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Hijloire de la décadenpt

té e , &c on peut la confldérer comme
un événemént remarquable dans l’Hiftoàre de l’efprit humain. Lès Chrétiens
& principalement le Clergé , avoient
foufF^rt ayec impatience les fages-délais
de Gonftantim, & la tolérance du pre
mier Valentinien. Ils regardoient leur
v’i&oiré comme précaire ôc peu sûre,
tant que leurs advetfaires ayroient la
perrniiTionde fÿbfifter.' Ambtoiiè £e Tes
confrères employèrent leur influence
fur la jeunefle de Gratien c fur la
piété- d e T héodoie, à infpirer des ma
ximes de perfécution à leurs auguftes
Profélytes. On établit deux principes
fpédeüx de Jurîfprudencè reîigieüfe ,
doù les prélats tuèrent une conclulion,
flxiçte. ; ÔC t'igoureufe contre tous les
fujets de l’Empire .qui perfevéroient en
core dans les cérémonies du culte de
leurs ancêtres. i° . Que les Magiftrats
font en quelque façon coupables des cri
mes qu'ils négligent de prévenir ou de
pgnir j i a.-que l’idolâtrie des Divinités

3
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fabuleufes èc des Dém ons, eft le Grime
le plus offenfant pour la majefté dii
Créateur. Le Clergé s’autorifoic des Loi#,
de M oïfe Sc de l’Hiftoire des Juifs (1),
& les appliquoit fans doute d’une ma
nière erronée au règne univerfel du
Chriftianifme ( 2). Ils enflammèrent le
zèle des Empereurs, ôc tous les temples
du Monde Romain furent détruits foixante ans après la conversion de Confc
tan tin.
;
Depuis le règne de Numa jufqu’à Etat da
P*ganifra à
celui de Gratien, les Romains cooier- Rginc*
vèrenc toujours les différens Collèges de

(1) Saint Ambroifc , t* a, de Obir, ThéodoÎe , p,
3108* ) fait l’éloge du zèle dé Jofiah dans la deftruâiôa
de ridolâtrie, Julius Firmicus Maternus s’explique fur le
même fujer avec une pieufe inhumanité. De Errôre Prof.
Religionum, p. 467 ^èdit-Grohov. Nec jilio jubet ( la Lot
Mofaïque ) pareil nec fratri, &per amatam conptgem gla*
dium vindicem ducit >
(2) Bayle ( t , 2 ,
406- ) juftifie, dans fon Corn*
mentaire philofophique, ces Loix intolérantes, & les
"borne au règne de Jéhovah fur les Juifs, L'entreprlfe, '
eft louable.

A ij
1
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l’Ordre Sacerdotal (3). Quinze Pontifes
exerçoient leur jurifdi&ion fuprême fur
toutes les perfonnes Sc toutes les chofes
confacrées au -fervice des Dieux ; & leur
Tribunal façré décidoit toutes les ques
tions qui pouvoient s’élever relativement
au fyftême traditionnel de leurs opinions
religifeuiès. Quinze! Augures examinoient
le cours des aftres , 6e en impofoient
aux Conquérans par le vol des oifeaux.
Quinze Confervateurs des Livres Sibyl
lins , nommés Quindecemvirs , confultoient l’Hiftoire de l’avenir , & fans
doute des évènemens douteux. Six F'ejlales dévouoient leur virginité à la garde du
feu facré 6c des Dieux tutélaires de Rome,
qu’il n’étoit pas permis à un mortel de
contempler (4). Sept Epules préparoientla
(3) Voyez la Hiérarchie Romaine dans Cicéron 5
de Legibus, u , 7 , 8. Tite-Live , 1 5 20. Denys d’Halicarnaffe, 1, 11, p. 119-129, édit, Hudfon. Beaufort,
RêpubL Rom. t, 1 , p. 1-905 & M o y le, vol. i , p.
10-55. 1-e dernier Ouvrage annonce autant le Répuilicain Anglois, que TA :tiquaire Romain.
(4) Ces fymboles myftiques & peuj-être imaginaires,;
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table des D ieux, conduifoient la proceffion , ôc régloientjes cérémonies de là
fête annuelle.- On regardoit les trois
Flamen de Jupiter , de Mars & de Qui->
ri nus, comme les Miniftres particuliers
des trois plus puiiTantes Divinités qui
veilloient fur le deftin de Rome ■ & de
l’Univers. Le Roi des iàcrifices repréfencoir la perfonne de Numa &c de les
fucceilèurs , dans les fonéHons religieufes qui ne pouvoient être exercées que
par le Souverain. Les cérémonies ridi
cules que les Confréries des Saücns ,
des Lupercales &c. , pratiquoient pour
obtenir la protection des Dieux immor-

ont été l'origine de pîufieurs fables & de différentes
conjeftures. Il paroît que le Palladium étoitune petite
ftatue d’environ trois coudées & demie de hauteur,
qui repréfentoit Minerve portant une lance & une
quenouille , qu’elle étoit ordinairement renfermée dans
un firia ou barril ; & qu’il y avoir à côté un fécond
barril tout*à-fait femblable pour dérouter la curiofité
ou éviter le facrilége. Voyez Meririas, Comment, fuir
Jes Epît. d’O vide, t. i , p* 60-66J & Lipfe , t. 3 *
b . n o , de Veftâ, &c* 10.

A iîj

&
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tels, aaroient arraché le fourirë du mé
pris à tout homme de bon fens. L’établifïement de la Monarchie 8c le dépla
cement du fîége dé l’Em pire, anéanti
rent peu à peu l’autorité des Prêtres
Romains dans les Conieils ; mais les
Loix 8c les mœurs protégeoient la di
gnité de leur cara&ère, 8c leur perfonne
étoit toujours facrée. Dans la capitale,
& quelquefois dans les provinces , ils
exerçoient encore, 8c principalement le
Collège des Pontifes , leur juriidiéHon
civile £c eccléfiailique. Leurs robes pour
pres , leurs chats brillans , 8c leurs feftins fomptueux, excitoient l'admiration
du peuple. Les terres confacrées 8c les
fonds publics fournîiToient abondam
ment au fafte de la Prêtrife 8c à tous
les frais du culte Religieux. Comme
le fervice des autels n’étoit point in
compatible avec' le commandement des
armées, les. Rom ains, après leurs Con
sulats 8c lèurs triomphes, afpiroient à
la place de Pontife ou d’Augure. Les
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plus illuftres des Sénateurs occupoient,
dans le quatrième fiècle, les fiéges de
Pompée & de Cicéron (5); & l’éclat de
leur naiflance ajoutoit à celui du Sacer
doce. Les quinze Prêtres qui compofoient le Collège dêsj Pontifes , jouiffoient d’un rang d’autant plus diftingué,
qu’ils étoient cenfés les compagnons du
Souverain ; Si les Empereurs Chrétiens
daigaoient encore accepter la robe de
Pontife fuprême, & les ornemens arta«.
cirés à cette dignité. Mais lorfquë Gratien monta fur le trône, ce Prince,
plus fcrupuleux ou plus éclairé, rejeta
les fymboles profanes (6), appliqua les
revenus des Prêtres & dès Veftales au
fer vice de l’Etat ou de l’E g life, abolit
(4) Cicéron ( ad Atticum * L n , £pit^ f r on irrdirecèement, ad Familiar.-L x v Epit* 4. ) avoue fran
chement que la place d’Augure efr Tobjet do ion am*
bition. Pline veut fùivre les traces de Cicéron *. U
i v , Epic. S ; & PHÎftoire c les Marbres pourroienl;
continuer la chaîne de la tradition,

7

8

(6) Zbfnne, 1. i v , pi 149 , 250. J’ai fupprimf iç
jeu de mots ridicule fur Pontifex & Maximus♦
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leurs" donneurs & leurs privilèges y 8c
détruifit tout l’édifice de la fuperftition
Romaine , confacrée par l’opinion 6c
par ohze cents ans d’habitude. Le Pa
ganisme étoit cependant la Religion dominante du Sénat : la ftatue 6c l’autel
de la Victoire ornoieht encore le temple
dans lequel il s’aflembloit (7). On y
voyoit cette Déeiïe fous là forme d’une
femme majeftueufe , placée debout fur
un globe , vêtue d’une robe flottante,
les ailes déployées, le bras tendu , &C
tenant à la main une couronne de lau
riers. (8). Les Sénateurs faifoiént fer
ment fur fon autel, d’obéir aux Loix
de l’Empereur Sc de l’Empire ; ôcdans
toutes les délibérations publiques , ils *

(?) Cette ftatue fut tranfportée de Tarente à Rome,
placée dans la Curia Julia par Céfar , St décorée par
Augufte des dépouilles de l’Egypte.
(8) .Prudentius (1. n , in initio.) a fait un étrange
portrait de la Viôoire j mais le Leéleur curieux fera
plus fatisfait des Antiquités de Montfaucon , t. i , p,

4
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commençoient par préfenter une offran
de de vins
d'encenS à la Déeffe de
la Victoire (9). La fuppreflion de cet
ancien monument fut la feule injure
que Confiance fit à la fuperllition des
Romains. Julien rétablit l’autel de la
Yidloire , Valentinien le toléra, &C le
zèle de Gratien (10) le fit difparoître
pour la fécondé fois. Mais l’Empereur
laiffa fubfifler les ftatues des Dieux
expofés à la vénération publique :
quatre cent vingt temples ou chapelles
ouvertes dans les différens quartiers de
Rome à la dévotion des habitans, offenfoient la piété des Chrétiens par le
fpeélàcle continuel de l’idolâtrie (11).*1
-*—
■■ ■—.i

1

■ ■

»■■■■■■

Cÿ) Voyez Suéton* (in Auguft. c. 35-.) & PExorde
du Panégyrique de Pline*
(10) Ces faits font avoués unanimement par les
deux Avocats Symmaqué & Ambroife.
(11) La Notitia Urbis , plus récente qtie Conftantin ,
ne trouve pas une feule des églifes Chrétiennes di
gne d’étre nommée au nombre des édifices de la ville.1
Ambroife ( t. 2, Epit. 1 7 , p. 825*) déplore le fcandàle public de Rome, qui incommodoit continuelle-,
nient les yeu x5 les oreilles & l'odorat des Fidèles,

10
le Sénat de
mande le ré
tabli dément
de l’autel de
la Viâoire*

A. U* 334.
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Mais les Chrétiens ne compofoient
à Rome qu’une foible partie du Sé
nat ( 1 1 ) , & ils ne pouvoient déclarer
que par leur abfence une oppofîtion
aux actes légals, quoique profanes , de
la majorité Païenne. Le Fanatifme ra
nima pour un inftant, dans cette Com 
pagnie , le fentiment de la liberté ex
pirante. Elle vo ta, & fit fucceilïvement
partir pour la Cour Impériale ( 13) quatre
députations refpeétables, chargées de repréfenter les griefs des Prêtres &C du
Sénat , ôc de folliciter la reflauration
de l’autel de la Victoire. Svmmaque ,
Sénateur riche & éloquent, fut chargé
Ci2) Ambroife affirme, contre toutç probabilité,
que les Chrétiens avoient une majorité dans le Sé
nat. Œuvres de Moyle , vol. 1 , p. 147.
(13 )La première, A. D. 382 , à* Gratien , (pii refnf£
^'audience; la fécondé, A. D. 384, à Valentinien , au
moment de la difpure entre Symmaque & Ambroife ;
latroifiéme, A. D, 388, àThèodofe ; & la quatrième,;
A. D. 391 j à,Valentinien. Lardner , Témoignages des
Païens , vol. 4 , p. 371-379* décrit clairement toute
h tranfaâioa.
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de cette commiffion importante (* )Il réuniiToit aux caractères facrés de
Pontife de d’Augure, les dignités civiles
de Proconful d’Afrique 8c de Préfet
de Rome. Symmaque étoit enflammé
du zèle le plus ardent pour la caufe du
Paganifme , 8c fes pieux adverfaires
dëploroient l’ufage qu’il faifoit de foti
g é n ie , 8c l’inutilité de fes vertus mo
rales 1^5). L ’Orateur , dont la requête
à Valentinien exifte encore , fentoît la
difficulté 8c le danger de fon entrer
prife. ,Ï1 évite avec foin toutes les ré
flexions qui auroient pu ofïenfer la
religion du Souverain ; il.^déclare hum
blement que les prières 8c les inilances
(14) Symmaquô, qui étoit revêtu de tous les hon
neurs civils & iacerdotaux , repréfentoit l'Empereur
comme Ponüfex Max. & comme Princeps Senatûs*
Voyez Tes titres orgueilleufement étalés à la tête de
fes Ouvrages.
(15) Comme fi, dit Prudens? in Symmaq, i , 639 J
on devoir fouiller dans la boue avec un inftrument
d'or St d’ivoire. Les Saints traitent eux-mêmes cet adverfaire avec polite{Tea St meme avec refpcft*

i z
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font iés feules armes, & argumente avec
adreife moins* en Philofophe qu’en Rhétoricien. Symmaque tâche de féduire
l’imagination du jeune Monarque par
l’étalage pompeux des attributs de la
viétoire. Il infinue que la confifcation
des revenus confacrés au fervice des au
tels , eft indigne de fon cara&ère gé
néreux , 6c foutient que les facrifices
des Romains perdroient leur force ôc
leur influence, s’ils ne fe célébroient plus
aux dépens Sc au nom du public. L ’O 
rateur fe iert même du iepticifme pour
excufer la fuperftition. Le myftère incompréhenfîbls de l’Univers , élude ,
dît-il, la curiofité des foibles humains,
& on peut déférer à l’empire de l’ha
bitude dans les occafions où la raifon
n eft d’aucun fecours. L’attachement de
toutes les nations pour les opinions confacrées par une longue fuite de iïècles,
paroît diéfcé par les règles de la pru
dence. Si ces fiëcles ont été couronnés
par la gloire, s’ils ont joui de la prof-
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périté, fi la dévotion des peuples a ob
tenu des Dieux les faveurs qu’ils follicitoient fur leurs autels , tout eno-ao-e à
perfifter dans des pratiques falutaires ,
c à éviter des malheurs dont les inno
vations pourroient être la caufe. Symmaque applique ce raifonnement à la
Religion c aux fuccès de Numa ; c
introduifant fur la icène Rome ellemême , ou le Génie célefte qui préfîdoit à fa confervation, il le fait parler
ainfi devant le tribunal des Empereurs.
» Très-excellons Princes, dit la M a
is trône vénérable, Pères auguftes de la
» Patrie, ayez un peu de refpecl c de
» confidération pour mon grand â g e ,
ss dont la durée a été fans interruption,
>s un cours de pieufe ferveur. Puifque
ss je n’ai pas lieu de m’en repentir ,
>5 laifiez - moi continuer des pratiques
ss que je révère j puifque je fuis née
»s libre, laiiTez-moi jouir de mes inftituss tions. Ma Religion a fournis l’Uniss vers à mon Empire. Mes pieufes cé-

8

8

8

8
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» rémonies ont chafle Annibal.de iries
01 portes , &c les Gaulois du Capitole.
Ferez-vous à ma vieilleiïe cette cruelle
ïj injure ? Je ne connois point le fyf3) terne que vous me propofez, mais
» je fais qu’en voulant corriger la vieil» lefle t on entreprend une tâche ins» grate & peu glorieufe ( 16) «. Les ter
reurs du peuple fuppléèrent à ce que
l'Orateur avoir difcrètement fupprimé ,
& les’ Païens imputèrent unanimement
à
etabliilemenc de la Reliirion
de
O
Conftantin , tous les maux qui aiîiigeoient ou menaçoient l’Empire.
converfion
La réiiitance ferme 6C adroite de
Rome.
■ d.)££, l’Archevêque de Milan détruiiit les efpé-

i> fï

1

(16)
Voyez la cinquante-quatrième Epître du dixième'
Livre de Symmaquc. Dans la forme & la difpofitioQ
de fes dix Livres d'Epîtres* il imite Pline le jeune,
dont
amis lui perluadoient qu’il égaloit ou furpaffôit Félégance & la richefîe du ftyle. Macrob. Satur*
naU 1. v , c. i. Mais 1# luxe de Symmaque'Confift$:
en feuilles ftèriles fans fruits & même fans fleurs- On
trouve au(li peu de faits que de fentimetu dans fa vo*
lummeufe correfpondance* A
■
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rances de Symmaque , 6c prémunie les
Empereurs contre l’éloquence féduifante
de l’Avocat dès Romains. Dans cette
controverfe, Ambroife daigne emprunter
le langage de la Philofophie, £c deman
der avec mépris pourquoi il feroit néceiïaire d’attribuer à un être invifible
6c imaginaire , des vîéboires que le cou
rage 6c la difeipline des légions expli
que fuiEiamment. Il vrelève avec raifon
le ridicule d’un refpeét aveugle pour les
înftitutions de l’antiquité, qui tend à
décourager le progrès des A rts, 6c à
replonger la race humaine dans Ton an
cienne barbarie. S’élevant enfuite peu à
peu à un ftyle plus noble 6c plus théo
logique, il prononce que le ChriiHanifme eft la doctrine unique du faluc
de la vérité, 6c que tous les autres
çuirçs conduifent Tes Profélyres, à tra
vers les fenriers de l’erreur , dans l’abîme
profond de la vengeance éternelle (17),

( 17) Voyez Ambroife, t. î , Epît. 18 , p.

- *

825 835
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Ces argumens prononcés par un Prélat,
favori, furent fuffifans pour prévenir la
reftauration des autels de la Vi&oire ;
mais ils eurent bien plus d’influence
dans la bouche d’un Conquérant, &
Théodofe traîna publiquement les Dieux
de l’antiquité attachés aux roues de fon
char ( 18 ). Dans une aflemblée com
plète du Sénat, l’Empereur propofa pour
queftion importante à rëfoudre félon lés
La première eft un averriilement concis, & la der
nière une réponfe en forme à la requête ou an libelle
de Symmaque. Les mêmes idées fe trouvent exprimées
plus en dé rail dans les Poéfies de Prudens , en fup*
pofant qu’elles mentent ce nom. Il compofa deux
Livres contre Symmaque 5 A. D. 404, durant la vie
de ce Sénateur. Il cft afTez extraordinaire que Mon-;
refquieu ( Confidérations , &c. c. 19 y r. 3 , p. 487,)
néglige les deux principaux antagoniftes de Symmaque,
& s’amufe à raflembler les réfutations indireûes d’O-,
rofe, Saint Auguftin, & Salvîen.
(18)
Voyez Prudence, in Symmach. 1. I, 54$ 7 &c. Le
Chrétien, d’accord avec le Païen Zoiime ( 1. IV , p. 1283*)
place la viiîte de^ Théodofe apres la fécondé guerre
Civile. Gemini bis vitfor c&de Tyrannï , 1. I , 410. Mais
le temps & les xïreonftances femblent mieux convenir
à fon premier triomphe.
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anciennes formes de la République,
laquelle des deux Religions dû Ghriifc
ou de Jupiter feroic déformais celle des
Romains. La crainte & l’efpoir infpirés
par la préiènce du M onarque, détruifirent la liberté des fuffrages qu’il
affectoit d’accorder ; & l’exil récent de
Symmaque averti (Toit fes confrères qu’il
feroir dangereux de contrarier la vo
lonté du Souverain. Jupiter fut con. damné par une majorité confidérable,
& il eft étonnant qu’aucun des Mem
bres du Sénat aient e,u l’audace de dé
clarer dans leurs difcours ou dans leurs
fuffrages , un refte d’attachement pour
une Divinité profcrite par l’Empereur {19).
(19) Prudence, après avoir prouvé que le bon fens
du Sénat a été prouvé par une majorité légale, ajouta
p. 609, &c.

