- 
tion de la ville &  des campagnes , 
cantique chanté par deux chœurs de 
jeunes enfans qui euffent père &  mère* 
facrifices de différentes eipéces. Il eft 
remarquable qu’Aurélien en offrant 
tout ce qui eft néceifaire pour la cé
lébration de ces fêtes, promet d’en
voyer des prifbnniers de telle nation 
que l’on voudra : nouveau témoigna
ge de l’ufage cruel &  impie des viéfi- 
mes humaines pratiqué dans Rome 
tant qu’elle fut idolâtre.

Vopifcus attribue à ces miférables 
&  criminelles fuperftitions le retour 
de la bonne fortune d’Aurélien. Ce 
qui eft vrai c’eft que ce Prince, guer
rier habile, &  averti par fes ^défaites 
de procéder avec plus de circonfpec- ■ 
tion, reprit la fupériorité fur les Bar
bares. Ils s’étoient avancés jufqu’à F a- 
no près du fleuve Métaure. Il les bat- p>¡61. 
tit en cet endroit, &c les força de re
tourner en arriére vers le pays d’où 
|ls venoient. I l remporta fur eux une

Ç  UJ
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féconde viétoire près de Plaifance, Si 
une troifiéme dans les plaines de T i-  
einum , aujourd’hui Pavie : &  il réuflic. 
ainil à les chaiTer hors des limites de 
l’Italie. Il les pourfuivit même audelà 
des A lp e s , fi nous devons rapporter 
à ce tem s-ci, comme le fait M . de 
Tiilemdnt avec beaucoup de probabi- 

SSJfscfpp. l î té, ce  que Déxippe nous apprend 
touchant les Vandales.

Négociation C es peuples ayant été vaincus par
élieg1« v*n- les Romains dans une grande aélion/ 

* demandèrent la paix. Leurs Rois eu
rent à ce fujet une entrevûe avec l’Em
pereur , qui ne voulut rien conclure 
làns lavoir le fentiment de fon armée î 
circonflance qui prouve jufqu’à quel 
point les Empereurs Romains , même 
les plus fiers &  les plus fermes , dé- 
pendoient alors des foldats. Aurélien 
les convoqua donc , &  leur propofa 
l’affaire du Traité entamé avec les 
Rois des Vandales.. Les foldats, fati
gués d’une guerre dans laquelle ils 
avoient éprouvé tant de viciflitudes , 
déclarèrent que leur intention n’écok 
pas de commettre à de nouveaux ha- 
zards l’état de profpérité dont-ils jouif- 
foient actuellement. Ainfi le projet de 
¡Traité fut fuivi , &  la paix conclue.
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Les Vandales s’engagèrent à retour-, 
ner dans leur pays , &  Aurélien a leut*
•fournir des vivres jufqu’au Danube.
Les Rois des Vandales •*. pour fûreté 
de leur promeife, donnèrent en otages ■ 
leurs enfans &  ceux de§ principaux 
Chefs de l’armée : &  deux mille cava- ■ 
liers de leur nation prirent parti dans 
les troupes Romaines* La plupart deâ 
Vandales fe retirèrent, paifiblement.
Quelques pelotons néantmoins , en 
■ traverfant les terres de l’Em pire, s’é
tant-* débandes pour, piller, le Com
mandant Romain qui les fui voit, com
me furveillant, tomba fut eux avec 
les troupes qu’il avoir à fes ordres, &£
:en tua cinq cens.: de quoi les Rois 
-Vandales furent fi éloignés de fe plain
dre , qu’ils firent percer à coups de flè
ches le Chef de ces pillards. Aurélien* 
libre d’inquiétude de ce côté , remena 
Ion armée en Italie où, les Juthonges 
•préparoient une nouvelle irruption.
Mais cette menace n’eut aucunes fui
tes j au moins que nous fâchions , &
•l’Italie jouit d’une pleine paix durant 
tout le refte du régne d’Aurélien. Une 
guerre fi importante n’occupa ce Prin
ce qu’environ un an : elle fut achevée 
l ’an de J . C . 2 7 1 .  An, ïU?îii

C iiij
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A d li t t i f  Aurélien revint à Rome, non avec

qtfeur TrÔ- fatisfadion d’un vainqueur , qui 
me ,&  met à vient jouir dans fa Capitale des ap- 
fieins fiiuf- plaudiifemens dûs à iès exploits , mais 
«res séna- avec le  reflfentiment d'un Prince offen- 
Fop. Aur.it.d e , q u i relpire la vengeance. J aipar- 
fc' Z°f' lé de quelques féditions qu’avoient fait 

naître dans Rome les commencemens 
peu heureux de la guerre. I l paroît 
qu’Aurélien s’étoit perfuadé que, ces 
féditions avoient des Chefs fecrets* 
qui mettoient en mouvement la mul
titude par des vues ambitieufes > de 
pour envahir le rang fuprêtne à la fa
veur du trouble qu'ils excitoient. Nous 
ne favons pas fi ces foupçons étoient 
fondés. Seulement parmi ceux qu'il fit 
mourir pour cette caufe nous trou
vons un Dom itien, qui pourroit être 

- TîtUm. le même que quelques médailles nous 
apprennent s’être attribué lé nom 
d'Augufte : &  l’Hiftoire nous a fait 
connoître un Général de ce nom, vain
queur de Macrien fous le régne de Gal- 
lien , &  qui prétendoit appartenir à 
la famille de Vefpafien. Ce ne font là 
que des conjeélures aifez foibles , &  
ignorées de Vopifcus, qui très difpo- 
fé d'ailleurs à louer Aurélien, l’accufe 

* ftéantmoins de s’être porté à punji
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j âvec rigueur ce qu’auroit pu négliger1 <
} un Prince plus porté à la clémence, &:
| d’avoir répandu le fang de plufieurs 
[ illuftres Sénateurs fur des accufations
r s* b*
| qui n avoient fouventpour appui que 
( l’autorité d’un feul témoin, quelque

fois même vil &  méprifable. Aufli lai 
haine publique fut-elle le jufte falaire 
d’une telle cruauté. On eftimoit les 
grandes qualités qu’avoit Aurélien foie 
pour conduire une guerre, foit pour 
gouverner l’Etat : mais on ne pouvoir 
l’aimer, &  il éprouva enfin ,ainfi que 
nous le verrons dans la fu ite , çe que  ̂
doit craindre un Prince qui eft craint 
de tous.

Les périls réitérés auxquels Rome n fortifie ¿g 
avoit été expofée de la part des Bar- rfncdme 
bares dans les dernières années, aver- Rome, 
tirent Aurélien de la mettre en état V°! ‘ & 
de défenie. Depuis la guerre d’Anni- 
bal, c’eft-à-dire, depuis cinq cens ans,
Rome n’avoit point eu à craindre l’é
tranger. Bien loin de trembler pour ia 
fûreté, c’étoit elle qui portoit la -ter
reur de fon nom &  de les armes aux 
deux bouts de l’Univers. Ain fi l’on 

I avoit négligé d’en entretenir les forti-,
| fications : les murs tomboient de vé-, 

ituilé ? ou avoient été abbatus. Auré-
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Il entreprit 
l a  guerre con» 
t r e  Zénpbie. 
H ìfìo ire  de 

.̂ette Rein£. 
Pop.'Àmtt* 
&  Zof.
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lien entreprit de les relever, &  de 
fortifier fuivant la méthode alors uii- 
tée : &  en même tems il * aggrandit 
l’enceinte de la ville jufqu’à cinquante 
milles ou dix-fept lieues de circuit. Il 
commença l’ouvrage, &  Probe fou 
fuccefleur le continua, &  y  mit la der
nière main. Quoiqu’Aurélien n’ait pas 
achevé cette enceinte , elle porta fort 
nom : &  elle eft marquée ainfi fur la 
carte que M. d’An-ville a donnée de 
la v ille  de Rome à la tête de l’HiiloL* 
te Romaine de M* Rollin.

t e s  foins dont je viens de parler 
n’occupérent Aurélien qu’en paifant. 
Son grand objet, après qu’il eût'affû
té l’état de l’Italie par la défaite des 
Barbares, étoit de réunir à l ’Empire

*  Quoique faïe empfayd 
ailleurs cetre exprejffon 
povr rendre ce que Les Rçr- 
mains appelloient pomce- 
îiu m  proferre , il y avoit 
pourtant une différence 7 
mais qu'il n’eft pas rrop 
aifé de comprendre* Le 

' pomçRriuïixétoitua efpace 
^ojifacrê par Les cérémo
nies augúrales devant 
ferrière les murs de la 
ville $ &  le reculer, c'é- 
toiù un droit (ÿ un hon
neur- réfnvé à ceux qui 
¿voient aggrandì l'Empire par ¿§5 conquêtes 9

Pow aTftplifîer Fençeintei 
de U ville , le befoïn de 
loger unpUts grand nom* 
bre de citoyens faffifoit* 
^Aurélien dans le tems 
qu'il aggrandit Fenceih- 
te de la ville , ne recula 
point le pomœrium* II le 
fit dans la fuite , je ne 
fais trop d quel titre r 
puifque je ne vois point 
quel pays i l  ajouta â la 
domination des Romains* 
Au c-vn traire il abandon* 
na j comme il fera dit 
dans la fuite 7 la Date i t  
Tmj&n*
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lès vaftes démembremens auxquels ' 
avoit donné lieu la négligence & la 
jnolleife de Gallien. Tétricus, qui te-, 
îioit la Gaule , ne paroiflbit pas entre
prenant i &  l’on pou.voit fans crainte 
jSc fans péril différer la guerre contre 
lui. Zénobie, Princeife àélive, arden
te , ambitieufe, après avoir ajouté l’E 
gypte au# Etats qu’Odénac avoit pof- 
fédés, étendoit fes prétentions &  fes 
armes jufques dans la Bithynie : de 
Aurélien crut devoir commencer par 
la réduire , &  reconquérir fur elle 
tous les pays où elle régnoit au mé
pris des Romains. G’eft ici le lieu de 
faire connoître plus particuliérement' 
cette Héroïne , dont fabaiflement &  
la défaite eit la plus grande gloire 
d’Aurélien.

Zénobie fe difoit iifue du fang des Tni.Tr.Tyré 
Rois d’Egypte , &  elle ierelevoit par so. 
les noms des Ptolémées &  des Cléo- 
patreSj dont eUe prétendoit. tirer fon • 
origine. Elle avoit toutes les grâces 
de ion féxe, la beauté &. la régularité 
des traits du vifage , les yeux vifs &  
pleins de feu , les dents fî blanches 
qu’on les comparoit à des perles : feu
lement les ardeurs du climat où elle 
étoit née, lui avoient donné un teint
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un peu brun. Si elle poffédoit les âgré- 
mens de Ton fé x e , elle en avoit aulfi 
les foibles, le goût de la parure, la-, 
m our de l’argent, le défir de briller 
par le farte & la magnificence. Sa cour 
étoit montée fur le ton de celle des 
R ois de Perle, &  elle fefaiioit ado
rer comme eux. Elle mérite de gran
des louanges pour fachafteté, qui air 
loir jufqu’à ne connoître l’uiage mê
me légitime du mariage que pour la 
fin unique à laquelle le Créateur l’a 
deftiné. Elle eut d’Odénat fon mari

Vop.Au?- i<s> plufieurs enfans, dont trois font con
nus dans l’Hiftoire, Hérennianus, T i- 
molaüs3&  Vaballath *. C ’eft fans dou
te par une Angularité qu’affeéla leur 
mère à deflèin, que ces trois Princes 
portent des noms tirés de trois lan
gues différentes. le premier L a tin , le 
fécond G rec, le troifiéme Syrien ou 
Arabe.

Trel, Tr.Tjf, Par les qualités du cœur &  de l’a-
m e, Zénobie étoit élevée audeffus de 
fon féxe. Elle avoit toutes les vertus

* M . Paillant , dans 
ks Mémoires de VAcadé
mie des Infcriptions Çf 
Belles Lettres, T, II, en* 
tteprend de prouver que 
Pal al la t h Reçoit pas fils
fie mois petit**

Ifils d'Odénat par Hérode* 
J jai fuivt & feritimene, 
commun.. Dans des faits  
fur lefqueh il refe Ji peu 
de monumens , il efl bien, 
difficile de décider avec, 
um entière certitude*
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Si tous les vices des Héros : ambition, 
audace , paillon de conquérir, coura
ge dans les périls, confiance dans le 
travail, étendue des vûes, dignité &  
autorité du commandement. Eile van-' 
toit fans cefle Didon , Sémiramis, &  
Cléopâtre, &  elle leur reflfembloit par 
les talens. Sa. parure allioit au luxe, 
d’une femme l’équipage d’un guerrier. 
Depuis la mort d’Odénat, elle porta,  
avec le diadème, la cotte d’armes Im
périale , ornée de pierreries dans tout 
le contour. Elle haranguoit les fol-: 
dats, le cafque en tê te , &  le bras nud.; 
Accoutumée ,auiîibien que fon mari ,  
aux fatigues de la chaffe , elle igno-; 
roit toute délicatefle. Quand elle fe 
fetvoit de voitures , les plus limples, 
&  les moins recherchées pour la com
modité , étoient celles qu’elle préfé- 
roit. L e  plus fou vent elle monroit à 
cheval. Quelquefois elle marchoit à 
pied, &  faifoit des traites de plufleurs 
milles. Quoiqu’elle fût fobre, comme 
le befoin de tes affaires la mettoit en 
relation avec les hommes, elle bûvoitr- 
comme eu x, &  dans les grands repas 
qu’elle donnoit elle tenoit tête à fes 
Généraux &  aux Seigneurs Perfans &  
Arméniens. Habile dans l’art de gou.-

îfti
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Verner j elle fa voit entremêler la r i 
gu eu r &  l’indulgence félon que le be* 
foin de fes affaires l’exigeoit » &  mal-« 
g ré  l ’inclination qui la portait à accu
muler , l’or & l’argent ne lui coutoient 
rien à répandre pour rexécution de fes 
dcifeins. .

Pop Amjo. C ette  PrincefTe aima les Lettres,
même elle les cultiva. El]e avoir au-; 
près de fa perfonne le célébré Longin, 
qui fut fon maître pour les Lettres 
Grecques. Outre fa langue naturelle, 
qui éto it la Syrienne, elle parloir par-* 

Trâell. faitement l’Egyptien : elle poffédoit le 
G rec : elle n’ignoroit pas le Latin» 
mais ne le fachant pas affez pour le 
parler aifément, elle n’en faifoit point 
d’ufàge. Aucontraire elle voulut' que 
fes fils , qu’elle traitoit fur le pied 
d’Émpereurs Romains, parlaifent tou
jours Latin , qui étoit la langue de 
l’ Empire. Elle étudia l’H ifîoire, quï 
eft l’école des Princes. Elle s’attacha 
furtout à l’Hiftoire de fon pays , &  à 
celle des Ptolémées, qu’elle comptoir 
pour fes ancêtres : 8c afin de &’en mieux 

; rem plir, elle en compoià elle-m êm e 
un abrégé. Elle lut l’Hifioire Romai
ne dans les Auteurs Grecs qui l’ont 
écrite.
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Zénobie eft regardée comme ayant 
eu grande part aux fuccès brillans 
par lefquels Odénat humilia l’orgueil 
de Sapor. Mais elle eft bien criminel
le , s’il eft vrai, comme il y  a lieu de 
le foupçonner, qu’elle ait tourné con
tre fon beaufils &  contre fon mari mê
me cette audace qui lui faifoit tant 
d’honneur contre des ennemis armés. 
Après la mort d’Odénac, elle fe mit 
en pofleflion de la plénitude de la puif- 
fance Tous le nom de fes fils , qu’elle 
décora du nom d’Auguftes ; &  M4o- 
nius, qui s’étoit fait un titre de l’aifaf- 
finat de fon Prince pour en recueillir 
la dépouille , n’ayant pas longtems 
oui du fruit de fon crime , elle fe vit 

Îeule Reine &  Impératrice d’Orienr. 
Elle repoufta fans peine les foibles ef
forts que tenta Gallien pour la trou
bler. Sous Claude elle fit plus : elle 
augmenta fes Etats : &  pendant que 
ce Prince aftez occupé contre les Gots 
obfervoit la paix avec elle, afin de ne 
fe pas mettre trop d’ennemis fur les 
bras à la fo is, elle profita, pour enva
hir l’E gypte, du repos où il la laifi'cit.

Cette conquête ne fe fit pas fans 
difficultés &  fans combats. Zénobie 
s’étoit pratiqué des intelligences dan$

Poyf.{ c î- d f  
fus Gpliieiu

TrihwChudt 
i l*  0* Zof*

t
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le pays par l’entremife de Timagénd 
E gyptien attaché à fon fer v ice ; Ôc 
pour l’appuyer, elle envoya Zabdas 
ion Général à la tête d’une armée de 
fo ixante-& -dix mille hommes tant 
Palmyréniens que Syriens. L e  gros de 
la nation Egyptienne n’étoitpas gagné 
par Timagéne. A u  contraire il paroît 
que la vieille haine des Egyptiens con
tre les Syriens fe réveilla en cette occa- 
lion ; &  ils vinrent avec une armée 
de cinquante mille hommes à la ren
contre de Zabdas. L a  bataille fe livra; 
les Egyptiens furent vaincus : &  Zab
das , comptant avoir terminé l’entre- 
prife , laiifa feulement un corps de 
cinq mille hommes dans le p a y s , &  
s’en retourna avec le relie de fes for
ces.

Dans ce même tems Probus , ou 
plutôt Probatus, donnoit la chaife , 
fuîvant les ordres qu’il en avoît reçus 
de C lau d e, aux efc.adres des Gots qui 
couroient les mers. Ce Général, inf- 
truit de la révolution qui venoic d’ar
river en E g y p te , fe tranfporta fur les 
lieux, &  ayant ranimé le courage de 
la nation vaincue, qui foufFroit im
patiemment le joug des Palmyréniens* 
£ ç’eftainfi que nous appellerons » d’a-
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¡près les Auteurs anciens,tous ceux 
qui obéififoient à Zénobie ) il réulHt 
aifémeht, avec le fecours des naturels 
du p ays, à le délivrer des cinq mille 
hommes que Zabdas y  avoit laifiés : &  
l’Egypte rentra avec joie fous les loix 
de l’Empereur Romain.

Ce ne fut pas pour longtems. Les 
Palmyréniens revinrent à la charge, 
&  quoique vaincus dabord dans un 
grand combat ils regagnèrent enfin 
une pleine fupériorité, Car les vain-; 
queurs s’étant emparés d’une monta
gne voifine de Babylone, ville * peu 
éloignée du N il , pour couper la re
traite aux Palmyréniens, Timagéne j  
qui connoifToit parfaitement le pays 
où il étoit n é , trouva moyen d’arri
ver par des fentiers détournés avec un 
détachement de deux mille hommes aù 
plus haut iommet de la montagne : 
d’où étant venu fondre fur les ennemis 
qui ne s’attendoient à rien moins, il 
les défit entièrement. Probatus fut 
fait prifonnier, &  de défèfpoir il iè 
tua lui-même. L ’Egypte fans chef &  
fans forces demeura foumife à Zéno-

* Elle étoit fituée au-  
dejjus de l’endroit où ce 

fleuve fe Jepare en deux 
franches pour former le

Delta. Un quartier ruiné 
du vieux Caire conferve 
encore aujourd'hui U nom 
de Btàylone%
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bie , qui y régna pailîblement. 

’Prcb.Tr.Tyn Pendant que Tes armes profpéroienë 
4-b* en E gyp te, elle côritenoit dans le de

voir par fon autorité &  par la terreur 
de ion nom toutes les nations voifines 
de Palmyre. L es Sarrazins, les Ara
bes , les Arméniens la refpeétoient, Ôe 
n’oioient faire aucun mouvement.

I l  femble que cette Reine ambitieu- 
Xc eût même formé le projet de réunir 
tout l’Empire Romain fous fa pujifan- 
Ce , 3c qu’elle prétendît comme Cléo
pâtre , de qui elle fe difoit defcendue, 
ioumettre à fes loix le Capitole. C ’eït 
fans doute dans cette vûe quelle avoir 
voulu fe liguer avec Vi&oria , dont 
le crédit étoit grand dans les Gaules , 
afin d’attaquer Rome des deux côtés 
à la fo is , par l’Orient &  par l’Occi
dent. Ce plan ayant échoué , foit- par 
la mort de Viéloria , foit par quelque 
autre obftacle , Zénobie ne rabattit 
rien de fes prétentions. Sur la fin du 

&/* régne de Claude &  pendant les com- 
mencemens de celui d’Aurélien , elle 
gagna du terreiri dans l’Afie mineure. 
D éjà la Cappadoce, &  même la Bi- 
th yn ie , la reconnoiifoient : &  delà le 
trajet efl court en Europe.

©épartd’Atï- II étoit tems qu’Aurélien arrêtât fes
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progrès : &  ce fut le premier des foins rélicù ; «fut 
de ce Prince, dès qu’il eut allure'la ¿he remporie 
tranquillité de l’Occident, Dans la fe- divers avant̂

j / 3 r j -i • i ges en lllyrte
conde année de ion régne, il parut de 4? TÎ-iraëe* 
Rome pour marcher contre Zénobie, ^
&  il prit fa route par r illy r ie , atten
tif à éteindre dans les pays par oh il 
pafla tout ce qui pouvoir y  relier de 
ièmences de troubles. En Dalrüatie il 
détruiiît le tyran * Septimius , qui 
s’étoit fait proclamer Auguiie par les ^  E ^  
foldats qu’il commandoit, &  que ces 
mêmes foldats, fans .¿doute intimidés 
ou gagnés par Aurélien, tuèrent au 
bout de peu de jours. En avançant 
dans l’Illyrie, il défit plufieurs pelo
tons de Barbares. Il paiïâ même le 
Danube pour aller attaquer Ca-rmabai 
ou Cannabaud R oi des Gots , &  dans 
un combat qu’il lui livra, il le tua 
avec cinq mille des liens. I l remporta 
encore quelques avantages en Thrace 
fur d’autres Barbares qui pilloient le 
pays : &  c’ell ainfi qu’il arriva à B y 
zance.

Dès qu’il eut palfé le détroit, la 
Bithynie fe fournit fans rélillance. An- le de ryaoe

*  Septimius pourrait 
être Le même quEpiri~ 
Tnius, qui ejî nommé par

Zojime comme lsun des 
Sénateurs qu’Auréiitn mit 
4 mort*
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lui elt livrée cy re  , métropole de la Galatie , lui 
par trahifon. ouvrit pareillement fes portes, Ên

0i' ° ' Cappadoce Tyane l’arrêta : ce qui le
m it dans une telle colère, qu’il jura 
de n’y  pas laiiïer un chien vivant : ce 
fu t fon expreflion. Il fe préparoit donc 
à former le fiége de la place. Mais un 

Vos» citoyen de Tyane, nommé Héraclam- 
mon , voyant bien qu’il y  avoit de 
la folie à prétendre tenir contre une 
armée Impériale, commandée par le 
Prince en perfonne, &  craignant d’ê
tre enveloppé dans le défaftre de fa 
p atrie , aima mieux la trahir pour fe 
îàuver lui-même, comme il l’efpéroit. 
I l  introduifit Aurélien dans la ville, 
ôc l’en rendit maître fans coup férir, 

îl.ftït pént le Aurélien dans un fuccès fi heureux
gnê'iefhabi- &  inefpéré agit en grand Prince, & 

il fit en même tems a&e de juftice &
. de clémence. L a  trahifon , pour lui 

avoir été utile , ne lui en parut pas 
moins odieufe i &  bien perfuadé qu’il ne pouvoir fe fier à celui qui avoit tra
hi la patrie, il lui fit porter la peine 
de fon crime, &  des foldats le tuèrent 
par fes ordres fecrets. A ttentif néant- 
moins à ne point paflèr les bornas 
d ’une févérité légitime, &  à éviter lui- Ipême le reproche d’avidité t ¿1 ne pu-
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nit point les enfans innocens d’un pè
re coupable, &  il leur conferva leur 
patrimoine , qui étoit très riche.

C e fut une grande confolation pour 
les malheureux Tyaniens,que de fe voir 
vengés d’un traître par leur vainqueur. 
Mais de plus ils éprouvèrent eux-mê
mes la clémence d’Aurélien, qu’avoir 
apparemment adouci la facilité de la 
conquête. Héraclammon fut le feul 
d’entre eux qui périt. Aucun autre ne 
perdit ni la vie ni les biens. Les fol- 
dats Romains fe fouvenant du mot 
qui avoit échappé à leur Empereur, 
lui demandèrent la permiffion de piller 
la ville &  de faire main baflfe fur tous 
les habitans. « Ce n’eft point-là ce que 
» j’ai ju ré , dit Aurélien. Tuez tous 
» les chiens : je vous le permets ». Il 
éluda ainfi par une interprétation fa
vorable la menace indifcréte à laquelle 
un premier mouvement de colère l’a- 
voit emporté. E t les troupes Romai
nes étoient fi bien difciplinées fous ià 
conduite, que fruftrées de l’efpérance 
d’un riche butin, elles obéirent fans 
murmurer.

L ’Hiftorien jette ici du merveil
leux. I l attribue la douceur d’Aurélien 
envers ceux dç Tyane à une appari-

Prétendueaçï 
pari tion d’A- 
poUonÎus à 
Auiélieo,



CircenfUftce 
peu vraifem- 
blabî,e de la 
prife de Ty&~ 
n e*

70  H istoire des E mpereurs 
û on  du Philofophe Apollonius , qui 
s’ intéreffant pour fa patrie, fe montra 
en fonge à l’Empereur, &  parlant , 
non pas G rec, quoique ce fût fa lan
g u e  naturelle , mais Latin , pour être 
entendu de celui à qui il. avoit af
faire , lui répéta par trois fois ces pa
roles : œ Aurélien, il  vous voulez vain- 
» c r e , épargnez mes concitoyens». 
L ’Auteur de ce récit croyoit à toutes-, tJ
les fables que l’on a dcuit£e£ touchant 
Apollonius : &  il ne lui en côutoit pas 
beaucoup pour joindre celle• ci à tant 
d’autres.

L e  même Ecrivain , dans le détail 
qu’il donne fur la manière dont la vil
le fut prife, mêle une circonftance, 
qui pour n’être pas du même genre 
que le fonge miraculeux dont je viens 
de parler, n’en trouvera guéres plus 
de créance auprès des Lgéleurs intel- 
ligens. Il dit que le traître indiqua à 
Aurélien un endroit par lequel il pou- 
voit monter fur le mur ; qu’Aurélien 
y  monta en effet avec fa cotte d’armes  ̂
de pourpre, &  que de là fe montrant 
aux aiiiégés &  à l’armée afliégeante, 
6c répandant tout enfemble la terreur 
dans la ville, &  l’allégrefle parmi les 
|iens, il devint ainfî maître de la pla?
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te . Qui croira qu’un Général &  un 
Empereur fe foitexpofé de gaieté de 
cœur dans une occaiion où le moin- ■.. 
dre officier fuffifoit ?

Zénobie, ou prévenue par la dili- ArwÎ»? * 
gence d’Aurélien, ou ne voulant point Combat àc 
trop s’éloigner du centre de fes Etats, 5«v bourg1*6* 
attendoit l’ennemi à l ’entrée de la Sy- 
rie , où elle avoit aflemblé de grandes sylcf' mS‘ 
forces. Sa place d’armes étoit Antio
che i 8c lorfqu’elle fçiit que l’Empe
reur Romain approchoit, elle envoya '
contre lui Zabdas Ton Général à la 
tête d’une puiflante armée. I l fe don
na un grand combat de cavalerie près 
d’Inunæ, bourgade de la Syrie à quel
que diftance d’Antioche. Aurélien Zof% 
craignoit la cavalerie pefamrnent ar
mée des Orientaux, qui pourtant n’a- 
voit jamais paru redoutable aux an
ciens Romains, &  pour la vaincre il 
employa la rufe. I l ordonna à fa cava
lerie de fuir devant celle de? ennemis, - 
jufqu’à ce que les voyant fatigués 6c 
épuifés par une ppurfuite impécueu- 
iè., elle pût faire volte-face, &  retour  ̂
ner fur eux avec avantage. Çe tlrata-; 
gême , fi commun dans la guerre, lui 
réuffit.Les Palmyrénienspourfuivirent 

 ̂ bride abattue les Romains, dont



72 H istoire des E mpereurs. 
fuite étoit fimulée : 8c ceu x-ci, lorf- 
qu’ils virent leurs adverfaires bien ha- 
raffés , domptés par la chaleur , 6c 
pouvant à peine porter le poids de 
leurs armes, tournèrent tê te , &  les 
heurtant avec vigueur, ils les mirent 
en défordre, les renverférent, les jet- 
térent étendus &  immobiles fur le 
champ de bataille, 6c ils en foulèrent 
,un plus grand nombre aux pieds de 
leurs chevaux, qu'ils n’en tuèrent avec 

fêufeb.Ckon. |»épée . Dans cette bataille fe fignala 
,un officier nommé Pompéien &  fur- 
nommé le Franc , Francus. C e fur- 
nom paroît marquer qu’il étoit Franc 
d ’origine ) quoique fonnom foit Ro
main.

'Z&iofeies’en- Zabdas ayant perdu la partie de fes 
Fui* d’Antio* forces en laquelle il mettoit fa plus 
«hé àEméfe. g rancje COnfiance, fe tint pour vain-

s,cu , ôc fe retira vers Antioche. Il ap
préhenda même de n’être pas reçû dans 
cette ville, 8c pour s’ailurer la liber
té d’y  entrer , il fit répandre fur fa 
route le bruit qu’il étoit vainqueur, & 

...qu’il avoit fait prifonnier l’Empereur 

. Romain. Il menoit en effet comme 
captif au milieu de fes troupes un hom
me revêtu des .ornemens Impériaux, &  

; qui avoit pour l’âge &  pour la taille
quelque
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quelque reflemblance avec Aurélien. 
Il entra dans Antioche à la faveur de 
cette fraude : &  ayant inilruit Zéno- 
bie de la vérité des faits , il fortit de 
la ville avec elle pendant la n u it, em
menant toutes les troupes Palmyré-: 
niennes , &  ils gagnèrent enfemble 
E m éfe, pour s’y  préparer à foutenir 
un nouveau choc.

Aurélien, qui ne s’attendoit pas à 
la retraite de Zabdas , fortit de fon 
camp le lendemain du combat de ca
valerie, pour engager une aétion géné
rale. Mais ne voyant point paraître 
les ennemis, il fe mit à les pourfuivre, 
&  vint à Antioche , d’oîi la terreur 
de fa févérité avoit fait fuir la plus 
grande partie des habitans. Ce n’éroit 
qu’une vaine allarme. Aurélien décla
ra qu’il regardoit ce quis’étoit paffé 
de leur part comme l’effet de la nécef- 
fité des circonilances, &  non d’aucu
ne mauvaife volonté contre lui ni con
tre l’Empire. Il diftribua des placards 
dans les villes voiilnes pour rappeller 
les fu gitifs, en leur promettant entière 
fureté. Ils revinrent, &  Antioche fe 
repeupla.

Zénobie en partant d’Antioche 
avoit laide un corps de troupes fur 

Tome X I, J)

A u rélien  tifò 
de clém ence 
envers ceux 
d 'A ntioch e*

I l  s é a n c e  
vers Em éfe. 
Vop* A 'l i j , 

Za/.
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une hauteur qui commandoit le fa
m eux fauxbourg appelle Daphné. Elfe 
vouloir apparemment arrêter la pour- 
fuite d’Aurélien, & fe  donner du rems 
pour fç reeonnoître , &  fe mettre en 
ptat de bien recevoir un tel ennemi.

, 'I l fallut en effet qu’Aurélien livrât un 
com bat pour déloger ces troupes du 
pofte difficile &  important qu’elles 
pccupoient : après qupi continuant fa 
marche vers E m éie, il fournit en pafr 
fant les villes d’ Apam ée, de Lariffe, 
&  d’ Aréthufe, qui lui ouvrirent vor 
lontaireroent leurs portes, 

jïataiUe pre? ¡. A rrivé près d’Eméfe , il trouva
syinéiUnde. l’armée Palmyrénienne qui l’attendoit, 
Ineiirre forte de foixante-&-dix mille hpmmes, 
fie 1 va Ven- fous les murs de la ville. O n ne nous 
fermer danj point: à quel nombre fe montoient 

8 myt ' les troupes d’Aurélien. Mais il eft à 
croire qu’elles égalaient pu même fur- 
pafloient celles de Zénobie ; ôc elles 
étoient compofées en grande partie 

■ d ’Européens aguerris par l’exercice 
continuel des combats contre les Bar
bares du Nord, O n y  comptoit auffi 
des Ailatiques, parmi lefquels Zofime 
fait mention de foldats de la Paleiti- 
ne , qui outre l’armure accoutumée 
pprtoient des maffuçs &  de gros bar

i

j
m*

$

tf

■hs
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tons, dont ils Îe fervoient dans l’ac
tion fort utilement.

Les deux armées ne furent pas long- 
tems en préfence fans en venir aux 
mains ,  &  la viétoire fut vivement dif- 
putée. L a cavalerie Palmyrénienne 
eut même un plein avantage fur celle 
des Romains. Elle étoit plus nom- 
breufe ; &  les Romains ayant fait un 
mouvement pour s’étendre en front, 
afin de n’être point enveloppés, la ca
valerie ennemie, qui les attaqua en ce 
moment, rompit aifément leurs rangs 
encore chancelans &  affaiblis, &  les 
mit en fuite. Mais elle fit perdre aux 
liens le fruit d’un ii heureux début, en 
s’amufant à pourfuivre ceux qu’elle 
avoit obligés de fuir. L ’infanterie Ro
maine * dont la force étoit invincible» 
voyant celle des Orientaux dénuée du 
fecours de fa cavalerie , avança fur 
elle, la poùflà, la mit en défordre : &  
ce fut alors que les troupes de la Pa- 
leftine rendirent un bon fervice,en ren- 
verfant &  aifommant à coup de maf- 
fue des hommes couverts de fe r , fur 
jefquels les épées &  les lances ne trou- 

* voient pas facilement l’endroit faible 
pour les percer. L a cavalerie Romai- 

i  ne , ranimée par le courage &  le
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fuccès de fon infanterie , s’étant ral
liée &  rétablie çlle-même., la viéloirè 
d’Aurélien fut complète : les Paimy- 
f  éniens laiiTérent le champ de bataille 
jonché de leurs morts : ceux qui pu
rent échapper fe fauvérent dans Emé- 
fe. Zénobie ayant recueilli les débris 
de fa défaite, tint confèil fur le parti 
qu’elle avoit à' prendre. Elle ne pou
voir pas compter fur l’affeétion des 
habitans d’Eméfe , qui étoient tout 
Romains de cœur &  d’inclination. 
D ’ailleurs le danger prelfoit de la part 

'd’Aurélien, qui n’étoit pas de carac
tère à laiflèr fa viéloirè imparfaite. 
Elle réfolut donc de s’éloigner, &  
d’aller fe renfermer dans Palmyre, fa 
Capitale, ville forte, bien munie, &  
capable de foutenir un long fiége ,

: pendant lequel elle projettoit de ten
ter de nouvelles refiources, &  de ra
mener la fortune à force de confiance. 

p.étenJue L a bataille d’Eméfe efl un fi grand
îontoïaem- événement, que le récit ne pouvoit
belü ie récit manquer d?en être embelli par quel’-»
« ¿ i ” “ ’ merveille. Vopifcus raconte qu’au 

' commencement de l ’aélion, pendant 
‘ que la cavalerie plioit &  abandonnoit 

le combat, on vit une Divinité, qui 
fe manifeiloit par une forme augufle
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B: audefïus de la condition mortelle » 
exhorter l’infanterie à fe mettre en. 
mouvement , &  à attaquer l’ennemi* 
Le même Ecrivain ajoute qu’Aurélien 
après la viéloire étant entré dans Emé- 
fe , où il fut reçû avec jo ie , &  ayant 
crû devoir commencer par aller au 
temple du D ieu Elagabal pour lut 
rendre des devoirs de Religion , re
connut , dans la forme fous laquelle ce 
Dieu étoit adoré, l’objet divin qui lui 
a voit été li fecourable dans le combat. 
Il n’eft pas trop aifé de comprendre, 
la poffibilité de cette reflemblance. Ce-, 
lui qui avoit exhorté les foldats Ro-i 
mains à bien faille, devoit fans doute, 
avoir la forme humaine : &  le Dieu 
Elagabal étoit une pierre de figure, 
conique. Mais Vopifcus n’y  regarde 
pas de fi près. Il dit qu’Aurélien frap-, 
pé de ce rapport merveilleux , conçut 
qu’il étoit redevable de fa victoire à 
la prote&ion de ce D ieu , &  qu’en 
conféquence il orna de riches offran» 
des le temple d’Em éfe, &  dans la fui
te bâtit dans Rome un temple magni
fique au Soleil, qui étoit le même 
qu’EIagabal. I l eT * ,A /"

perilitiçufe envers le Soleil. Mais nous
fignala en toutes



.»78 H istoire des E mpereurs. 
avons obfervé qu’il avoit été nourri 
dans des fentimens religieux pour cet 
A  lire , dorit fa mère ¿toit Prêtreffe i 
&  un difcours de lu i, dès le tems du 
régne de Valérien , nous fournit la 

y w . Aur. 14. preuve de fa fidélité à les conferver,
* &  à regarder lea Soleil comme le DieU

certain &  manifeile par excellence. 
Aurélien la Aurélien ne perdit pas un moment 

fjoiiriiw, & pour Fe mettre à la pourfuite de Zé- 
i'ain.yre. nobie. Sur la marche d Emele a ral-

* °i- m yre, il fut fatigué par les courfes
des Arabes, qui exerçoient dès lors 
le métier qu’ils font aujourd’h u i, bri
gands par état, accoutumés à vivre 
de pillage, & dont léB attaques &  les. 
retraites font auiîi fubites &  auiîi 
promptes que l’éclair. De pareils en
nemis , quoiqu’extrémement incom
modes, n’étoient pas capables d’em
pêcher Aurélien d’aller en avant, i l  
arriva devant Palmyre , &  fe difpofa 
a en faire le liège , pour terminer la 
guerre par la prife de cette place, 

célébrité & Palmyre , ville très célébré dans 
«ic* c” teCpia- l’antiquité, & dont il relie encore au- 

jourdhui, dit-on, de magnifiques rui
nes , avoit pour fondateur Salomon, 
fuivant le témoignage de Joféphe, qui

> Dii Oçijnt, & Deui ççttus Sol,

Till
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aflure que la ville appellée Thadmof 
dans le texte original des Ecritures y 
eft la même que Palmyre : &  c’eil ainfi 
que notre Interprète Latin a traduit 
ce nom dans le troifiéme Livre deà 
Rois &  dans le fécond des Pafalipo- 
menes. L ’ufage moderne y  eft confor« 
me, &  conferve encore aujourd’hui 
le même nom de Tadm or, ou Ted* 
mour, à Palmyre, Sa fituation la ren- 
doit forte &  importante, en ce qu’elle 
occupoit un efpace de terrain fertile y 
riche en fources de bonne eau, &  tout 
environné d’une ceinture de déferta 
arides &  incultes ; de manière que y 
félon l’expreflion de Pline, a elle for- 
moit comme une efpéce d’ifle répa
rée par la nature du refte des humains* 
C ’eftpar l’avantage de cette fituation, 
que placée entre deux grands Empires, 
celui des Parthes &  enfuite des Perfes 
à l’Orient , &  celui des "Romains à 
l’O ccident, elle fe maintint indépen
dante de l’un &  de l’autre, toujours 
recherchée des deux partis, dès qu’il 
y avoit rupture &  guerre, &  jamais 
aflujettie. Elle s’éleva fous Odénat &  
Zénobie au plus haut point de grarv

a Velut terril exempta à rerum nantra, Plïru V%
D  iiij
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deur où elle ait jamais été, &  elle de
vint alors la Capitale d’un Empire 
d’une vafte étendue.

Zénobie prit foin non feulement 
d’en faire une ville opulente, mais de 
la munir pour la guerre. C ’efl: ce 
qu’attefte Aurélien dans une lettre 
écrite pendant qu’il en faifoit le fiége. 
« O n ne fauroit croire , dit ce Prince, 
x combien il y a dans Palmyre de flé- 
x ches , de traits , de pierres à lancer :
* il n’eft aucune partie du mur qui ne 
» foit défendue par trois ou quatre ba- 
» liftes : d’autres machines jettent des
* feux : en un mot aucune forte de 
» munitions de guerre ne manque dans 
» la place, & jamais ville ne fut mieux 
» préparée à faire une longue &  vi- 
» goureufe réfiftance ».

Aurélien prévoyant quelle difficul- 
’ té il éprouverait à prendre Palmyre 
■ par la force, voulut tenter la voie de 

la négociation, 11 fe flattoit apparem
ment que fa préfence dans le pays avec 
nne armée viétorieufe aurait pû affoi- 
blir le courage de Zénobie, &  la dif- 
pofer à préférer aux hazards delà guer
re l’afiurance d’un traitement doux &  
favorable. Il lui envoya donc une let
tre ccn$ùe en ces termes : a Aurélien
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n Empereur ,&  reftaurateur de la puif-,
» f a n c e  „Romaine en Orient , à Zéno-;ï 
» b i e 6c à tous ceux qui font engagés .....
?» dans une même caufe avec elle. Vous.
» deviez vous déterminer de vous-mô- 
» mes à la démarche que je vous pref- 
» cris par la pnéfente lettre. Je vousr 
» ordonne de vous rendre à m oi, fous.
» la promeffe que je veux bien vous *
» faire de vous permettre de vivre.
» V ous, Zénobie, en particulier, vous 
» paflferez votre vie tranquillement 
» dans le lieu où je vous placerai de,
» l ’avis du Sénat. Je veux que vous 
» livriez au pouvoir du peuple R o- 
» main tout ce que vous avez de pier- 
» reries, d’o r , a argent, de fo ie, de 
» chevaux, &  de chameaux. Je con- 
» ferverai aux Palmyréniens tous les 
».droits dent ils ont joui jufqu’ici ».

Cette lettre n’eut pas l’effet qu’Au- Riponfe fât 
rélien s’en promettoit. Zénobie é to itde Zeno Iç* 
trop fiére pour confentir à fe dégrader 
elle-même : & elle répondit d’un ton 
aulîi haut que celui fur lequel on l’at- 
taquoit. Voici fa réponfe. « Zénobie 
»Reine de.l’Orient à Aurélien Au- 
»rgufte. Jamais perfonne n’a demandé 
» par lettre ce que vous.exigez. C ’efl 
» par la force des armes que fe termi-
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„  nenc les guerres. Vous voulez q u e : 
» je me rende à vou s, comme fivous 
» ignoriez que Cléopâtre autrefois a : 
» mieux aimé la mort que la fèrvitu- 
» d e , quelque adouciffement que l’on 
a* pût y  joindre. Nous attendons in-«
»• ceflamment des fecours des Perfes 
ys les Sarrafins , les Arméniens font 
39 pour nous. Des voleurs Arabes ont 
» défait votre armée, Aurélien. Que 
*  fera-ce lorfque les forces alliées que 
a9 nous efpérons feront arrivées ? Cer- 
oo tes vous quitterez alors cette hau-' 
3® teur avec laquelle vous me comman- 
» dez de me foumettre , comme f î : 
s» vous étiez pleinement vainqueur®,

., , „ ,  La réponfe de Zénobie ôtant à A u -
f i e g e  oe rai- r  -  ,  _
myrc. relien toute elperance dune loumil-
2 ^ 2 '1%>  ̂^on volontaire, il entreprit de la ré

duire par la force, &  il forma le iiége 
de Palmyre. II s’y  comporta en brave 
&  habile Capitaine. Il eut grand foin 
de l’approvifionnement de fon armée;
&  comme il campoit dans un pays fté- 
rile , il donna ordre à tous les peuples 
voiiîns qui lui obéifibieftt d’apporter 
journellement des vivres en abondan
ce. Il défît les Periès qui venoient au 
fecours des aflîégés. Il engagea, moi
tié par contrainte f  moitié par perfu^
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lion , les Sarrafins &  les Arméniens à 
paiTer dans Îon parti. Il paya de fa 
perionne dans les combats ; &  il fut 
en une occaiion bleffé d’un coup de 
flèche.

Les Palmyréniens fe défendirent 
dabord avec tant d’avantage, qu’i!s in» 
fultoient même les ailîégeans, 6c les 
exhortoient avec une ironie amére à 
ne pas tenter l’impoflible. I l s’en trou
va un qui s’érant attaqué à l’Empe
reur par des propos injurieux, fut bien 
puni de fa témérité. Car pendant qu’il 
s’égayoit en bravades outrageufes, un : 
archer Perfan , qui étoit près d’Auré
lie n , lui dit : a Seigneur, ii vous mes 
» l’ordonnez, je vais vous venger de 
a> cet infolent ». Aurélien y  ayant con- 
fenti, le. Perfan fit placer devant lui 
quelquesuns de fes camarades pendant 
qu’il bandoit fon arc : &  enfuite il 
tira fi jufte , que le Palmyréien, qui 
s’avançoit à mi-corps audelà du mur ,  
atteint de la flèche, tomba mort au 
milieu des Romains. ' ' ’

L e  liège dura longtems, &  ce fut 
la difette de vivres qui mit fin à la rè- piàce^épo- 
fiftance de Zénobie. Cette fière Prin- b‘e y?"k,nc 
celle ne prit pas néantraoms le parti les Perfeseit 
de fe foumettre au vainqueur. Elle ré- i’nfe’ ,

D v j
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ib lu t de s’enfuir fur les terres des Per- 
fes pour foliiciter leurs fecôurs. Elle 
monta donc un chameau des plus 
légers à la courfe, &  gagna l’Euphra
te y qui n étoit qu’à une journée de 
diftance. Mais Aurélien, averti de fa 
fuite dam le moment, avoir envoyé 
après elle un détachement de cavale
rie , qui fit une telle diligence , qu’il 
l’atteignit lorfqu’elle fe préparoit à 
palfer ce fleuve , 6c qu’elle étoit déjà 
dans le bac. Les cavaliers Romains iè 
faifirent de fa perfonne, & l’amenèrent 

Tfeb.Tr.Tyr. à l’Empereur. Lorfqu’elle parut de- 
-Sc* vant lu i, ce Prince irrité lui demanda 

comment elle avoit ofé infulter les 
Empereurs Romains. Elle lui fit une 
réponfe flatteufe, quoique fans baifefi- 
fe. « Je vous reconnois, lui dit-elle,1 
» pour Empereur , vous qui favez 
» vaincre. Gallien &  fes femblables ne 
» m’ont jamais paru dignes de ce 
» nom jj.

les Mmy~ Il femble, à s’en rapporter au ré-
S i r o n t cit Zofime, que même après la pri-
mttc-shumai- fe de Zénobie les Palmyréniens ne fu-
L£ofï' renT pas-tous d’accord pour fe. remet- 

, avec leur ville au pouvoir d’A u - 
rélien. II efl plus probable que Zéno- 
bie en partant les avoir exhortés à te-
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mr jufqu’à ce qu’elle leur eut amené 
le fecours des Perfes ; &  que lorfqu’ils 
la virent prifonniére, toute efpérance 
leur manquant, ils embraiTérent l’u
nique reifource qui leur refloit, 6c im
plorèrent la clémence du vainqueur,
Aurélien fe laiflfa fléchir à leurs prié-; 
res, &  il leur accorda la vie &  la li
berté , fe contentant de les dépouiller 
de leurs richefles, dont il s’empara.

Maître de Palmyre, &  comptant y  A«râi«i m* 
avoir folidement établi fon autorité, zénoWel&l 
Aurélien retourna à Eméfe , &  là il [ot> Va- 
loumit au jugement d un 1 ribunal au- y0p.Aur. jt» 
quel il préfidoit Zénobie &  fes adhé- & Zof ' 
rans. Les foldats Romains deman- 
doient la mort de Zénobie : &  , fi 
nous en croyons Zofim e, elle acheta 
fa grâce par une lâcheté, &  en char
geant fes Confeillers &  fes Miniftres 
de tout l’odieux de la guerre. J’aime 
mieux en croire Vopifcus, ièlon le té
moignage duquel cette Prineefle fut 
redevable de la vie à la généroiité 
d’Aurélien, qui trou voit de la baiTefle 
à faire mourir une femme devenue là 
captive, ©’ailleurs il penfoit que l’Emr Tieb.Tr.Tjn 
pire Romain avoit obligation à Zéno- i<3' 
b ie , dont le courage 6c la bonne con
duite avoient préfervé de l’invaiioi»
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des Perfes les Provinces de l’Orienf. 
Enfin fa vanité étoit flattée de l’idée 
de mener en triomphe une fi fameufe 
prifonniére. Car il fe faifoit un grand 
honneur de fa viétoire, &  il fe tenoit 
offenfé des difcours de ceux qui pré- 
tendoient qu’avoir vaincu une femme 
étoit un médiocre exploit. Une femme 
telle que Zénobie lui paroifloit avec 
raifon valoir mieux que bien des hom- 

Vop.bZof, mes. Il conferva donc la vie à cette 
Princefle, &  il ufa de la même dou
ceur à l’égard de Vaballath le troifié- 

1 tm' me de fes fils. Pour ce qui eft des deux 
aînés , Hérennien &  Timolaüs , on 
varie beaucoup fur ce qui les regarde. 
Quelquesuns difent, contre toute vrai- 
femblance , qu’ils furent mis à mort 
par Aurélien ; les autres, qu’ils mou
rurent de mort naturelle. Il s’en trou
ve qui veulent qu’ils aient été menés 
en triomphe avec leur mère. Tout ce 
que l’on fait d’eux avec certitude, c’eft 
qu’ils avoient régné avec leur mère, 
&  que Timolaüs fit de grands progrès 
pour ion âge dans l’Eloquence Latine. 
î)u  refie ils font peu connus , &  Va
ballath eft le feul des fils de Zénobie, 
dont les monumens anciens faflent
mention depuis le triomphe d’Auré- 
fien.
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Les principaux de la Cour de Zé» serMWfiw. • ù & fcsC onisil—

noble, &  tous ceux aux conleils del- îeKicmmi«*' 
quels on attribua l’entreprife de ta£ ort‘, 7 r 
guerre, ou dont le miniltére avoit été dp' ° * 
employé pour la conduire, n’éprou
vèrent pas de la part d’Aurélien la mê
me indulgence que leur Reine. Ils fu
rent ou envoyés au fupplice fur le 
champ, où réfervés pour être noyés 
dans la mer au paifage du Boiphore de 
Thrace.

Du nombre de ceux qui périrent â Mort deion- 
Eméfe fut le célébré L o n gin , dont la sin" 
mort eft une honte pour celui qui l’or
donna. Rhéteur &  Philofophe, il ex- 
celloit dans ces deux genres, &  nous 
avons encore dans le Traire du Subli
me , bien connu parmi nous , la preu
ve lubrifiante de fon mérite fupérieur.
Son crime fut d’avoir compofé la let
tre par laquelle Zénobie répondit à 
l’invitation qu’Aurélien lui faifoit de 
fe rendre. Longin étoit - il coupable 
d’être entré dans l’efprit de la Reine à 
laquelle il fervoit de fecrétaire ? Il 
fouffrit la mort avec confiance , juf- 
qu’à conibler lui-même ceux en qui 
fon trille fort excitoit l’indignation &  
la pitié.

Pendant qu’Aurélien faifoit là guer- L’Egypte n»



conqüife par
Probüs*
Ÿop* Probf 9,

Aurélien > 
étant déjà en 
Europe ? ap
prend la ré
volte de Pal- 
myre.
Vop. Aurt 30, 
ïi.&Zof*

SS H ist o ir e  d es  E m pe r e u r ?, 
îê  à Zénobie en Orient j il lui avoié 
enlevé l’Egypte par le miniflére de 
Probus. Ce Général, qui fut dans la. 
fuite Empereur , avoit triomphé de 
tous les efforts des Palmyréniens, qui 
s’ étoient battus courageufement pour, 
défendre leur conquête, mais qui n’a-* 
voient pu réfifter à la fupériorité des 
forces & du mérite de leur ennemi; 
A infi Aurélien ayant réuni à l’Empi
re Romain tout ce qui avoit reconnu ■ 
les loix de Zénobie, reprit la route de 
l’Europe, .

Déjà il avoit pafle le Bofphore, &  
même défait quelques partis de Car-, 
piens, qui s’étoient répandus dans la 
Thrace, lorfqu’il apprit la révolte de 
ceux de Palmyre. Un certain Apfée 
qui ayant été attaché à Zénobie avoit 
échappé aux recherches &  à la.ven- 
geance d’Aurélien , revenu dans le 
pays exhorta les habitans à fe délivrer 
de la fervitude> &  fut écouté, lis fon
dèrent Marcellinus, qui commandoit. 
en Méfopotamie, &  ils voulurent l’en-, 
gager à prendre la pourpre. Celui-ci, 
fidèle à fon Prince, éludant leurs pre- 
pofitions par des délais affeétes, pen-; 
dant qu’il donnoit avis de tout à Â u- 
télien, ils fe lafTérent d’attendre fa dé-
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cifion, &  ayant égorgé la garnifon 
Romaine qu’ils avoient dans leur ville 
avec Sandarion qui en éroit le Capi
taine, ils proclamèrent Empereur &  
revêtirent de la pourpre un parent de 
Zénobie, nommé Achillee par Vopif- 
cus, &  Antiochus par Zofime.

Aurélien , toujours aélilf, rebroufla ri revient i & 
chemin à cette nouvelle, &  il étoit ar- lme.,la ville 
rivé à Antioche lorfqu’on le croyoit,au P age* 
encore en Europe. Les Palmyréniens 
furpris par une diligence qui tenoit du 
prodige , ne firent aucune rélîftance,
& ouvrirent leurs portes à l’Empereur.
Mais par cette foumiffion forcée ils ne 
purent éviter le châtiment rigoureux 
dont leur rébellion paroiffoit digne à 
Aurélien. L a  ville fut livrée à la fu
reur du foldat, qui pilla , faccagea , 
verfa le fang à flots , fans épargner ni 
les femmes , ni les vieillards , ni les 
en fans. I l paroît que cette exécution 
terrible dura plufieurs jours : au bout 
defquels Aurélien enfin fatisfait or
donna que l’on celfât de févir contre 
les déplorables relies d’un peuple peu 
auparavant fi floriflant. I l méprifa a£ 
fez celui qui avoit ufurpé la pourpre 
Impériale , pour lui laifler la vie.
Quant à ce qui regarde les édifices de
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la v ille , il ne * leur fit point portef 
la peine du crime de leurs malheureux 
habitans. Il voulut même que l’on ré
tablît dans toute fa magnificence & fa 
iplendeur le temple du S oleil, dont 
l ’avidité du foldat avoir enlevé les or- 
nemens & les richefles. Palmyre ne 
fu t donc point détruite : mais, elle 
fouffrit beaucoup , &  elle ne Fe releva 
de longtems d’un ii affreux défaftre. 
E lle relia dans un état de ruine &  de 
défolation , jufqü’à ce que Jufiinien 

'Æiiffuih ‘  la répara & la fortifia de nouveau pour 
en faire une barrière contre les coür- 
fes des Sarrafins.

n paiTe èn Aurélien après avoir puni Palmy-
dfmiit Fi* re » euC encore à réduire l’E g y p te , 
mas i gui y qui s’étoit révoltée dans le même temS. 
pondre! ' la L ’auteur de cette rébellion fut Fir- 
l$ i,Aur‘ 3ï* mus , ancien ami &  allié de Zénobie , 

Zof, oc qui voyant la pumance üe cette 
Reine détruite , avoir travaillé pour 
lui-même, &  profité de l’éloignement 
du vainqueur, &  de la légère té des 
Alexandrins, toujours avides de nou
veauté , pour fe faire proclamer A u - 
guile. Ses richelïès lui facilitèrent le

t * Vopifcus 6* Zojïmc 
d'fint qu3Aurélien détruU 
fit Palmyre. Mais la Ut-  
rré dy Aurélien , rapportée

par Vopifcus lui même 
exprime pnjhïvement qu 
la ville jubjîfia après j 
carnage de fies habita ru
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Tliccès de fon entrepriiè. Il poffédoit 
une grande partie des manufactures 
de papier * d’E g y p t e il  faifoit le com
merce de la mer des Indes : &  il tiroit 
de cette double fourcé un très grand 
revenu. Il avoit pour alliés les Blem* 
myes **  &  les Sarrafins, peuples guer
riers : &  lui-même il étoit homme de 
tête &  de réfolution, &  capable de 
conduire de grandes affaires. Auré- 
liert vint de Méfopotamie en Egypte 
pour le combattre, L a  guefre ne fut 
pas longue , ni le fuccès douteux, 
Aurélien lui - même , dans un Edit 
adreffé au peuple Romain, s’en expri
me ainfî i » Nous avons mis en fuite le 
» brigand Egyptien Firmus, nous l’a-

* lld ifo itt au rapport 
de Vopïfcus -t qu’avec fon> 
papier &  fa  colle iLpour-
roit nourrir une armée : 
ce que M . de Tillemont 
entend du produit qui lui 
revenoit de la vente de ces 
marchandîfes„ Cafaubon 
ô1 Saumaife, dans leurs 
Notes f  iir Vopif ms , ju 
geant incroyable une Ji 
prodïgieufe riche {Je , in
terprètent autrement le 
moi de Firmus* Comme 
tefuc de la plante Papy- 
ruspouvoit fervir denour* 
riture aujjibienque la col
ie de farine, ils penfent

que Firmus prétendait ta* 
cueillir ajfe% de Papyrus 
61 employer aj]e% de colle 
pour en faire fu i  fi fer  uni 
armée d qui il donnerait. 
ces alîmens en nature* 
Mais ce fer oit une chéri* 
ve nourriture que dufuç 
de Papyrus &  de la colle« 
Ces embarras m'ont em~ . 
péché de mettre dans U 
texte le mot de Firmus  ̂
dont je n’ai pourtant pus 
voulu priver mes Lecteurs„ 

Peuple qui haUtoît 
ftir (a frontière de VEgyp* 
te au Midi*
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» vons affiégé, nous l'avons pris, noui; 
» l’avons fait périr dans les tour- .
35 mens ».

L es dernières paroles du fragment 
de cet Edit, que Vopifcus nous a con- 
fe rv é , font remarquables, &  font con- 
noître que le peuple Romain avoir 
bien dégénéré de fa gloire , &  n’étoit 
plus qu’un amas de gens oififs &  vo
luptueux. Après avoir annoncé que : 
les provifions du bled d’E g y p te , fup- 
primées par Firmus,alloient repren
dre leur cours, ’ Aurélien ajoute : « Je 
» m ea charge de faire enforte que Ro- 
» me ne foit troublée par aucune in- 
» quiétude. Occupez-vous des jeux, 
» occupez-vous des couriès de cba- 
» riots dans le Cirque. Les befoins 
» publics font notre affaire ; la vôtre , 
» ce font les plaiiirs ».

Firmus ne peut avoir régné que 
quelques mois. Son élévation ambi- 
tieufe &  fa chute font renfermées dans 

An. R.IOZ4,1 efpace de l’année de J. C . 273 . qui 
eft auffi celle de la prife de Zénobie, 
&  de la dévaluation de Palmÿre. On 
raconte des chofes fuprenantes de la

a Ego efficiam ne fît 
àliqua follicitudo R o - 
Hiana,  ̂Vacate ludis s va- 
Câte Çîrceniïbus. Nos pu

blics neceffitates teneant, 
v o s  occupent vo lupu- 

t es. Fbp, Firm$ j .
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i peut rapporter , Toit à la guerre 
■ elîen contre Firmus, foit a celle
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force de corps de ce T yran , &  delà 
xapacité de fon eftomac pour le boire 
& pour le manger. Ceux qui feroient 
curieux de ces menus détails, les trou-, 
veront dans Vopifcus.

On 
d’A u r
que Probus avoit faite auparavant en 
E g y p te , la deilruélion du Bruchium, 
grand quartier d’Alexandrie, qui fé
lon Ammien Marcellin fut ruiné fous 
Aurélien., &  depuis ce tems demeura 
défert.

Aurélien vainqueur de PaÎmyre 6c 
de l’E g y p te , retourna en O ccident, 
pour achever, en fe rendant maître des 
Gaules, la réunion de toutes les par
ties qui s’étoient détachées de l’Empi
re. Il réuiïit fans peine dans cette ex
pédition, étant aidé par celui même 
contre lequel il faifoit la guerre,

Tétrïcus régnoit depuis fix ans fur 
la Gaule, l’Efpagne, &  la grande Bre
tagne ; ou plutôt il portoit le titre 
d’Empereur dans ces Provinces , fans 

■ en avoir l’autorité. En biïtte à des fé- 
ditions continuelles de la part de 
troupes mutines par elles-mêmes, &  
encore aiguillonnées par un certain 
Fauiiinus, qui ne nous eii pas connu

Amm* IW: 
XXII.

I l  revient 
en O ccident * 
&  réunit les 
G aules à 
l'Empire, 
trieus sJétant 
rem is lm -tnc* 
me entre fes 
mains,
fop- Auf* l u  
&  Treb. Tr. 
*ïyr, Z4..&z$i 

Eutrop, 
AureL ViÛ* 
Zof* Zoftt



«4  Histoire des Empereurs. 
d ’ailleurs, U ¿toit ii las des agitation* 
violentes ou il pafïoit là vie , &  des 
périls auxquels il fe voyoit fans edfe 
çxpofé, qu’il foupiroip après le repos 
de la condition privée : ôç il ne pou- 
v o it  ie le procurer. Son nom étoit né» 
eefïaire aux rebelles qui affeétoient de 
s’en couvrir: Sc tyranpifé par ceux 
qui fe difpient fes fujets , ii implora 
le fecours d’Aurélien, employant dans 
fa lettre un demi-vers de Virgile, .Gri
pe me hls, InviSte, malis : « Prince 
*  invincible , délivrez-moi des maux 
» que je foudre ». Aurélien ne fe fit 
pas prçiTer de venir en Gaule : rien 
n’étoit plus flatteur pour lui. Tétricus 
feignit de vouloir le combattre , &  
les armées iè rencontrèrent près de 
Châlons fur Marne : mais au commen
cement de la bataille., Tétricus avec 
fon fils paffa du côté d’Aurélien, &  fe 
remit en fon pouvoir. Les rebelles, 
quoiqu’abandormés de leur chef, pouf 
férent l’opiniâtreté jufqu’au bout. Ils 
fe battirent, mais avec un furieux dés
avantage. Bientôt, faute de comman
dement certain , le défordre fe mit 
parmi eux,&  Aurélien les ayant éçra- 
fes ou diiperfés, demeura pleinement 
vainqueur. Le fort de cette bataille
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décida de la guerre. Tous les pays qui 
obéifloient à Tétricus fe fournirent à 
Aurélien : &  après une efpece de fchif- 
me de treize ans, depuis l’ufurpatiori 
de Poftume, les Gaules, i’Efpagne,
& la grande Bretagne , retournèrent 
fous les loix de Rome &  des Empe* 
reurs qui y  étoient reconnus.

Les Gaules recouvrées par Aurér Autel, fffl, 
lien , furent auffi protégées par lui 
contre les Germains ou F ran cs, qu’il 
rechaflà audelà du Rhin. Ceux de Pr9Cf 
Lyon éprouvèrent un rude traitement 
de fa part, fans que nous puiiiïons al- 
léguer le motif qui l’avoit irrité con- 
tre eux d’une façon particulière.

Aurélien avoit bien rempli le tems G?jni,ev/  & 
de fon régne, &  il eft difficile de citer «cpioL C* 
aucun Prince qui en un aufli court ef- d’A»tél»8n' 
pace ait fait d’auffi grandes chofes.
L ’année de fon avènement au trône, 
de J. C . 2 7 0 , 8c la fuivante, il fit la 
guerre aux Barbares du Nord, &  chair, 
fa d’Italie les Allemans &  leurs alliés;
En 272. il paffe en O rient, rempor
te trois viétoires fur Zénobie, &  l’ai- 
fiége dans Palmyre. L ’année 273. eft 
fi pleine, que l’on a peine à conce
voir qu’elle ait pu fuffire aux exploits 
qu*Aurélien y  ¡accumula les uns fur loi
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autres. Zénobie arrêtée dans fa fuite 
&  ramenée prifonniére, Palmyre pri- 
fe  , les Carpiens battus en Thracej 
une fécondé révolte de Palmyre pu
nie rigoureufement, l’Egypte récon- 
quife iur Firm us, les Gaules réunies 
à i’Empire par la * bataille de Châ- 
lon &  par la foumilîion de Tétricus : 
voilà ee que fit Aurélien dans i’efpace 
d’un an. Tant de fuccès l’éblouirent, 
&  produifirent en lui l’orgu eil, qui 
eil la fuite ordinaire d’une éclatante 
profpérité.

ses fuccès A u commencement de fon régne il 
îiii firent ou- ayoit été fort modefte dans tout fon

¿3 mo*' / ■ o • v i  f*
aeftie & la extérieur , oc on voyoït qu il le iou- 
^fuvoît ' veno^ de 1 obfcurité de fon origine, 
dabord ai- &  de la médiocrité de fa première for- 
vf̂ .Aur4f tune* Ï1 ne foifoit point confifter fa 

grandeur dans la magnificence de fes 
équipages , 8c devenu Empereur il 
habilloit fes efclaves comme avant fon 
élévation. Il vouloit que fa femme 8c 
fa fille gouvernaient fon ménage, & 
préfidaffent à Pœconomie , comme 
dans une maifon privée. I l ne portoit 
point d’habillement de foie ; 8c l’Im-

* Quelqucsum placent vons ¡’ autorité de M* de j 
la tarai fie de Ckdlons Tillsmont. 
fous Van 27+. Nvusfui-

pératrice
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pératrice ayant déliré d’en avoir une 
robe , il la lui refula. p Les a Dieux 
» me gardent, d it- il, d’employer une 
» marchandife qui s’achète au poids de 
m l’or ». Car tel étoit alors le prix de 
la foie. Sur fa table peu de ragoûts » 
point d’apprêts de luxe : le rôt feul „ 
comme aux tems Héroïques, la cou- 
vroit communément. Cet efprit de 
iîmplicité qu’il obfervoit par rapport 
à lui-même &  à fa famille, il le por- 
toit dans fa conduite à l’égard des au
tres, &  dans les réglernens qu’il fai- 
foit pour lç public. I l donnait à fes 
amis, mais avec mefure. Il prétendoit 
les mettre à l’abri de la pauvreté, mais 
non les combler de richeifes qui attL 
raflent l’envie. ,11 interdit aux hommes 
les ornemens recherchés , qu’il per- 
mettoit à la foiblefie des femmes pour 
la parure. Comme les eunuques étaient 
fort à la mode dans les grandes mai- 
fons, St par cette raifon devenoïent 
fort chers, il fixa le nombre que cha
cun pourroit en avoir félon fa dignité. 
Il eut delfein de défendre que l’on 
employât l’or en galons &  en dorures, 
qui font périr un métal ii précieux à 
la fociété.

a A b fit \\t anro fila penfennir. Vop< 4 î.
Tome XI, E
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Ses brilîans exploits changèrent eti 

lui cette façon unie de penfer. Lorf- 
A  ^  JC. qu ’il fe vit vainqueur de Zénobie ,&  

4$/ v ' de tous les peuples qui étoient venus 
«u fecours de cette Prinçeflè, Perfes, 
Arméniens, Sarrafins, il fut enflé de 
-fa gloire, &  il montra, dit fon His
torien , plus d’orgueil &  d’arrogance, 
f l  imita le luxe &  le farte des Orien- 

iïü'Efit. taux qu’il avoit vaincus. Ï 1 jprit goût
pour la magnificence des vetemens, j 
&  il porta des habits d’étoffe d’or en- 

Mf, richis de pierreries. Il reçut comme 
tin grand pr.élènt une pourpre Indien
ne qui lui fut envoyée par le Roi dç j 
P erfe , & qui effaçoit par ion éclat j 
toutes celles qui fe fabriquoient en 

■ piil. ¡Epie. Occident. Il eft à croire que ce fut j 
alors qu’il prit le diadème, inconnu 1 

Tiikm, Aur. jufques-là aux Empereurs Romains, j 
>m' t*f fi ce n’eft que Caligula &  Héîioga- jj

1bale avoienteu la penfée de s’en dér 5 
corer. Mais on en avoit détourné le 
premier , en lui faifant comprendre 
qu’il étoit bien audeflus des Rois 5 & 
îe fécond n’avoit ofé s’en fervir que 
dans ion Palais : au lieu qu’Aurélien 
paroiflbit avec le diadème en public, | 
&  iè faifbit ainfi graver fur les mé- | 
flailies,, Je ne puis me perfuader qu’il I
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ait fait ufage de la tiare, quoique V<o- 4s, 
pifcus femble le dire. Mais il eft très'  ÿpf- & MU 
probable que ce fut ce même Prince ùrn’ 1̂ ' s‘ 
qui introduifit dans les armées R o- 

| maines la coutume d’employer pour 
| drapeaux des figures de dragons. Cet- 
! te forme d’enfeignes étoit ufitée chez 

les Perfes : &  elle put plaire à Auré- 
lien , non feulement comme ayant un 

I afped plus terrible , mais comme plus 
| pompeufe , que celles de la milice 
| Romaine. Il en eft fouvent fait meti-, 
i tion dans les tems poftérieurs. 
i Aurélien s’étant relâché par rap

port à lui-même de fa févérité pre
mière , favorifa -pareillement les ac- 
eroiifemens du luxe parmi lès fujets.
Il permit &  aux Sénateurs &  aux fem
mes , Sc aux foldats mêmes , d’em
ployer fur leurs perfonnes &  dans 
leurs équipages des ornemens qui leur 
avoient été auparavant interdits. Les 

! détails ne font pas de mon fujet.
! La hauteur étoit naturelle à ce Prîn-
1 ce : &  il n’eft pas étonnant que fes 

victoires Payent augmentée en lui.
Après que » revenant en Europe , U 
eut diflipé quelques pelotons de Car- 
piens dans la Thrace. le Sénat lui dé
cerna le furnom de Carpicus. Auré-
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Eatrop.
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Ken rejetta avec dédain un titre em- 
pruntéd’une nation peu fameufe, pen
dant qu’il portoit ceux de Gothique, 
de Sarmatique , de Parthique , *  de 
très grand Palmyrénique, d’Armé- 
niaque, & d’Adiabénique. I l  en fit 
même, en écrivant au Sénat, une plai- 
jfànterie défobügeante pour cette Com
pagnie , qui avoit prétendu l’hono? 
rer. Ajoutons qu’il vouloit être appel- 
lé , comme il paroît par fes médailles, 
Notre Seigneur G* notre Dieu : ufur- 
pation facrilége , dont Domitien feul 
entre tous fes prédéceffeurs lui avoir 
donné l’exemple. C ’eft-là fans doute le 
comble de l’arrogance jointe à l’im
piété. Mais les Payens étoient accou
tumés à traiter leurs Dieux fi familiè
rement , qu’il y  a peut-être encore 
plus lieu de s’étonner qu’Aurélien ait 
roulé aux pieds toutes les bienféances 
humaines, en menant en triomphe Té- 
tricus, Romain, Sénateur, Confulai- 
re , qui à tous ces titres devoit être 
exemt d’une pareille ignominie , &

* I l femble qu’Avrélien j 
aurait du être appellé Per- 

fique > puifque les Par- 
thés étaient depuis lqng~ | 
tems dépouillés de J
pire, qui avoit pajfé aux : 
terfes9 M&U nous aurons \

Heu d’obferver que les fio- 
mains rfétoierit pas enco
re bien accoutumés à dif- 
tinguer ces deux• Nations, 
fÿ qu’ils les nommoient 
Vunp p&ur l’autre*
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qui d’ailleurs n’avoit point été réduit 
par la force des armes, mais s’étoit 
fournis volontairement à lui comme à 
un ami &  à un libérateur* A

L e  triomphe étoit bien légitime- Triomphe 
ment dû à Aurélien : &  toute la ma- d Aufilllîn‘ 
gnificence qu’il y  étala, n’auroit rien 
de répréhenfible, s’il n’y eût joint l’ in- 
juftice &c la dureté infolente que je 
viens d’obferver à l’égard de Tétrt- 
cus. Voici la defcription que Vopif- 
cus nous donne de ce triomphe.