,

Adfpict quàm pleno fubfellïa noflra Senafâ
Décernant infâme Jovis pulvinar & omne
tdolïum longe purgaiâ ah urbe fugandum.
Quâ vocat egregii fententta Prïncipis iliuc
Libéra ; cum pedibus tum corde frequentia tranfiu

,

,

Zofime attribue aux Pères Conféras une vigueur
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On lié petit attribuer lu conVerfion pré*
cipifcëe 'du 'Sériai qu’a une inipulfion
furnatur'elle“ ou à dés motifs d’intérêt
perfonriel j & une partie d’entre eux
trahit dans toutes les circonftances fa
vorables dne. xiiipafition fecrète à d é
pouiller le - màfcjüe; ©dieux de l’hypocrifie. Mais ils fè confirmèrent dans là
nouvelle R eligion , lorfque la deftruction de fancienne. parut inévitable- Ils
cédèrent à l’autorité de l’Empereur , à
l’ufage des temps * & aux foilicitations
dé leurs femrhes.. &. de leurs erifans ,
dont le: Clergé de Rome & les Moines
de l’Orient gouvèrnoient la confcienee (i,o). Prefque toute la NoblelFe imita
l’exemple édifiant de la famille Ancienne :
les Baiîi j les Paulini & les Gracques
de courage, dont peu d’entre eux étoient jugés ca
pables.
(2,0) Jérôme cite le Pontife Albimis , dont la fa
mille , les èïifans & petits-enfans étoient en fr grand
nombre , qu’ils auroient fuffi pour convertir Jupiter luijnéme. T* i , ad Lætam, p* 54.
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embrasèrent la Religion Chrétienne,
« Les flambeaux de l’Univers, la véné« râble afïemblée des Gâtons , telles
» font ;les expreflîons de Prudence -,
» fe hâtoient de quitter leurs habits
»s pontificaux , de fe dépouiller de la
» peau du vieux ferpent, pour fe re*
m vêtir de la robe blanche de l’inno'»3 cence baptifmale , & humilier for*
» gueil des faifceaux confulaires fur la
» tombe- des Martyrs (21)'«. Les C i
toyens qui fubfiftoient du fruit de leur
induitrie, la populace qui vivoit de la
libéralité publique, accoururent en foulé
dans lés églifes de Lateran 8c du V a *■
tican. Le confentement général des
Romains (21) ratifia les décrets du Sé-

(21) Exfultare Patres videas , pulcherrima mundi
Lumina; conciliumque fenûrn gejlïre Cawnutn p
Candiâîore toga niveum pietatis amiiïtum
Sumere ; & exavias deponere pontificales*
L ’imagination de Prudence eil échauffée par le fen*
timcnt de la vi&oire.
(22) Prudence, après avoir décrit la converfion du

a© ' JfJijloire de la décadence
n a t, qui profcri\roit le culte des Idoles;
la magnificence du Capitole s’obfcurck,
& les temples déferts furent abandon
nés à la ruine & au mépris (13). Rome
fe fournit au joug de l’Evangile, :& fon
exemple entraîna les provinces conqui
ses, qui ft’avoient pas encore perdu tout
refpeft pour fon nom & pour fon au
torité.
Deftmàion £a tpiété des Empereurs
les en O
çades temples
1
vincesfSpro* Se° ic
procéder avec douceur à la
^a. d. jïi, converfion de la cité où leur Empire
avoir pris naiÎïànce ; mais ils n’eurent
pas la même indulgence pour les pré
jugés des villes de leurs provinces. Le
zélé Théodoie reprit avec ardeqr &
.exécuta complètement les travaux pieux,
0 peuple & du Sénat, demande avec confiance & un
peu de railbn :
Æ
-

*

- Et dübitamus adhue Romain , tïbt Chrifte dïcatam
In leges transîjj'c tuas?
'
(25) Jérôme fe réjouit de la défolation du Capitele
& des autres temples de Rome, t i , P*fl54 >
P*

95 *

-

- ^

; / * ■

•* - ■ \ ^ '
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fufpendus durant plus de vingt ans
après la mort de Confiance (14). Tan
dis que ce Prince guerrier combattoit
encore contre les G oth s, moins pour
la gloire que pour le falut de l’Empire,
il hafarda d’offènfer une grande partie
de Tes fujets , par quelques entreprifes
qui pouvaient peut-être mériter la prote£bion du C ie l, mais que la prudence
humaine ne fçauroit approuver. Les fuc^
cès de Tes premiers efforts contre les
Païens l’encouragèrent à réitérer' Tes
Edits de profcription, & à les faire exé
cuter à la rigueur. Les Lois originai
rement publiées pour les villes de l’O 
rient , s’étendirent après la défaite de
Maxime dans toutes les provinces de
(24) Libanius (Orat.proTemplis, p. 10, Genev. 1654»
publiés par Jacques Godefroy, & très-rare aujourd’bui.)
acaife Valens & Valentinien d'avoir'défendu lès fecrifices. L’Empereur d'Qrient peut avoir donné quelques
ordres particuliers ; mais le fiience du Code & le té
moignage de VHiftoire Eccléfiaftique attellent qu’il ne
publia point de loi générale*
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l’Emgire d’Q ccid en t, & chaque victoire
de Théodofe fut un nouveau triomphe
pour l’Eglife Catholique (15). Il atta
qua la fuperilition jufque dans Tes fondem ens, en profcrivant l’ufage des fa
crifices , qu’il déclara criminels & infâ
mes; & quoique fes Edits condamnaient
plus particulièrement la curioiïté impie
qui examine les entrailles des viétîines (16 ), toutes les interprétations poftérieures tendirent à envelopper géné
ralement dans le crime l’a&e d’immo
lation qui conftituoit eflentiellement
la Religion des Païens. Les temples
étoient principalement deftinés à célé
brer les facrifices , & la bienfaifance
du Prince l’engageoip à éloigner*d’oc-

( ) Voyez fes Loix dans le Code de Théodofe,
JL xvi. tit io, Leg. - .
15

j

7

11

(itt?) Les facrifices d’Homère ne font accompagnés
d’aucunes recherches dans les eetrailles des viÔimes.
Voyez Feithins, Antiquität. Homère* L i , c. ro , i£*
Les Tofçans qui fournirent les premiers Arufpices en
imposèrent aux Grecs 8caùy Romains* Cicero de Dir
vinatione h u , 23,

/
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eafion de tranfgreiFer les Loix qu’il avoit
établies. Théodofe chargea, par une
comitiiifion fpëciale, d’abord Cynegius,
Préfet du Prétoire de l'O rient, èc enfuitô
les Comtes Jovius & Gaudentius, deux
Officiers d’un rang diftingué dans l’Em
pire d’occident, de fermer les temples,
de s’emparer de tous les inftrumens de
l’idolâtrie, 8c de les détruire ; d’abolir
les privilèges des Prêtres, & de confis
quer les terres confacrées , au profit
de PEmpereur $ de PEglife Catholique ,
ou de l’armée (17). On pouvoir s’en te
nir là , Sc fauver des mains deftructrices
du Fanatifme, les édifices magnifiques
qu’on n’empleyoic plus au culte de l’I
dolâtrie. Une grande partie de ces tem
ples étoiênt des chef-d’œuvres de l’Architeébure Grecque, 8c l’intérêt perfoh.■

l

1

--

■ ----------- ■

_

D
IIMII I I t------------

(27) Zofime, 1. i v ,
M f-*49. Théodorct, 1- v ,
c. >21. Idacius in Chron. Profper. Aquitan. 1. n i , c.
38* ap* Baron* Annal. Eccléf. A* D. 389, n°. 52. Ltbanius ( prq fem plis, P' 10. ) tache de prouver que
les ordres de Theodafe nétoient ni pxeffans ni po*
fiáfs*
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nel. de l’Empereur lui défendoit de dé
truire l’ornement de fes villes, &c de
diminuer la •valeur de Tes propriétés.
On pouvoir laifler fubiifter ces fuperbes
monumens, comme autant de trophées
de la victoire du Chriftianifme. Dans le
déclin des Arts , on les auroic conver
tis utilement en magaffns , en manu
factures , ou en places d’aflemblée publi
que. Peut-être, lorfque les murs des
temples fe fèroient trouvés iuffifamment
purifiés par le temps & par des céré
monies pieufes , le culte du vrai Dieu
auroit daigné effacer le fouvenir de
l ’idolâtrie. Mais tandis qu’ils fubfiftèrent,
les Païens fe flattoient fectètement, que
quelque heureufe révolution r qu’un fé
cond Julien rétabliroit peut - être les
autels de leurs D ieux; & les prefîantes
ibllicitations dont ils importunoient le
Souverain (28), décidèrent les Réforma-

(28) Code de Tbéodoie ^ I. x v i., tït. 10 , Leg. 8 ;
i 3 . Il y a lieu de croire qtie eé temple d’Edeffe ,
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teurs Chrétiens à extirper fans ménage
ment les, racines de la fuperftition. II
paroît par quelques Edits des Empereurs,
qu ils adoptèrent des fentimens moins
violens (19); mais ce fut avec une froi
deur 6c une indifférence qui les rendirent
inutiles., Ôc n’opposèrent qu’une bar
rière impuiiTante contre le torrent de
l’enthoufiafme 6c de l’avidité. Martin ,
Evêque de Tours (30) , parcouroit la
Gaule à la tête de fes Moines , 8c détruifoît les Idoles, les temples 6c les
arbres coniàcrés dans toute l’étendue de
que Théodofe vouloit eonferver pour fervir à quel*
que autre uiage , ne fut bientôt qu’ un monceau de
ruines. Libanius , pro Templis, p. 26 , 27 ; & les
Notes de G odefroy, p. 59*
(19) Voyez la curieufe Oraifon de Libanms, pro
Templis, prononcée, ou plutôt compofée vers Tan
née 390. J’ai confulté avec fruit la tradu&ion & les
remarques du Doéleur Lardner. Témoignages des
Païens, vol. 4 , p. 155-163.
(30) Voyez la Vie de Martin, par Sulpice Sévère,
c. 9-14, Le Saint fe trompa une fois comme Don
Guidiotte, & prenant un enterrement pour une proceffion Païenne, il opéra imprudemment un miracle*

1
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ion ' vafte diocèfe. En S y rie , l’Evêque
Marcellus {31 ) , que Théodorec furnomme le pieux S£ le divin, réfolut de
rafer tous les temples du diocèfe d’Apamée. Celui de Jupiter étoit fi folidement
confinait, qu’aucun outil ne put y mor
dre. Ce temple, fitué fur une éminencet
avoit quatre façades, foutenues chacune
par quinze colonnes maffives de feize
pieds de circonférence , & toutes les
pierres qui les compofoient , étoient
fortement agraffées enfemble avec du
fer & du plomb. On le fie miner , &c
ce fuperbe édifice s’écroula dès que le
feu eut confumé les étançons , au
moyen defquels on avoit ereufé fous fes
fondemens. Les difficultés de cette en-,
trepriüe font décrites fous l’allégorie
d’un D ém on, qui ne pouvant pas en
empêcher le iuccès, >tâchoit du moins
de le retarder. Fier de cette victoire,
(31) Compare? Sozomène , I* v u , c, iç , avec
Thèoijorct, 1. <ç , c. t i* Ils racontent entre eux deux
la croifade & la mort de MarçeUûs*

dt VEmpire Rom. C hap, X X V I Î I . i j
*
-même en campa
gne , iiiivi d une bande nombreuse de
ibldats & de gladiateurs , &. il attaqua
fucceffivement les villages Sc les tem
ples répandus dans les campagnes du
diocèfe d’Apamée. Dans les occafions
oit la réfiftance annonçoit du danger,
le Champion de la F a i , qu’une jambe
défe&ueufe empêchoit également de
fuir & de combattre , fe piaçoit hors
de la portée des traies. Mais cette pré
caution lui réuffic mal ; des payians en
fureur le furprirent &c Je maifacrèrent,
& le Synode de la- province prononça
. fans héiïter, que Marcellus avoic facrifié fa vie au fervice 'de la Foi. Les
.Moines qui fortoient en foule du dé
fère 5 fecondoiènt puiiTamment* ces faintes entrepriies , 2c leur zèle reilembloit
beaucoup à la fureur ou plutôt à la
férocité. Ils méritèrent, la haine des
Païens , &: ne furent point exempts du
reproche d’avarice &. d’intempérance.
Ces pieux deifcmcbeurs. latisfaiioient

1
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l’une en pillant les ennemis, de leur
R eligion, & l’autre aux dépens des inienfés qui admiroient leurs vêtemens en
lambeaux, leurs chants lugubres de leur
pâleur artificielle (31). Le go û t, la pru
dence, ou peut-être la vénalité de quelques Gouverneurs de province , fauva
un petit nombre de temples. Celui de
Vénus à Carthage, formoit une enceinte
d’environ deux milles de circonférence ;
on en fit une églife (33), & une coniêcration ièmblable. a confervé le ma
gnifique Panthéon de Rome (34). Mais
(3i)Libanius , pro Templis , p. 10 -Ï3 . Il ie dé
chaîne contre ces hommes vêtus de robes noires > les
Moines Chrétiens, qui mangent plus que des éléphans...
Pourquoi les comparer aux éléphans ^ les £lus doux
de tous les ^animaux ?
(33) Profper. Aqiutan. L ni, c. 38, -ap. Baron. An
nal. Eccîéf. A. D. 389 , n°. 58, &c. Le temple avoit
été fermé pendant quelque temps, & le fentier qui y
conduiiit étoit rempli de ronces & de branche^ nou
vellement pouiTées.

($4) Donat. Roma Antiq. & Nov* 1- i v , c* 4, p*
*468* Ce fut le Pape Boniface IV qui célébra cette
confécration. l ’ignore quel concours de cit*fconftançe$
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dans preique. toutes les provinces du
Monde Rom ain, une armée de Fana
tiques,^ fans difcipline £c fans autôrité
aflailloient les paîfibles payfans j & les
ruines des plus beaux monumens de
l’antiquité attellent encore les ravages
de ces Barbares 3 qui avoient feuls le
loifir 6c la volonté d’exécuter des def*
truélions li pénibles.
Dans cette fcène de dévallation génétemple
&
Je Seranii à
raie , le fpeélateur peut diftinguer les Ai^atkk.
ruines, du fameux temple de Sérapis à
Alexandrie (35). Sérapis ne paroît pas
être du nombre des Dieux ou des
monllres enfantés par la fertile fuperf-*1
heureufes avoit pu conferver le Panthéon, plus de
deux ûècles après le règne de Théodofe*
(35) Sophronius compofa peu de temps après une
Htftoire fépatée (Jérom. in Script. Ecclef. t. i , p.
303.), qui a fourni des matériaux à Socrate, 1 v ,
c. x6 j. Théodoret, 1. v , c. t i , & Rufin , L n , c.
11, Cependant ce dernier, qui avoit été à Alexan
drie avant & après Tévènetnent, peut en quelque fa
çon paffer pour témoin oculaire*

30

ffifioite de là ééùaêteiïce

tition dés £gyjnièn,s (36). Le premier
des JPeotiéiasüées avoir reçu ‘ en longe
l’ordre d ’apporter ce myftérieux é tra n 
ger de la côte du P o n t, ou les hâbîtans de Sinope l’adorolent depuis long
temps. Mais fon règne fie fes attributs
étoîent fi obfcurs, que l’on difputa long*
temps pour favoir s’il repréfenteroit la
brillante lumière du jou r, ou le Mo+
ùarque ténébreux des régions fouterraines (37), Les Egyptiens, attachés in*
violablement à la Religion de leurs an*
cêtres refusèrent d’admettre dans l’en
ceinte de leur ville cette Divinité étran*

(36) Gérard Voflius (Oper. t. 5 r p. 80% & de Idolo*
ÎStriâ, -1. î , c. 2,9. ) tâche
défendre l’étrange opi
nion des Pères, qu’on adorôit en Egypte le Parriar*
-che Jofeph, comme le bœuf Apis & le Dieu $é-*
^rapis.
(^7) Orlgo Del nondam noflris. celebrata, Ægyptiorutn
antijlitzs fie flufnorant, &c* Tacit. Hift IV, 83. Les
Grecs qui avoient Voyagé en Egypte, ignoroientauifi
Texiftence de cette nouvelle. Divinité*
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gère Q8). Mais les Prêtres, féduits par
la libéralité de Ptolémée , Te fournirent
fans réfiftance. On fit au Dieu du Pont
nne généalogie honorable , & on l’in trqduiiît dans Je temple èc fur le trône
d’Ofiris (39), le mari d’Ifis, 5c le M o
narque célefte de l’Egypte. Alexandrie,
qui étoit particulièrement fous fa pro
tection , fe glorifioit de porter le nom
de la ville de Sérapis. Son temple (40),
dont la magnificence égaloit celle du
Capitole, s’élevoit fur le vafte fommet
(38} Macrob. Sam mal. b i , c. 7, Ce fait attefte
évidemment fon extradion étrangère,
(39) On avoit réuni à Rome Ifis & Ofiris dans le
même temple. La préféance que la Reine confervolt,
pour mit indiquer fon alliance obfcnre avec l'Etranger
venu du Pont» Mais la fupériorité du fexe fémirna
étoit en Egypte une inftitùtion civile Sl religieufe*
Diodore de Sicile, t. 1, 1. x 3 p. 31 , édit. WefTeling,
Et on obferve le même ordre dans le Traité *de Plu
tarque fur lfis & Ofiris , qu'il identifie avec Sérapis,
(40) Ammicn , x x ii , x6. L’Expofitio rotins Mundî,
p, 8, Géopraphie d'Hudfon, Minor. t. 3. Et Rufin ( 1*
22.) célébré le Strapeum comme une des merveille#
dé ce Monde*

3
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d’une montagne artificielle qui dominoie touté la ville. On montoit cent
marches pour y arriver, de la cavité
intérieure ^ foutenue fortement par un
grand nombre d’arches , formoit des
caves de des appartemer.s fouterrains.
U n portique quadrangulaire environnoit
les barimens-confacrés ; la magnificence
des falles de des ftatues déployoit le
triomphe des A rts, de la fameufe Bi
bliothèque d’Alexandrie, fortie de iès
cendres avec une nouvelle iplendeur ,
recéloit les tréfors de l’ancienne érudi
tion (41 j. Quoique les Edits d e'T h éo dofe euffent déjà défendu févèrement
toute efpèce de facrifice, on les toléroit
encore dans le temple de Sérapis, de
on donna imprudemment pour m otif
■*. (41) Voyez les Mém. de l’Acad. des Infcript, t. 9 ,
p* 397-416. L?ancienne Bibliothèque des Ptolémées
fut ccnfumée totalement dans .l'expédition de Céfaj*
contre Alexandrie, Marc-Antoine jlonna la colleÔîOn
entière de Pergame à Cléopâtre , deux cent mille vo
lumes 2 comme les fondemens d'une nouvelle Biblio
thèque d'Alexandrie.

■
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de cette fîngulière in d u lg e n ce le s ter
reurs fuperftitieufes des Chrétiens. Ils
fembloient craindre eux-mêmes d’abolir
des cérémonies anciennes, qui pouvoient
feules affurer les inondations régulières
du N i l, les moifïons de l’Egypte, & la
fubiîftance de Conilantinople (4z).
Théophile (43)» homme audacieux &
pervers, l’ennemi perpétuel de la paix &
de la vertu , toujèurs affamé d’or &
altéré de fang, occüpoir alors le fîége
archiépifcopal d’Alexandrie (44)/ Les
honneurs du Difcu Sérapis excitèrent fon

Sa defïruc^
tîon totale*
A» D.

(41)
Libamus f pro Templïs) irrite indifcrètement
fes Prmces Chrétiens par cette remarque infultante.
(45)
Nous pouvons choiiïr entre la date de Marcel
lin, A. D. 389, & celle? de Profper, A. D. jpi. TUlemont (Hift. des Empereurs, t. 5 , p. 310-756.) pré
féré la première ; & Pagi choilir la dernière.
(44) Tillemont, Mém. Ecdéf. t. n , p. 441-/00;
La Ikuatioa équivoque de Théophile, que Jérôme a
peint comme nn Saint, & Chrifoftôme comme un
Diable, produit une forte d’impartialité ; cependant #
à tout rèiumcr , le réfultat ferable lui. être défevo^
rable.
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indignation ; & les infultes qu’il fît à,
l’ancienne chapelle de Bacchus, averti
rent les Païens de l’entreprife plus im
portante qu’il méditoit. Le fujet le plus
léger fuffîfoit pour donner lieu à une
guerre civile dans la tumultueufe Cité
d’Alexandrie. Les adorateurs de Sérapis , fort inférieurs en nombre & en
force à leurs adverfaires , prirent les
armes , à l’iniligation du Philofophe
Olympe ( 45 ) , qui les exhortoit à
mourir pour là défenfe de leurs Dieux*
Ces Païens fanatiques* ie fortifièrent
dans le temple de Sérapis , repoufsèrent les alliégeans par des jforties ôc
par une défenfe vigoureufe, &c com
mirent fur leurs prifonniers Chrétiens
toutes fortes de cruautés pour dernière
vengeance de leur défeipoir. Les efforts
(4 5 ) Lardner (Témoignages des Païens, V0 L 4 , p,
4 4 1 .) a allégué un fort beau paffage, tiré de Suidas
ou plutôt de Damafcius, qui représente le vertueux
Olympe , non pas dans le ftyle d'un Guerrier , mais
dans celui d’un Prophète.
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prude ns des Magiftrats obtinrent: enfin
une trêve jufqu’au moment ou Théodoiê auroit difpofé, par Tes ordres, du
deftin de Sérapis. Les deux partis s’affemblèrent Tans armes dans la place prin
cipale de la v ille, oit l’on lut à haute
voix le mandat de l’Empereur. Dès que
la fentence de deftru&ion fut prononcée contre les Idoles d’Alexandrie, les
bruyantes acclamations des Chrétiens fe
firent entendre, & les Païens confternés
iè retirèrent précipitamment, pour éviter
~le triomphe & les infultes de leurs en
nemis. Théophile exécuta la démolition
du temple,.fans autre difficulté que celle
du poids &c de la folidité des matériaux ;
mais cet obftacle infurmontable obligea
l’ardent Archevêque à laifler les fondemens, & à fe contenter d’avoir fait du bâ
timent un vafte amas de ruines ôc de dé
combres. On en déblaya dans la fuite
une partie, pour conftruire furie terrein
une églife en l’honneur des faints Mar
tyrs. La précieufe Bibliothèque d’AlexanC ij
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drie fut pillée & détruite, 8c près de
vingt ans après, les cafés vides excitoient
le regret 8c l’indignation des ' fpe&àteurs dont les préjugés n’obfcurciiToient
pas tout-à-faic le bon fens (46). Les
Œuvres des anciens génies , dont un iî
grand nombre font irrévocablement per
dues, auroient pu être exceptées de la
ruine de l’idolâtrie, pour l’amuièment
8c pour l’inftruébiûn de la poftérité. Le
zèle ou l’avarice du Prélat (47) dévoient
conferver ces riches dépouillés, pour récompenfe de fa vi&oire. Tandis que l’on
fon,doit avec foin les vafes 8c les effigies
d’or ÔC d’argent, tandis que l’on brifoit les
(46) Nos vidimus armaria librorum± quïbus direptis ,
txinanïta ea à nojlris komïnïbus , noflris temporisas me*
tnoranu O rqfe, 1. V I, c. i ç , p* 4 11, édit. Havers
camp. Quoique bigot & amateur de controverfe,
Orofe paroît un peu honteux*
(47) Eunape, dans les Vies cFAntdnin & tfEdeflus,
parle avec horreur du brigandage fàcHlège de Théop)iile Tillejnont (Mém* Eccléf. t. 15 ^ p. 455, ) cit®
une Epître d’Ifîdore de Pelufium >, qui reproche aa
P n m t le quite idolâtre de fo r , aurï fa era fames,
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autres & que l’on les traîrfteic ignominieufement dans les rues , Théophile
tâchoit de démontrer les fraudes
les
vices des Miniftres des Idoles, leur adrefle
à fe fervir de la pierre d’aimant, leurs
méthodes iecrètes d’introduire une créa
ture humaine dans une ftatue concave,
& l’abus criminel qu’ils faifoient de U
confiance des époux pieux & des fem
mes crédules (48). Ces aceufations font
trop conformes à l’efprit fourbe & intéreiTé de la fuperftition, pour ne pas
mériter quelque degré de croyance ;
mais il faut fe méfier de ce même efprit, quand il s’efforce d’infulter & de
calomnier fon ennemi vaincu ; & on
(48)Rufin nomme le Prélat de Saturne, qm, en jouant
le rôle du Dieu , converfoit familièrement avec un grand
nombre de dévotes delà première qualité, mais quï#
dans un moment de tranfport, oublia de contrefaite
fa voix. Le récit authentique & impartial d’Æfçhine
prouve que ces fraudes amoureufes fe pratiquoien*
fouvent avec fuccés. Voyea Bayle , Diélion, Crit. Scamandre, & l’aventure de Mundus. Jofeph. Antiquh
tat. Judaïc* L XVIIX, x. 3, p. 877, édit. Havercamp*
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doit réfléemr qu’il eft bien plus facile
d’inventer une hiftotre fcandaleufe, que
de pratiquer long-temps une fraude avec
fuccès. La ftatue coîofiale de Sérapis (49)
fut enveloppée dans la ruine du temple
& de la Religion. Un grand nombre
de plaques de difFérens métaux joints
enfemble compofoîent la figure majeftueufe de la D ivin ité, qui touchoît
des deux côtés aux murs du fan&uaire.
Sérapis, aifis & un fceptre à la m ain,
reilembloit beaucoup aux repréfentations
ordinaires de Jupiter , dont il n’étoit
diftingué que par le panier ou boiÎïeatx
placé fur fa tê te , & par l’emblème du
monftre qu’il portoit dans fa main droite;
la tête èt le corps d’un ferpent qui fe
terminoit par trois queues, terminées
elles-mêmes par trois têtes, l’une d’un
chien, l’autre d’un lio n ,
la troifième
(49) Voyez les images de Sérapis dans Montfiiucon*
1.1 . p. 197. Mais la Description de Macrobe ( Saturnalj 1 , 1 > ç. io. ) eft plus pittorefque & plus farif*

faifante,
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d'un loup. On affirmoit avec confiance
què f ila m a in d’un mortel impie ofoit
profaner la mâjefié du Dieu redoutable,
le ciel & la terre rentreroient à finftant dans le chaos- Un foldat, animé par
le zèle, Sc muni de fa hache d’armes,
monta à l’échelle, 5c les Chrétiens euxmêmes n’étoient pas fans inquiétude fur
levènement de l’entreprife (50). Le fol
dat frappa un coup violent fur la joue
de Sérapis ; elle tomba par terre ; le ton
nerre né gronda point, les deux 6c la
terre confervèrenc leur ordre 6c leur
tranquillité. Le foldat victorieux continua
de frapper ; l’énorme idole fut réduite

(50 ) Sed fortes tremuêre manus, tiwtique verendd
Majejldte lo c ï , f i robora fcrlrtnt ,
In fua çredebant redîturas mem.bril fecures.

( Lucain , I iï , 419.} Eft-il vrai, dit Augufte à un Vé
téran chez lequel il foupcit
que celui? qui frappa
le premier la ftatue d'or d’Anaïris , fut à Tindant privé
de la vue, & mourut prefque au même moment ï
C e ft moi , répondit le Vétéran, qui fuis celui dont
vous parlez, & c’eft du produit dhfne jambe de la
Déeffe que vous foupez aujourd'hui. Pline, Hift, N&tu r, XXXIÏI , 24*
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en morceaux, 8c la populace traîna fes
membres dans les rues d'Alexandrie. O n
brûla fa carcaiTe dans l’amphithéatre j 6c
un grand nombre de citoyens donnèrent
l’impuiffance reconnue de leur Dieu tu
télaire, pour le m otif de leur converiiom
Les Religions qui offrent au peuple un
objet matériel 6c vifible de leur cu lte,
ont l’avantage de s’adapter 6c de fe fa
nailia rifer aux fens des hommes y mais
cet avantage eft contre-balancé par les
accidens inévitables auxquels la foi de
l ’idolâtre eft expofée. Il eft prefque impofïible qu’il puiiïe confèrver, dans toutes
les iituations d’efprit, un refpeéf implicite
pour des Idoles que le ta£t 6c la vue
ne fçauroient diftinguer des productions
ordinaires de l’A rt ou de la Nature ; 6c
ft, au moment du danger, leur ve&u
fecrète 6c miraculeufe eft impuiftanïe
pour leur propre confervation, le P r o -,
ièlyte détrompé méprife les vaines ex-*
cufes des P rêtres, 6c fe moque avec
raifon de l’objet ridicule de fon ancîennt
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fuperftition (51). Après la deftruction de
Sérapis, les Païens crurent quelque temps
que le NU refuferoit Ton influence bienfaifante aux habitans impies de l’Egypte;
lin retard extraordinaire de l’inondation
femhloic annoncer la colère de la Divi
nité du fleuve ; mais les eaux s’élevèrent
rapidement à une fi grande hauteur,
que le parti mécontent fe flatta d’être
vengé par le retour du déluge, jufqu’au
moment où la rivière fe réduifit paifiblement au degré falutaire de feize cou
dées néceflaires à la fertilité (5.1).
Les temples de l ’Empire Romain La Religion
Païenne cit
étoient déferts ou abattus ; mais la fu* defendue.
A. D.

(51) L’Hiffoire de la converffort offre dô fréquens
exemples du paffage foudain de la fuperftmon au méz
pris.
Sozomêne , I. vu, c. *o. J'ai fuppléé à U
-mefure. La même évaluation de rinondation, & cotv
féquemment la même coudée, a fubffffé invariablement
depuis le temps d’Hérodote, Voyez Freret, Mém. de
VAcad* des Infcrip. t, 16* p. 344-353. Les Mélanges
deGrepve , vol. 1 , p. 253. La coudée d’Egypte cùn*
fknt environ vingt-deux pouces x mefure Angloife.

,4 1
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perftition des Païens tâchoit encore d’é
luder les loix févères de Théodofe con
tre toutes fortes de facrifiees. Les habitans de la campagne, qui étoient moins
expofés aux regards de la curiofîté mal
veillante , déguifoienc leurs aiïemblées
religieufes fous l’apparence de fêtes cham
pêtres. Ils fe réuniiToient, aux jours de
fêtes, fous le feuillage épais des arbres
confacrés ; ils immoloient & rôdiToient
des ,bœufs èc des agneaux , brûloient
de-l’encens, & chantoient des Hymnes
en lli'onneur de leurs Divinités ; mais
comme on ne faifoit d’offrande d’au
cune partie des animaux, comme il n’y
avoir ni autel pour recevoir le fang des
yidtimes, ni oblations préliminaires de
gâteaux falés, èc que la cérémonie des
libations étoit fupprimée foigneufement,
ils croyoient éluder le crime & la pu
nition des facrifiees (53).’ Mais le der. ■ (53) Libanais (pro TempHs, p. 15 , 16, 17.) plaide
leur eaufè d'une manière fpécieufe & féduifante. D s
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nier Edit de Théodoie anéantît la rèf—
fource de ces vains fubterfuges (54).
Telle en eft la teneur claire S1 abfolue :
» C ’eft notre plaifîr & notre volonté,
dit l’Empereur (55), dé défendre à tous
»> nos fujets, aux Magiftrats, & aux ci» toyens, depuis la première claiTe juf*> qu’à la dernière inclufivement, d’im» moler déformais, foit dans une ville,
»s foit dans tout autre endroit, aucune
» vî&ime innocente en l’honneur d’une
» Idole inanimée «. JL’aéte du facrifice
& la pratique de la divination par les
temps immémorial * ces fêtes étoient d’ufage dans le
pays ; & celles de Bacchus avoient produit Je Théâtre
d’Athènes. Géorgîque H*
Voyez Godefroy, ad
loc. Liban. & le Code de Théod. t. 6, p. 284.
(y 4) Honorîus toléra ces fêtes ruftiques , A. D.
399. Abfque uiio facrificio, atque uliâ fupcrjihione damnabill* Mais neuf ans apres * il crut devoir réitérer Sc exi
ger les mêmes conditions. Codex Theod. 1. x v i 3 tit.
ï o , Leg. 17, 19.
(55) Cod. Théod. î. x v i , tit. ro, Leg* t i . Jortin (R e 
marques fur ITIiil. Eccléf. vol. 4 t p. 154.) blâme
avèc raifon la teneur tk le ftyle de cette Loi tyran
nique.

t'ï
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entrailles des victimes, font déËarés,
fans égard au m otif,' des crimes de haute
trahifon contre l’Etat, qui ne peuvent
s’expier que par la mort du coupable.
O n abolit les cérémonies païennes qui
parodient moins cruelles 6c moins
©dieuies, comme injurieufes à l’honneur
de la feule & véritable Religion, L ’Edit
défend nommément les luminaires, les
guirlandes, les encenfemens, les liba
tions devins, Ôc comprendjufqu’au culte
du Génie domeftique Sc des Dieux Pé
nates dans l’Arrêt de la profeription.
Celui qui fe rendoit coupable de quel
qu’une de ces cérémonies profanes, perdoit la propriété de la maifon ou du
terrein oh elle avoit été exécutée ; 6c f i ,
pour éluder la confifcation, il faifoit de
la maifon d’un autre le théâtre de fon
im piété, l’Edit ’ le çondamnoit à une
amende de vingt-cinq livres d’o r , en
viron mille livres fterlings, ou à peu près
vingt-trois mille livres tournois. 11 puniÎFoit par la même amende la conni-
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vence des ennemis fecrets de la Reli
gion , qui négligèrent les fondions de
leurs emplois, foit pour révéler ou pour
punir le crime de l’idolâtrie. Tel étoic
l’efprit perfécuteur des Loix de Théodofe , que fes fils & Tes petits-fils exer
cèrent fouvent avec rigueur Ôc avec les
applaudiiïemens unanimes du Monde
Chrétien (5 6).
Sous les règnes barbares de Dèce &
de Dioclétien , le Chriftianiime avoit
été profcrit comme une révolte contre
la Religion dominante de l’Empire. L ’u
nion înféparable de l’Eglife Catholique,
& la rapidité de fes conquêtes, juftî-*

(76) On ne doit pas hafarder légèrement une paa
reille acçufatipn; mais elle paroît fuffifamment fondée
fur Tautorité de Saint Àuguftin , qui s’adreffe ainS
aux Donatiftes : j> Quis noftrûm, quis veflrûm non ¿au*
u âat Lcgcs ah Impçratoribus datas advcrfus facrifida
u Paganorum ? Et certè longé ihi poçna feveriqr confli*
» tuta tfl ; illius quippe impietatis capitale fuppüçiunt
« ejl
Epit, x c iu ,
10, cité parfcLe Clerc, fît*
blioth. choifie, t. 8 , p. 177, qui ajoute quelques re*
marque* judicieufes fur l’intolérance des Chrétiens*
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fioient en quelque forte les foupçons &
le danger d’une faction obfcure qui fe
multiplioit dans le fein de l’Etat. Mais
les Empereurs Chrétiens qui violèrent
les Loix de l’Evangile & de l’humanité ,
ne pouvoient alléguer ni l’excufe de la
crainte , ni celle de l’ignorance. La foibleilè &C la foliç du Paganifme étoient
prouvées par l’expérience de plufieurs
fiècles ; les lumières de la raifon & de
la foi avoient fuffifamment démontré
l’impuiiTance & le ridicule des Idoles,
$c on pouvoir accorder fans inquiétude
aux reftes de cette Seéte expirante, la
permiffion de fuivre en paix &c dans
l’obfcurité les coutumes religieuiès de
leurs ancêtres. Si les Païens euffent été
animés par le zèle indomptable de leurs
ancêtres, leur fang auroit inévitable
ment fouillé le triomphe de l’E glife,
& les Martyrs de Jupiter ÔC d’Apollon,,
méprifant la fortune & la vie, fe feroient
dévoués avec ardeur aux pieds de leurs
autels. L ’apathie indolente du Poly-
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théifme n’admettoit pas uri zèle fi obs
tiné ; & les Païens évitèrent les rigueurs
du Code de Théodofe par la docilité
de leur obéiflance (57). Au lieu de pré
tendre que l'autorité des Dieux devoir
l’emporter fur celle de l’Empereur, ils
firent à peine entendre quelques mur
mures, en renonçant aux cérémonies
que le Souverain condamnoit. S’ils s’é'
chappoient quelquefois, dans l’eipérance
de netre point découverts, à fatisfaire
leur fuperftition favorite, l’humilité du
repentir défarmoit la févérité des M agiftrats Chrétiens ; &c les Païens refufoient rarement d’expier leur imprudence
par une foumiifion apparente aux pré
ceptes de l’Evangile. Les églifes fe remplifloient d’une multitude de faux Profélytes, qui , en imitant la pofture déC57) O rofe, 1. v u , c. î 8, p. *37. Auguftin (Enarrat* in Pfalm. CXL , apud Lardner , Témoignages des
Païens, vol. 4, p, 45S. ) déclame contre leur lâcheté,
v Quîs eorum comptehenfus ejl in facrificio , ckm hïs /*¡>gibus ifia prohiberentur, 6 * non negavït h?
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votç des Chrétiens, & en récitant leurs
prières par des vues d’intérêt perfonnel, in*
voquoient au fond de leur cœur les Dieux
de leurs ancêtres (58). Les Païens fouffroient impatiemment, mais ils n’avoient
pas le courage de réiîfter ; & les mil
liers d’idolâtres qui déploroient la ruine
de leurs tem ples, fubirent fans efforts
la loi de leurs adverfaires. Le nom êc
l ’autorité de l’Empereur* (5 9) fuffit pour
défarmer les payfans de Syrie & la po
pulace d’Alexandrie, qui s’étoient oppofés aux entreprifes de leur Archevêque.
Les Païens de l’Occident ne contribuè
rent point à l’élévation d’Eugèïie, mais
leur attachement pour cet ufurpateur ren
dit ià caufe & fa perfonne odieules. Le 1
1

1

(58) Libanius (proTempHs, p. 17, 18,) cite, fans
la blâmer, cette hypocrifie comme une fcène de Co
médie.
(59) Libanius conclut fon Apologie (p.
dé
clarant à FEmpereur, qu’à moins qu’il n’ordonue expreffément la deilruétion des temples, les propriér
tuires défendront leurs loi* & leurs privilèges.

Clergé
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Glérgé fît entendre fes clameurs, 6C lui
reprocha d’ajouter le crime d’apoihiïe à
celui de la rébellion ; d’avoir lailfé rétablir
l’autel de la V ictoire, ôc de déployer
dans fes armées les fymboles idolâtres de
Jupiter & d’Hercule contre l’invincible
étendard de la Croix. Mais la défaite
d’Eugène anéantit bientôt l’efpoir des
Païens ; & ils relièrent expofés à la ven
geance d’un Conquérant qui tâchoit dé
mériter la faveur du Ciel pour la def»
trucHon de l’idolâtrie (60)1
Une Nation efclave applaudit toujours lcfagaaiÊ
à la clémence de fon M aître, quand il nîc aboie ^
ne poulie pas l’injuilice ôc l’oppredion
jufqu’à la dernière extrémité. Théodofe
pouvoir fans doute propofer à fes fujets Païen% l’alternative du baptême ou
de la mort; & l’éloquent Libanius donne
des louanges à la modération d’un Prince
(60)
Paulin, dans la Vie d’ Ambroifè, c. 16. Aiigüftin , de Civitate D ei, 1. y , c» ¿6. Théodoret P l*
V , C; 14*

Tome V I E
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abfolu qui ne contraignit jamais Tes iujets, par une Loi pofitive , à embrafier la Religion de leur Souverain (61).
11 n’étoit pas indirpenfablement néceffaire de profeiïer le Chriftianiime, pour
jouir des droits de la Société civile ; il
n’y avoic point de punition particulière
prononcée contre ceux dont la crédu
lité adoptoit les Fables d’Ovide Sc rejetoit les miracles de l’Evangile. Un grand
nombre de Païens zélés occupoient des.
places dans le palais, dans les écoles,
dans les arm ées, & dans le Sénat ; ils
obtenoient fans diftinéKon tous les hon
neurs civils & militaires de l’Empire.
Théodofe témoigna Ton eftime pour le
génie & pour la vertu, en décorant Symmaque(6z) de la dignité Coijfulaire, 8c
(j$i) Libanius fnggcre la forme d’un Edit de perfécution que Théodofe auroit pu publier ( pro Templis * p, 3^.)* La plaifanterie étoit imprudente, le Prince
pouvoit fuivre fon avis.
(6 i) Dcnique pro merîtis terrejlribus ¿que rependens
Mimera, facricolis fummos impertit honores*
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1

par Ton attachement particulier pour L ibanius (63). L Empereur 11 exigea jamais
de ces deux Apologiftes éloquens du Paganifme, qu’ils changeaiïent ou diiiimuJaflent 1eurs opinions religieufes. Les
Païens jouiiToient du droit de dire &:
d’écrire leurs fentimens avec la plus
grande liberté. Les Fragmens hiftoriques
& philofophiques d’Eunnpe ( 6 4) , de
Zoiime , 6c des Prédicateurs fanatiques
de l’ccole de Platon , iont remplis des
ïpfe mâgijlratum tïbi confulh , ipfe tribunal
Contulït.

Prudence } dans Symmaque , I , 6 ï 7 , &c*
(63) LLbanius (pro Templis, pf. 31*) fe félicite dé
ce que l'Empereur Thcodofe a revécu de cette di
gnité un homme qui ne craignoit de jurer par Jupiter
en préience de fon pieux Souverain. Cependant fa
préfmce n'eil probablement qu'une figure de Rhétorique.
(64) SÎofime, qui fe qualifie du titre de Comte &
d’ancien Avocat du Tréfor* diffame indécemment les
Princes Chrétiens , & meme le père de fon Souve
rain. Il eft probable que cet Ouvrage fe diftribuoit
avec précaution, puifqu*il échappa à la cenfure des
Hifloriens Eccléfiaftiques qui précédèrent Evagre. 1*4
n ij c. 40-42* 11 viyoit à la fin du fixieme fiècle*
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plus violentes inveéHves centre les prin
cipes fie contre la conduite de leurs adveriaires. Si ces libelles étoient publics , nous
devons applaudir à la fageïïe des Princes
Chrétiens, qui méprifoient ledéfeipoir Sc
les derniers efforts de la fuperiRtionféj) >
mais ils faifoient exécuter à la rigueur les
Loix qui proferivoient les façrifices ôc lés
cérémonies du Paganiffne, & chaque jour
conrribuoir à détruire une Religion plus
ioucenue par l’habitude que par des argumens. La dév^don d’un Poëte ou d’un
Philofophe peur fe nourrir par la prière ,
l’étude &: la méditation ; mais les opi
nions religieufes dupeuple paroiiïent uni
quement fondées fur l’exercice du culte
public, & fur l’influence de l’habitude
& de l’imitation. La privation de cet
exercice public eil fufceptibîe d’opérer
dans un petit nombre d’années l’ou(65) Cependant les Païens d'Afrique fe plaignoient
de ce que les préjugés ne leur permettaient pas de
répondre avec liberté à la Cité de Dieu. Saint AugufUn ( v * 16.$ en convient.
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vrage important d’une révolution natio
nale. Le fouvenîr des opinions théolo
giques ne fe conferve pas long-temps,,
privé du fecours des Prêtres, des temples,
6c des lectures ( ). Le vulgaire ignorant',
dont l’imagination conferve aveuglément
l|es terreurs 8c les efpérances de la fuperilition, fe lailfera facilement perluader par fes fupérieurs de diriger les vœux
vers les Dieux du fiècle ; 6c ion zèle
s’enflammera infenfiblement pour la défenfe 6c la propagation- de la nouvelle
doélrine qu’il avoir acceptée d’abord
avec répugnance. L’Eglife Catholique at
tira fans peine la-génération qui vint au
monde après ki promulgation des Loix
Impériales, 6c la chute dix Paganifme
fut en même temps fi douce 6c fi ra
pide , que" ving-huic ans après la mort
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(éóy’Les Mòres d’Efpagne, qui professèrent fccrètement la Religion Mahomérane fous la verçe de l’ïnquifition, pcffédoient le Koran & parioicnt la Langue
Arabe. Voyez rKifioire de leur ex puliròn dans les.
Mélanges de Geddes, vol. i ? pi 1-198.
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de Théodofe, Tes foibles reftes n’étoîent
plus fenfibles aux yeux du Légiilareur (67).
La ruine de la Religion Païenne eft
décrite pat les Sophiftes, comme un
prodige effrayant qui couvrit la terre de
ténèbres & rétablit l’ancien règne du
chaos & de la nuit. Ils racontent en
ftyle pathétique, que les temples fe con
vertirent en fépulcres , & que les do
miciles facrés des ftatues des Dieux fu
rent déshonorés par les reliques des
Martyrs Chrétiens. » Les M oines, dit
» Eun ape, font les âurenrs de la nou-*
velle doctrine qui a fubftitué les plus
» méprifables efclaves aux Divinités con» çues par l’imagination.' Les têtes fa
is lées 6c marinées de ces malfaiteurs qui
-ss ont été punis de leurs crimes par une
» mort ignominieufe, leurs corps où l’on
» voit encore les traces des fouets & des
*------------ 1........ ....... .........,..... .....