On y  voyoit trois chars R oyaux, Jî( î+. 
dont le premier étoit celui d’Odénat, 
tout brillant d’or , d’argent , &  de 
pierreries. Un autre de pareille richel- 
fe j aVoit été donné par le Roi de Per- 
fe à Aurélien. L e  troifiéme étoit ce
lui que Zénobie dans le tems de lès 
plus grandes profpérités s’étoit fait 
faire pour s’en fervir au. jour de fort 
entrée dans Rome. Elle ne prévoyoit 
pas qu’elle fuivroit prifonniére ce char 
ou elle prétendoit monter triomphan
te. Vopifcus fait encore mention d’un 
quatrième char moins magnifique fans 
doute que les précédens, mais non 
moins finguliër. C ’étoit le char du 
Roi des Gots ; tiré par quatre cerfs.
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Aurélien, qui l’avoit conquis dans ut* 
com bat, voulut, félon les Auteurs ci« 
tés par cet Hiflorien, le monter dans 
fon triomphe ; &  arrivé au Capitole, 
il y  immola les quatre cerfs, confor
mement au voeu qu’il en avoir fait. 
Selon Zonare ,  le char d’Aurélie» 
étoit attelé de quatre éléphans.

U n grand nombre d’animaux ame
nés dé pays éloignés faifoient partie 
du fpeélacle &  de la pompe , élé
phans , lions, léopards, tigres, élans, 
chameaux , à la fuite defquels mar- 
choient huit cens couples de gladia
teurs , deftinés apparemment à com
battre dans les jeux qui dévoient fe 
donner les jours fuivans. Pour ce qui 
eil des animaux, l’Hiftorien remarque 
qu’Aurélien après le triomphe les dis
tribua à plufieurs particuliers , afin de 
ne pas charger le fifc des frais de leur 
nourriture.

Une longue file d’étrangers de tou
tes les nations du monde précédaient 
le char du triomphateur. Mais ces 
étrangers compofoient , autant que 
ion  peut deviner le ièns d’un Auteur 
qui s’explique fort mal, deux ordres 
difFerens, l’un d’Ambaffadeurs, Pau*
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tre de captifs. L e s  Ambaflfadeurs y 
Blemmyes , Auxumites , *  habitad 
de l’Arabie Heureufe ,• Indiens , Bac» 
triens , Sarraílns > Peífes , faifoient 
porter devant eux les préfens que leurs 
maîtres oiFroient à l’Empereur. Les 
prifonniers, Gots , Alains, Roxolans*
Sarmates , Francs , Suéves , Vanda
les , Germains, marchoient triftement* 
les mains liées derrière le dos. Dans 
cette dernière troupe étoient encore 
quelques' Palmyréniens des premiers 
de la ville , à qui Aurélien avoir fait 
grâce de la vie ; &  uitpombre d’E gyp- 
tiens rebelles. On y  comptoit auífi di& 
femmes, qui avoient été prifes com
battant en habit d ’homme parmi les 
Gots : on les faifoit pafier pour des 
Amazones. Afin que l’on pût recon* 
noître &  diftinguer tant de nations dif
férentes , des tableaux portés en pom
pe préfentoient écrits en ‘ gros carac
tères les noms de tous les peuples vain
cus.

La marche des prifonniers étoit fer- Tétrí«* *
mée par Tétricus &  Zénebie, tous
deux fuperbement ornés. Tétricus me captifs*
avoit la cafaque Impériale de pour- Tnb̂ Tr.Tyr,
pre, une tunique couleur d’o r , &  un *4. *y- 3°. 
r  1 * Aurel, m *

ï  Aüxumt étoit um ville cçnjidérable d'Ethiopie¿ Eutrefo
E iiij
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haut de chauffe à la Gaulpife.  ̂Il étoit 
a c c o m p a g n é  de Ton fils, à qui il avoit 
cofnttiuiiiqué dans la Gaule le titre 
d’Empereur. Zénobie étoit fi chargée 
de pierreries, dë diaffians, Sc d’orne- 
mens de toute efpéce ■, qu’elle avoit 
peine à en fupporter le poids ; &  elle 
fut o b ligé e  fouvent de s’arrêter, Les 
chaînes d’or qu’on lui avoit mifes aux 
p ied s, aux mains , &  au co u , étoient 
foutenues par quelquesuns de- fes gar
des. Ses enfans de l’un &  de* l ’autre 
féxe marchoient à côté d’elle.

On portoit eiffuite les couronnes 
d’or s que les villes &  les peuples 
fuivant l’ufage 3 avoient envoyées au 
Triomphateur.
■ Enfin paroiffoit Aurélieh lui-même, 

monté fur fon char, &  fuivi de trou
pes leftes & brillantes, &  de toutes 
les compagnies de la ville de Rome 
avec leurs bannières &  les ornemens 
de leur dignité. Le Sénat y  tenoit le 
premier rang , plus rempli d’admira
tion pour les viéloires, que d’attache- 
inent pour le vainqueur. Les Séna
teurs iavoient qu en général Aurélien 
ne leur étoit pas favorable ; &  l’humi
liation de Tétricus, qui étoit de leur 
corps, leur paroiffoit rejaillir fur l’Or? 
dre entier*
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Une pompe fi nombreufe ne pou- 

voit manquer d’être très lente. Il étoit 
la neuvième heure du jour , ( trois 
heures après midi ) lorfqu’elle arriva 
au Capitole : &  on ne fut de retour au 
Palais qu’alfez avant dans la nuit.

Aurélien ayant fatisfait fa variité en i>u refis iis 
menant en triomphe Tétricus &  Zé* 
nobie, du refte en ufa humainement &  par le v««- 
généreufement à leur égard. Il donna<luelir* 
à Zénobie une retraite douce &  com
mode dans le territoire de T ib u r, nofï 
loin de la maifon de plaifance d’A 
drien , &  elle y  paifa le refte de feS 
jours vivant en Dame Romaine. Quel- Ge 
quesuns même rapportent qu’il la re- & Zon. 
maria à un Sénateur i &  c’eft appa
remment de ce mariage que fortit la 
poftérité Romaine de Zénobie , qui 
fubfiftoit encore honorablement au 
teins où Eutrope écrivoit. On peut 
cependant croire avec non moins de 
probabilité , que cette poftérité lui 
vint par fes filles, qu’Aurélien ma
ria , félon Zonare , à d’illuftres per- 
fonnages de Rome.

Pour terminer ce qui regarde cette ruiem. 
Princeife, j’ajouterai ic i , d’après M. an. s. 
de Tiliemont, que S. Athanale l’a cru 
Iuiye s de religion fans doute ; &  que >

E  y
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ièlon Théodoret, ce fut pour luicom- 
plaire que Paul de Samofates,, qu’elle 
protégeoit, embrafla fur la perfonne 
de J. C. des fentimens qui reflem- 
bloient fort à ceux des J u ifs , le re
gardant comme un pur homme, qui 
u’avoit rien par fa nature audeflus des 
autres, & qui n’en étoit diftingué que 
par une participation plus, abondante 
des. grâces divines-

J ’ai déjà dit qu’Herennien &  Tir
inola iis fils amés de Zénobie figurent 
peu dans. l’Hiftoire, &  femblent être 
morts fort jeunes. Il nen efl pas tout- 
à-fait de même de Vaballath., dont on
trouve des médailles ou fon nom efi 

Jt.nl Vr‘ joint à celui d’Aurélien Augufte : ce 
qui donne un jufte fondement de per
ler , qu’après qu'il eut été mené en 
triomphe , Aurélien lui accorda un 
petit Etat y dont ce Prince jouit fous- 
la protection de l’Empereur-.

Fop. ip. Pour ce qui eû de Tétricus, non*- 
feulement Aurélien lui: rendit la dignir 

¿xrd. Vicl. té fénatonale, mais il le fit * Vifiteur 
m . Efu. ^  Réformateur de la L u c a n i e &

* C3efî ainji que je tra
duis le vitre de Correo 
*or j Magi frai introduit 
fm s les Empereurs pour 
k ' gouvernement ftirtout

de certaines parties de- 
fItalie ravec un rang in
férieur aux Froc onfuis t 
6* fupérieur à ceux 
fou nommoit Pr*û<test
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Fneme d’une grande partie de l’Italie f  
&  en lui conférant cette charge , il 
lui dit aflfez agréablement qu’il étoit 
plus beau de gouverner un canton de 
l’Italie, que de régner en Gaule. Il le' 
traitoit d’ailleurs avec toutes fortes de 
diftinétions , l’appellant ion Collègue,.
&  quelquefois même lui donnant le
nom ¿ ’Empereur. Tétrieus le fils jouit
aulfi des honneurs qu’il pouvoit légi-
rime ment fe promettre. I l habitoif
avec fon père une très belle roaifon
dans R om e, &  ils y  firent peindre leur
avanture en Moiàïque. Aurélien étoit.
repréfenté leur donnant la robe Pré"
texte ,• qui é; oit alors l’habillement des
Sénateurs ; &  recevant d’eux le fcep-
tre , la couronne, &  les autres orne-
mens de la dignité Impériale. On dit
que lorfque l’ouvrage fut achevé, ils
invitèrent Aurélien à venir manger
chez eu x, &  à voir cette peinture. Us
furent aiïez Pages l’un &  l’autre pour
oublier entièrement le haut degré de-
fortune d’oè ils étoient tombés : &  le
fruit de leur conduite modefte, fut
qu’ils vécurent tranquillement ,  fans
aucun péril, & jouiflant même d’une-
grande confidération auprès d’Auré-
Son &  de fes fuccefleurs. Scaliger ,  madv. InEvË-

E v j e*™-
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fondé fur quelquesunes de leurs me* 
¿ailles qui portent le mot G o n s b » 
c r a t i o  , avance qu’on leur décerna 
ïes honneurs divins après leur mort. 
M ais c’eft un fait bien peu probable, 
que l ’apothéolè accordée à des hommes 
morts dans la condition privée, &  qui 
ne tenoientpoint à la famille régnante : 
&  je crois la chofe iàns exemple, 
au moins de la part du Sénat Romain. 
Il n’eftpas impoifible que quelque peu
ple de la Gaule , où les Tétricus-

. avoient régné , ait voulu témoigner 
aïnfi fa reconnoiiïànce &  fon refpeél 
pour leur mémoire.

Vtf, w Les jours qui fuivirent le triomphe: 
d’Aurélien furent une continuation- 
dé réjouiflances publiques ;  courfes- 
dans le Cirque, pièces de Théâtre ,  
combats de Gladiateurs, chaifes, imi-

Pôp, ;o. tarions de batailles navales. Ce n’eil 
pas que ce Prince aimât les fpeéïaeles. 
Il n’y  affiftoit que rarement. Seule
ment les Pantomimes le divertiifoient,, 
ôc il s’amufoit beaucoup à voir un 
gourmand de profeiîion faire des excès- 
incroyables de gloutonnerie-, manger 
en un ièul repas utvfanglier entier, un 
agneau un cochon de lait >, &  boire, 
avec un entonnoir dans la bouche u®
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quartaut devin. Les plaiilrs d’Auré- 
lien, comme l’on v o it , étoient peu dé-* 
licats, &  fentoient fortlefoldat. Mais 
il s’accommodoit au goût du peuple 
dans les diverti démens qu’il lui pro
curait : &  vers ces tems-ci mêmes il 
établit à perpétuité des jeux &  des Euf. Chron. 
combats folemnels en l’honneur du So
leil.

Les fêtes de fon triomphe furent a largeiïbs 
accompagnées de largelfes, &  en par- J î p i e Î S  
ticulier de diflributions de pains fubf- .4iltribués 3lv

i s / i i j  iî i * lieu de bled.mues au bled que i on donnoit aupa- yop. 3Ï. 4Î.. 
f ravant en nature. V oici de quelle ma- *7« 

niére iè fit ce changement. Aurélien ,
! qui avoir apparemment en vûe de l’in— 
i traduire, afin de fe rendre agréable au 
\ peuple, à qui il épargnerait la façon 
i du pain, promit, en partant pour la 
I guerre d’Orient ,  que s’il revenoit 
j vainqueur il diilribueroit aux citoyens 
j des couronnes de deux livres perant;
; Le peuple, toujours avide, s’imagina 
, qu’il recevrait des coutonnes d’or»

Mais toutes les finances de l’Etat n’au- 
roient pas pu fuffire à une fi énorme 
largeffe. Aurélien à ion retour expli
qua fa penfée, &  il annonça qu’il fe
rait distribuer aux citoyens par cha
que jour des pains en forme de cou-
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ronnes du poids de deux livres, qui 
feroient de fine fleur de farine. Il pa
ient que le poids de ces pains répon- 
doit à la quantité de bled des diftri- 
butions précédemment établies. Au- 
rélien ne tarda pas à y  ajouter une on
ce , moyennant un* nouvel impôt dont 
il chargea l’Egypte en verres , lins ,  
papiers, étoupes , &  autres marchan
dises du pays. I l fe loue beaucoup de 
cette augmentation dans une lettre 
que nous avons de lui. Il la regardait 
comme une gloire magnifique pour 
Ion régne, &  il avoit extrêmement à- 
cœur qu’elle fût fidèlement maintenue»- 
*  C a r , a difoit-ilrien, n’eii plus ai- 
» mable que le peuple Romain, lorf- 
» qu’il eu bien nourri ».

Áurélien établit encore une difíri» 
Bution de chair de porc il eut me
me la penfe'e de donner du vin. Son 
plan- étoit formé d’acheter des pro
priétaires, qui voudraient bien ven
dre, quelques cantons incultes de l’É- 
trurie, de les planter en vignes-, qui 
feroient façonnées par des prifonniers- 
de guerre des nations Barbares qu’il 
avoit vaincues,.&  de confacrer le pra-

a Ñeque cnjm populo f 
X̂ maiio íamro ûid- | qiiam potcft effe Iætin$y 

Vcÿ* 47-
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duit de ces vignes à être diftribué aux 
citoyens. Il n’exécuta point ce deffein, 
foit prévenu par la mort, loit qu’il et* 
ait été détourné par fon Préfet du Pré
toire , qui lui repréfenta que fi on; 
donnoit du vin au p eu p le il ne reftoit 
plus qu’à lui fournir encore de la vo
laille.

Cette ebfervation eft très judicieux 
fe :■ Sc il n’e f ï , je crois, peribnne qui 
ne fente que ces abondantes largeneS' 
introduites par la politique des Em
pereurs Romains pour fe concilier l’a
mour du peuple r étaient tout-à fait 
propres à entretenir' la fainéantife, &  
à éteindre l’induftrie. Il faut fans dou
te que le peuple vive : mais' il lui efl 
avantageux à lui-même &  à l’Etat ,. 
qu’il vive en travaillant. Cependant 
l?abus de ces diflributions alla toujours 
eroilTant : &  fous. les Empereurs qui satmsf, 
fuivirent, le poids du pain qui fè don- Vop.Â r.is,. 
noit à chaque citoyen par jour fut 
porté à trois livres, ou trente-fix on
ces : car les douze, onces faifoient 1? 
livre Romaine..

Outre les largeflès réglées. Âuré- ,y°X' **
°  9  '  . ibiCaftiubr

lien en ne d'extraordinaires par trois
fois. I l  donna même des vétemens,
des tuniques blanches avec des mam-
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ches , ce qui paiToit dans les anciens jj 
tems pour un ufage dé molléiTe, des I 
tuniques de lin d’Afrique &  d Egyp* f 
t e , &  jufqu’à des mouchoirs, dont les :: 
citoyens fe fer vident dans les jeux du ; 
Cirque pour exprimer en les agitant r 
l’intérêt qu'ils prenoient à tel ou tel i 
coureur, au lieu qu’auparavant c’étoit | 
en fecouant leurs toges qu’ils mani- f 
feiioient en ces occafions leurs fenti- ;
mens.

Remîtes des L e  peuple de Rome n’éprouvas pas
cnTOMpErat! feul la libéralité d’Âurélien. C e Prin-
Amnifiif!. ce accorda une remife générale de
Traits dtitif-. • / • j a  ■ i
«ice. ■ tout ce qui était au a ancienne date 

à l’E tat, & pour mettre les débiteurs
Ail'» yitt, t i j » * j  r  f  • . » t i  »

a l abn de toute pouriuite , il brûla 
publiquement dans la place de Tra- 
jan les titres de créance. Il voulut que 
fous fon gouvernement chacun jouît 
en pleine tranquillité de fes biens 5c 
de fes droits. Il arrêta tout d’un coup, 
en publiant une amniftie, toutes les 
recherches que l’on aurait pu faire de 
ceux qui avoient porté les armes con
tre lui. Il réprima avec une vigueur 
extrême les délateurs, qui fous pré
texte de zèle pour les intérêts du Fifc 
vexaient -!es particuliers. Il employa 
les fupplices les plus cruels contre les
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concufiîonnaires &  contre ceux qui fe 
rendoient coupables de péculat. C ’é- 
toit un Prince jufte : il eft fâcheux 
qu’il outrât l'a févérité.

Il s’y  poftoit, nort à regret &  par Il a 6tc accLH 
raifon de néceffité, mais par inclina- fe 
tion &  par goût. C ’eil ce qui paroît 
en ce qu’il faifoit châtier devant lui 
fes efclaves, au lieu de fe décharger 
d’un pareil foin fur quelque officier 
de fa maifon ; &  en ce qu’il excédoit 
fouvent la proportion entre la faute 
&  la peine, comme lorfqu’il punit de 
mort l’adultère commis par une fem
me efclave avec un homme de la mê
me condition. Dans cet état les lois 
ne reconnoiifoient pas même de ma* , , *
nage; C ’étoirun abps , mais qui étant? * 
autorifé rendoit l’infidélité moins pu- 
nilfable.

Sa févérité, que l’on pourroiî ap
peler cruauté, ne s’exerçoit pas tou
jours fur des perfonnes viles. Les Sé
nateurs en étoient fouvent l’objet,- &  
l’on a même accufé Aurélien d’avoir vbp. ¡9, 
chargé quelquefois des innocens d’im
putations injufies de confpiration &  
de révolte, pour fe procurer un pré
texte de leur ôter la vie. Ce qui a pû 
donner lieu à ces difcours, c’eil peut-

*
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3 m < Ant. être ce que l’Hiftorien Jean d’Antio»' 

Vai' che rapporte,• que plufieurs Sénateurs 
furent mis à mort ,■ comme coupables 
d’intelligences * entretenues avec Zé- 
îiobie. La fédition excitée dans Romé’

»> „ par les Monnoyeurs y peut encore avoir.JS.' p . t J js A -A
Bùtrop. fourni matière aux rigueurs a Aure- 

ÿ icî' we',sU8, lien1 contre des têtes Hluftres. Car elle 
devint une guerre , &  il eft difficile 
qu’elle ait acquis d’auffi grandes for
ces que celles qui lui font attribuées 
dans l’Hiiioire, ii elle n’étoit foute- 
nue par des perfonnes puilfantes.

Liés monnoyeurs,. ayant altéré leS 
monnoyes, & craignant fans doute la 
peine de leur crim e, fe révoltèrent, 
ayant à leur tête Féliciflîme, qui d’ef- 

1 clave de l’Empereur étoit devenu gar
de du Tréfor Impérial. On peut jft- 
ger combien cette faélion fe rendit' 
formidable, puifqu’il fallut une armée 
pour la détruire. Il fe livra audedans 
des murs de Rome une bataille fan- 
glante, dans laquelle les féditieux fu
rent vaincus, mais après avoir tué fept 
mille hommes des troupes de l’Empe
reur. Aurélien punit cette rébellion, 
avec une extrême févérité , &  peut-

*  Si y /:;> tfi vrai, 1 la publication de l'ammf- 
ü fait ârs antérieur à I tw dont nous avons garli*
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être enveloppa-t-il dans fa vengeance 
plufieurs Nobles, que leurs amis ont 
fait paflfer pour innocens. On lui im- Vop. a. êt 
pute même d’avoir fait mourir le fils 391 - 
de fa fœur, fans caufe légitime : mais 
on ne s’explique pas davantage. Tous 
ces faits ne nous font connus qu’à de
mi' , &  par conféquent, ils ne nous 
mettent point à portée ni de jufiifiei?
Auréüen- dans les détails, ni de le con
damner abfolument. Il faut cependant 
avouer qu’il a été regardé, &  de fon 
vivant &  après fa mort, comme un- 
Prince cruel &  fartguinaire y qu’en ef
fet il abattit bien des têtes ; &  qu’en 
conféquence il fut redouté &  haï du 
Sénat, dont le peuple l’appelloiï le Pé- Vop, ¡j, 
dagogue.

Ce qui doit après tout nous rendre Traits 
plus réiervés à faire le procès à la mé- bon so«“ *■ i) » . n 3*1 ) rt «Wmentr
moire d Aurelien , e eu qu il s elt mon» 
tré recommandable non feulement par 
fes- exploits dans la guerre , mais par 
plufieurs traits d’un bon gouverne
ment dans l’ordre civil. Nous en avons 
déjà rapporté des preuves : mais la 
matière n’eft pas épuifée. Après qu’il 
eut étouffé la fédition des monnoyeurs, 
il retira toutes les monnoyes altérées,
St il en répandit de bonnesdans le Pu-
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Pbp,Uéit. b lic. Il fitaulîî plufieurs réglemensfa- 

lutaires à l’Etat ; &  quoique la plupart 
nous foient reliés ineonnus, néant- 
moins outte ceux que j’ai déjà cités, 

/ nous favons encore qu’il défendit d’en* 
tretenif des concubines de condition 
libre : ce qui fait connaître fon atten
tion fur la décence des mœurs. I l ref- 
peéloit l’ordre public, jufqu’àfoumet- 
tre au jugement des Tribunaux ordi
naires fes propres efclaves s’ils fe trou
vaient prévenus de quelques délits. Il 

¿ 7 . eut grand foin de l’approvifionnement 
de Rome : & pour le rendre plus facile 
&  plus alluré» il établit des compagnies 
de mariniers fur le Nil &  fur le Tibre.Sa 
capitale lui fut redevable de plufieurs 
ouvrages utiles aux citoyens. J’ai parlé 
des murs de Rome qu’il rebâtit &  for
tifia. Il revêtit de quais les bords du 
Tibre : il en creufa le Ht dans les en
droits où le défaut de profondeur em- 
barraifoit la navigation, E t tout cela 
s’éxécuta dans un régne fort court ,  
&  troublé par des guerres prefque 
continuelles. Il avoit des projets , 
qu’une mort trop prompte l’empêcha 

•w- de finir. On cite en particulier des 
Thermes ou Bains publics dans le quar
tier de Rome audelà du Tibre, &  une
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place dans O llie , qu’il commença , 
mais qu’il n’eut pas le tems d’achever.

Il aimoit la magnificence , &  il 3 S9.4I 
conflruifit dans Rome en l’honneur du zof°?' 
Soleil fa divinité favorite un temple 
fuperbe, dans lequel il confacra juf- 
qu’à quinze mille livres pefant d’or. Il 
enrichit de fes offrandes tous les tem
ples de la ville : &  le Capitole furtout 
étoit rempli des dons qu’il tira des 
Barbares vaincus par fes armes. Vo- 
pifcus fait auifi mention de revenus &  
d’émolumens conftitués par Aurélien 
aux Pontifes : &  cf eft un fait qui n’a 
rien que de très probable. Mais je ne 
puis croire, fur la feule autorité de cet 
Ecrivain, qu’un Prince auifi grave &  Vop. 
auffi févére ait eu deflèin de rétablir le 
Sénat de femmes inifitué par Hélio- 
gabale. Une pareille idée ne quadre 
point avec le car a ¿1ère d’Aurélien.

Les foins • pacifiques que je viens 11 vient eu 
d’expofer ne l’occupèrent que Pen~ Wjon 
dant un efpace de tems anez court 
après fon triomphe. I l ne tarda pas , 
fuivant l’activité de fon caraétére, à vop. sj. 
fe mettre en mouvement, &  il vint 
en Gaule, où là préfence arrêta bien
tôt quelques commencemens de ré- Zutur. Sync. 
bellion, qui menaçoient de troubler la
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TiiUm. Province. On croit que c’eft dans ce 

voyage qu’il rebâtit &  amplifia l'an
cienne ville de Genabum fur la Loire, 
à laquelle il donna fon nom , qu’elle 
conferve encore aujourd’hui , quoi* 
q u ’ un peu défiguré. Il l’appella Àure* 
lianum , d’où s’efi formé par corrup
tion le nom d’Orléans, Depuis cette 
époque la ville eil devenue beaucoup 
plus importante qu’elle n’étoit dans les 
anciens tenas, où elle ne tenoit que le 

GtUitr. G(og. fécond rang entre les places des Gar- 
Am.ïi*2. nutes» c’eft-à-dire des peuples du pays 
pi/eripdonde Chartrain.On rapporte au meme hm- 
la Fmct, pereur & aux mêmes circonftances la 

fondation de Dijon , qui dans fon ori
gine n’étoit qu’un Château &  non une 
Cité.

ïi phaife les Aurélien paifa des Gaules dans la
xjsrbârcs de \7* 1 /*■  • i
la vindéiicïe. V mdeücie, qui etoit îmeitée par les 
v<fJ.s' 39 ' Barbares, peut-être par les Allemans.

^  JJ. les chafia , rétablit la paix dans le 
p ays, & s’avança en lilyrie , où il fit 
un arrangement que lui diéloit la pru
dence , mais auquel il eû aflfez éton
nant qu’ait pû fe déterminer un Prin
ce auffi vaillant &  aulii guerrier qu’il

ïi abandonne l’etoir. Déiefpérant de pouvoir Éraf
la Dace con- j  i T4 1 • r r _  . &
quiie jarira- der «  JJace conquiie par Trajan gu- 

delà du Danube, il prit le parti dejan
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l ’abandonner. 11 en tranfporta les ha- 
bitans à la droite du fleuve dans une 
portion de la Moefie qui faîioit pré- 
cifément le milieu de cette Province ; 
enforte que la nouvelle Dace d’A u
rélien coupcfit en deux la Mœfie. C ’efi: 
dans cette Dace qu’étoit la ville de 
Sardique, fameufe dans l’Hiftoire Ec- 
défiaftiq-ue du quatrième fiécle par ua 
grand Concile. Aurélien refîèrra donc 
les bornes de l’Empire Romain , en 
confentant que le Danube lui fervît 
de barrière &  c’eft encore ici un 
exemple à ajouter à ceux que-j’ai rap
portés ailleurs de la nèceflité où le Dieu 
Terme , -même au tems de Rome 
Payenne, s’eft trouvé de reculer j  &  
une nouvelle réponfe aux inveélives 
que les adorateurs des idoles firent 
contre le Chriftianifme à l’occafion du 
traité de Jovien avec les Periès,

On peut croire que parmi les 'ha- Aurel Viiï. \ 
bitans dont Aurélien peupla fia nou-,n DbcUs, 
velle D ace, étoit un nombre de Car- 
piens. Car il e il dit qu’il tranfporta 
fur les terres de l’Empire une partie 
de cette nation , que Dioclétien ache
va dans la fuite d'y établir toute en
tière. f ...

Delà Aurélien Ce préparoit à pafler à aller f»«*
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1« guerre aux en A lîe  & en O rient, pour aller faire 
re;ft\ ,  la guerre aux Perles, fans que nous 

puiiîîons en alléguer d autre m om , il 
ce n’efl qu’ayant pacifié &  réuni tout 
l’Empire fous fon obéiffance , il fe 
croyoit en droit de profiter de la litua- 
tion avantageufe de Tes affaires &  de 
Tes forces pour venger la captivité & 
les ignominies de Valérien. Ile ft vrai 
que les Perfes en donnant du fecours 
à Zénobie, avaient fourni à l’Empe
reur Romain une raifon de les atta
quer. Mais il falloir bien qu’il eût fait 
un accord avec eux , puifqu’il reçut 
de leur Roi un char, &c d’autres pré- 
fen s, qui brillèrent dans fon triom
phe. Dans le tems qu’il vainquit Z é
nobie , il avoit encore à reconquérir 
les Gaules ; &  ce fut fans doute cette 
confidération qui l’engagea à différer 
fon reffentiment contre les Perfes. 
Lorfqu’il eut mis à fes pieds tous fès 
autres ennemis , il crut qu’il étoit 
tems de tirer raiibn de l’injure que le 
nom Romain avoit foufferte de la part 
de Sapor.

«îef Rolfd" Ç e n’« °it plus ce Prince qui ré- 
Perfes. gnoit en Perfe. Il étoit m ort, après

^ae‘ trente-&-un ans de régne, fur la fin
d,e l’an de J, C . 2 7 1 , Hormifdas fon

fils



A  U R E£ IB N , L i  V. X X V II. Ï2 Î
gis lui fuccéda, &  n’occupa le trône 
qu’un an. Il fut remplacé par Vara
tane , qui régna au moins trois ansJ 
Ainfi c’eft contre ce dernier qu’Au* 
rélien fe diipofoit à faire la guerre, 
lorfqu’une mort funere mit fin à feg 
projets.

Sa févérité redoutable fut Tocca- Auréli e» 
lion &  le principe de fa.
qui le fit périr. I l  étoit au *  commen- laThrwe, 
cernent de Tan de J. Ç . ay.y. à **C æ - / Z f  m  
nophrurium dans la Tfarace, entre Hé- sùcro?, '
raclée &  B yzance, n’attendant que le Zmr* 
premier beau tems pour traverfer le 
D étroit, &  fe mettre en campagne.
I i  il eut quelque fujet de méconten
tement contre Mnefthée, l’un de fes 
Secrétaires, qui lui devint fufpeél, non 
fans caufe, d’extorfions &  de rapines ;
& il le menaça de le punir. Mnefthe'e 
favoit parfaitement qu’Aurélien ne 
jnenaçoit pas en vain , &  il réfolut de 
le prévenir. Da.ns cette vue il imagina ■’

* Je ne n i exprime pas 
$une façon plus préafe, 
parce qiûïl y  a de Vem- 
barras 6* de Vincertitude 
fur les dates de la. mort 
d’Aurélien , de fon avér 
mjnent au trône, ty par 
confèrent de la durée de
fw  regnp* On pfwe con-

I fulter les notes 3. Û* r?- 
: de M, de T illemoht fut. 

Aurêlieiu
**  Nom compofé de 

deux mots Grecs qui ex
priment ce que nous di-

I rions en François N euf*
Château»

n .
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une noire fourberie. Il s’étoit habitué 
à contrefaire la main de l’Empereur, 
&  il drefla,en imitant fon écriture, 
une lifte des noms des principaux offi
ciers de l’armée , comme deftinés à la 
mort par Aurélien. Il y mêla les noms 
de quelquesuns qui avoient de légiti
mes fujets de craindre la colère du 
Prince, avec ceux de fujets fidèles, 
dont les fervices fi mal récompenfés 
allumoient l’indignation ; &  il y  ajou
ta le fien propre, afin d’accréditer fon 
rapport. Ceux qui fe virent écrits fur 
cette lifte fatale, préoccupés de l’idée 
des rigueurs d’Aurélien , n’eurent 
point de foupçon de la fraude. Ils 
le concertèrent , &  ayant épié un 
moment où l’Empereur fortoit fans 
être bien accompagné, ils fe jettérent 
fur lui & le tuèrent. Mucapor, hom
me important, comme on peut le ju- 
iger par une lettre d’Aurélien à lui, 
que Vopifcus nous a confervée, étoic 
à la tête des conjurés, &  il porta de fa 
main le coup mortel à fon maître, 

ses rigueurs Ainfi périt par la trahifon des fiens
i ôrrfuneiieun "rince, qui peut erre regarde corrtf 
& elles ont me un Héros, qui en peu d’années 
taüott. acheva Je grand ouvrage de la reu

nion de tou tes les parties de l’Empire
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fous un feul C h e f, qui rétablit, parmi 
les troupes la difçipline militaire, qui 
avoir même des vûes grandes &  no
bles par rapport au Gouvernement, &  
à qui l’on ne peut reprocher que la du
reté d’un car-a itère inexorable. Mais 
ce feul vice lui attira une mort tragi
que , &  il a nui à fa réputation dans 
la poftérité. Aurélien a.palfé pour un Voj>. 37* 
Prince jilus néceflfaire à l’Em pire, que 
bon &  louable, plus Général qu’Em- '  44, 
pereur, au jugement de Dioclétien 5 
& on ne lui donne .point d’éloges fans 
remarquer que la clémence, première 
vertu d’un Souverain, lui a manqué ;
& fans le taxer de cruauté &  d’incli
nation fanguinaire. J’ai déjà obfervé 
que peut-être a-t-on trop chargé le 
portrait ; qu’il eft permis de croire que 
ceux qu’Aurélien fit mourir étoient 
coupables de projets féditieux. Mais 
un fang illuftre verfé imprime toujours 
une tache fur celui qui le répand , à 
moins que l’exaétitude des formes ju
diciaires religieufement obfervée ne 
métré le crime en évidence, &  ne juf- 
tifie le Souverain.

Le Sénat regretta peu Aurélien : 11 eft vengé-, 
le peuple, qui avoir reçu de lui de  ̂mly3Ui,”1ë 
grandes largeffes , ;fut touché de fa Vol.

F  jj



5a f  oftérité

1 3 4  H V s t p i r e  d e s  E m p e r e u r s ;  
morr : l’armée , au milieu de laquelle 
il avoit été tué , le vengea, Mnefthéç 
principal auteur de l’attentat, fut ex- 
poie aux bêtes. Parmi les autres con
jurés , les foldats faifoient une diftino 
t io n , ils ne croyoient, pas devoir 
confondre ceux que de fauifes craintes 
avoient aveuglés, avec les méchans 
dont la volonté criminelle ne fouffroit 
gucurje exçufe. Plufieurs d,e ces derr 
niers furent fur le champ mis à mort, 
Jj’armée épargna ceux que l’élévation 
de leur'rang, pu l’indulgence pour 
l’erreur qui les avoit féduits,, ne ferar 
bloit pas permettre d’envoyer au fup? 
plice. Mais elle ne put fe réfoudre à 
choifir entre eux un Empereur, &  elle 
renvoya au Sénat cette importante dé? 
libération j comme nous le dirons bien? 
tôt avec plus d’étendue. Elle éleva un 
tombeau à Aijréiien fur Je lieu même, 
de elle demanda au Sénat qu’il fût mis 
au rang des Dieux : ce qui fut or don* 
né fans difficulté.

Aurélien avpit régné près de cinq 
ans. Il laiflfa ep mourant une fillç uni? 
que, dont le fils, de même nom quç 
fon ayeul, avoir été Proconful dp Ci- 
lic ie , &  yivoit retiré en Sicile au tem$ 
oû Vopifcus éçrivojt , c’eft-à-dire, 
#jus Çioçléîien.
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Les Chrétiens n’éprouvérent pas 

¿abord les rigueurs d’Aurélien. On 
rapporte même de lui un fait qui prou
ve qu’il les écoutoit, &  leur rendoit 
juilice comme à fes autres fujets. Paul 
de Samofates, Evêque d’Antioche , 
ayant été dépofé pour fes erreurs par 
un Concile qui s’étoit tenu dans cette 
ville même , s’opiniâtra à ne vouloir 
point fortir de la maifon Epifcopale, 
& il s’y  maintenoit par force contre 
Dommus , que le Concile lui avait 
nommé pour fucceflèur. Les Evêques 
recoururent à Aurélien, afin qu’il fît 
exécuter leur jugement : &  ce Prince, 
auprès de qui la proteétion que Z é- 
nobie avoit donnée à Paul de Samo
fates , ne devoir pas être une bonne re
commandation , examina l’affaire j 8c  
la décida fort équitablement. I l or
donna que la maifon de l’Evêché ap- 
partiendroit à celui que reconnoif- 
foient les Evêques d’Italie &  l’Evêque 
de Rome.

Aurélien changea dans la fuite de 
difpofition à l’égard des Chrétiens, &  
il etoit près de donner contre eux un 
Edit fanglant lorfque fa mort arriva. 
Il ne paroît pas que cet Edit ait été 
publié, Néantmoins la volonté du Pria-

F  iij

V ariation  
fa ^conduite à 
Fégard des 
Chrétiens. 
Paul de Samc* 
fates. K  en
vi émé perfé-' 
cuti O fi.'
Euf. Hift.Ec* 
W. yn, 30.

Titlem,
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ce connue opéra une perfécution, qui 
eft comptée pour la neuvième , &  qui 
couronna pluiieurs Martyrs , dont on 
peut voir î’Hiitoire dans M* de Tille- 
mont.

L es Lettres n’ont produit fous Au- 
rélien aucun Ecrivain plus célébré que 
L o n g in , dont j’ai fuffiiàmment parle'. 
À m elius, Philofophe Platonicien, dif- 
ciple de Plotin , fort lié avec Porphy
re , qui avoir pris les leçons du même 
maître , acquit auflî de la réputation 
dans le tems dont il s’agit ici-. J’ai 
Cité plus d’une fois Déxippe’, comme 
guerrier &  comme Hiftoriefi. Vopif- 
cus témoigne avoir vu un Journal de 
la vie'dt des aétions d’Aurélièn, dont il 
s’eft; ièrvi pour compoièr l'Hiitoire de 
ce Prince, ¡t'1 n’en nomme point l’Au-. 
Jeur,
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INTERREGNE , LlV. XXVII.

I N T E R R E G N  E.
§. 1 1 1.

Après la mort d’ Aurélien, Varmée 
le Sénat fe renvoient mutuellement . 
le choix d'un Empereur: Interrègne 
de f i x  m ois fans aucun trouble. En* 

fin  Tacite efi élu par. le Sénat.

A u r e l ia n u s  A u g u stu s  IV . An. r .i3*<î. 
. . . . . .  M a r  c e e  l i n  us. uej.c.175.

LA  mort d’Aurélieadonna:lieu à 
un événement unique dans l’Hif- 

toire , c’eft-à-dire , à un combat de 
déférence mutuelle entre les armées 
& le Sénat, qui fe renvoyoiënt ré" 
ciproquement l’éleétion du Chef de 
l’Empire ; &  en c.onféq.uence à un Inr. 
terrégne de plus de fix mois , qui ne 
fut troublé par aucun nuage de diffen- 
fions.

Rien n’étoit moins nettement dé
cidé chez les Romains , que tout ce 
qui regardoit le choix d’un Empereur. 
Le Sénat &  les gens de guerre avoient 
fur un point fi important des droits 5ç
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des prétentions contraires, fans qu’au» 
ciïne lo i , ni aucun ufagë bien établi g 
eût fixé les limites de ces deux puif- 
fances. Il falloit que l’autorité du Sé-; 
nat y  intervînt. Quelquefois même, 
comme dans Téleétion de Maxime ôc 
de Balbirt, cette Compagnie donnoit 
le ton , décidoit en chef, &  les fol- 
dats accédoient par forme de confen- 
tement. Mais communément le Sénat 
ne jouiifoit que du droit de confirma
tion. Les foldats nommoient : l’Em
pereur élu fe mettoit en poffeifion par 
le fa it , &  pour acquérir un titre qui 
ne fut pas uniquement fondé fur la for
ce , il s’adreffoit au Sénat, qui aecor- 
doit une confirmation qu’il ne pou
voir ni n'ofoit refufer. Et tel étoit l’é
tat aéfuel des chofes, lorfqu’Aurélieu 
fut tué.

I l  étoit bien naturel que les troi> 
pes fuflènt jaloufès de fe conferver un 
fi beau droit : &  néantmoins l’embar
ras du choix , les 'cabales apparem
ment que faiioient les meurtriers de 
l’Empereur pour lui fubftituer quel-, 
quun d’entre e ux , &  la ferme réfolu-; 
tion où les foldats étoient de ne le 
point fouffrir, furent des motifs qui les 
déterminèrent à fe départir d§ Ieur§
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prétentions, &  à remettre l’affaire à 
b  décifion du Sénat* Par une lettre 
écrite en leur nom à cette première 
Compagnie de la République, ils la 
prièrent de ehoifir parmi fes membres 
celui qui lui paroîtroit le plus digne 
du rang fuprême.

Une fi haute modération eff bien 
étonnante de la part d’une armée. L e  
Sénat s’en piqua de ion côté. Après 
que l ’on eut fait leélure de la lettre 
dont je viens de donner le précis , 
Claudius Tacitus, premier opinant, 
&  q u i , comme il parut par l’événe
ment , avoit plus de droit qu’aucun 
autre de s’attendre à être é lu , fi l’af
faire étoit décidée par les fuffrages de 
la Compagnie , commença fon dif- 
cours par un éloge magnifique d’Au* 
rélien ■ il lui décerna les honneurs di
vins. E t quant au choix d’un fuccef- 
feur, il fut d’avis de le renvoyer à l’ar
mée , parce qu’autrement, d it-il, ce 
feroit expofer les électeurs à l’envie, 
& celui fur qui tomberoit l’éleéfion, à 
de très grands dangers. E t cet avis 
fut fuivi. Le Sénat ne fe laiffa point 
flatter par l’amorce fi douce de faire 
revivre l'es droits abolis, de reprendre 
ion ancienne fplendeur. Par délibéra—

E v
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tion. de la Compagnie l’armée fut laif- 
fée mai'treife du choix d’un Empe
reur.

Cette efpéce de merveille fe répéta 
11S jufqu’à trois fois : &  pendant que le 

Sénat &  l’armée fe difputent k  gloi
re de k  modération, s’envoyent mu
tuellement des courriers, délibèrent, 
&  attendentla réponiè l’un de l’autre, 
il fe paffa fix mois fans que l’Empire 
eût un chef. E t ce qui doit augmen
ter beaucoup, l'admiration , c ’eft que 
durant cet intervalle tout fut tranquil
le. Ceux qui étoient -en place, y  de- 
meurére-ntj. exerçant;les fonctions de 
leurs charges : fi ce n’eil que le Sé
nat nomma Falconius Proconful d’A - 
iîe en 1a place d’Aurélius F  ufcus, dont 
le tems apparemment expiroit, ou qui 
demanda fon congé. Ï1 ne s’éleva au
cun tyran, aucun ufurpateur, aulieu 
que nous en avons vu &  en verrons 
fe former fous les plus grands &  les 
meilleurs Princes. L ’autorité du Sé
nat , du peuple, &  de l’armée, tint 
ious les efprits dans le devoir. Les 
membres & les fujets de 1a Républi
que ne craignoient point l’Empereur , 
puifqu’il n’y en avoit point j mais 5 ce 
qui vaut bien mieux, ils fe craignoient
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&  le refpeéloient eux-mêmes.

Enfin le vingt-cinq Septembre, le, 
Sénat s’étant aflfemblé fur une derniè
re réponfe de l ’armée , qui perfiftoit 
à s’en rapporter à Ton jugem ent, le 
Conful Vélius Cornificius Gordianus 
repréfenta qu’il falloit finir , &  que 
les circonftances ne permettoient pas» 
de différer plus lôngtems. Que les Bar
bares étoient entrés hoftilement dans 
la Gaule , &  y  avoient fait des rava-v 
ges dans les campagnes , &  forcé des 
villes. Qu’il étoit incertain, fi les trou
pes répandues dans les différentes Pro
vinces de l’Empire ne fe lalferoient 
point d’attendre, &  ne prendraient 
point quelque parti contraire à la tran
quillité publique. « A in fi, conclut-il, 
» décidez-vous , Meilleurs, choiiiifez 
» un Empereur. O u l’armée reconnoî- 
» tra celui que vous aurez élu ; ou, fi 
» elle n’eft pas contente, elle en nom- 
» mera un autre ». Ces dernières pa
roles du difcours du Confuî me parod
ient remarquables , &  elles font voir 
combien le Sénat étoit dépendant de 
l’armée, même dans l’exercice du droit 
qu’elle lui lailfoit.

Claudius Tacitus., dont j’ai déjà 
parlé, étoit préfent. Depuis que l’afi*

F v j



f z z  Histoire des Empereurs, 
faire de l’éle&ioft étoit en fufpens, &  
occupoit les efprits, n-on feulement 
dans les délibérations publiques, mais 
dans les converfations particulières , 
plufieurs a voient jettéles yeux fur 
lui : Se ce fage Sénateur, allarmé d’unr 
danger qui auroit paru à d’autres une 
efpérance bien flatteufe, avoit pris le 
parti de fè retirer dans une mailon de 
plaifanee en Campanie, où il étoitr 
demeuré tranquille pendant deux mois. 
O n l’avoit néantmoins engagé à reve
nir à Rom e, &  à fe trouver à l’affem- 
blée du Sénat dont je rends compte 
ici. C ’étoit un vieillard vénérable, 
quoique j’aie peine à croire, fur le té
moignage de Zonare* qu’il eût foi- 
xante-&-quinze ans, âge aflfûrément 
trop avancé pour faire un auffi péni
ble apprentilîage que celui de Souve
rain. Mais fe s qualités d’ancien Con- 
fulaire, &  de premier opinant dans le 
Sénat, prouvent qu’il avoit atteint la 

. grande maturité. Il avoit l’efprit orné'- 
de cultivé par les Lettres, auxquelles' 
il s’étoit cru obligé de s’adonner par1 
le nom même qu’il portoit, &  par 
l’honneur de compter au nombre de 

ic, lés ancêtres Tacite l’Hiilorien. Car il 
sattribuoit cette gloire,,dont la rei-
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femblance du nom n’eft pourtant pas 
une preuve fuffifante pour nous. Ses 
moeurs étoient douces, fon caraélére 
grave, modéré, éloigné du fade &  
de l’ambition} amateur d’une noble 
funplicité. C ’étoit un fage, mais plus 
propre peut - être à donner de bons 
confeils à un. Empereur, qu’à remplir 
lui-même les fonctions Impériales.

Lorfque te Conful eut ceifé de par
ler, Tacite íé difpofoit à opiner. Mais 
on ne lui en donna pas le tem s, &  
de toutes parts, il s’éleva des voix ,  
qui en le comblant d’éloges lui défé- 
roient le titre d’Auguite. Ces accla
mations durèrent longtems : &  Taci
te , ayant attendu qu’elles fuffent fi
nies , prit la par ol enon pour accep
ter avec joie une offre fi h a u t e ma i s  
pour expofer &  faire valoir des raifons 
de refus. I l obierva qu’il étoit peu 
convenable de remplacer un Prince, 
guerrier tel qu’Aurélien par un vieil
lard inhabile à tous les exercices mili
taires. Que les foldats pourraient ne 
pas approuver un tel choix. <* Prenez
* garde , dit - i l , que la démarche 
» que vous faites ne foit contraire à
* vos bonnes intentions pour la R é- 
» publique, &  que vous rre me met-
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» t ie z  moi-même dans Je cas de re- 
» cueillir pour tout fruit de vos fuffra- 
» ges des difgraces tragiques*'que mon 
» bonheur jufqu’ici m’a fait éviter ». 

?roi. 7, O n ajoute que Tacite propofa Pro
bus : &  il ne pouvoit mieux juftifier 
la fincérité de fes refus. Car Probus 
éto it pour lui un concurrent redouta
ble , &  qui pouvoit aifément empor
ter la balance : vu qu’à une vertu éga- 

' lement pure il joignoit peut-être plus 
d’élévation de génie, &  confiamment 
l ’avantage de la vigueur de l’â g e , & 
d’une force de corps capable de fou- 
tenir toutes les fatigues du fouverain 
Commandement.

Mais les Sénateurs ne firent point 
ces attentions. Enchantés de la roo- 
deftie de Tacite, &  animés par fa ré- 
fiilance, ils ne furent occupés que de 
la penfée de réfuter le motif principal 
fur .lequel il s’appuyoit. Ils lui repré- 
fentérent par des cris redoublés qu’ils 
ne prétendoient paschoifir un foldat, 
mais un Empereur. Ils lui rappelè
rent le mot de Sévére, Que c’eft la 
tête qui commande, &  non les pieds. 
*  C ’eft votre ame , lui difoient-ils, &  
» non votre corps, dont nous avons 
“ befoin. Et qui peut mieux gouver-
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» rier, que celui en qui les connoiffatv- 
*> ces acquifes par l’étude font diri- 
» gées par la prudence que donne l’â- 
» ge avancé f »

Après ces acclamations on alla aux 
voix, on délibéra en régie, &  tous en 
donnant leur avis par ordre, ratifièrent 
le vœu qu’ils avoient exprimé d’une 
façon un peu tumultueufe. Un des plus 
anciens. Confulaires, Métius Falconius 
Nicomadhus, termina la délibération 
par un difcours de quelque étendue , 
dans lequel il prouva la fagelfe dù 
choix que le Sénat vcnoit de faire;
* Nous avons nommé, dit-i l , un Em- 
3) pereur avancé en â g e , qui fe regar-
* dera comme le père de tous ceux 
» qui feront fournis à fon autorité. 
» Nous n’avons à craindre de fa part 
» aucune démarche qui ne foit pas 
» fuffifamment pefée , rien dlnconii- 
» déré , rien de violent. Tout en lui 
» fera férieux , accompagné de gra- 
» vité, te l, en un m ot, que la Répu-
* blique l’ordonneroit eUe-même , fi 
»elle pouvoit iè renfermer dans une 
» feule perfonne. Car il fait quelle con- 
» duite il a défirée dans les Princes fous 
» iefquels il a vécu ; &c il ne peut pas 
» prélénter en lui un autre modéie 3
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j» que celui fur lequel il a fouhaité que 
9  fe réglaient ceux qui font précé- 
55 dé 35. Falconius confirme ce qu'il 
vient de dire par le tableau contraire 
des maux qu’a attirés à l’Empire la 
jeunefle des Souverains, tels que Né
ron , Commode , Héliogabale : &  
comme Tacite étoit vieux * &  n’avoit 
que des enfans * ou petits-fils en bas*’ 
âge , il lui fait, eonféquemment à fes 
principes, unerepréfentation pleine de 
liberté fur les vûes qui doivent le con
duire dans le choix d’un fucceffeur, 
« Je vous prie &  vous conjure, Taci- 
» te Augufte , d it- il, &  même j’ofe 
» vous interpeller de ne point faire hé- 
5» ri tiers de l’Empire Romain, fi les 
*> deftins vous enlèvent trop prompte- 
*> ment à nos vœux , les jeunes enfans 
» qui font de droit les héritiers de vo~ 
» tre patrimoine, &  de ne pas traiter 
» la République, le Sénat, &  le peu- 
»> pie Romain , fur le même pied que 
*  vos métairies 8c vos efelaves. Faites 
33 un choix. Imitez Nerya , Trajan, 
» Adrien. Il eft beau pour un Prince 
» mourant d’avoir plus à cœur les in- 
39 bérets de la République, que ceux

* T mprejjïon Latine n’ej? point détermina : par- 
jrulos tuos»
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» de fa famille ». L e  difcours de îa l-  
» conius fut applaudi. Les Sénateurs 
s’écrièrent qu’ilsjpenfoient tous de la 
même façon : &  Tacite fe rendit enfin, 
& accepta l’Em pire, fans néantmoins 
prendre d’engagement par rapport à 
un fucceffeur.

D u Sénat, le nouvel Empereur le 
tranfporta au champ de Mars, ou s’af- 
fembla le peuple &  ce qu’il y  avoit de 
gens de guerre dans la ville. Là Ta
cite étant monté fur le Tribunal qui 
dominoitraffemblée, le Préfet de Ro
me Ælius Céfétianus notifia fon élec-] 
tion en ces termes : * Soldats, * &  
» vous Citoyens, vous avez un Em- 
»pereur que le Sénat vous a choiiï 
» avec l ’approbation de toutes les ar- 
# mées. C ’efl l’illuflre Tacite , qui 
» ayant jufqu’ici fervi la République 
» par fes confèils, va la gouverner par 
» fes loix &  fes Ordonnances ». Tous 
ceux qui étoient préfens répondirent 
par des cris de jo ie , &  par des vœux

*  Je n’ai point rendu 
les épithéthes fandiflim ij 
très faims , 6* facratifïi- 
nû très facrés, qui dans 
l original fe  trouvent 
jointes aux noms de fol- 
xdats de citoyens j pat' 
ce que dans nos ufages

elles auraient paru bien 
étranges ; &  en elles-mê- 
mes ) on ne peut les juger 
que très déplacées pro
pres à faire connaître que 
le tems où on les employoit 
êtoii grandement injecté 
d'adulation.
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pour la profpérité de l’Empereiir : 8c, 
on fe fépara. L ’Arrêt du Sénat fut 
dreiTé , &  écrit fur un livre d’ivoire, 
dont on fe fervoit comme d’un regître 
particuliérement deiliné aux Sénatuf- 
confultes qui regardoient direélement 
Je Souverain.

L a  mention expreffe que le Préfet 
'de la ville fait dans fon difcours du 
confentement des armées, donne lieu 
de penfer que l’éleétion de Tacite 
avoit été concertée entre elles &  le 
Sénat. D ’un autre côté , il falloit que 
Tacite lui-même n’en fçût rien , puis
qu’il appréhendoit que fa perfonne ne 
ftit point agréable aux foldats.. Les 
Ecrivains qui font ici mes feuls gui
des , travaillant iàns beaucoup de ré- 
fléxion, laiffent ainfî des nuages fur 
les faits.

x v x $ x m 4 -x
'k & x -fr x & x

x & x & x
x $ x
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A u r e l i  a n u s  A u g u s t u s  IV. An. R.*««,
...........MAR C E L L I N U S .  DeJ.C.27 Si

M. Claudius Tacitus élû Empereur 
par le Sénat le vingt-cinq Septembre, 
donne de grandes marques de confi- 
dération &  de déférence pour cettë 
Compagnie , qui, eh conféquence ,fe 
relève &  reprend une partie de fon 
ancien éclat.

Il fait piufieurs Sages réglemens î 
Prince modéré, amateur de la fimpli- 
cité, eftimant &  cultivant les Lettres; 
Il témoigne un grand zèle pour la 
confervation des ouvrages de Tacite 
l’Hiftorien , duquel il fe difoit des
cendu.

Il va fe mettre à la tête des armées 
de Thrace..
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meurtre d’Aurélien.

A n .R .tô*7* 
De J, C.*7&

M . C i A ü D i ü s  T a c  i t u s  
A ü g u s ï û s  I I .

.............. Æ m i  L l A N y S .

I l  paflfe en A iïe , &  il en chaflè les 
Scythes ou Gots ,  qui s’yétoien t ré~- 
pandus.

Maximin fon parent, qu*il avoit fait 
Gouverneur de Syrie, ayant irrité les 
troupes par fa dureté &  fa violence. 
eii tué : & les auteurs de fa mort, s’é
tant affoeîé ceux qui reftoient de la 
confpiration contre Âurélien, tuent 
Tacite lui-même.

I l  périt dans les premiers purs d’Â- 
v r i l , à Tyanes en Cappâdoce, ou à 
¡Tarfe en Cilicie,

T

t J
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H I S T O I R E  D U  R E G N E

P  JE T A C I T E .

$• i v ,

Le Sénat fous Tacite reprend fon an#
. cien éclat. Joie des Sénateurs à ce, 

fujet. Ils avaient alors occajion de 
faire révoquer l'Ordonnance de GaU 
lien qui leur interdifoit la milice , 
£r ils la manquèrent. Sages règle
ment de Tacite. Temple des Empe
reurs divinifés. I l  demande le Con- 
fulat pour fort frère * fy ne l'obtient 
pas« Traits louables de fpn Gouver
nement. Son goât de fm plicité : 
joint à la libéralité &  à la magni
ficence par rapport au Public, Il ai* 
ma &  cultiva les Lettres. Son qêlc 
envers Tacite pHifiorien. I l  va fis 
mettre 4 la tête des troupes de Titra- 
ce. I l punit une partie des meur
triers d'Aurélien. Il pajfe en Afie  ̂
&" il en chajfe les Gotsf Une confia 
piration fe  forme contre lui 3 &  1$ 
fa it périr,
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séflMi’o u s 'n n  a  c i t e  &y ant été élû EmP!"
Tacite re- J [ reur par le Sénat , comme je 
ffen éS.ar"  viens de le raconter, fe propofa, par 
V os. Tas. 9» reconnoilTance , par amour du bien 

public , de relever l’autorité de cette 
fage Compagnie, à laquelle il étoit 
redevable de l’Empire. Ce font les 
fentimens qu’il tém'oigna dans le pre
mier difcours qu’ il fît au Sénat. «Met 
» fleurs, dit-il, ainfi puiifé-je gouver- 
» ner l’Etat d’une manière qui répon- 
» de à l’honneur d’avoir été élu par 
* vous , comme il efl: vrai que je fuis 
» réfolu de fuivre vos avis , &  de me 
» conduire par votre autorité. C ’eft à 
*> vous d’ordonner : &  je me charge 
» du foin d’exécuter

Pbp.Tuc. n .  L ’Empereur voulut en effet que 
Fior. 5 .  s. le Sénat fe regardât comme jouiffant 

du pouvoir fuprême, comme arbitre 
de la paix & de la guerreY donnant 
des loix aux nations, recevantes Am, 
bafifades des Rois Barbares. L e  Sénat 
fut rétabli dans le droit de nommer 
les Proconfuls de toutes les Provinces 
du peuple .‘ droit qui lui appatftenoit 
par l’inilitution d’Âugufte , &  dont 
fou vent les Empereurs s’étoient empa
rés. I l fut dit que les appellations des
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jugemens des Proconfuls reflortiroienc 
au Tribunal du Préfet de la v ille , dont 
le pouvoir étoit fubordonné à celui du .
Sénat. En un m ot, cette Compagnie 
recouvra toute la iplendeur &  toute 
l’autorité dont elle eût jamais joui fous 
les Princes qui lui avoient le plus dé
féré.

La joie des Sénateurs fut extrême, joie «je, Së4 
On ordonna des a étions de grâces aux £*'ee£rs * ce! 
Dieux : on leur promit des hécatom
bes : chacun en particulier immola 
des viélimes, &  donna des repas fomp- 
tueux. L e  Sénat en corps annonça 
l’heureux _ changement par des lettres 
adrelfées à toutes les grandes villes de 
l’Empire : au Sénat de Carthage, à 
ceux de T rêves,d ’Antioche, d’Aqui- 
lée, de Milan r d’Aléxandrie, de Thei- 
falonîque, de Corinthe, &c d’Athènes :

‘ & plufieurs des membres de la Com
pagnie en écrivirent à leurs parens 6c 
amis avec des tranfports d’aîlégrelfe*
Vopifcus nous a confervé quatre de 
ces lettres , dans lefquelles voici les 
traits qui me paroififent les plus remar
quables. L e  Sénat termine celle qu’il 
envoyé au Sénat de Carthage par cet
te obfervation, a L e  changement que 
» nous vous annonçons par rapport à
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0 pç)U :s , ypus en promet un pareil par 
» rapport à vous-mêmes. Car la prç* 
a» miére Compagnie de l’Etat ne recou. 
» vre Tes droits , que pour conferyer 

>  ceux des autres ». Claudius ÇapeL- 
lianus Sénateur , en écrivant à ion 
oncle , débute par exprimer fa joie & 
la joie publique, &  il l’invite à venir 
y  prendre part. Enfuite il ajoute : 
» Puifque nous avons commencé à 
v nommer les Empereurs , nous pou- 
» vons bien donner l’pxcluiion à ceux 
» q u i  feroient nommés par d’autres. 
» U n homme iàge tel que vous entend 
» à demi mot ». Qn voit que ce Sé
nateur, iuiyant le cara&ére de l’ef- 
prit humain, faifoit déjà des projets 
pour l’avenir j &  flatté d’une profpé- 
rité préfente, il l’étendoit &  l’aggran* 
dilfoit en efpérance. Il ne faifoit pas 
réfléxion que le Sénat ne devoit le li» 
bre exercice de Ion drpit qu’à la mo
dération de l’armée ; &  que la modé
ration n’eii pas une qualité permanen
te dans les hommes, furtout lorfqu’ils 
ont la force en main.

Ils »voient S j les Sénateurs euflent penfé fé*
alors l occa- r  , . . X
«on de faire neulement a prendre des mpfures pour 

renc r̂e &  durable l’éclat où ils
iiaiiien qui fe voyoient rétablis, ç’étoit là le mo

ment

«w
ww
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i ment de faire révoquer l’Ordonnance 
j de Gallien, qui leur interdifoit le fer- 
; vice militaire. On peut croire avec 
i beaucoup de vraifemblance, que ii les 

Commandans &  tous les principaux 
Officiers de chaque armée avoient été 
tirés, comme autrefois, du corps du 
Sénat, il ne leur auroit pas été extrê
mement difficile de faire revivre par
mi les troupes le reiped pour l’Ordre 
augufte qui étoit en poflelfion du pre
mier rang dans l’Etat. L ’occafion étoit 
belle : ils la manquèrent , &  elle ne 
revint plus. Les armées reprirent le 
droit de nommer les Empereurs : &  
le Sénat concentré dans les fondions! 
de détail dé la police civile n’influa 
plus que foiblement dans les affaires 
générales de l’E ta t , &  loin de con- 
feryer fur les gens de guerre l’autorité 
qui lui étoit due, il en reçut au con- 

; traire la loi. Cet effet n’eft pas éton
nant , s’il eft vrai, comme nous l’avons 

; déjà obièrvé d’après Aurélius Viélor,
' que les Sénateurs euflènt pris goût 
i pour la molleife, qu’ils fe fuifent ac*. 
coutumes à jouir paifiblement &  fans 
embarras de leurs richeffes, de leurs 
plaifirs, de leurs maifons de campa-: 

Tome X I, Q

|

!1

leu r in terd ît 
fo it la  milices 
3c ils la  man* 

ûér ent
era*
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H istoire des Empereur^  
gne. A vec de pareilles difpofitions ori 
ne peut manquer de s?avilir. »

L ’Empereur T acite , dès ià premier 
■ te harangue au Sénat, montra fon zê- 
. le pour le bon ordre &  pour la bonne" 
adminiilration des affaires publiques. 
Après s’être acquitté du tribut d’hon
neurs qu’il devoit à la mémoire de ion 
prédéceflëur, en lui décernant une fia-; 
tue d’or dans le Capitole, &  des lia-; 
tues d’argent dans le lieu des affem- 
blées du Sénat, dans le temple du So
le il, &  dans la place de Trajan , il 
propoià &  fit paiTer une Ordonnance 
qui défendoit fous peine de mort & 
de confifcation des biens l’altération 
des métaux par l ’alliage des matières 
étrangères. Les fraudes des mon-.; 
noÿeurs fous Aurélien rendoient né- 
cetiaire cette févérité.

H fit encore, ou plutôt ilrenouvella 
un autre réglement très favorable à la 
tranquillité des citoyens. I l déclara 
qu’à l’avenir il ne ieroit jamais permis 
d’interroger les efclaves dans les cau- 
fes criminelles de leurs maîtres, même 
îorfqu’il s’agiroit d’aecuiàtion de léfe» 
majefté. C ’étoit l’ancieh droit», au
quel npus avons vu comment Auguftg
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Bc Tibère portèrent diverfes atteintes.
Sévére y  avoit dérogé par une Conf- Cafaib. ag 
titution exprelfe dans le cas de léfe- ^  
majefté, &  dans quelques autres. Ta
cite en le rétabliflant dans toute fon 
étendue , fe concilioit l’affeéUon pu
blique ; &  tous les maîtres dévoient 
être charmés de n’avoir plus à crain
dre de voir leur fortune &  même quel- ; '
quefois leur vie dépendre du témoi
gnage de leurs efclaves.

Dans le même difcours Tacite vou- Temple des 
lut, en honorant la mémoire des bons ®̂P|Erseursil' 
Princes , attefter la réfolution où il ybp.‘ 
étoit de les prendre pour modèles. Il 
ordonna que l’on conftruisît dans Ro
me un temple , qui feroit appelle le 
temple des Empereurs divinifés ; que 
l’on y plaçât les ftatues des bons Prin
ces , &  qu’on leur offrit des libations 
au jour anniverfaire de leur naiifance,
& en quelques autres jours de l’année.
I l  eft hors de doute que Tacite n’éga
lent pas le nombre des bons Empe
reurs à celui des Empereurs divinifés, 
parmi lefquels il s’en trouvoit plu—; 
iieurs qui méritoient à peine le nom 
d’hommes. En réduifant le titre de 
bons Princes à ceux qui en étoient 
réellement dignes, le nombre n’en de-

Gij



ri^8  H istoire des Empereurs1:
. . venoit pas grand j  &  un bouffon deybptAuMii r «i • • r 3 j- 1

c e s  tems-la avoir ration de dire qu’on 
pouvoir les graver tous fur la pierre 
d’une bague.

il  demándele Toutes ces premières démarches de 
ConMatpour Tacite n’avoient rien qui ne parût 
fis l’obtient louable au Sénat. Mais il en ajouta 
E?s* -  une qui fit voir qu’il n’avoit pas pro- 

lité de 1 avis que lui avoir donne Fal- 
conius de fe détacher de fa famille. U 
demanda le Cohfulat pour Florianus 
fon frère, qui femble avoir été un 
homme de peu de mérite, dont l’amr 
bition pafloit les talens. L e Sénat re-j 
fufa nettement de le nommer Confuí, 
alléguant qu’il ne reiloit point de pla
ce vacante. L ’Empereur, dont la mo
dération faifoit le caraélére , témoi
gna être content de la liberté dont 
ufoit le Sénat à fon égard. « Ils fa
so ven t, dit-il, quel eft le Prince qu’ils 
« ont mis en place ».

Pour s’affermir dans la poffeffion 
du trône, il étoit bon que Tacite al
lât promptement montrer aux armée» 
d’Illyrie &  de Thrace l’Empereur à 
l’eleétion duquel leur modération avoit 
donné lieu. D ’ailleurs les Provinces 
de l’Afie mineure, infeftées de nou
veau par les ravages des Barbares, ira-
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ploroient fa préfence &  fon fecours. f i  
ne peut donc pas être demeuré long-; 
tems à Rome depuis qu’il eut été élu 2 
& néantmoins le féjour qu’il y  f it , eft 
marqué par plufieurs Ordonnances # 
qui donnent une idée avantageufe de 
fes principes de gouvernement.

Il défendit les lieux de débauche kks*de rm?* 
dans la ville. Mais la corruption des gouverne^ 

mœurs, plus forte que toutes les loix, S en'v  
ne permit pas que cette réforme fut de 6* u , 
durée. I l  ordonna que les Bains pur 
blics fuflfent fermés au coucher du fo- 
leil, pour prévenir les attroupemens 
féditieux que la nuit pourroit favo- 
rifer. I l  interdit aux hommes l’ufage 
des étoffes toutes de foie, comme auflî 
des bandes de drap d’or fur les tuni
ques. I l eût voulu profcrire abfoli*? 
ment toutes les dorures, &  c’étoit lui 
qui en avoit infpiré la penfée à Au- 
rélien. Apparemment la difficulté de 
réuffir empêcha ces deux Princes de 
porter une loi qui n’auroit pas été éxé- 
cutée.