- ---------------------------------------- :-----

(67) Pagan&s qui fuperfunt , quanquant jam nullos
ejfe cndamus ÿ &c . Cocl. Théod, 1. x v i , tit. io , Lcg.
^2* A. D, 425. Le fécond Théodofe convint dans.
U fuite qu’U avoit jugé un peu légèrement*

/
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tortures ordonnées par les Magistrats;
» tels font, ajoute Eunape, les Dieux
» que la terre produit de nos jours ;
« tels font les Martyrs , les fuprêmes
» arbitres des prières fie des vœux que
» nous adreiTons à la Divinité , fie dont
» on refpedte .aujourd’hui les tombes
» comme des objets confacrés à la vé» aération des peuples (68) «. Sans ap
prouver les înveétives fie l’animofité du
Sophifte, il elt allez naturel de partager
fa furprife d’une révolution dont il fut
le témoin ,■ 6c qui éleva les victimes
obfcures des Loix Romaines au rang
de protecteurs céleltes de l’Empire Ro
main. Le temps ôc les fuccès conver
tirent en adoration la refpeCtueufe reconnoiflance des Chrétiens pour les Mar
tyrs de la F o i, 6c on accorda les mê
mes honneurs aux plus illultres des Saints,

m

(6s) Voyez Eunape y dans la Vie. du Philofophe
Ædefuis. Dans celle d’Euftathe, il prédit la ruine du
Paganifme 3 ri' pWTOifrtS? kJ c&iSïç moTùt rttpcttwu rec^i
îtcO&i-fa,

D iv
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& des Prophètes, Cent cinquante ans
après les morts glorieufes de Saint Pierre
& de Saint Paul, les tombes, ou plu
tôt les trophées de ces Héros ipiri—
tuels (69), décorèrent le Vatican & là
voie d’Oftie. Dans le fîècle qui fuivit
la converfion dé Conftantin, les Em
pereurs , les Confuls, Sc les Généraux
des armées, vifitoient dévotement les fépulcres d’un Faifeur de tentes & d’un
Pêcheur (70) ; & l’on dépofa refpeétueufement leurs os fur les autels du Chrift ,
où les Evêques de la ville Impériale faifoienE tous les jours à Dieu 1‘ofFrande
de leur facrifice (71 ). La nouvelle çapi(69)Caius, ap. Eufeb. Hift, Eccléf. 1. n , c.
Prêtre Romain* qui vivoit du temps de Zephirinus *
A. D. 202-219 3
témoin
cette pratique fuperftitieufe.
(7e) Chrifoftôme , qubd Ckrißus fit Deus , t. 1 ,
pouy* édit. n°* 9. La Lettre paflorale de Benoît XIV
fur le Jubilé de Tannée 1750, m’a fourni cette cita
tion* Voyez les Lettres de M. Chais, t,
(71) Mille fach ergo Romanus Epifcopus ? qui fupat
iportuorum homïnim , Petri & Pauli 3 fecundum nos 3 ojf#
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taie de l’Orient n’ayant pas trouvé chez
elle de ces glorieux monumens , s’ap
propria les dépouilles des provinces. Les
corps de Saint André, de Saint Luc &
de Saint Thimothée, avoient repofé près
<de trois cents ans dans des tombeaux
obfcurs, d’ou on les tranfporta en pompe
à l’églife des Saints Apôtres, fondée par
Conftantin fur les bords du Bofphoce de
Thraçe (71). Environ cinquante ans après,
on conduifit au même' lieu Samuel, Juge
ôc Prophète d’Ifraël. Les Evêques fe pafsèrent de mains en mains fes cendres dépofées dans un vafe, d’or èc couvertes
vcnerenda. * . . . t , . offert Domino facrificia, & tumulos
eornm , Chrijii arhttratur aitaria. Jérôme , t. i , aciverf.

Vigilant* p* 153.
(72) Jérôme ( t. i , p* 122. ) attelle ces translations,
que les Ecrivains Eccléfiailiqucs ont négligées* On
trouve la Paffion de Saint André décrite dans une
Epître' du Clergé de TÀchaïe ? que B^ronius voudroit admettre, Annal, Eccléf. A. D. do, n°. 34?
& que Tilleinont fe trouve forcé de rejctér. Saint
André fut adopté comme le Fondateur fpiricuel de
Conûantinople. Mém* Eccléf., t* 1, p. 3i7'32,3 >*>$ -

Ï94*

5
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d’ail voile de foie. Le peuple reçut les
reliques de Samuel avec autant de joie
êc de refpedt qu’il aurait pu en mon
trer au Prophète vivant. La foule des
fpeébateurs formait une procelîion con
tinuelle depuis la Paleftine jufqu’anx por
tes de Conftantinople. L ’Empereur A r
cade, fuivi des plus illuftres Membres
du Clergé & du Sénat, vint à la ren
contre d’un Saint qui, durant fa vie ,
avoir obtenu Sc mérité l’hommage des
Souverains (73). L’exemple- de Rome fi£
de Conftantinople confirma la foi & la
difcipline du Monde Catholique. Les
honneurs des Saints, après quelques
murmures foibles & inutiles de la raifon profane (74), s’établirent univerfel(73) Jérôme ( t. 2 , p* ian.) décrit pompeufement
la translation de Samuel, qui ie trouve citée dans
toutes les Chroniques de ces temps.
(74) Le Prêtre Vigilamius, leProteftant de fon Siècle ^
rejeta toujours avec,fermeté, mais inutilement, les fuperftitions des Moines., les reliques, les Saints, les
jeûnes,
; & Jérôme le compare à l'Hydre 5 à Car-
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Jement; 6c dans le fiècle d’Ambroifè 6c
de Jérôm e, il iembloit manquer quel
que chofe à la fainteté d’une églife , jufqu’à ce qu’elle eut été confacrée par
utie parcelle de faintes reliques qui puffent fixer & enflammer la dévotion des
Fidèles (**).
Dans la longue période de douze cents
ans qui s’écoulèrent entre le règne de
Conftantin 8c la réformation de Luther,
le culte des Saints 6c des reliques cor
rompit la fimplicité pure & parfaite de
la Religion Chrétienne, 6c on peut obièrver quelques fymptômes de déprava
tion chez les premières générations qui
adoptèrent cette innovation.
bère aux Centaures ». & c. Il le regarde comme l’or
gane des Démons, t. 2, p. 120-126. Quiconque lira
la Controverfe de Jérôme & de Vigilantius » & le
récit que fait Saint Auguflin des miracles de Saint
Etienne , acquerra promptement une idée jufte des
fentimens des Pères.
(*) Il faut obferver que cet Ouvrage , écrit par
un Anglols, ne peut avoir la pureté de notre Ortho?
doxie/

Réflexions

générales.

éo

Hijloire de la décadence

1°. Le C lergé, convaincu que les re
liques des Saines avoient plus d'e valeur
que l’or 6e les pierres précieufes (75),
s’efforça d’auçmenter les tréfors de l’Eglife. Sans beaucoup d’égard pour la vé
rité ou même pour la probabilité, on
donna des noms à des fquelettes, 6e on
inventa des actions pour les noms. Des
fictions religieufes obfcurcirent la gloire
des Apôtres Se des fàints imitateurs de
leurs vertus ; on ajouta au nombre des
Martyrs véritables , une multitude de
Héros imaginaires qui n’ont jamais
exillé*. Il y a même lieu de foupçohner
que le diocèfe de Tours n’eft pas Je feul
où l’on ait adoré fous le nom d’un Saint,
les os d’un malfaiteur,(76). Une pratique
(75) M. de Beaufobre (Hift* du Manichéifnie, t.
2 > p- 648. ) a attribué un fehs profane Ù la pieufe
ob fervati on du Clergé de Smyrne , qui confervoït prècieufement les reliques du Martyr Saint Polycarpe,
(76) Martin, de Tours (voyez fa Vie , c. 8, par
Sulpice S.évère.O .arracha cet ayeu de la bouche d’un
mort. On convient que Terreur eft naturelle * Ôi. la
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iuperftitie'ufe, qui tendoit à multiplier
les tentations de la fraude 6c de la cré
dulité , éteignit infenfiblement la lumière
de l’Hiftoire 6c de la raifon dans le
Monde Chrétien.
z°. Mais-les progrès de la fuperilition
auroient été moins rapides, fi on ne fe
fût pas fervi du fecours des miracles 6c
des vifioils pour conftater l’authenticité
6c la vertu des reliques iufpeétes. Sons
le règne du fécond Théodofe, Lucien»
Prêtre de Jérufalem, 6c Curé du v illa g e
de Gaphargamala (77), environ à fepc
lieues de la ville , raconta un Longe fin-

découverte eil fuppoiee miraculeufe. Laquelle des
deux doit arriver le plus fréquemment ?
1

(77)
Lucien compofa en grec fon récit; Âvitus le
traduifit , & Baronius le publia, Anna). Eccléf. A.
D. 4x5, n°. 7 -itf. Les Editeurs BénediéHns de Saint
Auguftin ont donné, à la fin de l’Ouvrage De Civhate
D e l , deux différens textes 5 accompagnés de nombreufes
variantes* C ’eft le carailére du menfonge d’être vague
& incertain.Tillemont ( Mém. Eccléf., t.
p. 9, & c .)
a adouci les parties de la légende qui choquent le plus
le bon fens.

6z

Hijloire de ta décadence

gulier qu’il avoir eu dans la nuit de trois
Samedis confécutifs. Une figure véné
rable s’étoit préfentée devant lui , por
ta it une longue barbe, vêtue d’une robe
blanche, & tenant une verge d’or dans
fa main. Ce fantôme s’annonça fous le
nom de Gamaliel, & appric au Prêtre,
que fon corps, celui de fon fils Abibas,
de fori ami Nicodèm e, & eftfin celui
de l’illuftre Etienne, le premier Mar
tyr du Chriftianiime, avoient été en
terrés fecrètement dans le champ voifinJ
ïl ajouta d’un ton d’impatience, qu’il
écoit temps de le tirer, lui & les com
pagnons , de leur retraite obfcure ; que
leur apparition dans le monde détourneroit les malheurs dont il étoit me
nacé , &c qu’ils choifiiToienc Lucien pour
avertir l’Evêque de Jérufalem de leur
fituation fîc de leurs défirs. D e nouvelles
vifions éclaircirent les douces &c facilitè
rent l’exécution de cette entreprifè im
portante; le Prélat fit creufer la terre
devant le peuple qui s’étoit rafiemhlé
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pour en être témoin, Gn trouva les tom -,
bes de Gam aliel, de fon fils & de fon,
am i, à côté l’une de l’autre j mais dès
que l’on eut retiré la quatrième, qui contenoit les précieux reftes de S. Etienne,
la terre trem bla, & il ie répandit une
exhalaifon délicieufe, dont l’influence
bienfaifante rendit la fanté à foixantetreize fpeébateurs. On lai (Ta les compa
gnons d’Etienne dans leur paifîble de-,
meure de Caphargaçnala ; mais les re
liques du premien^es Martyrs furent
transportées proceffionnellemenc dans l’églife conRruite en fon honneur fur la
montagne de Sion ; & prefque toutes
les provinces de l’Empire Romain con
vinrent généralement que la plus petite
parcelle de ces reliques, une goutte de '
iang (78), ou les raclures d’un os, poifédoient une vertu miraculeufe. L e fa(78) Une fiole du fang de Saint Etie/ine ie liquéfia
tous les ans à Naples, jufqu’au moment où il fut rem*
placé par Saint Janvier. Ruinart. Perfecut* VaiîdaU
P*

5 29 *

*
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vant Auguftin (79.) attefte les prodiges
nombreux opérés en 'Afrique'1par les re
liques de Saint Etienne ; & ce récit mer
veilleux a éré inféré dans l'Ouvrage de
la Cité de D ie u , que l’Evêque d’Hippo
a rédigé pour fervir de monument à la
vérité du Chriftianifme. Auguftin affirme
qu’il ne parle que des miracle« certi
fiés publiquement par ceux qui en ont
éprouvé l’influence ou qui en ont été les
fpeétateursj on omit ou l’on oublia beau
coup de prodiges. ti||p o fut traité moins
libéralement que les autres villes de la
provincè; & 'fo n Evêque détaille cepen
dant plus de fpixante &. dix miracles en
moins de deux ans dans les limites de
fon diocèfe, au nombre defquels il y

(79)
Augufiin compoia les vifigt-deux Livres Dè
Civitate D e l , en treize ans de travail. A. D. 413^42^
Tillemont, Mém. Eccléf. t. 14, p. 608, '&c. li enF*
prunte trop fouvent fon érudition ? & rationne trop
iouvent d’après lui-même 5 mais la totalisé de l’Ou
vrage a le mérite d’un de'ffinvaftc, exécuté avec vi*
gueur & quelque ^intelligence*
_
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»eue trois morts de reiïufcités (80). On
peut fe permettre d’avancer qu’une grande
partie de ces miracles.; n’en méritoient
pas le nom, puifqu’ils s?écartoient à peine
du cours ordinaire de la Nature.
4*
j 9. La multiplicité dé miracles dont les Rcnaiif-nce
dul-’ûlytbtii—
tombes des Martyrs étoient continuel- nie.
.-lement le théâtre , revël oient aux pieux %
•Crovans la conftitution & l’état aéfcuel
du monde invifible, & leurs fpéculations religieufes paroifloient fondées fur
la bafe folide des faits de de l’expé-'
rience. Quel que pût être le fort des
amçs communes depuis l’inilant de la
diiTolution de leurs corps jufques à celui
dé leur réfurreétion , il étoit évident
que les efprits fupérieurs des Saints ôz des
Martyrs ne paiToient pas ce long interj

(80) Voyez Auguft. dé Cîvitate D el, I. x x ir , c.
5.2 j 6 i l’Appendix qui contient deux Livres des
’jtmrâdes de Saint Etienne , par Evodius, Evêque d’Ussalii. Freculphus (apud Bafnage , Hift* dés Juifs , t.
'.8, p. 249-.)= a ciré un proverbe gaulois ou éfpagnol:
m Quiconque prétendra avoir lu tous les miracles dç
•» Saint Eriéhne, mentira «.

Tome F IL
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valle dans un fommeil honteux 6c inUr
tile (8t). O n étoit convaincu * quoique
fans pouvoir déterminer le lieu de leur
habitation ni la nature de leur.félicité,
quiîs jouiiToient du fentiment de leur
bonheur, de leur vertu & de leur puiffance , & qu’ils étoienc déjà, allurés
d’une récompense éternelle. Leurs facul
tés intelle&uelles furpalTbient évidem
ment celles des mortels, puifque l’ex
périence démontroit qu’ils pouvoient
entendre ôc comprendre dans le même
inftanr, les vœux qu’on leur ; adrefToit
.dans toutes les parties du Monde (8 a).*Il

(81) Burnet ( de Statii Mortuorum, p. $¿-84.) recueille les opinions des Pères, qui a&çment le fom.neil ou le repos des ames qufqu’au jour du jugementIl expqie enfuite les inconvéniens qui ^pourroient ar
river, s’ils confervoient une exiftence fenfible Sc
'aéHve,
(82) Vigtlantius plaçoit les âmes des Prophètes &
des JVùnyts dans le feto d’Abraham , in loco refri
geri}, , 011 fous l 'Aurei de Dieu. Nec pojfc fuis tumulis,
& ubi voluerunty adeffe pr¿.fentes. Mais Jérôme (t. 2.,
p. na*) réfute févèrement ce blafphênief TV pesi
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Fidèles 'fondoieriE leur confiance fur
la perfuafioo que les Saints s’intéreffoient vivement à la profpërité de l’Eglife Catholique, qu’ils jetoient fut la
terre des regards 4e compaifion, 6c qu’ils
honoroicnt principalement de leurs fa
veurs ceux qui fe diftinguoient par la
iinçérité
de leur foi ' &1 de leurs vertus.
J
Fa bienfaifance des Martyrs daigno.it
quelquefois admettre des motifs moins
purs : ils avoient une affedtion par
ticulière pour le lieu de leur nailïançe
& pour celui qu’ils avoient habité , pour
celui de leur mort & de leur enterre
ment , & enfin pour l’endroit qui pofi*
fédoit leurs fai ntes teliques. Ils daignoient auiïi témoigner leur approbation
à ceux qui leur oflxoietjt des dons avec lilegespofjes ? Tu Afofiolìs vincala ìpjicies, ut ufquc ad
diemjudìcìi ie/ieuRdur cujìodid, nec J nt cum 'Domino fuq ;
de quibus fcrìptum ejl ; Stquuntur Agmm quocunque yar
dii. Sì Agnus ubique* ergo , & fri, qui cum À^nofpnt?
utiqup ejp credendt funu Et cfcm. (ttaholys & p£mon£$
tota vagmtur in orbe , &ct

7

*

'
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béralité, & menaçoiént des châtiflïéris leâ
plus févères les impies qui déroboient
quelque ornement à la magnificence de
leur châiïè, ou qui révoqüoient en doute
leur puiiïance furnaturelle (83). Il auroit
fallu, à la vérité, être bien endurci dans
l'incrédulité, pour rejeter les preuves d?une
influence divine à laquelle les élémens,
la Nature entière, & même les operations
invifibles de l’airie humaine, étoient for-?
cés d’obéir (84). L ’eflTet falütaire ou per
nicieux qui étoit la fuite immédiate des
prières ou des offe'nfes, ne laiiTok au
cun doute aux Chrétiens de la haute
faveur dont les Saints jouiiTbient au- :
près de l’EtreSuprême ; & ils crurent inu(83) Fleuri, Difcours fur fHifE Ecclef.-ïir, p. 80*
(84) A Minorque, les reliques de Saint Etienne con
vertirent en huit jours cinq cent quarante Juifs , avec le
fecours cependant de quelques petites févérités Salutaires,
comme de brûler les fynagogues , & de cliaiTer; les
opiniâtres dans les rochers, où ils mouroienr de faim, &c.
Voyez
Lettre de Sévère, Evêque de Minofqù$,\
ad Calcfeiri ^ Saint ÂuguiHft , d® Civitaîe D e l, & les
Remarques judicieufes de Bafnage, t. 8, pV 245*251*

la
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tile de Savoir fi ces puiffans protecteurs
étoient forcés d'intercéder continuelle
ment pour tous les h u m a i n s o u s’ils
avoient la liberté d’exercer leur minis
tère Subordonné au gré de leur jùftice
& de leur bienfaifance. La contempla
tion fit le culte d’une caufe univerfelle
- exigeoit de l’imagination un effort pé
nible , & elle faififfoit avec avidité des
objets inférieurs de Son adoration, plus
proportionnés à l’imperfe&ion de les
facultés. La Théologie (impie
Sublime
des premiers Chrétiens ie corrompit infeniîbiement , & la Monarchie du C iel,
déjà Surchargée de Subtilités métaphyfi*
ques, fut totalement défigurée par l’introdu&ion d’une Mythologie populaire,
qui tendoit à rétablir le règne du PolythéiSme(85).
40. Comme les objets de dévotion rntrodu&ioif?
des cérémoir
.* 1

- -j-,

y. . . . . .

nici païen-

■ nés,
8
Hume C
, Vol*, a , p. 454 ) obferve en
Philoibphe le flux & le reflux du Théifxne & du
lythêiiûxe*

( -y) M«

Eflais

E iii
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sfeurent bientôt plus d’autre règle que
l’imaginátion , on intfoduiiït des céré
monies capables de frapper les iefis dû
vulgaire. S i, au commencement du ciriipûèftiG fiècle (86), Tertullièn crû Lactance (87) fuflent fortis dû fèin des
morts pour aflîfter à la fête d’un Saint
tm d’un Martyr (8-8), ils auroient con
templé avec autant de farprife que d’in-

■— -»

tm
wm■

lu*

_■

,

,

( 8 6 ) tVAubigné (Voyez les Mémoires/ p. ïf6 j 6o.} offrit * avéc'lè confenteiùènt des Mintftres Proleilans, de prendre pour règle de Foi celle des quatre
premiers fiècles du Chriftianifme. Le Cardinal du Per
ron voulott ajouter quarante ans; cependant aucuft
¿es deux partis n’aurait trouvé fon compte dans ce
marché.
>'87) Le culte pratiqué & prêché par Termllien *
Xi;ft ;nce * Arnobe^ &c. eft Û pur & fi fpintuel, que
'leurs déclamations contre les Païens rejailMeht quel
quefois jufque fur les cérémonies des Juifs,
(8&) Faüftus le Manichéen accufe les Chrétiens d’i
dolâtrie. Venais idola in Martyres. . . . . . quos votis
ftmilihus colitis. M; de Beatrfbbre ^ Hifh Crit. du Ma>
nichéifme , t.
p. 629^700. Un Philo.fophe Proteflant
a reprêfenté avec candeur Pintrodïiéiion de l’idolâtrie
du ChnfUanifme dans les quatrième ¿C cinquièine
fiècles.,
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dignation, le fpeéfcaclé profane qui avoir’
fuccédé au culte pur & fîmple d’une
Congrégation Chrétienne. Dès que les
portes de. l’Eglife Ce feroient ouvertes,
leur odorat auroit été offenfé par le par
fum de l’encens Ôc des fleurs , St ils
auroient fans doute regardé comme facrilége la clarté inutile Sc ridicule que
les lampes & les cierges répandoient en
plein midi. On ne pouvoir arriver à la
baluftrade de l’autel qu’à travers une
foule proileraée, & compofée en plus
grande partie d'étrangers & de Pèlerins
qui accouroient à là ville la veille des
fêtes , Sc qui étoient déjà dans l’enthouiîafme du fanacifme & peut-être de l’ivrefiè. Ils imprimoient dévotement des
baifers fur les murs &c fur le pavé de
leg liie, 8c -leurs prières ferventes s’adreffoienc , quel que fût le Service divin >
aux os, au fang ou aux cendres du Saint
couvert ordinairement d’un voile de foie.
Les Chrétiens vifitoienc les tombes des
Martyrs , dans l’efpérance d’obtenir, par
E iv

y ¿7
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leur puiilanteînterceffion * toutes fortes
de faveurs, & principalement des avan-,
tages temporels. Ils prioient pour la confervation ou pour le rétabliflement de
leur fanté, pour la fécondité de leurs
femmes, pour la vie
le bonheur de
leurs enfans. Lorfque les dévots entreprenoient un voyage long ou dange
reux ; ils fupplioient les Saints Martyrs
d’être leurs guides & leurs protecteurs
dans la route' ; &i s’ils revenoiènt, fans
avoir efluyé d’accident, les tombes des
Martyrs recevoient encore leur viiite
êc les vœux de leur reconnoiiïànce.
Tous les murs ëtoient garnis des fymboles- de leurs faveurs. Des yeux , des
jambes & des bras d’or êc d’argent
repréfentoienc les fervices rendusaux
Fidèles ; & des tableaux édifians , qui
devinrent bientôt l’objet d’un culte ind iferet, ofFroient aux yeux le: Saint
Je nombre prodigieux de fes miracles. On
ne peut diieonvenir que les Miniftres de la
Religion Catholique n aient imité le

1
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dèle qu’ils étoîent impatiens de détruire,
liés plus refpectables Prélats fe font,
perfuadés que des payfans groffiers renonceroient plus facilement au Paganifmè , s’ils trouvoient quelque refTemblance , quelque compenfation dans les
cérémonies du Chriftianifme. La Reli
gion de Confiant in acheva en moins
d’un iiècle la conquête de tout l’Empire
Româin ; mais elle fe laifla bientôt cor
rompre par les artifices de ceux quelle
avoir voulu convertir (89).
■ (8?) M. Middleton traite de Timitation du Pagaîiïfme, dans, fa Lettre écrite à Rome. Les obfervations de Warburton l'obligèrent de lier enfemble (vol.
3, p. iaO-132. ) THiftoire des deux Religions * & de
prouver l'antiquité de la copie chrétienne.

Hijîoire de là décadence

74

C H A P I T R E XXIX.
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Dtvlfion. finale de VEmpire Romain entre
les fils de'Tkéodofe. Règne d‘Arcadiùs
& d’Honorius. Admimfiration de Rufin
& de Stilicho. Révolte & défaite de Gildo
en Afrique.
i-Emp1«*"- ■ * " ' Génie de Rome difparut k la mort
&Hnnotiu"s de Théodoiè, le dernier des fuccejïeurs
janvier 17! d’Augufte & de Conftantin qui parut à
la tête des armées, ôc dont l'autorité
fut univerfelîeriient reconnue dans toute
l’étendue de l’Empire. Cependant la JetineiTe & l ’inexpérience de fes deux fils
furent protégées quelque temps par le
fouvenir de fa gloire &: de fes vertus.
Après la mort de leur père» Arcadiùs
&. Honorius obtinrent les fuffrages una
nimes, comme Empereurs de l’Orient ÔC
de l’Occident. Tous, les Ordres de l’E
tat , toutes les claifes de citoyens, les

de l ’Empire Rom. C hap. XXIX.

7y

Sénats de l'ancienne &: de la nouvelle
Rome , le Clergé , les Magiftrats, les
foldats & le peuple, prononcèrent avec
zèle le ferment de fidélité. Arcadius,
alors âgé d’environ dix-huit ans, étoit
né en Efpagne dans l’humble habitation
■ d’un iîmple citoyen ; mais il reçut une
éducation convenable à fa nouvelle for
tune dans le palais de Conftanrinople,
nù il pailà honteuiement fa méprifable
vie ; 8c d’ou il fembla régner fur les
provinces de la T hracé, de l’Afîe-M ineure, de la Syrie & de l’Egypte, de
puis le Bas-Danube jufqu’aux confins de
la Perfe & de l’Ethiopie. Le jeune Honorius fon frère fut décoré, dans la on
zième année de fon âge, du titre d’Empereur de l’Italie , de l’Afrique, de la
Gaule, de l’Efpagne & de la Grande-Bre
tagne. D ’un côté, les Mores, 8c de l’autre,
les Calédoniens bornoient les frontières
de fon royaume. 'Les deux Princes par
tagèrent entre eux la Préfecture vafte
8c guerrière de l’illyrie : les provinces

j6
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de Norique , de Pannonie 6c de D almarie appartinrent à l’Empire d’O ccident ; mais les deux grands diocèfes de
Dace ,6c de Macédoine furent irrévoca
blement réunis à l’Empire de l’Orient,
Les bornes en Europe étoient à peu près
les mêmes qui féparent aujourd’hui les
Turcs des Allemands. Dans cette divilion finale. Ôc durable de l’Empire R o
main, on pefa de bonne foi 6c l’on corn-1
penfa les difïerens avantages de terri-,
toire, de richefles, de population 6c de
forces militaires. Le fceptre héréditaire
des enfans de Théodofe paroiiToit être:
le droit de la Nature 6c le don légitime
de leur père. Les Généraux ôc les M iniftres étoient accoutumés à regarder les.
jeunes Princes comme leurs, Maîtres fu
turs; les droits 6c les prétentions du
peuple 6c des foldats n’avoient point été
réveilles p^r lexemplte: dangereux d’une
élection récente. Les preuves qu’Arcadius. 6c Honoriiis donnèrent fucceffivement de leur foiblefle
de leurc-* . inca^
^ \ 4- 6c,
' * *! 1 - , i >
,
\
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paeicé , n’effàcèrent point les icnpreifions
anciennes 8c profondes de la fidélité. Les
fujets de Rome refpe&oient encore la
perforine ou le nom de leurs Souverains;
ils déreftoient également lés rebelles qui
arcaquoient l’autorité de leur Monarque,
,
8c les Miniftres aflfez perfides-pour en
abufer.'
; Théodore a terni la 0
gloire de
_ Ton Rc^&èrede
ahn, 8: ion
règne par l’élévation de Rufin, qui, dans
un fiècle de fanions civiles & religieufes, A-D-îSi>
a été généralement reconnu par tous- les_
partis pour un fcélérat, coupable des plus
grands crimes. Pouffé par l’avarice 8c par
1 ambition (i), Rufin, né dans un coin
obfcur de la Gaule (2), quitta Ton pays
(i) Aleélon, envieufe; de la félicité publique, con
voque un Synode infernal; Mégère lui recommande
Rufin fon pupille, & r excite à exercer tonte fa noir
ceur, &c. &ç. ; mais il y a autant; de diiférence "en
tre-la fureur de Çlaudien & celle de V ir g ile q u **entre
les caraétères de Turnus & de Rufin,
* (2) Tillemont, Hift* des Empereurs, t. 5, p. 770,
Il efi évident, quoique de Marca paroiffe honteux
de fon compatriote , que Rufin eft né à Elufe^ capi-
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natal pouricherdaefibrtune; dans la capi«
taie de rO rlent. X.é valent naturel d’ime
élocution vive
prompte (3) lui facilita
des fuccès au Barreau, & les fuccès lu
cratifs de cette .prcfeifion lui ferviren?
de marche-pied pour S'élever aux pre
miers emplois de l’Etat. Il parvint, par
les gradations ordinaires, à la charge
de Maître des O ffices, 6c dans l'exercice
de fes nombreuies fonctions , liées Îî

eiîenriellement avec coût le fyftême du
gouvernement civil , ; il acquit la Con
fiance d’un Souverain qui découvrit eu
peu de temps la ; diligence. 6c fa capacité
dans les aâhires , & ignojrài long-temps;
la fauiïeté, l’orgueil 6c l ’avidité de fon far
vori. Il Héguifoit foigneufement fes vices
fous le mafque de la plus profonde difiitaie de la Novempopulanie, ;à piefent un petit Vil’4
lagë àé1 Gafcogne. D ’Anvilie , Notice deTanctenne
Gaule ? p. 289/
r
i

■■

.■

(3) Philçftorge, I. x i , ç. 3;
Godefroi ^ p. 4^pv

,

-

. . .

+

la Diflertation de
r ,
f
;

de l'Empire Rom. C hap. XXIX.

79

mulation (4)^ Sc fes pallions cédoient tou
jours à celles de Ton Maître. Cependant.,
dans le maflacre odieux de Theflalonique, le barbare Rufin enflamma la co
lère de Théodofe, & n’imita point fon
repentir. C e Miniftre infolent regar
dait le re île des humains avec une in
différence dédaigneuse, ne pardonnoit
jamais la plus fcible apparence d’une in
jure, & croyoit que tous ceux qui étoient
allez hardis pour l’offènfer, ou allez mal
heureux pour lui déplaire , perdoîent tout
le mérite de leurs iervices pâlies. Prorriotu s, Maître général d e ‘l’infanterie, avoic
fauve l’Empire en repouffant l’invafion
des Oftrogoths ; mais il fouffroit avec
indignation la prééminence d’un M inis
tre dont il méprifoit le caractère & la
profeffion. Le fougueux foidat, irrité de
l’arrogance du favori , eut la hardieffè
de le frapper .au milieu du Conleil. O a
(4)

Le paffàge çte guidas peint fa profonde di®*

mulaüpn.

So
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repréienta cet a&e de violence à l'Em
pereur comme une infulte perfonnelle,
que fa dignité ne lui permettoit pas de
laiiïer impunie." La difgrace de Promotus
lui fut lignifiée avec l’ordre de fe retirer
fans délai dans une Ration militaire fur
le Danube. La mort de ce G énéral,
quoique tué dans une efcarmouche avec
les Barbares, a été imputée à la perfi
die de Rufin (5). Le facrifîce d’un Hé
ros fatisfit fa vengeance, Si les hon
neurs du Çonfulat augmentèrent encore
ia vanité; mais fa puiiïance lui paroiffoit imparfaite Si précaire, tandis que
T itien (6) 6c fon fils P-roCulus occupoient
(5) Zoiime , 1. i v , p. 271, Ï73.
■i r
V(6) Zofime , qui raconte la chute dc Tatien Sc dç
fon fils ( L i v , p* ¿73 , ¿74* ), affûte leur innocence*
& même fon témoignage fuffit pour remporter fur
les accufations de fes ennemis ( Cod- Théod. t. 4V
p. ^89.), qui prétendent que ces deux préfets ayoient
opprimé les Curies* La liaifôn de Tatien avec les
Ariens dans fa Préfefiure d'Egypte , difpofe Tillemont à le croire coupable de tous les crimes. Hiih
de> Empereurs , tv .5 > p; y $ 0 .Métn. Ecdéf. t; 6 ^
p. 589 .

"^

J

les
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lesPtjéfe&ures importantes de l'Orient de,
de 'Coi)ftaâtioofl$ i &balan<mienEpatleur
autorité -r é u n ie l’ambition 8c la faveur
du Maître des Offices. Les deux Pré-'
fets fürentaccufés de fraude Sc*de concuifion dans l'adminiftratiûn des Loix 8c
des FinaueêSy&: l’Empereur leur nomma
desJuge,s par une Commiffion particulière.
Jls partagèrent tous ; le crime ôçie re
proche de rinjuftjce j mais le Prçfidenr
eut feul -]a fatisf&jSfcion de prononcen la
ièntence, & ce Préfident étoit Rufin
lui-mêine* I*?, père * dépouillé de ia, Pré
fecture * fut jeté dans un donjon^’ ¡mais
le fils prit la fuite, convaincu que peu de
Minières peuvent 'compter; fur lerrionvphe de leur; innocence;.,, quand ils ont
■pour Juge un ennemi;perfonnel. PaJiame
de ¿j^uíinjn’auroit^été,..qu’à;.; moitié, fatiffaite -, fi, le defpotifme n’ayoît pas eu la
Jbafleiïè: d’employ,errle plus odieux des
Xacrifices. On cojQfer.ya.dans la pourfuite
du procès une apparence de modération
Tome V U .

F

8i
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8c d’équité , qui donnèrent à Tatiert
les èfpérànces les plus favorables fur l’é *■
vènement.Le Préfident augmenta fa con
fiance par des proteftations 8c- des fermens perfides. Il alla même jùfqifà âbLi
fe rd u nom facré de l’Emperèur*; & le
père infortuné conféntit enfin à rappeler
fon fils. A fon arrivée, Proculüsfbt arrêté,
examiné-, condamné, 8c exécuté dans
un dés •fauxbourgs de Conftanrinoplè ,
où il eût la tête tranchée avec une pré
cipitation qui fembloit redouter la clé
mence de l’Empereur. Sansauoun refpeét
'povïr la doulett r Ld-uh 'Sénateur Gonfüfeire ,
•les barbares Jugés de Tatien l’obligèrent
d’ailîftér au- fupplicé d è ;':foh
'&voic
"au- don
lev dordén;fatal
; mare au imo#j.
'inènt-:où il attèndëit, où il fouhaitoit
peut-être la fin de~ fës 'màîheur-ff on -lui
permît de traînër dés' réftes dé fa vie
dans Fexil 8c dans la pamnété;
(7) : • r-* **v• +;Juvenum rorantia colla
Ante Patrum vultus flrittâ c&cidêjre ftcurL
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punition <ies .deux Préfets peut trouver
une exçufe peut-être dans les fautes ou
les imprudences de leur conduite : l’efprit jaloux de Pambitâon peut pallier la
haine de leur perfécuteur ; mais Rufin
poufla la vengeance à un excès aulîi
contraire à la prudence qu’à l’équité, en
dégradant la Lycie , leur patrie , du rang
de province Romaine , en imprimant une
tache d’ignominie .fur des citoyens ipr
nocens , 6 c en déclarant les compatriotes
de Tatien & de Proculus incapables.,à
jamais d’occuper un emploi avantageux
ou honorable dans le gouvernement de
l’Empire (8). Le nouveau Préfet de l’.O*
ïbat grand&vus nato morientc fe.pe.rftes
Poft trabeas exfuL
In R «fin. I > 248*
Les Faits àt Zafime. expliquent Les alluflons de Clandjen; m^isies Traduâeurs cla(ïiques n’avoient aucuqe
connolfïance du quatrième fiècle. J’ai trouvé I^ fatal
cordon avec le fecoïirs de Tillemont, dans un Sermon
de Saint Afterius, Evêque d'Amaîé.
(8)Cette Loi odieufe eft rapportée & révoquée par Arcadius t A. D. 596- ) j dans le Code de Théodofe, 1. ix ,

" ‘ :

"

..........F îj" ' ^
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rieiit, car Rufin fuccéda immédiatement
aux honneurs de Ton rival abattu, ne fut
point diftrait par fes pourfuites crimi
nelles, dé fes pratiques de dévotion, qui
paiToient alors pour indifpeniàblès au
falut. Il avoit bâti dans un fauxbourg de
Chalcédoine, furnommé le Chêne, une
magnifique maifon de campagne, à la
quelle il joignit pieufement une fuperbe
églife coniàcrée aux Apôtres Saint Pierre
& Saint Paul, & fanétifiée par les prières
8 c la pénitence continuelles d’une Com 
munauté de Moines. On convoqua un
Synode nombreux 8c prefque général des
Evêques de l’O rien t, pour célébrer en
"même temps la dédicace de l’églife 8 c
le baptême du Fondateur. La plus grande
tir. 38, Le g. 9. Le fens, tel que Claudien l’explique (in
Rufin, z , 2j4.)j, & Godefroy (t. 3 , p. 279O eft
parfaitement clair.
.................. Exfcindtre cives
Fund'tths, & nomen gcntïs delere laborat*
Les fcrupules de Pagi & de Tillemont ne peuvent
1 naître que de leur zèle pour la gloire de Théodofe*
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pompe régna dans cette double cérémo
nie ; & lorfque les eaux faîntes eurent
purifié Rufin dé tous les péchés ou les
crimes qui! avoit commis, un vénéra
ble Hermite fe préienta imprudemment
ppur la caution d’un Miniftre plein d’or
gueil ÔC d’ambition (9).
Le caractère du vertueux Théodofe Il opprime
impoibit à Ton Miniftre la néceifité de a, d. î?s.
l’hypocrifîe, qui déguifoit fouvent & retenoit quelquefois l’abus de la puiffànce.
Rufin redoutoit lè réveil dun Prince in
dolent, mais encore capable d’exercer
íes talens & les vertus qui l’avoient élevé
k l’Empire (10). L ’abiènce, Ôc bientôt
Ammonius. , . * Rufinum prapriis manlbus fufeepit
f<icro fontt mundatum. Voyez Rofweyde, Vitæ Patrum,
(9 )

p.
&
p.
de

947. Sozomène (I. v in , c. 17.) parle de Téglife
du monaftère ; & Tillemont (Mém. Eccléf», t. 9,
Ç93. ) cite ce Synode, dans lequel Sainr Grégoire
Nifîa joue un grand râle.

(10) Montefquieu (Efprit des Loir, L x ii, c. 12.)
fait l’éloge d’une des Loir de Théodofe adreffeé au
Préfet Rufin ( 1, ï x , tît. 4, Leg. unie.), pour profcrire l’ufage des termes qui offenfoient la religion1

SS
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après la mort de ce grand Prince, con
fi rrnèrent l'autorité abfolue dè Rufin fur
là perforine & fur les Etats d’Arcadius ,
Prince foible & fans expérience, que l’or
gueilleux Préfet regardoit plutôt comme
fòri pupille que comme fon Souverain.
Indifférent pour 'l’opinion publique, il
fê livrôit à fes paiîioris fans remords &
fans réfiftance , & fon cœur avide &
pervers rejetoit tous les fentimens qui
âuroient pu contribuer à fa propre gloire
ou au bonheur des citoyens. L ’avarice ( 11 ),
ou l’autorité du Prince. Une Loi tyrannique prouve
toujours Pexiftence de la tyrannie ; mais un Edit loua
ble ne peut contenir que les proteftatiens fpécieufes
6c les voeux inutiles du Prince ou de fes Minières.
(iï)

............ Fiu&ibus

auri

Expleri iüe caîor nequit,
Congcfit cumulantur opes, orbïfque rapinas
Acçipit una domus . ................................*

-

çaraélère ( Claudien dans Rufin, I , 184150.)
eft confirmé par Jérôme, témoin défintéreffe î Decleeus infatiabilis avaritiæ., t. 1 , ad Heliodor. p. ¿<5 0 *
pur Zpfime ( 1. v , p. 286. ) a & par Suidas qui a copié
THiftoire d’Éunape*
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qui femble avoir été fa paiïion domi
nante , lui faifoit employer tout l’art de
l’iniquité, pour dépouiller les enfans des
étrangers ou des ennemis, de la fucceiliqn légitime de leurs pères, par des
taxes oppreiïives, des faux teftamens,
des confifcations injuftes, ôc mille autres
vexations odieufes ; enfin il vendoit pu
bliquement la juftice Ôc la faveur dans
le palais de Conftantinople. L ’ambitieu^
Candidat pouvoir acheter aux dépens d’une
partie de fon patrimoine, les honneurs
lucratifs d’un gouvernement de province ;
la vie &c la fortune des malheureux ha
bitaos étoient abandonnées au dernier
enchériileur. Pour appaifer les cris du
Public, on facrifioit de temps en temps
quelque coupable dont le châtiment n’étoit profitable qu’au Préfet, qui devenoit fon Juge après avoir été fon com
plice. Si l’avarice n’étoit pas la plus
aveugle des pallions, les motifs de Ru
fin pourroient exciter notre curiolité ;
nous ferions peut-être tentés d'exami *
F iv

8S'

......Hijloirc de la deçadence,

nér dans quelles vues il facrifioit tous les
principes de l’honneur Ôc de l’humanité à
l ’acduifition d’immenfes trcfors qu’il' ne
pouvoir ni dépenfer fans extravagance, ni
conferver fans danger. Peut-être ie flattoit-il de travailler pour faillie unique, de
la marier à fon augufte pupille, &C d’en
faire l’Impératrice de l’Orienr. Il eft poiïïble que fon avarice ne fût que l’inftrument
de fon ambition , ôc qu’il eût l’intention
de placer fa fortune fur une bafe folide,
indépendante du caprice d’un jeune Em
pereur. Cependant il négligeoit mal
adroitement de fe concilier l’amour du
peuple 6c des foldats, en leur diftrîbuant une partie des richeifes qu’il amaffoit à force de crimes 6c de travaux.
L ’extrême avarice de Rufin ne lui va
lut que le reproche ôc l’envie d’une opu
lence mal acquiie. Ses ferviteurs lui obéi£
foient, mais ils ne l’aimoient pas; & la
rerreur qu’infpiroic fa puiflànce, arrêtoic
feule les entreprifes de la haine univerfelle dont il étoit l’objet. Le fort de
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Lucien apprit à tout l’Orient, que, quoi
que Rufin eût perdu une partie de Ton
a&ivité pour les affaires, il étoit en
core infatigable quand il s’agiffoit de
pourfuivre fa vengeance. Lucien , fils du
Préfet Florentius, l’opprefleur de la Gaule
& l’ennemi de Julien, avoit employé une
partie de fa fuccelîion , fruit de la ra
pine & de la corruption , à acheter l’a
mitié de Rufin, &c le pofte important
de Comte de l’Orient. Mais le nouveau
Magiftrat eut l’imprudence de renoncer
aux maximes de la Cour & du temps ,
d’offenfer fon bienfaiteur par le contraire
frappant d’une adminiftration équitable
Sc modefte, & de fe refuier à un acte
d’injuftice qui auroit pu devenir profi
table à l’oncle de l’jEmpereur. Arcadius
ie laiffa facilement perfuader de punir
cette in fui te fuppofée; &c le Préfet de
l'Orient réfolut d’exécuter en perfonne
l’aftreuiè vengeance qu’il méditoit contre
■ l’ingrat à qui il avoit délégué une partie
de fa puiffanee. Rufin partit de Conf-

oo
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tantinopîe, fit fept à huit cents milles
avec une rapidité incroyable , arriva à
Antioche au milieu de la nuit, èc ré
pandit une eonfternation univerfelle chez
un peuple qui ignoroit Tes defleins, mais
qui connoiiïbic ion caractère. On traîna
le Comte de quinze provinces de l’O 
rient, comme un vil malfaiteur, devant
le tribunal de Rufin. Malgré les preuves
les plus évidentes de fon intégrité, quoi
qu’il ne fe préfentât pas un feul aecufateur, Lucien fut condamné , prefque
fans examen , à foufFrîr un fupplice igno
minieux. Les Miniftres du T yran , par
l’ordre & en préfence de leur Maître , le
frappèrent fur le co u , à coups redoublés,
de longues courroies garnies de plomb
à leur extrémité ; & lorfque l’infortuné
Lucien tomba fans connoiflance fous la
main de fes bourreaux , on l ’emporta
dans une litière bien ferm ée, pour dé
rober fes derniers gémiiTemens à l’in
dignation des citoyens. Dès que .ce bar
bare Miniftre eut aiTouvi fa vengeance
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& Ton inhumanité, le feul objet de Ton
voyage, il partit d’Antioche pour retour
ner à Conftantinople, au milieu des ma
lédictions -d’un peuple timide qui n’ofoit
les proférer ; & fa diligence fut accé
lérée par l’efpoir de célébrer en arrivant
le mariage de fa fille avec l’Empereur de
l’Orient (12).
Mais Rufin éprouva bientôt qu’un
Minillre ambitieux & prudent, qui tient
un Monarque enchaîné par les liens
invifibles de l’habitude, ne doit jamais
s’en éloigner, & que dans fon abfence
il doit peu compter fur le mérite de
fes fervîces, & moins encore fur la fa
veur d’un Prince folble fie capricieux.
Tandis que le Préfet raflafioit à An
tioche fa vengeance implacable, le Grand-

(1 2 )...............................