Tacite aimoit la fimplicité : &  il en son goût ut 
donnoit l’exemple. Il ne fouffroit point m̂piicué; 
que fa femme portât de pierreries. Lui- 
même il fe fervit des mêmes habille- 
mens, particulier &  Empereur. Rien

G îij
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n’étoit plus frugal que fa table. La 
propreté & l’élégance lui fuffifoient; 
Il étoit pourtant curieux &  entendu 
en bâtimens, connoiflèur en marbres , 
ayant du goût pour les omemens de 
verre dont les anciens paroient leurs 
maiions : il fe plaifoit auifî à la chaife. 

' Mais il n’eft point dit que pour tous
ces objets il ait fait aucune dépenie 
qui pût paroître exceffive. 

tToïntà îaiî* A v ec  cette iimplicité pour lui-mê- 
ïÿÎificfncï me J if montra de la libéralité &  de la 
par rapport >u magnificence par rapport au public, 
s>ublw* préférant néantmoins les bienfaits du

rables aux largeffes paflagéres. Car 
pendant fix mois qu’il régna , à pei
ne peut-on citer de1 lui une feule de 
ces diftributions de vin &  de viande 
ufitées chez les Romains. Mais il fit 
abattre fa maifon, pour conftruire en 
la place à fes frais des bains à l’ufage 
des citoyens. Il donna à la ville d’Of- 
tie cent colonnes de marbre de Numi- 
die, de la hauteur de vingt-trois pieds. 
I l céda au temple du Capitole , pour 
Fentretien & les réparations des bâti
mens , les biens qu’il poffédoit en 
Mauritanie. Il confacra aux repas de 
religion qui fe célébroient dans les 
ïempies;, tout ce qu’il avoit étant par-

Esr> h
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ilculier d’argenterie dans ion buffet.
Il employa à payer ce qui étoit dû 
aux foldats les fommes d’argent qui 
fe trouvèrent dans fes coffres lorfqu’il 
fut élû Empereur. Mais j’ai peine à 
croire qu’il ait abandonné à la Répu
blique fon patrimoine , qui étoit im- 
meniè, &  dont le revenu, fi nous en 
croyons Vopifcus, montoit à trente-- 
cinq millions. Car fl l’Empire ne fe 
perpétuoit pas dans fa famille, com-, 
me il pouvoir aifément le craindre, 
que devenoient fes héritiers ?

L a généralité de Tacite iè fit aufiî 
fentir à fes efclaves. Parmi ceux qu’il 
avoit pour le fervir dans la ville, il 
en affranchit cent : &  s’il n’alla pas 
audelà de ce nombre, c’efl qu’une anr 
cienne lo i*  défendoit de le palier.

J’ai déjà dit qu’il eftimoit les Let- Ilaime&ciri. 
très , &  même qu’il s’y  étoit rendu tlve les 
habile. Pour les cultiver, comme fa 
journée étoit trop remplie par les af
faires , il prenoit fur les nuits ; &  il 
n’en paifa jamais aucune fans en don
ner quelque partie à lire ou à écrire,
La Littérature ne l’avoit cependant 
pas guéri de la fuperftition. Il s’abfte- 
noit de toute étude le fécond jour de

? La Loi Fma Caninia*-  * - J * * * *
G  ni]

tre$*
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chaque mois, qui ¿toit marqué com
me malheureux dans les Calendriers 
des Romains.

son tèieen- Nous devons lui favoir gré defon 
r / ^ Ta.citc zélé pour nous conferver les écrits de
i  i^iiitonçn» —1 i i i-ti rt * * 5 *

Tacite 1 Hiltorien , quoiqu il n ait pas 
été aufli heureux que nous le fouhai- 
terions. Ce Prince ordonna que toutes 
les Bibliothèques s’en fourniflent, & 
que dans le dépôt des Archives de 
l’Empire on en tranfcrivît tous le^ans 
dix exemplaires pour être diftribués 
dans les Bibliothèques. De fi particu
lières attentions n’ont pas empêché 
que nous n’ayons perdu la plus gran
de partie des ouvrages de cet incom
parable Hiftorien.

il va fe m«- Voilà ce que les anciens monumens 
*re à la tête nous apprennent de plus intéreflant au
*3e Tiuacê  fujet de l’Empereur Tacite jufqu’à fon 
pop. Tac. 15. départ de Rome pour aller fe mettre,4? t. 1 ] A J « / .

a la tete des troupes qui etoient en 
Thrace. Lorfqu’il fut arrivé dans le 
cam p, il femble qu’il lui ait fallu une 
nouvelle prife de poffeiEon. L ’armée 
s’aifembla, &  ce fut Mæcius Gallica- 
nus Préfet du Prétoire, qui ouvrit la 
féance par un petit difcours , dans le
quel il annonça aux foldats que le Sé
nat leur avoit donné l’Empereur qu’ils
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avoïetit demandé, &  que cette illui  ̂
tre Compagnie avoit déféré aux fen- 
timens &  aux défirs des gens de guer- 
re. Après quoi il les invita à écouter 
l’Empereur lui-même. Tacite prit la 
parole, 8c comme le Préfet du Pré
toire , il attribua aux foldats la pré-; 
miére &  principale part dans ion élec
tion. « Je me fais honneur, leur dit-il,
» d’avoir été choilx, premièrement par 
» vous, juftes eftimateurs des Princes, 
x &  enfuite par les fuffrages unani- 
33 mes du Sénat. Je m’efforcerai, 8c je 
33 ferai enforte, s’il ne m’eft pas don- 

. 33 né de vous animer par des exemples 
33 d’aétions de vigueur, au moins de 
» vous conduire par des confeils di- 
» gnes de vous &  dignes d’un Empe- 
3> reur Romain ». Après ce difcours il 
leur promit les largeifes accoutumées 
¡dans le cas où il iè trouvoit.

Il devoir à la mémoire d’Aurélien ; n punit un«
J g  partie des 

meurtriers 
CG d'Aurélien* 
ir Pvp. Tac.is*

mens les principaux coupables, ôc fur- 
tout Mucapor, qui l’avoit tué de fa 
main. Ceux qu’il épargna, ioit pour 
ne les avoir pas connus, foit par une 
indulgence mal entendue, lui donné-*

G y

&  à fa propre fûrete, la punition 
l’attentat commis en la perfonne de 
grand Prince. Il fit périr dans les to
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1 rent bientôt lieu de s’en repentir. : 

n  paffe «n Tacite reconnu paifîblement de tout?
rA  fie, & ¡1 en l’Empire 9 fe mit en devoir de le ven- 
eiotl?les ger des infultes des Barbares. Il étoit 
%°Fï T/ C7 3, tems que les Romains fortifient de 

°f'- oft* Rinajftion où.- la mort d’Aurélien, 8c 
la longue vacance du Trône les avoir 
contraints de relier. Les Gaules d’une 
part, l’Afie mineure de l’autre, étoient 
attaquées par des ennemis dont les dé
faites réitérées ne pouvoient ni- lalfer 
l’audaee, ni épuifer la multitude. Ta
cite le porta du côté de l’A iîe  , dont 
le befoin apparemment était plus pref- 
fant.

Une nuée de Scythes ou Gots par
tis des environs des- Palus Méotides’ 
^étoient répandus dans le P o n t, dans* 
la Cappadoce , dans la Galatie , & 
dans la Cilicie. Quelquesunsd’eux pré- 
tendoient avoir été appellés par Au~ 
r élienj-pour lui donner du fecours dans 
la guerre qu’il préparoit contre les 
Perfes, Tacite joignant la prudence à 
la force, vint à bout de renvoyer tous; j 
ces Barbares dans leurs trilles demeu- I 
rss. I l partagea fes troupes, prit le' 
commandement de la principale ar
m ée, &  donna l’autre à Florien fon? 
Æfér-e  ̂qu’il, aveit fait Préfet du.Pr.i-
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iroire. Tous deux ils remportèrent des 
avantages fignalés fur les ennemis, en 
tuèrent un grand nombre, chalférent 
les autres, &  rétablirent la tranquilli
té &  la fureté dans les Provinces de : 
l’Afie. Un fi heureux fuccès ne coûta 
pas beaucoup de peine ni de tems. U 
doit tomber fous les premiers mois dé an. 
l’année de J. C . 2 7 6. dans laquelle 
“Tacite prit un fécond Confulat.

Ce Prince vainqueur fongeoit à re- une confpî- 
palier en Europe. I l fut prévenu par I'at,0n i’ei:0tr 
une eonlpiration qui lui fit perdre & le fait pér 
l’Empire avec la vie. Il paroît qu’il y rir*' 
avoir fourni oceafion en écoutant plus 
une affeétion inconfidérée pour fa fa
mille , que les maximes du bien publics 
Il avoit fait Gouverneur de Syrie un. 
de fes parens nommé Maximin , le 
fubordonnant néantmoïns , félon les; 
apparences, à Probus, qui étoit, com
me nous le dirons bientôt, Comman
dant général de tout l’Orient. Maxi- 
min, homme violent &  emporté,,mal
traitant 8c les officiers &  les foldats; 
qui lui étoient fournis , les- irrita con
tre lui au point qu’ils fe délivrèrent de; 
ià tyrannie en le tuant. Les. auteurs; 
de ce. meurtre craignirent d?en être;’ 
punis, &- s’étant ligués avec ceux quii
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reftoient de la conjuration contre Au» 
rélien, ils Te ménagèrent une occafion 
favorable d’attaquer l’Empereur lui- 
même , &  le tuèrent. Ainfî périt après 
deux cens jours de régne un Prince 
que fa fageffe fembloit devoir garan
tir d ’une fin tragique. L ’Hiftoire ne 
lui reproche qu’un très grand défit 
d’avancer fa famille : foible aflèz or
dinaire aux vieillards, fur qui leurs 
proches prennent aifémcnt l’afcendant.

* Il fut tué dans les premiers jours d’A - 
, v r il, quelquesuns difent à Tyanes en 

Cappadoce, les autres à Tarie en Ci- 
licie. Sa poftérité fubfifta après lui,' 
mais dans la condition privée. Nous 
en dirons un mot en parlant fous le 
régne fuivant de la mort de Florien 
fon frère.
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Après la mort de T acite, Florien 
fon frère , qui commandoit un corps 
de troupes en A f íe , s’arroge l’Empi
re , comme par droit de fucceflionj 
Probus, Général de l’armée d’Orient^ 
eil proclamé Empereur par fes fol-' 
dats.

Florien s’avance contre Probus. I l  
cil abandonné , &  même tué par les 
liens à Tarfe en Cilicie , après deux ¿ 

pu tout au plus trois mois de régne*
Probus eft reconnu du Sénat 6c  de 

tout l’Empire.
Il maintient &  même étend Ie§- 

droits du Sénat*
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I l  venge la niort d’Auréfien ^é celle 

de Tacite.

fi N. R •IOiS* M. A urelius Probus Augustus, 
»cJ.C*77. jyj A urelius Paulinus.

Probus vient en Gaule, &  il y  dé
fait &  en chaffe différentes nations 
Germaniques', qui commençoient à 
vouloir s’y faire des établiffemens. II. 
ti’accorda'lar paix à ces nations qu’à1 
des conditions très onéreufes.

Ä N .-R . TÖZ?.
Jpe J» C.Z7?«

M. Au R e l  i u si P rob  us 
A u g u s t u s  I I .
, ........ L u p u s .

I l  pacifie la Rhétier lT llyrie , &  la 
Thrace;

Kw._R.i830. P r o  b u s A u g u s t u s ' III,ÎPe J, C. î7ü,
..... , ,  . P A  T  E R  N U  S.

Il paflè dans l’Afie mineure, &
- donne la chaffe aux brigands de l'Tfau- 

rie. I l prend des-mefures pourempur- 
ger le pays.

Guerre contre les Blemmyes,quî 
font répouifés &  fubjugués,

Probus entre dans l’Arm énie, &  
Fait trembler les- Perles. Ambaffade de 
leur Roi: Vararane IL- Simplicité Sc 
lauteur des procédés- de Probus dans
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i'audietice qu’il donne aux Ambaifa- 
deurs du Roi de Perfe. Paix entre les 
deux Empires. , .

}

; ..........M  é S S A L Aï AM̂ R.iolnG r ATÜS.  EteJ.CiSô,
M. de THlemont place fur cette an  ̂

liée lés révoltes de Saturnin en Orient,; 
de Proçulus &  de Bonofus en Gaule..
Cette date paroît peu certaine. Il effi 
pofîîble que les guerres de Probus con-; 
tre les rebelles ayent concouru avec 
celles qu’il fit contre les étrangers. I i  
ell poffible auifi, &  même alfez vrai- 
femblable , que fes exploits contre les: ''
ennemis du dehors débordent jufques 
fur cette année.

C ’efi: pendant qu’il étoit occupé à 
réduire les rebelles , qu’une poignée 
de Francs.tranfplantés par lui dans, le 
Pont, courut route la Méditerranée y. 
pafia le D é t r o i t &  vint regagner 
fembouchure du Rhin.& fa patrie.

Probus  A ug us t u s  IV.. Au.R.mjSiT ' . . » DeJ.C.iï*#-1BERIANU S.

Probus triomphe des Germains Sè.
¡¡des Blemmyes,.

I l  permet aux G a u lo is a u x  Pans-
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noniens, & aux Efpagnols, de plafi* 
ter des vignes dans leurs pays.

A n.R.iojî, P k o b ü s  A ü ^ s t ü s  V.
Pc J.C.iii. .......V IC T O B I N U S.

Probus fe prépare à aller faire la 
guerre aux Perfes.

Dans un féjour qu’il fait près de 
Sirmium fa patrie, il occupe les fol- 
dats à delfécher des marais voiiibs de 
cette ville. Les ioldats fe mutinent & 
le tuent vers le commencement d’Août,

I l fut vengé &  mis au rang des 
p ie u x  par Carus fon fucceifeur.

Sa famille fe retire près de Vérone*

T y r a n s  fous Probus.

Sex. J u l i u s  S a t u r n i n u s  
en Orient.

T .  Æ liüs Proculus en Gaule.
Q . B  o n o s u s pareillement en 

.Gaule.
Un quatrième , qui n’eft pas nony 

jmé f dans la grande Bretagne,
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D E  P R O B U S .
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Florien frère de Tacite J s'attribue 
l'Empire par droit de fuccejjîon, 6* 
Fr obus efi élâ par l’ armée qu’il com
mando it, Florien ejl tué à Tarfe 
après deux mois de régne. Pojlérité 
de Tacite &  de Florien. Frobus 
écrit au Sénat, qui le reconnoit 
■ avec joie. Déclaration de Frobus * 
par laquelle font maintenus &  am
plifiés les droits du Sénat. Mérite 
éminent de cet Empereur. Sa naifi 
fiance médiocre. Ses emplois jufiquà 
fion élévation à l'Empire. Sa con
duite tout-à-fiait louable à l'égard 
des fioldats. Témoignages glorieux 
que lui rendirent les Princes fous 
lefiquels il fiervit. Devenu Empereur* 
il punit les meurtriers d’Aurélien 
(y de Tacite, &  pardonne aux par* 
tifians de Florien. I l fie tranjporte 
dans les Gaules * &  en chajfe les 
Germains. Langage modefie &  re-
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ligieux de fa  lettre au Sénat. ït p&* 
cifie la Rhétie , Vlllyrie la Thrd- 
ce. Il pajfe dans V A fe  mineure, (y 
marche contre les Ifaures. Siège de \ 
Cremna, Mefures que prend Pro- j 
bus pour purger VIfaurie de bri
gands. Il repoujfe les Blemmyes, &■  
les fubjugue. Il marche contre les 
Perfes. Simplicité &  hauteur defes 
manières dans Vaudience quii don• 
ne à leurs Ambajfadeurs. Lettre ! 

fière qui il écrit à leur Roi. La paix 
fe  conclut. Revenu en Europe. il 
tranfporte un grand nombre de Bar
bares fur les terres de VEmpire. Au
dace incroyable d’une poignée de 
Francs. Tyrans qui s’élevèrent con- j 
tre Probus. Saturnin en Orient. Pro- \ 
culus en Gaule. Bonofus pareille
ment en Gaule. Tyran dans la gran
de Bretagne. Mowement d’une trou

pe de Gladiateurs, Triomphe de Pro
bus. Fêtes 0  fpeiïacles à  cette occa- 

fion, Il permet de planter des vi
gnes dans les Gaules, dans VEfpa- 
gne y Sr dans la Pannonie. Il ejt 
tué près de Sirmium par fesfoldats. 
Eloge de Probus. Honneurs rendus 
à fa  mémoire. SapofUritéè



I Ç I l’Empereur Tacite eût eu le tems
3  de prendre des arrangemens par s’attribue 

rapport au choix de fon fuccefleur, on j rEo“ pjreef P" 
peut croire que,fage &c équitable com- cef f ion, &  

nie il é to it, il fe feroit fait un devoir ^  ê a®' 
de ménager les intérêts du Sénat a par mée qu’il _ 
lequel il avoit été nommé, &  de con- comman<lo‘r*

I ferver à cette Compagnie le droit fi 
précieux d’élire fon Souverain. Mais 
la mort violente &  imprévûe de cet 

| Empereur étoit une oecafion favora- 
| ble à la licence militaire, &  les trou- 
j pes fe remirent en poifefiîon d’une pré- 
| rogative qu’elles n’avoient cédée que 
j par l’initinét d’une modération pafl'a- 

gére.
! Deux armées iè diiputérent I’avan- Vop. fier, a  
| tage de porter chacune fon chef fur le. Zô ‘ - "*■  
j trône des Céfars. L ’une aéluellement 
| occupée à ferrer de près une bande de 
| Barbares acculés dans le voifînage du 
i Bofphore avoit pour Général Florien 
t Préfet du Prétoire, &  frère utérin de Vop. i 7«r, 4* 

l’Empereur : les Légions de l’Orient 
obéinoient aux ordres de Probus » y0p. Prob. 
qui avoit été revêtu par Tacite de 
ce commandement. Florien prétendit 
que l’Empire lui appartenoit par droit 
héréditaire t &  il trouva les foldat*

j P r o b u s , Lrv. XXVII. 1 6 $
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difpofés à le féconder. L ’armée d’O- 
r ie n t, dont une partie au moins avoir 
caufé la ruine &  la mort funefte de 
T a c it e , n’avoit garde de reconnoître 
fon frère, &  ayant un C h ef en qui 
brilloient toutes les qualités requifes 
pour former un grand Empereur, elle 
proclama Probus Augufte.

L a  chofe ne fe fit point par forme 
de délibération, mais avec l’empreife- 
ment tumultueux d’une multitude qui 
prend fubitement fon p arti, &  qui 
l ’éxécute fur le champ. Quelquesuns 
en ayant ouvert la propofition dans les 
cercles, elle plut à tous. Tous s’uni
rent y &c s’écrièrent , * Probus Au- 
» gufte, puiffent les Dieux vous être 
» propices y>. On s’attroupe, on élè
ve un Tribunal de gazon, on y  fait 
monter Probus , on le revêt d’une ca- 
faque de pourpre enlevée dans un tem
ple voifin : &  enfuite au milieu d’ac
clamations réitérées on le reconduit 
au Palais de la ville où fe palîoit cet 
événement. Ce pouvoit être Antio
che. •

Probus ne fe prêta qu’avec répu
gnance à l’ardeur des troupes pouf 
ion élévation. Soit qu’il craignît une 
place environnée de périls, &  tein*
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te du fang de tous ceux qui l’a voient 
remplie depuis près d’un fîécle , foit 
modeftie, foit feinte, il difoit aux fol- 
dats : « Vous n’y  avez point allez 
» penfé : vous ne vous trouverez point 
» bien avec moi : je ne fais point vous 
» flatter ». Mais ni le zèle des foldats 
ne fe rallentiÇoit, ni les circonftances 
ne permettoient à Probus de reculer. 
Quiconque, dans ces tems orageux ,  
s’éroit vû appellé au trône, étoit dans 
la néceffité ou de s’y  tenir ferm e, ou 
de périr. Ainfi Probus acquielça, &  
fe porta pour Empereur. Mais ce n’ér 
toit pas fans en craindre les fuites,
* Je n’ai a jamais déliré l’Empire »
» écrivoit-il à Capiton ibn Préfet du 
» Prétoire, &  je ne l’ai reçu que mal- 
» gré moi. I l ne m’eft point permis de 
» me délivrer d’un éclat qui m’expo-
* fe étrangement à l’envie. Il faut que 
» je foutienne le rôle que les troupes 
» m’ont impofé ».

Les deux Princes élûs produîiîrent piot;M e» 
un fchifme dans l’Empire. Rome &  *ué à T*rfe 
l’Occident reconnurent Florien : Pro- mot*
¡bus avoit pour lui la S yrie , l’Egypte
| a Imperium nunquam 
/Optavi, & invitus açce- 

Deponere mihi rem 
liiyidiofiiTunaa non li-

rne.

cet» Agenda efl perfona 
quam mihi miles impo* 
fuit«

'of, Zom
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&  les Provinces voifines. Delà naquit 
une guerre c iv ile , mais de peu de du
rée. Florien facrifiant la caufe publi
que à fes intérêts, laifla les Gotspour 
marcher contre Probus , &  les mit 
ainfi en liberté de fe retirer tranquille* 
ment. Pour lui il s'avança jufqu’à Tar
ie  en Cilicie, plein de confiance parce 
qu’une plus grande étendue de pays 
obéiiToit à fes loix. Probus vint à fa 
rencontre : mais il ne fe hâta pas de 
livrer bataille. Il favoit que la plupart 
des troupes de ion adveriàire étant 
Européennes ne pourroient pas foute- 
nir les chaleurs du climat où elles fe 
trouvoient tranfportées. En effet la 
maladie fe mit parmi elles, &  un léger 
combat, qu’elles tentèrent dans cer 
état d'affoibliifement, leur ayant mal 
réuifi, elles commencèrent à fe déta
cher d’un Empereur qu’abandonnoit 
la fortune. Elles firent alors la compa- 
raifon du mérite des deux concurrens, 
&  en découvrant iàns peine toute l’iné
galité , elles terminèrent la querelle en 
tuant Florien, &  en fe foumettant à 
Probus. Selon Zofime , Probus eut 
quelque part à la mort de ion rival; 
&  la chofe n’eft pas difficile à croire.

Florien ne jouit que deux mois,
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I ou trois tout au plus , du phantô- 
I  nie de grandeur qu’il s’étoit arrogé.’

L ’Hiftoire obferve qu’il reflèmbloit 
peu à ion frère, qui blâmoit en lui le 

| goût de dépenfe &c de prodigalité. Il 
1 auroit dû blâmer encore fon ambition 
■ inconiîdérée, au lieu de la nourrir, 

comme il f it , en voulant l’élever au 
il Confulat, &  en le nommant Préfet du 
|j Prétoire. Cette dernière charge , qui 
j; touchoit de fi près au trône, haulïa le 
! cœur de Florien, &  lui donna la har- 
! dielfe, lorfqu’il vit la première place 
I vacante, de s’en emparer comme de 

fon héritage. Nous .avons vû le fruit 
| qu’il en recueillit.

Tacite &  Florien lailférent tous VoUntèâs 
deux poftérité , qui fubfiiloit fous 'piorien* ^  

; Dioclétien dans un état modefte, &  Flor‘ a* 
\ fans aucune prétention à l’Empire : à **
i  moins qu’ajoutant foi à une prédic

tion d’Arufpices , ils ne fe flattaifent 
de l’efpérance d’y  revenir après une 

s révolution de plafieurs fiécles. Car le 
1 tonnerre ayant brifé &  fracaifé des 
jftatues de Tacite &  de Florien hautes 
[de trente pieds, que leurs enfans leur 
ïavoient dreflees fur des cénotaphes 
jconftruits pour eux dans une portion 
idu territoire d’Intéramna qui leur avoir



Protus écrit fau Sénat, qui 
l e  reconnoît 
Avec joie* 
&bp,Profait-
*K

*£8  H istoire des Empereur*,
¡appartenu, les Arufpices confultés au 
fujec de ce prétendu prodige, répon
dirent que dans mille ans ( ils pre- 
noient terme comme l’on voit ) il for- 
tiro it de la famille de ces Princes un 
Empereur, qui donneroit des Rois aux 
Pertes, qui foumettroit les Francs &c 
les Allemans aux loix des Romains; 
qui ne laifleroit pas un teul Barbare 
dans toute l’Afrique , qui établiroit 
un Gouverneur dans l’ifle de Tapro- 
bane , qui envoyeroit un Proconful 
dans la grande ifle , ( expreflion obf- 
cure &  fufceptible de pluiieurs fens ) 
qui feroit le juge &  l’arbitre des Sar- 
mates, qui réuniroit fous fa domina
tion toute l’étendue de terre qu’envi
ronne l’Océan, &  qui maître de l’Uni
vers en rendroit l’empire au Sénat, & 
après avoir vécu comme iimple citoyen 
jufqu’à l’âge de lïx-vingts ans, mourj 
roit fans héritier. Cette prédiétion ab- 
iiirde, dont Vopifcus lui-même fe mo
que , eft un exemple remarquable de 
la charlatanerie des interprètes de pro
diges chez les Payens.

Probus n’ayant plus de concurrent; 
&  te voyant reconnu par l’armée de 
Florien, comme par la iienne, n’avoit 
plus bçfoin que de la confirmation duSénat
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Sénat. Ii la demanda en des termes, 
non feulement mpdeiles, mais fournis , 
fans fe prévaloir de la force qu’il avoir 
en main , &ç refpeélant l’autorité lçr£- 
qu’il pou voit s’en paifer. Je rapporte* 
rai fa lettre telle qpe je la trouve 
¡dans Vopifcus. * Meilleurs , difoit-il,
» rien n’eft plus conforme à l’ordre,
* que ce qui fe paiïà l’année dernière,
5» lorfque votre clémence donna un 
» Chef à l’Univers, le chpifilfant dans 
» votre Compagnie, qui eft elle-mê- 
» me chef du monde entier , qui i’n 

| » été dans vos prédéceifeurs, &  le fe-
®ra dans votre poftérité; Plût aux 
*> Dieux que Florien eût voulu atten- 
» dre votre décifion , &  qu’il ne fe fût 
p pas arrogé l’empire comme par droit 
p de fucceilkm ! Soit que votre mar 
v jefté l’eût nommé , ou qu’elle en eût 
v nommé un autre , votre jugement 
» auroit été une loi pour nous. Mais 
P dans la néceiîité de refiler à un ufur- 
v pateur , mon armée m’a déféré le 
» nom d’Auguile ; &  même les plus 
p fages d’entre les foldats ont puni fon 
p ufurpation par la mort. C ’eft à vous 
® à juger fi je fuis digne de l’JEmpire, 
» & je vous prie d’en ordonner tous 
r> ce que votre clémence jugera plus 

Tom e X I, H
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» convenable ». L e  ftyle de cette let
tre , que j’ai eu attention de confer* 
v e r , eft bien un ftyle de dépendance, 
&  il fait voir combien c’étoit une cho- 
fe reconnue, que la fouveraineté ré-; 
fidoit dientieliement dans lé Sénat.

L a  Compagnie s’étant affemblée 
entendit la leéture de la lettre.de Pro
bus m, &  le Conful propofa d’en déli
bérer , appellant Probus limplement 
par fon nom, fans y  ajouter aucun ti
tre de dignité. O n conçoit aifément 
de quel avis furent les Sénateurs. Mil
le acclamations remplies de louanges 
&  des vœux les plus flatteurs ratifiè
rent le choix de l’armée. Après quoi 
Manlius Statianus, premier opinant, 
prit la parole, &  dans un difcours 
fuivi il fit un éloge magnifique du 
Prince élu, qu’il termina en deman
dant aux Dieux , que3 Probus gou
vernât la République comme il l’a- 
voit fervie. Il conclut à lui déférer les 
noms de Céfar &  d’A ugufte, le com
mandement Proconfulaire, le titre ref- 
peétable de père de la patrie, le fou- 
verain Pontificat, le droit de propcn 
fer dans le Sénat trois matières diffe
rentes de délibération, &  la puiffan-

3 Im peret çtiemadmoduin roilitaviu
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ce Tribunicienne. J’entre à delfein 1 ' 
dans ce détail pour faire connoître '
combien , maigre la confufion que dé
voient avoir caufée tant de fouléve-- 
mens de Tyrans, &  tant d’éleétions 
faites tumultuairement par les armées» 
fe coniervoient encore dans toute leur 
vigueur les mêmes principes de gou
vernement les mêmes formes éta
blies par Augufte fondateur de la Mo
narchie des Céiàrs.

Probus fe fit une loi de rappeller ces Déclamîo« 
précieufes maximes , &  même de les 
étendre en faveur du Sénat, Il fe ré--font mainte- 
duifit prefque uniquement «au corn- 
mandement militaire , &  il laiiîa au Sénat. 
Sénat i’adminiftration pleine &  abfo- 
lue dans le civil. Par une Déclaration 
adrefiee à cette Compagnie, il ordon
na que les appellations des Tribunaux 
fupérieurs dans foute l’étendue de 
PËmpire relfortiiTent devant elle. 11 
la rétablit dans le droit de nommer li
brement des Proconfuls pour les Pro
vinces du Peuple , &  il voulut que les 
Magiilrats civils dans les Provinces 
mêmes qui étoient direélement fous la 
main de l’Empereur reçurent du Sé
nat leur million &  leurs pouvoirs. Eti 
cela, lùivant la remarque de M. de
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Tiliem. TiUemont, s’il s’éloignoit de la prati- | 

rnb.art.t- q ue littérale des réglemens d’Auguf- 
t e , il en retenoit l’efprit, qui avoir été | 
de laifler le gouvernement civil au Sé
nat , &  de fe rélerver celui des armées. 
Ç a r aulieu que du tems de ce premier 
des Empereurs il n’y  avait dans les 
Provinces qu’un feul Chef qui réunif- 
foit en lui toute la puiflfance, civile &  
militaire, &  qui étoit en même tems 
Magiftrat ôc Général , on voit par 
i ’Hiftoire qu’en celui - ci les troupes 
»voient partput leur Commandant \ 
particulier, qualifié Dux , qui ne dé- S 
pendoit point du Gouverneur de la j 
Province, Ainfi Probus ne diminuoit 
point les droits qui lui appartenoient 
en qualité de Généraliffime : mais il 
amplifioit pourtant ceux du Sénat, en 
accordant a cette Compagnie une inf- 
peétion qu’elle n’avpit jamais eue fur les 
Provinces du reifort de l’Empereur. !

V II ne faut pas néantmoins prendre ; 
trop rigoureufement à la lettre ce que • 
je viens de dire du partage des deux ï 
genres de pouvoir entre l’Empereur & ' 
Je Sénat. L ’Empereur étoit le chef de ; 
cette Compagnie, &  par confëquent ~ 
il avoit droit d’influer dans fes déli
bérations. Mais Prpbus prétendoit y
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prendre part comme Chef , &  non 
comme Maître : Ôc renouvellant une 
pratique abolie apparemment dans les 
derniers tems > il déclara que fen in
tention étoit que les Loix qu'il pour- 
roit faire, fuifent confacrées , c’eft \$ 
terme de l’Hiitorien, par des Décrers 
du Sénat.

Ce début de Gouvernement donne 
une idée bien avantageufe de Probus. 
Il ne faifoit que marcher fur la ligne 
qu’il avoir toujours fuivie. E t de fon 
vivant, &  depuis fa m ort, tous ceux 
qui ont parlé de lui ont pris foin d’ob- 
ferver qu’il pofledoit éminemment dans 
fes moeurs la probité qu’exprime fon 
nom; &  que s’il n'eut pas porté ce 
nom , il eût fallu le lui donner. A  la 
probité il joignoit l’élévation de l’ef- 
prit &  du courage. C ’étoit un de ces 
génies rares dont le mérite univerfel 
brille dès la première jeunelfe , &  fe 
foutient conflamment.

Il naquit à Sirmium dans la Pan
nonie vers l’an de J. C . 232. fur la 
fin du régne d’Alexandre Sévére. Sa 
naiifance étoit médiocre, plus illuftre 
du côté maternel, que du côté de fon 
père, à qui quelquesuns ne donnent 
d’autre qualité que celle d’amateur

M érite éíftí* 
ûenc de cei 
Empereur*

Pop* Flor* u  
& Prob,

Sa Ttalflar.ee 
mediocre. 

lilhm* 
Pbp. Froh

ViR* Eptt4
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ybp, des jardins. D ’autres difent qu’il fe 

mit dans le fervice , qu’il devint Cen
turion , &  que s’étant acquitté hono
rablement,;, de cet emploi, il pasfiîa. au 
grade de^Tribun. Ee père de Pf-obus 
fe nommait Maxime î il étoit origi
naire de Dalmatie , &  il mourut en 
E gypte. «:

Ses eirloits Prob.us, fils d’officier, embraifa auffi
îtifiju’a fon je m t̂ jer des armes , &  s’y. étant dif-
Uinnpire, tmgue par la pureté de les moeurs, ce 

par la droiture de fon e^taélére, au
tant que par fa bravoure, il fut aifé- 
ment démêlé par l’Empereur Valérien, 
qui. faifoit profeiTion d’aimer Ôc d’efti- 
mer la vertu. Ce Prince fut tellement 
frappé de fon mérite, qu’il pafia en 
fa faveur pardefïus les loix , &  le fit 
Tribun , contre le réglement d’A 
drien , dans une grande jeuneffe, & 
lorfque Probus pouvoit n’avoir que 
vingt-deux ans. Dans cet emploi Pro
bus augmenta la gloire qu’il s’étoit 
déjà acquife. Il mérita d’être chargé 
de dons militaires , couronnes , hauf- 
iecols, braflelets. I f  remporta en par
ticulier l’honneur éclatant de la cou
ronne civique, ayant délivré des mains 
des Quades Valérius Flaccus, parent 
de l’Empereur. Il fe fit ainii juger di-
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gne d’etre promu à un grade fupérieur. 
Valérien lui donna le commandements 
delà troifiéme L égion , à la,tête der 
laquelle il avoit éte'mis lui-même lorf* 
que déjà ilportoie des cheveux blancs. 
C’eft ce qu’iltémoigna à Probus dans 
la lettre par laquelle il lui annonçoit 
fa nomination -, &  qu’il commençoit en 
ces termes fi flatteurs de la part d?un 
Souverain : « Mon 3 cher Probus, je 
v vous avance bien vite, &  à comptée 
» vos fer vices la récompenfe ne viens 
» pour vous qu’à pas lents ». • - 

Nous ne fournies pas inilruits en; 
détail de toutes les allions'de bravou-1 
re penonneile , par lefqueiles Probus- , 
fc fit la réputation du plus vaillant 
officier de l’armée:.Romaine, montant 
le premier fur les murs de villes allié-» 
gées, arrachant &  forçant les retran- 
chemens des camps ennemis,, tuant de. 
fa main dans les batailles rous ceux 
qui oférent.fe meiurer avec lui., 11 ac
quit même de la gloire dans les com
bats fmguliers, &  l’Hiiloire cite un

a R es tu * g efb e , Pro^ jores exercîtus *  v id e a r, 
be cariiSme T faciunt ut &  cito tamen tradam«
& ftîriüff tibi tradere raa~

* Ce mot exercïtus ne doit &  ne peur fîgnijitr 
ic/ qu'un. corps de troupes,, &  non une armée*

H  iiij ‘
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certain Aradion en Afrique »homme 
d’un courage ferme &  opiniâtre, con
tre lequel Probus fe battit, dont il ret
ta vainqueur, &  à qui, après l’avoir 
tué -, il drefla un beau monument, 
pour honorer la valeur de celui qu’il 
avoit vaincu.

Probus parvenu par dégrés jufqu’au 
commandement en chef, ne fe montra 
pas moins habile Général qu’il avoit 
paru brave Officier. Il fut chargé, 
comme je l’ai d it , par Aurélien de 
reconquérir l’Egypte fur les Lieute- 
nans de Zénobie, pendant que l’Em
pereur poufloit lui-même la guerre 
dans l’Orient contre cette Reine ; & 
il s’acquitta de la commiffion au gré 
du Prince qui l’emplôyoit. Sai valeur 
cependant l’emporta dabord, &  s’é
tant expofé témérairement il penfa être 
fait prifonnier. Mais fa faute lui fervi* 
de leçon. Il fe corrigea, &  ayant bat
tu les Palmyréniens en plus d’une oc- 
cafion , il ramena l’Egypte à l’obéif- 
fance d’Aurélien.
. C ’eft vraifemblablement peu avant 

cet exploit qu’il réduiiit les Marmari- 
des *en Afrique, &  qu’appelle à Car-

* Les Marni arides oc- . gypte à V Orient * & h  
cupoism lepays entre l7E~ [ C^rémi^ut 4 l’ Qçcidçnt*
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thâge par une rébellion qui s’y étoit 
excitée} il y  rétablit le calme &  la 
tranquillité.

..¡Le mérite de fa conduite à [‘égard s* conduite 
des ioldats égale celui de fes exploits.^ouabiV/i1̂  
Il fe fit aimer d’eux par fa juftice, fans des foi« 
enfreindre ni amollir la févérité de la <,w** 
difcipiine. Mais il étoir leur protec
teur déclaré contre les véxarions que 
fouvent les officiers exerçoient fur eux:
& dans bien des rencontres il appaifa 
à leur égard la redoutable colère d’Au-, 
rélien. Il vifitoit chaque Compagnie / - .
& fe faifoit rendre compte de l’état 
des habits &  de la chaulfure du fol- 
dat. S’il s’agiifoit de partager le butin,
Probus , non feulement équitable , 
mais généreux, le mit toujours hors 
d’intérêt. Jamais il ne prit pour lui 
que des armes, négligeant ce qui n’é- 
toit que riche &  précieux. I l fallut 
que les troupes lui fi fient une efpéce: 
de violence pour obtenir de lui qu’il 
acceptât un cheval qui avoit été pris 
fur les Alains, &  qui reflèmbloit aux 
chevaux de nos Tartares, p e tit, mal 
taillé, mais coureur excellent &  infa
tigable , enforte qu’il faifoit par jour 
plus de trente lieues , &  continuoit 
ainli huit à dix jours de fuite. Probus,

H v
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pour fe défendre de le recevoir , dit 
dabord qu’un pareil cheval convenoit 
mieux à un fuyard qu’à un brave. Mais 
toute l’armée réunie en un vcpu unani
me le preifapar die fi vives inftances, 
quJenfin il fe rendit.

D es fentimens fi nobles, &  un fi 
bel ufage de l’autorité militaire , 
étoient bien capables de concilier à 
Probus l’affeélion des troupes, Mais 
d’un autre côté il ne les flattoit en 
aucune façon. Souverainement labo
rieux , il les aiïujettHToit pareillement 
à des travaux continuels. Jamais il ne 

ÿ'op.io.&9‘ iaifîa le foldat oiixf, &  il dii'oit qu’il 
ne falloir pas lui faire manger gratui
tement le pain que la République lui 
donnoit. À in fi, quand il n’y  avoit 
point de guerre, il oecupoit les trou
pes à des travaux publics, à dépê
cher des marais pour en faire des ter
res labourables , à rendre plus facile & 
plus commode la navigation des ri
vières , à conftruire des ponts , des 
temples , des portiques. 11 tint cette, 
conduite, &  particulier & Empereur : 
&  elle lui réuflit pendant longtems. 
Mais enfin elle aigrit contre lui les 
efprirs : elle changea en: haine l’amour 
qu’on lui portoit : &  il lui en coûta la
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v ie , comme nous le verrons, , peui| 
avoir voulu rompre la dureté alors in? 
difciplinable des gens de guerre.

On voit par tous ces traits raiTem- Témoignées 
blés, qu’il ne manquoit rien- àPro-s}?rJeu* tJ;ue 
bus pour rairc un guerrier oc un Ge-: les Prince« 

néral accompli. Aulfi reçut-il de tous [°^r^ ueli 
les Princes fous lefquels il fer vit les té
moignages les plus glorieux. J ai rap
porté ce qu’en penfoit Valérien , fous 
lequel il commença à paroitre. Gallien*, Vop. s. 7, 
quoique deilitué de toute vertu , ren
dit néantmoins juftice. à celle de Pro-i 
bus, &  il protefte dans Une lettre que 
nous avons de lu i, q-u’ii regardoit cet 
excellent Officier comme un fécond 
père, qui lui remplaçoit Valérien que 
les malheurs de la guerre lui avofcnt 
enlevé. Nous favons en- général que 
Claude le Gothique eftima &  employa 
Probus. Quelquesuns ont dit qu’ils yb?. u  
étoient parens. ¡\4ais indépendamment 
de cette confidération, le mérite ne 
pouvoir manquer d’être une recom
mandation puiflante auprès d’un Prin
ce qui en avoit lui-même beaucoup.
AuréÜen confia au même Probus le 
commandement de la plus vaillante 
Légion de fes armées, &  rien n’eft 
plus honorable ni plus obligeant que

Hv j

i
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la lettre qu’il lui écrivit à ce fhjet : la 
vo ic i. «Aurélien AuguÎïe , à Probus. 
» A fin  que vous fâchiez à quel point 
sb je  vous eftime, recevez le comman- 
» dement de la dixiéme L ég io n , que 
»-Claude m’avoit donnée à gouverner.

C e  corps eil heureux : &  il femble 
» que fa prérogative finguliére foit dé
* n'avoir pour Commandans que de 
» futurs Empereurs ». Ces derniè
res paroles font connoître clairement 
qu’Aurélien jügeoit Probus digne de 
PEmpirej & peut-être,comme il n’a* . 
voit point d’enfans mâles , s’arran- 
geoit-il, fi une mort violente &  pré
cipitée n’eût rompu fes projets, pour 
en faire fon fuccefleur. Il n’eft donc 
point du tout difficile à croire, que 
Tacite l’ait propofé, lorfqu’ll s’agif- 
fbit dans le Sénat d’élire un Empe
reur : &  ayant été choifi lui-même, if 
le regarda comme fon principal fou- 
tien. C'eft ce qu’il lui exprime éner
giquement dans une lettre par laquelle 
il lui annonce qu’il l’a fait Comman
dant de toutes les troupes d^Orient ;
* J ai été , lui d it-il, créé Empereur 
» par le Sénat , du contentement de
* l’armée. Maisa fâchez que c’efi fur

a 'Scîer Jumribi c f ï ,  tu iî hum ées magis incubuii& 
lU m p u y  Îcam*
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» vous &  fur vos talens que roule lai 
* République ». Tacite lui promettoit 
le Confulat par la même lettre. Ainiï 
lorfque Probus monta au rang fuprê- 
me , il ne fît en quelque manière 7 
que prendre pofîeffion de ce qui lui 
avoit été deftiné par deux Empereurs 
précédens : &  rien ne fut plus con
venable ni plus jufte que remprefle- 
ment de l’armée pour l’élire, &  celui 
çlu Sénat pour le reconnoître.

Le premier ufage qu’il fit de fort Devina Eiw 
autorité, fut de venger pleinement la rhie/’meur- 
mort d’Aurélien &  celle de Tacite. I l «fiers d’Amé- 
reftoit encore quelquesuns des meur- f  &L'™‘ 
triers d’Aurélien, qui avoient même donne aux 
pris part à la confpiration contre la Fiorfe"? ^  
perfonne de fon fuccefleur. Probus pu- 
nit tous ceux qui avoient attenté à la 
vie de ces Empereurs : mais avec quel
que modération, &  fans ajouter à la 
mort la rigueur des fupplices. Je ne 
puis croire ce que raconte Zofim e, 
que tous ces criminels furent réunis 
par artifice, &  fous le prétexte d’un 
repas que l’Empereur vouloit leur don
ner. Cette rufe timide ne me paroîtr 
point convenir à un Prince aufli ma
gnanime que Probus , &  aufîî capable 
de fe faire obéir. Il pardonna aux pair-
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tifans de Florien , les trouvant excu- 
fables de s’être attachés au frère de 
leur Empereur.

Les befoins de l’Etat appelaient 
Probus dans les Gaules, qui depuis la 
mort d'Aurélien étoient infeftées par 
les courfes des Barbares , Francs, 
Bourguignons , Vandales, &  autres 
nations Germaniques, fans qu’il pa- 
roiffe que perfonne fe mît en devoir de 
leur réfifter. Aufli ees peuples ne fe 
contentoient pas de ravager les cam
pagnes. Ils s’emparoient des villes ,8c 
ils fembloient vouloir fe faire dans le 
pays des établilfemens. à demeure , 
comme ils y  réunirent enfin dans le 
cinquième fiécle. Probus accourut, & 
il renverfa leurs èfpérances.

Il nous eft impoffible de donner un 
récit circonftancié des exploits de ce 
Prince contre les différens peuples 
Germains. Nous dirons feulement que 
Zofime fait mention de trois batailles 
gagnées tant par Probus en perfonne, 
que par fes Lieutenans : l’une fur les 

. L-yges ou L ygion s, la fécondé fur les 
Francs, la troiiléme près du Rhin fur 
les Bourguignons & les Vandales réu
nis. Mais nous ne croirons pas fur la 
foi de cet Ecrivain, que dans une oc-,
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cafion où les Romains étoient prefles 
de la difette , une pluye abondante 
leur amena du bled qui tomboit du 
haut des airs avec l’eau, &  dont ils 
firent des pains en une quantité fuffi- 
fante pour nourrir toute l’armée.

Le réfultar général de la guerre Vop, 
n’eit pas mal préfenté par Vopifcus.
Cet Ecrivain rapporte que Probus 
vainqueur en un grand nombre de 
combats , tua aux Barbares près de 
quatre cens mille hommes, reprit fu» 
eux foixante ou foixante-&-dix villes, 
qu’ils avoient envahies , leur enleva 
une grande partie de leur butin, ÔC 
les ayant chafies de toute la Gaule, 
paiTa le Rhin , &  obligea les débris 
de leurs armées à fe retirer audtelà ,du 
Nécre &  de l’Elbe ; que s’étant éten
du dans tout le pays entre le Rhin &  
ces deux rivières, il leur rendit rava
ges pour ravages, &  ramafla un aulÏÏ 
grand butin , que celui qu’ils avoient 
fait eux-mêmes dans les Gaules ÿ que 
dans ces courfes il fut encore tué un 
très grand nombre de Barbares, dont- 
il payoit chaque tê te , à mefure qu’on 
les lui apportoit, une pièce d’or ; que 
ces fiers ennemis, fubjugués par une 
guerre qui défoloit leur pays, réfo-
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¿lurent de fe foumettre , &  que 
neuf de leurs Rois vinrent fe jetter 
&ux pieds de l’Empereur pour lui de
mander la paix.

Probus eût fouhaité les défarmer : 
&  c’étoit véritablement le feul moyen 
de réduire au repos ces belliqueufes & 
inquiètes nations. Mais il comprit en 
même tems que jamais il n’obtien- 
droit d’elles qu’elles acceptaient vo
lontairement une condition fi humi
liante ; qu’il faudroit les y contrain
dre par la force , &  conféquemmenr 
ne point difcontinuer la guerre , qu’il 
ii’eût fait de toute la Germanie une 
Province Romaine , dans laquelle il 
feroit encore nécelfaire de laififer beau
coup de troupes pour contenir dans 
l’obéiifance un pays fi vafte &  fi re
muant. Ce projet étoit vifiblement im- 
pratiquable , &  Probus fe renferma 
dans le poilible. .

I l exigea des Barbares qu’ils ren- 
diifent tout ce qui pouvoit relier en
tre leurs mains du butin fait par eux 
dans les Gaules : il les obligea à lui 
remettre fur le champ, fans doute par 
forme de dédommagement pour les 
frais de la guerre , leurs bleds &  leurs 
beftiaux, qui fajdoient toutes leurs ri*
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¿BeflTes, &  il leur impofa une redevàn-' 
ce annuelle du même genre. I l fe fît 
donner des otages pour affurance de 
leur fidélité à remplir ces conditions} 
& quelquesuns ayànt fnanqüé à leurs 
engagemens par rapport au butin Gau* 
lois j 8c s’en étant réfervé une partie / 
il les en punit rigcureuièment , du 
confentement même de leurs Rois. En
fin il ordonna aux Germains de lui 
fournir feize mille hommes de leur 
plus brave 8c plus florilfante jèuneffe, 
pour fervir dans les armées Romaines. 
Mais il fe donna bien de garde de les 
tenir réunis. Il les diftribua en diffé
rentes Provinces, &  dans différens 
corps , n’en mettant guére'S que cin
quante ou foixante enfemble. « Il eil 
»bon , difoit-il, que nous tirions du 
» fecours des Barbares, pourvu que 
» ce fecours iè faife fentir, mais non 
» appercevoir ». Maxime très fage, Se 
qui, fi elle eût été fidèlement obfervée, 
auroit épargné bien des malheurs à  

l’Empire.
Probus, par une paix dont les con

ditions étoient fi dures, avoit bien 
affoibli &  appauvri les nations Germa
niques. I l écrivit au Sénat : « Nous 
r n’avons laiifé aux Barbares vaincus,
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» que le fol dè leurs terres : tout ce 
» qu’ils poiTédoient, eft maintenant à 
» nous. Les campagnes de la.Gaule 
»'font labourées par des bœufs Ger- 
» mains : leurs troupeaux fervent à 
» notre nourriture : leurs haras nous. 
» fourniifent des chevaux pour la re- 
» monte de notre cavalerie : nos gre- 
» niers font pleins de leurs bleds », 
C e t Empereur prit une dernière pré
caution pour maintenir les chofes dans 
l ’état ou il les avoir miles.. Il établit 
des camps & des châteaux dans le pays 
même des Barbares le long de la fron
tière Romaine } &  il y laiffa de braves 
tiÛUpvS j auxquelles il aiSgsa dos ter
res , des maiions r des greniers, des 
provifions de toute efpéce, afin qu’el
les ne manquaient de rien , &  fuiîent 
toujours à portée d’arrêter les foulé*, 
vemens dans leur naiifance.

Nos Auteurs ne nous difent point 
à quel nombre fe montèrent les pri- 
fonniers faits dans cette guerre par 
Probus : mais il doit avoir été très 

Zofi grand, Zofime nous apprend qu’ils fu*.
rent tous envoyés dans la grande Bre- 

Tiilm. tagne, &  s’y établirent. On foupçon- 
ne qu’il y avoit parmi eux des Van
dales ; du nom desquels un lieu voifin

i
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de Cambridge aura reçu le nom qu’il! . 
porre encore aujourd’hui de Vandels- 
bourg. L e  plus grand nombre devoit 
être de Saxons, ii c ’eil cette, peuplade , 
qui a fait donner à une partie des cô
tes de l ’ifle, comme le penfe un Sa- M l’Abbê 
vaat de nos jours, le nom de ripage; Sa* franfj.Lc. 
xonique, ufité dans le quatrième fiécle.,8*

De û grands fuccès, &  fi rapides y Langage 
( car cette gbrieufe expédition ne ^j~x * ert̂  
doit guéres avoir occupé Probus que lettre au sé- 
l’efpace’ d’un an ) n’enflérent point l e nat* 
vainqueur. Son langage, dans la lettre 
au Sénat, dont je viens déjà de citer 
un morceau . eil modeile , &  même 
religieux. <* Meilleurs,3 die-U, je rends 
» grâces aux Dieux immortels, de ce.
» qu’ils ont confirmé par [’événement 
» le jugement que vous avez porté de 
» moi. L a Gaule e il délivrée , la Ger- 
» manie fubjuguée. Neuf Rois font 
» venus fe profierner à mes pieds , ou 
» plutôt aux vôtres. Ordonnez donc 
» de folemneiles aôlions de grâces aux 
» Dieux ». L ’Empereur fait enfuite 
mention des couronnes d’or que les 
villes de la Gaule lui avoient offertes 
en reconnoifiance de leur délivrance, &¿

( 3 Ag^Diisîmmopwlibus gtatiaSi P. C. vefíra * 
mi; judíela cen^robârtuu-
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il veut quelles foient envoyées au Sé
nat , pour être par lui confacrées à Ju- ' 
piter &  aux autres Dieux &  Déeiies.

A n.R.ioïS* Probus étoit Conful l’année qu’il pa.
Ti¡lem. nn. cjfJa les Gaules par l’expulfion des Ger-

S.fwProb. . T, ■ • i A  r  i ^
mains. Il avoit pris le Conlulat au pre
mier Janvier qui fuivit fon avènement 
au trône, fuivant la pratique ordinaire 
des Empereurs. On voit par les Faites 
que ce Confulat eft le premier qu’il ait 
géré. Ainfi celui que Tacite lui avoit 
promis en même tems qu’il le faifoit 
Général de l’O rien t, n’eut point lieu, 
par quelque raiion que ce puiffeêtre, il p’cîfie la L ’année fui vante, Probus Conful 
pour la fécondé fois marcha vers 1*11- 
ly r ie , qu’inquiétôient &  véxoient les 

IKij). i5, ’ Sarmatés, §ê d’autres peuples voifins 
du Danube. I l palla par la Rhétie, où 
il rétablit le calme, qui y avoit été 
apparemment troublé par les mêmes 
ennemis dont il venoit de délivrer les 
Gaules. En Illyrie il reprit prefque 
iàns combat tout ce qu’avoient pillé 
&  enlevé les Barbares, &  il les chaifa 
du pays, La viéloire le fuivoit partout. 
Arrivé en Thrace, il réduiiit au de
voir par la feule terreur de fon nom 
t o u s  les differens peuples de la nation

H paie dans des Gots. Mais dans l’Afie mineure

R b é i i e ,  111- 
Jyris * la 
Th race.
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les Iiaures fe montrèrent plus opiniâ- l’Aiîemineu* 
très, &  lui firent plus de réfiftance. éon *ek«clw

J’ai parlé ailleurs de ces monta- ifaurti* 
gnards, que la nature de leur pays : 
rendoit brigands de profeffion, &  dont 
le Chef avoit ofé fe faire Empereur 
fous Gallien. Ce T y ra n , dont nous 
avons parlé en fon lieu , &  qui fe nom* 
moit Trébellien, périt dans une entre- 
prife fi téméraire. Mais la nation ne 
fut point domptée : &  les armes R o
maines ayant toujours * été occupées 
depuis ce tems contre des ennemis 
plus dangereux &  plus preflans, les 
ïfaures continuèrent impunément leur 
métier de voleurs &  de pirates, &  ils 
couroient toute la Pamphylie &  la L y- 
cie. Probus ayant pacifié l’Occident,
& fe préparant à aller en Orient pour 
y faire refpeiter ion nom &  fes ar
mes , voulut en palfant ou foumettre 

. ou détruire ce peuple de brigands, qui 
au milieu de l’Empire en bravoit la 
puifl’ance.

*  Trêbdliuf , dans la 
tourte Hijhire qu’il nous 
a laijfée dutyranTrébel- 
lien , dk que Claude IL  
Î f  la guerre auxlfdures* 
Mais ce Fri ace, dans un 
régne qui fut très courte 
(ut ¿’affaires contrç

les Gots : &  fe trouve
tout-d-fdit vraifemblable 
la conjecture de Cafali- 
bon j qui penfe que Tré- 
beliiui a attribué par er« 
reur d Claude ce qui cçfyi 
vient d Fr$busA
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Nous trouvons nommé dans Vopif- 

cu s un Palfurius Chef des Ifaures, & 
dans Zofime un Lydius avec la même 
qualité. Sont-ce deux hommes diffé- 
rens, ou deux noms du même homme? 
C ’eft ce qu’il eft difficile &  peu im- 
portant de décider. Je m’attache ici 
à Zofime , qui nous donne un plus 
grand détail &  plus curieux.

Lydius, à l’approche des troupes 
Romaines qui marchoient contre lui, 
Tentant bien qu’il ne pouvoit tenir la 
campagne, fe renferma dans la ville 
de Cremna , dont le nom même mar
que la fituation *. Elle étoit guindée 
au haut d’un r o c , dont la pente étoit 
roide naturellement, &  que l’on avoit 
pris foin d’efcarper encore par des tra- 
vaux.Probus ayant ordonné à un de fes 
Lûeutenans d’afiiéger la place, & de ne 
ïa point quitter qu’il ne l’eûtprife, Ly
dius fe défendit en brave homme ,'en 
homme de refidurces : &  il eft fâcheux 
que ces qualités eftimables fdient dés
honorées en lui par la fcélérateffe.

Il avoit du monde avec lu i, mais il 
craignoit la difette des vivres. Pour y 
remédierai abattit un grand nombre de 
maifbns, &  il en mit le fol en état d’être

;
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labouré , Sc dé porter des grains. Il fit' 
fortir les bouches inutiles : &  comme 
les afiîégeans ne voulurent pas rece
voir ces malheureux, il les précipita, 
hommes , femmes, &c enfans, dans les 
fondrières qui environnoient la ville. 
Il creufa une mine, qui paflant par- 
deifous les retranchcmens des Romains 
avoit fon iflue dans la campagne j &  
par là il envoyoit des partis, qui en- 
levoient tout ce qu’ils trouvoient de 
befliaux &  de bleds, &  façilitoient 
ainfi la fubfiilance de la garnifon. E n
fin cette reflource lui ayant été ôtée 
par les Romains , qui découvrirent la 
mine, il prit la réfolution de diminuer 
encore le nombre de ceux qu’il avoit 
à nourrir, de ne garder avec lui que 
des hommes déterminés à toute ex
trémité , &  de pafler tout le relie au 
fil de l’épée. Il ajouta les précautions 
jds l’oeconomie, diilribuant le pain èc 
le vin par mefure aux fidèles compa- 

nons qu’il s’étoic réfervés. A vec eux 
avoit pris fon parti de s’enfévelir 

bus les ruines de la place. Mais la 
¡mort qu’il s’attira par une vengeance 

iauffi imprudente qu’inhumaine , mit 
à la réfiftance des aflîégés, Ôc ren

dit les Romains vainqueurs.
i-ijVT
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U n  tireur excellent, qui avoit la 

réputation d’atteindre toujours au but, 
ayant reçû ordre de Lydius de tirer 
fur quelquun des ennemis qui fe mon- 
t r o it , manqua fon coup , foit par ha
sard , foit à deifein. Lydius fur le 
champ le fit fouetter cruellement, le 
menaçant même de la mort. Çet hom
me outré &  effraye trouva moyen de 
paifer dans le camp des afïïégeans, & 
ayant été amené au Général, il lui fit 
remarquer dans le mur une petite fe
nêtre , par laquelle Lydius obfervoit 
tout ce qui fe paffoit dans le çamp ; 
&  il promit de le tuer la première fois 
qu’il l’y appercevroit. Son offre fut 
acceptée, &  il ne tarda pas à l’exé
cuter. Lydius s’étant préfenté à l’ou
verture que connoiffoit le tireur, fut 
atteint de la flèche meurtrière, &  blef- 
fé à,mort. Il eut encore le tems d’en
voyer aux enfers avant lui ceux du 
courage defquels il fe dénoit, &  ayant 
.exhorté les autres à ne fe jamais ren
dre , il expira. L a  confiance ou plutôt 
l’opiniâtrëté de fes gens s’éteignit avec 
lu i , 6c ils reçurent les Romains dans 
la place.

Meftirei que Probus prit toutes les mefures ima-
fôurdpPurgerUS g inables Pour Purger l’Ifauriç de cette

race
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race de brigands qui l’occupoit depuis n^uri« ae 
pluiieurs fiécles. Il vifita tous leurs 
forts , tous, leurs nids, toutes leurs re
traites , &  il fe convainquit qu’il étoit 
plus aifé de les empêcher d’y  rentrer, 
que de les en chaifer. Il y  établit de 
vieux foldats qui avoient fini leur tems 
de fervice, &  il leur donna en pro
priété &  les châteaux &  les terres, 
fous la condition que leurs enfans mâ» 
les feroient tenus avant l’âge de dix- 
huit ans de prendre parti dans les ani
mées , de peur qu’invités par la fitua-. 
tlon des lieux ils n’imitaflent les an
ciens habitans , ôc nes’accoutumaflent 
à vivre de brigandage. Mais malgré 
ces précautions le pays fe repeupla en
core de voleurs , qui donnèrent de 
l’exercice, comme je l’ai déjà jobferyé, 
aux Empereurs fuivans. .

Probus marcha enfuite Vers l’O-tllVepoufl'ei« 
rient, dont il .vouloit aflûrer les fron- 
tiéres contre lès Perfes , qui appa- Pop. 17, ^ 
remment avoient fait quelques cour» ■ 
íes fur les terres Romaines : &c eri mê
me tems étant inftruit que les Blem- 
myes répandoient la terreur dans tout 
le Midi de l’E g y p te , &  s’étoient em
parés des villes de Cpptos * &  de Pto-

* Ces villes étaient Jicué̂ s dans la. Thébaïde ou
tom e XI, I



Plhì'Kh

Ï1 màrchi
rentre les 
]P£rfe?f

y??*

f
Ï94. H istoire des-Empereurs; 
jém aïde, il donna çommiifion de pa
cifier ce .pays à; un. de fes Lieutenans, 
Les deux villes furent reconquifcs, les 
Blemmyes eux - mêmes repoufles & 
fubjugués. On fit fur eux un grand 
nombre de prifonniers qui furent en
voyés à Rome ,. &  leur figure, dit 
l’H iilorien, y caufa beaucoup d ’éton
nement. Elle feroit en effet très éton
nante-, fi ce qu’on en a dit eût été vrai ; 
s’ils n’euflent point eu de tête , & 
qu’ils euifent porté leur bouche & 
Jours yeux fur la poitrine* Mais cette 
fable abfurde n’a pas befoin d’être ré
futée. Peut-être ces peuples avoientr 
ils le cou fort court, &  la tête enfon
cée dans les épaules. Quoi qu’il en foit, 
les Blernmyes ne dévoient pas être fous 
Probus entièrement inconnus à Ro
me : on y en aw itdéja  yù au. trioni-: 
phe d’Aurélien.

L a  viétoire.remportée fur les Blem- 
myes eût de l’éclat, &  elle augmenta 
la terreur que l’approche de Probus à 
la tête d’une armée avoit déjà jettée 
parmi les Perfes. Leur Roi Varara
ne I I .  * rgfolu de conjurer : l’orage,
lfaute E g y p te , fu r  ie  N U *  
O n  cr o it  que c’ eft du nom  
de Coptos que vient celu i 

Cophtes ; jw  déjîgne

les Chrâtens d’Egypte f r i -  
faut profe(fion' d’Euiy* 
chianifm e.

* Vbpifcus nomme ce

i.
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envoya des Ambafiadeurs, qui trou-J 
vérent l’Empereur Romain déjà cam-: 
pé fur des montagnes de l’Arménie, $mtf. 
d’où l’ondécouvroit leur pays. L ’au-v®^-<î '  
diençe *  qu’il leur donna eft extrême-1 
ment finguliére , &  elle renouvelle: 
l’exemple de la fîmpiieité , de la fru
galité rigide , &  en même tems de Ici 
fierté, du courage des Curius ÔC deé"
Fabriçes.

Probus étant arrivé fur la hauteur Simplicité &
■ i  /  \  j *  /  i hîiUteur de i c ;

avoit commande a Ion armée de re- manierions 
paître, fans s’aftreindre à ménager les'1’9;!?'!11”  ,r . r  , _  °  . .qu il .donne*
provisions , parce que les Etats deskm-s Awbaf- 
Perfes, qu’il leur montroït de la main, radeurs' 
alloient leur fournir des vivres en; 
abondance : &  lui-même s’étant aiîîs 
fur l’herbe, il prit fon repas, qui con- 
fiiloit en une purée de pois avec quel
ques morceaux de porc falé. En ce 
moment on lui annonça les Ambaflà- 
deurs de Perfe, ôc il ordonna qu’on les 
fit approcher. Ce fut un premier fujet

ïloi Narsts. Mais M* de 
Tillemoiv prouve dans fa  
Cinquième note fur Pro
lus que cet Ecrivain s'ejl 
trompe' . &  que P fit oit Vo
tene IJ, qui régnoit alors 
en Perfe.

* Synéjius, de qui nous 
tenons le récit de cette eut-

â ience, en fa it  honneur d 
Cari#« M ais c'ejl une er
reur v ifb le  j 6* M . dt 
T ille m o n t, d'après le P* 
P  étau * a ju g é avec rai- 
fo n  qu'un f a i t  de ettee 
nature convient infini
ment m ieux d Probus*
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d^tonnement pour ces étrangers , qui 
accoutumés au fafte de la Cour dé leur 
iPrince, s’étoient imaginés qu’il fou
droie attendre longtems l’audience de 
l’Empereur Romain , &  qu’ils n y fe- 
roient admis qu’après avoir paru de7 
vant les Miniftres , auprès cjefquels ils 
croypient même qu’ils auraient befoin 
d’introdufteurs. Leur furprjfe redou
bla lorfqu’ils apperçurent Probus dans 
Ja fituation que je viens de décrire , 
ayant une cafaqpe de pourpre toute 
im ie}&  un bonnet fur fa tête. Mais avec 
un extérieur fi fimple il leur tint un lan
g a g e ,  dont la hauteur menaçante les 
fit trembler. I l leur dit qu’il étoit 
l’Empereur, &  qu’il les çhargeoit de 
déclarer à leur maître , que fi dans le 
îpur il ne fe mettoit en devoir de ré
parer les torts qu’il avoit faits aux Ro
mains , il verrait, avant que le mois 
fut fini, toutes les campagnes de fon 
Royaume aufli rafes &  auifi nues, que 
l’étoit la tête de Probus : &  en même 
tems il ôta fon bonnet pour leur mon
trer fa tête chauye , &  fur laquelle il 
n’y  avoit pas un cheveu. Il ajouta que 
p’ils avoient beioin de manger , ils 
pouvoiene prendre part à fqn repas; 
finon, qu’ils eufient à fortir du camp
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fur l’heure parce que leur commiflîôn 
étoit rempliei ! ,

Je ne fais il c ’eft à cette Ambaifa-
j  • 1 a r i  > i  1 “  U  é c rit: a

de , bu à une autre du meme Roi de leur Rou 
Perle , que l’ôn doit attribuer ce que 
je vais rapporter d’après Vopifcus.
Vararane avoit envoyé des préfens à 
Probus. Probus les rejetta, &  lui ré-1 
pondit par une lettre conçue en ces 
termes Je m’étonne que fur des poi-
* feflions qui dans leur totalité voht de-
» venir notre butin, vous ayez préten- .
» du me faire une fi petite part. Gardez 
» ce que vous avez. Nous favons les
* Voies de nous en emparer quand nous
* le voudrons ».

L a  fierté de cette lettre convient à la pâii fe 
tout le refte de là conduite de Probus. syneft&ybp* 
Vararane en fut effrayé : & ,  fi nous en 
croyons Synéfius, il vint lui-même 
trouver l’Empereur Romain pour né
gocier un traité. Ce qui eft certain , 
c’eft qu’il n’y eut point d’hoftilités : la 
paix fut conclue. Les conditions en 
font ignorées : tout ce que nous en 
pouvons dire, c’efl; qu’elles furent tel
les que Probus les prefcrivit. Il ne re- 
nonçoit pas néantmoins au deffeiri de 
faire la guerre aux Perfes : mais ayant 
d’autres affaires qui le commandaient
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dans le moment, H la différoit.
Rirent* en C es affaires lui étoiept fufeitées par 

Europe'>■  !1 deux forces d’ennemis , les Barbares 
grafllwm1«11 du N o rd , & pluiieurs fujets rebelles, 
¿k de Barba- L es Barbares , Germains, Sarmates, 
terres de. Scythes ,■ Gots, etoient vaincus. Mais 
feapare. Probus connoiffoit trop le caradiére 

indomptable de ces nations, pour ef- 
pérer qu’il y eût un autre moyen de 
les réduire au repos, que de les met
tre dans l’impuifiànce de remuer. If 
réfolut d’en faire de grandes tranfplan- 

J V lS- tâtions fur les terres de 1 Empire. Ar
rivé en Thrace, il y  établit cent mille 
Baftarnes, peuple Scytbique, dont il 
eft fait mention dans l’Hiftoire R o
maine dès le tems de Philippe &  de 
Perfée Rois de Macédoine. Cette co
lonie réuffit. Les Baftarnes étoient ap
paremment un peu plus civilifés que 
les autres nations de même origine. 
Ils s’accoutumèrent aux moeurs &  aux 
loix Romaines , &  devinrent de fidè
les iujets. Mais les Gépides,les Van
dales j les Francs, ne répondirent pas 
avec la même docilité aux intentions 
de Probus. Toutes les peuplades de ces 
différentes nations qu’il tranfplanta en 
diiférens lieux fe révoltèrent, couru
rent les terres &  les mers, &  exercé*
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rent fa vigilance &  fon aélivité. Il en 
vainquit & ,tailla en pièces une partie' 
en.un grand nombre de combats : les 
autres s’en retournèrent dans leur pays.

O n peut juger de l’attachement, 
'prodigieux de ces Barbares pour leur 
liberté , &  de ieur audace incroyable, 
par l’exemple d’une poignée de Francs 
,qui avoient été tranfportés dans le 
Pont, Ayant trouvéToccafion de s’env- 
parer de quelques vaiffeaux , ils fe m i
rent en mer, traverférent le Bofphore 
de Thrace, la Propontide , l’Hellef- 
pont, &  étant entrés dans la mer Egée^ 
ils ravagèrent à droite &  à gauche les 
côtes del’Afîe &c de la Grèce. Us vin
rent enfuite en Sicile, 6C pillèrent la 
fameufe ville de Syracufe. Delà s'étant 
portés vers l’A frique, ils reçurent un 
échec près de Carthage , d’où l’on en
voya fur eux une efcadre. Mais, fans fe 
décourager, ils continuèrent ieur rou
te vers le D étroit, faifant fduvent des 
defcentes pour fournir à leur fubfiftan- 
ce. Us palférent ainfi dans l’O céan, 
&  ayant tourné l’Efpagne &  côtoyé la 
Gaule, ils arrivèrent heureufement à 
l’embouchure du R hin, &  fe rendi
rent à leur patrie.