C etera fe g n is ;

A d facinus velox ; penitits rcglone remota*

Impiger ire vias.
L’allufion de Claudien (In Ruf. i , 241.) eft en
core expliquée par le récit circonflancié de Zofirne,

1. V j P*

Son cfpérance dtdc
truite par I
mariage
d’Arcadius.
A. D. 39Ç.
Avril 17.
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Chambellan Eutrope , à la tête des Eu
nuques favoris, travaiiioient fecrètement
à détruire fa puiffànce dans le palais de
Conftantinople. Ils découvrirent qu’Arcadius n’avoit point d’inclination pour la fille
de Rufin, & que ce n’étoit q>oint de fon
aveu qu’elle lui étoit deftinée pour époufe.
Les Eunuques fubftituèrent à fa place
la belle Eudoxe, fille de Bauto (13), Gé
néral des Francs, au fervice de R om e,
qui avoir été. élevée, depuis la mort de
fon père , dans la famille des fils de
Promotus. Le jeune Empereur, dont la
chafteté étoit encore intaéfce, grâce aux
foins vigîlans d’ Arsène (14), fon Gou- 13
4
(13) Zofîme (1. iv , p. 243O fait l’éloge de la va
leur, de la prudence & de l'intégrité de Bauto, Voy*
Tillemont, Hift. des Empereurs, t. 5 , p. 771*
(14) Arsène s’échappa du palais de Conftantinople,'
Si vécut cinquante-cinq ans de la manière la plus auftère dans les monaftéres de l'Egypte, Voyez Tillemont>
Mém. Eccléf., t. x i v , p. 67^-7025 & Fleuri, Hift,
Eccîéf., t. 5 , p, 1 , &c. Mais le dernier, au défaut
de matériaux plus authentiques, a trop accordé do
confiance à la légende de Metaphràfte,
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verneur , écoutoit avec l’émotion du
défir les defcriptions féduifantes des
charmes d’Eudoxe. Son portrait acheva
de l’enflammer , Sc le foible Arcadius
fentit la néceiïité de cacher Tes deffeins
amoureux à un Miniftre intérefle à les
combattre. Peu de jours après l’arrivée
de Rufin , la cérémonie du mariage de
l’Empereur fut annoncée au peuple de
-Conftantinople. Une fuite brillante d’Eunuques de d’Offiders foftit des portes du
palais , portant à découvert le diadème,
les robes de les ornemëns précieux def•tinés à rimpératripe. Les rues où cette
proceiîion pompeufe devoir paifer ,
étoient ornées de guirlandes Ôt remplies
de fpe&ateurs ; mais quand elle fut
vis-à-vis de la maifon des fils de Promotus , le premier Eunuque y entra
refpeéfcueufement , revêtit la belle Eudoxe de la robe nuptiale, & la condüifit en triomphe au palais d’Arcadius ( i 5)*15
(15) Cette Hiftoire (Zofnnej 1. J ? p.

) prouve

94

Hiftoire de la décadence

Une confpiration tramée contre Rufin
avec tant de fecret, & exécutée ave.c
un fi grand fuccès , imprima un ridi
cule indélébile fur le cara&ère d’un
Miniftre qui s’étoit laide tromper dans
un pofte ou la rufe & la diifimul.ation
conftituent le mérite eflfenriel. Il contemploit avec un mélange de crainte Si
d’indignation, la viétoire de l’Eunuque
audacieux qui l’avoit fupp.lanté dans la
faveur de fou Maître.; & l ’affront fait
à fa fille , dont l’intérêt étoit infépârablement lié avec le lien , blefla la tendrefïe pu au moins'l'orgueil de Rufin.
Au moment où il fe flattoit de deve
nir la tige d’une longue fuit® de M o
narques , une fille obfcute &. étrangère,
.élevée dans la maifoiv de fes ennemis
^que les cérémonies nuptiales de l’Antiquité f« pratîquoient encore , faqs idolâtrie, chez les Chrétiens de
¿’Orient. On condùifoit de force répoufée., de la mai*fon de fes parens à celle de fon mari. Nos ufages

.exigent, avec, moins jie délkaiefie.i Le^cOiiCentement
formel de la mariée*
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les plus implacables, Se trouvoit intro
duite dans le. palais 8c dans le lie
de l’Empereur ; & Eudoxe déploya
bientèt une Supériorité de courage 8c
de., génie qui aiTcira l’afeendant quelle
avoir acquis par. fa beauté. Rufin fende
avec effroi qu’elle pourroit aifément ditpofer Son foible époux à h aïr, à crain
dre !& :à détruire Un Sujet puiilant qu’il
avoir outragé; & le Souvenir de Tes
crimes. ¡ne lui. laiiToit point 1’éfp.oir de
trouver la paix ou la sûreté dans la
fetraité d’une vie privée ; mais il étoit
encore en état de défendre Sa dignité *
& .d'exterminer peut-être tous. Ses enne
mis. Le Préfet ¡jouïflfoit encore de toute
<foa autorité Sur les Gouvernemens civils
Scnmilitaires de l’Orient ; ôC ifes/tréfocs^
-s’il Se déterminoit-à s’en, fervir,, pour
voient ^faciliter l’exécution des . deiïèins
les plus hardis que ldrgueil, l’ambition
<&' la Vengeance puiïènt Süggérer-à Son
'déSéfpoir. Le caractère de Rufin Sembloit juitifier les imputations de Ses en-

<j<£

Cara&èrc de
Stiliçho., Mi
nière & Gé
nérai de ^Em
pire d’OccN
dent.

.. .
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nemis. On l’accufdît' d’avoir confpiré
contre la perfonné de fon Souverain ,
pour s’emparer du trône après fa m ort,
& invité, pour augmenter la confufion
publique, les Huns & les Goths à en
vahir les provinces de l’Empire. Le rufé
Préfet, qui avoir pafle fa vie dans les
intrigues du palais, combattit à armes
égales les artifices d’Eutrope fon:'rival.
Mais l’ame timide de Rufin fut épour
vantée à l’approche d’un ennemi plus
formidable, du grand Stiliçho, le G é 
néral ou plutôt le Maître de l’Empire
de l’Occident (x 6 ). L
:
:
- Stiliçho- a joui dans un: plus haut de
gré.que de déclin des Arts fie du G é
nie ne fembloit le. permettre , dur; don
divin qu’Achilles aobténü fit. qu’-Alexandre envi oit, d’un Poète-¡digne 'dedcélëbrer les. âtlions rdes Héros. La-: Mu-fe
; ( ï 6):Zpiîçtie^ L v 5 p.ï
Grofe, 1. v u * cl 37*
& la Canonique de Marcellin, Claudien (in Rufin,
h , 7-100. ) peint très-énergiquement la dé trèfle t i lëi
crimes du*Préfet, r
l
■ i
*- *

de
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de Claudien(i7), dévouée à Ton fervice,
étoit toujours prête à couvrir de ridicule
fie d’infamie Eutrope 6c Rufin fes rivaux,
ôc à chanter les vi&oires 6c les vertus
de fon bienfaiteur. Dans l’examen d’une
période allez mal fournie de matériaux
authentiques , nous fommes forcés d’é
claircir les (annales d’Honorius par les
Satires ou les Panégyriques d’un A uteur
contemporain ; mais comme Claudien
paroît avoir ufé amplement des privi
lèges du Poëte & d,e Courtifan, nous
aurons befoin de toute notre attention
pour réduire le langage de La fiction
ou de l’exagération à la fimplé vérité
qu’exige un récit hiftorique. Son filence
fur la famille de Stilicho peut être
regardé comme une preuve que fon
proteéfceur n’avoit point à fe vanter
(17) Stilicho fert toujours, ou direftement ou indirectement3 de texte à Claudien. Gn trouve dans le
Poëme de fôn premier Confulat, THiftoire de fa jeunefle & de fa vie privée affez vaguement décrite, 35140.
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d’une longue fuite d’illuftres a ïeu x , Ôc
la légère mention qu’il fait de fon
1 père , Officier de Cavalerie Barbare au
ferviceV de Valens , femble Confirmer
que Stilicho , qui commanda fi long
temps les armées Romaines, defcendoit
de la race Îaüvage & perfide des Van
dales (18). Si te Général n’eût pas poffédé les avantages de la taille 6c de la
fo rce, l’adulation nauroit pas été jufqu’à dire devant des milliers de fpeéfateurs, qu’il furpaffoit la taille des demiDieux de l’antiquité , 6c que quand il
pafloit dans les rites de la capitale, le
peuple étonné faifôit place à un étran
ger qui préfentoit la majefté impdfante
d’un Héros, fous l’extérieur d’un iïmple
: particulier. Dès fa plus tendre jeuneife,
il embrafTa la profeffion des armes. Son
‘ génie 6c fa valeur le firent bientôt dif(x8) Vandalorum, ïmbellis, avard , perfidd , & dolof*
gentis, genere éditas* O rofe, 1. Vïl , c. 58. Jérôme
(t. x , ad Geronuaixi, p. 93.) rappelle un demi-Barbare.
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tinguer. Les.Cavaliers 6 c les Archers de
l’Orient ¿tdmiroient la Supériorité de
Son adreflè ; ,&c à chaque grade militaire
où il fut élevé, le jugement du public
prévint 6 c -approuva le choix du Sou
verain. Théodofe, le chargea de la ratî. fication ¡d’un traité avec le Roi de Perfe.
.Dans cette ambaiTade emportante , il
-Soutint la dignité du nom . Rom ain, 6c
.après fon retour à Conftantinople , il
obtint pour récompenfe une alliance
honorable .avec la Famille Impériale. S©
.Sentiment refpeclable de, l’amitié frater
nelle.avoit engagé Théodofe ,à adopter
la fille de fon frère Honorius. Toute la
Cour admiroit les talens 6 c la beauté
de Sérène (15»), 6 c ;Sti]iç,ho obtint la
préférence fur .une foule de rivaux qui
,.i 1—

*■ —111 - . 1.1

-- -

— .......

,1.«

(19) Çlaudien a faît.un,pGrtpi^ av$nt;age,ux & peutêtre flatté de la . Prinçefle Sérçne, dans un.Poème qui
n’eil point achevé. Cette nïèçQ favorite de.Théodofe
¿toit née , ainft quç fa (qeur Thermanjia * fen Efpagne,
dsoù elles furent conduites honorablement ^ dès lçur
tendre jeunefle, dans le palais de .jÇpnftanrinogle*
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ambitionnoient la 1main de la Prince Île
8c la faveur de fon père adoptif (20).
L ’efpérance d’affûter la fidélité du mari
de Sérène en l’approchant du trône ,
engagea Théodofe à élever la fortune
8c à exercer les talens du fage 8c in 
Comman trépide Stilicho. Il pafla fucceiïivement
dement mili
taire de Stili- du grade de Maître de la Cavalerie &C
c ho.
A, £>.585- de Comte des Domeftiques, au rang
-408.
diftingué de Maître général de toutq la
Cavalerie 8c Infanterie de l’Empire ^ lo 
rnai 11 , ou du moins de l’Empire d’Occident (21); 8c fes ennemis avouoient
qu’il avoir toujours préféré l’honneur
-----

.. ----

... ï

.... ..... -

,

"

- ■ -r

(2.0) On ne peut pas bien décider fi cette adoption
fut faite légalement, ou fi elle n’eft que métaphoriqu'eVqyez Ducange, Fam. Byzant. p. 75. Une ancienne
infcription donne à Stilicho le titre de Progsner Dlvi
TheodoJiL

(21) Claudien (Laus Serena* 190-193.) exprime en
langage poétique le » D i leElus equorum
& le » Gé
mino mox idem culmine duxit agmina
L'infcrîption
ajoute ? ^ Comte des Domeftiques « ; un pofte impor
tant que Stilicho * au faîte de fa grandeur * auroit pu
prudemment conferyér.

de

l ’Empire Rom. C h a p . X X IX . io i

aux ncheiïès, ôc dédaigné de fruftrer les
foldats de la paye ou des gratifications
qu’ils obténoient de la libéralité du Gou
vernement (n ). La valeur 8c la conduite
dont il donna depuis des preuves dans
la défenfe de l’Italie contre les armées
d’Alaric 8c de Radagaife, peut juftifier
la renommée de íes premiers exploits ;
& dans un fiècle moins fufceptible que
le nôtre d(^ fentiment de l’honneur ou
de la vanité , les Gériéraux Romains
pouvoient céder la prééminence du rang
à la fupériorité du génie (13). Stilicho
(12) Les fuperbes vers de Claudten (in i Confili.
Stilici], n , 113.) annoncent fon génie* Mais Hntégrité
invariable de Stilicho dans Tadminifìration milicaire,
eft bien mieux conftatée par le témoignage que Zofime femble donner malgré lui. Voy. p. 345.
Si bellica molti
Jngrueret, quamvis anni & jure minori.
Cedere grandavos equitum peditumque Magiftros
Adfptceres.
..........

(23) . . . . . . . . . . . . . . .

Claudien , Laus Ssren. p. ipS* &c.
Un Générai moderne regarderont leur foumüfion ou
. comme un héroïfme patriotique 3 ou comme une ba£
feffe méprifable*
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déplora- 8 c vengeai le meurtre? dé Promotus, Ton rival & Ton ^mi'p &Z le maifacre de plüfieurs milliers de BaRames
eft repréfenté par le Pbete comme utv
l'acrifice fanglant que l'Achille Romain
offroit aux mânes d’un fécond Patrocle.
Les vertus Ôc les victoires dé Stilicho
éveillèrent la jaloufîe & la haine de Ru
fin ; 8c les, artifices de la calomnie auroient peut-être prévalu , iî Jævigilante
Sérène n’avoit "pas1 protégé Ton mari/
contre fies ennemis perfonnels , tandis?
qu’il repouiToic ceux de l’Empire (H )Théodofe confierva toujours un indigneMiriifrre h qui il confioit le gouverne
ment de Ton palais 8c de tout l’Orient ;
mais quand' il marcha contre Eugène ,
le iage Empereur affocia fon fidèle G é
néral aux travaux glorieux de la guerre
civile ; St dans les derniers inftans de
Comparer le Pôëmfc fût ls premier Confulat
( i 3 95-115*-)* avec Laus Serenæ { 2^7-257. ) oir elle
%it malheureusement* O a apperçoit aiiement la haine
invétérée de Rufin.
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fa v ie , le Monarque expirant lui recom
manda le foin de fes deux fils, 8c la défenfe de l’En^pire (15). Le génie £c le
talent de Stiliçho méritoient cette con
fiance,, 8c il réclama la régence des deux
Empires durant la minorité d’Arcadius
& d’Honorius (z<5). La première démar
che de Ton adminiftration annonça la
vigueur 8c l'activité d’un génie fait pour
commander. Il pa0 a les Alpes au cœur
( 2 5 ) ........ Quem fratrïbus ipfi
Difcedens, clypcumque defenforemque dcdißh
■ Cependant la nomination ( i v , C o n f Hon. 43 a,)
ne fut point publique , & pouvolt par conféquent
paroître fufpeétç ( iti , Conf. Hon, 142,) cunêos dif'<
cedert. . . . . . juhet. Zofime & Suidas donnent également
à Stilicbo & à Rufin le titre de Ez-iTpoTrst 9 tutwrs ou
fondés de procurations.
(26) La Loi Romaine diftingue deux minorités; Fune;
cefle à Lage de quatorze ans 3 & l’autre à vingt-cinq. La
première étoit fujette* à obéir pêrfonnellement à un tu
teur ou gardien de la perforine; l’autre n’avoit qu’un
tuteur ou fauve-garde de la fortune ( Heineccius , An
tiquität. Rom. ad Jurifprudent* pertinent. 1. 1 , Ht.
12 j 25 , p. 218-2320* Mais ces idées légales ne furent
jamais ^loptées exactement dans la conftitution d une
Monarchie éleftive.

G iv

104

Hìjloire de la décadence

de l’hiver, defcendit le Rhin depuis le
fore-de Bafil jufqu’aux marais de Bata
via > examina l’état des garnifons, arrêta
les entreprifes des Germains ; 6 c, après
avoir alture fur les bords du fleuve une
paix honorable fié folide, il retourna au
palais de Milan (2.7) avec une rapidité
incroyable. Honorius ÔC fa Cour obéiffoientiiu Maître général de l’Occident, 6 c
les armées 6c les provinces de l’Europe
re'Connoiflbient fans héfiter une autorité
légale, exercée aü nom de leur jeune
Souvèrain. Il ne reftoit que deux rivaux,
dont l’un difputoit les droits de Stilicho,
Ôc l’autre provoquent fa vengeance. En;
A frique, lé More Gild.o foutenoit une
infoiente , 6c dangereufe indépendance ,& le Miniftre de Conilantinople- foute
noit fes droits égaux aux liens dans l’Em
pire ¿ ’Orient.2
7

(27) Voyez^ Clatidien ( i ConfV Stilich* i , 188242.)* Mais c’eft trop peu de quinze jours pour aller
&. revenir de Milan à Leyde 3 & de Leyde à Milan*

de l’ Empire Rom.

C

h a p

.

XXIX. 105

L ’impartialité que Stilicho vouloir mon- siorcde
trer dans fa qualité de tuteur des deux
Monarques, l’engagea à régler un par- Novem‘17'
* tage égal des armes, des bijoux & des
¿neubles magnifiques de l’Empereur dé
funt (28) ; mais l’objet le plus important
de la fucceiïîon confiftoit dans les lé
gions , les cohortes, & les efcadrons nom
breux de Romains &c de Barbares que
les fuccès de la guerre civile avoient
réunis fous lés étendards de Théodofe.
Les peuples de l’Europe ôc de l’A fie,
aigris par des animofités récentes, cé
dèrent à l’autorité d’un feul homme , Sc
ia iévère difciplinede otilicho mit à l’abri
les citoyens & leurs pofleffions, de la li
cence &c de l’avidité des foldats (29).2
9
8
(28) Premier Confuí* Snlich. ir, 88-94* Non feule
ment la garde-robe confinante en hnbiliemens, Ôc les
diadèmes du défunt Empereur, mais fes cafques, cuiraíles , épées , baudriers , &c. étoient tous enrichis
de perles, de diamans^ Ôc d’émeraudes.
( 2 9 ) * . * ............................ Tantoque

Principe
Ce

,

remota
mulatas orbis non fenfît habenas.

be l é lo g e ( 1 C o n f u í .

Stilich.

ij
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Impatient toutefois de débarraiFer l’Italie '
d'hôtes formidables qui ne pouvoient être,
utiles que* fur ies-frontières de l'Empire*
il écouta les repréfëntarions des Miniftrès d’Arcadius , déclara fpn intention^
de- reconduire en perfonne les troupes,
de- l’O rient, 6c profita habilement des
rumeurs d’une incurfion des Goths, pour
couvrir fes deiîeins ôc faciliter fa ven
geance perfonnelle (30). Le coupable
Rufin apprit avec frayeur l’approche.d’un
Guerrier dont il méritoit la haine , 6c
employa pour l’arrêter le nom 6c l’au
torité1 d’Arcadius. Stilicho , qui paraît
avoir dirigé fa marche le long des bords
de la mer Adriatique, n’étoit pas élori
juftifié par les craintes de l’Empereur au moment de
ia mort (de Bell. Gildon, 292.-301.), & par la paix
& le-bon ordre qui régnèrent après fa mort. 1 Con
fò!; Stilicht 1; 150-165.
(30)
La marche de Stilicho & la mort de Rufin font
décrites par Claudien (in Rufin, h ï ï ÿ ïOï-453. ) 5
fime (1. v ^ p. 296 5 '297, ) , .Philoftorge. ( L.
c.
5 Godefroy; ( p. 4 4 1 . & la Chronique de Mar
celin*
■

30
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gné de la ville de ThdTalonique quand:
il reçue les ordres de 1 Empereur qui
rappeloient les troupes de l’Orient, &
lui fignifioit que s’il avançoit plus loin,,
la Gour de Byzance regarderoit Ta dé
marche comme un acle d’hoftilité. L’obéiflance prompte &c inattendue du Gé
néral de l’Occident fut, dans l'opinion
■ du peuple, un garant de là fidélité èc
de fa modération. Mais comme il avoir
déjà réuiîî à s’afiFeétionner les troupes de
l’O rient, il remit à>leur zèle l'exécution
du projet fanglant qui pouvoit s’accom-'
plir en fou abience avec moins de re
proche 8c de danger. Stilicho céda le
commandement des troupes de l’Orient
à Gainas le G o th , dont la fidélité ne
lui étoit point fulpecte ; il étoit sûr du
moins que l’audacieux, Barbare ne feroic
arrêté dans fon entreprifeni paria crainte,
ni par le remords. Ees iôldats oonfentirenc facilement à immoler l’ennemi de
Stilicho èc de l’Empire ; & l’odieux Ru
fin étoit tellement l’objet de la haine
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générale , que le fecret funefte, confié
à des milliers de foldats, fut fidèlementgardé durant une longue marche, depuis
Theflalonique jufques aux portes de Conftantinople. Dès qu’ils eurent ré fol u fa
m ort, ils ne refusèrent plus de flatter
fon orgueil. Le Préfet ambitieux fe laifla
perfuader que ces formidables auxiliaires
fe détermineroient peut-être.à le décorer*
du diadème ; & la multitude indignée
reçut , moins comme un don que “comme;
une infulte, les tréfôrs qu’il répandit d’une
main tardive '& forcée.1Les troupes firent
halte environ à un mille-de la capitale,
dans le champ de M ars, fie en face du pa
lais d’Hebdomon. L’Empereur Si fon Miniftre s’avancèrencpour faluer refpeclueufemënr, félon l’ancienne coutume, la Puiffance qui foutenoit le Trône. Tandis que
Rufin pàfloit le longdes rangs, & déguifoifc
avec foin fon arrogance fous un air d’af
fabilité, les ailes fe ferrèrent de droite
& de gauche, SC la vi&ime dévouée fe
trouva environnée d’ün cerélè d’ennemis
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armés. Sans lui laiffer le temps de ré
fléchir fur le danger de fa pofition, Gai
nas donna le lignai du meurtre ; un foi
r â t féroce & empreifé plongea fon épée
dans le cœur du coupable Préfet; Rufin
tomba en gémtiTant, & expira aux piede
du Monarque effrayé. Si la douleur d’un
moment pouvoir expier les crimes de
"toute une v ie , fl les horreurs commifes
fur un corps inanimé pouvoient être un
objet de compaifion, notre humanité
foufFriroit peut-être de raconter les affrëufes circonftançes qui fuivirent l’affaffinat de Rufin. Son corps déchiré fut
abandonné à la fureur de la populace ,
qui fortoit en foule de tous les quartiers
de Conftantinople pour fouler aux pieds
le Miniftre impérieux , dont, quelques
heures avant, la préfence les faifoit trem
bler. Sa main droite abattue fut portée
dans les rues de la capitale , poür de
mander, par une dérifion barbare, des
contributions au nom du Tyran avaricieux, dont lai^te fichée furie fer d’une
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lance, fervitde l^eétacle au public (31).
Selon les maximes fauvages des Répu
bliques Grecques , fa famille .innocente
auroîc partagé le châtiment de,fes crimes.
La femme & la fille de Rufin y échap
pèrent par l’influence <Je la Religion.
Son fanétuaire leur fervit d’afile, èc les
défendît dés outrages d’une populace en
fureur. Elles obtinrent la liberté de paf1er le relie de leur vie dans les exer
cices de la dévotion Chrétienne , Ôc dans
la retraite paifible de Jérufalem (3 2).
(31), La difle&ion de Rufin, dont Claudien s'ac
quitte avec le fang froid d’un Anatomifte (in Rufin;
Hj 405-415.), eft auiE rapportée par Zofime <& Jé
rôme, t. 1 5 p. 26.
(3 a) Le Païen Zofime fait mention du fanfluairé &
du pèlerinage.' La fœur de Rufin , Sylvanià , quipâffa
; fa vie. à Jérufalem, eft célèbre ¿.dans 1-Hiftoire Monaftique. i Q. La.ftudieufe vierge avoir lu avec atten
tion & plufieurs fois les Commentaires de ,1a Bible,
Orrgène, Grégoire , Baiii, &c. &c. jufqu’au nombre
de cinq millions de lignes. a°. : A. l’âge de fcixante
ans, elle pouvoir fe vanter de n’avoir jamais; lavé fes
mains, fon vifage, ni aucune partie de fon corps,
excepté le bourde ies doigts pour recevoir la com- mumonv Voyez; Vkæ Patrum3 p. 779-977*
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Le Pafxégyrifte 'fervile de Stilic-ho ap Difcordedes
deux Emp*r
plaudie avec une joie féroce à cet a&e tes.
A, D»
^
-de barbarie , •qui, aux yeux- de l’équité, &c.
violoit» lès ■ loix - de la^ Nature Ôt de la
Société, rprofa'noit la majefté du Prince,
-&• renouveloic les exemples dangereux
de la^licence: militaire. 'En contemplant
l’ordre èc l'harmonie de l’Univers, Claudien étoit convaincu de rexiftetice d’un
*Dieu créateur ; mais Je triomphe du
•vice lui, pardiiToit en contradiébion avec
»les»attributs de la ■ Divinité ; ôc le fort
*de Rufin fut îê feul évènement ,qui pût
* faire cefîer les doutes du Poète (3 3). La
- mort du; Préfet’ vengea peut-être* la juftice du Ciel ; mais il contribua peu au
»bonheur de lu terre. Les» peuples apprij rent, environ’ trois mois après, à con. noître les maximes de la nouvelle adminiftration, par la publication d’un

mi1
.
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(33) Voyez" le fupèrbe Exorde de fa Satire contre
.»Rufin y que l’incrédule Bayle a foigneufement diicutée,
Diâionnaîre Critique ? R u ïin , Note c*

»
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Edit qui confifquoit la dépouille entière
de Rufin au profit du tréfor Impérial,
& impo.fok, filénee , fous peine de pu
nition exemplaire, à toutes les récla
mations des victimes de fa tyrannie (34).
Stilicho lui-même ne tira point du meur
tre de fon rival l’avantage qu’il s’en étoit
propofé. Il fatisfic fa vengeance; mais
fon ambition fut trompée. Sous le nom
de favori, la foibleile d ’Arcadius avoit
befoin d’un maître; mais il préféra natu
rellement la complaifante balîeife de
l’Eunuque Eutrope, à qui il donnoit ia
confiance par- habitude ; & le génie fé*
vère du Général étranger- n’infpira au M o
narque que'de la crainte & de l’averfion.
Jufqu’au moment où la jaloufie de la,
puififance les divifa ? l’épée de Gainas
& l’influence d’Eudoxe foutinrent la fa-3
4

(34)

Voyez God. Theod* 1. IX ^ t i û 4
Leg. 14*
15. Les nouveaux Miniftres j par un mouvement d’a
varice inconcevable ÿ eiïayèrent de fe iaifir des dé
pouilles de leurs prédéceffeurs, & de s’affurer l’im
punité.

veur
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veur du Grand-Chambellan ; mais le
perfide Goth , devenu M aître général de
l ’Orient, trahit fans héfiter Ton bienfai
teur, Sc employa les troupes qui avoient
jmaiïacré récemment l’ennemi deStilicho,
à maintenir contre lui l’indépendance du
trône de Conftantinople. Les favoris d’Arcadius fomentèrent une guerre iecrète
& irréconciliable contre un Héros qui afipiroit à gouverner &c à.défendre les deux
Empires & les deux fils de
Ils employèrent fans relâcfie , les plu?
odieux artifices pour
lui enlever l’eftime
1
du Prince, le refpeéfc du peuple, 8t l’amitié
ri.es Barbares. Des aflaffins, féduits par
1
1
l’appât de l’o r , attentèrent plufieurs fois
à la vie de Stilicho : un décret du Sénat
de Conftantinople le déclara l’ennemi de
d’E tat, & confifqua fes vaftes pofleflions
dans les provinces de l’Orient. Dans uii
temps où une union confiante &: des fecours mutuels pouvoient feuls retarder la
ruine du nom Romain, Àrcadius &c Honorius apprirent à leurs fujets à regarder
Tome V U
H

Théodofe.

‘jf ■

■.

’

j
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chacun des, déüx Empires comme tout+
à fait féparé y oü même comme le rivai
de l'autre ; à fe réjouir mutuellement de
leurs calamités, & à traiter comme des
alliés fidèles, les Barbares qui fàifoient
des in valions dans le territoire de leurs
compatriote^('3 5). Les italiens afle&oient
de méprifer les Grecs efféminés de By
zance , quLprétendoient imiter l’habille
ment Sc ufüfpèr la dignité de Sénateurs
Romains (3 6) ÿ & les Grecs co nier voient
encore une tpartie de la haine dédaigneufe1que leurs ancêtres policés avoient
eue fi long-temps pol.tr les hâbitansgrôfa
fiers de l'Occident. La diitiriéiion de dèù&
-

r'

(3-î) V o y e ? r Claudien , i ? C o n iï SiilicH. 1. I , 27 $ -.

; 4; tr^ 85^ & Zriihnè; h y;p, 302;
^

--"*

^36) De ConFuîar de FEunuqué Eutropefait faire'"à
Clsndien une réflexion fur Faviliffemënt-.de la Nation. ,
„

Plaudentem ççrne Senatum, t
E t By^aptïnosproceres , G rai0J que } Q uirïtts,
.......... .

O Patrïbüs plehis y 6 digni ïunfùle Patres.
Les premiers fÿmptômes dé jâloüïlé 8c dé fchiiiiie
^enjtfe Faneienne 8c la nouvelle Rome ;* entre les Grecs
ê tle s Latins, méritent l’attention d’un Obfêtyateur.
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Gouvernemens, qui iépara bientôt tout»
à-fait les deux Nations, m’autorife dans
le deflein que j’ai de fufpendre un mo
ment le cours de l’Hiftoire de Byzance,
pour fuivr'é fans interruption le règne
honteux, mais mémorable, de l'Empereur
Honorius. Le fage Stilicho, au lieu de RÉvûîte fit
Gildo ûnAfri
periîlier à contraindre l’inclination du queA. D, jStf)fS.
Prince, ôcdes peuples, qui rejetoient Ton
gouvernement, abandonna Arcadius à
fes indignes favoris ; & fa répugnance
•à entraîner les deux Empires dans une
guerre civile, prouva la modération d’un
-Minilire qui avoit fignalé fi fouvent fa va
leur Sc festalens militaires. Mais fi Stilicho
eût foufïert plus long-temps la révolte de
l’Afrique, il auroit expofé la capitale SC
la majefté de l’Empereur d’Occident aux
entreprifes du More rebelle. Gildo (37),
(3?) C audien peut avoir exagéré les vices cK Gildo i
mais Ton exrr-Ûion morefque , fes aillons connues >
fit les plaintes de Saint Àuguftin > juflifient en quelque
façon les inyeélives du Poète. Baronius ( Annai* Eccléfiaft, A. D 398, n°. 35-56,) a traité de la révolte
de l’Afrique avec autant d’intelligence que d’érudition,

H ij
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frère du Tyran Firmus, avoir obtenu 8C
•confervé pour récompenfe de (a fidélité
apparente, les immenfes patrimoines confifqués pour caufe de trahîfon. Ses fervices longs 8e diftingués dans les ar
mées de Rome, l’élevèrent à la dignité
de Comte Militaire. La politique im
prudente de Théodofe adopta le dan
gereux expédient de fou tenir un gou
vernement légal par l’influence d’une
famille puiilante ; 8c le frère de Firmus
.obtint le commandement de l’Afrique.
L ’ambitieux Gildo ufurpa bientôt fans
oppofition l’adminiftration arbitraire de
la juilice 8c des finances, 8c iè mainr
tint pendant douze ans dans la pofleffion d’une autorité dont on ne pouvoit
pas le dépouiller fans courir les rifques
d’une guerre civile. Durant ces douze
années, les provinces de l’Afrique gé*mirent fous la puiflance d’un Tyran, qui
fembloit réunir l’indiiFérenee d’un étran
ger* au reflentiment partial d’une fac
tion domeftique, L’ufage du. poifon remv

-

■k

- V

\
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plaçoit fouvent lès formes de la Loi ;
5c lorfque les convives tremblans, que
Gildo invitoît à fa table, ofoienc annon
cer leur crainte , ce foupçon infolent
excitoit fa fureur , Se les mimftres de la
mort aceouroienc à fa voix. Gildo fatisfaifoit alternativement fon avarice ÔC fa lu
bricité (3 8) ; & fi fes jours étoient l'effroi
des riches , fes nuits n’étoient pas moins
fatales an repos fie à l’honneur des pères
& des maris. Le Tyran raiTafioit fes déiïrs av.ec les plus belles de leurs femmes
fie de leurs filles, qu’il abandonnoit enfuite à la brutalité d’une troupe féroce 3
8

( 38) Inflat lerrib'riis vìvis , morientibus. h Ares ,
Vïrginlbus raptor ythalamïs obfc&nus adulteri
Nulla quies ; oritur pr&dd ce(fante libido ,
Divtttbufque dies , & nox memenda maritisi
.....................Mauris clarìjjìma qu&quç
Fàjlldita datar ^* , ................ ..

Baronius condamne Tìncominence de Gildo avec
d’autant plus de fé vérité, [que fa femme & fa fille
étoient des exemples de çhafteté. Les Empereurs févirent par une de leurs Loix contre les adultères dea
foldats Africains*.

. H iij-
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de barbares 5c d’aiTaflins ; noirs habitans du défère, que Gildo croyoîc feuis
dignes d’être les gardiens de fon trône.
Durant la guerre civile entre Eugène
& Théodofe , le Com te, ou plutôt le
Souverain de l’Afrique, maintint une neu
tralité hauraine 3i fufpeûe, refufa éga
lement aiix deux partis tout fecours de
troupes Sc de vaifleaux, 8c attendit pai
siblement que la fortune eût déiîgné ce
lui qu’il devoir reconnoître pour fon Sou
verain. Cette conduite méritoit la ven
geance du vainqueur. Mais Théodofe
mourut ; la foibjeiîe 8c la difeorde de
fes fils confirmèrent la puiffance du M ore,
qui daigna prouver fa modération en
s’abflenar.t de prendre le diadème , 5c
en fourniflant à Rome le tribut .ou plu
tôt le fubfide de grains ordinaire. Dans
tous les partages de l’Empire, les cinq
provinces de l’Afrique avoient toujours
appartenu à l’Occident , ôc Gildo confenrit à gouverner ce vafte pays au nom
d’Honorius ; mais fa connoiiîance du
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caraétère & des deifeins de Stilicho
gagea bientôt à adreiîer Ton hommage
à un Souverain plus foible &c plus éloi^gné. Les Minières d’Arcadius embrafjsèrent la cauie d’un rebelle perfide ; £t
l’efpérance illufoire d’ajouter les nombreufes villes de l’Afrique à l’Empire dç
l’O rient, les engagea dans une enrreprife
jnjufte qu’ils n’étoient point en état de
foutçnir par les armes (39).
Stilicho, après avoir fait une réponfe Il cil con
damné par li
Sénat
de Ro
ferme & déciiive aux prétentions de la
me.
Cour de Byzance, accufa folennellement A. D. 3 *7 *
,1e Tyran de l’Afrique devant le Tribu
nal qui jugeoit précédemment les Rois
8 c les Nations du Monde entier ; 8 c
l’image de la République, oubliée depuis long-temps , reparut fous le règne
d’Honorius. L ’Empereur préfenta au Sé-3
9
(39) laque tuant fartent numérofas tranfulit urbes.

Claudien (de Bell. Gildonico, 23.0-324.) a parli
avec une circonfpeétion politique des intrigues de la
Cour de Byzance, rapportées auffi par Zofime, L
Y , p. 3 0 2 .
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nat un détail long 8c circonftancié des '
plaintes des provinces, 8c des crimes de
Gildo , 6c requit les Membres de cette
vénérable AiTemblée de prononcer la
fentence du rebelle. Leur fuffrage una
nime le déclara ennemi de la Répu
blique, 8c le décret du Sénat ajouta
une fanétion légitime aux armes des
Romains (40). Un peuple qui fe fouvenoit encore que Tes ancêtres avoient
été les Maîtres du M ondé, auroit fans
doute applaudi à cette repréfentation de
fes anciens privilèges, s’il 11 eût pas été
accoutumé1depuis long-temps à préférer
une fubiiftance allurée à des viilons paffagères de grandeur 8c de liberté ; cette
fubiiftance dépendoit dés moiifons de
l’A frique, 8c il étoit évident que le
lignai de la guerre feroit aulli celui de.4
0
(40) Symmaque ( 1, iv> Epiil- 4.). décrit les formes
judiciaires du Sénat ; & Claijdien ( 1 Conf. Stilich.
1 . 1 3 3 2 5 , &c.) femble êt re animé de 1’efprit d’un Ro
main*
* '
.
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, 1a famine. Le Préfet Symmaque, qui
préfidoit aux délibérations du Sénat, obferva au MinÎftre-, qu’auffi-tôc que le
M ore vindicatif auroit défendu l’expor
tation des grains, la tranquillité 6c peutêtre la sûreté de la capitale feroit me
nacée des fureurs d’une multitude tur
bulente & affamée (41). La prudence de
Stilicho conçut & exécuta fans délai le
moyen le plus propre à tranquillifer le
peuple de Rome. Il fit acheter une grande
quantité de grains dans les ifles de la
Gaule; on les embarqua fur lé Rhône,
une navigation facile les conduifit du
Rhône dans le Tibre. Durant toute la
guerre d’Afrique, les greniers de Rome
furent toujours pleins ; fa dignité fut
délivrée d’une dépendance humiliante,
6c le fpeétacle d’une heureufe abondance4
1

(41)
Ciaudien rapporte les plaintes de Symmaque
flans un Difeours de la Divinité tutélaire de Rome *
devant le trône dç Jupiter. De Bell, Gildon, 28-128,

122
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diifipa l’inquiétude de Tes nombreux ha-,
bitans (42).
'
Stiücho confia la caufe de Rome SC
la guerre d’Afrique à un Général a & if,
.& animé du défir de venger fur le T y 
ran des injures perfonnelles. L ’efprit de
difcorde qui régnoic dans la maifon de
N abal, avoit excité une querelle violente
entre deux de fes fils, Gildo & Mafcerel (43). L ’Ufurpateur pourfuivit avec
une fureur implacable fon jeune frère,
dont il redoutoit le courage Si les talens ; Sc Mafcerel , forcé de céder à
la fupériorité des forces , chercha un
refuge à la Cour de Milan , où il ap
prit bientôt la mort de fes deux jeunes4
3
2
(42) Voÿ. Cîaudien, in Eutrop. U 1,401, &c. >1 Corrful. Srilich. 1. 1 ; 306, &c. 2 Conful. Stilich. 91^ &c*
(43) II étoit d’un âge mûr , puifqu’il avoit précé
demment fervi (A. D. 373.) contre fon frère Firmus. Ammien, x x i x 3 5* Cîaudien, qui connoiiToit
Feiprit de la Cour de Milan , appuie plus fur les griefs
de Mafcerel, que fur fon mérite. De Bell. Gild, 3894*4- Cètte guerre Morefque n*éfoit digriç A i d’Honorius 3 ni 4e Stilicho, &c.
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enfans, que leur oncle avole impitoyable
ment maiTacrés. L ’a£fli£tion.,paternelle fut
fufpendue par la foif de la vengeance. Le
vigilant Srilicho raiTembloit déjà les for
cés maritimes &c militaires de l’Occident,
dans l’intention de marcher en perforine
contre le Tyran, ii Gildo rendoit l’é
vènement douteux en réliilant aux pre
mières attaques. Mais comme l’Italie
exigeoit fa préfence, comme il ¿toit
dangereux de dégarnir les frontières , le
Miniilre d’Honorius chargea Mafcerel
de cette entreprife hafardeufe, à la tête
d’un corps choiil de Vétérans Gaulois,
qui avoient fervi fous les étendards
d’Eugène. Il étoit compofé des Joviens,
des Herculiem, 8>c des légions Auguf
tiennes, des auxiliaires Nerviens , des
foldats qui portoient pour fymbole un
lion fur leurs drapeaux , & des troupes
diftinguées par les noms de fortunées Sc
à’invincibles. Mais telle étoit la forma
tion de ces différens corps , ou la diffi
culté de lés recruter ^que ces fept troupes,
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d’un rang 8c d’une réputation diftingüés
dans les armées Romaines (44) , ne
montoient qu’à cinq mille hommes effec
tifs (45). Les galères & les bâtimens de
tranfport forcirent par un temps ora
geux du port de Pife en Tofcane , &C
gouvernèrent fur l’ifle de Capraria, qui
prit ce nom des chèvres fauvages, fes
premiers habicans, èc occupée alors par
une nouvelle colonie d’un afpeéfc fauvage & bizarre. » Toute l’ifle , dit un
» ingénieux Voyageur de ce liècle, eft
>3 remplie d’hommes qui fuient la clarté
33 du jour. Ils prennent le nom de Moi- 4
*
(44)
Claudlen, Bell. Gild. 415-413* La nouvelle
dlfdpline leur permettoit de fe fervir indifféremment
des noms de Itgîo * cohors 3 manipulas. Voyez la Notitia Imperii » f. 38-40.
(4O Orofe ( 1. v u , c. \6 , p. ^ 5 -} tnttt dans ce
récit Texpreiffon .du doute (utaiunt), qui eft pen
conforme au iuwpus afyas deZofime, K v , p. 303.i
Cependant Claudien, apièsun peu de déclamation re
lative aux foldats de Cadmus, avoue naïvement que
Sdlicho n’envoya qu’une foible armée ^ de peur qu&
le rebelle ne prît la fuite * ne timeare. times* t Conlul*

Süiich. 1.1; 314, etc,
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» nés ou de Solitaires , parce qu’ils vi>j vent feuls 6c ne veulent point de té*> moins de leurs aétions. Ils rejettent
»> les richeflTes, dans la crainte de les
m perdre , 6c pour éviter de devenir mal>5 heureux, ils le livrent volontairement
» à la misère. Quel comble dextra#a» gance 6c d’abfurdité, de craindre les
»> maux de cette vie fans lavoir en goûter
« les jouifîànces ! Ou cette humeur mé» lancolique eil l'effet d’une maladie,
» ou les remords de leurs crimes obli—
» gent ces malheureux à exercer fur eux« mêmes les châtimens que la main de
» la Juftice inflige aux efclaves fugiM tifs {46)
Tel étoit le mépris du profane Ma-4
6
(46) Claud. Rutil. Numatian. Itinerar. I r 439 44S*
Enfuite (yiç-526.) il fait mention d’un pieux infenfé
dans l’iile de Gorgone, Choqué de ces remarques pro
fanes, le Commentateur Barthius appelle Rutilius &
fes complices * rabioji canes J iabolL Tillemont (Méiru
Eccléf* t, 12, p. 471. ) obfarve avec plus de modéra
tion , que le Poète incrédule /ait un éloge en croyant
faire une fatire.