A u  relie fi la fageflè de Probus ne”  114*
lu i)

Audaàe in* 
croyable 
d’unepoigfïc# 
de Francs.
Vop* 6* .Zofi, 
6* Pane#* 
Maxim*
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put amollir la dureté des Barbares; 
&  les amener au point de vivre en paix 
fur les terres Romaines, la terreur de 
fon nom les contint : &  les frontières 
de l’Empire furent tranquilles.

Tymn qui A u  dedans il éprouva > comme je fat 
$*èkvétént dit , plufieurs rébellions. L ’Hiftoire
«outre Pto- * . rji 1 1
fcu*. nomme trois X yrans, dont les entre- 

prifès n’ont point de dates certaines. 
Je vais par cette raifon les raconter 
tout de fuite.

Saturnin en Saturnin, G aulois, ou félon Zoiw 
isap.pnb.it. me > Maure d’origine , fe révolta en 
fc* Satwa. Orient contre Probus. G’étoit un 

Zm. jj0mrne de mérite , &  qui en s’adon
nant au métier des armes n’avoit pas 
négligé de fe cultiver l’efprit par l’é
tude de l'éloquence. I l fe diilingua 
dans les commandemens militaires, &  
il fit de grands exploits en Gaule, en 
A friq u e , en Efpagne. Aurélien , qui 
l’ellimoit beaucoup, lui confia l’impor
tante charge de garder la frontière de 
l’Orient : mais comme il le connoiflfoit 
en même tems pour un efprit léger &  
porté à l’ambition , il lui défendit ex- 
preflement d’entrer jamais en Egypte, 
de peur que le concours de i’humeur 
Inquiète &  volage du peuple Egyp- 

•» tien avec le vice femblable de ce Gé-
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fierai, ne produisît quelque effet fu- 
nefte, &  ne l’écartât de fon devoir*’ 
L ’événement prouva combien étoit 
judicieufe la précaution d’Aurélien« 
Car fous le régne de Probus, qui ap
paremment avoit levé la défenfe de 
l'on prédéceffeuf, Saturnin étant venu 
à Aléxandrie, le peuple de cette vil
le , qui étoit accoutumé à ne voir que 
des Préfets , c’eft-à-dire, des Com- 
mandans d’un ordre inférieur, fut tel
lement frappé de l’éclat &  de la pom
pe d’un Général d’armée, revêtu des 
titres les plus éminens, qu’il le pro
clama fur le champ Augufte.

Saturnin fe conduilît dabord en 
homme fage. Sans accepter l’honneur, 
qui lui étoit déféré tumultuairement, 
il fe hâta de fortir d’Alexandrie, ÔC 
fe retira en Paleftine. Mais là faifant 
réflexion fur ce qui venoit d’arriver, 
&  fe perfuadant qu’il n’y avoit plus 
de fureté pour lui à demeurer dans la 
condition privée, &  qu’il étoit réduit 
à la néceflïté d’être Empereur, ou de 
périr, il prit la pourpre, &  fut re
connu , ou, pour me fervir du ter
me original, adoré des foîdats qu’il 
commandoit. Cette adoration confif- 
toit à porter à la bouche avec la main

I v
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&  à baifer le bas de l’habit de pour
pre dont le Prince étoit vêtu, C ’eft h  
première fois q u e  je trouve cette ex- 
preiïîon dans l’Hiftoire des Empereurs 
Romains.

O n  dit que pendant la cérémonie 
de fon inftallation• , Saturnin verfoit 
des larmes, 6c que prévoyant la eataf- 
trophe à laquelle fe termi-neroit cette 
fcêne , il difoit : <* La République perd 
» aujourd’hui un fujet, s-il m’eft per- 
» mis de le dire, néceffaire. Je lui ai
*  rendu de grands fervices. Mais quel 
» fruit m’en relie-t-il ? Par la démar- 

. » che que je fais actuellement, je rul-
» ne' tout le paCé ». Ceux qui l’envï- 
ronnoient, l’exhortoient à concevoir 
de meilleures efpérances. Mais il n’é- 
coutoit point leurs difcours. « Je fais, 
» leur difoit-il, quels font en général 

_» les dangers de la première place, 
» Mais ici le cas eft encore bien plus 
» effrayant. En me déclarant le rival 
» de Probus, dont je dois tenir à hon-* 
»  neur d’être le Lieutenant, qui eil ai-
*  mé de tous, &  digne dé l’être, je 
ai'me précipite dans une mort inévità- 
«■  ble. Si quelque chofe me confole, 
» c’eft que je ne périrai pas feul », Ce 
langage eft bien celui d’un homme in-



£  B. 0  £  0  S ,  h IV . XXVÏÎ. - û ô $  
Conféquent, combattu de pehfées <Sc 
de fentimens contraires, qui cède à 
Fimpreifiofi la plus fortefans étouffer 
Fautre,&: qui ne fait être nitout-à- 
fait vertueux, îli tout-à-fait méchant.

I l  fe faifoit une faulîe idée de Pro
bus', lorfqu’il le jugeoit inéxorable à 
fo» égard. Pmbus Faimoit y  &  i l étoic 
fi peu difpofé à prendre contre lui des 
préventions fâcheufes y q u e , fi nous 
en croyons Zonare , il fît mourir ce
lui qui'lui apporta fa’nouvelle de. la 1 
révolte de ■ Saturft&f ‘ coriarne iiri ca* 
lémfiiateûr.- LorfqiFil ne lui fut plus 
poffiblé dé douter du fa it, il ‘écrivit 
plufieurs lettres au rebelle, pour lui 
promettre fa grâce. Mais les’ ioldats 
qui s’étoient rendu complices du cri
me , ne permirent pas à leur chef de 
prendre confiante aux prorrieffes-' dé 
l’Empereur. Il -fallut' donc1' émpfoÿer 
la force &  les armes pour réduire des 
opiniâtres. Les troupes fidèles' que 
.Probus avoit en Orient combattirent 
contre les révoltés. Il y eup plufieurs 
aéiionsdont ie’fuçces rie fut pas avan
tageux à Saturnin. Il feiVit obligé de 
fe renfermer dans fe ehateatt' d’Apàf 
mée, où ayant été forcé &  pris , il 
fut tué par les vainqueurs, fims For-



204 Histoire ©es Empereurs; 
dre , &  même, dit-on, contre les in
tentions de Probus.

Eufébe dans fa Chronique rapporte 
que Saturnin, avant que de fe révol
ter , avoit commencé à bâtir une nou
velle Antioche. I l ne s’explique pas 
davantage.

D eu x autres Tyrans, plus décidés 
&  plus réfolus , s’élevèrent fucceffi- 
vement dans les Gaules , Proculus &  
Bonofus.

■ pMMiifs en Proculus étoit natif d’Àlbenga en 
ï^op. '̂18. L igurie , où fa famille tenoit un rang 

in c . iUuftre ; Sc il avoit hérité de fes pè
res le  goût pour le brigandage, dans 
lequel iL s’enrichit beaucoup. I l  fervit 
dans les armées Romaines., &  il y fi- 
gnala fa bravoure, mais- dans la petite 
g u erre , pour laquelle il étoit né. On 
ne cite point de grade plus diftingué 
auquel il foit parvenu, que celui de 
Tribun. Bu relie homme fans moeurs, 
&  qui-tiroit vanité de fes exploits de 
débauche.

I l paroît qu’il appréhenda que les 
excès ne l eunent mis mal dans f  efprit 
de Probus, qui maintenoit avec févé- 
rité la bonne diicipline. E t ceux de 
Lyon , maltraités par Aurélien , ,&  
craignant, fans que j’en puilfe dire la
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raifon, les mêmes rigueurs de la parc 
de l’Empereur régnant, exhortèrent 
Proeulus à fe révolter, &  à fe mettre 
à la tête des Gaules. A  l’appui de ces 
motifs vinrent les confeils de fa fem
me , qui étoit d’une ambition &  d’une 
audace audeflus de fon féxe. Lorfqu’il 
fe fut déterminé &  arrangé pour l’éxé- 
cution, le complot éclata à Cologne Euwv. V  
dans un repas, où cet Officier, vain- Vib\> Ept* 
queur au jeu jufqu’à dix fois , fut pro
clamé Augulte par un bouffon , qui 
lui mit la pourpre fur les épaules t &  
l’adora. Les convives avoient fans dou
te le m ot, &  Us prirent au férieux ce 
qui ne paroiffoit qu’un badinage. Les 
troupes qui étoient dans la ville ou 
aux environs fuivirent cette impref* 
fion : &  de proche en proche la ré
bellion gagna toute la Gaule , &  mê
me les Efpagnes &  la grande Breta
gne , qui s’en regardoient alors com
me des dépendances. Proeulus auroit 
bien voulu engager aufii dans fon par
ti les Barbares qui occupoient les 
bords du Rhin. Mais ils demeurèrent 
fidèles à Probus, &  ils l’aidèrent même 
dans la guerre que ce Prince fut obli
gé de faire au Tyran. '

L e  détail de cette guerre nous eil
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peu connu. Vopifcus nous-' apprend 
feulement que Proculus battit le$ Al* 
kmans , dont, il n’a voit pû, obtenir' 
l’alliance : mais qu’il ne fe foutint pas 
contre Probus, qui le mit en fuite, 
&  le réduifit à aller chercher un afyle 
chez les Francs *, du fang defquels il 
prétendoit tirer fon origine % que les- 
Francs y à qui Vopifcus reproche ici 
aifez mal-à-propos , ce me iemble, 
de fe faire un jeu de manquer à la foi- 
jurée., livrèrent à Pfobus ,• dont ils- 
étoient alliés, uni fujet rebelle y &  que 
Proculus étant ainfi tombé entre les 
mains de fon Prince juftemeiit irrité f  
fobit la peine de fon crime, &  fut mis* 
à mort.

I i javoit un fils en bas âge, nommé 
Herennianus , qu’ il fe propofoit de 
déclarer Empereur , dès que l’enfant 
aüroît cinq ans accomplis. C ’eiî appa
remment par ce fils que fe perpétué 
fa pôftéfité, qui fubiiila honorable
ment à Albenga, mais dans un état' 
modefie , &  tout différent de celui de 
fes auteurs y auifi défabufée des pro
jets téméraires de grandeur, qu’eloi-

ÉiSfK>f.is pa- du métier de brigands.
/cillement ea F e  funeil'e fort de Proculus ne fut
rSÏ%>u FQiîlc une ie§Gn pour Bonofus f qui



P ro b u s  , L iv. XXVÎÏ. 2ô j
marchant fur fes traces s’attira un pa
reil malheur. Il avoit fait urie fortune 
eonfidérable, &  que ne lui proraettoie 
pas fa naifiànce. Né en Eipagne, ori
ginaire de la grande Bretagne , fils 
d’une mère Gauloife, il eut pour père 
un Rhéteur, fuivanr qu’il le difoit lui- 
même , ou félon d’autres, u» maître de 
petite école de Grammaire. I l  perdit 
fon père, lorfqu’il étoit encore dans 
les années de l’enfance, &  il fut élevé 
par fa mère, qui voulut le rendre ha
bile dans les Lettres. Mais fon goût 
le portoit à la guerre : il fe jerta dans 
le fervice , &  ayant obtenu dabord ce 
que nous appellerions * brevet de Ca
pitaine , il parvint enfuite au rang de 
Tribun, &  enfin au commandement 
général des troupes -qui gardeient la 
frontière de Rhérie.

Il avoit un talent fingulier r c ’étoit 
celui de boire tant qu’il vouloit fan® 
jamais perdre la raifon , 6c gardant 
toujours fon fens froid. Aurélien di
foit de lu i, qu’il étoit né non pour vi
vre , mais pour boire. Le mot eiî plus 
joli en Latin à caufe de la reifemblan-

* VexpreJJwn orig in a 
le efl inter ordinarioi;* 
C e u x  que f o n  appelloit 
¿lors ürdlnaniuaier̂ /s-

1 ion Sdumaifeid.es Officier 
; qui ¿voient le rang Je Ca
pitaines x fans avoir cfr 
Compagaie d leurs
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ce des- verbes vivere &  bibere. Cet 
Empereur fe fervoit utilement de la 
force 4e tête qu’avoit Bonofe : 8c lorf- 
qu’il lui venoit des Ambaflàdeurs de 
quelque nation Barbare il envoyoic cet 
Officier boire avec eux, 8c Bonofe en 
les eny viant droit d’eux tout le fecret 
de leurs inftruéUonS. Aurélien lui fit 
époufer dans la même vue une pri- 
fonniére de guerre du fang royal de la 
nation des Gots. Cette Dame étoit 
d’une vertu 8c d’un mérite dignes de 
fa naiffance ; &  refpeétée des Gots à 
ce double titre, elle procuroit à fon 
mari des relations avec eux, au moyen 
defquelleS Bonofe apprenoit bien des 
chofes dont il étoit bon que l’Empe
reur fût averti.

Sous Probus, Bonofe avoit le com
mandement de la flotille que les Ro
mains entretenoient fur le Rhin. Il 
arriva, qu’apparemment par fa négli
gence les Germains y  mirent le feu &  
la brûlèrent. Il craignit d’être puni, 
&  il eut recours à la reifource qui 
etoit devenue alors commune parmi les 
grands Officiers des armées : il fe fit 
Empereur. Ses forces même doivent 
avoir été confidérables, puifque ce ne 
fut pas fans peine que Probus vint à
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bout de le vaincre. Mais enfin il le bat- Eutmp. & 
tit fi complètement, que Bonofe dé- u!erStt!’ 
fefpéré s’enfuit à Cologne, où il fe 
pendit lui-même : &  l'on fit à ce fu- 
jet une mauvaife plaifanterie par ,allu- 
fion à la quantité de vin qu’il avoit 
coutume de boire. On dit que c’étoit 
un broc qui étoit pendu , &  non un 
homme. Le vainqueur, modéré &  clé
ment , n’étendit point fa vengeance . 
fur la famille du rebelle. 11 laiiTa la vie 
à fes deux fils : il traita fa veuve avec 
toute forte d'honneurs, &  il lui con- 
ferva la penfion donc elle jouiifoit fur 
le tréfor Impérial*

Zofime &  Zonare font mention Tyran ds»s 
d’une quatrième rébellion danslaeran- ^ s«« Je 
de Bretagne, mais lans en nommer le Zof.Zon. 
Chef. Ils nous apprennent feulement 
qu’il étoit Commandant de l’ ifle , ÔC 
qu’il avoit obtenu cet emploi par le 
crédit de Viétorinus Maure de naiiïàn- 
ce. Lorfqu’il fe fut révolté, Probus en 
fit des reproches à Viélorinus. Celui- 
ci, fe persuadant que contre un traître 
la trahiibn étoit permife, fe retira de 
la Cour fous prétexte de quelque mé
contentement, &  il paflfa dans la gran
de Bretagne, comme pour y  chercher 
un afyle auprès d’un ami. I l  fut reçu à
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v bras ouverts, &  profitant de la fécu-i 

rite  du Tyran , il trouva l’oceafion de 
Taflaffiner pendant' la nuit, &  s’en re
tourna vers Probus. On ne nous dit 
point quel jugement porta cet Em
pereur d’une aétiôn, utile à fes inté
rêts , mais contraire à tous fes prin
cipes/ : .

MmiTfiîfiÊfi.t , i l  n’v eut pas iufqu’aux gladiateurs
dune troupe J 2 1 ¿r  ̂ 2 V • 1de Gladia- qui ne donnanent de 1 occupation à.
teuZoi Probus. Quatre-vingts de ces miféra-

0 > blés ayant tué leurs furveillans, & s’é
tant fauvés de l’école oii on les tenoit

1 erifemble pour les dreffer, vinrent dans 
les environs deRome piller &  ravager 
tout ce qui fe trouva fous leurs mains. 
L e  fuccès leur donna des compagnons

. en grand nombre : &  il fallut que 
l’Empereur envoyât des troupes pour 
dilïipér & détruire cette canaille.

Ttlomphe de C ’eft après les guerres de Probus
Piobiii. . . r - i l .  o

y»p. 19. contre les ennemis du dehors, <k con
tre les rebelles, que Vopifcus place 
fon triomphe, cérémonie qui deman
de en effet &  fuppofe un intervalle 

■ de tranquillité. Ce Prince triompha 
des Germains &  des Blemmyes, na
tions dont l’éloignement da Nord au

" Sud eil-immenfe, &  donne une idée
iiagnifique de la grandeur Romain^
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Quoique l’intitulé de ce triomphe ne 
porte que les" noms de ces deux peu- ■ ■ ■ __. ' 
pies, Probus en avoit vaincu beau
coup d’autres, &  il en fit paroître &  
marcher devant ion char un grand 
nombre de prifonniers , partagés en 
compagnies de cinquante hommes. '

A  l’occafion de Ton triomphe il fit, 2 ï« * 
fuivant l’ufage, des largeifes aux fol- occafion. 
dats 8c au peuple, il donna des jeux 
8c des fpeélacles, combats contre les 
bêtes , combats de trois cens couples 
de gladiateurs, qui furent choiiïs en
tre les prifonniers qu’il avoit menés 
en triomphe, Blemmyes, Germains , 
oarraates, &  llaures. 11 donna aullt 
au peuple le divertiiTement d’une chai- 
fe dans le C irque, dont les apprêts. 
nous font décrits par Vopifcus.

Des arbres déplantés avec leurs ra
cines par les foldats furent apporte7® 
dans le Cirque , où on les attacha fur 
un plancher formé de poutres bien 
liées enfemble. On recouvrit ce plan-, 
cher de terre, enforte que le Cirque pa
rut tout d’un coup changé en une belle 
Sc verdoyante forêt. Dans cette forêt 
faélice, on lâcha toutes fortes d’ani
maux qui fe plaifent dans les bois, fans 
être malfaifans &  carnaciers, mille au-

i
I ^
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-truches, mille cerfs > mille fangliersr; 

~ d e s  dains, des chevreuils, des bêtes 
étrangères que les Romains appek 
loient brebis fauvages, en un mot, tout 
ce que Ton aŸoit pô ramaflfer de grand 

.gibier. Enfuite on permit au peuple 
de leur courir fu s, &  chacun eut la li
berté d’emporter fa proie. Les dépen
des aufli frivoles qu’exorbitantes de 
ces jeux étoient d’une néceflité indif- 
penfahle pouf les Empereurs , s’ils 
vouloient fatisfaire le peuple de Ro1«, 
m e , à <jui il ne reftoit plus de fes an
ciens droits, que celui d’être amufé 
par les maîtres.

li permet ie Probus procura aux Provinces de 
planter des l’Empire un agrément plus folide &
les Gaules, plus durable, en levant la défenfe que
dans l’Erp a- D o  mi tien avoit faite de planter des 
£̂ ne * & dans • ti ■ • < î ^ •
la Pannonie, vignes. Il permit cette plantation aux 

Ewrop*’ Gardois , aux Eipagnols , aux Pan- 
Via, mtrçum noniens. Arnfi les vins de Bourgogne 

&  de Champagne en France, &  ceux 
de Tokai en Hongrie lui doivent leur, 
exiilence : &  je m’étonnerois que ce 
Prince n’eût pas été célébré parles 

; buveurs comme un nouveau B a c c h u s ,  

fî les buveurs étoient fa vans. Il prit 
foin lui -même de faire planter en vi
gne par les foldats le mont ÂÎma près
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3e Sirmium fa patrie , &  le mont-1 
<TOr dans la Mœfie fupérleure, & il 
donna ces vignobles aux habitans du' 
pays, en les chargeant du foin &  des1 
frais de la culture. Il s’étoit fait une* 
maxime, comme je Fai pbfervé, de 
tenir toujours les troupes occupées,
Si il exigea d’elles un autre ouvrage 
qui lui attira une mort funêfte.

Ayant rétabli Îe calme dans toute il eft tué près 
Fétendue de l’Empire , il fe p-réparoit paer s^"lil̂  
à aller venger fur les Perfes le défaf- -dat*.' 
tre &  la honte de Valérien, &  il prit ût'rop9/  
fa route par l’Illyrie, où il fit quelque wrgutj 
féjour, pendant que fes forces s’aflèm-' 
bloient , qu’il difpofoit tout ce qui 
étoit néceifaire pour fon entreprife.
Durant ce féjour , il ne voulut pas 
lailfer oifives les troupes qu’ il avoit 
avec lu i, &  il les fit travailler à deifé- 
cher des marais près de Sirmium, en 
creufant un canal, qui en porteroît les 
eaux dans la Save. II îe propofoit ainfi 
d’enrichir fon pays natal , qui fans ag- 
grandir fon territoire acquerroit de 
nouvelles terres labourables. Les fol? 
dats, à qui ces travaux déplaifoient, 
fe mutinèrent : &  ce qui porta leur 
mécontentement jufqu’à la fureur , fut 
¡un mot que l’on attribuoit à Probus,

t
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êc qui ne me paroît guéres vraïfeb- 
blable. On lui faifoit dire , que dans 

: p e u i ’Empife n’auroit plus befoin de 
foldats. Eft-il croyable que Probus 
tînt ce langage au moment précis où 
il entreprenoit une guerre très impor
tante ! Ces bruits étoient Cernés fans 
doute par quelque ambitieux, &c on 

Vop.Citr, 6. peut jetter les ioupçûns fur Carus, 
qui lui fuccéda, &  qui a été accufé 
dans le tems même, de s’être frayé le 
chemin au trône par le crime. Et le 

"Zmu témoignage de Zonare s’y rapporte, 
.en ce qu’il réfulte du récit de cet Ecri
vain , d’ailleurs chargé de circonilan- 
ces improbables, que la nomination 
de Càrus à l’Empire par les troupes 
qu’il commandoit précéda la mort de 

< Probus. Quoi qu’il en fa it , ce grand 
&  excellent Empereur fut attaqué par 
fes foldats révoltés & furieux. Il vou
lut s’enfuir dans une tour garnie de 
fer , qu’il avoir fait cohftruire pour 
obferver lui-même ce qui fe paffoit 
dans tout le pays des environs. Les 
affaflîns l’atteignirent avant qu’il eût 
pu gagner cet afyle, &  ils le tuèrent 
dur Ja place.

jui, Cef. Julien i’A poflat, en blâmant Pat
en tât des foldats fur la vie de Pror
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bus, prétend d’un autre côté que ce 
Prince donnaflieu à fon malheur par“ 
une févérité outrée, qui ne connoif- 
foit aucun des tempéramens que la 
prudence exige. Je ne fais fi l ’on doit 
avoir aflez bonne opinion du juge
ment de Julien pour adopter fa ceft- 
fftre contre cet Empereur, qui, à tous 
égards , valait infiniment mieux que 
lui*

Entre tous ceux qui ont occupé le plo§e depr*' 
trône des Céfars , il efi difficile d’en up0p, p . 
citer aucun que l’on puifie mettre au- 
delfus de Probus. Conftaroment vicr 
torieux depuis fa première jeuneCe 
jufqu’à fa m ort, il réunit les qualités 
de l’homme de bien aux talens mili
taires , auffi guerrier qu’Aurélien , 
mais plus doux auffi modéré, peut- Entrai 
.être que Marc-Auréle, mais plus pro
pre à la guerre ; employant les armes 
par néceffité, &  reipeétant les Iqix ; 
grand Capitaine , 5c Prince attentif à 
rendre fes fujets heureux , toujours 
occupé de projets u tiles, &  faifant 
fervir les travaux de fes foldats aux , .
avantages de la paix. Dans un régne M. C*f. 
fort cou rt, il rebâtit ou répara foi- 
xante-dç-dix villes. J1 forma un grand v*?. 22,



pendus à í i
mcmoif;.

}rOÿ> zj.

k i -6 H istoire dés Empereurs. 
nombre d’habiles Généraux , dont 
quelques uns devinrent «31 grands Prin. 
ees , tels que C arus, Dioclétien , Ma? 
ximien Hercule , Confiance Chlore, 
L'Em pire relevé de fa chute par Clau
de I I .  rétabli dans, fa gloire par Au- 
rélien , parvint fous Probus à la plus 
grande félicité dont il ait jamais joui : 
&  fi le crime des foldats n'eût abré-? 
g é  íes jours, il auroit fait revivre le 
fiécle d’Augufte.

I l  fut regretté amèrement du Sé* 
nat &  du peuple Romain. L ’armée 
même fe reprocha fa m o rt, dont elle 
étoit caufe, &  elle lui dreffa un tom-
beau avec cette épitaphe : C i gît 
i /E mpereur Probus , vraiment
DIGNE PAR SA PROBITÉ DU NOM
q u ’il  po r to it, vainqueur de 
to u tes  les nations Barbares, 

fùv. Ctx, 6. vainqueur des T yrans. Carus Ton 
fucceflfeur le vengea, foit par zâle fin- 
cére, foit par politique, &  il fit mou
rir fes afTaflins dans les tourmens. Il 
rendit lés plus grands honneurs à fa 

Trlltm. mémoire, Ôc il le mit au rang des 
D ieux.

Probus fut tué vers le commence- 
TiUm, ment du mois «PÂoût de l’an de J? G,

282,
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2&Z. -ayant régné fix ans &  quelques
*“ »*♦ ’:f* an s . p o f -  s»
tenté s enlevelit volontairement dans %*i *̂*4. 
l’obicurité, pour ne point irriter .la 
jalouiie des Princes fous lefquels elle 
vivoit. Elle alla s’établir dans le terri- 
foire de Vérone, vers les lacs de Çô» 
m. & de Qarde, ..
= '■ ' . . -- C W <. I ' ; %

TLTome X L
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. SU ITE DU L lV iiE  V lN G T-SE PtlE M E ,

FASTES DES REGNE®
D E  C A R U S

E T  D E  S E S  F I L S

CARIN ET NUMÉRIR.V,

Carus j Préfet du Prétoire, procla
mé Empereur, peut-être même du vi
vant de Probus , eft reconnu de tout 
l’Empire. Il étoit de Narbonne, & 
il avoit paflié par toutes les charges 
civiles &  militaires, y  compris le Con< 
fulat.

I l  notifie fon élection au Sénat.
I l nomme Céfars fes deux fils Ca- 

rin &  Numérien.
Il défait les Sarmates, &  allure là 

¡tranquillité de lTllyrie.

AN. R.ÏQ3J.' 
p e  J. C* 282*

P r o b u s  A ü g u s t ü s  V.
............. V i e  T  O R  I N  U S .
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M, A ü ^ e l i ü s  C a r ü s  
A u g ü s t u s  II.

M. A urebiüs C arinus C æsar.
J( Ç*2*S

Carus prêt à marcher contre les 
Perfes , envoyé Carin Ton fils aîné en 
O ccident, pour contenir les Barbares 
du Nord.

Il eft à croire qu’il le nomma alors 
A ugufte, auifibien que Numérien fou 
fécond fils, qu’il menoit avec lui.

Jeux donnés à Rome par Carus< 
Carin y  préiide.

Carin remporte quelques avantage^ 
fur les Barbares : du refie il fe conduiç 
en vrai tyran, mêlant la cruauté à la 
débauche.

Carus fe rend maître de la MéÜH 
potamie, prend les villes de Sëleucie 
& de Gtéliphon. i

Il périt audelà du Tigre ¿ tu é, dit-, 
on , par le tonnerre. Mais il efi plus 
que probable que ce fut par ies intri
gues criminelles d’Arrius Aper Préfet 
du Prétoire, qu’il perdit la vie.

Sa mort tombe fur la fin de cette 
année , ou au commencement de U ■ 
fuivante.

Il fut mis au rang des Dieux,
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M . A i r  R e l i  a s  C a r i - 
n u s  I I .

J\4. A ü ^ E L IÜ S  N U iiE - 
R I A t f  U S .

<■' :
■i '  ' L ■ 1 1

G A R I N  E  T  N U  M E R  I E  N 
: * ¡ E m p e r e u r s ,

r Numérien ramène fon armée d(i 
pays des Perfes, &  traverfe l’Afie.

I l  eft tué près de Périnthe en Thra- 
te  par le même Aper qui avoir faif 
périr Carus.
■- Dioclétien eft élâ Empereur pat 
I’arméeàChalçédpine le dix-fept Sep
tembre. Il tue Aper de fa main.

. Numérien eft mi? au rang des 
Dieux,.',
\ ’’ _ jW '

Ç A  R  I N  E T  D I O C L É T I E N  
' E m p e r e u r s .

Carin &  Dio.clétien fe préparent à 
la guerre l’un contre l’autre.

, : : Ç , V aleriu s  D io c^etian u s  
U A  ü G ü S T u s I I . .

A b i s t o b ü l u s .

Dioclétien avoit eu un prerèier Cofl?
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fulat, avant que de devenir Empereur* 
Carin s’étoit fait- Conful cette an

née pour la troiiiëme fois. Mais D io
clétien refté feul Empereur ¿fin effacer 
fon nom des Faites.

Dioclétien s’avance dansTIliyriè. 
Carin venant audevant de lu i, dé

fait en Italie, près de Vérone, SabÎ- 
nus Julianus,qui avoit pris la pour
pre Impériale. Julianus fut tué dans 
le combat, ou peu après.

Les armées de Carin &  de Dioclé
tien fe rencontrent dans la: Mœiie fu- 
périeure. Bataille de Margum , oà 
Carin vainqueur eft tué par les fiens , 
dont il s’étoit attiré la haine par des 
débauches énormds. *

Les Poètes Néméfien &  Calpur- 
nius ont écrit fous les régnes de Car us 
& de fes enfans. v

T y r a n  ibus Carin* 

Sabinus Julianus en Italie*

»

t ,
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: D E  C A R U S
E T  D E  S E S  F I L  S 

CARIN ET NUMÉRIEN, 
§. VI .

i/ ■
Carus élu Empereur par les foldats. 

Naijfance &* emplois de Carus. Il 
notifie au Sénat fon éleBion, I l  fait 
fes deux fils Céfdrs j fir enfuite Au- 
gufies. CaraBére efiimable &  aima« 
Me de Numêrien le plus jeune des 
deux. CaraBére vicieux de Carin, 

. , qui étoit rainé, Carus remporte une 
£- grande viBoire fur les Sarmates. Il 

marche contre les Ferfes y en
voie Carin fon fils  en Occident. Ses 

f  accès contre les Ferfes, Campé au- 
delà du Tigre, il périt vraifembla- 
hlement par la fraude d’Arrius 

• Aper. Il a foujfert qu’on lui don
nât les noms de Seigneur &  de Dieu. 
Jeux donnés par Carus au peuple de 
Rome. Obfervation fur les noms dé 
Marcus Aurelius, portés par plum 

fieurs Empereurs,
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L 9 H i s t o i r e  ne marque aucun Caius éih 
intervalle pendant lequel l’Empi- 

re ait été vacant *  après la mort de Fop.CiM, 
Probus : ce qui s'accorde avec le ré- ' 
cit de Zonare, qui aflure que Carus 
étoit déjà nommé Empereur lorfque,
Probus fut tué. I l ne lui reftoit donc . 
qu’à fe faire reconnoître î &  c’eft à 
quoi il avoit préparé les voies, fi l’on 
doit croire qu’il ait contribué à la 
mort de fon prédéceffeur. C e  qui eft 
certain, c’eft qu’il fut proclamé A u -  
gufte fans difficulté &  fans délai par 
l’armée qu’avoit commandé Probus en 
perfonne. L ’eftime que l’on faifoit de 
ion talent pour la guerre, &  la char
ge de Préfet du Prétoire qu’il avoit 
exercée, lui applaniifoient le chemin.
Tout l’Empire fe fournit paifiblement 
à fes loix : &  c’eft fans doute une 
preuve du mérite de ce Prince, qu’il 
ait reçû 3 fur fes épaules le poids de

*  Vopifcus, qui à crû 
Carus innocent du meur
tre de Vrobus, dit qui! 
ne fut élu çu* après que

jbn prédéceffeur eût été 
tué. Mais il rfexpnme 
aucun intervalle quipuif 
fe être appelle vacance*

a Scilicet ïpfe D eu s ( c'eß Carus qu'il faut en* 
tendre ) R om an* pondera nvolis 

Fortibus excipiet iïc  inconcufïa la c e rtis , 
jt?t non tralari fbnitu fragor internet O rbis.

Ç aburn* UcL  i .  v, $4,

K iiij
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l’Empire Romain, comme un Poëte 
du tems l’enfécilite , fans que la ré
volution qui charugecrit l’état de l’U- 
nivers ait été .accompagnée des hor
reurs de la diicorde ni des malheurs 
d’une guerre civile.

Naîflânce& Carus étoit de Narbonne : &  com-
«rmploiï de . . . .  .
Carus. me cette ville avoit rang entre les 
Vop̂  Car. r  p|u.s anciennes colonies Romaines , 
Via.¿¡u, c’efï fans doute à ce titre qu’il fe glo- 

rifioit ! d’être Rom ain, à la différence 
de plufieurs de fes prédéceifeurs, tels 
que Claude II. Aurélien, &  Probus, 
qui étoient nés en Illyrie. I l s’éleva 
par tous les dégrés des fon¿lions ci
viles &  militaires , Se il parvint, com* 
me fe viens de le dire, jufqu’au rang 
de Préfet du Prétoire fous Probus. Il 
paroît qu’il avoir été Conful une pre
mière fois avant que de devenir Em
pereur , puifque le Confulat qu’il prit 
au mois de Janvier qui fuivit ion élec- 

liînm. tion à l’Empire, eil compté dans plu- 
fieurs anciens monumens pour le fe* 
cond. Il fut auiîi Proconful de Ciii- 
cie : &  nous avons de lui dans cette 
Magiilrature une lettre qui préfente 
une idée avantageule des principes par 
ïefquels il fe gouvernoit. I l s’étoit 
phoj.fi pour lieutenant Général uo
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certain Junius, &  en lui écrivant' il' 
l’exhorte à fe comporter d’une manié-? 
re qui faiTe honneur à fon fupérieür.'
* C a ra nos ancêtres , lui dit-il, comp- 
» toient} lorfqu’ils étoieht en place ,
* donner un gage &  comnie un èflfat 
a» de leurs moeurs &  de leur con-
a» duite par le choix des perfonnes à 
a* qui ils confioient une partie de Pau^
» torité publique a». Probus faifoit un 
très grand cas de la vertu de Ca- 
rus : &  perfuadé que fon intégrité 
méritait récompenfe, il écrivit au Sé
nat pour ordonner qu’on lui dreifât 
une ftatue équeftre, 5c qu’on lui bâ- 
jît une maifoii aux frais de l’Etat.

Cependant, fi nous en croyons 
Vopiicus , la réputation de C arus^ Pn 
n’étoit pas fort bien établie dans le 
public. Le Sénat crut tout perdurf 
en tombant entre fes mains au for-' 
tir de celles de Probus. L ’Hiftorierr 
lui - même regarde Carus comme un 
caraétére mal décidé, &  qui ne mé
rite d’être mis ni au nombre des mau- : 
vais ni au nombre des bons Princes,
Il eil vrai qu’il obferve que fa princi-:

i r
a Majores noflri R a- } rum fuorum fpecime» 

jnaniiÜi principes in le* \ per eos oftëfcderent 
gms c rean dis hjcuilfunt bus Reaipublicam. deU-T 
«orifiKuidme > ut mo- garent* Vop- 4*

K y
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pale tache ¿toit d’avoir un fils perdu 
de vices. Mais le père pafloit lui-mê
me pour un efprit dur & fâcheux, 

i l  notifie au Carus élû parles foldats écrivit au 
S é n a t  fon é- Sénat, non pas néantmoins de ce ton 
i^p!°Ctr. s. de déférence 8c de foumiifion qu’a-;

voit pris Probus en pareille circonilan-; 
ce. Nous n’avons pas fa lettre en en
tier. Mais les expreffions du fragment 
que Vopifcus nous en a confervé mar
quent moins un recours à l’autorité de 
ïa première Compagnie de l’Etat pour 
obtenir fa confirmation, qu’une fim- 
ple notification de ce qui s’eft paflfé. 
« Vous devez être bien aifes , dit-il 
» aux Sénateurs, qu’on ait fait Em- 
» pereur un membre de votre ordre , 
» un citoyen de votre ville. Nous nous 
» efforcerons de faire enforte que des 
»étrangers ne vous paroiffent pas 
»m ieux mériter votre eifime s que 
», ceux de votre fang ». I l  eft incer
tain fi Carus eût vérifié cette promef- 
ïe. I l  n’a pas régné a fiez longtems 
pour être mis à l’épreuve.

•a H Pi*cl*. - ®eux objets l’occupèrent, la guer- 
enf«i- U  &  l’établilfemenr de fa famille. Pour 

comaienoer par ce dernier article, qui 
Tiiim.'nèt. fut aufli fon premier fo in , dès qu’il 

%.jw Carus. fè Yjt Empereur, il décora du titre
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¿3e Céfar , &  quelque tems après il 
éleva même au rang d’Auguite feS 
deux fils, Carin &  Numérien, Prin
ces qui fe reifembloient très peu, &  
dont l’un étoït aufli aimable, que l’au
tre fe montroit digne de haine &  de 
mépris.

Numérien, le plus jeune des deux, <?ara,^r?, . , s * r ' f  nmable & ai
ne témoigna des Ion cntance que maWedeNu-
d’heureufes inclinations. I l aima l’étu- TOérie“ >le 
de, &  il y  réuifit. Il faifoit des vers LsVeùx.6 
allez bien pour difputer la palme à ^ ’£r Car* 7*. 
Néméfien , le meilleur Poete qui fût umT,it* 
alors : &  quant à ce qui regarde les 
exercices de l’éloquence, encorea dans 
les bras de fa mère , fuivant l’expref- 
fion d’un autre Poete contemporain ; 
fes jeux furent des plaidoyers &  des 
difcours. Il s’en éroit confervé plu- 
fieurs s qui marquoient de la facilité 
&  du talent, quoique, fuivant le goût 
du tem s} le ftyie fe reifentît plutôt de 
la déclamation , que de l’éloquence 
Cicéronicnne. Devenu Céfar , il en
voya au Sénat une harangue, qui fut 
trouvée fi belle , qu’on lui érigea une 
fia rue avec cette infcription : A  N u- 
id é f u E N  C é s a r ,  l e  p l u s  E x c e l -

a Maternis caufam qui iuiït in ulnis. Calpurfy 
Bd* h v, fi.

K v j
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tEN T O r a te u r  d e  son SIECLE. On 
foupçonnera aifément que la flatterie 
fentrôit pour quelque choie dans un 
éloge fi magnifique : mais de la fa
çon dont s’exprime Vopifcus, elle n’en 
faifoit pas feule les frais. Les qualités 
du cœur l’emportoient dans ce jeune 

; Prince fur celles de l’efprit : une con- 
. duite fage &  modefte, des fentimens

dignes d e fon ra n g , un refpeét plein 
de tendrefle pour fon père, qui auffi 
Faimoit uniquement.

CarÆ a  vï- Carin ion frère aîné étoit un carac-
cieux de Ca- tére entièrement oppofé , &  toute 
Lainé;1 MOt l’Hiffoire n’en parle qu’avec horreur 
y ° p -  Car. 7. abomination. On avoit pris les mê-

Carin, » 1 r  r r • 5 iv
&  I7> suidas mesloins de ion éducation ton s etror- 
m  ÿ .0 .fu s . ç a , fuivant l’ufage pratiqué par rap

port à toute la jeune nobleife Romai
ne , de le former à l’éloquence, &  fur- 
tout fans doute aux bonnes mœurs. 
Mais un fol eiTentiellement mauvais fo 
refufe à toute culture. Carin, dèsfes 
premières années , fe livra aux plus 
grands excès de débauche &  de cor
ruption : &  lorfque l’élévation de fi* 
ibrtune le mit en état de développer 
fes vices, il devint un monftre de ty
rannie, Son père le connoifloit bien. 
En partant pour la guerre contre k?
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Perfes,dont je vais parler inceiïàm- 
menr , obligé de lailïer Carin en Oc-? 
ddent pour gouverner l’Italie, la Gau
le , &  les Provinces adjacentes, il gé- 
miiloit de ce que Numérien , trop 
jeune encore , fie pouvoir pas être 
chargé de cet important emploi. II 
fit ce qui étoit en Ton pouvoir pour 
remédier au mal, en donnant à Carin 
nn Confeil compoie des meilleures tê
tes. Mais la fureur du vice renverfà 
aifément ces foibles digues. Carin le' 
porta à de tels excès, que fon père » 
îorfqu’il en reçut les nouvelles , s’é - . 
cria, « Non , il n’eft pas mon fils » :
& il délibéra s’il n’ôteroit pas la vie à 
un fi indigne héritier. La mort le pré
vint lui-même.

Carus eut à faire la guerre contre Carns 
les Sarmates &  contre les Perles. La ânde'vfc- 
mort de Probus avoic relevé le coura- le*
ge de tous les Barbares : &  les Sar- /¡wd. ¡neu 
mates en particulier fe promettoient *.
¿envahir la Thrace, l’Illyrie, &  l’I- ^  7*' 
taire même. Carus rabattit bientôt 
leur arrogance. Il alla à leur rencon
tre, &  leur ayant livré bataille, il leur _ 
tua feize mille hommes, fit fur eux 
vingt mille prifonniers , &  rétablit 
ainii le calme &  la fécurité dans toute1 
cette partie de l’Empire»
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Il marche Cette expédition promptement &c 

rerfes)<fcen- heureufement terminée le mit en état 
voye okrin ¿ ’aller porter la guerre chez les Per-; 
Occi/ent!11 fes , &  venger a enfin Valérien. Déjà 
pbp. Car. 7. ¿ eux Empereurs, Aurélien &  Probus, 

ZoMt. avoient été tués lorfqu’ils fe prépa- 
Toient à pourfuivre cette vengeance. 
Carus profita du premier moment où 
il fut libre pour l’exécuter. C e fut afin 
de n’être détourné de cette grande 
entreprife par aucun autre foin, qu’il 
chargea Carin fon fils aîné , actuelle- 

. ment Conful avec lu i, du foin de dé
fendre l’Italie &  les Gaules conrre les 
Germains , perpétuels &  infatigables, 
ennemis, pour qui la mort de Probus 
avoit été une occafion de fe remettre 

1 en mouvement. Carus marcha donc
contre les Perfes au commencement 

AN.R.1034. de l’année de J. C . 283. menant avec- 
lui fon fils Numérien.

Ses fuccès L a  conjoncture lui étoît favorable. 
Perf«.le* L es Perfes, qu’il alloit attaquer , fe 

dé’truifoient eux-mêmes par des divi- 
fions inteftines , dont les caufes ne 
nous font point expliquées, mais dont 
l’eifet nécelfaire étoit leur afFoibliiTe- 
ment. Il vainquit fans beaucoup de

a Ultiis Romulti violata cacumina regni. N em ef.
Cyneg. y. 73.

i
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peine des ennemis dont les forces 
étoient partagées. Il reconquit la Mé- 
fopotamie : il prit même Séleucie &  
Ctéiîphon. On peut croire que ce fut 
près de l’une de ces deux villes, tou
tes deux fituées fur le T ig r e , qu’ar
riva ce que rapporte Zonare ; que les 
Romains étant campés dans un en
droit creux, les Perles dérivèrent fur 
eux par un canal les eaux du fleuve,
&  les mirent en péril d’être fubmer- 
gés ; mais que leur courage, animé 
par la grandeur même du danger, leur 
devint une reflource, &  les rendit vic
torieux de ceux qui avoient eipéré les 
faire périr.

Ces fuccès furent le fruit d’une feu
le campagne, &  ils méritèrent à Ca- 
rus le furnom de Perfique ou de Par- 
thique. Car l’un &  l’autre titre lui font 
attribués dans les monumens anciens, 
les Romains , comme je l’ai déjà re
marqué , confondant encore alors dans 
leur langage les Perles &  les Parthes.

Carus prétendait pointer plus loin campé mâe~ 
fes victoires. Il éroit campé audelà làduTyçreiî
j  T" o j ¿1* 1 o *1 ç pctifîVriifcnvdu Ijgre  où de Cteiiphon , oc il le biabiemsnt 
propofoit d’aller en avant, s’embarra!- jj”  ■la. 
fant peu de l’opinion fuperllitieufe per.nms 
qui faifoit regarder la viUe de Ctéli-
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fchon comme un terme fatal que les 
deftins ne permettoient pas aux Ro
mains de pafler. Sa mort arrivée dans 
ces circonftances confirma le préjugé 
populaire*

O n  a débité qu’il fut tué du ton
nerre : mais une lettre écrite par Cal- 
purnius l’un de ies fécretaires au Pré
fet de Rome, doit nous donner d’au
tres idées. Je vais la rapporter. «Notre 
» Empereur Carus étant malade, il eft 
» furvenu un orage affreux avec des 
» tonnerres &  des éclairs fi violens, 
¡»qu’ils: ont répandu la confternation 
» dans toute l’armée, &  nous ont em- 
» pêché de difcerner au vrai ce qui 
» s’ eft pafïe. Après un coup de ton- 
» nerre plus furieux que tous les au- 
» trè s , tout d’un coup on s’eft écrié 
» que l’Empereur étoit m ort, &  les 
» valets, de chambre, dans la douleur 
» où les jettoit la perte de leur mat- 
» tr e , ont brûlé fa tente. Delà eft né 
» le bruit que c’eft le tonnerre qui l’a 
» tué : mais dans la vérité il eft mort 
a» de fa maladie ». Cet officier en la
voir vraiiemblablement plus qu’il n’en 
dit : &  voici ce que les circonftances 
nous donnent lieu de conjecturer.

Carus avoir pour Préfet du Prétot-»



C  a  » u s , h i r .  X X V II. 231
re Ârrius A p er, homme avide de ré
gner , &  qui pour y parvenir tua , 
comme nous le dirons bientôt, Nu- 
mérien Ton Empereur &: fon gendre.’ 
Vopifcus attelle que ce -même Aper 
avoir machiné la mort de Carus. Cela 
pôle, on voit clair dans l’aventure qui 
priva ce Prince de la vie. I l étoit ma
lade : arrive un effroyable tonnerre : 
l’ambitieux Aper profite de i’occafion 
pour fe défaire de l ’Empereur , en re- 
jettant fur le tonnerre la caufe de là 
mort. E t il eil . f i  bien fervi par ceux 
qui approchoient de la perionne du 
Prince, qu’ils brûlent fa tente , afin 
que ion corps réduit en cendres nè 
puiife offrir aucun veilige de la violen
ce meurtrière qu’il a foufferte. Telle 
eil fans doute la vérité du fait.

Carus périt, ou fur la fin de l’an
née 28 3. de J. C . ou dans les premiers 
jours de la fuivante , n’ayant régné 
que feize à dix-fept mois. Dans ce 
court efpace il a fait preuve de coura
ge &  d’habileté dans la guerre. Pour ce 
qui eil du fond de fon caraélére, nous 
ne pouvons en rien dire de certain.

On remarque dans le peu que nous 
favons de fa conduite, des preuves de 
hauteur f ôç on peut juger qu’il pôuifâ

Tilkm*

I l a foufTert
qu^oalitldon- 
nât iss nom* 
de Seigneur
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2 54. H is t o ir e  d es  E m per eu r s. 
ce vice fort lo in , puifque non feule
m ent les Poetes , nation toujours dé
vouée à la flatterie, mais quelquesunes 
de fes médailles lui attribuent les noms 
de Seigneur &  de Dieu. C e faite im
pie fîed mal au fucceifeur de Probus. 
A p rès fa mort il n’eit pas étonnant, 
vii l’ ufage établi, qu’il ait été mis au 
rang dès Dieux.

Une expreflion du Poete Néméfieti 
peut faire foupçonner, qu’il y  eut fous 
Carus quelques mouvemens de guerre 
en Egypte vers le haut Nil.

Jeux donnés C e  Prince, fans être vraifemblable- 
peupkTe*11 ment jamais venu à Rome durant le 
Rome. cours de fon régne , y  donna néant- 
i î >. 10. moins des jeux luperbes,auxquels pre-

Caipurn. E- {]da Carin fon fils. Nous en avons une 
* °s' i ' deicription dans Vopifcus , &  le Poete 

Calpurnius les a chantés. Ceux qui 
font curieux de ces magnifiques baga
telles , peuvent confulter les Ecrivains 
que je viens de citer. Pour moi j’aime 
mieux rapporter le jugement qu’en fit 
Dioclétien , qui entendant beaucoup 
louer ces jeux devant lu i, dit froide
ment : a a Carus a donc eu la fatis- 
» faétion de bien faire rire le peuple

a Ergo bene rifus cil in imperio fuo Carus. Vojj* 
Carin, *o.
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* Romain » ! Les dépenfes exceifives 
des Empereurs en ce genre excitoient 
une folle émulation dans les particu
liers. Vopifcus fait mention d’unJu- 
nius Melfala fon contemporain qui s’y 
étoit ruiné j &  il lui reproche avec 
juflice a d’avoir fruftré fes héritiers de 
fon riche patrimoine, pour le diiîiper 
en largefles à des Comédiens &  à des 
Farceurs. Il faut joindre ce trait à ce
lui que nous avons emprunté du mê
me Auteur fous le régne d’Aurélien 
touchant le Conful Furius Flacidus. •

Carus &  fes deux fils portoient les 
noms de Marcus Aurelius. Les monu- de Marcus 
mens Hiftoriques donnent ces mêmes ^par'pFu-" 
noms à Probus, &  à Claude IL  Ta- fieu« Emp«-. 
cite efi: appellé auflî Aurélïus par Vo- po^Aur.m 
pifcus dans la vie d’Aurélien y &  fon 
prénom étoit conftamment Marlus,
N’y a-t-il pas lieu de penfer que c’é- 
toit la vénération peur la mémoire de 
Marc -  Auréle qui rendoit les noms 
quil avoit portés fi communs parmi les 
Empereurs?

alllepatrimoniumfuum feenicis dedit3Aieredil!m$ 
abnegavit.
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C A R I N  É T  N U M E R I E N .

C ar in &  Numérien fuccéderit de plein 
droit à leur père. Numérien forti 
des terres de Perfe , &  revenant 
avec fon armée vêts Rome, périt en 
éhemin par les intrigues criminelles 
d ’Aper. Le coupable efl arrêté. Dits- 
élétien efl élu, Empereur, &  le tue 
de fa main. L ’ Empire avôit étépté~ 
dit à Dioclétien par une femme 
Druide. Numérien mis au rang des 
Dieux.

CarÎn Ôc Nu- 
méricnfuccé- 
<Îent de plein 
droit k leur
p a t1.

Numérien 
forti des ter
res de Perfe y 
Sc revenant 
avec fon ar
mée vers Ro- 

, périr et*

IL  n’eil fait mention dans l’Hiiloi- 
re ni d’éleélion ni d’inftallation par 

rapport à Cârin &  à Numérien. Iis 
fuccédéreht de plein droit à leur père, 
ayant été revêtus , pendant qu’il vi- 
voit encore, du caraélére d’Auguftes. 
L e u r  régne ne fut pas long, Numé
rien périt le premier par ïe crime de 
celui qui avoit déjà ôté la vie à Carus.
, Ce jeune Prince ne fe trouvoit pas 
dans des circonftances qui lui permif- 
fent de continuer la guerre heureufe- 
merit commencée contre les Perfes. Il 
étoic même abforbé par la douleur de
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la perte qu’il venoit de faire : &  on -chemirt pu 
dit qu’il pleura fon père fi longtem» S à S ?  
& fi amèrement, que l’abondance des d'Aper. 
larmes lui gâta les y e u x , &  le réduifit 
au point de ne pouvoir fupporter la Hé?, utir̂ ut 
lumière. L ’armée Romaine fe retira. 
donc du pays ennemi , &  nous ne 
voyons pçint qu’elle ait éprpuvé de la 
part des Perfes aucune difficulté dans 
la retraite. Elle rentra tranquille* 
ment iur les terres de l’Empire , 8$ 
s’avança à travers la Syrie &  l’Afie 
vers l’Occident &  vers Rome. On 
portoit Numérien au milieu des trou
pes dans une litière bien fermée, &  o i. 
le jour ne ppuvoit pas pénétrer, nj, 
lui biefler la vûe : èc 0 paroît que 
tous les foins du commandement rou- 
loient fur Àrrius À p e r , fpn beaupére 
& fon Préfet du Prétoire. '

Cet ambitieux avoiri ainfi toutes, 
fortes de facilites pour fatisfaire la* 
paffion de régner qui le pofl’édoit : &  
après le premier attentat contre la per- 
fonne de Çarus, un fécond lui coûta. 
peu. Il fit périr furtivement fon Em
pereur &  fon gendre par le miniitére 
des officiers de la chambre du Prince v 
&c de ceux qui l’approchoient de plus 
près.
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Aper avoit apparemment befoin de 

quelque tems pour dreifer iès batte
ries , &  il convenoit à iès vûes de te
n ir  cachée la mort de Numérien. Il y 
réuflît. La litière fut portée durant 
pluiieurs jours comme de coutume au 
milieu de la garde Impériale , fans 
donner aucun foupçon : &  la mort du 
Prince ne fut annoncée, dit-on, que 
par la putréfaction &  la mauvaife 
odeur du cadavre.

iprsn. AU«* Une ancienne Chronique témoigne 
que Numérien fut tué à Périnthe ou 
Héraclée dans la Thrace. On verra 
néantmoins parla fuite qué le gros de 
l’armée étoit encore à Chalcédoine en 
A fie. On peut croire qu’Aper avoit 
fait prendre les devants à un détache
ment qui conduifoit &efçortoit l’Em
pereur : &  fon crime n’en aura été 
pour lui que plus aifé à commettre, 
par la diminution du nombre des fur-, 
veillans.

Tilhmi Numérien avoit régné huit à neuf 
mois depuis la mort de fon père. Il 
étoit en pleine poifeflion de l’Empire 
avant le douze Janvier , &  il périt 
avant le dix-fept Septembre de la mê
me annéé.284.. de JV C.

f.e coupable L a  mort de Numérien ayant été
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connue dans l’armée de la manière que eft arrêta * 
je viens de raconter, on n’eut pas de S é iiÎ^ e . 
peine à deviner qui en pou voit être reur.&ietue 
l’Auteur. On fe faifit d’Aper ; &  en p o^ N m . 
attendant que l’on eût la preuve corn- ri .u,  
piété de fon crime , on le garda pri- 
fonnier auprès des drapeaux. En mê
me tems l'armée s’aflembla pour élire 
un Empereur à la place du Prince que 
l’on venoit de perdre.

Il efl: fingulier que l’on ait regardé 
l’Empire comme vacant par la mort 
de Numérien , qui laiiToit un frcre 
jouiflfant aéluellement du titre &  des 
droits d’Àuguite. Nos maigres Hif- 
toriens ne nous fourniilent aucune lu
mière fur cette diiEculté. Les vices de 
Carin femblent en donner la foiution.
Ce Prince étoit fi décrié , il fe faifoit 
tellement haïr &  méprifer par le plus 
mauvais &  le plus déteflabie Gouver
nement qui fut jamais j que l’on fon- 
gea non à le reconnoître, mais à lui 
faire la guerre ; &  que l’on crut avoir 
befoin d’un nouvel Empereur, autant 
pour punir Carin , que pour venger 
Numérien.

Tous 'les Cadrages fe réunirent en 
faveur de Dioclétien, foldat de for
tune , qui fans aucune recommanda-



L’Empïre 
avoit été pré
dît a Diode- 
tien par une 
femme Drui
de,

Vop* Num, 
IS.
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tio n  du côté de la naiiTance, s’étoît 
élevé par Ton feul mérite jufqu’à l’un 
d es premiers grades de la milice, & 
q u i comma.ndoit alors la plus noble 
partie de la garde Impériale. J’expli
querai dans la fuite plus en détail ce 
q u i regarde fes çommencemens,'

D ès que Dioclétien fut élu » il mon
ta fur le Tribunal de gazon qui avoit 
é té  préparé, 5c tirant fon épée, atter
rant le foleil qui l’éclairoit, il jura 
qu ’ il n’avoit eu aucune part à la mort 
de Numérien. Enfuite fe tournant 
vers À  per, que l’on gàrdoit à la tête 
des drapeaux, *  Voilà , d it-il, l’au- 
?» teur du crime » : &  fur le champ il 
deicendit du Tribunal, courut à lui, 
8c faifant à la circonfiance préfente 
Tappliçation d’un vers de Virgile ,
« Loue ton fo rt, Âper , s’éçria-t-il : 
» tu meurs de la main du grand 
?» Ænée ?» ; il le perça, 5c l’abattis 
à fes pieds.

Ce n’étoit point le zèle de la ven
geance de Nupiérien qui empprtoit, 
Dioclétien pri çe moment, 5c qui l’en- 
gageoit à prendre fur foi une éxecu
tion fanglante dont il pouvoir char
ger un foldat. Jamais homme ne fut 

* Cloriarc, Ap#r. Æwcae magni dextrâ çadii*
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plus maître de lui-même, ni moins fu- 
jet à ces faillies qui préviennent la ré
flexion, &  qui font que l’on agit avant 
que d’avoir penfé. Dioclétien avoit 
un motif mêlé d’ambition &  de fu- 
perftition en même tems. I l vouloit 
remplir une prédàétion qui lui avoit 
été faite autrefois en Gaule par ûne 
femme Druide.

Lorfqu’il étpit encore fort peu avan-' 
cé dans le fervice, pendant un féjour 
qu’il fit à Tongres, la femme dont je 
parle remarqua qu’il menageoit.fa dé- 
penfe avec une extrême œconomie 
&  elle lui en fit-des reproches. « Vous 
» êtes trop attentif à l’argent , lui 
■ » dit-elle : vous pouifez l’œconomie 
.*> jufqu’à l’avariçe. » Je deviendrai li- 
.».béral, répondit l’Officier , lorfquc 
>p je ferai Empereur, E.a femftejGâu- 
loife répliqua avec vivacité:; « Ne 
» prétendez pas badiner. Vous ferez 
» Empereur, lorfque vous aurez tué 
» un fanglier ». O r il faut remarquer 
que le nom qui fignifie fanglier en La
tin eft Aper. Ce mot fit une profonde 
impreffion fur un çœur ambitieux : &  
les exemples de gens de bas lieu par
venus au rang fuprême étoient alors fi 

Tome X L  L
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communs parmi les Romains , que 
X) oclétien pouvoit fe flatter de cette 
idée fans être taxé de fe repaître de 
chimères. Il tint la prédidlion très fé- 
cré te , mais il fe mit dans le cas den 
procurer l’accompliflement : &  allant 
'souvent à la chafle , il s’attachoit à 

. tuer tout autant de fangliers qu’il 
pouvoit. Le fuccès pendant longtems 
ne répondit pas à fes efpérances : de 
voyant Tacite, Probus, Carus, éle
vés fucceflivement à l’Em pire, il di- 
fo it : te Je tue le gibier, mais d’autres 
*> le mangent ». Son éleétion,, après 
le crime d’A  per , parut au nouveau 
Prince une clef qui lui ouvroit l’intel
ligence de l’oracle ambigu qu’il avoir 
reçu. Il voulut le vérifier pour affer- 

rmir fa fortune , &  après avoir tué 
A p e r  de fa main , il s’écria : « Enfin 
» j ’ai tué Je iànglier auquel étoitatta- 
» ché mon deilin ». S’il n’eût pas eu 
ce m otif, il difoit lui-même dans la 
fuite , que jamais il n’auroit marqué 

Tinftartt de fon avènement au trône
f iaf une aéfion qui pouvoit donner de 
ui une idée fâcheufe, &  le faire re

garder comme aimant le fang.
Jl femble difficile de dputer de k
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vérité de ce fait, que le grandpére de 
Vopiicus renoit de la bouche de Dio
clétien lui-même; &  il n’eft ni impoi- 
lible ni fort furprenant qu’une rencon
tre fortuite ait paru vérifier une prë- 
diélion témérairement hazardée. Les 
défenfeurs des folies de la Divination 
tiennent regître des événemens favo
rables , &  ils fuppriment prudemment 
le très grand nombre de ceux qui ont 
été contraires.

L ’éleélion de Dioclétien fe f i t , fui-' 
vant la Chronique d’Aléxandrie , le 
dix-fept Septembre à Chalcédoine y ■ 
où nous devons par conféquent fùp- 
pofer qu’étoit l’armée. Le nouvel Em
pereur fit fon entrée le vingt-fept du 
même mois à Nicomédie, qui devint 
comme fa ville Impériale, &  dont il 
affeétionna durant tout fon régne le 
féjour. Alors il y  avoit pour lui une 
efpéce de néceiîité, vu que Carin étoit 
maître de Rome.

Le commencement du régne de EredeDio-, 
Dioclétien fonde une époque célébré 
parmi les Auteurs Eccléfiaftiques. On 
la nomme l’Ere de Dioclétien &  des 
Martyrs , &  elle commence l’an de
J. C. ^84.* «r * *

L i j
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Numérien Nurnerien fut mis au rang des 

^ ¿ “fUr“ s ~JDieux ; &  il eft naturel d’attribuer 
au x  ordres de Dioclétien cet honneur 
rendu à la mémoire d’un Prince qu’il
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C A R IN  E T  D IO C L E T IE N .

Guerre entre Carin &  Dioclétiert. 
Conduite abominable de Carin. ï t  

paroît avoir été habile dans la guet? 
re. Tyran vaincu par luii Carin 
ayant gagné la bataille contre Dio
clétien , ejl abandonné £r tué par 
fes foldats. Deux Poetei dignes de 
mémoire fous Carus &  fes enfansi 
Némefien. Calpurnius.

PA  k l’éle&iort d’un Empereur en Guerre tmte 
la place de Numérien l’Empire fe 

trou.voit partagé entre deux rivaux , 
deux ennemis , Carin &  Dioclétien * 
dont l’un poifédoit l’Occident , &  
l’autre l’Orient ; mais dont les préten
tions réciproques embraiToient tout ce 
qui obéiiibit aux loix de Rome. Les 
armes pouvoient feules décider cette 
querelle : &  l’on s’y  prépara de parc 
&  d’autre.

Carin, fils &  frère des deux* der- Condtiiti 
mers Empereurs , avoit a ces titres de Carin. 
un grand avantage fur fon concurrent. Car!* 
D ’ailleurs il ne manquoit pas de bra- sJdll'K^e^ 
Voure, Mais fa conduite étrangement

D ii}
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-vicieufe ruina toutes Tes reffources, Sc 
le précipita dans le dernier des mal
heurs. C ’eft une chofe qui fait horreur 
que la defcription que nous avons dans 
¡Yopifcus des excès auxquels fe porta 
ce Prince, devenu encore plus effréné 
depuis la mort de fon père.

Carus , ainfi que je l’ai d i t , lui 
avoit formé un Confeil compofé de 
perionnes choifies. Carin les relégua, 
&  il leur fubftitua tout ce qu’il con
nut d’hommes plus méchans &  plus 
pervers. Foulant aux pieds toute bien- 
léan ce, il éleva un iïmple Huiflier au 
rang de Préfet ou Gouverneur de Ro. 
*ne. I l tua fon Préfet du Prétoire ; & 
choiiit en fa place Matronianus le mi- 
niftre affidé de fes infâmes plaifirs. 
L es premiers Magiftrats ne recevoient 
de lui aucune marque de confidéra- 
tion. I l fe déclara ennemi du Sénat, 
auquel il écrivit des lettres pleines de 
hauteur &  d’arrogance, &  il promit à 
la plus vile populace les biens des Sé
nateurs. C ’étoit pour lui un jeu , que 
de tuer. Il inventoit de faufles accula- 
tions , dont il fe rendoit le juge , & 
fur lefquelles il prononçoit des con
damnations fanglantes. Les hommes 
les plus diftingués étoient mis à mari
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pour Ton plaifir, comme on tuoit des 
poulets pour fon repas : c’eft l’expref- 
iion de l’Auteur; Ses camarades d’é- 
tudes fe voyoient pourfuivis crimi
nellement &  condamnés à mourir ,  
pour des querelles qu’ils avoient eues 
avec lui durant fon enfance, pour n’a
voir pas loué Ta bonne mine &  fa belle 
taille, pour n’avoir pas autant admiré 
qu’il le fouhaitoit les déclamations 
qu’il apportoit à fes maîtres.

L a  corruption de fes moeurs éga- 
loit fa cruauté : il n’eft point de dé
bauche ii abominable à laquelle il ne 
fe livrât. I l remplit le Palais de Co
médiens , de Courtifanes, de Panto
mimes, &  de ces miférables qui tour
nent en trafic &  en gain la proftitution 
de la jeuneife. Dans un efpace de tems 
fort court, il fe maria neuf fois, pre
nant &  renvoyant des femmes fans au
tre régie que fon caprice. Aurélien 
avoir regardé comme une conquête 
précieuiè deux dents d’éléphant, de 
dix pieds de haut, qui s’étoient trou
vées dans le tréfor de Firmus tyran 
d’Egypte ; &  il fe propofoit d’en faire 
un trône pour Jupiter dans le temple 
du Soleil. La mort l’ayant empêché 
d’exécuter fon deffein, Carin donna

L * 4 * •mj
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à une de Tes concubines eette offran
de deftinée à Jupiter; &  ce qui de- 
■ voit fervir de trône au plus grand des 
D ie u x , devint le lit d’une femme im
pudique.

L e  luxe de la table &  des vête- 
mens accompagne &  entretient le dé- ' 
fordre des moeurs» Les repas de Carin 
étoient d’une fomptuofité infinie, en 
vins , en viandes , en gibier, en poif- 
fons de toutes les efpéces : &  il y ap- 
pelloit des convives dignes de lui. On 
ÿ  faifoit litière des amas de feuilles de 
rofes : &  fur ia perfonne brilloient de 
toutes parts les pierreries. Chaque 
agrafFe ëtoit une pierre précieufe. Son 
baudrier &  jufqu’à fes fouliers éblouif- 
foient la vûe par l’éclat des diamans. 

ïi paraît a- C e  Prince fi corrompu montra
v o i r  etc ha- # 4 1  ■  » 1 ■
bile dans iaîieant moins de la vigueur dans la guer- 

Tar*n re* ^  avoit, du vivant de ion père, 
v par remport  ̂ des victoires fer les Barbe,-

wg™^ 6 9 res Nord, s’il en faut croire le té- 
ri>p. a', tnoignage d’un Poete : &  il efl: cer- 

Ÿïei. uterÿit. tajn par PHiftoire, que dans le tems
dont je parle ici il défendit courageu- 
fèment les droits attaqués. U n certain 
Sabinus Juiianus Gouverneur de la 
Vénétie s’étoit révolté, &  avoit pris 
h  pourpre» Carin le vainquit &  le
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tua dans les plaines de Vérone.

Il lui reiltoit un ennemi plus redouta* 
ble.Dioelétien s’avançoit à travers l’It- 
lyrie avec de grandes forces. Carin mar
cha audevant de l u i , &  les armées fe 
rencontrèrent dans l:a Moefie fupérieu- 
re. I l fe livra pluileurs combats, dont 
les fuccès apparemment fé balancèrent* 
Enfin la bataille décifive fe donna près 
de Margum entre Viminacium &  le 
Mont d’Or. Elle fur vivement difpu- 
tée , &  même Carin eut l’avantage : 
&  il feroit refté pleinement vido* 
rieux , s’il eût été autant aimé de fes 
troupes , que vaillant contre les enne
mis. Mais il en étoit détefté, particu
liérement à caufe de fa brutale incon
tinence , qui l’avoit porté fouvent à 
débaucher les femmes des Officiers. 
Les maris offenfés nourriifoient depuis* 
longtems dans leur cœur le déiir de la 
vengeance, &  ils en réfervérent l’éxé- 
cutiorï pour le moment de Fa&ion gé
nérale. Voyant qu’il alloit être vain
queur, &  ne doutant point que la bon
ne fortune ne l’enhardît à de nouveaux 
excès, plus infupportables encore que 
les précédens, ils le firent abandonner 
par les foldats qu’ils avoient fous leurs 
■ ordres :■ 6c un Tribun s’étant mis à la

L  v

C«r!n aydb£ 
gagné la 
ta ille  contre? 
D io c lé tie n , 
eft abandon^ 
fis'fué parf*^ 
fo ld ats.

Fop's
EuTrbpï

uterçufo
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tête de ceux qui comme lui avoient 
été outragés par le Prince, le tua de 
fa main. Ainfi les mauvaifes mœurs 
de Carin lui arrachèrent la viétoire & 
la vie  ; & il eft un grand exemple de 
l’inutilité des armes, quand le vice les 
décrédite & les rend odieufes. La vic
toire de Dioclétien &  la mort de Ca- 

AN.R.io3i. rin tombent fous Pan de J. C . 28c, 
ce qui donne pour la durée de l’Em
pire de Carin un peu plus d’un an, à 
ne datter même que de la mort de fon 
pére.

Deux Poètes Depuis Juvénal nous n’avons pu ci- 
«îignesdemé--ter aucun Poete Latin dans cette Hif-
Cmis &UfeS lo*re» Le régne de Carus &  de fes fils 
««fans. nous en fournie deux , qui ne font 

point du tout méprifables, Néméfien 
&  Calpumius. Comme ils ne font pas 
aufli connus aujourd’hui parmi nous, 
qu’ils l’étoient de nos ancêtres, qui, 
au rapport d’Hincmar, les faifoient lire 
aux jeunes gens dans les écoles publi
ques , je crois que fon me permettra 
d’en donner ici une légère idée , & 
d’en rapporter quelques morceaux.

Némélîen dédia aux : Empereurs 
Carin &  Numérien un Poeme fur la 
chaflè, dont il ne nous relie que trois 
cens vingt-cinq vers. L e  début ou

TdUnu

Néméüen;
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éxorde en contient cen t, dont l’ex- 
preflion &  le tour ont de la Poeiie. I l 
commence par deux vers élégans &  
gracieux : a « Je chante l’A rt  de la 
» chafle diverfifié en mille manières, 
» joyeux travaux , courfes légères , 
» combats innocens au milieu des pai- 
» iibles campagnes ». L e  Poete rend 
raifon de la préférence qu’il donne à 
cette matière fur toute autre. Elle eft 
neuve, au lieu que les fujets de la fa
ble , dont il fait un dénombrement 
trop diffus &  allez dans le goût d’O 
vide , ont été traités &  épuifés par les 
Poetes anciens. « b Pour nous, ajou- 
» ta -t-il, ce font les forêts qui nous 
» attirent : nous battons les routes des 
» bois , les vaftes plaines : nous cou- 
» rons toute l’étendue de la campa
it) gne : 5c à l’aide d’un chien fidèle 
» 6c docile, nous prenons différentes 
» fortes de proies. Nous nous fai- 
as fons un plaifir de vaincre à la cour-

a Venandi cano mille vias , hilarefque labores , 
Difcurfufque citos , fecuri prsrlia ruri$*

b Nos faltus, viridefque plagas , campofque par 
tentes

Scrutamur, totifque citî difcurrimus arvis ,
Et varias cupimus fadli cane fumere pradai# 
Nostimidos lepores , imbelles figere damas, 
Audacefque lupos , vulpem captare dolofam 
GaudemustV.

L v j
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v le  le  lièvre tim ide, &  le daim fugî- 
»  t i f , de combattre faudace du loup f 
» de tendre des pièges à fadreffe dut 
»  renard

X els font les eflfais d’une Mufe novi
ce : après lefquels Néméiîen promet 
de s’ élever à de plus nobles fujets, & 
de célébrer les vidoires de Carin fur 
les Barbares du. Septentrion r &  celles 
de Numérien fur les Perfes. On re- 
eonnoît là le langage flatteur de la 
Poefie. Néméiîen ne fait aucune men
tion de Carus, le véritable vainqueur 
des Perfes : &  il traniporte au fils vi
vant la gloire qui appartenoit au père 

'm ort.
Après une invocation à Diane,. 

Déeflè de la chafle & des b o is, le 
Poete invite à:, la leéture de fes verc 
« 3 Ceux qui, comme lui, frappés du 
» goû t de la chaflê, ont horreur des 
» procès, fuient le tumulte des affaires 
» &  du Barreau , déteftent la guerre 
» homicide, &c ne font point empor- 
» tés par l’avidité du gain audelà des 

-»mers»*

9 H u e îg itu r, meeum quif^uîs percuiTus amore 
< V e n a n d i, damnas l i te s , avidofque tumultus*
\  C iv ile iq u e  üigis Îirepitus, bellique fragores5

graedas avidus fe&atîs gurgitc pend»
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Outre le Poeme de la cbaflfe nous* 

avons encore quatre Eglogues attri
buées à Néméfien, dans lefquelles là- 
pudeur n’eft pas toujours aîfez rei- 
peétée, &  fe trouve même quelque
fois choquée groiîîérement' : ce qui 
prouve autant de mauvais goût &  de 
barbarie, que de témérité contre les 
mœurs. Mais les vers ne font point 
mauvais : &  la troîfiéme de ces pièces 
nous offre une defeription de la pre
mière vendange, qui fait tableau , &  
qui préfente des images tout-à-fait 
propres au fujet.

C ’eil Pan qui chante les louanges 
de Bacchus. 11 raconte fa naiifance 
&  il fuppoiè qu’en même tems que le  
Dieu entra dans fa première jeunelïè » 
la vigne commença à porter fon fruit»
* a Quand les raiiins furent mûrs r
* Bacchus dit aux Satyres : Enfans 7 
» cueillez ce fruit précieux , &  fbu-
* lez fous vos pieds ces grapes dont 
» vous ignorez la vertu. A  peine le

a Tum Deus , ô Satyri, maturos carpïte frû hiia 
Dixit, dHgnotos > pueri j calcate racemos.
Vix hæc ediderat ; decerpunt vitïbtis uyss y 
Et portant calathis 5 ccderique ilüdere plantâ 
Concava faxa fuper properant : vindemia ferver 
Coîlibus in fummis* crebro pede rumphnr uva* 
Nudaque purpureo fpargunturpeftora nuifto-

* Tum.SatyFij lafcivacoh ors 1 ilbi pocula qpifquî'
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» D ieu avoit-il prononcé ces mots, 
» que les Satyres fe mettent à l'ouvra- 
» ge. Ils cueillent les grapes fur la vi- 
»  g n e , ils les tranfportent dans des 
» paniers de jo n c, &  les ayant amaf* 
» fées dans des cuves de pierres, ils 
» fè hâtent de les fouler par le mouve- 
» ment de leurs pieds agiles. Le raifm 
» prelfé fe crève, &  rend fon aimable 
» jus : la vendange ruiiTéle en bouil- 
» lonnant , &  teint en pourpre les 
» corps nâs des vendangeurs. Ils fe ré- 
» compenfent les premiers de leur tra- 
» vail. Leur troupe badine faifit tout 
» ce qu’elle trouve de vafes à boire, 
» tout ce qui peut en tenir lieu. Ce- 
» lui-ci prend une coupe à deux anfes : 
» celui-là boit dans une corne recour- 
» bée : un autre forme fa main en 
» creux, &  porte ainfi la liqueur à fa 
» bouche : le plus avide îè panche de 
p tout le corps dans la cuve , & il

O b v ia  corripiunt ; quod fors d é d it , occupât 
ufus.

Cantharon hic retinet, cornu bibit a lter adunco, 
Concavat ille  manusjpalmafque in pocula vertit: 
Pronus at ille  lacu b ib it , 5c crepitantibus haurit 
M ufta labris : alius vocalia cym bala mergît : 
A tq u e  alius latices prédis refupinus ab uvis 
E xcip it ad pctus ; faliens liquor ore refultat 
Spum eus, inque humeros de pe&ora diffluithu-. 

mon
O m nia Indus habet* Eçlog» U h  v* $9* (ffttîi
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» puife le doux neétar avec les lèvres 
» vivement agitées. On en voit un qui 
a> au lieu de s’amuièr à tirer des fons 
c de la cymbale, la fait * fervir de 
» coupe, &c en riant la remplit de vin.
*> Un autre couché fur le dos, &  pref- 
» Tant des raiiïns entre lès mains, en 
» reçoit dans fa bouche le füc déli- :
» cieux, qui lui inonde le yifage, ruif- 
» feau moulfeux qui pétillé &  qui cou- 
» le fur fon menton, fur fon c o u , fur 
» fes épaules. Une gaieté folâtre ré- 
* pand la licence dans tous les ef.
» prits ».

Je me fuis allez étendu fur Némé- Calpurniui* 
fien : je ferai plus court fur Calpur- 
nius, dont la Poefie fe fent un peu de 
fa mauvaiiè fortune, tant par les plain
tes fréquentes qu’il fait de fa mifére, 
que par un ton moins p oli, moins déli
cat , &  plus ruftique que celui de fon 
contemporain.

Calpurnius étoit de Sicile : &  il 
adreife les fept Eglogues que nous 
avons de lui à Néméfien de Carthage, 
qui eft fans doute le Poete dont je 
viens de parler. On croit que Némé-

* La cymbale , dont on 
fie fervoit aux fèces de 
Baçckus , aujjibien qu3d 
celles dû CyMç } (toit

compofte de deux pièces 
d'airain creufes , que Von 
frappoït lune contre L’an? 
tre en cadence^



Histoïre des Empereurs, 
fien y  eft défig|é fous le nom de Mé» 
libée , donfTAuteur implore le crédit 
auprès des Princes régnans, &  qu’il- 
prie de leur préfen ter fes vers.

Des fept Eglogues de Calpurnius/ 
trois , favoir la première, la quatriè
m e , &  la feptiéme, roulent fur des 
événemens publics : les autres font des 
fictions purement paftorales- La pre
mière chante Pavènement de Carus air 
trône. La quatrième a pour -objet, ft 
re ne me trompe, Carin venant pren
dre polfeifion du Gouvernement de 
l’ Occident, pendant l’expédition de 
fon père contre les Perfes. La feptié- 
me contient, pomme je l’ai déjà dit, 
la  defcription des jeux que Carus don
na à Rome, &  auxquels fon fils aîné 
préâda en fa place- Je me contenterai 
de tracer en peu de mots le plan de la 
première dont l’invention a été louée 
par l’un des plus ingénieux & des 
plus illuflres Ecrivains de notre fiécle.

Deux Bergers vont chercher le irais 
dans un antre coniàcré à Faune : & 
pendant qu’ils fe dilpofent à amufef 
îeur lojfir en chantant quelque fujet 
pafloral, l’un d’eux apperçoit &  mon
tée à l’autre des vers récemment gra
vés- fur l’écorce- d’un hêtre- L a det
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cription de cette écriture eit élégante, 
«t a Voyez-vous, dit l’un des Berger# 
v à Ton compagnon , comment les fen- 
» tes qui forment les lettres font en» 
» core vertes , &  n’ont point eu le? 
» tems de s’élargir par le deiTéchemetvt 
» des fibres de l’écorce coupée ». Ils 
approchent, &  ils reeonnoiifent que 
c’eil le Dieu Faune lui-même qui par
le dans ces vers &  qui prédit à l’Em
pire la p aix , la tranquillité , un bon
heur parfait fous l’autorité du nouvel 
Empereur. La pièce eil alfez bien vér
ifiée. L es choies font vagues, peu ca* 
ra&érifées, ou d’une façon peu con
venable aux cireonitances. Je remar
querai feulement que les idées de fan* 
cien Gouvernement vivoient encore 
tellement dans les cœurs, que l’un des 
avantages annoncés avec pompe par 
le Dieu, c’eft le rétabliiïèment du Con- 
fulat dans toute ia fplendeur. « ** On ne 
» verra plus, d it-il, un Conful qui au-

Z A d fp ic îs , ut virides etiam nitnc Iktera rïma$ 
S ery et, ¿c arenti nondum fe laxet hiata )

Zciogt L v. 13*

b Jam nec adumbrati facïem mercatus honoris 9 
Nec vacuos tacirns fafces, &inane tribunaK 
Accipiet Conful :fed legibus omnc reduâ?j|! !̂t 
Jus aderit, moremque fori vultumquc priorc»** 
ÏUddet, & aiiïiÛum melior Peu« auferet æyunw
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» ra acheté par des dépenies ruineufes 
» l’ombre vaine d’une dignité furan- 
» née & flétrie , faire porter devant 
» lu i des faifeeaux inutiles , &  occu- 
» per en filence un Tribunal auquel 
a» perfonne n’ait recours. Les loix re- 
» prendront leur vigueur : la juftice 
a» de retour rendra à la place publique 
» fa première majefté , &  un Dieu 
» plus favorable bannira tous les vefti- 
» gesf des malheurs palTés *.

Je fuis bien éloigné de comparer 
Néméfien &  Calpurnius à Virgile. 
M ais quand je lis ces Poetes, ouïes 
Orateurs Latins qui ont vécu fous 
D ioclétien, fous Conftantin &  fes en* 
fa n s, je plains le fort de l’Hiftoire li
vrée à des mains groifiéres &  malha
biles datifs des tems où la Poefie & l’E
loquence au moins n’étoient pas en
tièrement éteintes.

W j f
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F A S T E S  DU R E G N E
D  E

D I O C L E T I E N .
M. A u r e l i u s  C a

r i  n u s I I .
M. A u r e l i u s  N  u - 

m e r i a n u s .

A u g g .
A*. R.r 
De J* C« ü̂ j$

Après la mort deNumérierr, D io
clétien eft élu Empereur le dix-ièpt 
Septembre à Chalcédoine.

C. V a l e r iu s  D io c l e t ia n u s  
A u g u s t u s  II.

; ............A r i s t o î u l o s .

A n . R .to3^  
De J. »

Carin,.tué après la bataille de Mar- 
gum, laifle Dioclétien paifible poiïef-, . 
leur de l’Empire.

Dioclétien vient à Rome fe faire 
reconnoitre, &  va paifer l’hiver à N i- 
çomédie.
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À À

As.ft.19j7. . M . J u n i u s  M a x i m u  s I t
DelC. t t t t j  V e TTIUS A^Uir.INUS,

Î 1 s’aflôcie &  prend pour Collègue 
Maximien , qui fe fit furnommer Her- 
culius , fils d’Hercule , en même tems 
que Dioclétien s’attribuoit le nom de 
Jovius , fils de Jupiter, 
i Maximien eut pour fon départe- 
ment propre &, fpécial l’Occident, 
c ’eil-à-dire, l’Italie, les Gaules, l’A
frique , &c.

I l dompte les Bâg'audes, faâionde 
rebelles dans la Gaule, qui s’étoit don- 
né pour Chefs Ælianus &  Amandus 
en les proclamant tous deux Au gu îles.

Martyre de SL Maurice &  de fa Lé
gion.

Dioclétien oblige par la terreur de 
fon nom Vararane II. Roi des Perfes 
de lui demander la paix &  d’abandon
ner la Méfopotamie.

Aa.R.ioîs. G. V aleriu s  D ioclê- 
©e J.C.ZI7, TI ANUS I I I .

M- A urelius Va l e 
rius Max im ian u s,

A U  GG.

Maximien diffipe &  détruit des ar
mées de peuples Germains qui cou
raient' Si ravageoient la Gaule.
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Pirateries des Francs &  dés Sa-* 

xons. ' •
CarauÎlus , oppofé à ces Corfaires, 

s’acquitte peu fidèlement de fa com- 
•miffion, &  ayant appris que Maxi* 
•mien a profcrit fa tête , il fe révolte, 
pafi'e dans la Grande Bretagne , s’en 
empare, &  prend le titre d'Augufte.

. Le triomphe eft décerné aux deux 
Empereurs,

M a x im ia n u s  A ü g ü stu s  I I ,
. . . . . .  J A N U a  R I U S.

An. R.iojÿj

Maximien,le jour même qu’il avoït 
pris poifeliion de ion fécond Confulat 
à Trêves, fort fur une troupe de Bar
bares qui pilloienp le pays, &  les met' 
en fuite.

Il pâlie le Rhin , 8c fait le dégât 
audelà du fleuve. Génobon &  A tcc 
Rois des Francs fe foumettent à lui.

Dioclétien fait aufîi la guerre avec 
fuccès contre les Germains du côté de 
la Rhétie.

„ . . . . .  B a s  s u s  II.  
Q u i n t i a n u s .

An.R.is «̂.
DeJ.Gz.s,.

La flotte préparée par Maximien 
contre Caraufius ne réuffit pas. Traité
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d e  paix entre Dioclétien fit; Maximietj 
d ’une part, &  Caraufius de l’autre, 
q u i demeure ainfi maître paifible de 
la  Grande Bretagne.

Viéloires de Dioclétien fur les Sat
inâtes , les J uthonges, Sc autres peu
ples voifins du Danube.

AN.R.Ï04I . D lO C L E T IA N U S  I V .  *» . .  ' 
Ü«J.C.»S0. JVIa x ï M I A N U S  I I I .  /  G '

Dioclétien va en Syrie , &  rempor
te  quelque, avantage fur le? Sarrafins,

Entrevue des deux Empereurs à 
Milan. -

AN.R.)04%fc
peJi C. zyu

. . T i b e r i a n u s . 
. . . .  . . D i  o.

L e  Conful Dion pouvoit être fils 
ou petit-fils de THiuorien de même 
nom.

Divifions &  guerres entre les peu
ples ennemis des Romains.

Révolte d’Ormiès ou Hormifdas 
contre Vararane II. fon frère.

Francs fit Létes tranfpoftés par Ma
ximien fur les terres de ceux de Trêves &  des Neryiens.
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. . . . . .  A s c l e p i o d o  t u  s. DcJ* C,îSi"

D i o c l é t i e n . 2 6 3

Mouvement des Germains fur le 
Rhin, des Perfes du côté de l’Orient, 
des Quinquegentiens en Afrique. Ju- 
lianus Tyran en Italie , Achillée en 
Afrique.

Confiance Chlore &  Galérius adop- 
tés , l’un par Maximien , l’autre par 
Dioclétien, font faits Céfars, &  re
çoivent chacun un département, Conf- 
tance les Gaules , l’Efpagne , &  la 
Grande Bretagne, Galériusl’Illyrie &  
les pays voifins.

Confiance étoit marié avec Hélè
ne , de qui il avoit eu Conflantin, alors 
âgé de dix huit ans. i l  répudie Hélè
ne , &  époufe Théodora belle-fille de 
Maximien. Galérius ayant pareille
ment fait divorce avec fa femme, épou- 
fe Valérie , fille de Dioclétien.

Les Quinquegentiens font défaits 
& fournis par Maximien.

Confiance reprend Boulogne fur 
Çaraufius , qui en étoit maître.

D iocletianus V. 
Ma x i m i a n u s  IV.

a A N* R ,10*44
AUGG. De J.

Confiance çhalTe les Francs du pays
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d es Bataves, dont ils s’étoient emparés 
a v e c  l’aide de Carauiîus., I l en tranf- 
porte &  établit fut les terres de l'E®. 
p ire  un grand nombre de prifonniers.

Forts conftruits fur les frontières.
Confiance donne fes foins au réta- 

Jbliflemeflt de la ville d’Autun , qui 
avo it été prife &  ravagée par les Ba
daudes fous Claude II.

I l y  fait refleurir les études, & en
g a g e  le Rhéteur Euraénius, alors re
vêtu d’une charge importante dans le 
Palais Impérial, à reprendre la profef* 
lion publique de l’Eloquence.

Caraufius eft tué par Alleélus fou 
^Lieutenant, qui prend le titre d’Au- 
gufte &  demeure maître de la Grande 
Bretagne.

An. R. * o+j. F l a v i u s  V aleri u s
De.J. C.2S4-. - . - ,

C o n s t a n t  i u  s,
G a l e k iu s  V a l e r l u s

M a x i m  i a n  us.

Vararane III . fuçcéde à Varara* 
ne II . fon père , &  après un régne 
fort court il eft remplacé par Narsès.:

A#*
ï)e J> Ç.zjs#

. T u s c u s. 
. . . . . . .  A n ü x i n .v s .

La nation des Caxpiens , vaincue
plufieurs
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$Iufieurs fois par Galérius, eft trans
portée toute entière par Dioclétien 
fur les terres de l’Em pire, particulier 
ment en Pannonie.

D i o c l e t i a n u s  A u g u s t u s  V I. 
C o n s t a n t l us  C æ s a r II.

Narsès ayant repouvellé la guerre 
contre les Romains , Galérius marche 
contre l u i , &  le fait battre par fort 
imprudence. Il eft très mal reçu de 
Dioclétien. Il fait des préparatifs pour 
prendre fa revanche.

Confiance attaque Alleélus, qui eft 
défait &  tué. La Grande Bretagne 
après dix ans eft réunie à l’Empire.

Les Francs, alliés de Carauiius Si 
enfuite d’Alleétus} foufïrent de gran-» 
des pertes &  font battus en divers 
lieux par Confiance. Il va même leur 
faire la guerre jufques dans le' pays 
d’où ils étoient originaires, &  il en 
tranfporte des peuplades de captifs 
dans les territoires d’Amiens , de 
Beauvais, de T royes, &  de Langres.

Dioclétien va en perfonne faire la 
guerre à Achillée tyran d’E gypte , qui 
eft vaincu fans peine , &  tue.

Il refferre les limites de l’Empire 
iu côté de l’Ethiopie , &  abandonne 

Tomç X L  M

An# X. 1347* 
De J*



p ej. C.ïp7*

A î R.J04f « 
lJgJ* Çtlpii

3.66 D i o c l é t  i e n;
aux Nobatps fept journées de chemifc 
audeffus d’Éléphantine. Il leur acçpr- 
de une penfion, qui étoit encore payée 
du rems de Juilitiieq.

M a x i m i a n u s  A ü g u s t u s  V ,

G  A L ER I U S  C æ S A R Ï Ï ,

Maximien fait fa guerre contre 1er 
Maures avec fuccès.

Galérius rémporte une viéfoire fi- 
gnaiée fur Narsès. Le vaincu deman
de la paix,&  l’obtient en cédant aux 
Romains cinq Provinces fur la rive 
droite du Tigre. Orgueil de Gale- 
fius , à qui le fçcond rang commeppe 
k déplaire.

, A n i c i u s  F a ü s t u s II,
■ S e v e r u s  G à l i u s .

Euménius demande la reconftruc- 
don des écoles d’A utun, &  s’offre à 
y  contribuer en y  confacrant fes ap- 
pointemens, qui étoient de lix cens 
mille fefterces.

Châteaux &  forts çonflruits par les 
ordres de Dioclétien fur tputes les 
frontières de l’Empire,



I

DlOCLETIANUS V U . V a t t - ^  A N .R .toj», 
M a X I M I A N U  s  V I, )  * DeJ *C ‘is»>

CONSTANTIUS I I I .  \  /?» An»R.*iosi* 
G à I E K I ü S I I I .  7 - CÆSS’ DeJ.C.3ea,

D i o c l é t i e n , 267

Il y  a peu d’événemens connus fut 
fes deux années.

T i t i a n ü s  I L
N  E P 0*7 I A N U S. 1 Jpç 3* Ç*

Conftançe combattant contre les 
Allemans , eft vaincu & vainqueur 
dans l’efpace de iix heures près dç 
Langres.

Il remporte une autre viétoire fur 
des peuples Germains .près de Vindo- 
niïfa,

C o n s  t a n t  1 u s  ÎV. \ r  
G AL ER l u s  I V .  /  ^ ÆSS’

An,R,i osu 
I)e J.t* jôt*

D io g l e t ia n u s  V I I I . \  i Am.R.i« 4. 
Ma x im * anus V I L  S  AUGG* Pc J. Ç. 3*3.

Galérius vient trouver Dioclétien 
à Nicomédie, &  l’engage à perfécur 
ter les Chrétiens.

Signal de la perfécution donné par 
la deftruétion de l’Egliiè de Nicomé- 
die le. 23. Février.

W i
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E d it de perfécution publié le lem 

demain.
Révoltes dans la Méliténe en Armé, 

nie , &  à Seleucie de Syrie. Eugène, 
proclamé Augufte par cinq cens fol. 
d a ts , qui travailloient au porc de Sé- 
leucie , vient le même jour à Antio. 
e h e , & y e f t  tué avec tous ceux qui 
l’accompagnoient. Cruautés de Dìo. 
clétien à ce fujet.

Dioclétien vient à Rome célébrer 
le triomphe qui lui avoit été décerné, 
à lui &  à Maximien, feize ans aupara
vant , &  les fêtes pour la vingtième 
année de fon régne.

Son œconomie dans cette double 
célébrité déplaît au peuple Romain, 
qui en fait des railleries. Dioclétien en 
çft offenfé, &  ayant triomphé le 17. 

/Novembre, il fortit brufquement de h 
ville le 13. Décembre fuivant. Sa fan- 
té , qui étoit déjà affoiblie, fouffrit 
beaucoup du voyage dans une faifonfi 
incommode, &  il contraila une mala
die de langueur, dont il ne revint ja« 
mais pleinement.



tJlOCLETlANUS IX . ■» *
MAXIM INI ANUS V I I I . /  AUGS*

Dioclétien ayant pris poflèflîon du 
Confulat à Ravenne , continue Ton 
voyage , &  fe rend à NiCoraédie.

Il fut malade pendant toute cette 
année, &  le 13. Décembre on crut 
qu’il alloit mourir. Il fe remit néant- 
moins de cette foibleflè.

D i o c l é t i e n *. 26p

CoNSTANTIUS V . 
G a l e k i ü s  V . T  C æ s s .

Dioclétien fe montre le premier 
Mars en public. I l étoit ii changé, 
qu’à peine le pouvoit - on reconnoi
tre.

Galérius, profitant de l’affoiblifle- 
ment du cerveau de Dioclétien , le 
force, auflîbien que Maximien, de re
noncer à l’Empire.

La cérémonie de l’abdication fe fait 
le premier Mai , par Dioclétien à Ni- 
comédîe, par Maximien à Milan. Sé
vère &  Maximin Daia ou Daza , l’un 
créature de Galérius, l’autre fon ne
veu , font nommés Céfars.

T y r a n s  fous Dioclétien.

¿Elianüs & Amandus procla-,
Mii j

A n * R . t ô i y  

D e  J* C » 3&4 »

An* R.io$£* 
D e  J .  C « 3 û s *

►j
.
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mes Âuguftes par les Bagaudes dan$ 
la Gauler

C a r a USIü s  dans la grande Breta«
gne.
, A llectus meurtrier dé Carau-, 
fîu s , &  fon fucceifeur.

A chillèe en Egypte* 
J ulianus en Italie.
E ugène Empereur d’un jour à Sç| 

ïeucie &  à Antioche en Syrie.

*
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y*— ——1— ■ — <—^

H I S T O I R E  D U  R E G N E

D Ë

D I O C L E T I E N .
§.i.

Idée generale du car aider e dèDioclétien. 
Défaut de Mémoires fur l’HiJlûire 
de fon régne. Ses commencemens. 
Ce que cétoit que la charge de Com
te des DomelliqueSj dont il fut re
vêtu. Son éleftion à l'Empire. Mort 
de Carin. Dioclétien üfe noblement 
de la viBoire. Il vient à Rome. 

'E tat de l'Empire attaqué à l'Orient 
£r à l'Occident. Bagaudes. Dioclé- 
tien fe  donne Maximien pour Col
lègue. Ils prennent les furnoms de 
Jovius &  d’Herculius. Maximien 
chargé de la guerre en Occident. Il 
foumet les Bagaudes. Il chajfe de la 
Gaule les Nations Germaniques qui 
s'y étaient répandues. Trait brillant 
de fa  valeur. Il pajfe le R hin, &  
foumet une partie des Francs. Pira
teries des Francs &1 des Saxons.

M ai]
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Caraujîus fe révolte , &  s’empara 

: de la grande Bretagne* 1/ s’y  main* 
iiertf co/zrre Maximien * qui ejl obli- 
ge  dé faire la paix avec lui. fhwtci 
£?* Le'feJ tranfportés en deçà du 
.Rftin. Mwri de Grenoble rebâtis, 
Dioclétien force par la terreur de 

fo n  nom le Roi de Perfe ii lui de
mander la paix. Viftoires de Dio
clétien fur dijférens peuples Barba- 

. res. Entrevue des deux Empereurs 
à Milan* Leur union parfaite. La 
principale gloire en appartient à 
Dioclétien. Il fe  détermine à nom
mer deux Céfars. Confiance Chlo
re. Et Galérius. Adoption &  nou
veaux mariages des deux Céfars. 
Cérémonie de leur infiallation. Conf
iance premier Céfar. Départemens 
afjignés à Confiance &  à Galérius. 
Inconvéniens de la multiplication 
des Augufies &  des Céfars. Dureté 
du Gouvernement de Dioclétien, 
Sa fureur de bâtir. Thermes de Dio
clétien à Rome. Maximien fournit 
les Quinquegentiens. I l détruit le 
tyran Julien. Dioclétien , après 
avoir tranfporté les Carpiens en ■ 
Pannonie marche contre Achillèe 
tyran de VEgypte, le défait &  k
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tue. I l abandonne fept journées de 
pays audejfus d’Eléphantine fu r  le 
Nil. Commencement de Conjlantin. 
Confiance entre en guerre contre Ca- 
raujîus i Or il lui enlève la ville de 
Boulogne. Il recouvre par les ar
mes le pays des Bataves, que les 
Francs avaient envahi fo r ce  ceux- 
ci à fe  rendre, Or les tranfplante 
en divers endroits de la Gaule. Ré- 
tabliffement de la ville Or de l'Eco
le d’Autun. Plujïeurs autres villes 
rétablies Or relevées dans toute Vé- 
tendue de l’Empire. Caraujîus tué 
par Alleélus, qui demeure pendant 
trois ans maître de la grande Bre
tagne. Confiance lui fait la guerre. 
AlleElus ejl vaincu Or tué. LTfle. 
rentre fous la domination de Jes 
maîtres légitimes. Confiance ufe no
blement de la viSloire. Autres ex
ploits de ce Prince contre les na
tions Germaniques. Douceur du gou
vernement de Confiance. Trait re
marquable à ce fujet. Galérius fa it 
la guerre à Narsès Roi de Perfe,Or 
remporte fur lui une grande viéloi- 
re. Narsès demande la paix. Elle 
lui efl accordée. Conditions du Trai
té. Cette paix dura quarante ans,

M v
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Galérius s'enfle d! orgueil, Faits' de 
moindre importance durant un es
pace de cinq ans,

I  o c l  e  t  i  e n  eft un nom
odieux aux Chrétiens. Il fut

l’auteur de la perfécution la plus fan- 
glante que.l’Eglife de J. C . ait éprou
vée de la part des Empereurs Ro
mains ; &  quoiqu’il ne l’ait pas ordon
née de fon propre mouvement, mais 
à la follicitation d’autrui, quoique dans 
l ’éxécution il ait eu la moindre part, 
yû  que fon abdication fuivit d’aifez 
près l’Edit publié contre la profeflion 
du Chriftianifme , c’eft néanmoins 
avec juftice qu’on lui en attribue les 
horreurs, puifqu’il l’a commencée, & 
qu’ayant la principale autorité, il de- 
voit réformer &  réprimer les mauvais 
confeils de ceux quipartageoient avec 
lui la puilïance , &  non en fuivre les 
impreffions.

D ’un autre côté Dioclétien fut un 
grand Prince, qui gouverna avec beau
coup de fageffe, &  qui Tentant ce qui 
1 ' uppléa en fe donnant

travaux, fur lefquels cependant il con* 
ferva toujours, au moins tant que fa

compagnons de fes
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tête ne fut pas affrétée par la maladie, 
une fupériorité toute fondée fur l’émi
nence du mérite, puifqu’il avoit ren
du les titres égaux.

Ce même Prince forcé par un am
bitieux &  un ingrat à fe démettre de 
l’Empire , rendit volontaire par une 
modération infiniment rare ce qui étoit 
contraint dans fon principe : il fçut 
vivre particulier après avoir été Em
pereur , &  quoique l’occafion fe pré- 
fentât à lui de recouvrer la grandeur 
dont on l’avoit dépouillé, il ferma fon 
coeur à une fi puiflanre amorce , &  il 
préféra les légumes de fon jardin au 
trône des Céfars.

A vec de fi eitimables qualités Dio
clétien eut de grands vices. Il joignit 
le luxe à l’avarice : il fut faftueux &  
arrogant : les Payens mêmes lui ont 
reproché d’avoir imité Domitien &  
Caligula , en fe faifant adorer comme' 
eux, &  en fouifrant qu’on l’appellât 
Seigneur &  Dieu : 3 enforte qu’il a été 
mis au nombre des exemples qui prou
vent que jamais l’infolence n’eft por
tée plus loin que par ceux qui par-

a Quîs rebus cotnper- 
tum eft * . . * humillimos 
quoique t maxime ubi

al ta accefleru n t, fuper- 
biâ atque ambitione im- 
modicos effe. Aw. Pift,



zjS  H is t o ir e  d é s  E m p e r e u r s , 
viennent à une fortune pour laquelle 
ils ne font pas nés.,

Difaw de Son régne fut long &  riche en évê- 
gémomiur nemens : mais la difette des monumens1 Hutoire de . i t r
ion régne. le rend pour nous en < quelque taçors 

court 5c ftérile. Nulle partie de l’Hif* 
toire n’a été plus maltraitée par l’inju
re des tems , que celle qui regarde 
Dioclétien. Ce ne font pas feulement 
les grands Ecrivains qui nous man
quent. L ’Hiftoire Augufte ne va pas 
jufqu’à lui ; ce que Zofime en avoir 
é c r it , eft perdu : nous fommes réduits 
à Z on are, Eutrope, les deux Viétor ; 
minces abbréviateurs : &  nos fources 
les plus abondantes font quelques Pa
négyriques remplis de flatteries ou
trées , &  un ouvrage de Laélance oh 

* - le zèle peut quelquefois avoir empor
té l’Auteur audelà des juites bornes. 
Nous ne pouvons que faire ufage de 
ce qui nous eft adminiftré : nous tâ
cherons de démêler le vrai, &  nous le 
dirons avec une exaéte impartialité, 
rapportant le bien &  le m al, tel que 
nous le recueillerons de nos originaux.. 

Ses eommen-  ̂ L e  premier nom de Dioclétien fut 
c mens. Djoclèsi- Ce nom lui venoit de la ville 

où il étoit né, Diocléa * dans la Dal-
Cette ville > que l'on trouve âufli appellée Do-
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matie. Sa mère portoit le même nom ; 
que la v ille , &  s’appellent pareillement : y
Diocléa. Lorfqu’il fut parvenu à l’Em
pire, il voulut donner à fon nom une 
forme Romaine , &  il l’allongea, fe 
faifant appeller Dioclétianus au lieu' 
de Dioclès. C ’étoit-là fon nom pro
pre , &  celui dont on fe fervoit pour 
le diftinguer. Il portoit encore cëux 
de C. Valerius Aurelius, noms pure- 
ment Romains,qui pouvoient lui être : 
communs avec beaucoup d’autres , & ,  
qu’il tiroit apparemment de la famille 
au fervice de laquelle il avoit été at
taché. Car on alTûre qu’il étoit ori
ginairement affranchi-d’un Sénateur, 
dont le furnom feul nous eft connu ,
Anulinus. D ’autres le difent fils d’un Eutrop. 
Greffier.

Il embrafla le métier des armes : &  
il faut qu’il s’y  foit rendu habile, puif- Pbp.Pnb.tt. 
qu’il eft compté au nombre des bons 
Généraux formés fous la difeipline de 
Probus. Ses fërvices l’élevérent au ^eeS' 
Confulat : &  lorfque Numérien périt,
Dioclétien exerçoit une charge confi- 
dérable dans le Palais du Prince : il

c lé a , eft ruinée aujour
d'hui* Elle n’étoit pas 
lien éloignée de N aron a}

que Von nomme maintc~ 
nanv iNarerita,
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é to it ce que les Romains appelloient 
alors Comte des Domejîiques.

L e  mot Comte , qui dans la langue 
L atin e lignifie compagnon, étoit de
venu dans les tems dont je parle, un ti
tre d’honneur. Les Empereurs Ro
mains fe faifoient partout accompa
gner , comme on l’a pû fouvent remar
quer dans cette Hiftoire, d’un nom
bre d’illuftres perfonnages choifis en
tre les plus diftingués foit dans le ci
vil, foitdans le militaire , qui leurfor- 
moient un confeil toujours fubfiftant. 
O n  les appelloit, ainfi qu’ils l’étoient 
en e ffe t, les Compagnons du Prince; 
&  comme ce titre &  les fonctions qui 
y  étoient attachées leur donnoient du 
crédit &  de l’autorité, il paffa en titre 
de dignité & de puifiance. Plufieurs 
des grands Officiers de l’Etat le pri
rent , &  ils y  joignirent quelque ter
me qui marquât le département fpé- 
cial dont ils étoient chargés. Ainfi le 
Comte des Domejîiques étoit le Com
mandant de la partie de la garde Im
périale , qui faiîoit proprement la Mal
ien du Prince. Car le miniftére des 
cohortes Prétoriennes étoit alors ré- 
fervé pour la guerre , ou tout au plu 
pour la garde des dehors du Palais.

rr>
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Les Empereurs craignoient ce corps * :
après toutes les révolutions qu’il avoir ■ '
excitées : <k il leur parut néceflaire 
de créer de nouveaux corps, à qui ils 
confiaifent la défenfe immédiate de 
leur perfonne , &  la garde de tout 
l’intérieur du Palais. Ils leur attribué* 
rent le nom de Domejîici, qui lignifie 
gens attachés au fervice de la Maifon.

Dioclétien commandoit cette belle àl’Empî .01* 
troupe, lorfqu’il fut élu Empereur le Mo« de Ca* 
dix-fept Septembre de l’an de J. C. ^n. r .iosj. 
284. I l achevoit alors fa trente-neu
vième année , puifqu’il en avoit foi- Vtâ.EîU*. 
Xante-huit, lorfqu’il mourut en 31 j .
J’ai raconté comment il fut élevé à 
l’Empire , &  comment il s’y maintint 
par la guerre qu’il fit à Carin, &  que 
termina heureufement pour lui la mort 
funefte de ce Prince détefté.

Il ufa très noblement de fa viéloire. Dioclcden 
Il pardonna à tous ceux qui avoient JJÎnt deeia 
porté les armes contre l u i , eftimant viaoire. 
avec raifon qu’ils n’étoient point cou- ’4m1, 
pables pour avoir fervi un Prince qui 
avoit un titre auflî légitime que Ca
rin. Il fit plus : il conferva dans leurs 
dignités &  dans leurs polies ceux qui 
y  avoient été placés par fon ennemi,
Ariftobùle Préfet du Prétoire fous Ca-
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rin , le fut auflï fous Dioclétien, quj 

v’ lui permit de jouir pareillement des
honneurs du Confulat, dont il le trou- 

Tiikm. va en poffeflion. On ajoute que le 
vainqueur eut les mêmes égards pour 
C . Ceionius Varus , Préfet delà ville 
&  Préfet du Prétoire en même tems. 
Aurelius Viétor a raifon de vanter 
cette conduite. C ’eit un événement 
nouveau & inouï ,  dit cet Auteur, 
qu’après une guerre civile perfonne 
n’ait perdu ni les biens, ni l’honneur, 
ni la vie ; pendant que nous louons la 
douceur &  la générofité des Princes, 
qui en pareil cas mettent enfin quel
que bornes aux confifcations , aux 
éxils , &  même aux fupplices.

K vient à Ro- eft très vraifemblable que Dio-
Zom. clétien , devenu leul maître de i’Em= 

pire par la mort de Carin, vint fe faire 
reconnoître à Rome. Mais il n’en ai
ma jamais le féjour, &  il ne peut alors 
y  être relié longtems, puifqu’il pafia 
l’hiver de cette même année de 
J. C . à Nicomédie. C ’ell là qu’il fe 

Tiiiem. donna pour Collègue le premier Avril 
AN.R.1037, de l’année luivante Maximien Hercu

le, de la valeur duquel il crut que l’E
tat avoit befoin.

tat e £m- jrn effet l’Empire étoit attaqué à la
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Fois aux deux extrémités de l’Orient pîftf ittsiîuï . 
&  de l’Occident* En Orient les PerièsJÎ^” * ^ *  
enhardis par la retraite de Numérien,
&  par les tioubles qui fuivirent la 
mort, avoient reconquis la Méfopo- -pmig. Mt- 
tamie, &  il étoit à craindre qu’ils ne.*"”* 
s’étendiflent, comme autrefois , dans 
la Syrie &  dans les Provinces voifines* 
L ’Occident n’étoit pas moins agité*
Nous apprenons par deux médailles 
de la fécondé année de Dioclétien ' \  
qui donnent à ce Prince les titres de 
Germanique &  de Britannique, qu’il 
y avoir eu des mouvemens de guerre 
dans la Germanie &  dans la grande 
Bretagne.: &  une rébellion inteftine 
mettoit la Gaule en péril.

Ces rebelles étoient les Bagaudes, 
dont nous avons déjà parlé fous le ré- xim&GtnïL 
gne de Claude II . troupe ruftique, 
que la dureté des exaélions avoit ré
duits à prendre les armes pour fe dé
livrer d’une tyrannie qui leur paroif* 
foit pire que la mort. Nous ne pou
vons donner l’étymologie de leur 
nom , duquel nous avons néantmoins 
prés de Paris un monument dans le 
village de S* Maurdes Foflfés, que l’on 
appelloit anciennement le château des
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Pàtc*. Mc- Bagaudes. Ce que nous favons, 3 c’efî 

^  que ces laboureurs &  ces pâtres, trans- 
formés en foldats &  en cavaliers, imi- 
toient par leurs ravages les fureurs des 
B arbares, &  dévaftoient eux-mêmes 
les campagnes qu’ils auroient dû cul
tiver. Ils avoient eu. fous Claude II, 
des forces confidérables, puifque nous 
les avons vêt afiïéger pendant fept mois 
la  ville d’Autun , &  enfin s’en rendre 
maîtres par la force. Sous Aurélien & 
fous Probus il n’en eft fait aucune 
mention. La valeur &  l’ailivité de 
ces Princes guerriers les avoit fans 
•doute tenus en refpeét. A u  tems dont 
je parle pouiTés de nouveau à bout par 
les injuftices, les violences , les cruau
tés de Càiiti, ils renoüvellérent leur 

Avxii.V\thtr révolte , qui pouvoit paroîtfe méri- 
Mutrop. tgr ¿»autant pjus ¿’attention, qu’ils

avoient deux chefs, gens de quelque 
nom , ainfi qu’il eft permis de le con- 
jeétùrer par la hardielfe qu’ils eurent 
de prendre le titre d’Auguftes, Ils fe 
nommoient Ælianus &  Amandus. 

D ioclétien fe Si Dioclétien eut été grand hom*
mTènpoï*1" m e  de g uerre J il n’y  avoit pas là de-
Collègue#

 ̂a Quum militares ha
bitus ignari agricôl* ap^
^etiverunt #, » , #

hoftem barbarum fuorun 
cuitornm rufticus vaftls 
tor imitauis eit*
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quoi l’effrayer. Claude II. &  Auré- 
lien à leur avènement au trône s’é- 
toient trouvés dans des polirions infi
niment plus périlleufes. Mais quoique 
ce Prince entendît l’art militaire, il ne 
paroît pas qu’il fût brave. La prudeit- 
ce dans la politique étoit fon talent,
&  elle dégénéroit même chez lui eh 
timidité. Ainfi pour faire face aux dif- 
férens ennemis qu’il craignoit, il crut 
avoir befoin d’un Collègue, qui par
tageât aVec lui un fardeau trop péni
ble pour fa foibleffe : &  Maximien, 
fon compatriote &  fon ami, fut celui 
fur qui il jetta les yeux.

Maximien étoit né dans la Panno- patieg. 
nie, près de Sirmium, de parens d’une „ . 
condition très balle , &  qui fimples ‘ ’ ilt’ 
mercenaires gagnoient leur vie par le 
travail de leurs mains. Son éducation 
répondit à fa nailïance : &  fon igno
rance étoit fi grolîiére &  fi publique, 
qu’un Panégyrifte, citant devant lui Panig.Mm 
les exploits de Scipion l’Africain , &  sim‘ 
le louant de les avoir imités, ne fait 
point de difficulté de témoigner le 
doute où il eft fi Maximien en a ja
mais entendu parler. La Pannonie fa 
patrie étoit depuis longtems, lorfqu’il 
naquit j le théâtre perpétuel de la
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guerre. Ainii né au milieu des armes i 
&  en ayant embrafle la profeffion dès 
fon enfance , il s’endurcit de bonne 
heure le corps &  le courage contre 

|é«kJ. les fatigues &  les dangers. Dabord 
; ; fo ld a t, enfuite officier, il parvint mê

me à des grades fupérieurs, que nous 
ne pouvons déiigner diftinélement : 
mais nous favons qu’il fut à portée de 

fopjrâ.xi, fe former à l ’école d’Aurélien & de 
P ro b u s, ce qui fuppofe qu’il appro- 
ch oit de ces Princes, &  par confé- 
quent qu’il tenoit un rang illuflre dans 

Panig. Ma- Ja milice. Il les fuivit dans toutes leurs 
expéditions, fur le Danube, fur l’Eu-
Î ^hrate, fur le R h in ,  &  aux bords de 
’Océan. Il devint un guerrier, autant 

qu’on peut l’être par le courage feul & 
par l’exercice , fans le fecours des con* 
noiffances &  des vues fines, dont fon 
efprit épais n’ét oit point capable. Il fut 
toute fa vie un foldat groifier, rut 
tre , violent, perfide, cru el, brutale
ment débauché. Il avoit apporté en 
nailfant la pente à tous ces vices, & 
nulle culture ne lui ayant appris à les 
réprimer, il s’y  livra avec emporte
ment. Son extérieur même dur & fau- 
vage annonçoit la férocité de fon ca- ] 
raélére. Si par fes excès il ne ruina

P'.tf.EpzY,

'Eutrop.
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pas l’Empire, ii meme il le fervit uti
lement , on doit en faire honneur à la 
fageïfe de Dioclétien , qui lui fervoic 
de frein, &  pour laquelle il conferva 
toujours un très grand refpeét. , :

Us étoient amis depuis longtems  ̂
&  Vopifcus attelle que fon grand pè
re & Maximien furent les lèuls à qui i 
Dioclétien fit confidence de la prédic
tion de la femme Gauloife au fujet du 
fanglier. Ainfi Dioclétien le connoif- 
foit bien, lorfqu’il i’afiocia à l’Empi
re. 11 lui falloit un homme capable de 
faire la guerre, &  Maximien l’étoir. 
D ’ailleurs il favoit quel afeendant il 
avoit pris fur fon efprit. Il crut donc 
pouvoir fans rifque lui communiquer 
un titre , qui dans les régies ordinai-* 
res ne fouflfe point de partage : &  
il ne fe trompa point dans fon juge
ment. Maximien lui fut conftamment 
fidèle j &  devenu fon égal par les hon
neurs &c par le rang , il lui déféra tou
jours la fupériorité dans le Confeil. 
Dioclétien tiroit même parti des vices 
de fon Collègue. Comme il étoit fort 
curieux de s’acquérir la réputation de 
clémence , s’il croyoit avoir befoin de 
faire quelque démarche violente &  
pdieufe/il en chargeoit Maximien,

Pop. Carié

Eutrofô
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. q u i le prêtoit volontiers à des exécu- 

^  ' tions conformes à fon caraélérç. Et en
général le contraire de la dureté de 
l ’yn  rehauiToit la bonté &  la douceur 
que l’autre affeéloit de faire paroïtre.

, Tels furent les motifs qui détermi
nèrent Dioclétien dans fon .choix. Ij 
commença par faire Maximien Céfar, 
&  enfuite il le déclara Augufte à Ni- 

fljpreftnM»* comédie, comme je l’ai dit. Depuis ce 
les fumoir̂  moment les deux Empereurs fe traité- 
'gHercuiiuS' rent de frères : &  quelque tems apres 

ils prirent de concert des furnoms bien 
peu convenables à la bafïefife de leur 
origine. C  es enfans dç pâtres ou d’ef- 
claves fe firent appeller l’un Jovius, 
comme defeendant de Jupiter, l’autre 
H e r c u l i ü s ,  comme iflu d’Hercule; 
fafte miférable, &  preuve de l’aveu
glement que produit la fortune. Il eft 
bon de remarquer dans la diftribution 
de ces furnoms l’attention de Dioclé
tien p garder Ja prééminence. Jupi
ter étoit le plus grand des Dieux, 
Hercule n’en eft que le plus vaillant.

C ’eft dans ce même efprit que Dio
clétien fe réièrva toujours l’avantage 
d ’un Confulat pardefîus Maximien. Ils 
furent fouvept Collègues dans cette 
charge, &  cotiftamment avec la (lifte-
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rence que je viens de remarquer. L ’an
née qui précéda leur abdication, Dio
clétien étoit Conful pour la neuvième 
fois, &  Maximien pour la huitième. ^
Cette observation eft fortifiée par 
l’exemple contraire des deux Céfars 
qu’ils établirent dans la fuite, Conf
iance Chlore &  Galérius, dont les 
Confulats marchent toujours d’un pas 
égal.

Dioclétien après s’être aifocié Mar Maximien cfï 
i ximien, fe préparant à marcher conr charsé, de lf» 
| tre les Perfes, chargea fon Collègue fujeat 1̂1 
i de la guerre en Occident. Et c’efl: ainfi 

qu’il faut entendre le partage que l’on 
dit s’être fait entre eux de l’Empire»
Chacun d’eux avoir fur une certaine 
partie une infpeélion plus fpéciale : 
mais il n’y  eut point de divifion for
melle ; &  il me paroît prouvé par les 

■ faits qu’ils poffédérent l’Empire en 
■ commun &  par indivis. L ’Etat étoit 
parfaitement un ibus deux Chefs.

Maximien juftifia le choix que Dio- J,1 le* 
clétien avoit fait de lu i, par les fuc* pan^Msm 
cès glorieux de fes armes. Il fournit*™* 
les Bagaudes, & ,  fi fon Panégyrifte 
ne nous trompe point, il employa en
core plus la clémence pour regagner 
ces rebelles, que la force pour les ré-
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duire. Ce n’eft pas que la guerre ait 
été terminée iàns réfiftance ni combat, 

'L ’expreifion de lJOrateur n’oblige 
T M m .Dk- p0int: de Je penfer : &  au feptiéme 
. an, f  ^ c je  ̂ lorfque l’Abbaye de S. Maur 

des Foliés fut b âtie , la tradition du 
' pays étoit que les Bagaudes, maîtres 

Jdu château que Céfar avoit fait conf* 
truire dans la prefqu’iile que forme la 
Marne en cet endroit, y avoient fou- 

- tenu un liège contre Maximien ; qu’ils 
en furent délogés par la force, & que 
le vainqueur rala le château, ne laif- 
fant fublifter que les folfés, defquels 
l’A bbaye prit le furnom qu’elle a por
té  jufqu’à nos jours. On ne nous dit 
point ce que devinrent Ælianus & 
Amandus chefs des rebelles. L e  nom 
&  la faétion des Bagaudes fe renou- 
vellérent au cinquième liécle. Salvien 
en fait mention.

- , . Après que Maximien eut appaiféla 
Gaule les na- rébellion des Bagaudes,  les Barbares 
tiens Germa- occupèrent fa valeur. Les nations Ger*
n i q u e s  q u i  s  y  . r  .  ,  /  f  i
étoieritrepanimaniques, toujours acharnées lur la 
Alf*'» . Gaule, s’étoient répandues dans ce ri*^ î i » K « I 0 3 s »  l o t  r  _

Pamg. Ma- che oc beau pays , Bourguignons, 
Allemans, Chaïbons, Hérules. Maxi- 
mien alors Conful pour la première 
fo is, fit tête courageufement à cette

nuée î

Kim,
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nuée d’ennemis , &  il les vainquit par 
deux différentes voies. Il s’attacha à 
couper les vivres aux Bourguignons 
&  aux Allemans : &  la maladie , fuite 
infaillible de la famine, s’étant mife 
parmi e u x , l’armée compofée de ces 
deux peuples fut détruite fans que 
l’Empereur Romain eût befbin de ti
rer l’épée. Contre les Chaïbons &  les 
Hérules, il fallut combattre ; &  dans 
la bataille Maximien fignala fa bra
voure perfonnelle, fe jettant au plus 
fort de la mêlée, &  femblant fe mul
tiplier pour fe montrer prefque en mê
me tems partout où fa préfence pou- 
voit être néceiTaire. Les Barbares fu
rent taillés en pièces : & ,  s’il n’y a 
point d’exaggération dans l’Orateur 
qui me fert ici de guide, ce ne fut pas 
quelquun d’entre eux échappé du pé
ril , mais la renommée de la gloire de 
Maximien , qui alla porter dans leur 
pays la nouvelle de leur défaite.

On ne peut douter que ce Prince Trait brillant 
ne fût vaillant. I l en donna une preu- 4e fa Xaleur‘ . 
ve éclatante le jour meme qu il prit 
polfeiuon de fon fécond Confulat : &  
pour mettre cette aétion fous les yeux 
du Leéteur, je le fupplie de me per- 

; mettre d’employer la traduélion d’ua 
Tome X L  N



2 $ o  H istoire des Empereurs. 
morceau oratoire, feul monument du 
fait. O n  y  trouvera en même tems un 
échantillon de l’éloquence des tems 
dont j’écris ici l’Hiftoire. * a S ’il fal- 
» lo it , dit l’Orateur, raconter tous vos 
» exploits en Gaule , quel difcours 
» pourroit y fuffire ? Mais je ne puis 
» paflfer fous iilence le premier jour de 
» votre Confulat , ce jour célébré , 
» dont vous avez fi glorieufement 
» changé la deftination. Il n’étoit fait 
» que pour préluder, &  vous l’avez 
» employé à agir , &  le fo le il, dans 
» l’elpace de fa plus courte révolu- 
» tion , vous a vû commençant les 
» fondions de Conful, &  rempliflant 
» celles de Général. Nous vous avons
» vû , C éfar, en un même jour faire 
» des vœux pour la République, & 
» vous mettre dans le cas de les acqui- 
» ter. Ce qui étoit l’objet de vos fou-

a Tranfeoinnum erabî- 
les  tuas totâ G alliâ ptw 
gnas atavie vi&orias.Qiiae 
enim to t tantifque rebus 
fu ffic ie t GFatio ? Iliu m  
tarnen primum C on fu la- 
tûs tu i aufpicalem diem  
tácitos preterire p u llo  
m odo poflum , quo tu 
fò lu s  omnium confecu- 
tus e s , ut quod tem pi« 
antea incipiendis tantum-

modo rebus aptum vlde- 
batur,tunc primum po- 
tuerit fufficere peragen* 
dis ; un o que fol cuirícu* 
lo íuo, eoque brevifíi- 
mo , Se officia te Con- 
futis inchoantem vide- 
ret s Se Imperaroris im* 
plentern. Vidimus te , 
Csefar , eodem die pro 
República, Se votafuf- 
cipere , & convida * de-*

* J ’ai fubßituc ce mot d conjun&a , qui efi une,
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» haits pour l’avenir, vous l’avez ren- 
» du préfent : enforte que l’on peut 
» dire qu’après avoir imploré le fe- 
» cours des Dieux , vous avez fçû le 
» prévenir. Ce qu’ils ayoient promis, 
» vous l’avez exécuté. Nous vous 
».avons vu , Céfar j en un même jour, 
» porter fucceilivement le plus ma- 
».jeftuçux habillement delà paix. &  
» le plus brillant ornement du com- 
» mandement militaire. Que les Dieux 
» me permettent de le dire : Non Ju
so piter lui-même ne varie pas fi fu- 
» bitement la face du ciel où il régne, 
* que vous avez changé l’appareil de 
» toute votre perfonne. Vous dépouil- 
» lez la robbe prétexte pour prendre la 
» cuiraife : la main qui portoit le fcep-; 
» tre d’ivoire, fe charge de la pique î 
» vous paffez en un inftant du tribu-
bere* Q uod enira opta-, 1 
veras in futurum , fecifti j 
continuó ;ranfa£tum: m  1 
mriii i pía Deorum  auxi
lia , quse precatus eras 3 
prevemíTe v id e a r is , 3c 
quídquid i l l i  promiferant 
a rae fecífle . Vidiraus te > 
C^far, eodem  die Se in  
dariííim o pacis habitu ?

Sc, in pulcherrirao virtù-* 
tis ornattu Bona venii 
Deum dixerim : ne Ju
piter quidem ipfe tanti 
celeritate faciera cceli fuj, 
variât, quàm facile tu ** 
togam pnttextam lump- 
to thorace mutafli, haf- 
tam polito feipione ra
pinili , à tribunali remet

1 fa u te  m a n ife jle .  C o n v i & a  vota f o n t  des v œ u x  que 
l'événem ent a  m is  dans 3 o b lig a tio n  d 'a c q u itte r .

** Les éditions répètent ici mal~à-propos le mot 
{ Jupiter* Je Vai retranché*r * **

N ij



H i s t o i r e  d e s  E m p e r e u r s  
» nal au champ de bataille, de la chai-« 
» fe curule vous montez à cheval : & 
*> avec la même rapidité vous revenez 
» triomphant du combat. Cette ville, 
» que votre brufque fortie fur les en- 
» fierais-avoit laiifée dans l’inquiétu- 
» de , vous la remplirez d’allegreife 
» &  de cris de viétoire , d’autels où 
» fum e l ’encens , de facrifices, de par- 
» fums qui fe confument en l’honneur 
» de votre Divinité. Ainii les deux 
» extrémités de ce jour ont été con~ 
» facrées par des cérémonies égale* 
* ment religieufes , qui fe font adref- 
» fées dabord à Jupiter, pour lui de- 
» mander la viétoire , enfuite à vous, 
» pour vous en rendre les a étions de
» grâces ».

L es antithéfes ne font pas ménagées 
dans ce morceau, &  l’adulation y eft 
pouifée jufqu’à l’impiété. On fent que 
le plus grand des Dieux pour l’Ora
teur , n’eil pas Jupiter. Mais enfin les 
tours font ingénieux, l’exprefîîon vive
ia  cam pana, à curali in 
in equum  tranftulifti j 8c 
rurfus ex acîe cum trium- 
pho rediifti , totamque 
hanc urbem repentina 
tuâ in faolies eruptione 
io ll ic it a m , lætitiâ 8c e -  
xu ïtation e } &  aris fla- 
granübus > 8c facrificiis ?

&  odoribus accenfis Nu» 
mini tuo , implefti. Ita 
utroque illiu s die! fupre- 
mo tempore bis divina 
res pari religione cele
brata e/l ; Jo vi 3 dum prò 
futuri® vovetur ; tibi t 
dum prò viatoria folvi- 
tur,
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&  brillante : &  lî les Hiit prions du 
tems valoient dans leur genre ce que 
eet Orateur vaut dans le fien, nous 
n’aurions pas tant de iiijet de nous 
plaindre*

L e  fait en lui-même efl: beau , &  
honorable pour Maximien. La ville 
dont il s’ag it, eil fans doute Trêves, 
où l’Empereur ayant pris polfeilion du : 
Confulat le premier Janvier fortit dans- 
le moment fur quelques troupes de 
Germains qui eeuroient la campagne, 
les b attit, les diflipa, 6c rentra vic
torieux dans, la ville.

Maximien ne fe contenta pas de cet „ J 1 rafr
CT T l  1 / T A  I v n l l l  j  a  f r i l -

avantage pallager, 11 voulut anurer met «ne j-nr- 
d’une façon durable la tranquillité des tl̂ íl'sFrâ ‘‘■s• 
Gaules , en portant fe s armes audeià 
du Rhin. Il pafla ce fleuve : il rava
gea par le fer &  par le feu tout le pays 
qui eft audeià. Les Barbares effrayés 
recoururent à ià clémence : &  l’Ora
teur nomme deux Rois des Francs,
Génobon &  A tecb , qui par leurs 
fourmilions obtinrent la paix de l’Em
pereur Romain , &  fe tinrent heureux 
d’être maintenus par lui dans la pof- 
fefflon de leurs Etats. p,We*de*

Mais il s’en falldit beaucoup que Francs* >t.s 
Joute la nation des Francs fût domp- Sa|°™ '.

N ' ■ * f
nj
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tée. Il y en avoit une partie qui de 
concert avec les Saxons couroit les 
mers , &  rendoit la navigation impra
ticable par fes pirateries. Maximien 
oppofa à ce mal un remède, du fuc- 
cès duquel il eut lieu de fe repentir.

Carnfms fe jq avoit à fon fervice un excellent Of-
révolte t a  A , i , / ¿-y r  .
s’empare de ncier de marine, nomme Carauhus, né
la grande Bref Ménapien *3ans le Voiiînage de la mer,
Muret. ma, ôi qui s’étant exercé dès l’enfance à la 

Eumj, manœuvre des vaiifeauXj& ayant même
dans les premiers tems tiré de ce métier 
fa fubfiflance, s’étoit élevé par dégrés; 
&  à mefure qu’il perçoit, les occalîons 
lui permettant de développer fes ta- 
lens , il s’acquit de plus en plus l’efti- 
me de Maximien, qui enfin le jugea 
capable de conduire en chef une en- 
treprife importante. Cet Empereur le 
chargea donc d’aflembler une efeadre 
à Boulogne, de donner la chaflfe aux 
pirates Francs &  Saxons, &  d’en pur
g er les mers. Caraufius avoit en effet 
toute la bravoure &  toute l’habileté 
néceflàires pour s’acquitter parfaite
ment de fa commiifion ; mais non pas 
la probité, fans laquelle nul devoir n’eft

*  Les Me'napiens occu
paient alors le pays qui 
confinait à celui des Ma
rins, Les Morins ? com

me tout le monde fait 3 
habit oient la cote où font 
Boulogne j Calais,
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bien rempli. Il regarda l’emploi qui 
lui étoit confié comme une occafion 
de s’enrichir : &  on le foupçonna, non 
fans fondement , de biffer paffer les 
Corfaires, pour les attaquer au retour 
lorfqu’ils feroient richement chargés.
Il faifoit ainfi de bonnes prifes, dont 
il ne rendoit que peu foit au tréfor 
Impérial, foit aux Provinces pillées,
&  tournoit la plus groffe part à fon 
profit. Maximien , qui ne connut ja
mais les tempéramens de la douceur 
&  de la prudence , ordonna que l’on 
tuât làns aucune forme de procès un 
Oflîcier de cette confidération. Carau- 
fius fut averti à tem s, 6c il paffa avec 

■ fa flotte dans la grande Bretagne. Là ^mtn. Pa 
ayant gagné ou intimidé la feule Lé- cÎf, 
gion Romaine qui étoit reliée dans 
Tille , 6c quelques corps de troupes 
étrangères qui accompagnoient la Lé
gion , il prit la pourpre ôc fe fit re- 
connoître Empereur. Non content d’a
voir échappé à Maximien dans le mo
ment , 6c fur d’être attaqué, il eut foin 
de fe fortifier dans fon nouvel établif- 
fement : il augmenta fa flotte par la 

(conftruétion d’un grand nombre de 
vaiffeaux : il invita les Barbares, Francs 
&  Saxons, à venir s’attacher à fa for-

* te. 4ü m ■ d m
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izp<? H istoire des Empereurs* 
tune , en leur préfentant pour amorcé 
le pillage des Provinces maritimes de 
la Gaule. Comme il étoit grand hom
me de mer, il inftrüiiît par de favan- 
tes leçons ces avanturiers qu’il ramaf- 
foit de toutes parts : &  il fe forma ainfi 
une marine puiflante , foit par la mul
titude des bâtimens, foit par l’habile
té de ceux qui les montoient.

I l  eut le tems néceflaire pour afFer-
Maximien r mir par ces moyens un pouvoir naii- 
«uieft obligé c ar lorfqu’il fe révolta, Maxi-
i>̂ ix avec lai. mien etoit encore occupe de la guerre 

contre les Germains, &  d’ailleurs il fe 
trouvoit fans flotte. I l fallut à ce Prin
ce du moins l’intervalle d’une année, 
pour achever d’une part de pacifier & 

jMaw.pinfg-. de ioumettre les nations Germaniques,
pautre faire conflruire des vaif- 

feaux fur les grandes rivières de la 
Gaule dont les embouchures regar
dent l’Ifle de la Bretagne. Lorfque 
Parmement naval de Maximien fut 
p rê t, Caraufius étoit en état de le 
bien recevoir. Il avoir même un grand 
avantage fur fon ennemi. Car les ma
telots &  les foldats de l'Empereur 
étoient tout neufs fur mer, &  fans au
cune expérience foit pour manœuvre? 
ibit pour fe battre fur cet élément*

Mumcn*



Dt o c l e t iin , L iv .XXVIII. 2§ f
L'Orateur Euméne ajoute que les 
vents &  les flots leur furent contrai
res. C e qui eil certain , c’ell que Ma
ximien abandonna fon entreprife, &  
fe crut obligé de faire la paix avec 
Caraufius , en lui laifîant la jouiifance 
de fon ufurpation. Ce rebelle demeu
ra donc en poffeflïon de la grande Bre
tagne &  du titre d’Augufte : &  nous 
avons une médaille qu’il fit frapper 
fur l’événement même dont je parle, 
&  dans laquelle il s’alfocie avec Dio
clétien &  Maximien. Elle porte cette 
légende : la paix * des trois A u 

gustes. Caraufius brava ainfi dans 
fon Ifle pendant plufieurs années tout 
le relie de l’U nivers, jufqu’à ce qu’il 
fuccombât à une trahilon domeilique. 
Les Auteurs A nglois, cités par M. de 
Tillem ont, difent qu’il rebâtit &  for
tifia le mur de Sévére, &  qu’il rem
porta quelques avantages fur les Bar
bares.

Son gouvernement dans le civil fut 
tyrannique, &  digne des voies par les
quelles il s’étoit élevé. Il tint lés peu
ples en. captivité : il lâcha la bride à 
les pallions , &  à celles des gens de 
guerre , qui étoient le feul appui de fa 
grandeur : &  les Bretons virent leurs

N v
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femmes & leurs enfans, arrachés d’en* 
tre leurs bras , fervir de viétimes à la 
débauche de leurs maîtres. j

Francs & le- Pour ne rien omettre de ce que les
ttes tranfpor- monumens anciens nous ont confervé 
'■ iufn.de{àdU'.des faits de Maximien dans la Gaule, 

Eumeîu Ptf* -je dirai que ce Prince ayant réduit à 
c J e j l ~ ‘ -la ioumiflîon les nations Germaniques 

voifines; du Rhin , en tranfplanta quel- 
< ques Tribus fur les terres de ceux de 

T rêves , &  des Nerviens , qui habi- 
toient le pays auquel répondent à peu 
■ près les Diocèfes de Cambrai & de 
Tournai. C ’étoit une politique fujette 
à inconvéniens, mais néantmoins fou- 
vent mife en ufage par les Empereurs, 
que de peupler de Barbares les terres 
que la guerre avoit ravagées aux fron
tières de l’Empire. Nous en verrons 
encore de fréquens exemples. Les 

, peuples tranfportés par Maximien font 
nommés francs &  Létes. C e dernier 
nom a été diverfement interprété par 
les Savans, &  il n’eft pas encore bien 
décidé quel fens on doit y  attacher. 
Je me contenterai d’obferver que l’é* 
pithéte * qu’y  joint Euméne, favorife 
l’opinion de ceux qui peniènt que les 
Létes étoient des Gaulois d’origine,

*  Lætus poftüminio reftitiitus.
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qui ayant autrefois paffé dans la Ger
manie , revenoient dans leur ancienne 
patrie en recevant des établiffemens 
en Gaule.

D eux infcriptions'qui fubfiftent en- Murs de Grc 
core dans Grenoble, nous apprennent 
que Dioclétien &  Maximien ont bâti 
&  rétabli les murs, &  même les édi
fices intérieurs de cette ville , qui fe 
nommoit alors Cularo.

T out ce que je viens de raconter 
de Maximien, eit renfermé dans un 
efpace de cinq ans, depuis la fin de 
l’affnée de J. C . 286. jufqu’en 2 p i.
Durant ces mêmes années, Dioclé
tien avoit fait aulîi différentes expé
ditions militaires, dont je dois main
tenant rendre compte.

J’ai déjà remarqué que Dioclétien D ioclétien 

étoit peu guerrier : &  en effet le plus force P13r, la
P . i 1 ■ r  terreur de foi»

grand exploit que 1 on cite de lui pen- nom le  Roi 

dant tout fon régne, eft d’avoir forcé jKs ^mand« 
par la terreur de fon nom le Roi des 1* paix. 
Perfes à faire la paix avec lui. Vara- 
rane II . ainfi que je l’ai rapporté, avoit 
profité de la mort de Carus, de la re
traite de Numérien , &  de la guerre 
civile entre Dioclétien Sc Carin, pour 
rentrer dans la Méfopotamie : &  il 
menaçoit la Syrie d’une invaiion. Dio- Mamert. Pa-

N  vi Muxim‘



3° °  Histoire des Empereurs 
clétien n’eut qu’à fe montrer, &  tout 
rentra dans le calme. A  fon approche 
le R o i de Perfe oublia l’orgueil dont 
il s’ étoit enyvré : il envoya des Am* 
bafladeurs &  des préfens à L’Empe
reur Romain : il; lui demanda la 
p a ix ,, &  il ne l’obtint qu’en fe reti- 

Eumen. Pa- rant de la Méfopotamie èc fereffer- 
CajiCen̂ ‘ r'ant audelà du Tigre. Voilà ce que. 

nous pouvons recueillir des Orateurs 
du tem s, qui louent Dioclétiena com
me ayant irpité Jupiter: fon Dieu tu* 
té la ire , & pacifié l’Univers ,ainfi que 
lui, par un ligne de tête. Il eil vrai que, 
s’il n’y  a point d’exagération dans les; 
faits* un tel exploit-eft plus glorieux à 
ce Prince que. des victoires qu’il au-? 
roit achetées par beaucoup de fang. 

v̂iaoires dè- A u  relie il acquit aulïi de là gloire.I>iocletietv , T 1 -rj , . n ° .
rut aifféreiis par les armes. .Les Panegyriltes citent 
peuples Bar- Jes Sarrafins chargés par lui de chaîr
Mdmert. Pu- nés î. il s parlent de viéloires qu’il rem-
S i S ' .  Porta, en Rhét5e fur, les Allemans ,  
Eumen. pa- dans la Pannonie &  les contrées voi- 
ç ^ 0!1̂ ant‘ fines fur les Sarmates, les Juthonges„ 

les Quades, les Carpiens , les Gots* 
11 ne paroît pas que ces faits d’armes 
aient été fort conildérables en eux-

a H o c , Jovis fui m ore, * majeftate veftri nominï?, 
niitu i î io  patrio quo om- T ccn fecu tu î eih M à m u tA 
p a com rçm i& unt , &  /
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mêmes. Mais ils prouvent l’aélivité de 
Dioclétien : &  ce n’eit pas lin élogë 
médiocre que d’avoir fçû contenir tant 
de peuples Barbares , &  les obligée 
de fe renfermer dans leurs limites.

On décerna le triomphe aux deux 
Empereurs pour les exploits, que j’aE 
rapportés de Hun &  de l’autre. Ils ne Ma?}eZ' ^  
le haterent pas de le. celebrer : oc tou** 
jours occupés à combattre de nou
veaux ennemis , ils en différèrent la 
pompe de plufieurs années..

En l’année de. J. C . 2.00. ils eurent Entrevûe des
a  \ » * ■ • 1  -ri, 1 d e u x  E m p e nne entrevue a Milan. Pour s y  ren- reursi Milan.

dre, ils paiférent en plein hiver , l’unAN-&-10*1* 
les Alpes Juliennes venant de la Pan
nonie ,. l’autre. les Alpes Cottiennes 
venant de la Gaule. L ’Hiftoire ne nous 
apprend; point quel étoit le motif de 
cette entrevue. Mais quand ils n’y au- teurunici» 
roient eu d’autre objet, que.de don-ratfaitc- 
ner à l’Univers le Îpeélacle de leur, 
union parfaite., c’étoit de quoi s’atti
rer une admiration qui n’étoit pas fans ■ 
fruit, ôc qui devoir contribuer infini
ment à maintenir la paix &  la tran
quillité dans l’Empire. Cette union 
des deux Empereurs eft célébrée par 
Marner tin : Sc elle me-paroît un phé
nomène fi fingulier , un fujet fi folie
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dement beau , une leçon fi utile poui 
l ’ exemple, que je ne puis me refuiet 
ail défir de tfanicrire ici quelquesunes 
des penféeS par lefquelles cet Orateur 
en fait fentir tout le prix.
- « a Quels fiécles , dit Mamertin, 
» ont jamais vû une telle concorde 
» dans la pofieffion & ' l’exercice du 
» pouvoir Souverain ? Où trouve-t-on 
» des frères, même jumeaux, qui ufent 
» d’un patrimoine indivis avec autant 
» d’égalité, que vous ufez de l’Empi- 
» re : L ’envie infeéle les cœurs mê- 
»» mes des plus vils artifans : le talent 
33 de Muiicien excite la jaloufie entre 
sa ceux qui s’en difputent la gloire : il 
sa n’eit rien de fi bas, de li vulgaire, 
3o dont la cupidité des compartageans 
30 ne faife une matière de querelles 
» &  de malignes diifenfions. Mais les 
» âmes céleftes &  divines de nos Em- 
» pereurs font audeflùs de toute l’o- 
» pulence, de toute la fortune : elles

a Quæ ulla unquam vi- ; aliquos etiatn cancre vo* 
d ere  fecula talem in fum- i cis invidia : nihil déni-* 
m apoteftàteccncordiam ? f que tam v ile  , tatn vul* 
Q u i germani gem inique ; gare eft eu jus partici- 
fratres indivifo  patrimO'- j pes m alignis æmulario- 
îiio  tam aequalirer urun- nis ftimulis vacenr. Vef- 
tnr j quàm vos orbe R o -  ter vero  immortalis ani- 
înano ? Obtre&ant iib i j nuis omnibus opibusîom- 
in vicem  artifices operum  j nique fortuna , atque 
fordidoru m  : eft inter j etiam ipfo eil major lfar"
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» font plus grandes que l’immenfe éten-‘
!*' due de l’Empire. Le Rhin &  le Da-
* nube , le Nil &  l’Euphrate aftocié ¡.
* avec le Tigre , les deux Océans, 

Oriental &  Occidental, &  tout ce
* qui eft contenu de terres, de fleu- 
» ves, de ports, &  de rivages entre 
» ces bornes fi reculées, voilà ce qui 
» eft pour vous un bien commun, dont 
» vous jouiflèz également avec autant 
» de fatisfaélion , que les deux yeux 
» jouifl'ent en commun de la lumière 
» du jour. Ainiï votre amitié mutuelle 

'*> double à votre égard les bienfaits 
» des Dieux. Chacun de vous jouit 
» de fes exploits, &  des exploits de 
»Ton Collègue. Les lauriers cueillis 
» par Dioclétien en Orient, en Rhé- 
» tie , en Pannonie, ont touché votre

perle. Vobis Rhenus 5 Se 1 
Ifttr, & Nilus , Se ctim j 
gemino Tigris Euphrate, j 
Se uterque . . . .  » Ocea- \ 
nus, Se quidquid eft in- : 
ter ifta terrarnm , Se fUw \ 
minum, Se littorum , tam \ 
facili funt equanimi- :

' tate commutila , quan- i 
mm libi gaudent effe ! 

„ communem oculi diem* 
Ita duplices vobis divi- j 
nae potenti^ fruttus pie- 1 
tàs veftra largitur ; Se fuo 
Utcrqtie frnitiu & con* 
fortis imperio* Laurea 

, Ufo devittìs accolenti-

bus Synamnationibus, & 
Üift F̂ haetica , Se illi Snr- 
tnstica , te , Maximia
ne , fecerunt pio gmdio 
triumphantemJtidem hiC 
gens Cavionum Herulo- 
rumque deleta , Tranf« 
rhenana viitoria , & do~ 
mitis opprefla Francis 
bella plratica , Dioclc- 
clenanum votorum com- 
potem reddiderimr. D i- 
videre iiuer vos l;ii im - 
rr.orcales fua beneficia 
non pofTunt : quidquid 
altcrmri pr^ftaiur , am- 
borum eft«
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» cœ ur, Maximien Augufte , de 
» joie la plus vive &  la plus pure. E t . 
» réciproquement les nations Germa* 
» niques détruites en Gaule, la Ger* 
»m anie audelà du Rhin dévaftée, les- 
»  guerres des pirates étouffées par la 
» foumiflion des Francs , toutes vos- 
» vi&oires en un mot ont mis Diode* 
» tien au comble de fes vœux. Les 
» D ieux ne peuvent partager leurs 
» dons entre vous. Tout ce quieftac- 
» cordé à l’un , devient commun à 
»"tous deux..

» Ce feroit là'une merveille digne 
» de l’admiration de tous les hom- 
» mes, quand la nature elle-même, en. 
» vous donnant une même origine-, 
» vous auroit infpiré les principes & 
» les loix de l’union fraternelle. Mais 
» combien la merveille croîtra-t-elle, 
» fi l’on fait réflexion que. vous n’étcs 
» que frères d’armes, &  que les camps, 
» les exercices militaires, des exploits 
» da guerre également glorieux , &•

Obfhtpefeerent oerte 
om nes homines adtaira- 
t io n e  veilri , etiam ii 
t o s  idem parens ea- 
Äemqu« mater ad iftam 
concordiam  natur# le g i
bus imbuiflenr- At*enim 
quanto. hoc. eil adm ira- 
fiiiiiis  v e l pulcrius ,

quòd, v o s  caftra s qtiòd 
prselia , quòd pares vigo
ria; feWre fratrej ?Dunv 
vi miti bus veilris favetis» 
duna pulcherrima  ̂ invi- 
cern fa&a. laudaris, dum 
ad^ÌutTìmum fortuna fàf- 
tigium pari gradu tendi
ti® » d i v e r f u m  fanghi»*®'
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»non les liaifons d u fan g, ont ferré 
» les nœuds de votre concorde f L ’o- 
» rigine étoit différente :: maïs l’admi- 
» ration mutuelle pour vos vertus, les 
» louanges que vous vous-donniez ré- 
» ciproquement pour vos belles ac- 
» tions, une noble émulation qui vous 
» faifoit tendre d’un pas égal au faîte '
» des honneurs &  de la fortune, de fi 
» grandes &  fi heureufes reffemblan- 
» ces ont produit l’union des cœurs,
» Vous êtes devenus frères par un 
» choix libre , &  non par le hazard 
» de la naiflance. Il n’eft que trop* ‘
» prouvé par de fréquentes expérien.- 
» ces, q,ue les enfans d’un même pérc 
si fouvent fe reiïèmblent & s’accordent 
» peu : c’efl: être véritablement &  par- 
3i faitement frères , que de porter la,
» reffembiance &  l’uniofî jufqu’à 1»
» fociété de l’Empire ».

C ’eft ainfi que Mamertin loue le 
concert &  la benne intelligence des pâment à 
deux Empereurs ; &  les circonflances Dlocletie,,ï  
ne lui permettoient pas de mettre au
cune différence entre Dioclétien &

afFedibus tnîfcuiftis. N on 
fortuïra in veb is  eit ger- 
ttmnitas , fed  e le& a.N o - 
tum fæpe eifdem pareil- 
ribus natog çfle diiTirai- ,

les# Certiiîïmie fraternî** 
tatis eft ufijuç ad impe
rium fimilitudo* Marnert*
GtntthU Maxim*
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Maximien. Mais quoique cette union 
faiTe beaucoup d’honneur à l’un & j 
Vautre, il eft aifé de fentir que la prin
cipale gloire en appartenoit à celui 
qui en étoit l’auteur &  leprincipe pat 

~ une füpériorité de fagefle , toujours 
imposante fans avoir de domination à 
exercer, &  iubiîituant l’impreflion du 
refpeét au droit de contrainte dont 
elle s’étoit dépouillée. Dioclétien 
comptoit tellement fur cette autorité 
inhérente à fa perfonne, qu’il ne crai
gnit point de fe donner encore, non 
pas véritablement deux Collègues, 
mais deux aides fous le nom de Cé* 
fars , auxquels il communiqua ün très 
grand pouvoir, avec l’afifûrancede la 
fucceflion à l’Empire.

ïlredétettoi- Les dangers multipliés le détermi- 
dcuxcXrs!' nérent à multiplier les fecours. En 
AN.iWo-f,*. l ’année de J. C . 2 p i. Mamertin van- 

toit le bonheur de l’Em pire, qui n’é- 
toit plus attaqué par les Barbares oc
cupés à fe détruire les uns les autres.

- C et Orateur entre même fur ce point 
en quelque détail. Il dit que les Mau
res fe déchirent par des guerres civi
les : il met aux mains les Gots avec 
les Bourguignons , les Taïfalesavec 
les Vandales &  les Gépides. Il ajoute
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qu’Ormiès ou Hormifdas , frère du 
Roi des Perfes , s’étoit révolté , & 
avoit entraîné dans fa rébellion quel
ques nations Scythiques. Mais fi l’Em
pire Romain, à la faveur des troubles 
qui agitoient fes ennemis, jouit de 
la tranquillité, elle ne fut que paffa- 
gère , Si de peu de durée. Dès la fin Eutrop. 6* 
de la même année 2 9 1. &  au com- ùterîuc> 
mencement de la fuivante la fcêne 
changea, &  les craintes de guerres 
domeftiques &  étrangères allarmérent 
la prudence de Dioclétien. Outre Ca- 
raufius, qui tenoit toujours la grande 
Bretagne , en Egypte Achilléus prit 
la pourpre : l’Afrique fut ravagée par 
les Quinquegentiens, peuple ou ligue 
dont l’Hiftoire ne fait mention que 
dans le tems dont je parle : un cer
tain Julianus fe révolta en Afrique , 
ou, félon d’autres, en Italie. Enfin le 
Roi de Periè , apparemment vain
queur de fon frère , menaçoit d’atta
quer les Romains en Orient. Je ne 
parle point des nations Germaniques 
&c Scythiques voifines du Rhin &  du 
Danube, que leurs divifions affoiblif- 
foient, mais qui cependant ne lailfé- 
rent pas , comme nous le verrons, de 
donner de l’exercice aux armes R o
maines.
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11 falloit faire face à tant de dan* 
gers à la fois , &  par conféqttent dif- 
tribuer les forces de l’Etat fous divers; 
Chefs. Il eft bien vraifemblable que 
Dioclétien ne crut pas pouvoir con
fier en fûrëté le commandement des 
armées à de fimples Généraux. Sans 
doute les exemptés accumulés d’un fi 
grand nombre de Tyrans depuis Gai- 
lien l’effrayoient. ■ Il voyoit que dans 
ces derniers tems'il ne s’étoit prefque 
trouvé aucun particulier à la tête d’un 
corps coniidérable de troupes,  qui ne 
donnât l’eiTor à fes efpérances-,.& qui 
n’afpirât à la première place. Il pénfa 
don c qu étant obligé d’employer pour" 
différentes expéditions pfuiîeurs ar
mées en même tems , il n’en devoir 
partager le commandement qu’avec 
des Céfars qu?il nommerait, &  en qui. 
l’affûrance de fuccéder au trône par 
une voie légitime pût prévenir ou ré
primer les mouvemens d’une injufte 
ambition. Son choix tomba fur Conf
iance Chlore &  Galérius, que je dois 
faire connoître au Leéteur.

Confiance- Confiance eft nommé dans les an- 
“ore* ciens monumens F l a v i u s  V a l e r i u s

C o n s t a n t i u s . Aurélius Viélor lui 
dçmne le nom de J u l i v s , Quant aq
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Furnom de C hlore , nous ne le trou
vons point autorifé dans l’antiquité. 
Ce mot- Gréé , qui lignifie pâle, étoit 
apparemment une épithéte qu’il ne 
s’attribuoit point lui-même, mais qui 
reçue dans le public , a paflfé en ufage 
par la commodité de fervir à le diilin- 
guer des autres Princes de même nom. 
Son nom propre étoit C onstantius, 
celui de la famille F lavius. L e nom 
de Valerius lui vint par l’adoption 
de Maximien , qui le tenoit lui-même 
de Dioclétien.

J’ai déjà dit qu’il étoit par là mère 
Glaudia, petit-neveu de l’Empereur 
Claude I I . &  que fon père Eutropius 
tenoit un rang illuftre dans la nation 
des Dardaniens d’Ulyrie. Ainii il a 
pardeffus les Empereurs les contem
porains , qui prefque tous étoient des 
hommes nouveaux , l’avantage de la 
noblelïe.

Il l’emportoit encore fur la plupart 
d’entre eux par d’autres qualités plus 
eftimables : caraétére doux, modéré , 
plein d’humanité, chéri des foldats, 
aimant à faire le bonheur des peuples, 
réglé dans fes mœurs, &  refpeétant la 
vertu. Il connut même le yrai D ie u , 
#i nous en croyons Eufébe, &  il con-

LâftMmort*' 
P erfec *  s ,
1 8 ,

Eurrop. 
Eufeb, vlüm 

C o n fia  1 3 . 1+4  
1 7 .
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damnoit la grofliére fuperftition du 
P o ly  théifme. M ais, ainfi que plufieurs 
Philofophes des plus éclairés, ii fe 
perfuadoit apparemment qu’il devoit 
penfer pour lu i, &  agir comme le vul
gaire.

¿uni. Vift, Nous n’avons pas lieu de croire 
qu’il fût fort inftruit dans les Lettres: 

Eumm. pro mais en grand Prince il les favorifa, 
ScM,mfkur. • j jes protégea. C ’eft de quoi nous ver

rons la preuve dans la fuite.
Tillem Son éducation fut toute militaire; 

I l  commença par fervir dans les Gar
des , &  il s’éleva par dégrés. Il fe for
ma dans l’art de la guerre fous de 

Amivia, grands maîtres, Auréfien &  Probus: 
&  pendant que le premier de ces deux 
Empereurs régnoit encore, Confian
ce revêtu déjà d’un commandement 
confidérable nt voir qu’il avoit profité 

Eumm. Poi- de fes leçons,  puifqu’on lui attribue 
neg. Confi, 2 l ’honneur d’une vi&oire remportée 

vers l ’an de J. C . 274. fur quelque 
nation Germanique près de Vindonif- 
fa , aujourd’hui Windifch dans la Suif- 

Vbp. Caria, ê* Sous Carus il étoit Gouverneur de 
t7< la Balmatie : &  nous avons vu que

dès lors il paroiiToit digne de l’Empi- 
Tûltm. re. Employé par Dioclétien à repouf

fer une irruption des Sarmates voifins
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du Bofphore Cimmérien, il réuifit à 
la fatisfaélion de fon Prince : &  peu 
après il fut fait C éfar, autant aidé de 
la recommandation de fon mérite, que 
de celle de fa naiifance.

Rien au monde nereiTembloit moins ËtG3l r̂;(15; 
à Confiance, que le Collègue qu’on Eutrop. 
lui donna. Galérius né dans la Dace aiïïÿTÎ? 
de la plus baffe origine, occupé dans 33. 
fon enfance à garder des troupeaux de 
bœufs, étoit brutal, féroce, fangui- 
naire. Eutrope loue le réglement de 
fes moeurs. Mais cet éloge paroît dif
ficile à allier avec l’intempérance dans 
le boire &  dans le manger, qui avoir 
fait de ce Prince une maflfe énorme 
de chair : &  la maladie également 
cruelle &  honteufe qui le fit périr mi- 
férablement, donne lieu de foupçon- 
ner en lui des débauches encore plus 
criminelles,

Il falloit pourtant qu’il eût quel
ques bonnes qualités, qui lui attiraffent 
l’eftime de Dioclétien. On convient 
qu’il favoit la guerre, ayant paffé par 
tous les dégrés de la milice, depuis 
la condition de fimple foldat jufqu’aux 
emplois les plus importans , dont il 
s’étoit acquitté avec gloire &  avec - 
fuccès. D ’ailleurs on lui attribue quel-
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que amour pour la juilice, difpolitiot» 
q u i n’efl pas incompatible avec la du- 
reté dans les moeurs. Si la baiïelïe de 
ion  origine fut une raifon qui influa 
dans le choix de Dioclétien , fi cet 
'Eînpereur*regarda Galérius comme fa 
créature, qui lui devant tout ne pou. 
v o it manquer de conferver pour lui 
d e  rattachement &  de la reconnoif- 
ihnce , là prudence le trompa ; & il 

■ trouva dans Confiance, à qui fa naif- 
fance donnoit des prétentions au trô
ne , plus de fidélité &  de modération, 
que dans Galérius, fils de pâtre, & 
pâtre lui-même.

TiiienC Galérius prend dans fes médailles 
les noms de C . Galérius Vale- 
rius Maximianus. G aléri us  
étoit fon nom propre : il emprunta ce
lui de Valerius de Dioclétien, qui 
l ’adopta. Ce même Empereur lui don
na le- furnom de Maximianus , com
me un avertifiement d’imiter la fidélité 
de Maximien Herculius envers fon 
bienfaiteur. Les Ecrivains du tems 
l ’appellent quelquefois A rmenta- 
rius , par alluiion, à fon premier état 
de gardeur de bœufs ou de chevaux.

 ̂ C ar le mot armentum en Latin ligni
fie un troupeau de grands animaux.

Pour
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Pour lu i, il n’ufoit point de ce nom, 
qui lui eût rappellé des idées défa- 
gréables.

Il n’eft point de précautions que Adoptioa*
t ». i r • 1 a 1 1 . nouveamcma-
Diocletien ne mit en œuvre pour unir >iages: des 
&  attacher fortement à .lui &  à fou deux Céfaiw 
Collègue ceux qu’il prétendoit faire 
Céfars. J’ai déjà parlé incidemment de 
leur adoption. Galérius fut adopté par Eumen. pr» 
Dioclétien, &  reçut de lui le furnom SchoUiajitur* 
de Jo v i us ; Confiance par Maximien, 
qui lui communiqua pareillement fon 
furnom d’HERCULUJS. De nouveaux 
mariages cimentèrent l’alliance. Conf- Eutrop, 
tance &  Galérius étoient tous deux uteriuti 
mariés, le premier à Hélène, mère du 
grand Conflantin ;• le nom del’époufe 
du fécond n’eil pas connu. Les Empe
reur exigèrent qu’ils répudiaient leurs 
femmes. Dioclétien donna Valérie fa 
fille en mariage à Galérius. Confiance 
époufa Théodora, belle- fille de Ma- 
ximien , fortie d’un premier mariage 
de l’Impératrice Eutropia.

Tous les arrangemens préliminaires Cérémonie 
étant pris, la cérémonie de l’initalla- lnlia1' 
tion des Céfars fe fit lepremier Mars Eumen. Ri
de l’année de J. C . 292. Dioclétien cœf.C°n̂ ' 
ayant affemblé les foldats dans un lieu An. r . io« ,  
diftant de trois mille pas de Nicomé* Ct 19■

Tome XI, O
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d ie  ,  monta fur une hauteur, préfenta 
a u x  troupes Galériüs ,6c de leur con- 
fentement le revêtit de la pourpre. Il 
eft très probable que Confiance reçut 
le même honneur de Maximien dans
quelque ville dés Gaulés ou de l’I
talie.

L es deux C éfars, à ^exception du 
titre  d’Auguftës , qui demeura référé 
v é  à Dioclétien &  à Maximien, fu
rent décorés de tous lès autres qui 
cara&érifoient chez les Romains le
pouvoir fuprême. Ils eurent la puiflan- 
ce Tribuniciènne , les dénominations 
d’Empereurs , de Pères de là Patrie, 
de fouverains Pontifes. C ’étoit une 
nouveauté. Ceux qui avoient été Cé
fars %vant e u x , n’avoient pas joui de 
fe'mblables prérogatives, peu compa- 

Eumen. pro tibles avec le titre de Princes de la 
Schoi.inftaw. j euneiTe, qui leur étoit affeété.

confiance L e  rang entre Confiance 6c Galé- 
premiet Cé- riuS f ut réglé , non fur celui de leurs 

pères adoptifs. Galériüs quoiqu’adop* 
té  par le premier des Auguftes, ne fut 
que le fécond des Céfars. La préémi
nence étoit due à Confiance, à raifon 

Eufeb. vit. de fa nobleflë : &  peut-être âüffi étoit- 
Confi.c. 1 8 .  il pjus avancé dans le fervice. Le fait 

7mm, eft que dans lés mdnumens publics il
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eft toujours nommé le premier.

Il y  avoit déjà eu un partage , non Départent* 
de domaines , fi je ne me t r o m p e à 
mais d’inipeétion &  d’adminifiration à Gaiérius.& 
entre Dioclétien &  Maximien. Les 
deux Auguftes en firent un nouveau Julian, Or,u,

de même nature avec leurs Célàrs. 
Dioclétien afligna à Galérius pour Ton 
département l’Illyrie, la Thrace, la 
Macédoine, la Grèce ; &  Maximien 
à Confiance les Gaules , l’Eipagne,
& la grande Bretagne.

Ce plan étoit bien entendu pour la T , . 
défenfe de toutes les parties de l’Em- de la mufd- 
pire , qui le trouvoient chacune avoir Auguftesd& 
au milieu d’elles leurs Princes, atten- des Ccfars. 
tifs à empêcher les féditions &  les fou- 
lévemens audedans , &  à repouflèr les 
attaques du dehors.

Mais ce même plan devenoit une 
fource de guerres civiles, linon pour 
le moment aéluel , où la fagefle &  
l’autorité de Dioclétien tenoit tout 
en refpect ; du moins pour la géné
ration fuivante. Les enfans de tant de 
Princes ne pouvoient manquer de dé
chirer l’Empire par leurs prétentions 
contraires. Il eft vrai que la iouverai- 
ne puiffance n’étoit point héréditaire 
de plein droit chez lesRomains, com-

O ij
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m e je l’ai ibuvent remarqué. Mais 
pouvoit-on fe flatter que des fils d’Em- 
pereurs & de Céfars confentifTent à 
paifer leur vie dans la condition pri
vée? L ’événement juftifiera cette réfle
xion.

I l réfultoit encore du nouvel arran« 
gement de Dioclétien un autre incon
vénient , qui a été obfervé par Lac- 
ta n ce , & même par Aurélius Viélor, 
C e s  quatre Princes formoient quatre 
C o u rs , &  chacun d’eux avoit fes Offi
ciers , &  en particulier ion Préfet du 
Prétoire, qui avoit encore fous lui des 
V icaires, de l’inftitution de Dioclé
tien ,  diftribués dans les différentes 
Provinces du Département général. 
Chacun de ces Princes vouloit avoir 
à fes ordres autant de troupes, qu’au- 
trefois en éntretenoit l’Empire tout 
entier réuni ious un feul Chef. Delà 
l’oppreflîon des peuples, l’augmenta
tion des impôts , les exaétions, les 
violences. L e  mal s’accroiifoit encore 
par le goût qu’avoit Dioclétien pour 
divifer les Provinces, &  les morceler 
en quelque façon. Son but étoit ap
paremment de diminuer l’autorité des 
Gouverneurs fubalternes , en dimi
nuant leurs départemens , &  de les
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mettre ainfi hors d’état de fe révolter.
Mais à proportion qu’il multiplioit les 
Officiers, il multiplioit les dépenfes :
& l’abus alloit à un tel excès qu'en 
mettant a d’un côté tous ceux qu’em- 
ployoient les quatre Princes dans le 
Civil &  dans le M ilitaire, &  de l’au
tre tous les contribuables qui dévoient 
fournir à leur fubfiftance & à leur en
tretien , le nombre des premiers excér 
doit celui des autres. '

En général le gouvernement de D ureté du 

Dioclétien elt décrié par L aitanceSdeD io- 
comme dur &  tyrannique. Cet Ecri- déticn, 
vain l'accufe d’avidité pour enrichir le *
Fifc aux dépens des peuples, &  pour 
accumuler des tréibrs fans fin &  fans 
mefure. Il prétend même que la cruau
té venoit à l’appui d’une cupidité in- 
jufte, &  que fouvent pour envahir le 
bien on faifoit périr le pofTeflèur'. Je 
ne fais fi le zèle du Chriftianifme a 
emporté trop loin Laitance contre 
un perfécuteur odieux. Mais je vois 
qu’Aurélius Viitor , Auteur Payen , 
fe plaint de l’introduilion des tributs 
en Italie , qui, comme il arrive d’or
dinaire , modeftes dans leurs commen-

a Major efïe cœperat numerus accîpientium:, 
cuàm dantium. Laci,

p n j

f
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cem ens, montèrent dans la fuite à utt 
excès pernicieux.

s* furent de jLadance blâme encore dans Dio- 
*iür" clétien la fureur de bâtir, dont fouffrit

principalement la ville de Nicomèdie s 
iejour ordinaire de ce Prince. a Ici, 
d it notre Auteur , c’étoit une Bafili- 

- que qu’il conilruifoît, là un Cirque,
en un autre endroit un hôtel des Mon- 
n o y e s , ailleurs encore un Arfenal. Il 
falloit un Palais pour fa femme, un 
Palais pour fa fille. Pour faire place à 
ces nouvelles conitru&ions, une gran
de partie de la ville eft enlevée à fes 

,p habitans. Les citoyens font obligés de 
fe tranfplanter avec leurs femmes & 
leurs enfans, comme fi leur patrie eut 
été prife par les ennemis. C e n’eft pas 
tout encore. Ces bâtimens, qui fe fai- 
foient en grande partie par corvées, 

' étoient à peine achevés, à la ruine des 
Provinces, qu’une fantaifie de l’Em
pereur obligeoit de les détruire. Voi-

a Híc baíílícae , hrc 
círcus, hìc Moneta , híc 
armorum fabrica , híc 
uxori domiis , híc filia-. 
Repente magna pars ci
vitatis excedí tur. Migra- 
bant omnes cum conju- 
gibus ac liberis , quali 
urbe ab hoiKbus capta, 
Etquumperfe&abaec fue-

rant cum interim pro» 
vineiarum , «  Non reftc 
05 faóta funt , aiebat : a- 
53 lio modo fiant o?, Rur- 
fus dirui ac mutari ne- 
ceiTe erat 5 herum for- 
tafle cafura, Ita femper 
dementabat , Nicomc- 
diam ftudens urbi Ro* 
nue coacquare, La£L
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là un mauvais ouvrage , difoit-ii : il 
faut l’abbattre, &  travailler fur un au
tre plan. Telles étoient les dépenfes 
folles auxquelles l’engageoit la manie 
d’égaler Nicomédie à Rome.

On peut fe convaincre qu’il n’y a rÎ heflî1?i 
point d’exaggération dans le récit que ■ S.ôme!nen * 
fait Laéiance des profulions de Dio- 
clétien pour les bâtimens, fi on le 
compare avec ce que nous favonsôc 
ce que nous voyons encore aujour
d’hui des Thermes de ce Prince dans 
la ville de Rome : édifice immenfe, &c 
dont le vafte contour , s’il ne peut 
être comparé fans hyperbole à a l’é
tendue d’une Province, au moins fur- 
paire bien des villes en grandeur. Nar- Mrdin.Rom. 
dini, témoin oculaire, allure que l’ef- T/'iC' ll'’ 1‘ 
pace qu’occupoient ces Thermes com
prend maintenant l’E glife, le Monaf- 
tére, &  le jardin des Bernardins ; l’E- 
glife, le Monafiére, &  l’ample jardin 
des Chartreux ; deux grandes aires &  
les greniers de la Chambre Apoftoli- 
que j une fontaine appellée des Ther
mes , &  plufieurs vignes &  maifons 
de particuliers. En effet il ne faut pas 
croire qu’il n’y eût dans ces Thermes

a Lavacra in modum provincîarum exilru&a*
$mm. i. xyit

O  iiij
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que les pièces deftinées~ précifément 
au x  bains. On y  trouvoit tout ce qui 
eft néceflàire pour la promenade, 
pour les exercices du corps, &  même 
pour l’étude : allées d’arbres, porti
ques , falles d’efcrime , &  enfin Bi
bliothèques. Dioclétien fit rranfpor- 
ter dans fes Thermes la Bibliothèque 
U lpienne, qui avoit été dabord logée 
fur la place de Trajan. Un Prince qui 
conflruifoit de,tels édifices ne travail- 
lo it pas uniquement pour la commo
dité du Public : l’amour de la magni
ficence &  du faite y  entroit pour beau-, 
coup.

Je reviens à Tordre des faits. Cinq 
objets d’inquiétude avoient déterminé 
Dioclétien à nommer des Céfars : Ca- 
raufius j le Roi de Perfe, les Quinque- 
gentiens, Julien tyran en Afrique ou 
en Italie, A chillée en Egypte. Ces 
differens foins occupèrent les quatre 
Princes pendant un eipace de cinq à 
fix ans, &  le fuccès leur fut favora
ble de tous les côtés. C ’efl: dequoi je 
dois maintenant rendre compte au 
L eéleur, autant que le permet la di- 
fette de mémoires.

Maximien Maximien vainquit &  dompta les 
foumet les Quinquegentiens ; quels que puiiTenÇ
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être ces peuples, tout-à-fait inconnus. Quînquegen* 
On a quelque lieu de les regarder 
comme ayant appartenu à la Maurita- 
ritanie * . Car les Panégyriftes vantent paneg, r. 
beaucoup les exploits de Maximien viiU&iki 
vers ces tems-ci contre les Maures,
&  ils ne difent pas un feul mot des 
Quinquegentiens : nom qui paroît fu- 
bitement dans l’Hiitoire, &  qui s’é- 
clipfe de même. Après les tems dont 
nous parlons il n’en eft plus fait aucur 
ne mention.

Ce fut encore Maximien qui déli- 11 détruit 1g 
vra l’Empire du tyran Julien. Cet 
ufurpateur fe voyant vaincu , fe perça 
lui-même de fon épée , &  fe jetta en
core vivant dans les flammes d’un bû
cher qu’il avoit fait allumer.

Dioclétien fe chargea de la guerre Dioclétien } 
contre Achillée, &  il ne la pouffa pas tarparn% 07 °'Ls 
fort vivement, puifque ce tyran régna carpiens en
fix ans en Egypte. Durant cet inter- roarche con- 
valle je ne puis citer d’autre exploit tre Achillée 
de l’Empereur Romain, que la- tranf-tyran ^ lE"

*  Scaliger dans fes no
usfur la Chronique i*Eu- 
fébe , pm 22,3* incline à 
penferque les Quinquegcn- 
tiens font les -peuples de la 
Libye Penzapolitaine. La 
rejfemb la nce des noms
peut appuyer cette confie*

rare, Car 1rs mors n e * -  
Ixsroàts en Grec j O* 
Quinquegentes ou Quïn- 
qucgentiani en Latin j f i* 
gnïjient également ciiuj 
peuple?.

O t
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plantation des Carpiens en Pannonie; 
Aurélien y avoit déjà tranfporté une 
partie de cette nation. Dioclétien 
acheva l’ouvrage : les Carpiens, bat
tus par lui & par Galérius, prirent le 
parti de fe foumettre ; &  établis fur 
les  terres de l’Em pire, aulieu d’enne- 
jnis ils devinrent iùjets. I l efl: encore 
parlé de châteaux bâtis par Dioclé
tien  dans le pays des Sarmates, vis-à- 
yis des villes d’Acincum. &  de Bono- 
nia dans la Pannonie.

A n. R.ï«47. . L ’an de J. C . 296. ce Prince mar- 
e^a CGntre tyran de l’Egypte, le 

Eufeh.çivon. vainquit dans un combat fans beau
coup de peine, &  l’ayant réduit à 
s’enfermer dans Alexandrie, il l’y aflié- 
gea. Le fiége dura huit mois : au bout 
defquels Achiüée fut pris &  tué avec 
les principaux complices de fa rébel
lion. Cette ju île punition des coupables- 
n’étoit que le prélude d’inexcufables 
cruautés. Le vainqueur fe vengea fur 
les peuples. I l livra Alexandrie au 
pi^ag e » fi nous en croyons Orofe : & 
on peut l’en croire, puifqu’il eft conf
iant par le témoignage d’Eutrope , 
Auteur Payen, que Dioclétien fouilla 
toute l’Egypte de meurtres &  de prof- 
criptions. Il fit néantmoins pour le
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pays divers réglemens, dont l’expé
rience &  la pratique prouvèrent l’uti
lité.

Je ne donnerons point place ici à ce Jo‘ 
que nous débite gravement un Hifto- a*' a ■ 
rien du moyen âge , s’il n’étoit bon 
de conferyer le ibuyenir des erreurs 
vulgaires qui ont régné parmi; les ; 
¡hommes. Cet Ecrivain raconte que 
Dioclétien fit rechercher avec foin les 
Livres des anciens Egyptiens fur 
i’Alchymie , &  qu’il les brûla , de 
peur que le fécret de faire de l’o r , &  la 
facilité de s’enrichir par cette voie, ne 
jniifept l’Egypte à portée de renjou- 
veller fes révoltés. On fait afièz au
jourd’hui ce qu’il convient de penfer 
touchant cet art menfonger, accrédi
té par des Charlatans, &  adopté par 
¡des dupes, qui fouyent ont diiïipé les 
biens réels qu’ils poflédoient, pour cou
vrir après une vaine fumée.

M . de Tillemont rapporte avec af- 
fez de vraifemblance à cette expédi
tion de Dioclétien la ruine des villes 

.de Bufiris &  de Coptos, qui, fuivant 
le témoignage de la Chronique d’Eu- 
fébe, s’étant révoltées vers ces tems- 
ci contre les Romains, furent prifes &  
détruites jufqu’aux fondemens. Ces
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deu x viiles, quoique jointes enfemblë 
p ar l'ancien A uteur, étoiènt fort élow 

, . gnées l’une d e l’autre, Bufiris dans le 
D elta  , Coptos dans la Thébaïde.

H abandonae U  efl confiant que Dioclétien vifitts 
d?*pays "au- les frontières de l’Egypte du côté du 
deffus d’Eié- 'midi &  que pour en établir la tran-
p h a n n n e  f u r  ,  .<  1  . 1 T  »

le Nil. qualité il prit des, précautions conve- 
PmoD, de b. nab les à fon gén ie, plus porté aux 

* voies de prudence , que touche des 
idées de la gloire. Confidérant que l’é
tendue de pays, que pofTédoient les 
Romains audeuus d’Elephantine fur le 
N il jufqu’à fept journées de diftance, 
leur étoit plus onéreufe qu’utile ,, & 
que le revenu qu’ils en tiroient ne iuf- 
nfoit pas pour la dépenfe dès garni
rons qu’il falloit y  entretenir , il aban
donna ces fèpt journées de pays aux 
Nobates , peuples qui habitoient les 
"déferts d’Gâiîs j &  en leur fâifant dotï 
de cette contrée bien plus riche & 
plus abondante que la leur-, il lés char
gea de la défendre contre les Blem- 
myes &  d’arrêter leurs courfes impor
tunes. Il convint aufli d’acheter la paix 
des uns &  des autres par une peniïon'* 
qui fe payoit encore du tems de Juf- 
tinien : mais fans beaucoup dé fruit. 
La  force feule des armes pouvoir con
tenir l ’avidité des Barbares.
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Conftantin accompagna Dioclétien Commençâ

5 i i3t̂  r °  û - i  r+ mensdeCûru?
dans la guerre d r-gypte , &  il y fi- Mntin. 
gnala fa valeur nailTante par plufieurs 
belles aélions. Il devoir être alors dans an‘ *‘  
fa vingtroifiéme année. Car il y a lieu 
de croire qu’il eft né l’an de J. C . 274-.
6  c’eft à l’an 2ÿ 6 . comme je lJai d it, 
que ie rapporte vraifemblablement la 
viéloire de Dioclétien fur Achillée,
Cet Empereur l’avoit pris auprès de 
lui comme otage , lorfqu’il nomma 
Cefar Confiance Chlore fon père : &  
il paroît que depuis ce tems Conftan- 
tin ne s’éloigna guéres de la perfonne 
de Dioclétien % fi ce n’efi pour fuivre 
Galérius dans fes expéditions foit fur 
le Danube , foit contre les Perfes.
Ainfi ce Prince deftiné par la Provi
dence à devenir le protecteur du Chrif- 
tianifme, paila toute fa jeunelfe fous 
la main &  dans la dépendance des plus 
yiolens ennemis du nom Chrétien.

Il étoit né à Naïfife ville de Mœfie » 
mais anciennement attribuée à la na
tion des Dardaniens, de laquelle for- 
toient íes ancêtres paternels ; &  il Tillem. ito t'ii 
avoir pour mère Hélène, à qui quel- fa  Ccin-/2ittr* 
ques Auteurs, même Chrétiens f ont 
contefté la qualité d’époufe de Conf
iance Chlore, &  ont par conféquent
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pendu douteufe la légitimité de la naifi 
fànce de Conftantin. Mais dans la vé
r ité  , cette opinion ne paroît fondée 
qu e fur ce qu’Héléne *  étoit d’une 
condition fort inférieure à fon mari. 
D u  refte, tout confpire à nous la faire 
regarder comme unie à Confiance par 
une alliance légitime : le titre d’épou- 
fê , qui lui eft accordée par plufieus 
Ecrivains ; la conlidération dont jouit 
toujours Confiantin à la Cour de Dio
clétien , où il tenoit le premier rang 
après l’Empereur ; la qualité même 
d’o ta g e , qui iuppoiè qu’il étoit cher 
à fon père, comme nn nls deftiné à lia 
fuccéder ; enfin les éloges donnés par 
les Panégyrifies à la a vie charte de 
Confiance, qu’on loue fon fils d’avoir 
imitée en prévenant par un engage*

*  S . tAmbroîfe a dit 
qu’Héléne tenoit hôtelle
rie , & que telle fu t lyori
gine de fes Uaifons avec [ 
Confiance» Ce fi un té
moin refpeftahk, mais il 
aft feuL Si ce fait eut été 
eonnu de Zofimt, qui ejl 
l 1 ennemi fiéclaré de Conf-. 
tanna s qui le traite net-  ; 
tentent ae bâtard 3. &  fa  ', 
mère de femme peu vejr- 
tueufe j  il tfâuToit pas\ 

manqué d’en faire nfage» 
a Quo enimmagis con* <

s i 1
t iu é n t ia m  p a tr is  æquarfl 
p o t u i f t i  ( r  Orateur adref- 
fe la parole Cmflaniin ) 
qtiàm quod*teat̂ .ipí'o íîne■  
p u e t it iæ  i l l i c o  riatrim o’ 

n i i  l e g i b u s  t r s d id i f t i , ut 
p r im o  in g re iT u  a d o le f- 
een tiae  f o r m a r e s  animuin. 

m a r i t a le ? » ,  n ih i l  de va  ̂
g i s  c u p id it a r ib u s  7i nihil 

d e  ¿ o n c e f ï i s  ætari volup- 

ta t ib u s  j n h o c  façrum  pec* 
t u s i à d m it t e r e s  ? P&ntgi 
JfyximjtyConfi*
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ment légitime les dangers auxquels , ■ ; 
l’âge ëc l’ivrelfe de la fortune auroient 
pu expoièr fa vertu , 6c en refpeétanc - 
toujours les loix faerées du mariage*
Par ces raifons nous nous déterminons 
à fuivre le fenriment le plus honora
ble pour Conftantin , 6c à le reconnoî- 
tre pour fils légitime de Confiance 
Chlore.

Ce jeune Prince montra dès fon
. ’  /, v i  1 • a Tillern►

premier âge ce qu i l  devoit etre un Confiant an*
jour. Il réunifioit les avantages du 
corps aux belles qualités de l’ame, 
grand de taille, bienfait de fa perfon- 
îie , brave jufqu’à ajouter aux hazards 
communs de la guerre ceux des com
bats finguliers contre les plus coura
geux des ennemis , généreux, magna
nime , fage dans fa conduite privée >
6c ne connoilfant d’autre palfion que 
celle de foutenir l’éclat de fon nom r 
6c de iè rendre digne de la grandeur 
à laquelle fa nailfance l’appelloit. Son 
père étoic pour lui un grand exem
ple : &  les exploits que j’ai à rappor
ter de Confiance furpaifent de beau
coup ce que nous favons de ceux de 
Dioclétien &  de Maximien.

Ce Prince avoit la Gaule pour dé- Cenhmtt 
: parteraent t 6c par conféquent deux



ra  nims j & il; 
ui enkve la 

ville de Bou
logne,

Bument P a* 
Krg.Conftdnt. 
Aug, £? Conf
iant, Cief,

"3 2  8 H i s t o i r e  d es  E m pereurs'/ 
ennemis à combattre, favoir Carau 
fius d’une part , ufarpateur de la 
Grande Bretagne &  du titre d’A u- 
gufte ; de l’autre , les peuples Ger- 
mains ou Francs, qui favorifés & ai
dés par ce même Caraufius s’étoient 
emparés du pays des Bataves.

Caraufius poffédoit fur la côte de 
la Gaule la ville de Boulogne , & 
Confiance crut devoir commencer par 
lu i enlever cette place, afin de le ren
fermer entièrement dans fon ifle. Pour 
réuflîr plus Purement dans fon entre* 
p r ifè , il uia de diligence , &  à peine 
nommé Céfar il partit, &  arriva de* 
vant Boulogne au moment où on l’at- 
tendoit le moins. Il afliégea la ville 
par terre : mais le port mettoit les 
afirégés en état de recevoir les rafrar- 
chiifemens &  les fecours que Carau*- 
fîus ne manqueroit pas de leur en
voyer. Confiance leur ôta cette ref- 
fource en fermant l’entrée du port par 
urje eftaeade, qui empêchoit le pafla- 
g e  de tout vaiueau. Ainfi la ville fut 
bientôt obligée de fe fbumettre : & 
par un événement qui tient du mer
veilleux , &  que nos ayeux ont vufe 
renouvèller à la prife- de la Rochelle, 
l’eftacade, qui avoit réfifté aux flou

iu
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tant que la ville fe défendoit, fut ren- 
yerfée par un coup de mer, auflitôt 
que Confiance s’en vit le maître. 
Ceux qui s’étoient fournis à lui n’eu
rent pas lieu de s’en repentir. Il les 
avoit réduits par la- force, il les cen- 
ferva par fa bonté.

Pour aller attaquer Caraufius dans 
fon ifle , il falloir une flotte, &  Conf
iance n’en avoit point. Pendant qu’on 
lui conftruifoit des vaiifeaux , il ne 
demeura pas oifif, &  occupé de fon 
fécond objet, il tourna fes efforts du 
côté du pays des Bataves. L’Orateur 
Euménius nous donne ici une defcrip- 
tion élégante de ce fol fingulier, qui 
ne fembioit pas être fait pour- fe peu
pler de villes floriffantes, &  pour de
venir l’entrepôt des marchandifes de 
l’Univers. « a Cette terre, d it-il, n’efl 
u point,à proprement parler,une terre. 
» Elle eit tellement pénétrée &  imbi- 
» bée d’eau , que non-feulement les 
» parties manifeflement marécageufes 
» cèdent fous le pied qui les preue , 8c 
» le font plonger \ mais les endroits

I l rec*ôuvf£ 
par les armei 
le  pays des 
B ataves, qu£ 
les Francs a- 
voient enva- 
hi?force ceux- 
ci à fc rendre^ 
&  les tranf- 
plante en di
vers endroits 
de la G aulai

a Ilia regîo . . . .  penè, 
ut cum verbi periculo lo- 
qiiar, terra non eft. Ita 
penitns aquis Imbura per- 
jbadùit > ut non Iblùm

quæ manîfeftè paluflria 
eft cédât ad nixum * Sc 
hauriat prefTa veftiçium , 
fed etiam , ubi videtur 
paulo firmior , peduoi
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» mêmes qui paroiifent plus fermes 
» tremblent &  chancellent fous les pas, 
» &  l’agitation qui fe communique au 
» loin prouve qu’une légère &  mince 
?» écorce fumage des amas d’eaux ».

L a  guerre étoit difficile dans un 
te l p ays, & de plus à peu de diftance 
les Barbares trouvoient des forêts qui 
leur fervoient de retraites en cas de 
diigrace. Confiance triompha de tous 
les obftacles, &  non feulement il dé
livra  &  reconquit la contrée qué les 
Francs avoient envahie,mais il rédui- 
flt  ces fiers ennemis à mettre bas les 
armes , & à fe fou mettre à la loi. qu’il 
voudroit leur preferiré. I l les tranf- 
porta en corps de nation , hommes, 
fem m es, &  enfans , dans les cantons 
de la Gaule qu’ils avoient autrefois 
dévailés, afin que ce qui étoit deve
nu défert &  inculte par leurs ravages, 
fe repeuplât &  reprît par leurs fervi- 
ces fon ancienne fertilité.

L ’Orateur Euméne exerce fon élo
quence fur une fi belle matière. ®b Nous 
a» pouvons donc, d it-il, infulter à ceux 
» qui autrefois nous faifoient trembler,
f u l f u  temata quatiatur , 

fen tire  fe procul m o
ta pondus teftetur . . . . 
Subjaceutibus innata: ? &

fufpeafa latè racîllat» 
alnfultare ¿ Hercule* 

communi Gailiarura no
mine libct s &



D io c l é t ie n  , L iv .  X X V III. 3 3 r 
» & nos Provinces jouiffent des hon- 
» neurs du triomphe. Oui , le Cau- 
» que &  le Frifon cultivent pour moi 
» la terre : ce peuple brigand &  tou-« 
» jours en courie , aujourd’hui fixé 
» dans un lieu, conduit la charue &  fe 
» fatigue dans les travaux de la cam- 
» pagne : il garnit mes marchés des 
» beftiaux qu’il a nourris, &  le Bar- 
» bare devenu laboureur me procure 
» l’abondance &  fait bailler le prix des 
» vivres : heureux &  content, fi par 
» les ordres de nos Princes il eft ap- 
» pelle à reprendre pour notre défen- 
3» fe les armes dont il a fait tant de fois 
v ufage contre nous »,

Le Panégyrifte ne fpécifie point ici 
les pays de la Gaule où furent établies 
ces colonies de prifonniers Francs. 
Seulement à la fin du même difcours 
il nomme les territoires d’Amiens, de 
Beauvais, de Troyes , &  de Langres, 
comme repeuplés par des elfains de 
Barbares tranfplantés. Mais comme

ce veftrâ loquar , îp- 
ÍU triumjphirm affigûare 
Provinciis. A rar ergo 
mine ttïihi Caucus &  
Frifius 3 &  Ule v a g u s , 
ille  prædator, cxercitio^ 
f<]uaHdnsopemur,& fre- 
quemat nuudinas meas.

pecore venali , &  cu ltor 
Barbarus laxar annonam* 
Q uin etiaro 5íi ad delec* 
tum v o c e tu r , accm rit, 
&  obfequiís teritur , &  
tergo coercetur, & fervr* 
re fe m iliti* gratu lata*
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outre la tranfmigration dont il s’agit 
maintenant, il y  en eut encore une 
autre exécutée quelques années après 
par Confiance, ainfi que nous le rap
porterons dans la fu ite , nous ne pou
vons pas diftinguer ce qui appartient 
en particulier à chacune de ces deux 
opérations toutes femblables.

N ous en diforts autant des châteaux 
Julian. Cm ., que Confiance ,  au rapport de Julien 

l’A poftat fon petit-fils, conftruifitfur 
les frontières &  au milieu même de la 
Germanie Barbare. C ’eft une précau
tion qu’il peut avoir également prife 
dans l’une &  dans l’autre de fes deux 
expéditions contre les Francs.

L a  première doit l’avoir occupé au 
moins trois ans-, puifqu’elle remplit 
feule l’intervalle entre la prife de Bou
logne , l’an de J. C . 2.92. &  la guer
re portée dans la Grande Bretagne 
par Confiance en 296. C ’eft à ce 
tems que nous devons vraiièmblable- 
ment rapporter les exploits que cite 
Euménius au commencement de fon 
Panégyrique de Confiance : un Roi 
Barbare pris au piège qu’il avoit ten
d u , &  réduit en captivité 5 tout le 
pays des Allemans défolé &  ravagé 
depuis le pont fur le Rhin à Cologne;
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jufqu’au Danube. C ’efl dans ce même 
efpace que nous plaçons aufli, d’après 
M. de Tillemont , les foins que ce 
Prince aufli bon que guerrier, donna 
au rétabliifement de la ville d’Autun.

J’ai dit que cette ville avoit beau- RéfakiiiT« 
coup fouffert de la première révolte “ p”* ¿'a* 
des Bagaudes ; que fidèle à l’obéiffan- l ’école  d'Am 
ce qu’elle devoir à fes légitimes maî- Eumn. iba+ 
tres, elle avoit foutenu un fiége de P'J>r9 fchÿl* 
lept mois ; & qu ayant invoque inuti
lement le fecours de Claude II . oc
cupé alors de la guerre contre les 
Gots , elle s’étoit vue enfin forcée 
d’ouvrir iès portes aux rebelles, qui 
la traitèrent en ville prilè d’aflaut. De
puis cette époque funefte elle étoit de
meurée pendant vingt-cinq ans dans 
un état de défolation , les édifices 
tant publics que particuliers détruits 
ou en mauvais ordre, les campagnes 
négligées &  incultes en grande par
tie , tout le pays dans une extrême 
pauvreté.

Confiance regarda fans doute com
me une efpéce de dette de fa maifon 
l’obligation de témoigner de la bonté 
à une ville qui avoit montré un atta
chement fi fidèle pour Claude II. fon 
grand oncle , &  à qui cette fidélité
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avoir coûté fi cher. Il n’omit aucun' 
des foins qui pouvoient en réparer les 
malheurs. Il donna des fommes confi- 
dérables pour acquitter les dettes de la 
v ille , &  pour rebâtir les temples, les 
bains, &  même les mailons des parti« 
culiers. Il la repeupla en y appellant de 
dehors des ouvriers de toutes les dif
férentes fortes d’arts , &  en invitant 
les habitans des Provinces voifinesà 
venir s’y  établir. I l y  plaça des Lé
gions en quartiers d’hiver, pour répan
dre de l’argent dans le p ays, &  pour 
fournir des travailleurs aux ouvrages 
publics qu’il faifoit conftruire , 8c en 
particulier aux aqueducs, par lefquels 
il procuroit de l’eau en abondance à 
la ville. Enfin il y  rétablit les études 
8c les Lettres, dont il fentoit tout le 
prix , quoique fa vie toute militaire ne 
lui eût pas permis de s’y rendre fort 
habile.

Autun étoit de toute antiquité une 
il' école célébré. Sous Tibère, le rebelle 

Sacrovir y  trouva , au rapport de Ta
cite , toute la fleur de la jeune noblef- 
fe des Gaules ralfemblée pour l’étude 
des beaux A rts , &  il s’en fit des ota
ges qui lui répondiflent de la fidélité 
de leurs parens. Ge fait inconteftable
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peut autorifer jufqu’à un certain point mfl. Vain 
la tradition du pays., qui fuppofe que Paris- T- ** 
dès avant l’entrée des Romains dans p* ^ ** 
les Gaules, les Druides élevoient la 
jeuneflè Gauloife dans Autun , &  y 
avoient une maifon fur une hauteur, 
qui en a confervé julqu’aujourd’hui 
le nom de M o n t -D hu , comme qui 
diroit Mont des Druides• En ce cas 
Augufte n’aura pas été l’inftituteur, 
comme je l’ai dit ibus fon régne, mais T. i.p. mu] 
le reftaurateur &  le bienfaiteur de l’E 
cole d’Autun.

On n’attend pas de nous une his
toire fuivie de cette école, pour la
quelle , quand même c’en feroit ici le 
lieu , les monumens nous manquent 
abfolument. Nous rencontrons une 
grande lacune depuis le tems de Tibè
re jufqu’au erandpére du Rhéteur Eu- PT*! . ^ *? , K \  , y 0 fchol.injUutj
menius, qui ne a Athènes, &  ayant
enfeigné à Rome avec réputation ,
vint s’établir à A utun, ôc y  profeflfa
publiquement la Rhétorique jufqu’à
l’âge de plus de quatre-vingts ans. Le
même Euménius nous cite le Profef-
feur Glaucus, ion contemporain, mais
plus âgé que lui, qu’il allure pouvoir
être regardé commea Athénien, linon

a Non ciyitate A tuciu» 3 fed eloquio*
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p ar la naiifance, au moins par la beau* 
t é d e  fon talent. Euménius lui-même, 
n é  à Autuft, enfeigna quelque tems 
l’éloquence dans fa patrie , &  enfuite 
il  pana à une charge qui l’attachoitau 
Palais &  à la fuite du Prince. Il fut 
nommé Mémorisé magifter , charge 
que l’on compare à celle de Maître 
des Requêtes parmi nous. Confiance 
voulant renouveller la gloire des étu
des dans la ville d’Autun , crut que 
perfonne n’étoit plus propre qu’Eu-• 
ménius à le féconder dans un pareil 
déffein, &  il l’engagea à reprendre la 
profeflion en coniervant fa charge dans 
le Palais. La lettre qu’il lui écrivit à 
Ge iù jet, mérite d’être ici rapportée. 
E lle porte en tête les noms des deux 
Empereurs &  des deux Céfars, com
me tous les autres A  ¿tes qui sexpé- 
dioient dans toute l’étendue de l’Em
pire : mais il n’eft pas douteux qu’elle 
doive être attribuée proprement àConf*, 
tance, qui avoit les Gaules dans fon 
département. En voici la tradudion.

« Les Gaulois nos fidèles fujets 
» méritent que nous nous intéreifions 
» à l’éducation de leurs enfans, que 

■ » l’on éléve dans Autun , &  que l’on 
» y  forme aux Lettres &  aux bonnes

» mœursj
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•»‘mœurs. E t » par quelle plus iblidé 
*  récompenfe pourrions-nous reconnoî- 
*> rre leur zè le , qu’en leur procurant le 
» feul bien que la fortune ne peut ni 
*» donner ni ôter ? A in i i , comme l’é- 
» cole où on les éléve eft maintenant 
»fans c h e f, nous n’avons point crû 
» pouvoir plus dignement remplir la 
» place vacante, qu’en jettant les yeux 
» fur v o u s , Eum énius, qui avez fait 
» preuve d’une éloquence non com-' 
» m une, &  dont la probité nous eft 
» parfaitement connue par la manière 
» dont vous vous acquittez de votre 
»..charge auprès de nous.

» C ’e ftb pourquoi, en vous confer-i 
» vantles honneurs &  prérogatives du 
» rang, dont vous jou iifez, nous vous 
» exhortons à reprendre la profeffion 
» Oratoire. Vous n’ignorez pas que 
» nous nous propofons de relever l’an- 
» cienne gloire de la ville d’A utun. ' 
» Concourez-y-en travaillant à infpi- 
» rer aux jeunes gens par les belles 
» connoiflances l’amour de la vertu ;

a Quod aliud premium 
liis quatn illu d  conferrc 
debemtis /  quod nec da
re poteft noe eripere for
t u n a  ?

b >alvo igitut privile
gio  dignitatis tux , h o t-Tome XL

ta m u r  u t  p r o fe f f io n e ts t  
O r a t o r ia m  r e c ip ia s  7 a t- 
q u e  in  f u p r a d id a c ív u a t e *  
q u a m  n o n  i g n o r a s  n o s  a d  
p r iíH n a m  g lo r ia r a  r e f o r 
m a r e  t ad vítac m e l io r is  

f t u d iu m  a d o l e f e e n t iu lñ

p.
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». &  ne croyez pas vous dégrader efl. 
»  acceptant l’emploi que nous vous!, 
»  offrons, puifqu’une profeflîon auiîi 
»  honorable donne plutôt du luftre à 
». quelque dignité que ce puiiTe être, 
» .qu’elle n’eft capable de l’avilir. Et 
» afin que vous compreniez la conil- 
» dération particulière que nous avons 
» pour votre m érite, nous vous alfi- 
» gnons fix cens *  mille fèfterces de 
» gages. Adieu notre cher Eumé- 
» n iu s» .

J e  ne trouve rien de plus digne d’ê-r 
tre obfervé dans cette lettre, que l’at
tention marquée du Prince à établir la 
vertu pour terme de toutes les belles 
connoiiTances. G ’étoit bien aufii la far 
çon de penfer d’Euménius. lui-même y 
qui déclare a qu’il regarde les Lettres 
comme le fondement de la tempéran
ce , de la modeftie, de la vigilance, 
de la patience. « E t lorfque ces heu- 
». reuiès difpofitions , ajoute-il, ont 
» paffé en habitude dès l’âge le plus 
» tendre, elles portent leur fruit dans
e x ço la s  mentes ; nec pu
tes h o c munere antè par
tis a liq u id  tuis honoris 
bys d e ro g a r i, quum ho- 
nefîa p rofeffio  om et p o - 
tiùs om nem  quim  def-

a « . , .  Litteras omnium 
fundamenta eÎTe vlrtu- 
turn5utpote continenti«* 
m odelli«, vigilanti«, pa- 
tientiae naagiftras, Quæ 
imiverfa quum in con- 
iue tu dine ro tenera «tate
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» tout le refte d elà  vie ; &  tous les 
» emplois de la fociété , jufqu’aù mé- 
» tier des armes , qui paroît fi difcor- 
» dant avec les M ufes, en font infini- '  ' 
j> ment mieux remplis ».

Ce n’étoient pas là des difcours 
fpécieux dans la bouche de cet Ora
teur , Ôc qui fuflent démentis par fa 
conduite. Euménius confacra à la re- 
conftruétion des écoles d’Autun , rui
nées par les malheurs de la guerre, les 
fix cens mille fefterces qui lui étoient 
aifignés pour fes gages : &  tel eft l’ob
jet du difcours d’où j’ai tiré la plus 
grande partie de ce qu’on vient de 
lire.

Autun n’efh pas la feule ville qui fe Plitfîcurs au- 

reflèntit des libéralités &  du bon gou- [^ îiV s rt-  

vernement des Princes qui étoient à levées dans 
la tête de l’Empire. S ’il n’y a point due 
d’exaggération dans les expreiîîons pire* 
d’Euménius , on voyoit de toutes 
parts &  dans toutes les Provinces 
frontières les villes renaître de leurs 
ruines, &  après avoir été prefque cou
vertes de halliers &  converties en fo
rêts qui ièrvoient de repaires aux bê-

vénérant , crama dein- i  tur raUitisc at^ue caftro- 
ceps officia vitæ , &ipfa J ruram uniaconvalefcu«*
qua diverfiffima viden- 1

P i i



C'arauiîus tué 
par Alleâus, 
qui demeure 
pendant trolg 
atns maître de 
l a  grande Bre
ta g n e .

Eumen. P&* 
neg.ÇonflaTit,
ca/y

Eutrop* 
A u rei  f î f l .

Confiance lui 
iàit h  guerre. 
Alleétus efl 
vaincu & tué.
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tes , reprendre tout d’uri coup leui 
fplendeur, relever leurs m urs, & f® 
repeupler de leur?, anciens habitans.

Confiance avoit été obligé pendant 
trois ans, comme je l’ai d it , de s’oc
cuper de tout autre foin que de celui 
d’attaquer & de reconquérir la grande 
Bretagne. Dès le commencement de 
cet intervalle il arriva dans Tille une 
révolution, qui devenoitpour lui une 
occafion favorable, s’il le fût trouvé à 
portée d’en profiter. L ’ufurpateur Ca- 
raufius avoit un Miniftre nommé Al
leétus , en qui il prenoit confiance, & 
qui gouvernoit tout fous fes ordres. 
M ais entre médians il ne peut y avoir 
de fociété fidèle. Alleétus ayant com
mis plufieurs malverfations , dont il 
craignoit d’être puni, confpira con
tre Caraufius, le tua , &  fe fit un ti
tre de fon crime pour recueillir la dé
pouille de celui dont il étoit le meur
trier. I l s’arrogea audacieufèment le 
npm &  le pouvoir d’Augufte , & il fe 
maintint en pofleflion de Tille pendant 
trois ans. Caraufius en avoit régné 
plus de iix.

C ’étoit une honte pour l’Empire,que 
la grande Bretagne en demeurât ainfi 
démembrée depuis dix, ans, &  qu’un
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nouveau tyran, qui avoir fuccédé au 
premier, jouît de fa'fortune ufurpëe 
auffi paiiîblemerit que d’un légitime 
héritage. Enfin Confiance ayant fon 
armement prêt, fe difpofa à venger la 
gloire du nom Romain. Maximien y 
concourut avec lu i , &  de peur que 
pendant le tems de l’expédition contre 
Alleéfus les Germains &  les Francs 
ne fififent irruption dans les Gaules 
dégarnies, il fe tranfporta fur le Rhin 
avec afiez peu de troupes : mais fon 
nom et oit une puïffante barrière pour 
arrêter les Barbares. Confiance voyant 
ainfi fes derrières aifûrés, tourna tou
tes fes penfées &  toutes fes forces du 
côté de la grande Bretagne;»

Il avoit conilruit &  équippé deux 
flottes , l’une fur la côte du Boule
nois , l’autre à l’embouchure de la Sei
ne , menaçant ainfi l’ennemi d’une 
double attaque , l’obligeant à parta
ger les forces, &  le tenant dans l'in
certitude fur l’endroit précis où il 
avoit à craindre une defcente. Conf- 
tance fe mit lui-même à la tête de la 
flotte de Boulogne , &  il donna le 
commandement de celle de la Seine à 
Afclépiodote j Préfet du Prétoire, ha
bile guerrier, ôc formé à l’école de

I/ ifle  rentre 
fous Pobéif- 
fance de fes 
faaitres légP  
urnes»
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Probus & d’Aurélien. Alleétus arran
g e a  le plan de fa défenfe fur celui de 
l ’attaque. Il pofla une flotte à l’iile de 
W ig th  pour obferver' les mouvemens 
¿ ’Afclépiodote &  le combattre au paf- 
f a g e , & il fe tint lui-même fur la côte 
de Kent dans la difpofition de faire 
tê te  à Confiance.

I l  eil bien difficile de drefler un ré
c it  hiilorique d’après une narration 
oratoire : &  c’efl pourtant ou j’en fuis 
réduit : car je n’ai point ici d’autre 
gu id e  que le Panégyrique d’Eumé- 
nius. En étudiant avec loin mon ori
ginal , voici ce que je penfe pouvoir 
en recueillir.

Confiance fe mit en mer le premier, 
ayant donné avis à Afclépiodote de 
fôn départ. D ès que la nouvelle en 
fut répandue parmi les foldats de la 
flotte de la Seine, l’ardeur de partir 
s’alluma dans leurs coeurs : &  quoi-, 
que la mer fût .groffe, quoiqu’il y eût 
des Agnes d’orage &  de tempête, ils 
ne voulurent fouffirir aucun délai, & 
ils forcèrent leurs Généraux de lever 
l’ancre. Un brouillard épais qui s’é
leva , les déroba à la vue de la flotte 
qu’Alleétus avoit placée en obferva- 
tion à l’ifle de W igth, Ainfl ils abor-
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dérent fans aucun obftacle au rivage 
Britannique : &  dès qu’ils eurent pris 
terre, ils commencèrent par brûler 
eux-mêmes leurs vaiflèaux , afin de 
s’animer , en s’ôtant toute efpérance 
de retour, à ne connoître d’autre ref- 
fource que la victoire.

Confiance , quoique le trajet qu’il 
-avoit à faire fût beaucoup plus court, 
•n’arriva pas fi promptement. Soit que 
la flotte commandée par Alleétus en 
perfonne fur la côte de Kent l’empê
chât d’aborder , foit que le mauvais 
tems l’obligeât à relâcher fur la Cote 
de G aule, ou l’égarât de fa route, il 
paroît certain qu’il ne força pas le paf- 
fage. Mais fon ennemi le lui ouvrit. 
Dès qu’Alleétus fut averti du débar
quement de l’armée d’Afclépiodote, 
il courut au lieu où le danger lui pa- 
roifloit plus prelfant. Alors Confian
ce trouva toute forte de facilités pour 
aborder, &  il fut reçu comme un li
bérateur par les naturels du pays, qui 
traités par Alleétus avec la même du
reté &  la même infolence qu’ils avoient 
éprouvée de la parc de Caraufius, gé- 
miifoient depuis dix ans fous une cruelr 
•le tyrannie.

Alleétus fe hâta tellement d’en >•

P *  ■  *  *
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nir aux mains avec Afclépiodote ; 
qu’il ne fe donna pas le tems de raffem. 
bler toutes, fes forces. Il ne fit point 
ufage dans le combat des troupes Ro
maines qui lui obéiifoient. Peut-être 
auilî ne s’y fioit-il pas pleinement, Je 
appréhendoit-il. qu’elles ne fe tour- 
nattent vers le parti de leur Prince lé
gitim e , qu’elles voyoient actuellement 
en état de fe faire refpeéter dans l’ifle. 
Ce qui eil certain c’eft qu’Alleélus ne 
mena contre l’ennemi que les corps de 
milice Romaine qui ayant été les pre
miers auteurs de la révolte ne pou- 
voient efpérer aucun quartier, & les 

.fecours de Germains &  de Francs qu’il 
tenoit à fa folde. Son armée fut aifé- 
ment rompue &  défaite. Lui-même il 
voulut prendre la fu ite , &  pour fe dé
rober plus fûrement il quitta les orne- 
mens Impériaux : mais il ne laifla pas 
d’être atteint, &  tué fur la place, fans 

. être reconnu, fi ce n’efl: après fa mort. 
■ Le fuccès fut d’autant plus heureux, 
que comme les troupes vaincues avec 
Âlleétus étoient principalement com- 
pofées de Barbares, la viétoire coûta 
peu de fang Romain ; &  une guerre 
civile fut terminée, fans que l’Etat 

perdît prefque aucun citoyen»
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L ’armée d’AUeélus n’avoit pas été 

èntiérement détruite dans la bataille. 
Un corps de troupes de la nation des 
Francs s’en étoit échappé, &  avoit 
gagné la ville de Londres, qu’ils fe 
préparèrent à piller, pour s’enfuir en- 
fuite par la Tamife, &  retourner dans 
leur pays avec un riche butin. Un 
événement fortuit délivra Londres de 
ce danger. Une partie de la flotte de 
Confiance s’étoit égarée dans le trajet, 
&  avoit été portée par les vents &  
par les flots à l’embouchure de la Ta- 
mife. Elle arriva à la ville de Londres 
au moment où les Francs commen- 
çoient à fe répandre pour piller. Les 
Romains fe jettent fur ces Barbares, 
&  en font un grand carnage. Ainii la 
ville fut non feulement préfervée du 
pillage, mais elle eut la farisfa&ion de 
fe voir vengée de fes anciens ennemis.

Confiance demeura donc vainqueur, 
&  maître de la grande Bretagne, fans 
â voir Combattu en perfonne : &  c’eft 
ce qui a autorifé Eutrope à faire hon
neur de la réduction de l’ifle à Afclé- 
prodote -, qui n5 étoit pourtant que 
Lieutenant du Prince, mais qui ga
gna la feule bataille par laquelle la 
guerre fut décidée.
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L a  foumilfion de la grande Breta

gne après une rébellion de dix ansi 
quoiqu’objet très important en lui- 
même , ne fut pas néanmoins le prin
cipal fruit de cette viétoire, L e  grand 
avantage qui en réfulta , fut le réta- 
bliifement de la gloire navale de l’Em
pire , &  la fureté de la navigation, 
Car c ’ étoit furtout par les forces ma-, 
ritimes que Caraufîus &  Alleétus s’é
talent rendu redoutables; &  ils avoient 
eu pour alliés ou pour mercénaires les 
Corfàires Saxons &  Francs, qui cou- 
roient non feulement la Manche & les 
mers de Gaule &  d’Efpagne, mais qui 
pénëtroient fouvent, comme nous l’a
vons vû , dans la Méditerranée, & 
qui infeftoient les côtes de l’Italie & 
de l’Afrique. Par la défaite d’Alleétus, 
les mers furent purgées de ces Pira-, 
tes, qui n’oférent de longtems fe rer 
montrer.

«Couftanceufe Confiance , Prince doux &  clé-
iTvfaoire'^ ment » noblement de fa viéloire;
Eumen, ibid» Bien éloigné de confondre les peuples
CoSiant ’ opprimés avec leurs fiers opprefleurs,
4ug, il ne fongea qu’à les confoler &  ¡Ses 

remettre de leurs miféres paffées. Il 
fit rendre les biens à ceux qui en 
avoient été dépouillés injuftement ; il
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t'établit l’ordre &  les loix : &  la gran
de Bretagne ne fentit le changement 
de maître que par le recouvrement de 
-fa félicité. Les coupables mêmes &  
ceux qui s’étoient aflociés aux rebel
les , éprouvèrent la générofité du vain
queur. I l leur accorda une amniftie 
•générale, &  il n’exigea d’eux que le 
repentir.

On marque qu’il envoya de la gran-: 
de Bretagne à Autun une recrue d’ou-, 
vriers, pour travailler à la réconltruc- 
tion des édifices de cette ville qu’il 
rétabliiïoit actuellement.

La réduction de la grande Breta
gne doit être rapportée,fuivant M. de 
Tillemont, à l’an de J. C . 296. A n . R. 1047;

Elle eil le plus grand exploit par Autres ex-j 
lequel fe foit fignalé Conftance. Ce dè ce 
Prince ne demeura pourtant pas dans les nations 
-l’inaCtion pendant les années fuivan- l̂eets'uiuu"! 
tes. Il paroît qu’il pourfuivit jufques ’ 
dans leur ancienne patrie,c’eft-à-dire 
apparemment audelà de l’Ems &  mê
me du Vefer , les Francs qu’il a voit 
vaincus Sc dans le pays des Bataves,
&  dans l’ifle de la Bretagne. Il en en
leva un grand nombre de captifs, (
•qu’il établit , comme ceux dont j’ai 
ïléja parlé, dans les pairies de la Gau?
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le  qu’ils avoient rendu déferres par 
leurs ravages.

U n autre fait d’armes de Confiant 
c e  , mais poftérieur de quelques ans- 
n ées, trouvera ici fa place. Les Ali*- 

,mans s’étoient avancés jufques au voi- 
. finage de la ville de Langres. Conf

iance fut furpris, &  ayant ofé hazar- 
der le combat avec une poignée de 
m onde, il courut ùn très grand rifque 
de fa perfonne. Obligé de reculer vers 
la v ille , il en trouva le3 portes fer
mées ; &  il fallut le tirer avec descen
des pardelfus les murs. Mais il ramena 
bientôt la fortune. Les troupes, qu’il 
avoit mandées fans doute à l’appro
che des Barbares , étant arrivées en
viron cinq heures après le combat, 
Confiance forti-t avec elles fur les en
nemis qui fe croyoient pleinement 
vainqueurs, il les tailla en pièces,& 
leur tua, fi nous voulons nous en te
nir au nombre le plus vraifemblable, 
fix  mille hommes. Eutrope &  Zonare 
enchérirent beaucoup, &  portent ju£- 
qu’à foixante mille le nombre des 
morts du côté des Allemans. Conf- 
tance fe vit donc alternativement vain
cu &  vi&otieux dans l’eipace de fix 
heures. Outre le rifque qu’il avoit cou-
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ru d’être fait prifonnier, on rapporte 
•qu’il fut bleüé dans l’un des deux 
combats. Cette atfiion mémorable eft 
rapportée par M. de Tillemont à l’an ANiR,Iaj#i 
de J. C . 301.

L e  Panégyrifte cite encore une vie- Eümin, tti 
toire remportée par le même Prince neg. Can.fi, 

vers le même tems fur les BarbaresAus' 
près de Wîndifch, lieu déjà célébré 
dans fa vie par un exploit dont nous 
avons fait ailleurs mention.

Enfin j comme la difette donne d iy  , ,.v 
prix au peu qui nous rëfte , nous$k: 'r 
ne croyons pas devoir omettre un 
dernier fait,■  quoique moins impor
tant , qui nous eft adminiftré par le 
même Orateur Euménius. Il raconte 
qu’ une multitude immenfe de Ger
mains ayant pafle le Rhin aéluellê - 
ment glacé,&  s’étant arrêtée dans une 
ilïe que. forme ce fleuve, le dégel fur- 
vint tout à coup. Dans le moment de? 
barques furent détachées fur les Bar
bares qu’inveftiflbient les eaux , &  ils 
furent contraints de fe rendre à dif- 
.crérion.

Voilà tout ce que les
anciens nous fourniffent touchant la mentdeConf- 
gloire militaire de Confiance. Mais il 
en mérite une plus précieufe par fa » ce
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b o n té , par la douceur de fon gouveN 
tiennent, &  par fes foins paternels pour 
faire le bonheur des peuples qui lui 

, ‘Euf. dent, obéifloient. Eufébe nous a confervé 
&on]i. l  h» fur ce  point un trait tout-à-fait digne 

de mémoire.
Confiance craignant de fouler fes 

Provinces ne vouloit point accumuler, 
&  fon tréfor étoit vuide. Dioclétien, 
qui avoit toujours aimé l’argent, & 
qui retenoit fur le trône la pâffion qu’il 
avoit eue pour les richenes dans un 
état obfcur &  ferré, trouva blâmable 
la conduite de Confiance, &  il envoya 
quelques perfonnes de fa Cour pour 
lui en faire des reproches, &  lui re- 
préfenter que la pauvreté ne conve- 
noit point à un Prince, èc que négli
ger les finances étoit négliger le bien 
public. Confiance ne répondit rien à 
cette remontrance , mais il pria les 
Députés de Dioclétien de demeurer 
quelque tems auprès de lu i, &  enfuite 
il manda les plus riches citoyens de 
toutes les Provinces de fon Départe
ment , &  il leur dit qu'il avoit befoin 
d’argent, &  que le tems étoit venu 
pour eux de-lui témoigner par une li
béralité toute volontaire l’attachement 
qu’ils avoient pour fpn fervice. La
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propofition du Prince fut reçue avec 
joie. C ’étoit pour fes fujets une heu- 
reufe occafion, qu’ils fouhaitoient de
puis longtems, &  qu’ils faifirent avec 
tranfport. Tous s’emprefférent de lui 
apporter o r , argent, &  toutes fortes 
d’effets précieux. I l y avoir entre eux 
une vive émulation à qui feroit de 
plus grands efforts : &  pendant qu’ils 
fe dépouilloient de tout ce qui eft par-: 
mi les hommes l’objet des plus fortes 
attaches , la fatisfaélion &  la férénité 
étoient peintes fur leurs vifages. Le 
tréfor de Confiance lè trouvant ainfi 
rempli, il appella les Envoyés de Dior 
clétien , &  il leur montra tout cet 
amas de richeffes, en les chargeant de 
rendre compte à l’Empereur de ce 
qu'ils avoient vu. I l a ajouta qu’il ve- 
noit récemment de raifembler tout ce 
qui paroiffoit (ous leurs yeux : mais 
qu’il y  avoit longtems qu’il en étoit 
le maître. « J’en laiffois la garde, dit- 
» i l , aux poffeffeurs , qui , comme 
» vous le voyez, en étoient pour moi 
» de fidèles dépolitaires ». Les Dépu-

Z  K e ù  v tT v  (Bp  j  % v  S ia m T t t i ç  S i
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tés s’en retournèrent pleins d’admira- 
ticm : &  Confiance bien afifûré de trou
v e r une reffource toujours prête dans 
les coeurs de fes iujets, lit reprendre à 
chacun ce qu’il avoir apporte.

D es  cinq objets que j’ai annoncés 
comme les motifs de la réfolution que 

V* p rit Dioclétien de créer des Céfars, 
j ’en ai traité quatre. Il me refte la 
guerre contre les Perfes, qui fut con
duite &  glorieufement terminée par 
Galérius.

Gaiérmsfait Depuis les exploits de Carus en
NareèTRoi O rie n t, il n’y  avoit point eù d’hofti- 
de Perfe '• %-Jités caraétérifées entre les Romains 
ïwrimiTgrâ  bi les-Perfes. Mais les deux Empires 
A  viftoire. étoient perpétuellement rivaux. L ’am?

bition peut être regardée comme éga
le des deux parts : &  de plus le défir 
de la vengeance aiguillonnoit les Ro
mains. La captivité de Valérien étoit 
un événement qui ne fortoit point de 
leur mémoire, &  Narsès, qui régnoit 
en Perfe au tenus dont je parle ici> 
Prince entreprenant &  avide de con
quêtes , ne permettoit pas de l’oublier. 

2'lïim.'Bio- Narsès avoit fuccédé lan d e J. C,
0£i. arc. 7. a Vararane I I I .  fits&t fucceifeur

de Vararane II. à qui Carus avoit fait 
la guerre. Nous avons fait mentioja
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incidemment d’une révolte d’Ormiès 
ou Hormifdas contre fon frère Va
ratane fécond. Nous n’en favons point 
d’autre détail : mais elle n’empêcha 
pas Varatane I II . de monter fur le 
trône après la mort de fon pére. Il en 
jouit bien peu de rem s, quatre mois, 
félon les uns, un a n , félon d’autres. '  i 
Narsès le remplaça à titre d’héritier, ou 
autrement. T ou t ce qùe nous pouvons 
dire des droits de ce Prince au trône, 
c’efl qu’il étoit iflu de Sapor , mais 
peut-être d’une autre branche que les , „ ,
Î-t T l  r  * i ^ , hclËi*d.€7ftCj/£0
Vararançs. 11 ne le vit pas plutôt en Pe~r c, g, 
polfeflion de l’Empire , que fe propô- Âmm. Mari,, 
fant l’exemple de Sapor fon ayeu l, i l 1 XXIÎ** 
fongea à s’étendre aux dépens des Ro
mains. I l  fit une irruption en Syrie : 
il tenta de s’emparer de l’Arménie.
Dioclétien ne put pas diffimuler de ^ e1, 
telles entreprifes : &  pendant qu’il al- sex̂ Rvfus. 
loit en Egypte châtier Achillèe , il Or0£  
ordonna a ualenus de marcher contre 
Narsès.

La première campagne ne fut pas 
heureufe aux Romains. Galérius étoit 
avantageux, &  par fa préemption il 
s’attira des difgraces. Orofe témoigne 
que ce Prince fut battu trois fois par 

Je$ Perlés. I l eft confiant au moins
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qu ’entre Carres &  Callinique en Mé- 
iopotamie ayant attaqué avec une poi
g n ée  de monde les ennemis, qui et oient 
beaucoup plus fo rts, il fut vaincu, ôc 
o b ligé  de prendre la fuite.

Dioclétien, dont le caraétére pro
pre étoit la prudence &  la circonfpec- 
t io n , fçut très mauvais gré à Galérius 
d’ une défaite caufée paria témérité : & 
il le lui fit bien fentir. Lorfque le Prin
ce battu par ik faute reparut devant 
l u i , ce fier Empereur le laifla marcher à p ie d , tout orné de la pourpre qu’il 
é t o i t , à côté de fon char durant l’ef- 
pace d’un mille.

C ’étoit une forte leçon, &  Galérius 
en profita. Il fe montra plein d’ardeur 
pour réparer fa honte , &  ayant obf- 
tenu avec, allez de peine la permif- 
fion d’aflembler de nouvelles forcés 
il retourna à la charge contre fon vain
queur , &  il fe porta du côté de l’A r
m énie, où la facilité de vaincre étoit 
plus grande, pendant que Dioclétien 
tenoit une armée coniidérable en Syrie 
pour le foutenir, &  aller à fon fecours 
dans le befoin.

Galérius fit pourtant encore une 
aétion, qui eil louée par nos Auteurs, 
jnais qui paroîtra je penfe aux bons
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juges une preuve qu’il ne s’étoit pas 
corrigé de fa témérité. Car il s’expo- 
fa, accompagné de deux cavaliers fou-, 
lement, à aller reconnoître les enne
mis : emploi que non feulement un 
Prince, mais un G énéral, ne doit ja-, 
mais prendre fur f o i , &  qu’il lui con-, 

| vient de laiffer à des fubalternes , qui 
| peuvent s’en acquitter également, &  
j  qui ne rilquent pas toute l’armée en 
! leur perfonne.
| Du relie il fe conduifit en fage Ca- 
| pitaine : &  s’étant ménagé une occa- 
! lion pour attaquer les Perfes avec avan- 
; tage, il les défit entièrement, quoi- 
! qu’ils le furpalfaflènt beaucoup en 

nombre , &  il remporta fur Narsès 
une viétoire décifive. L e  Roi de Per
le vaincu &  bleffé ne fe fauva qu’a
vec peine par la fuite : fon camp fut 
pris & pillé : toute là famille relia pri-* 
fonniére au pouvoir du vainqueur, fes 
femmes, fes enfans , fes fœurs : un 

| grand nombre d’illuilres Perfans eu
rent le même fort : tous les bagages, 
toutes les richeffes de l’armée devin
rent la proie des Romains. L e  défaf- 
tre fut fi complet, que Narsès retiré 

| aux extrémités de fes Etats n’eut d’au- 
iîre reffource que de demander humble? 
¡inent la paix.
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Galérius vainqueur renouvelia à l’é

g a rd  de Tes prifonniéres l’exemple de 
modération &  de fageiTe qui a été tant 
Joué'&  avec jufte raifon dans Alexan
dre par rapport à la femme &  aux fil
les de Darius f  &  il força le s a Perfes 
de reconnoître que les Romains leur 
étoient autant fupérieurs par les mœurs 
que par les armes.

Amroien Marcellin notfs a confervé
un trait d’un foldat del’armée viélorieu- 
i è , qui mérite d’être cômparé à ce que 
notre Hiftoire rapporte de la iimplicité 
des Sùiiïes après la bataille de'Granfon. 
C e  foldat ayant trouvé une bourfe 
remplie de perles, jetta les perles cotâ
mes d’inutiles bagatelles , &  garda la 
bou rfè, qui étoit d’un cuir bien pré
paré , bien propre, &  bien luifant. 
Galérius avoir dans fes troupes de nou
velles levées , qui lui étoient venues 
d’Illyrie &  de Mœfie : il avoit même 
des Gots auxiliaires. Il falloit que ce 
fût quelque foldat de .cette efpéce 
qui fe montrât ii dupe. Un ancien Ro- 

, main auroit été plus habilé. 
mande la ^ Les AmbaiTadeurs de Narsès étant 
paix. Elle lui arrivés dans le camp des Romains, &
cii accordée* *

a Perfe non m odo ar- I fuperiorcs efTe Roman o s \ 
fais t fed  etiam m oribus | eonfejïi fun t. S?x. itwjjp]
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ayant été admis à l’audience de Gaié- 
rius, Apharban, qui portoit la parole, P a t. Patrie. 

¿ntle langaged’un fuppliant. I l  pria Lê iU , 
le vainqueur de ne vouloir pas en dé- 
iruifaac l’Empire des Periès , arracher 
un des yeux de TUnivers, &  priver i 
ainfi l’Empire Romain même d’un 
éclat fubfidiaire &: prefque fraternel.
Il repréfenta modeftement à Galérius 
Finconftance &  l’inflabilité des chofes 
humaines : &  il finit en témoignant la 
reconnoiffance de Narsès pour les bons 
traitemens qu’avoit reçus fa famille 
prifonniére , &  le défir extrême qu’il 
avoit de recouvrer fes femmes Ôc fes 
enfans»

Galérius répondit que les Perfes 
avoient mauvaife grâce à prétendre at-. 
tirer la commifération fur leurs mal
heurs, eux qui avoient abufé fi info- 
lemment de la fortune, en traitant Va- 
lérien captif avec une ignominie q u i-  
révoitoit l’humanité. Que cependant \
ileonientoit à appaifèr fa jufte colère, 
non par confidération pour les Perfes, 
qui nq la méritoient p as, mais pour 
fe montrer digne des anciens Romains, 
dont la maxime avoit toujours été de 
témoigner autant de clémence après 

lia victoire , que de fierté contre les
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ennemis qui oioient leur réiifler.

Galérius ne pouvoit pas arrêter la 
/ p a ix  ni conclure le Traité fans l’avis 

d e  Dioclétien. I l  alla le trouver à Ni- 
iib e  , jufqu’où cet Empereur s’étoit

0 irel. ViSi- avancé. Un Auteur a écrit qu’il étoit 
aifé  aux Romains de faire des Etats 
du R oi de Perfè une Province de leur 
E m p ire, &  que l’on ignore pourquoi 
’Dioclétien manqua une Îi belle occa- 
iion. Mais ce fage Prince n’avoit gar
de de fe laifler éblouir par un projet 
plus ipécieux que folide. I l ne vouloit 
pas prendre, comme l’obièrve M. de 
Tillem ont, ce qu’il ne fe voyoit pas 
en état de conferver : &  les efforts 
inutiles de Trajan pour exécuter ce 
deflein fervirent à Dioclétien d’exem-t 
pie &)d’avertiflèment.

gitr. Finie. I l  envoya donc Sicorius Probus à ' 
N arsès, pour lui porter les prqpofi- 
tio n s, ou plutôt fes ordres. I l  exigeoit 
que le Roi de Perfe renonçât à toute 
prétention fur la Méfopotamie, que j 
le T igre fervît de borne aux deux j 
Em pires, &  qu’en conféquence cinq 1 
Provinces fituees fur la rive droite de 
ce fleuve vers fa fburce, &  qui avoient 
jufques-là appartenu aux Perfes, fui
e n t  cédées aux Romains. I l y  a quel-;}*
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que différence entre les différens Au
teurs furies noms de ces cinq Provin
ces : mais ils conviennent de la Cor-; 
dyéne, de l’Artazéne, 6c de la Zab- 
diéne. Dioclétien demandoit encore 
que l’Arménie demeurât aux Romains, 
&il fixoit les bornes de ce Royaume' 
du côté de la Médie. Il vouloit que 
le Roi d’Ibérie tînt (à couronne des 
Empereurs Romains , &  ne relevât 
plus des Rois de Perfe ; enfin que Ni- 
iibe devînt l’entrepôt des marchandi- 
fes de l’O rient, 6c le lieu du commer
ce des deux Empires. Narsès étoit fi 
bas,qu’il ne pouvoit fè refufer à rien. 
Seulement il excepta le dernier arti
cle qui regardoit N iiïb e , fans autre 
motif, dit l ’Hiflorien , que celui de 
faire voir qu’il ne recevoir pas abfo- 
lument la loi en efclave, 6c qu’il met- 
toit quelque chofe du iien dans le 
Traité. Les prifonniers ne lui furent 
point rendus. Dioclétien les garda 
pour orner fon triomphe.

Cette p a ix , fi avantageufe aux R o 
mains, dura quarante ans. Je fuppofe 
que la guerre aura rempli deux cam
pagnes. Il me femble que ce feroit 
bien preffer les faits, que de les ren

fermer en une feule. Ainfi la guerre

Cette par* 
dura ^uaran  ̂
te
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ayant commencé l’an de J. C . 2pé, 
aura été finie en 2ÿ,j. Delà jufqu’à l’an 
5 3 7 .  où Conftantin, provoqué par 
Sapor , qui vouloit retirer les cinq 
Provinces cédées à D ioclétien, fe pré
paroi t à la guerre contre les Perlés, 
s ’ il n’eût été arrêté par la m ort, Pef- 
pace eft de quarante ans.

,M„" L a  viétoire fur Narsès fut très glo- îi. rieufe pour l’Empire , mais fatale à 
Dioclétien. Elle enfla d’orgueil l’ef- 
prit de Galérius, qui en prit les ti
tres faftueux de Perfique, d’Arménia- 
que , d’Adiabénique , de Médique, I 
I l  dédaignoit une origine mortelle, & 
vouloit être appelle fils de Mars. Re- j 
çû  &  traité honorablement par fon 
père adoptif &  fon Empereur, il ne 
laifla pas de s’ennuyer du fécond rang.
« Toujours Céfar ! difoit-il. Jufqu’à 
» quand ne ferai-je que Céfar »? Il 
parvint à prendre l’afeendant fur Dio
clétien. Il l’engagea à perfécuter les 
Chrétiens : il le força d’abdiquer l’Em
pire. Mais il lui fallut du tems &  pla
ideurs années pour s'affranchir d’une 
obéiflànce, dont la longue habitude, 
&  le mérite éminent du Prince auquel 
il étoit fournis, faifoient un joug dif- ; 
ficile à rompre* Entre la paix conclue-
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avec les Perles, &  Ja perfccution .or
donnée contre les Chrétiens, i lfe  pa&l 
fa cinq ans., fur îefquels nous n’avons 
que peu de faits à raconter.

Dioclétien s’occupa pnncipalement-faî«*moiV 
durant ce teins du foin de faire fleurit 
l’Empire audedans , &  d’en aifûrer eT»« <ie ci;ig.. 
toutes les frontières par des châteaux3# * ^ . pr0 
bâtis fur le Rhin, fur le Danube, furÆH\i?Â"f* 
l’Euphrate. Ammien Marcellin fait x x u î? ‘ 1 *■  
mention en particulier de Cercufium 
dans la Méfopotamie, lieu jufq,ues-là 
peu confidérable , &  que Dioclétien : 
fortifia, parce que fa Situation au con-;
Huent du Chaboras &  de l’Euphrate 
en faifoit un porte important, ,

On rapporte à l’an de J. C . 302. *Uim, 
unediftribution très abondante de bled 
établie à perpétuité par ce Prince pour 
la ville d’Aléxandrie : &  cet exemple 
de libéralité m’incline à ne recevoir 
qu’avec quelque cirçonfpeétion ce que 
Laitance rapporte d’une cherté de vi- tafim. 
vres caufée par les injuftices de D io
clétien , &  augmentée par une fixa
tion de prix mal entendue , qu’ il fallut 
bientôt après révoquer. O11 fait affez 
qu’en pareille circonrtance l’embarras 
de trouver le remède eft gran d, &  
que les Princes &  les Magiflrats avec 

Tome X L  v Q
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les meilleures intentions ont fouvenc 
bien de la peine à éditer les plaintes Ôc 
les murmures.

C ’eft dans ce même intervalle de 
p aix  &  de tranquillité que Dioclétien 
fit lès grands bâtimens à Nicomédîe 

Kufib.Cbto* à Rome. O n  parle aulfi de Thermes 
conftruites par Maximien à Carthage.

I l  paroît que durant tout cet efpace 
il n 'y  eut de mouvement de guerre un 
peu confidérable que du côté du Rhin. 
J ’ai fait mention de la viétoire que 
Confiance remporta fur les Allemans 
l ’an de JVC. 3 0 1.

1
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Perfécution de Dioclétien* Mouvement 
de révolte dans la Méliténe 6* 
dans la Syrie, Dioctétien vient a 

H Rome , pour y  célébrer les Fêtes dé 
fa vingtième année , &  en même 
tems Jon triomphe. î l  donne des 
Jeusç peu magnifiques. Le peuple en 
ejl mécontent. Dioclétien part bruf- 

' qüement de Rome. I l tombe dans 
une maladie de langueur, dont fa  

. tête demeure affoiblie. Galérius pro
fite de la circonflarice pour le for* 
cer, lui &  M axim ien, d'abdiquer 
l’Empire. Abdication de Dioclé
tien & . de Maximien. Sévère &  
Maximin nommés Céfars. Dioclé
tien vécut content dans fa  retraite. 
Parole remarquable de ce Prince 
fur la difficulté de bien gouverner. 
Refies encore fiubfflans du Palais 
de. Dioclétien à Spalatro. I l avoit 

..ajfoibli les Prétoriens. SuppreJJion 
des Frumencarii, ou EJpions publics.

' Plufieurs Loix de Dioclétien dans 
le Code. Jugement fur fon carac
tère. Q>3
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«e«.ï:,10C 1 J  ment de l’an 303. étoit dans Î3
à >î- R.i9î4. dix-neuviéme arihéed’un régne tou- 

jours heureux. L a  durée feuie de ce 
régnç caraélériloit un.bonheur fingu-. 
lier parmi les Empereurs Romains, 
quf prefque tous depuis un nécle n’a-! 
voient fait que pàroître rapidement 
fur T ç trône pour en être fubitement 
renverfés. Toutes les entreprîtes de 
Dioclétien lui avoient réuifi. Son gou
vernement réumiibit l'a douceur de la 
paix &  la gloire des armes.. Forcé par 
les circpnftances de partager l’autori
té fouvçraine avec des Collègues, il 
trou voit en eux une déférence de fu- 
jets ; &  1 Empire, régi par quatre Prin
c e s , n’avoit qu’un feul Chef. Cette 
éclatante profpérité commença à dé- 
cheoir du moment qu’il fç fut laide 
perfuader par Galériùs de perfccuter 
les .Chrétiens, qu’ii avôit jufques-là 
non feulement foufferts, mais favorifés 

Ea/ Kifi.Sc- 6c protégés. Voici la defcription que 
(}. ym. i.i, nous a laiiîee Eufébe de l’état'-florif 

fant auquel étoit parvenae' î ’EgÜfc 
Chrétienne à la faveur dé là1 longue 
paix dpnt elle avoit joui depuis Valé- 
rjçn. Car fous Aurélie» i f y  avoiteu

fi

3 6 4  H i s t o i r e  p e s  E m p e r e u r s ,
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plutôt menace de perféeution , que 
perféeution réelle;

« Je ne puis exprimer dignement * 
» dit Eiifébe, avec quelle liberté s’an*- 
» noiiçoit la parole Evangélique avant 
» le dernier otage •, &  en quel honneur 
» elle étoit auprès de tous les hom* 
» mes également, Grecs &  Barbares. 
» Nos Princes donnoient mille témoi- 
» gnages de bonté à ceux qui en fai- 
»foient profeilioh : &  ils leur con- 
» fioierit des Gouvernemens de Pro* 
» vinces , en les difpenfant de la né* 
» ceiTité d’offrir les facrifices que la 
»piété leur interdifoit. Les Palais 
» Impériaux étoient remplis de Fidé* 
»les , qui fe faifoient gloire , avec 
» leurs femmes, leurs enfans , &  leurs 
»ferviteurs , d’adorer fous les yeux 
» de leurs maîtres le nom de Jefus- 
»Chrift: &  ils avoient plus de part 
»que les autres Officiers à la faveur 
» & à la confiance des Empereurs. A  
» l’exemple des Souverains, les Inten- 
» dans &  les Gouverneurs de Provin*
» ces rendoient toutes fortes d’hon* ‘ 
» neurs aux Chefs de notre Religion. 
»Nos aiTemblées devenoient il nom- ' 
» breufes, que les anciennes Eglifes 
* ne pouvant plus fuffire à contenir un
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» peuple immenie, nous en bâciffiotis 
» de plus fpacieufes dans toutes les 
» villes. Telle é to it , continue l’Hif- 
» torien , notre heureufê pofition , 
» tant que nous méritâmes la protec- 
»  tion divine par une conduite fainte 
■ a» &  irréprochable Un dernier trait 
à a jou ter au récit d’Eufébe , &  qui 
fera fentir parfaitement quel progrès 
le Chriftianifme avoit fait dans le Pa
lais , c ’eft qu’il y  a lieu de croire que 
Prifca époufe de D ioclétien, &  Valé
rie fille de ce Prince, &  mariée à Gale*- 
rius, étoient elles-mêmes Chrétiennes. 

. C e  n’eft pas que l’Eglife , depuis 
l’avénement de Dioclétien au trône, 
n’eût ibuffert aucune perfécution. Je 
dirai bientôt que Galérius maltraitoit 
beaucoup les Chrétiens de fes armées ; 
&  dès l’an 28 6. Maximien avoit fait 
plufieurs Martyrs , dont les plus illuf- 
tres font S. Maurice &  la Légion 
qu’il commandoit, S. Denys de Pa
ris &  fes Compagnons. Mais ni Dio
clétien ni Confiance n’avoîent jamais 
montré de haine contre les Chrétiens : 
les violences de Maximien n’avoient 
été que paifagéres, &  celles de Galé
rius n’étoient pas poulfées à l’excès. 
Ainfi l’on peut dire que l’Eglife en
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général , &  furtout celle d’ O rient, 
qui étoit mieux connue d’E u féb e, 
joaiiToic depuis longtems de la paix &  
de la tranquillité.

Ce calme 5 accompagné même de tüfiht 
gloire, avoit produit fon effet ordi
naire, le relâchement de la difcipline 
& des mœurs. « L ’envie, l’ambition,'
» l’hypocrifie , s’introduifirent parmi 
» nous, dit Eufébe : divifions entre 
»les Minières de la Religion , divi*
»fions entre les peuples. Nous nous 
» faifions la guerre , linon par les ar- 
» mes, au moins par les difcours, &
» par les écrits. Ceux-mêmes qui te*
» noient le rang de Pafleurs, mépri*
» fiant les préceptes divins, s’irritoient 
»les uns contre les autres par des 
» querelles , par des animofités j 6c ils 
» fie difiputoient les premières places 
» dans l’Eglife de Jefus-Chrift, com- 
» me des principautés féculiéres. Nos 
» péchés allumèrent donc contre nous 
» la colère de D ie u , &  le difipofiérent 
» à nous châtier pour nous ramener à 
» lui ».

Galérius étoit digne de prêter fon 
miniftére au châtiment que Dieu vou
loir exercer fur les iiens, &  il en fut, ttôam. de 
comme nous l’apprenons de Laitance,
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le principal inftrument. Il avoir été 
nourri dans la haine du nom Chrétien 
par fa mère, femme füperftitieufe à 
l’e x c è s , &  qui offrant fou vent des fa- 
crifiçes dans fon village aux préten
dues Divinités des montagnes, s’étoit 
tenue offenfée de ce que lès Chrétiens 
ne vouloient point prendre part aux 
repas qu’elle y  joignoit , &  s’adon- 
noient au jeûne;&  à la prière, pen
dant qu’elle célébroit des fêtes joyeu- 
fes avec les autres habitans du lieu; 
Galérius , aufli fuperftitieux que : fa 
mère , &  imbu des préventions qu’il 
avoit reçues d’elle , ne fut pas à.por
tée d’en fuivre pleinement l’impref- 
fion iànguinaire dans les premières an
nées de fon élévation. Les guerres 
l’occupèrent : il fe voyoit dans un état 
de fubordination , qui ne lui permet- 
toit pas d’ordonner en chef. Mais la 
haine contre les Chrétiens vivoit dans 
fon cœnr : & il trouva enfin Dioclé
tien difpofé à le féconder, à l’occafion 
que je vais dire.

Dioclétien avoit le foible de défirer 
de connoître l’avenir, de de fe per- 
fuader qu’on pouvoit le lire dans les 
entrailles des animaux. Comme donc 
il offroit des facrifices dans cette vue,
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il arriva que des Chrétiens officiers 
du Palais, qui étoient préfens , firent 
fur leur front le ligne de la cro ix , que 
Laitance appelle le ligne immortel.
En conféquence les facrifices furent 
troubles , &  les Pretres nejmouvérent 
plus dans les viétimes les marques : 
auxquelles ils prétendoient reconnoî- 
tre la volonté des Dieux > ou peut- 
être ils feignirent de ne les pas trou
ver , pour irriter le Prince contre ceux 
qu’ils haïffoient. C e  qui eft certain, 
c’eft qu’ils déclarèrent à l’Empereur 
que la préfence d’hommes profanes les 
troubloit dans leurs fonctions , &  les 
empêchoit d’y réuffir.

Conftantin raconte lui-même dans £“/• *  «*• 
Eufébe un fait qui a beaucoup de rap- 
port à celui-ci, &  qui eft du même 
tems. U n oracle d’Apollon avoua que 
les juiies qui étoient fur la terre l’em- 
pêçhoient de donner comme autrefois 
des réponfes qui continifent vérité.
Dioclétien demanda à fes Sacrifica
teurs qui étoient ces juftes, &  ils ne 
balancèrent point à lui répondre que 
c’étoient les Chrétiens.

S’ils difoient v ra i, Dioclétien au- 
roit dû en conclure i’impuifiance &  la 
futilité des Dieux qu’ il adoroit. Ce

Q v
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ne fu t point ainii qu’il raifonna. Il en
tra en colère contre ceux qui le pri- 
voient des connoiflànces dont il étoit 
a v id e , &  il ordonna que tous les Offi
ciers du Palais facrifiaflènt aux Dieux, 
&  que l’on punît les défobéifiàns par 
la flagellation. I l étendit même la ri
gueur de fon Ordonnance jufqu’aux 
foldats , qu’il voulut que l’on contrai
gnît de facrifier fous peine d’être caf- 
fés. Galérius, qui depuis longtems fai- 

■ foit obferver la même loi parmi les. 
troupes qu’il avoir directement fous; 
iès ordres, iut charmé de fe voirau- 
torifé par Dioclétien ; &  il réfolut de 
profiter de la circonflanee pour pouf
fer les chofes à toute extrémité.

I l  vint trouver le vieil Empereur à 
N icom édie, &  il paffa l’hiver auprès 
de lu i , ne ceflant de le preflfer de ren
dre la perfécution générale , &  d’en 
aggraver les peines jufqu’au dernier 
fuppîice &  à la mort. Il lui repréfen- 
îoït que les ordres précédemment don
nés étoient infuffifans , &  n’a voient 
pas acquis aux Divinités de l’Empire 
un feul adorateur. Que les Chrétiens 
engagés dans le fervice, y  renonçaient 
fans difficulté plutôt que d’abandon
ner leur Religion , &  que lexempîs:
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même de févérité exercé fur quelques- 
uns d’entre eux , qui avoient été pu
nis de m ort, étoit demeuré fans fruit, 
& n’avoit ramené aucun de ces opi
niâtres. Dioclétien réiiila longtems. 
Il favoit combien le Chriftianjfme s’é- 
toit multiplié, &  il ne pouvoit fe ré
foudre à porter le trouble &  la défo- 
lation dans tout l’Empire. I l  vouloit 
que l’on fe contentât de purger de 
Chrétiens le Palais &  les armées. Com
me Galérius ne fe rendoit point, &  
qu’au contraire il iniiftoit avec em
portement , on tint un grand confeil, 
où l’affaire fut mile en délibération. 
Mais tous les opinans,  les uns préve
nus de haine contre la Religion Chré
tienne , les autres pour faire leur cour 
au C é fa f, qui commençoit à prendre 
l’eflbr , fe réunirent à fon avis. Mal
gré ce réfultat unanime , Dioclétien 
différa encore , & ,  foit pour fe difcul- 
per, fok  par fuperftition, il envoya 
confulter l’oracle d’Apollon à Milet. 
C’étoit rendre les Prêtres Payens ju
ges dans leur propre eaufe. Apollon ne 
pouvoit manquer d’ordonner que l’on 
exterminât les ennemis de fon culte.
Dioclétien céda enfin, mais fans con- 
fèntir encore à l’effuiion du fang. D u

v 9  n
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refte il fat arrêté que l’on tourmen- 
tero it les Chrétiens par toutes fortes 
de violences : &  pour premier acte 
d’hoftilité, on réiblut de détruire leur 
E g life  dans Nicomédie. On fixa cette 
exécution au jour de la fête du Dieu 
T e rm e , qui tomboit le 2^. Février, 
comme fi, par une froide &  fuperiti- 
tieüîe allufion , ce jour eût dû être 
heureux pour mener à fon dernier ter
me une Religion ennemie.

L e  jour venu , de grand matin ar
rivent des Officiers avec main forte. 
Ils enfoncent les portes de l’Eglife, 
&  ils cherchent dabord le fimulacre 
du D iep adoré en ce lieu , s’imaginant 
trouver dans une Eglife de Chrétiens 
quelque chofe de femblable à ce qu’ils 
voyoient dans leurs temples. Ils trou
vèrent les faintes Ecritures, qu’ils li
vrèrent aux flammes, &  ils abandon
nèrent tout le refte au pillage de ceux 
qui le^accompagnoient. Les Princes 
examinoient des fenêtres du Palais ce 
qui fe paflfoit, &  préfidoient ainfi eux- 
mêmes à l’exécution de leurs ordres. 
Car l’Eglife étou fur un lieu élevé, 
qu’ils avoient en face. Galérius vou- 
loit qu’on y mît le feu. Dioclétien s’y 
oppoià , craigrant un incendie qui
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courroie gagner les maifons voiiînes jj;
& caufer un grand dégât, &  il en
voya des foldats Prétoriens armés de 
haches &  d’autres inilrumens pareils, 
qui en peu d’heures détruifirent l’é
difice &  l ’abattirent rez pied rez terre.

Le lendemain on afficha dans Ni- Eufeb. Hiß. 

comédie l’Edit de perfécution. Cet 
Edit ne portoit point peine de mort : 
mais à l’exception de la dernière ri
gueur il comprenoit toutes les autres 
qu’il avoit été poflible d’imaginer. Il 
ordonnoit que l’on abattît dans toutes 
les villes les Eglifes des Chrétiens,
& que l’on brûlât leurs Livres facrés 
dans les places publiques. Q ue tout 
Chrétien fut puni, s’il étoit d’un rang 
diftingué, par la perte de fes digni
tés &  de fes charges ; s’il étoit hom
me du peuple, par celle de fa liberté: 
qu’ils fuifent tous fujets à être appli
qués à la queftion , fans que l’éléva
tion de la nailïànce ou des emplois 
pût les en difpenfer. Que les Tribu
naux leur fuifent fermés, &  qu’ils ne 
puflent y  intenter aucune aétion à leur 
profit j &  qu’au contraire toutes les 
aétions intentées contre eux fuifent 
reçûes, &  jugées à leur défavantage.

Telle étoit la teneur du premier
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E d it. On en ajouta bientôt un fécond* 
d irigé  fpécialement contre les Evê
ques &  les autres Minières de la Re
lig io n  Chrétienne, & q u i enjoignoit 
aux Magiflrats de s’aflûrer. de leurs 
peribnnes , de les conftituer prifon- 
n iers, &  de les forcer pat toutes for
tes de voies à facrifier aux Dieux.

C es Edits fuffifoient pour autori- 
fér les Juges à condamner à mort 
ceux qui réliftoient perfévéramment ; 

'Tïtim.fer- &  ils firent réellement remporter à 
<tf. 13. 1̂ s', plü'fieurs la couronne du martyre. Mais 

dans les Déclarations fubféquentes la 
peine de mort fut expreflement pro
noncée , &  étendue indiftinélement à 

* tous ceux qui faifoient profeffion de 
Chriilianifme.

Dioclétien fut amené à eet excès 
de cruauté contraire à tous fes princi
pes , par une fuite du premier enga
gement qu’il avoit contrarié. Ayant 
Fait une démarche d’éclat, il ne vou- 
lut pas reculer ; &  il iè crut obligé 
par honneur à foutenir ce qu’il n’avoit 
ordonné dabord que par une forte de 
contrainte. Deux circonftances , dès 

, les commencemens , contribuèrent à 
allumer fa haine , &  à la juftifier à fes 
yeux ; l’une, qui fut l’effet ducoura-
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ge indifcret d’un Chrétien , Tarnre,  :
ménagée par le noir artifice de- Galé- 
rius. * ' . r

Dès que le premier Edit fut affiché, Euf. mp 
un Chrétien zélé alla le déchirer pu- f  
bliquement. Il fut arrêté , livré aux * 
bourreaux , tourmenté dans toute fa 
perfonne, étendu fur le g ril, &  con- 
liimé par le feu. I l  fouffrit tous les- .
fupplices avec une confiance &  une 
féfénité, qu’il conferva jufqu’au der- 

, nier foupir , &  l’on doit croire que le 
mérite du martyre expia devant Dieu- 
la faute de fa témérité. Mais il eil aile 
de convenir quelle impreffion fit fur 
l’efprit d’un Prince tel que Dioclétien- 
une aéiion fi hardie &  fi contraire aux 
régies.

Galérius vint à l’appui par une ru-' 
fe déteftable. IL fit mettre le feu fécré- 
tement par quelquesuns de fes Offi
ciers à une partie du Palais Impérial,,
& il chargea de ce crime les Chré
tiens , qu’il accufa d’avoir voulu, pour 
fe venger &  pour fe mettre en liberté,: 
fe défaire des deux Princes qui leur 
¿voient déclaré la guerre. Dioclétien,, 
tout habile qu’il é to it , ne foupçonna- 
point la fraude. Il entra dans une vio
lente colère centre les Officiers. Chssé>-
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tiens qu’il avoit en grand nombre dans 
fon Palais : il les lie tourmenter cruel
lement en fa préience : &  inutilement. 
Comme ils perfévérérent à rendre té
moignage à leur innocence, la vérité 
ne fut point éclaircie. Car perfonne 
ne s’avifa d’interroger par la queftion 
les Officiers de Galérius. I l eft a (fez 
fingulier que Conilantin lui-même, 
qui étoit alors fur les lieux, n’ait pas 
connu les coupables , &  que dans 
un difeours qu’il prononça iongtems 
après, &  qu’Eufébe nous a confervé, 
il attribue au feu du ciel l’incendie 
dont il s’agit ici. M. de Tillemont 
fournit une conjeéture probable pour 
concilier les témoignages de Conftan- 
tin &  de Laitance. Le feu aura été 
mis au Palais par le tonnerre, &  Ga
lérius aura pris foin de le nourrir & 
de l’entretenir par le miniitére fécret1 
de fes Officiers.

C e  Prince renouvella la même noir
ceur quinze jours après. L e  feu reprit 
fubitement. Mais un prompt fecours 
empêcha que le mal ne gagnât : & 
Galérius, ayant amené les chofes au 
point qu’il fouhaitoit, &  voyant Dio* 
clétien bien irrité , fortit brufqnement 
de Nieomédie , en difaat qu’il crai-
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gnoit d’être brûlé par leí Chrétiens,
& qu’il vouloit mettre là vie en fû- 
rete. •

C’eil apparemment à l’óccafion de Euffî.tiifi 
cette conjuration fauiTement imputée ^ccl' 
aux Chrétiens que Dioclétien donna 
fon fécond E d it, qui remplit d’Evê- 
ques, de Prêtres, &  de D iacres, les 
priions deilinées aux malfaiteurs, pour 
lefquels on n’y trouvoit plus de place, 
parce qu’elles étoient entièrement oc
cupées par les Saints. Ce fut auffi 
alors qu il contraignit, fuivant l’ex- LaêtaAuis. 
prelîîon de Laitance, Prifca fa femme 
& Valérie fa fille de facrifier aux- Ido
les. Puifqu’il fallut ufer à leur égard 
de contrainte, c’eit une preuve qu’el
les étoient Chrétiennes , ou du moins 
qu’elles avoient du penchant pour le 
Chriftianiime, &  qu’elles en étoient 
déjà infiruites jqfqu’à un certain point.

La perfécution fut générale dans 
tout l’Empire. Car les Edits qui l’or- 
donnoient furent envoyés à Maximien 
& à Confiance, afin qu’ils les fiflfent 
exécuter dans leurs Départemens.
L’autorité de Dioclétien étoit telle
ment refpeélée de ceux qu’il avoit af~ 
fociés à fa puilî’ance , que ce qu’il 
avqit réfolu paiToit pour loi auprès
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d'eux. Maximien, cruel par caraété- 
re , &  qui depuis longtems avoit les 
mains teintes du fang Chrétien } fe 
prêta avec joie à l’exécution des Edits* 
Confiance , dont les mœurs &  les 
principes y  répugnoient , ne crut 
pas pourtant pouvoir fe refufer entiè
rement à ce que Ton exigeoit de lui»
I l  {buffrit que les temples fuient 
abattus, : mais il épargna la vie des 
hommes. Ce n’eil pas à dire qu’il n’v 

1 cm‘ ait eu aucun Martyr dans toute re
tendue des pays qui lui obéiifoient. 
L e  zèle fanatique de quelques Gou
verneurs &  Magiftrats couronna plu- 
fieurs Chrétiens dans les Gaules, & 
furtout en Efpagne : &  c ’eft au tems 
dont nous parlons que doit fe rappor
ter le glorieux combat 8c  le martyre 
du grand S. Vincent. Mais Confian
ce n’eut d’autre part à ces violences > J 
que de tolérer ce qu'il n’ofoit empê- j 
cher , gêné par la rigueur des Edits, î 
8c par la déférence &  le reipeét qu’il 
confervoit pour Dioclétien,

I l  laiflfa donc agir quelques force
nés , qui étoïent loin de fes yeux. 

Cwftî l 'ÎjI Dans fa Cour, il protégea le Chriilia-1 
& i$. nifine : &  pendant que les autres Prin- i 

ces portoient la première attention de I
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cruauté fur les Chrétiens de leur Pa- 
lais , &  qu’ils wavailloient à faire 
triompher l’Idolâtrie feule autour de 
leurs perfonnes, Confiance, par une 
conduite toute contraire, jugea fur- 
tout dignes de fa confiance ceux qui 
avoienc un plus fidèle attachement à 
la Religion Chrétienne ; &  pour les 
connoître, il les mit à une épreuve quç 
lui fuggéroient les circonitances.

Il avoit beaucoup de Chrétiens 
dans fon Palais. Il leur témoigna qu’il 
n’en vouloit plus fouffrir aucun , &  
que par conféquent il falloit que ceux 
qui faifoient profeffion de cette reli
gion optaflènt entre elle &  leur fortu- 
ne,& fe déterminaflent ou à facrifier 
s’ils vouloient conièrver leurs charges 
auprès de lu i, ou à renoncer à leurs 
charges s’ils ne vouloient pas facrifier. 
Dès lors tous les Chrétiens n’étoient 
pas Saints , &  il iè trouvoit parmi 
eux des âmes mondaines, qui avoient 
plus de goût pour les chofes de la ter
re que pour le Ciel. Ainfi plufieurs 
Officiers du Palais obéirent à l’ordre 
qui leur avoit été lignifié, dans la 
crainte de perdre leurs emplois. D ’au
tres remplis d’une vraie f o i , préférè
rent leur religion à toutes les efpéran»
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ces humaines. LorFqu’ils Fe furent bien 
décidés les uns &  les autres, Confian
c e  manifefta ce qu’il penfoit. Il décla
ra qu’il ne pouyoit prendre confian
ce  en des hommes qui avoient aban
donné leur Religion. Gâr comment efi 
pérer que ceux qui manqudient de fi
délité a leur1 Dieu * en coniervaffent 
pour leur Prince ? Àirtfi il les cafi'a 
to u s, &  les renvoya ignominieuFement. 
A u  contraire il jugea que la perfévé- 
tancé des autres dans leurs engage- 
mens envers D ieu , lui répoddoit dé 
leur attachement inviolable pouf le 
Prince que' Dieu aVoit mis fur leurs 
têtes 3 & non Feulement il les garda 
dans le Palais , mais il lés diftinguâ 
entre tous , i l  les éleva en dignités, & 
il compta ne point avoir de plus fidè
les amis.

Ce témoignage éclatait de l’eftime 
&  de l’afFeéiion de Confiance pour 
les Chrétiens ne permet point de dou
ter que les violences exercées contre 
eux dans F s Provinces qui reconnoif- 
foient Fon autorité, n’ayent été l’efFet 
de la fureür de quelques Gouverneurs 
particuliers, &  des ménagçmens po
litiques du Prince.

Il n’en étok pas ainii dans les au-'
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très parueŝ  de l’Empire, où. les Prin-
ces eux-meme?
çom pep f o i e m  la  cruauté de leurs Offi,

^  1 Sr __ ->

I tiers. Auffi les flots du iang Chrétien 
coulérent-ils en abondance. Mais les 
détails de cette perfécùtion, la pluS 
furieuie &  la plus longue que l’Egliiè 
ait jamais foufferte, appartiennent à' 
fHiftoire Ecclefiailique. Je me reiv 
fermerai dans quelques arconilances 
générales, qui peuvent intéreifer mon

Eufébe nous apprend que la craim Eufèb, hiji. 
te fit pluiïeurs apoilats ; Ûf par une ^ ei' v ll*'u  
diicrécipn peu convenable aux régies 
de l’Hiif oir e , il s'impofe la loi de tirer 
le voile-fur des évenemens adiigeans 
pour le Chriihanifme. Peut être ion 
intérêt propre lui infpiroit-ii ce li}çn- 
ce prudent. Il eft certain qu’il fut mis Tiilem̂  
en prïfori pour la confeiiion de la foi : 
il éft certain qu’il en iortit fans porter ‘ 
fur fon corps auçune marque de la 
[cruauté des perfécuteurs : &  d’illuftres 
Confeifeurs lui ont reproché en plein 
Concile d’avoir acheté fa fureté &. fa 
liberté par une lâcheté criminelle, &  
p  offrant de l’encens aux idoles.

Les chûtes furent très communes 
en Orient. Elles le furent auifi en Afri-I' j i ■‘ f . .  t :. t
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que , où plufieurs, fans prétendre re- 
noncer à la F o i , livrèrent , en con
formité de l’E d it de perfécution, les 
L ivres faints, &  échappèrent par cet
te  lâcheté aux tourraens &  aux fup- 
plices. Ils furent appellés Traditeurs, j 

&c ils donnèrent heu au fchifmedes 
Dônatiftes, qui fut très funefte à PE- 
g l i fe , &  dont PHiiloire fait partie de 
celle de Conftanrin.

Mais fi l’Ëglife Chrétienne eut fu- 
ie t de pleurer fur le défaut de coura- 
g e  6c de fermeté de queîquesuns de fes 
enfans &  même de fes Miniftres, la 
gloire d'un grand nombre de Martyrs 
&  de généreux ConfeiTeurs l’édifia 
&  la confola. On peut voir dans M, 
de Tillemont le récit de leurs triom
ph es, iiprécieux à la piété.

Un très grand nombre de Chré- 
sj.' tiens, pour fuir la perfécution, fe re

tirèrent en terre étrangère, 6c ils trou
vèrent chez les Barbares un afyle con
tre la cruauté des Romains leurs com
patriotes. Nous avons déjà obfervé en 
quelques autres occafiqns, que ces dif- 
perfions opérées par là fureur des per- 
îjécuteurs devenoient utiles dans les 
delïèins de Dieu pour répandre ia bon
ne odeur de J. C . parmi des nations
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qui n’avoient point entendu parler du 
Sauveur, v&  que par cette voie fofl 
nom commença d’y  être connu.

A  la perfécution de la violence ex
térieure &  des tourmens s’en joignit 
une d’une autre eipéce, &  dont Tac-, 
tionétoit dirigée non contre les corps, 
mais contre les efprits. DeuxPhilofo* 
phes ou gens de L ettres, au lieu d’a- * 
voir compafiion de ce que foudroient 
les Chrétiens , voulurent aggraver 
leurs peines en attaquanr par des 
Ecrits leur Religion,  &  en travaillant 
à leur ôter la confoîation de loufFrir 
pour la vérité. Laitance feul nous fait 
connoître l’un de ces Auteurs, mais 
en le défignant fans le nommer. C ’é- 
toit un Philofophe de ipéculation, &  
non de pratique ; voluptueux dans fes 
moeurs, faftueux dans fa dépenfe , &  
conféqusmment avide d’argent. Son 
ouvrage fut ju g é , félon le témoigna
ge du même Laitance, puérile, mi- 
férable, ridicule : &  il eft tombé dans 
un oubli total.

L’autre Ecrivain étoit un M agif- i l  de mœu 
trat intéreflfé à juftifier la perfécution Per£ c' <«* 
à laquelle il avoit beaucoup contribué 
par fes confeils fanglans. Hiéroclès , 
gouverneur de Bithynie , en même
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tems qu'il employoit le glaive pour
exterminer le Chriftianifnae , fe fervit 
de la plume pour le rendre , s’il eût 
pu , méprifable &  odieux. Dans une 
partie de fon ouvrage , qu’il avoit in- 

retCU U titulé l’ Ami de la Vérité, il faïfoit, 
comme je l’ai dit ailleurs , la compa- 

" raifon d’Apollonius de Tyanes avec
Jeius-Chrift. Eufébe l’a réfuté fur ce 
point. Le relie de fon Ecrit relevoit 
de prétendues contradiétions dans nos 
Livres faints. Ce n’étoit guéres qu’une 
répétition des objeétions de Celfe, dé
jà détruites par Origéne. Laétance y 
répondit, non par une réfutation di- 

Z-aflint. hft, r e â e , mais en établilfant dans fon ou
vrage des ïnftitutions Divines les fon- 
demens folides de la Religion Chré
tienne , & en démontrant l’abfurdiré 
du culte des idolâtres. N i l’écrit du 
Philofophe, ni celui d’Hiéroclès, n’au- 
roient été guéres redoutables , s’ils 
n’euifent été armés de la puiflance Im
périale.

La perfécution ordonnée par Dio
clétien , fut exercée par lui - même 

■" pendantdeux ans &  deux mois. Après 
l’abdication de ce Prince , elle çefia 
d’être générale. Mais quelquesuns de 
fes iucçeileurs , de lurtout Galérius &

Maximin
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Maximin D a za , la continuèrent avec 
de nouvelles violences pendant un e s 
pace. de huit années. Ainli elle a du- Ld&dnt* 

ré dix ans &  près de quatre m ois, fa- ^ 6 *  48^* 
voir, depuis le 23. Février de l’an de ’ '. * > .■
J, C. 303. jufqu’au 13 . Juin de l’an 
313. auquel fut publié dans la ville 
de Nicomédie l’Edit de Coniîantin &C ■
de Licinius pour rendre la paix à l’E - 
glife. N ous aurons lieu d’en faire en
core mention , &  d’en inférer dans 
notre récit quelques circonilances, 
parce que les intérêts du Chriftia- 
nifrae devenoient de plus en plus des • 
aflàires d’Etat , furtout après qué 
Constantin en eut embraifé publique
ment la profeifion.

Il femble que l’on puiflè conclurre 
de quelques paroles d’Eufébe ,  que les dans la  M éÎi- 

fureurs de Dioclétien contre les Chré- Îéncc‘ *  aans 
tiens turent augmentées par deux Euf. Hiß. 

mouvemens fubits de révolte , dont il 
voulut apparemment les rendre ref- 
ponfables , quoique leur foumiilîon. 
perpétuelle &  confiante à l’autorité 
légitime dût les garantir de tout foup- 
çon à cet égard. Ces mouvemens ne 
furent confidérables ni en eux-mêmes, 
ni par leurs fuites. Sur le premier nous 
nefavons que ce au’Eufébe nous en 

Tome X L  R
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dit en un mot, Un rebelle qu’il ne 
nomme point, fe fit proclamer Em- 
.pereur dans la Méliténe , contrée de 
l’A rm énie, & fon entreprife fut aufli- 
tôt diffipée que formée. C et Ecrivain 
ne nous inftruit pas davantage tou
chant le fécond fait : mais nous trou-? 

libM.Orir. y0ns cJans Libanius de quoi fuppléer à 
fon filence.

E n  Syrie cinq cens foldats étoient 
commandés pour travailler à creufer 
le baflîn du port de Séleucie, qui n’a? 
voit pas affez de profondeur. Ce tra* 
vail pénible par luir-même, étoit exi
gé avec une extrême rigueur. On ne 
leur donnoit pas le tems de préparer 
ce qui étoit néceifaire pour leur nour? 
riture , &  après une journée remplie 
de fatigues accablantes il falloit qu’ils 
paifaifent une partie de la nuit à faire 
çuire leur pain. Bouffés à b o u t, ils fe* 
çouérent le joug d’une obéiflance fi 
dure , &  fe livrant à une manie dont 
les exemples étoient fréquens dans ce 
fiéçle , ils forcèrent l’Omcier qui les 
commandoit, &  qui fe nommoit Eu
gène , à prendre la pourpre Impéria
le. I l réfifta : mais ils lui présentèrent 
la pointe de leurs épées : &  Eugène 
î?e pouvant éviter la mort , prit le

t '
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parti au moins de la différer. Antio- 
che n’étpit pas loin : &  les féditieux , 
fachant que cette grande ville n’avoit 
aâueUement aucunes troupes, s’y fi
rent mener par leur nouvel Empereur. 
Sur le chemin ils pillèrent ,•ils ravagè
rent : faméliques , 8c épuiféÿ de tra
vaux &  de befoins , iis burent &  man
gèrent avec excès. Ils arrivèrent ainii 
à Antioche fur le fo ir , prefque tous 
yvres, &  en meilleure di(po/ition de, 
dormir que de combattre. Cependant, 
comme on ne les attendoit point, &c 
qu’ils' n’avoient affaire qu’à des bour
geois pris au dépourvû, ils entrèrent 
dans la ville fans réfiftance, &  couru
rent au Palais pour s’en emparer. Mais 
après le premier moment de furprife 
& d’efïrôi les habitans d’Antioche re
venus à eux-mêmes , &  confidérant 
le petit nombre &  le mauvais état des 
ennemis qui les attaquoient , fe raf- 
femblérent , s’armèrent de tout ce 
qu’ils trouvèrent fous leur main : les 
femmes mêmes fe mirent de la partie : 
& toute la ville réunie vint fondre fur 
cinq cens foldats à demi vaincus par 
fivreffe, par la laffitude, par le dé
sordre oùja licence les avoit jettes. Ils

R i j
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furent tous tues fur la place, iàns qu’il 
en échappâtiinfeul. Leur C h ef lui-mê
me perdit avec la vie un phantôme de 
grandeur qui n’avoit duré qu’ un jour* 

Dioclétien deyoit des récompenfes 
à la fidélité ÔC au courage des habi- 
tans d'Antioche , &  il n’avoit aucun 
lieu de s’irriter contre ceux de Séleu- 

J  ‘ ■ c ie , dans la ville defquels étoit née la 
révolte, mais fans qu’ils y  euflent con
tribué en rien. I l  fut apparemment 
trompé par de faux rapports, &  il fé- 
v k  contre les principaux membres du 
Confeil de chacune de ces deux villes, 
parmi lefquels étoit le grandpére de 
Libanais. L ’éxécution fanglapte de 
ces hommes innocens rendit fon nom 
fi odieux dans toute la contrée , que 
quatre-vingt-dix ans après on ne pou
voir encore l’y  entendre prononcer 
fans horreur.

C e  Prince entroit le dix-fept Sep- ' 
> Dioclétien tembre de l’année de J. C . 303. qui 

pou^y é̂îé- ce^e del’-Etht de perfécution, dans 
brer les Fêtes la vingtième année de fon régne; bon-
mefannél! & heur fingtdier , comme je l’ai déjà re- 
en même tems marqué > &  à raifon duquel il devoit
f0Ti//em.phe’ des fêtes au peuple Romain. I l avoic 

encore à célébrer le triomphe qui lui
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avoit été décerné &  à fon Collègue 
feize ans auparavant,& qu’ils a voient- 
depuis ce teins continué de mériter 
par de nouvelles viéloires , rempor
tées par eux-mêmes, ou par le mi- 
niftére de leurs Céfars. il eu probable 
que Dioclétien , œconome comme Ü 
étoit, &  aifez peu populaire, joignit ces 
deux.célébrites en une, pour épargner 
la dépeniè, &  pour fe dilpenfer lui* 
même de la néceffité de figurer, qui 
n’avoit jamais Beaucoup convenu à ion 
caraétére , &  qui le fatiguoit encore 
davantage depuis que lefiroi du ton
nerre tombé fur fon Palais à Nicomé- C 
die, &  de l’incendie qui s’en étoit 
enfuivi, lui avoit frappe le cerveau,
& caufé ce que nous appellerions des 
vapeurs. C ’étoit déjà pour lui une 
peine , que l’obligation que le triom
phe lui Vrnpofoit de venir à R om e, 
qu’il n’avoit vue durant tout fon régne 
qu’une feule fo is, lorfqu’il lui avoit 
fallu-s’y  faire reconnoïtre après la 
guerre contre Carin &  la mort de cet 
Empereur.

Il fit à Rome le moins de féjour 
qu’il lui fut poffible. L a folennité de 
fa vingtième année tom boit, comme 
je viens de le dire, au aix-iept Sep-
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tembfe. Il la recula de deux mois ,• &i 
il la célébra conjointement avec ion 
triomphe le dix-fept du mois de No
vembre.

-Le. triomphe de Dioclétien &  de 
Maximien fut .éclatant par les repré- 
fentations des combats &  des victoi
res fur tant de peuples différens de 
toutes les parties de l’Univers. Mais 
ce qui en fit le principal ornement, 
c’étoit la * famille captive de Narsès 
R oi des Perfes. Ses femmes , fes fœurs, 
fes enfans furent menés chargés de 
chaînes devant le char des triompha-, 
leurs.

I l  ne paroît point que les deux Cé- 
fars ayent eu aucune part à la gloire 
de ce triomphe , auquel ils avoient 
néantmoins beaucoup contribué par 
leurs exploits. Sans doute les deux 
Auguiies regardoient Confiance & 
Galérius comme leurs Lieutenans. Or 
félon les plus anciennes loix de Rome 
le triomphe n’étoit dû qu’à ceux à qui 
appartenoit le commandement en chef.

* J e  prens à la lettre  
FexpreJJiQnd’Eutrope. M .  
de T ille m o n t  a crû âevéir  
la m odifier , 6» fu p p ofer  
çu e la f a m i l le  de Nar- 
sès ne p a ru t qu’ en fig u r e  
b  en repréfentatiQn du

triomphe de Dioclétien» 
Je ne vois point de raîfon 
(pii oblige de donner cette 
interprétation forcée aux 
termes dont fe  fert 1*4#- 
uur ancien,
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La double folennité dés vicennales ,

& do triomphe a voit attiré à Rome 
un concours immenfe de toutes lésna-.. Vop.Cintik 
tions. On s’attendoit à y voir des jeux îe* 
d’une grande magnificence; Dioclé
tien donna effeéfivement des jeux, mais 
en évitant un luxe infenfé. I l difoit 
s>3 que la retenue devoît régner dans 
des fêtes auxquelles afliftoit le Cen- 
» feur On fait que les Empereurs 
prenoient ce titre , ou du moins en 
exerçoient le pouvoir.

Cette févérité ne fut nullement l< peuple?« 
goûtée du peuple Romain, dont alors t^™écan"
& depuis longtems tous les droits &  
tous les foins fe réduifoient à être 
nourri pat les libéralités de fes Prin- - '  
ces, &  amufé par les fpeélacles.

Le peuple mécontent de Dioclé- Diodétîen 
tien ne put s’en taire, &  il ne lui épar-,^“ ^ “^ !  
gna ni les plaintes amères ni les rail- me* „ 
leries. C e  rrince , qui n avoit jamais.morti pCTft- 
aimé R om e, prit fa Capitale encore J7- 
plus en averfion pour cette liberté de 
difcours à laquelle il n’étoit point du 
tout accoutumé. O n peut conjecturer 
avec affez de vraifemblance , que fon. 
premier deifein avoit été d’y  relier au

a Caftiorcs eflc oportere ludos fpeûaot; Cen-
tm.

R iiij



( J

Histoire des Empereurs.
1 moins jufqu’au premier Janvier pour 

prendre poffefîion dans le Capitole de 
l'on neuvième Confulat avec Maxi- 
mien , qui devoir en même tems de* 
venir Conful pour la huitième fois. 
Fitÿué jnfqu’au v if  d’une liberté qui 
lui paroiflfoit dégénérer en licence,

' * Dioclétien prit brufquement fon parti 
de quitter Rome. Malgré la rigueur 
de la faifon il partit le vingt Décem
bre j &  fit à Ravenne la cérémonie de 
la prife de poflfeflîon du Confulat. 

ï l  tombe dans Sa précipitation lui coûta cher. Il fe
deejangneute» hâtoitde retournerà Nicomédie fon fé- 
do nt fa tête jour théri.Les incommodités du voya- 
fo&Uef ^  ge dans une faifonfâcheufe,& avec une 

fan té déjachancellante, le firent tom
ber dans une maladie de langueur dont;

* n il-ne revint jamais pleinement. Après 
avoir longtems traîné, fe trouvant un 
peu mieux il fit un effort pour fe re- 
montrer aux yeux du public à l’occa- 
fion d’unp cérémonie folennelle , & 
vers la fin de l’an 304. il célébra la 
dédicace du Cirque qu’il avoir cons
truit à Nicomédie. Mais foit la fati
gue de cette journée , foit la violence 
du m al, qui n’avoit été que fuipendu, 
lui amena une rechute 3 &  le mit en 
danger de fa vie. L ’allarme fut grande;

i
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on fit des prières dans toutes lavillô 
pour la confervation du Prince : enfin 
le treize Décembre il tomba dans une; 
foibleffe, où l’on crut qu’il alloit mou
rir. Cependant il reprit vie, mais il ne 
recouvra pas la fante : &  lorfqu’après 
deux mois &  demi de conValefcence, 
il voulut reparoître le premier Mars de 
l’an 30p. il étoit fi changé , fi abattu, 
fi exténué, que l’on avoit peine à le 
reconnoître. C e qu’il y  eut de plus . 
fâcheux pour lu i , c ’eft que l’eiprit de- Eufeb. Wfl. 
meura affoibli, non pas jufques à une 
démence totale & abfolue, mais de Confi, c. «.* 
manière qu-’il croit fujet à des accès, 
qui même lorfqu’ils étoient paifés , 
lui laifioient une impreifion habituelle 
d’engourdiflement &  de péfanteur.

Ce trifte état de Dioclétien étoit Gaiérius pro
bien favorable aux vues ambitieufes confati«^" 
que Salérius nourriflbit déjà depuis P°ur Ie for*
J, r , , r a ■ cer.liu&Ma-
plulieurs années dans ion cœur. Avi- xîmien, tfab. 
de du premier ra n g , il conçut que 4^uet 
Dioclétien dompté par le mal n’auroit- e" 
pas la force de s’y  maintenir , &  ne 
pourrait pas réfifter aux inftances qu’il 
lui feroit de l’abdiquer. Pour ce qui 
eit de Maximien , Prince qui n’avoit 
pour tout mérite que du courage dans 
la guerre, mais nulle fermeté dans la

R v
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conduite, point de tête, peu d’intel-, 
ligence &  d’efprit, Galérius ne le crai- ; 
gnoit pas, & il comptoit plutôt fe fai
re craindre de lui. Outre l’éclat que 
lui donnoit fa viéloire fur les Perfes, 
il venoit encore de s’acquérit tout ré
cemment tfamitié &  l’appui d’une na
tion de Barbares, qui chaffée de fon 
pays parles Gots étoit venue fe réfu
gier fur les terres Romaines, &  reçue 
par Galérius , devenoit pour lui un 
renfort. Ses troupes fe trouvoient donc 
augmentées, &  peut-être y  ajoutoit- 
il même de nouvelles levées dans les 
Provinces de fon diflriét. Il fe trouva 
ainfi en état de donner la loi : &  quoi
qu’il fût le dernier des quatre Princes 
fur lefquels rouloit alors le Gouverne
ment de l’Empire, il forma lui feul le 
plan du changement qu’il prétendoit 
y  faire, prenant fur lui l’exclufiqn des 
uns , Je choix des autres , félon qu’il j 
convenoit à fon caprice , ou à fes in
térêts.

I l vouloit conferver la forme de 
Gouvernement établie par Dioclétien, 
deux Augufles &  deux. Céfars. En 
conféquence de l’abdication de Dio
clétien &  de Maximien , qu’il avoit 
réfolue, Confiance Ôc lui devenoient
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AugufteSi Reftoient deux Céfars à 
nommer : ou plutôt cetté nomination 
fembloit toute faite par la nature &  
par les circonftanees. Maxence fils de 
Maximien Ôc Conftantin fils de Conf
iance étoient les feuls auxquels on 
pût penfer : &  le droit que leur don- 
noitleur naiiTance paroifloit d’autant 
plus inconteftable , que Dioclétien 
n’avoit ppint de fils , &  que Candi- 
dien, fils de Galérius, étoit bâtard, &  
âgé alors feulement de neuf ans. Mais 
aucun de ces deux Princes ne plaifoit 
à Galérius : &  l’un par fes v ices, l’au
tre par fon mérite , ils lui devenoient 
également fufpeéts. Maxence étoit fon 
gendre , mais un monftre .naiflant, en 
qui fe manifeiloient les plus mauvais 
penchans , quedéveloppa dans la fuite 
la fouveraine puiffance, lorfqu’il l’eut 
envahie. Je ne crois pourtant pas que 
c’eût été là un titre abfolu d’exclu-, 
fion auprès de Galérius , fi Maxen
ce ne l’eût indifpofé &  aigri par une 
fierté &  une arrogance, qu’il portoit 
iufqu’à refufer de fe foumettre au cé
rémonial ulité alors par rapport aux 
Empereurs, &  de rendre l’hommage 
que l’on appelloit adoration à fon père 
& à fon beaupére. Un tel caraétére fe
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faifoit en même tems craindre &  haïr; 
Conftantin, Prince aimable, ainfi que 
je l’ai dépeint , &  rempli de belles 
qualités, caufoit une autre efpéced’in
quiétude &  d’ombrage à Galérius, qui 
eut c rû , en décorant Tes talens d’un 
titre d’honneur &  de puiffance, armer 
contre lui-même un rival. I l méprifoit 

■ fon p è re , dont il regardoit la modé
ration comme un effet de pufillanimi- 
té ; &  les projets de Galérius n’alloient 
à rien moins qu’à dépouiller Confian
ce de l’Empire, fi la mort ne le dëli- 
vroit promptement d’un Collègue qui 
lui étoit à charge. I l n’avoit donc gar- 

• de de le fortifier en nommant fon fils 
Céfar. I l vouloit des Céfars qui lui 
dûflent leur élévation, qui fuffent fes 
créatures , &  qu’il pût tenir dans la 
dépendance. Par ces motifs il jetta les 
yeux fur un certain Sévère, qui n’$ft 
point connu dans l’Hiftoire jufqu’à ee 
moment, &  fur fon neveu Daïa ou 
D aza.

rîiiem,ConJl, S évère , qui prenoit les noms de 
***• *• Flavius Valérius, né en Iilyrie de pa- 

rèns obfcurs, avoit les mœurs aùifi 
baffes que la naiflànce, amateur du 
vin , de la danfe, &  de tous les autres 
.excès de même nature, qui faifoit du
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jour la nuit, &  de la nuit le jour. Ga- 
lérius, en le préfentant à Dioclétien, 
lui attribuoit le mérite de la fidélité 
dans la difpenfation des iomme? qu’il 
lui avoit confiées pour les diflribuer 
aux foldats. Je croirois volontiers que 
la principale recommandation de Sé
vère auprès de celui qui le mettoit en 
place fut la baflelTe de fon caraétére 
qui promettoit un efclave fous la pour
pre.

Daza étoit fils de la foeur de Galé- 
rius, &  il avoit comme fes pères , &  
comme ion oncle lui-même , gardé 
les troupeaux dans fon enfance. D e
puis peu de tems Galérius l’avoit man
dé à la C o u r, &  il lui avoit changé 
fon nom ignoble en celui de Maximien 
ou Maximin. C ’eft ce dernier nom qui 
a prévalu dans l’Hiftoire, &  nous l’ap
pellerons toujours Maximin. Les mé
dailles &  les infcriptions le nomment 
C.- Galérius Valérius Maximinus. Il 
étoit fort jeune alors, fans éducation, 
fans culture , retenant toute la grof- 
fierté de fon pays &  de fa naiflance, 
porté à l’ivrognerie , fuperftitieux à 
l’excès. Nous verrons dans la fuite 
quels autres vices fera éclorre en lu i, 
ou du moins mettra en évidence, la
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~ grandeur de la fortune &  la licence du 

foüverain pouvoir. Galérius ne dou- 
toit point de la foumiffion aveugle 
d’un dèveu, qu’il avoit tiré de la poul- 

; liére pour l’élever fur le trône. Il fe 
trom poit, comme l’événement le fera 
voir.

Lorfqu^il eût arrange ion fyftéme 
de la manière qui lui parut la mieux 
proportionnée à fes vues, il fe mit en 
devoir de l’exécuter.

ta i lâ tü . 18. I l  attaqua dabord Maximien., com
me le plus aifé à renverièr, &  en ef
fet il l’abattit tout d’un coup par la 
menace d’exciter une guerre civile, fi 
on ne lui accordoit le titre d’Auguile, 
qu’il avoit fi bien mérité , &  qu’il 
étôit las d’attendre. Maximien, quoi- 
qu’attaché à la domination &  aux 
grandeurs , céda néantmoins j  &  la 
crainte vainquit en lui l’ambition. II 
accepta meme le Céfar que Galérius. 
lui préfentoit, 6c celui-ci eut l’info* 
lence de lui envoyer Sévére pour le 
fevêtir de la pourpre , avant môme 
que d’ en avoir conféré avec Dioclé
tien.

Après cette première viétoire, Ga
lérius oià paifèr au fécond afiaut, &, il 
fe tranfporta à Nicom édie, pour ef-
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Payer de réduire un Prince qu’il avoit! 
toujours craint, &  dont il lie feroit 
pas rifurément venu à bout , fi la ma
ladie ne l’eût affoibli. Il s’y prit da- 
bord allez doucement, &  il lui repfé- 
féiita qu’il étoit vieux , ( Dioclétien 
n’avoit pourtant alors que cinquante*-' 

‘ neuf ans ) que fa fanté ne ié rétablif- 
foit point de la maladie violente fous 
laquelle il avoit penfé fuccomber, que 
le poids du Gouvernement l’écrafoit. 
Il lui propofa l’exemple de N erva, 
qui, fuivant une tradition reçue alors, 
mais dont nous avons prouvé ailleurs 
la faufleté , avoit abdiqué l’Empire, 
& s’en étoit déchargé fur Trajan. 
Dioclétien rejetta cette idée, qu’il ju
gea indécente, &  qui ne lui convenoit 
en aucune façon. Mais comme il étoit 
inilruit par une lettre de Maximien de 
ce qui s’étoit paffé entre lui 6c Galé- 
rius, pour tâcher de fatisfaire l’auda
ce d’un ambitieux , en fe relâchant fur 
quelque chofe, il mit en avant un au
tre projet, &  il dit que rien n’empê- 
choit que le titre d’Augufte ne fût 
rendu commun entre les quatre Prin
ces qui gouvernoient. Ce n’étoit point 
du tout le plan, de Galérius , qui pré- 
îendoit fe rendre le maître, &  qui cont
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cevoit qu’il ne le feroit jamais tant 
que Dioclétien refteroit en place. Il ré
pondit donc qu’il falloir s’en tenir au 
îyftêm e établi par Dioclétien lui-mê
me. Que la concorde ne laifïoit pas 
d’être difficile à conferver entre deux 
Collègues égaux , mais qu’entre qua
tre elle devenoit abfolument impoili- 
bie. « Si donc , ajouta-t-il, vous vous 
» obftinez à ne point-vous démettre, 
» je faurai prendre mon parti. Car ce 
» n’eit pas mon intention de languir 
toujours dans un pofte inférieur t & de 
» n’occuper jamais que le dernier 
» rang ». Dioclétien n’avoit plus aiTez 
de tête pour réfifter à une fi forte 
charge. L ’exemple de Maximien l’af- 
foiblifloit encore. Les larmes coulè
rent de fes yeux , &  vaincu par une 
impreflion qui n’étouffoit ni fon incli
nation ni fes lumières, il donna mal
gré lui un confentement qu’il n’avoit 
pas le courage de refufer. I l fe rabat
tit feulement fur le choix des Céfars, 
qui devoit , difoit-il, être réglé par 
délibération commune des qu> tre Prin
ces. « Qu’eft-il befoin , reprit Galé- 
» rius , de délibération commune ? Il 
» faudra bien que ce que nous aurons 
» déterminé entre nous plaife aux deux
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» autres ». Dioclétien répondit qu’err 
effet leur approbation étoit fûre, par
ce qu’on ne pouvoir pas nommer d’au
tres Céfars, que leurs fils, Maxence 
& Conihntin. « Non , répliqua Gale- 
» rius : je  ne veux point de Maxence. 
» C ’eft un orgueilleux, qui m’a bravé 
» n’étant encore revêtu d’aucun titre, 
» Que fera-t-il, lorfqu’il fe verra affo- 
» cié à la fouveraine puiffance ? » Vous 
»n’avez rien de pareil à reprocher 
» à Conftantin, dit Dioclétien. C ’eft 
»un caraétére aimable, &  qui annon- 
» ce un gouvernement plus doux en- 
» core &  plus modéré que celui dé ion 
» père ». Galérius devenoit plus har
di à mefure qu’il gagnoit du terrein; 
Il fe déclara ici nettement. « Je ne iè- 
» rois donc , dit-il, maître de rien ! 
» Il me faut des Céfars qui me foient 
» fournis , qui craignent de me déplai- 
» re , &  qui en tout prennent mes or- 
» dres ». I l propofa enfuite Sévére &  
Maximin. Dioclétien eut beau lui re- 
préfenter qu’il connoiffoit l’un trop 
bien , &  l’autre trop peu , pour ap
prouver de pareils choix. Galérius in- 
iifta, &  dit qu’il en répondoit. « Fai- 
» tes donc ce qu’il vous plaira , dit 
» l’Empereur vaincu &  excédé, C ’eH
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» votre affaire, puifqüe vous allez être 
» à là tête de l'Empire. Tant que fai 
*  eu en main l’autorité , j’ai fait en- 
3» forte que la République fe maintînt 
a dans un état flonffant. S’il lui arrive 
» quelque difgrace ,• je n’en ferai pas 
» refponfable ».

'Abdication T o u t étant ainfi conclu &  arrêté , 
Dioclétien & Maximien s’arrangèrent 

mien, sévère pour faire leur cefiion en un même 
-«fl jGur  ̂ c5eibà-dire', le premier Mai y 

l’un à Nicomédie , l’autre à Milan* 
Nous ne favons aucun détail touchant 
M aximien, finon qu’il quitta la pour
pre , en revêtit Sevére, qui lui avoit 
été envoyé par Galérius, &  fe retira, 
en Lucanie dans une câmpagfne délb 
cieu fe, jufqu’à ce que l’inquiétude de 
fon caraélére &  les occafions l’en firent 
fortir pour courir de nouveau après 
les grandeurs qu’il n’avoit quittées 
qu’à regret, &  pour tenter des avan- 
tures qui fe terminèrent enfin , com
me nous le verrons, à une mon tra
gique. La cérémonie de l’abdication 
de Dioclétien nous eft racontée par 
Laitance avec une jufte étendue.

C e Prince convoqua une aflfemblée 
des toldars en un lieu élevé y à trois 
milles de Nicomédie, où il ayoit trei-

sw.
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ze ans &  deux mois auparavant donné 
la pourpre à G alérius, &  o ù , pour 
eonferver la ménnqire de eeç événe
ment, avoit été élevée une colonne 
furmontée d’une ftatue de; Jupiter. Il 

-fe rendit en pompe à l’affemblée > ac
compagné de fes Gardes : &  là ver* 
Tant des larmes, témoins de fa foi- 
blefle, il fit une courte harangue. Il 
dit que l’âge &  les infirmités ne lui 
permettoient plus de foutenir le poids 
de l’Empire : qu’il demandoit du re
pos après tant d’années de travail Ôc 
de fatigue : qu’il cédoit la fouveraine 
puiflance à ceux qui avoienc la force 
néceiFaire pour en remplir les devoirs, 
& qu’en la place de Confiance &  de 
Galérius, qui par fon abdication 6c 
celles de Maximien devenoient A u- 
guftes, il alloit nommer des Céfars.

Conftantin, âgé alors de trente-&* 
un ans , étoit à fes côtés, &  il avoit 
pour lui les vœux de toute l’aifem- 
blée. On ne doutoit même en aucune 
manière de fa promotion à une digni
té , à laquelle l’appelloîent également 
fa naiflfance &  fon mérite. On fut donc 
étonné d’entendre Dioclétien pronon
cer les noms de Sévére 6c de Maxi- 
min. L a  furprife fut fi grande , que'
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plusieurs fe demandèrent les uns aux
autres fi Conilantin avoit donc chan
g é  de nom. Mais Galérius ne laiflfa pas 
longtems l’affiftance dans ce doute, & 
étendant la main il prit par le bras 
Maximin ", qui étoit derrière le trône, 
&  il le fit avancer à la vûe des foldats. 
A lo rs  Dioclétien ôta fa cafaque de 
pourpre, &  il la mit lui-même fur les 
épaules du nouveau Céfar : après quoi 
Îimpîe particulier il retourna à la vil
le , qu’il traverfa toute entière en car- 
ro ife , &  tout de fuite il continua fa 
route jufqu’à Salone fa patrie.

Dioclétien O n voit par ce récit, tiré de Lac- 
vccutcontent tan ce, que Dioclétien ne renonça à 
ie. 1 iimpire que par contrainte &  maigre

lui. Mais ce qui prouve dans ce Priiï- 
ce une élévation &  une fblidité d’ef- 
prit peu communes, c’eft q u e , comme 
je l’ai obfervé dès le commencement, 
ayant pris une fois fon p arti, quoique 

. de mauvaife grâce , il y  perfifta avec 
une fermeté qui ne fe démentit jamais 
pendant neuf ans qu’il vécut encore, 
fans fe biffer tenter ni par les occa
sions qui fe préfentérent , ni par l’e
xemple &  les invitations de Maximien 
fon Collègue, qui reprit la pourpre 

Ÿtà. Efir, par deux fois. Tout le monde fait la ■
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belle réponfe qu’il fit à Maximien1 &  à 
d’autres anciens amis qui l’exhortoient 
à fortir de la vie obfcure à laquelle il 
s’étoit réduit, &  à revendiquer l’Em
pire. » P lû ta aux Dieux , leur dit-il,
U que vous pûffiez voir les légumes 
» que je cultive de mes mains dans 
» mon jardin. Vous ne me parleriez 
» jamais de remonter fur le trône ».

Il fentoit alors toute 4a difficulté par-,îer<:mar'
• • y ' » *  j  / 0 * 1  . qiiuole de ce
de la lcience de regner, &  il recon- Prince fur la
noilfoit fans doute une partie au moins de_
des fautes qu’il avoit faites dans l’ad- ner.

miniftration du louverain pouvoir. Amd,
Ceux à qui il s’o u v r it, l’entendirent
en faire l’aveu équivalemment en ces
termes : Rien b n’eft plus difficile que
»de bien gouverner. Quatre ou cinq
» courtifans intérelfés fe réuniifent, &
» drelfent de concert leurs pièges pour
» tromper le Prince. Ils lui montrent
» les chofes fous la face qui leur con-
» vient. L e  Prince, enfermé dans fon

a Utinam Salon* pof- 
îetis vifere o lera  noftris 
manibus infiituta* Pro
fetò mmquam ifhid ten- 
tandum judicaretis* 

b Ego , c’efi Vofifcus 
qui parle , à pâtre meo 
sudivi , D iocietianum  
Principe^, jam priva-

tum , dixifle nihil efle 
difficilius quam bene im- 
perare. CoUigunt fe qua
tuor yel quinque, atque 
unum confilium ad de- 
cipiendum Imperatorem 
capiunt : dicunt quid 
probandum fit* Impera- 
ror j qui domi claulus
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; ' jb Palais, ne peut point connoitre la 

*> vérité par lui-même : il ne lait que 
»» ce  qu’ils lui difent. Il met en place 
» ceux qu’ii devroit en éloigner, il 
« deilituë ceux qu’il devroit confer- ■ 
» ver. En un mbt il arrive , par la 
» confpiration d’un petit nombre de I 

- » méchaps, qu’un Prince plein de bon*
» té  , çirconipeét, ayant les meilleur 
» res intentions , eu trompé &  ven:
» du ».

Dioclétien embellit fa retraite , Sc I 
c> fahj^dl Ü voulut qu’elle confervât quelques 
Dioclétien à yeftiges de Ibn, ancienne fortune. Il fe 
pieitn.'deia bâtit un Palais fùperbe,à quatre milles 
'fâmmre. de Salon e : &  íes murs en fubfiftent 

encore prefque entiers dans Spalatro, 
yille de la côte de Dalm atie, à laquel
le peut-être ce Palais a donné le nom. j 
I l  refte aufli une partie des édifices, j 
où fe fait remarquer un goût de re-, j 
cherche & d.e magnificence. j

J ’aurai foin de rendre compte des 
faits qui me relient à raconter de Dio
clétien depuis fa retraite, à jnefure

. re f t , v e r a  n o n  n ô v i t  : c o 
g í  tur h o c  t a n t u m  f ç i r e  

« j u o d  i i l i  l o q u u n t u r *  F a -  
e i t  j u d i c e s  q u o s  f î e r i  n o n  
o p o r t e t  : a m o v e t à  R epú 
blica <juoî debebàt obti-

nere. Q u id  mulía l uc 
D io c le tianu s ipfe dice- \ 
bat > bonus , cautus 5 ôp- 
timus venditur Impeit? 
ton ‘ '
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qu’ils fe prélenteront dans la fuite de 
cette Hiftôire. Maintenant je dois 
achever le tableau de fon régne &  de 
ion caraétére , en ajoutant quelques 
traits qui n’çnt pu trouver place juin
qu’ici.

Il diminua le nombre des Préto- Hivoitaffoï**' 
riens, préparant ainii la voie à Conf- 5««?lm<yr 
tantin , qui les caflfa. Il paroît que la Âurel. n#* 
vue de Dioclétien écoit d’afFoiblir ce 
corps, qui avoit tant fait &  détruit 
¿’Empereurs. Cette précaution lui 
étoit d’autant plus néceifaire, que s’é
tant déterminé à ne point réiîder dans 
Rome, il pouvoir craindre qu’il ne 
s’élevât des troubles &  des révoltes 
dans cette Capitale, dont il fe tenoit 
éloigné. Ce fut par le même principe 
qu’il fit auifi une réforme &  un retran
chement dans les cohortes de la ville.

Il abolit un ordre d’eipions établis , SuPPreflîorç 
parles Ümpereurs lous le nom honne- tmi3 on 
te de Fritmentarii, ou Infpeâeurs du P10I]spubliçs# 
bled. C ’étoient des foldats , dont la 
fonftion avoit été d’abord de difiri- 
buer à leurs camarades la mefure de 
bled qui appartenoit à chacun : 8c 
comme ce miniftére- leur donnoit 
moyen de cbnnoître tous les foldats - 
d’une cohorte , d’une Légion , on les
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avo it chargés d’examiner les caraété- 
res , &  de dénoncer ceux qu’ils fau- 
roient féditieux &  capables d’exciter 
du trouble. Leur commiflîon s’éten
dit , &  ils furent autorifés à obferver, 
no»’  plus feulement dans les Légions, 
mais dans les villes &  dans les Provin- 

, ces , tout mouvement, tout foupçon 
de révolte , &  à en donner avis à la 
C our. Delà naiifoient des délations 
perpétuelles 3 des calomnies contre des 
innocens : &  pluiieurs périiToient fur 
de faufles accufations de crimes d’E
tat , toujours trop facilement écoutées 
des Princes. Dioclétien s’attira donc 
un applaudiflement univerfel en caf- 
fant les Injpeiïeurs du bled. Mais lui 
ou fes fucceflTeurs lui fubftituérent des 
Agens d’ Affaires, qui bientôt fe ren
dirent auffi redoutables &  auffi perni
cieux.

Plufiéurs U n grand nombre de loix de Dio-
l o i s  de Dio» i / -  • /•/ / j  « ]
ciéden dans cletien înlerees dans le Code prouvent 
le l’eftime que ceux qui lui ont fuccédé

1 em' dans l’Empire ont faite de fafagefle 
par rapport à la légiflation, partie fi 
importante du Gouvernement. M. de 
Tillemont cite une de ces loix qui fait 
honneur à l’équité du Prince. Un cer
tain Thaumafe fe porcoit pour accu-

fateur
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làteur contre Symmaque, dans la maie 
fon duquel il avoit été élevé dès l’en-* 
fanee. Dioclétien défend de recevoir 
cette accufation, qu’i l a traite d’exem
ple inique &  indigne du bonheur de 
fonfiécle.

A  tout prendre ce fut un grand Jugement fur 
Prince, génie élevé , étendu, fachantfoncarailere* 
iè faire obéir, &  même reipeéler de 
ceux de qui il ne pouvoit exiger une 
entière obéiifance, ferme dans iès pro
jets , Ôc prenant les plus juftes mefu- 
res pour l’exécution; aélif &  toujours rnmm. ffir- 
en mouvement ; ioigneux de placer 
le mérite, &  d’éloigner de fa perfon- 
ne les hommes vicieux ; attentif à en
tretenir l’abondance dans la Capitale, 
dans les armées, dans tout l’Empire.
Mais avec tant de qualités dignes d’ef- 
time, il connut peu l’art de ie rendre 
aimable , &  quoiqu’il fe fît unegloi- Cajk. 
re d’imiter M arc-Auréle, il s’en fautv4ur* 
beaucoup qu’il ne repréfentât fa bon
té. Outre la perfécution cruelle qu’il 
ordonna contre les Chrétiens , nous 
avons vû qu’en général fon Gouverne
ment fut dur, &  tepdant à fpuler les

a ïmqmifn St lon ge à 
fceatitudine noffcri feculi 
pfle credimns , ut

Tom e X I .

Cod» ¡¡h» I/Çt fif. 1 . 
îfgt ï2_.
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peuples. Toute l’Hiftpire lui a repro-J 
ché la hauteur , le fàfte , l’arrogance. 
Sa a prudence même dégénéroit en 
finefle , &  infpiroit la défiance &  les 
foupçons. On a remarqué que fou 
commerce étoit peu fu r , &  que ceux 
qu’il appeliojt fes amis ne pouvoient 
pas compter fur une affeétion vérita
ble &  fincére de fa part. Son caractè
re relïèmbloit beaucoup à celui d’Au- 
gufle : l’un &  l’autre ils rapportoient 
tout à eux-mêmes , &  ils ne furent 
vertueux que par intérêt. Mais la mo- 
deftie &  la douceur établiifent une 
différence bien avantageufe en faveur 
du fondateur de la Monarchie des Cé- 
fars pardefliis le Prince que je lui com
pare.

E n  ce qui regarde la guerre, le pa
rallèle ne fe dément point. Ils ne l’ai- 
-mérent ni l’un ni l’autre, ils n’y ex

ce llè re n t point, quoique l’on ne puilfe 
•pas dire qu’ils y  fuiTent ignorans, ni 
* qu’ils manquaflent de courage dans le* 
foccafions qui en demandoient. Tous 
deux ils fuppléérent à ce qu’ils fen- 

rtpient que l’on pouvpit délirer en eux

a Dîocletianî fuf̂ ee- I b Parùm honefta in
tû prudcntiam. Eutrop. I tuicos fi ik s . AurtL

î*â I
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â cet égard , par Je choix de bons &  
habiles Lieutenansou affociés. .

Dioclétien n’avoit l’elprit nullement Etat fcsttx, 
cultivé, &  je ne vois rien qui nous ? ”  &
. . \ • . . .  . r - r i  ~ Sciences foui
invite a croire qu il ait tavoriié &  pro- fonrégne, 
tégé les Lettres, qu’il ignorait. Je ne 
trouve fous fon régne de veftige d’é
loquence que dans la Gaule &  à R o
me , où Nazaire , Euméne, Mamer- 
tin , en conièrvoient encore quelque 
ombre. D e quelle façon l’Hiiloire ¿toit 
traitée dans ces tem$-là, c’eil de quoi 
l’on peut juger par les Ecrivains de 
l’Hiiloire AuguÎle, dont j’ai eu tant de 
fois à remarquer les défauts énormes,&  
qui tous ont vécu fous Dioclétien.
La Philofophie fe foutenoit mieux, &  
fortout par le célébré Porphyre, qui TŒem 
avoit une grande variété de connoif- 
fances, &  qui difciple de Plotin con
tinua la focceffion de l’école Platoni
cienne. Mais quand il n’auroit pas 
compofé un ouvrage furieux contre 
le Chriftianifrne , ià Philofophie en 
elle*meme paraît ne pas mériter une 
grande eilime. Elle fe.perdoit fouvent 
dans les;chiméres , &  ne s’éîoignoit 
guéresfde la ..magie, quoiqu’elle affec
tât de la condamner.
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F A S T E S  D U  R E G N E
D  E

CONSTANCE CHLORE»

Confiance &  Galeri us deviennent 
Augufles le premier Mai par i’abdica-  ̂
tipn de Pioclétien & . de Maximien.

T ’Empire Romain eft véritablement 
. partagé entre eux, mais inégalement. [ 
Confiance conferve fon département, ! 
c’efl-à- dire, les Gaules, l’Efpagne, & j 
la Grande Bretagne. Galérius gou
verne r illy r ie , la Thrace, &  l’Aiie 
mineure par luirmême, l’Italie & l’A
frique par Sévére, l’Orient par Maxi-, 
min.Bonheur des fujets de Confiance»

I05$* C o n s t a n t i  us V 
'■ 0i* G a l e r i u s  M a x i m l

C æ s s . dein
Â U G G .

NUS y .
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Gouvernement tyrannique de Galé- 
rius.

Il retient auprès de lui Conftantin i 
qu’il avoit exclus de la dignité de Cé- 
far, &  qui étoit iin obilacle à les pro- 
jets. I l  tente diverfes voies de le faire 
périr.

CoNSTANTIUS V I.
Ga l e r i  us M a x i m i a  

NUS V I.

Conftantin s’échappe de Nicomé- 
die, &  vient joindre en Gaule fon pé
re , qui fe préparait à palfer dans la 
Grande Bretagne.

Avantages remportés par Confian
ce fur les Piéles, nation donc le nom 
paroît ici pour la première fois dans 
l’Hiftoire.

Confiance meurt à Yorck le vingt-* 
cinq Juillet, laiifant plufieurs enfans 3 
mais défignant Conftantin feul pour 
fon fuccefleur.

Conftantin eft proclamé Auguftc 
le même jour par l’armée.

1  A u g g .

£

A n. R, 
f ie  J. C
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CONSTANCE CHLORE,
§. III.

Cmjlancv tenait te premier rang entre 
*  1er quatre Princes qui gouvernèrent

après Dioclétien. L ’Empire vérita
blement partagé entre lui &  G ali- 
rius. Bonheur des Provinces qui 
ebéiffoient à Confiance. Galérius au 
contraire gouvernoit tyrannique
ment. Projets qu’il rouloit dans fort 
ejprit. Ccnftantin s’échappe de N,i- 
coméiie } £r va joindre fan père en 

• Gaule. Confiance meurt à Y or ch 
E n mourant il défigne Consen
ti n pour lui fuceéder feul. L ’armée 
proclame Confiantin Augufie. Com- 
paraifon du fort de Confiance avec 
celui des Princes fes contemporains.

to n / ta n ce r? - 
n o it  le  pre
m ier rang en- A P r è s  la ceflîon de Dioclétien; 

&  de Maximiefi, l’Empire R o
ire  le s  quatre • r  ,  7 _ * r-
Princes qui main tut gouverne par deux Augul- 
S S S  tes & deux Céfàrs ¿Confiance.,. Galé?
uen,
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jpius, Sévére, &  Maximin. Je mets!
Confiance en titre , parce qu’il étoit le 
premier de ces quatre Princes. Il avoit 
toujours eu le rang audeflus de Galé- 
rius comme C éfar, &  il le conferva 
comme Âugufte. Dans le Confulat 
qu’ils gérèrent enfemble l’an de J. C .
306. Confiance eft nommé avant Ga- 
lérius.

Mais la primauté dont jouiiToît 
Confiance , n’étoit qu’une primauté 
d’honneur. Il s’en falloit beaucoup 
qu’il n’eût fuccédé à l’autorité de Dio
clétien , comme il fuccédoit à fa pla
ce. L ’ambitieux Galérius , qui n’a- 
voit pû l'apporter la fupériorité d’un 
Prince à qui il devoir tout, étoit bien 
éloigné de fe foumettre à celui dont 
il pouvoit fe prétendre l’égal. Il mé- 
prifoit même la douceur de Confian
ce , ainfi que je l’ai remarqué : & ,  par
ce qu’il fe fentoit plus d’audace , il fe 
croyoit plutôt fait pour lui comman
der , que pour en recevoir des ordres.
Confiance de ion côté étoit en garde 
contre un tel Collègue , &  le crai- 
gnoit. Â inii il n’y  avoit nulle union ,  
nul concert entre ces deux Princes.
Alors, comme l’obferve Eufébe, l’Em-
pire, tut véritablement partage pour la partagé entrer

S * •. *
Ulj
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lui te Calé- première fois , parce que la partie qui 
»“ rVs r, obéiiToit à Confiance , quoique con- 
vi. i. VM. c. fideree toujours comme membre du 
PatcïnT' c0rPs j u’avoit guéres dans le fait plus 

de communication avec celle qui re- 
eonnoiffoit Galérius , que n’en ont 
deux Etats voifins , qui font en paix 
l’un à l’égard de l’autre.

L e  partage étoit extrêmement iné
gal. Nous avons vû que Galérius avoit 
eu la précaution de faire nommer des 
Céfars qui fulïent dans fà dépendance, 

TUhm.Conft, A in ii quoiqu’il y  ait quelque indice 
*rt,6‘ que Sévére étoit deiliné à faire par 

rapport à Confiance le rôle que Conf
iance lui-même avoit fait à l’égard de 
Maximien, dans la réalité ce Céfar 
prenoit les ordres de Galérius. Ccnf- 

Murroç, i. X. tance ne conferva que fon ancien dé
partement , les Gaules, l’Efpagne, & 
la Grande Bretagne. Galérius eut tout 
le re lie , & il gouverna l’Illyrie , la 
T h race, &  l’Afie par lui-même, l’Ita
lie &  l’Afrique par Sévére, l’Orient 
&  l’Egypte par Maximin.

Bon'u'urdes Les peuples fouiiûj aux loir
ebéi'iToient̂ A Confiance eurent bien à le louer de 
Confiance, leur fort. Il en avoit déjà fait le bon

heur pendant qu’il étoit dans un rang 
qui l’aflreignoit à quelque dépendant
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ce. Lorfqu’il ne fut plus comptable de. 
fes aérions qu’à lui feu l, il fit croître 
la félicité publique en développant 
pleinement tout ce qu’il avoit de dou
ceur &  de bonté dans le caraétére. La 
perfécution contre les Chrétiens ceifa 
abfolument dans les pays qui lui obéif- 
foient : &  l’exemple de l’équité de 
Confiance fut fuivi par Sévére,q u i 
croyant apparemment lui devoir cette 
déférence, ou peut être ayant par lui- 
même de l’averfion pour les rigueurs 
exercées fur tant d’innocens, rendit la 

■ paix aux Eglifes d’Italie &  d’Afriquç.
En général tous les fujets de Conf

iance jouirent d’une fituation tran
quille &  heureufe fous un Prince affa
ble , populaire , qui fouhaitoit que 
les villes &  les particuliers fuifent ri
ches fous fon Gouvernement, &  qui 
déclarolt en termes exprès qu’i l a ai- 
moit mieux voir l’argent de l’Etat dif- 
tribué en plufieurs mains, que ren
fermé dans un feul coffre. O n fe rap
pelle à l’ occafion de cette maxime le 
trait conforme que j’ai raconté de lui 
fous Dioclétien. Ce bon Prince, fur 
d’être aimé &  refpeété pour fa vertu,

a M clïus eft publicas | quàm intra unmn c la u f' 
opes à privatis haberi , | trum refervari*

Sv

E u f, deMàrt 
J P G* 1 If

Eutrop*
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fe tenoit tellement éloigné du faite, St 
¡avoit un tel goût de limplicité, que. 
lorfqu’il lui fallait donner quelque 
grand repas, ii  eftiprufiroit l’argente
rie de fes aîfcis pour le fervice de fa 
table.

Galérius au I^e bonheur de ces Provinces fortu? 
nées leur devenoit plus précieux parvernoittyranr r  r  r “1

niquement. la comparaiton avec les maux que
Weifiîuli. foudroient celles ©u dominoit Galé- 

‘ rius. Rien n’eft plus affreux que la 
deicription que nous trouvons dans; 
La&ance de la tyrannie de ce Prince; 
barbare. C ’étoit peu pour lui. que d’i
m iter le faite des Rois de Perfe, & 
de vouloir comme eux être adoré , & 
ne commander qu’à des efclaves. Au; 
defpotifme le plus odieux il joignoit: 
une cruauté qui furpaifoit celle de Né
ron. Les fupplices les plus atroces; 
étaient mis en ufage par lui pour des, 
fautes légères, &  cela fans diftinétiorî 
des rangs ou des perfonnes. Il févif- 
fb it par h. croix &  par le feu contre; 
leS plus grands Seigneurs. Avoir fim- 
■ plefnent la tête tranchée, c’étoit une j 
grâce qui ne s’accordoit qu’à ceux que I 
d’icnportans Îèrvices rendaient: recom- 
mandabIes.DesDamesilluflresétoienî: 
«nfemées. dans. des. euvroirs de fera?

ŝss
aÊa

mu
tam

i



C o n s t . C u l . L t v .  X X V Ï t t .

mes efclaves, pour y  être appliquées à 
des travaux ferviles. Galérius troiivoit 
une joie cruelle à faire dévorer des 
hommes vivans par des ours d’une 
grandeur énorme, qu’il avoit raffem- 
felés &  que l’on nourriffoit dans fon 
Palais. I l s’étoit accoutumé à em
ployer routes ces horreurs contre les 
Chrétiens, &  il les étendoit indiilinc- 
tement à tous ceux qui avoient le mal
heur de lui déplaire.

Toutes ces condamnations s’exerr 
foient fans aucune forme de juiUce* 
Les Juges qu’il mettoit en place étoient 
des hommes féroces , fans Lettres t  
nourris- dans les armes. L ’éloquence; 
étoit étouffée, les Avocats réduits au> 
filence,les Jurifconfultes bannis. Tou
te Littérature paffoit pour art malfai- 
fant, &  ceux qui en raifoient profef- 
fion dévoient ^attendre à être traités 
en ennemis. Une licence arbitraire 
affranchie de: toute confidération ,t 
anéantiffoit les lo ix , &  rendoit inuti
les toutes les belles connoiffancesv

Galérjus n’avoit pas moins d’avidi-- 
té pour l’argent, que de cruauté : &■  
aulieu que1 les- fuppliçes ne pouvoienr 
tomber que fur un certain nombre de; 
vidâmes , par fes exactions il-fe rendis

S vjj
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le fléau de tous fes fujets, I l ordonna 
un dénombrement général des biens 
&  des perfonnes dans toute l ’étendue 
des pays de Ton obéiifance : &  cette 
opération , qui ne peut manquer d’ê
tre à charge aux peuples , s’exécutok 
avec une rigueur qui en faifoit une 
vraie tyrannie. O n  8 arpentoit les ter
res , dit La&ance , on comptoit les 
pieds d’arbres &  les feps de vignes, 
on écrivoit le nombre des beftiaux de 
chaque efpéce, on tenoit regître des 
têtes d’hommes. Chaque père de fa
mille étoit obligé de fe préfenter avec 
fes enfans &  iès efclaves : &  pour 
avoir des déclarations fidèles, les tor
tures &  les fouets n’étoient point épar
gnés. On maltraitoit les enfans pour 
les faire parler contre leurs pères, les 
efclaves contre leurs maîtres, les fem
mes contre leurs maris : &  fi ces ref- 
iburces manquoient, on tôurmentoit 
les polfeflèurs eux-mêmes pouf tirer 
d ’eux des aveux contraires à leurs in-

 ̂ a A g r i  glebatim m e- 
tieb an tw r, vites Se arbor. 
res numerabantur , ani- 
m alia omnis generis feri- 
b e b a n tu r, homimim ca
pita notabantur ,
im us quifque cuna lib e 
ri* 3 cum  f m i s  aderant :

tormenta ac verbera per- 
fonabant : filli adversus 
parente® fufpendeban- 
tur > fideliUìm i quique 
fervi contra domino® ve- 
xab an tu r, uxores adver- 
sus maritos- Si omnia 
defeeerant 7 ip ii comra



C ô n st  Ç h l . I i i v . X X V l ï ï ,  4 2 1
térêts ôc fouvent à la vérité. Vaincus 
par la douleur, ils accufoient non lê 
bien qu’ils avoient, mais celui qu’on 
vouloir qu’ils eulTent. Les excufes de 
l’âge, de la mauvaife famé, n’étoient 
point reçues. On comptoit les roala* 
des &  les eftropiés pour les foumettre 
aux impoiitions. O n eftimoit à la vûè 
l’âge de chacun, &  l’on ajoutoit des 
années aux enfans pour les rendre fu£ 
ceptibles de taxe, ou on en ôtoit aux 
vieillards pour les empêcher de profi
ter de la difpeniè de l’âge. Partout ré- 
gnoit la trifteffe, le deuil, les plaintes 
amères. Après un premier dénombie- 
ment, on n’en étoit pas quitte.- De 
nouveaux Commis venoient recher
cher ce qui avoir pû échapper aux 
premiers : &  fouvent ils grofliiToient 
les rôles fans raifon &  fans fondement, 
uniquement afin de ne point pafler 
pour inutiles. La mort même ne déli- 
vroit pas du joug : &  il falloit fou-: 
vent payer pour des morts, qu’il plai- 
foit aux intéreifés de réputer vivans.
fe torquebantur,& quum 
dolor vicerat 3 adfcribe- 
banturquae non habeban- 
tur. Nulla ætatis , ( nul- 
la ) valetudinis excufa- 
tio. Ægri& debiles de- 
fereUntur ; æftiiaabaji-

tur ætatcs iîngulorum ; 
parvulis adjicicbantur 
anni , fenibus detrahe- 
bantur, tuthi & roœfti" 
tii plena oînaia- 
Z3*
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L e s  a mendians- ne pouvoient pas être 
mis au rang des contribuables, &  leur 
mifére leur étoit une fauvegarde con
tre les exaéiions; L e  Prince inhumain 
avo it imaginé un moyen de les foula- 
g er du poids de leur indigence. Il les 
îa ifo it embarquer par troupes, & jet« 
ter dans la mer.

Je  crains qu’il n’ÿ ait peut- être quel
que exaggération dans certaines cir- 
conÎhnces de ce  que je viens de tranf- 
crire de Laélançé. Majs le fond eft

Fi-ojeti quii vrai. Galèri us étoit avide d’argent, &
roulou ¿3ns #i < i r  • # i * «>fi
fon efprit. il en avoir beloin pour les projets qu il, 

roulok dans fa tête. 11 fepropofoit de 
fe rendre maître de tout l’Empire, & 
de réunir aux trois parts dans les
quelles iL dominoit celle que Conftan- 
ce s’étoit réfervée. L ’occaiion d’y 
réuflir ne lui- paroifloit pas devoir fe 
Êiire attendre longtems. Gar fon Col
lègue étoit d’une fante qui menaçoit 
ruine. S’il tardoit trop , il fa mort 
n’arrivoit pas alfez promp tement, Ga- 
lérius avoit la reuource de. la guerre

M e n d ic - i  f u p e r e r a o t  
f b l i  à  q u i b u s  n i h i l  e x i -  

g b p o f f e t , q u o s  a b  o m n i  

g e n e r e  in  ¡uri® r u t o s  m i -  
i e n a  Se i n f e l i c i t à ^  fece- 
ran, Atqufhomo impius.'

■é
m i f c r q i & c f t  i l l i s , ut non- 
S g e r e ^ t ,  C o n g r e g a t i  j ni

fi t ,  Se e x p o r t â t e s  n a v i '  

c u l i s  i n  m a r e  m e rg i .  

ibìiL-
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& des armes : &  en réunifiant les for
ces de Sévère Si de Maximin. avec les 
tiennes , il'comptoir venir aifément à: 
bout d’un rival beaucoup plus foible 
que lui. Son plan alloit plus loin. Car 
les hommes bâtiflent volontiers des. 
chimères. Après qu’il auroit détruit 
Confiance, il prétendoit conférer le 
titre d’ Augufte à Licinius fon ancien- 
ami &c fon eonfeil t achever ainfi fes 
vingt ans de régne, célébrer avec ma
gnificence fes vicennales, &  enfuite fer 
démettre; en faifant Céfar Candidien 
fon fils naturel. Suivant cet arrange^ 
ment les quatre. Princes qui auroient 
gouverné l’Empire , étoient entière
ment à lui : les. deux Auguftes, L ici- 
nius &  Sévère., lui dévoient toute:
leur grandeur ; les deux Céfars , Ma
ximin &  Candidien , étoient l’un fon 
neveu, l’autre fon fils : &  fous leur 
proteélion il fe promettoit une douce 
&  heureufe vieillefle. Telles étoient. 
les idées dont il fe repaiffoit. Mais ,, 
dit Laétance, Dieu qu’il avok irrité * 
renverfa tout ce vain fyfteme..

Galérius y  voyoit lui-m êm e 
obftacle en la perÎonne deConftantin, Nicomédiie.fô 
qui n’étoit ni de caraélére ni d’âge i' 
felaifler frufirer aifément de la fuceef- Je*
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¿ o n  paternelle. Il eil vrai qu’il avoit 
ce  jeune Prince en fon pouvoir. Conf- 
tantin gardé par Dioclétien comme 
o ta g e , étoit relié à Nicomédieentre 

- les mains de Galérius, mais non fans 
lui caufer beaucoup d’embarras & d’in
certitude. Il n’avoit point droit d’exi
g e r  un tel otage de Confiance , qui 
éto it Ton C ollègue, jouiffant même de 
la prééminence. L e  renvoyer à fon pé.. 
r e ,  qui le redemandoit , c’étoit leur 
ouvrir la voie pour traverfer fes pro
jets. Reiloit le parti de s’en défaire. 
M ais il n’ofoit y  procéder ouverte
ment , parce que Conilantin étoit ai- 

2 ow. b mé des foldats. Il tendit des pièges à 
r 3 »  fa valeul: n ' ’engagea à combattre 

contre un lion furieux, il 1 expofa aux 
plus grands dangers dans la guerre 
qu’il Faifoit actuellement aux Saunâ
tes. Tout fut inutile, toutes fes embû
ches tournèrent à fa honte. La main 
de Dieu pretégeoit Conilantin, & le 
xèfervoit pour de grandes chofes. En- 
iîn Galérius ne pouvant réfiiter à une 
demande auffi jufle que celle de Conf
iance , qui malade , &  fentant appro
cher fa fin, vouloit voir fon fils avant 
que de mourir, feignit de fe rendre , 
&  il donna à Conilantin la permiffion
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(le partir , &  le brevet néceiTaire pour 
prendre des chevaux dans les poftes 
Impériales. Mais une preuve qu’il n’y 
alloit pas de bonne f o i , c’eft que lui 
ayant fait remettre ce brevet fur le 
foir, il lui commanda d’attendre au 
lendemain matin pour recevoir fes der* 
niers ordres. Conftantin fe douta de la 
fraude. I l craignit que le deifein de 
l’Empereur ne. fût ,  ou de le retenir 
encore à Nicomédie fous quelque pré
texte i ou de fe donner le tems de faire 
paifer à Sévére, par les terres duquel 
la route apparemment étoit marquée , 
un ordre de l’arrêter en chemin. Il 
partit de nuit , &  il prit la précaution 
d’eitropier ou même de tuer les che
vaux à chaque pofte, après s’en être 
f«rvi, afin que l’on ne pût pas le pour- 
fuivre. •

L ’événement juiiifîa fes craintes. 
Ga’érius avoit afrêélé de relier au lit 
jufqu’à midi. A  fon- lever il fut très 
étonné de ne point voir Conftantin , 
& ayant appris qu’il étoit parti , il 
vouloit que l’on courut après lui. On 
fe rait en devoir de lui obéir : mais 
les chevaux de pofte ne fe trouvant pas 
en état de rendre ièrvice, il fallut re
noncera l’elpérance d’atteindre le Prin-

Zàf, t. 
v.n, iipi

Laïan%
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ee fugitif, qui avoit pris déjà beau- j 
coup d’avance : 6c Galérius ne put 
qu’exhaler fa colère en plaintes & en I 
menaces vaines.

■ »■ eurt"?*"** Conftantin fit heureufement fa rou- j 
Yorck. t e , &  il arriva bien à propos auprès

Con Pére ? qui ne fa7 écUt Pas lGng-
Aug. tems. Confiance fe préparent aéluelle-
mïano'fub- * ment à paifer de la Gaule dans l’ifle de I
puiçius. la grande Bretagne, pour aller faire la

guerre aux Piétés , nation Septentrio- j
nale , dont le nom paroît ici pour la
première fois dans l’H iftoire, mais qui
pourroit bien être la même que celle
contre laquelle l’Empereur Sévére
avoit cent ans auparavant exercé fes
armes, &  qui, au rapport d’Hérodien,
étoit dans l’ufage de fe taillader le
co rp s, &  d’y  deifiner avec le fer des j
figures d’animaux : d’où le nom de \
PiSti ou Peints leur aura été donné ;
par les Romains. Conftantin s’embar- ’
qua à Boulogne avec fon pére, & il ;
le*fuivit à la guerre contre les Piétés : j

■ Zutrop. au retour de laquelle Confiance vain- j
queur mourut entre fes bras à Yorck

Titiem. le 2.j .  Juillet delà même année, qui
n. r.iî>î7. eit la 306.. depuis J. C . ]

féiîgneconf- Prince r<%la en mourant fa fuc- j 
»min pour ceflion d’une manière digne de la fa- j
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#eife qu’il avoit fait paroître dans tout lui tuccé&r 
fecours de fa vie &  de fo n tan e . Sa TiL uC«^ 
famille etoit nombreufe. DH éléne fa «r. 3. 
première femme il avoit eu Conilan- 
tin. De Théodora, qu’il époufa, com
me je l’ai d i t , lorfqu’H fut fait Céfar y 
il lui étoit né trois fils & trois filles.
Les fils fe nommoient Dalmaee, Jule 
Confiance, &  Annibalien ; les filles ,  
Confonde, Anafhfie,  &  Eutropie.
Si Confiance eût voulu partager fes 
Etats entre ce grand nombre d’en fans, 
c’eût été les expofer à une ruine cer
taine, &  les livrer à l ’avidité de Ga- 
lérius. I l prit donc le parti de n’ap- Eùftb. tin 
pellerà la fucceifion de la fouveraine II". 
puiffance que le feul Confiant i n , qui Juiim. Or. 1.  

alors âgé de trente-deux ans, &  ayantp’ ¿¡¿m 
fait fes preuves de valeur &  de routes i&î> 
fortes d’excellentes qualités, étoit ca
pable de gouverner &  de défendre ,.s’U 
en étoit befodn , l’héritage paternel,
& de fèrvir ainfi d’appui à fes frères &

| fœurs, Il le défigna fon fucceifeur , il 
| le recommanda aux foldats, &  il or- 
! donna à les autres enfans de feconten.*
! ter de la condition privée*.
I Le justement de l’Empereur mou- i ’» é e  rm-
! r 0 * . r  r  1 o  clame Con-&
! rant fut une loi pour la famille ex pour t.n ûguiìe.
| l’armée. Dès qu’il fut mort r les foldats.
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Confiance 
avec celui des 
Princes fes 
çontempQw
fains.
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fe mirent en devoir d’éxécuter fes vo
lontés , &  d’élever Conilantin à l'Em- 
pire* Il fît des difficultés. I l Vouloir, 
ou feignit de vouloir que l’on attendît 
le confentement de Galérius. Il tenta 
même de s’enfuir, fi l’on en doit croire 
le témoignage d’un Panégyrifte. Mais 
fûrement il fut bien-aife que l'on arrê
tât fa fuite, &  ayant été proclamé Au* 
gufte par les troupes , il célébra en 
cette qualité les funérailles de fon père.

O n  rendit au Prince mort les hon
neurs ufités avec pompe &  magnifi
cence , & il fut mis au rang des Dieux,

Tous les Ecrivains, Chrétiens & 
P ayen s, qui ont parlé de Confiance, 
ont comparé fon fort à celui des autres 
Princes fes contemporains, &  ên ont 
remarqué l’étonnante différence. Conf
iance , après avoir régné avec gloire, 
mourut paifiblement au milieu d’une 
famille floriflfante, &  laiflant fon fils 
pour fucceifeur : aulieu que tous les 
autres finirent par des cataftrophes ou 
tragiques , ou du moins très doulou- 
reufes, fans tranfmettre leur grandeur 
à leurs héritiers. Lu taule de cette 
différence dans la fortune, on la trou
ve dans la différence de la conduite: 
&  nul n’a mieux traité à mon gré cette
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obfervation , que Libanius , donc j@ 
vais ici transcrire les paroles.

Les a autres Princes qui ont régné 
avec Confiance, çlit ce Rhéteur, re
gardant d'un csil d’envie l’opulence de 
leurs fujets, s’étudioient à attirer dans 
leurs tréibrs toutes les richefles de 
leurs Etats : &  ç’étoit pour eux le 
comble du bonheur, que leurs coffres 
fe tronvaffent trop étroits pour con
tenir les fomraes immenfes qu’ils s’ef- 
forçoient d’y  entaifer : d’où il arrivoit 
que les peuples languiifoient dans l’in
digence &  dans les larmes, &  que les 
amas d’ôr refloient inutiles &  enter-: 
rés entre les mains des Souverains. 
Mais l’excellent Prince dont je parle 
crut que iès tréfors les plus fûrs étoient 
les coeurs de fes iujets : Ôc s’il furve- 
noit quelque befoip, il lui fuifiloit de 
le faire connoître : auflitôt les richefles

zOt £>&oi rf4v- \ -*ntç r¿$ 3-g<cflsyptíf#'í¿
TEf ¿Í ¿X&VOV l ' &VŸt S&Vt  TlSf

Z^VïftlùÜf j  M fiâ 'é v ff lS  6 V
Ü'ÏÏËI T M t f f S f t O t n l l i ç  j wryr’tffi 2 ^ -

¿y d<p&ov4tw j ,  Tvïà j  Xecfi£<rtf 

h d y iïj  f¿tTÍjyov r d i  \ ¿¿vévtfrov wt 'tv'*
4 &&ÏQY dÜTmgjMÇ €iÇ I 0 J  'Tl&VTfc

V ¿ fittcriPi& eí, m Trt'lÿtÇ  | t KHVOÇ  . .  * - *
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coûtaient comme un f leuve, chacun 
s ’empreflaot de fubvenir aux nécefii- 
tés publiques &  particulières. Car 
¡dans ce qui eit libre Si volontaire, on 
fe pique d’émulation : au contraire 
dès que la contrainte s’en m êle, on ne 
fe porte plus avec aflFeétion à obéir. 
Confiance s’étant .gouverné par des 
maximes fi différentes de celles des 
autres Princes , eut auffi un fort dif
férent. O n ne le vit point, après avoir 
abufé des malheurs de fes fujets pour 
fa propre fatisfaélion pendant un pe
tit  nombre d’années, périr enfin par 
les embûches de ceux en qui il avoir 
mis fa confiance. Tant qu’il vécut, 
la bienveillance de ceux qui lui obéif- 
foient lui fut une fûre garde ; &  en 
mourant fl laiflà fà puiflance &  fa gran
deur à fonfils.

«'iKiOti ¿V O ftlttl»  ¿ ¡ H -  |  «J&fftSIV, S 3
f i é  « v  t» i& X ito v t  . . « v a y t i v  t r v r i fa in u b  
0a$% ytu\' x.&’m h ttf tk , '* -  | r ë r t  8 k  é - f y i ë s  ¿7iu-
1 lier rts j  è tn m itfn p 'r u ')  f  x i n t  7 n Ç « x t, tà y * (‘ 
Mi/ii'yx.tjç ,  i ipnet t h  r f  yyëfiif

fU u  %peiuy *  tfÿùf %p.)jffxfjiïfiet,  s  itturit 
Tmy-ru  i j  » x p y . f^ r u y  {  m is  ôixtxots g t s  trm -  
f t tç e i )  ixo 'rruv  à ' t é é y -  j  â i f  ,  i r i  t j r a w » »  
wy n>ts Tiixus • ¿'tu | Liban, ü/'.-ii-i./’.ic-ti
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T A B L E
D U  O N Z I E M E  V O L U M E

DE L’HISTOIRE 
DES EMPEREURS

ROMAINS.
L IV R E  V IN G T -SE P T IE M E . 

C L A U D E  II .o u L E  G O T H IQ U E .

§. I. E  que Von fait de Vorigine
C y  &  de la famille de Claude 

SI. page q. Ses cemmencemens, 6 » - 
Son avènement au trône , feule tache 
de fa vie. I l fut d'ailleurs bon &  grand 
Prince , 8. Le Sénat le reconnoît avec 
joie, ÿ . Auréole vainçu &  tué, io .
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V iâoire remportée fur les Ælemans, I 
1 2 .  Claude vient à Rome. Sagejfe dç 

foti gouvernement, ibid. &  1 3. L’Em
pire déchiré &  attaqué de toutes parts, 
1 4 . LesQots ravagent les terres Ro
maines avec une armée de 320000. 
combat tans * une flotte de 2000. 
bâtimens, ibid. &  15. Claude rem
porte fur eux une grande viéloire, râ
les extermine entièrement , 18. Au~ 
rélien Quintillus furent employés 
dans cette guerre, 23. On ne peut gué- 
res douter que Claude, s'il eût vécu > 
jieû t réduit Zénobie &  Tétriçus ,.24. 
mais il meurt à Sîrmiumt 2<y. Eloge 
de ce Prince, Honneurs rendus à fy 
mémoire* ibid. Cenforin Tyran 26,

À  U R E L I E N.

§ . Ï I .  y j  U rélien élû Empereur en 
llly  rie * &  Quintillus frè

re de Claude en Italie. Celui-ci périt 
au boup de dix-fept jours , 3  8. Com
mencement d’ Juré lien, 40. Après la 
mort de Quintillus , il vient je faire 
reconnaître à Rom e, 45'* Il retourné 
jen Pannonie contre les Got s  ̂ &  leur 
accorde la p a ix , 46. I l  revient dans 
l ’Italie menacée d’une invafien des

Germains,
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Germains, 47.* Audience donnée pari- 
lui aux Ambajfadeurs des Juthon-f- 
g e i , 4 8 , Guerre mêlée d’événement 
divers » Gr terminée enfin par trois 
yiBoires conficutives que remporte Au* 
rélien , y  1. Négociation avec les Van* 
dates, y  4* Aurélien revient vainqueur 
à Rome , Gr met à mort plufieurs il*, 
lufires Sénateurs , y 6 . I l fortifie &, 
aggrandii Venceinte de Rome, y 7. I l  
entreprend la guerre contre Zenobie* 
Hifloire de cette Reine, y 8. Départs 
à’Aurélien j qui dans fa  marche rem* 
porte divers avantages en tllyrie Gf 
en Thrace, 66 . 6 7 . I l pajfe en Afie* 
La ville de Tyane lui efi livrée par 
trahifon,  ibid* &  6 8 . I l fa it  périr le 
traître, Gr épargne les habit ans, ibid. 
Prétendue apparition d’Apollonius à 
Aurélien , 5p. Circonfiance peu vrai* 
femblable de la prife de Tyane, 70. 
Zénobie à Antioche. Combat de cava- 
lene* près du bourg d'Immce, 7 1 . Zé
nobie s’ enfuit d’Antioche à Eméfe, 
72. Aurélien ufi de clémence envers 
ceux d’Antioche, 7 3 . Il s’avance ver s 
Eméfi , ibid. Bataille près de cette 
ville. Aurélien demeure vainqueur. 
Zénobie va s’enfermer dans Palmyre, 
74. Prétendue merveille dont on a 

Tome X I. X
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embelli le récit d é jà  bataille d'Eméfe ; 
*]6. Aurèlien pourfuit Zénobie) &  arri
ve devant Palmyr e , 78. Célébrité &» 
importance de cette place , ibid. Zé- 
nobie avoit pris foin de la bien mu
nir , 80. Lettre: (PAurèlien à Zénobie 
pour l'engager à fe  rendre , ibid. Re
po nje jîére de Zénobie , 8 1 .  Siège de 
Palmyre , S i ,  Lia difette fe  met dans 
la place. Zénobie voulant s enfuir cher 
les Perfes, efi prife , 8 3 .  Les Palmy- 
réniens fe  rendent , £r fon t traités 
h u m a in em en t84* Aurèlien accorde 
la vie à Zénobie &  à fon fils  Vàbal- 
lath , 85*. Ses Minijlres £rfes Confeil- 
lers font mis à mort, 8 7 . Mort de 
L on g in , ibid.' L'Egypte recon quife par 
Probus, ibid. &  88. Aurèlien étant 
déjà en Europe , apprend la révolte de 
Palm yre, ibid. I l  revient livre la 
ville au pillage, 8y. Ilpajfe en Egypte, 

détruit Firmus, qui y  avoit pris la 
pourpre, ÿO. I l  revient en Occident, 
€r réunit les Gaules à VEmpire, Te- 
tricut s’étant, remis lui-même entre fes 
m ains , p g . Grandeur Of .rapidité des 
exploits d’Aurèlien , $$.Ses fuccès lui 

firen t oublier la m odif ie £r la Jim- 
plicité qu'il avoit dabord aimées, 96. 
Triomphe à' Aurèlien 7. 10 1 , Tétritus



T A B L S. 43$
&  Zénobie y  paroijjint comme capf 
tifs , 103. Du refie ils furent traites 
humainement par le vainqueur , io p , 
Largejfes d’Aurélien au peuple, fains 
dijlribués au lieu de bled, 1 op. Remife 
des vieilles dettes envers l'Etat. A m n if- 
tie. Traits de jujiice , 1 1 2 .  Aurélien a 
été accufé de cruauté, 1 1 3 ,  Traits d'un 
bon Gouvernement, 11$. I l  vient en 
Gaule. Orléans, Dijon, 1 1 y .I l  cliaffh 
les Barbares de la Vindélicie , 1 1 8, 
Il abandonne la Dace conquife par 
Trajan , ibid. Il fe difpofe à aller fairs 
la guerre aux Perfes, 11p . 120. Suc-' 
ceffton des Rois de Perfe, ibid, Auré- 
lien ejl ajfajjiné par les fe n s  dans la 
Thrace , 1 2 1 .  Ses rigueurs cauférent fa  
mort funejle, elles ont nui à- fà fé -  
putation, 122. I l  ejl vengé &  mis au 
rang des Dieux , 123. Sa pojléritéf 
124. Variations de fa  conduite à l’é
gard des Chrétiens. Paul de Samcfa-  
tes. Neuvième perfécution, 12 $ .Ecri
vains fous ce régne , 13 .̂,. ,

I NTERREGNE.

§. I I I .  A  Près la mort d’Aurélien, 
'¿JL. l'armée &  le Sénat fs  

renvoient mutuellement le choix d'un
Tii
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Empereur , 127. Interrègne de Jix \ 
mois fa n s aucun trouble , 1 3 0 .  Enfin 
Tacite ejl élu par le Sénat , 1 3 1 *

T A C I T E .

§. I V .  T  E Sénat fous Tacite re- 
/  . prend fon ancien éclat, 

142. Joie des Sénateurs à ce fu jet, 
143 .Ils  avoient alors Voccajîon défai
re révoquer l'Ordonnance de Gallien 
qui leur interdifoit la m ilice , ils 
la manquèrent, 14 4 . 14J. Sages ré- 
glemens de Tacite , 145. Temple des 
Empereurs divinifés, 147. I l  deman
de le Confulat pour fon frère * &  ne 
l'obtient pas, 148 . Traits louables de 
fon Gouvernement, 14p. Son goût de 
jïm plicité , ibid« Joint à la libéralité 
&  à la magnificence par rapport au 
Public, 130. Il aima &  cultiva les 
Lettres ,  i j i . Son %êle envers Tacite 
VHijlorien, 132. I l  va fe mettre à la 
tête des troupes de Thrace, ibid. Il pu
nit une partie des meurtriers d'Aurc- 
lien , 13-3. Il pajfe en Afie .  &  il en 
chaffe les G ots , 134. Une confpira- 
iion fe  forme contre lui , &  le fait 

périr, 13 7 .
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P R O  B U S .

§. V . Tp Lorien frère de Tacite fa t- 
J O  tribue VEmpire par droit de 

fuccejjton, &* Probus eji élâ par Var
mée qu’il commandait, 16 3 . Florien 
ejl tué à Tarfe après deux mois de 
règne,  1 6$. Pojlérité de Tacite fir de 
Florien, 167. Probus écrit au Sénat, 
qui le reconnoît avec jo ie , 16$. D é- 
claration de Probus *par laquelle font 
maintenus &* amplifiés les droits ¿a. 
Sénat * 1 7 1 . Mérite éminent de cet 
Empereur, 173.  Sæ naiffance médio- 
cre , ibid. Sei emplois jufquà fon élé
vation à l'Empire, 174 , J æ conduite 
tout-à-fait louable à l'égard des fol-  
daf j , 1 7 7 . Témoignages glorieux que 
lui rendirent les Princes fous lefquels 
il fer v it ,  179. Devenu Empereur j i l  
punit les meurtriers d’Aurélien &  de 
Tacite, Çr pardonne aux partifans de. 
Florien, 18 1. I l  fe  tranfporte dans 
les Gaules en chajfe les Germains, 
182. Langage modejle &  religieux de 

fa  lettre au Sénat, 187. Il pacifie la 
Rhétie , Vlllyrie j la Thrace , 188.  Il 
p ajfe dans l'Afie mineure, &  marche 
contre les Ifaures, ibid, Çc 189. Siègef rr> *1*

T  »)
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de Cremna, 190. Mefures que prend 
Trobus pour purger VIfaurie de bri
gands,  19 2 .19 3 . I l  repouffe les Blem- 
jnyes , &  les fubjugue, ibid. I l  marche 
Contre les Perfes, i p 4 * Simplicité 
hauteur de fes manières dans Vaudien
ce au il donne à leurs Ambajfadeurs, 
¡15? j .  Lettre fiére qu’il .écrit à leur 
Moi, i p 7 . La paix fe  conclut, ibid. 
Revenu en Europe , il tranfporte un 
grand nombre de Barbares fur les ter
res de VEmpire, 15)8. Audace incroya
ble d’ une poignée de Francs , 199. 
Tyrans qui s’élevèrent contre Probus, 
200. Saturnin en Orient, ibid. Fro
ndas en Gaule , 204. Bonofus pa
reillement en Gaule, 206. Tyran dans 
la grande Bretagne, 20p. Mouvement 
d’ une troupe de Gladiateurs , 2 1 0 .  
Triomphe de Probus , ibid. Fêtes &  
fpeëlacles à cette occafion , 2 1 1 ,  Il 
permet de planter des vignes dans les 
Gaules, dans VEfpagne, &  dans la. 
Pannonie , 2 1 2 . I l  eji tué près de Sir- 
miumpar fes fo ld a ts, 213.  Eloge de 
Probus , 21 y. Honneurs rendus à fa 
mémoire, 216. Sa pojlérité , 2 1 7 .
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§. V I . J fy l Arus élu Empereur par 
V y  les fo ld a ts , 2 2 3 . Maif- 

/à/zce &  emplois de' Carus , 224. It 
notifie au Sénat fon  éleftion ,2 2 6 . I l 
fait fes deux fils  Çéfars * &* enfuit-e 
Augufles, ibid. Cavalière ejîimabU &  
aimable de Numèrien le plus jeune 
des deux , 227. Caractère vicieux de 
Car in , qui êtoit Vaîné, 228. Carus 
remporte me grande viÜoire fur les 
Sarmates, 22p. I l marche contre les. 
Perfes, &  envoie Carin fon f i s  en Oc* 
rident) 230. Ses fuccèr contre les Per
fe s , ibid. Campé audelâ du Tigre, il 
périty vraifemblablementpar la fraude 
d’Arrius Aper , 231.  Il a foujfert 
qu’on lui donnât les noms de Seigneur 
&* de Dieu , 23 3. Jeux donnés par 
Carus au peuple de Rome, 234* 0 ^" 
fervation fur les noms de Marcus Au- 
relias Tportésparplufeurs Empereurs,

2S J' ■
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CARÏN ET NUMERIEN

C Arin &  Nume’rien fuceédent de 
plein droit à leur père , 236, 

Numérien font des terres de Perfe , 
Êr revenant avec fon  armée vers Ro
me , périt en chemin par les intrigues 
criminelles d’Aper , ibid. &  237. Le 
coupable ejl arrêté. Dioclétien ejl élu 
Empereur, &'le  tue de fa  main, 239. 
U  Empire avoit été prédit à Dioclé
tien par une femme Druide , 240. 
Numérien mis au rang des Dieux,244.

CARIN ET DIOCLETIEN.

GUerre entre Carin &* Dioclé
tien , 245". Conduite abomina

ble de Carin, ibid. JZparoît avoir été 
habile dans la guerre. Tyran vaincu 
par lu i , 248.. Carin ayant gagné la 
bataille contre Dioclétien , ejl aban
donné £r tué par fes foldats, 249, 
Deux Poetes dignes de mémoire fous 
Carus &* fes enfans, 2 j'o , Némefen s 
ibid. Calpurnius,  2 J5 ,
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L IV R E  V IN G T -H U IT IE M E . 

D I O C L E T I E N .

I. T  Dée générale du car allere de 
J .  Dioclétien, 274. Défaut de 

Mémoires fur VHifloire defon régne, 
276. Ses commencemens, ibid. Ce que 
cétoit que la charge de Comte des Do- 
meftiques. dont il fut revêtu, 278. 
Son éleBion à VEmpire. Mort de Ca-■  
rin, 279. Dioclétien ufe noblement 
de la viBoire, ibid. Il vient à Ro
me , 280. Etat de ! Empire attaqué à 
VOrient &  à l'Occident, ibid. &  281. 
Bagaudes, ibid. Dioclétien fe  donne 
Maximien pour Collègue , 282. Es 
prennent les furnoms de Jovius 6* 
d’Hercuüus, 286. Maximien chargé 
de la guerre en Occident, 287. Il fou- 
met les Bagaudes, ibid. Il chajfe de la 
Gaule les Nations Germaniques qui 
s’y  étoient répandues,2 8 8 . Trait bril
lant de fa  valeur , 289. I l pajfe le 
Rhin, &  foumet une partie des Francs, 
293. Pirateries des Francs G” des 
Saxons , ibid. Caraufus fe  révolte, 
&  s'empare de la grande Bretagne a
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2 0 4 . I l  ¿y maintient contre Maxi- 
mien -, qui efi obligé de faire la paix 
avec lui , 2ÿ6. Francs &  Létes tranfi 
portés en deçà du Rhin, 25? 8. Murs 
de Grenoble rebâtis, 29$. Dioclétien 
force par la terreur de fon nom le 
Roi déPerfeà lui demander ta paix, 
ibid. ViBoires de Dioclétien fur diffé- 
rens peuples Barbares, 300. Entre- 
vue des deux Empereurs à Milan, fo i*  
Leur union parfaite , ibid. La princi
pale .gloire en appartient à Dioclé
tien , 30J. I lfe  détermine à nommer 
deux Céfars, 306. Confiance Chlore, 
308. E t Galérius , 3 1 1 .  Adoption 6r 
nouveaux mariages des deux Céfars, 
3 1 3 .  Cérémonie de leur infiallation, 
ibid. Confiance premier Céfar, 314, 
Départemens ajjignés à Confiance &  à 
Galérius , 315*. Inconvénient de la 
multiplication des Augufies &  des Cé
fars , ibid. Dureté du Gouvernement 
de Dioclétien, 3 1 7 .  Sa fureur de bâ
tir , 318.  Thermes de Dioclétien à 
Rome , 31$. Maximien foumet les 
Quinquegentiens , 320. 321 .  Il dé
truit le tyran Julien, ibid. Dioclétien, 
après avoir tranfporté les Carpiens 
en Pannonie j marche contre Achillee 
tyran de VEgypte, le défait &  le tuet
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ibid &  322. Il abandonne feptjour
nées de paysaudejfus d’Eléphant ine fur 
le N tl, 324. Commencemens de Conf- 
tantin ,325*. Confiance entre en guer
re contre Caraufius, &  il lui enlève la 
ville de Boulogne, 327. 328. Il re
couvre par les armes le pays des Ba- 
taves , que les Francs avoient enva
hi , force ceux-ci à fe  rendre , £r les 
tranfplante en divers endroits de la 
Gaule, 32p. Rétabliffement delà vil
le £r de VEcole d’ Autun , 333. Plu- 

Jieurs autres villes rétablies ér rele
vées dans toute Vétendue de VEmpire, 
33p. Caraufius tué par Alleélus, qui 
demeure pendant trois ans maître de 
la grande Bretagne , 340. Confiance 
lui fa it la guerre. Alleélus efi vaincu 
&  tué , ibid. V Ifie  rentre fous la do
mination de fes maîtres légitimes,341. 
Confiance ufe noblement de la victoi
re , 346. Autres exploits de ce Prince 
contre les nations Germaniques, 347. 
Douceur du gouvernement de Confian
ce. Trait remarquable à ce fu jet, 349. 
Galérius fa it la guerre à Narsès Roi 
de Perfe, remporte fur lui une gran
de viCaire , 3 y 2. Narsès demande la 
paix. Elle lui efi accordée. Conditions 
àuTraité, 3 ¡ 6 .  337. Cette paix dur.
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ta quarante ans, 3 Ï9 - Oalérius s'en* 
fie d’ orgueil, 3 <fo. Faits de moindre 
importance durant un efface de cinq 
ans,  3 6 1 .

§. I I .  jryErféeution de Dioclétien;
t  36$. Mouvement de révol

te , dans la Méliténe &  dans la Sy
rie , 3 8 5. Dioclétien vient à Rome, 
pour y  célébrer les Fêtes de fa  vingtiè
me année, &  en même tems fon  triom
phe , 388. I l donne des Jeux peu ma
gnifiques, 391. L e peuple en ejl mé
content , ibid. Dioclétien part bruf- 
quement de Rome, ibid. Il tombe dans 
une maladie de langueur , dont fa 
tête demeure ajfoiblie, 392. Galérius 
profite de la çir confiance pour le for
cer y lui &  Maximien , d’abdiquer 
VEmpire, 393. Abdication de Dio
clétien &  de Maximien. Sévére 6* 
Maximin nommés Cèfars, 402. Dio
clétien vécut content dans fa  retraite, 
404. Parole remarquable'de ce Prin
ce fur la difficulté de bien gouverner, 
407. Refies encore fubfifians du Pa
lais de Dioclétien à Spalatro , 406, 
Il avoit affaibli les Prétoriens , 407. 
SuppreJJion des Frumentarii , ou Ef- 
pions publics 1 ibid. Plufieurs Loix de
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Dioclétien dans le Code,408, Juge* 
ment fu r  fon caradlére, 40p.

CONSTANCE CHLORE;

§. III* Onfiance tenait le premier 
v /  rang entre les quatre Prin

ces qui gouvernèrent après Dioclétien, 
414. U  Empire véritablement parta
gé entre lui Or Galérius, 4 1 5 . 416. 
Bonheur des Provinces qui cbéijfoient 
à Confiance, ibid. Galérius au con
traire gouvernoh tyranniquement, 
418. Projets qu’ il rouloit dans fon ef- 
prit , 422. Confiantin s’échappe de 
Nicomédie , &  va joindre fon père en 
Gaule j 423. Confiance meurt à Yor c i ,
426. E n mourant il defigne Confian
tin pour lui fuccéder Jeul ,  ibid. &
427. L ’ armée proclame Confiantin 
Augufie , ibid. Comparaifon du fo n  
de Confiance avec celui des Princes 
[es contemporains, 428.

Fin de la Table des Sommaires.