0
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giftrat pour les Moines de Capraria, ré
vérés par le pieux Mafcerel cOmme les
\
ferviteurs chéris du To'ut-PuiiTant {47).
Quelqués-uns d’eux fe laifsèrent perfuader de monter fur les vaifTeaux ; 8c l’on
©bferve, à la louange du Général Ro
main, qu’il paffoit les jours Ôc les nuits '
à prier, jeûner, Ôc à chanter des Pfeaumes. Le dévot conducteur, qui, avec un
pareil renfort, ièmbloit compter fur la
victoire , évita les1roche# de la C o rfe,
longea les cotes orientales de la Sar
daigne, &c mit fes vaiilèaux en sûreté
contre rla violence des vents du Sud,
en jetant l’ancre dans le’ port vaite 8C
sûr de C aglîari, à la diftance de cent
quarante milles des côtés de l’Afrique (48).
J

(47} Or oie , 1. v u , c. 36 f p. $64, .Auguilfn fait
i’éloge de deux de ces Saints faüvages de l’iile des
Chèvres. Epift. Si , , apud,TUiemont, Mém. Ëccléft*
? p* 317; & Baronîus^ Annal. Eccléf. A, D. 3^8*
- {48) Ici fe termine le premier Livre de îs guerre
de Gildo. Le refie du Poème de Claudîen Vété perdu*
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Gildo avoir préparé routes les forces Défaite &
de l’Afrique pour repouffer l’invafion. Il do°.rt deG‘l
tâcha de s’affurer par des dons & par A’D’ î?8‘
des promeiTes, la fidélité fufpe&e des
foldats Romains, tandis qu’il attiroit fous .
fes drapeaux les Tribus éloignées de Gétulie &c d’Ethiopie. Après avoir paffe en
revue une armée de foixante-dix mille
hommes, l’orgueilleux Ufürpateurfe vanto it, avec une folle préfomption qui efl:
prefque toujours l’avanc-coureur d’un re
vers , que fa nombreufe cavalerie fouleroit aux pieds de fes chevaux la petite
-troupe de Mafcerel, & enfeveliroit dans
un nuage de fable brûlant cette poignée
/de Gaulois & de Germains (49). Mais
le More qui commandôit les légions
d’Honorius, connoiflfoit trop bien le ca& nous ignorons où & comment l'armée a abordé en
Afrique.
£49) Orofe efl: refpohfablé de ce récit Cl audieu
( 1 Cortful. Stilich. L 1, 345-3^5.) donne un grand dé
tail de là préfomption de Gildo, & de la multitude
db Barbares qu’il avoit fous fes drapeaux.
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fN

ra&ère Si. les ufages de Tes compatriotes*
pour craindre une multitude confufe 'de
Barbares prefque nus , dont le bras gau
ch e , au lieu de bouclier, n’étoit cou
vert que d’un manteau , qui fe trouvoient totalement défarmés dès qu’ils
avoient lancé leur javelot, & dont les
chevaux, auffi indifciplinables que les
cavaliers, fuivoient leur impétuofîté fans
pouvoir être rappelés ou contenus par
Je moyen de la bride. Il campa avec
fès cinq mille Vétérans devant la nom breufe armée de fes ennemis ; & après
avoir laiíTé repofer fes foldats pendant
trois jours , il donna le lignai du cornBat (50). Mafcerel s’étant avancé à la
tête de fes légions pour offrir le pardon
M la paix , rencontra un P orte-éten 
dard des Africains qui voulut lui ré
silier. Le Général le frappa fur le bras
^50} Saint À m b ro iiem o rt environ un an avant,
rivéla dans une vifîon le temps & le lieu de la vic
toire. Mafcerel raconta depuis fon rêve à Paulin * &
il put facilement être venu à la connoiiïance d’Orofe.
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de fon fabre; l’étendard, tomba, fie cet
aéte de fourmilion Imaginaire fut imité
a finitane par tous les Portes-drapeaux
de la ligne. Les cohortes mal affection 
nées proclamèrent auffi-toft le nom de
leur Souverain légitime. Les Barbares,
furpris de la défeétion des troupes Ro
maines, prirent la fuite endéfordre, 6c
fe difpersèrent félon leur coutume. Mafcerei obtint une victoire facile, com
piette , 6c prefque fans effufion dé
iàng (51). L’Ufurpateur s’échappa du
champ de bataille, gagna le bord de
la mer , ôe fe jeta dans un petit vaiff
ièau, efpérant, atteindre en sûreté un
port de l’Empire de l’Orient. Mais l’o
piniâtreté du vent contraire le repouffa
dans le port de Tabraca (52), qui s’é-*5
2
(çi) Zofime ( v , p* 303.) fuppofe un combat opi
niâtre; mais le récit d’Orofe paroit contenir un fait
yrai fous l'apparence d’un miracle,
(52)
Tahltraca ¿toit fituée entre les deux Hippos;
Cellarius , t. 2, p* 112. D ’Anvilie > t. 3 , p, 84,.
Orofe a nommé clairemeqt le champ de bataille ; mais
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toit fouraife, avècJe refte de là province, !
à la domination d’Honorius & à l’au
torité de fon Lieutenant. Les habitans,
pour prouver le repentir & leur fidé
lité, faifirent Giîdo & le jetèrent dans
un donjon. Mais fon défefpoir lui fauva
le tourment infopportable d’être conduit
dans la préiènce d’un frère victorieux &
mortellement offènfé (53).
Les efclaves & les dépouilles furent
dépofës aux pieds de l’Empereur. Stiïicho , dont la modération ne iè faifoit jamais mieux admirer que dans la
profpérité, voulut encore fui vie les Lois
de la République, & référa au Sénat SC
au peuple Romain le jugement des prin
cipaux çriminels (54), Leur procès iê fit5
4
3
notre ignorance ne nous permet pas d’en fixer la
fituation prépie.
(53) JU mort de Gildo eft rapportée par ‘Claudieiiîî
^.1 ConfuL Stilich. . 357.) & par Zofene & O rofe,
fes meilleurs Traducteurs,

1

(54) Çlaudien (2, Coiifi Stilicb. 99-1*9,) don&emie defcription de leur proçès. Tremuit quçs Afric#

de FEmptre Rom. C i-îap. XXIX. t^V
publiquement; mais les Juges, dans l'exer
cice de cette jurifdiéfcion précaire ,
étoienc impatiens de punir les Magiftrats
<f Afrique qui avoient privé le peuple Ro
main de fa iubfiftance. La province ri
che & coupable éprouva toute la rigueur
des Miniftres Impériaux, qui trouvoient
un ayantàge perfonnôl à multiplier les
complices de Gildo. Un Edit d’Honorius fembla vouloir impofer iilence aux
délateurs; mais dix ans après, l’Empe
reur en publia un autre, qui ordônnoic
de continuer
de renouveler les pourfuites des offenfes commifes dans le
temps de l'a révolte générale (55). Les

Sc

nuper, ccrnunt roftra reos; & il applaudit au rétablitlement de l’ancienne Conftitutioa. C ’eft ici qu’il place
cette fentence ii familière aux partifans du defpo^

tiïrae.
.................. Nunquam libertasgrat'utr sxftàt^ t
Qtiâm fuk Regc pio ............. *.*..*
Mais la liberté qui dépend de la piété d*un Roi
n’en mérite pas le nom*
(.55) Voyez le Code de Théoctofe, 1* i x , tit* 5$Leg. j , tit. 40 j Leg, 19.
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adhérens de l’Ufurpateur, qui échappèrent
à la première fureur des foldars, appri
rent fans doute avec fatisfa&ion le deftin 6c la mort.de fon frère. Après avoir
terminé dans un feul hiver une guerre
importante, Mafcerel fut reçu à la Cour
de Milan avec des applaudiiTemens, une
feinte reconnoiilance 6c une fecrète
jaloufie (56); 6c fa mort, peut-être l’ef
fet d’un accident,, a été imputée à la
perfidie de Stilicho. En traverfant un
p o n t, Je Prince M o re , qui accompajgnoit le Maître général de l’Occident,
fut renverfé de l'on cheval dans la rivière.
Un fourire perfide de Stilicho arrêta ceux
qui s’empreiToient de le fecourir , 6c tan
dis qu’ils balançoienç , l’infortuné Maf
cerel perdit la vie (57).*5
7
Stilicho, qui prétendoit-avoir eu également part
aux viéloires de Théodofe & de fon fils, allure que
]Afrique fut recouvrée .par la fageiTe de ifes confeils.
Voyez rinfcripnon citée par Baronius,
(57) Tax adouci le récit, de Zofime, qui, rendu litpaiem ent, ptroîtroit prefque incroyable, J, y >p 303.

de TEmpire Rom. Chap. XXIX/ i ^5
Les réjouiffances de la victoire d’A- Mat¡»g*
frique fe trouvèrent heureufement liées d’HoùOriüi*
à celles du mariage de l’Empereur Ho- A' D' 5,fc
norius avec Marie fa coufine 6c la fille
de Stilicho ; , 8c cette illuftre alliance
fembla donner au Miniftre les droits
d’un père à la fourmilion de fon augufte
pupille. La Mufe de Claudien ne garda
point le filence dans cette circonftance
glorieufe (58) : il chanta le bonheur des
époux couronnés, & la gloire d’un Hé
ros:, auteur de" leur union 8c îe foutierT
de leur trône. Les fables de rancienne
G rèce, qui avôient ceifé d’être les ob
jets de la Foi réligieufe , furent fauvées
de [l’oubli par le Génie de la Poéfie*
Le tableau du Verger deCypris, le Siège
Orofe voue le Général à une damnation éternelle (p;
Ï3&0* pour avoir violé les droits façrés du ^anc-^
tuaire*
(«jS) Claudien,. en qualité de Poète Lauréate , cornpofa une Epithalaûie de trois cent quarante vers, outra
quelques autres Poéfies plus gaies , qui furent chantées,
é’un ton plus libre la première nuit du mariage*.
I

*• •
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de l'Amour & de rHarm onie, Vénus
fortant des ondes &c venant répandre la
douceur de fon influence dans la Cour
de M ilan, préfentent à tous les fiècles
les fenrimens du cœur dans le langage
féduifanr de la fî&ion allégorique. Mais
l'impatience amoureufe que Claudien fuppofe au jeune Monarque 15 9,), prêtoit pro
bablement à rire aux Courtifans, & la
beauté de fon épouie ( en admettant
quelle fût belle) n’avoit pas beaucoup à
craindre ou à efpérer de la paillon d’Honorius, qui n’étoir encore que. dans fa
quatorzième année. Serène, mère de fon
époufe , parvint, par adreile ou par per(5 9 )........................... Calet ohvius ire
Jam princeps, tardumque cupit difendere folem.
Nohilis haud aliter fonipes.
De Nuptiis Honor. & Mari#, 187; & plus libici
ment dans les autres, im -ia6.
Dices s 6 quoti es ! hoc mihi dulcías
- Qüàm flavos decies vìncere $ armatas*
....................................................

' Tum vî&or [madido profilias toro
No&tirrù referens vulnera pmlih

t
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fuafion, à différer la confommation dut
mariage. Marie mourut vierge^ dix an$
après fes noces ; 6c la froideur ou lçi foiblefle de la conftitution de l’Empereur,
contribua fans doute à eonferver fa chaiteté (6o). Ses fujets, qui étudioiem foigneufement le caractère de leur jeune
Souverain, découvrirent qu’Honorius n’ayoit ni pallions ni talens, 6 c qu’il -étoît
également incapable de remplir les de
voirs de ion rang & de jouir des plaifvrs de fon âge. Dans les premières an-*
nées d e fa je u n e iïè , il fe livroit avec
ardeur aux exercices de l’arc &C du che
val ; mais il renonça bientôt à ces fa
tigantes occupations.. Le foin 6c la*-nour
riture des volailles devint la principale
aiîaire da Monarque de T’Occident (¿1 ) ,
qui remit dans les mains fermes 6c fa■

■'■vir.v.iJ ■ i. .!" *— "hi.M
—

1 1

11( »

m

Q6Ü) Voyeiz Zofîme > L V , p. 333*

( i l) Î^rocopç, de Bell. Gothico, 1. I, c. 2. J*ai pris;
en général* la conduite d’Honorius fars adopter le conte,
fingulier 8txrès-peu probable que fait THiilorien GreC*L

I iv

'■S
«4

ïïifhire de la décadence
ges dé Stilicho les rênes de fon Gouver
nement. L ’Hiftoire de fa vie autorife à
foupçonner que ce Prince, né fous la
pourpre , reçut une plus mauvaife éduca
tion que le dernier payfan de Tes Etats ; Ôé
que fon'Miniftre ambitieux le laiifa par
venir à l’âge viril fans eiTayer d’exciter
fon courage ou d’éclairer fon juge
ment {6 z), Ees prédéceiïeurs d’Honorius
avoient coutume d’animer la valeur des
légions par leur exemple * ou au moins
par . leur préfence ; 6c les dates de leurs
Loix attellent : qu’ils parcpùroient. avec
a&ivité toutes les provinces du Monde
Romain. Mais le fils de Théodofe paifa
fa honteufe v ie, captif dans fon palais,
étranger dans fon pays, 6c fpeclateur
prefque indiiférent de la ruine de ; fon
(6a) Les leçons de Théodofes ou plutôt Claüdien
( i v , Conf. Honor. 214-418*) , pourvoient faire un ex*
çellent Traité d’éducation pour lé Prince futur d’une
nation libre* Il étoit fort au deffus d’Honorius & de
fies fujets dégénérés,'
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•Empiré, qui fut attaqué de toutes parts,
&L enfin renverfé par les efforts des
Barbares. Dans le cours d’un règne de
vingt-huit ans, & très-fécond en grands
évènemens, il fera rarement néceffaire
de nommer l’Empereur Honorius.

f
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C II À P I T R E X X X.
Révolte des Goths. Ils pillent la Grèce.
D eux grandes invajtons de VItalie par
Alaric & Radagaifè. Ils font repoùjfés
par StiVicho. Les Germains s’emparent
de la Gaule. Ufurpation de ConJIam 'm
• en Occident. Difgrâce & mort de StiVicho»
R évo lte des

Gothjv

A*IX

S i les fujets de Rome avoient pu igno
rer ce qu’ils dévoient au grand Théod ofe, la more de cet Empereur leur
auroit bientôt appris , avec combien de
peines, de courage & d’intelligence", il
étoit parvenu à foutenir l’édifice chan
celant de la République. Il ceiTa de vi
vre au mois de Janvier, èc avant la fin
de l’hiver de la même année, toute la
nation des Goths avoit pris les armes (i).
{i) Claudien parle clairement de la révolte des
Goths & du blocus de Conftantinople s în Rufin. 1.
i i , 7-100. Zofnne, 1. y j p, 292 } & Romandes * de
Retrns Getiois, c* 29*
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Les auxiliaires Barbares déployèrent leuP
étendard indépendant, Ôc avouèrent hau
tement le deiïèin que leur férocité» méditoic depuis long-temps. Au premier
bruit de la trompette, leurs compatriotes,
que le dernier traité condamnoit à vivre en
paix de leurs travaux ruftiques, abandon
nèrent les cultures, Ôcreprirent leur épée
qu’ils avoient pofée avec répugnance.
Les barrières du Danube furent forcées,
les fauvages Guerriers de la Scythie for' tirent de leurs forêts , &c l’extrême ri*
gueur de l’hiver donna occafion au Poète
de dire , *> qu’ils traînoient leurs énor» mes chariots fur les glaces du fleuve
55 indigné (2) «. Les habitans infortunés
des provinces au fud du Danube, fe fou-'
mirent à des calamités avec lefquelles
A lii per terga ferocïs
Danubii folidata ruant ; eXpert aque remis
Frangunt Jlagnarotis.

( 2 ) ............ » ..............* .

Claudien & Ovidç amufènt fouvem leur imagination
par dûs métaphores 3 en iubûituant des glaces épaiflôs
à des e^x liquides,
.
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vingt-deux années d’habitude les avolt
prefque familiárifés. Des troupes de Bar
bares v qui tiroient vanité du nom de*
G oth s, ie répandirent tumultuairement
depuis les cotés de la Dalmatie jufqu’aux
portes de Conftantinople (3). L’interrup^
tion, ou du moins la diminution du fubfide accordé aux Goths par la prudente
libéralité de Théodofe, ièrvit de pré
texte à leur révolte. Cet affront les ir
rita d'autant p lu s q u ’ils méprifoient les
timides fils de cet Empereur ; & ils furent
encouragés dans leur reflentiment par
la foibleflè ou par la trahifon du M i
nière d'Arcadius. Les fréquentes vifites
que Rufin .faifoie au camp des Barbares,
fon afïèébarion à imiter leur appareil de
guerre, parurent une preuve fuiïifante
de ia correfpondance criminelle j & les3
(3)
Jérôme
i 3 p. 26. Il tâche de confoler fou,
ami Héliodore, Evêque d'Altinum , de la perte de
fon neveu Népotien - , en lui fai faut un détail curieux
de tous les malheurs publics Si particuliers dèkes temps*y oyez Tillemoiit, Mcm. Eccjéf. U 12 > p. 200^-StçM
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ennemis de la nation , Toit par reconnoiflance ou par politique, exceptoienc
avec attention les domaines du Préfet
de la dévaluation générale. Les.Goths,
au Heu d’obéir aveuglément aux paffions
violentes de leurs différens Chefs , fe
laiÎïbient diriger par le génie adroit 6c
profond d’Alaric. Ce Général célèbre
defcendoit de la noble race des Balti (4),
qui ne le cédoit qu’à l’il 1uiFra.tion royale
des Amali. Il avoit follicité le comman
dement des armées Romaines, 6c le re
fus de la Cour Impériale l’excita à lui
en faire fentir l’imprudence.' Il réfolut
d’employer contre les Romains les. ta(4) Baltha, ou Hardi : Origo mirifica , dit Jornandès,
c. 29. Cette race iüuftre fut long-temps célèbre en
France , dans la province gothique de Sepriroanie ou
Languedoc,, fous la dénomination corrompue de Baux;
& une branche de cette famille forma depuis un éta-%
bliffement dans le royaume de Naples. Grotius inPro-;
legom. ad Hift. Gothic* p. 53. Les Seigneurs de Baux *
près d*Arles , & de foîxame-dix terres qui en relevoient, éttient indépendans du Comte de Provenue*
Loftgüerue^pefcrîptiotl de la France, t, 1, p. 357.
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lens dont ils ; s’étoient volontairement
privés. Quelque efpoir qu’eût Alaric de
fe rendre maître de Conftantinople , le
judicieux Général abandonna .bientôt
cette ehtreprife impraticable. Au milieu
d5une Cour divifée & d’un peuple mé
content , l’Empereur Arcadius trembloit
à la vue d’une armée de Goths ; mais
les fortifications de la ville fuppléoient
au manque de valeur & de génie. Ducôté de la terre & de la m er, la ca
pitale pouvoir aifément braver les traits
impuiiffans des Barbares. Alaric dédaigna
d’opprimer plus long-temps les peuples
fournis & ruinés de la Thrace & de la
D a c e , Ôc il alla chercher la gloire 8e
l’abondance dans une province échappée
jufqu’alors aux ravages de la guerre (5). *
Le caractère des Officiers civils & mif
^
litaires auxquels Rufin avoit confié le
--- ^
— 1—1— _ r. •
‘ m itt T~*r 1 ~ ~ L
—‘
„ (j) Zoûme (1. v , p. 193-195’ ) cijt le meilleur guide,
pour la conquête de la Grèce mai$* les paffag.es S i
los allufions de Claudien fent autant de traij» de lu^
tnière pour THiitoire.
'
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gouvernement de la G rèce, confirma
les foupcons du Public ; 8c Ion ne douta
plus qu’il n’eût le deffein de livrer au
Chef des Goths l’ancienne patrie des
Sciences ,8c de la liberté. Le Proconful
Antiochus étoic le fils indigne d’un père
refpeébable, 8c Gerontius, qui cominandoitles troupes provinciales, fembloit plus
propre à exécuter lés ordres tyranniques
d’un defpote , qu’à défendre avec cou*rage fie intelligence un pays fortifié par
les mains de la Nature- Alaric traverfa
fans réfiftance les. plaines de Macédoine
8c de TheiTalie, jnfqu’au pied du mont
(Eta, qui forme une chaîne de mon
tagnes efcarpées, dont le fommet, cou
vert de bois ferrés, étoit prefque im
pénétrable à fa cavalerie. Elles s’étendoierxt d’Orient en Occident jufqu’aux
bords de la mer , & ne ïaiiToient entre
le précipice 8c le golfe M alian, qu’un
intervalle de trois cents pieds , qui íe
réduifoient dans quelques endroits à une
route étroite où il ne pouvoir paflec

r
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qu’unefeule voiture'(é). Un Général ha
bile auroit facilement arrêté & peut-être,
détruit l’armée des Gothsdans cette gorge
étroite des Thermopyles, ou Léonidas,
fuivi de trois cents Spartiates , avoient
glorieufement dévoué leur vie ; & peutêtre la vue de ce paflage auroit-elle ra*
nimé quelques étincelles d’ardeur mili
taire dans le cœur des Grecs dégénérés.
Les troupes qui occupoient lé détroit
des Thermopyles fe retirèrent, confor
mément à l’ordre qu’on leur avoir donné,
fans entreprendre d’arrêter Alaric ou de
retarder fon paflage (7). Les plaines fer
tiles de Phocis & de la Béotie furent
bientôt couvertes d’une multitude de Bar
bares qui maBàcroient tous les hommes
(6) Comparez Hérodote ( v u , c, 176,) & Tite*
Live ( X X X V I , 15.)- Ce pairage étroit, qui défendoit
la Grèce, a probablement été élargi fucce ffivement pai*;
des brigands qui l’ont envahi*
(7) Il paffa, dit Eunape ( tn Vit* Philofoph. p.
;
édit. Çommelin, 10596.) à travers le détroit des Ther*

mopylesj ;
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ü’âge à. porter les armes, &: entrainoient avec eux les femmes & les trou- '
peaux à travers les flammes dont ils in*
cendioient leurs villages. Les Voyageurs
•qui vifitèrent long-temps après la Grèce,
diftinguèrent encore les traces de la
marche des Goths ; & la ville de Thèbes dut moins fa conièrvàtion À fes fepc
portes, quà l’empreflement qu’Alaric
avoit de s’emparer d’Athènes & du porc
du Pîrée. La même impatience l’engageoit à éviter le retard & le danger d’un
flége en offrant une capitulation ; & dès
que les Athéniens entendirent la voix
de fon Héraut, ils confentirent à livrer
la plus grande partie de leurs richefles,
pour racheter la ville de Minerve & fes
habitans. Le traité fut ratifié par des
fermens folennels, & obfervé récipro
quement avec fidélité. Le Prince des
Goths entra dans la ville, accompagné
d’un petit nombre de troupes choifies.
Il y prit le rafraîchiflement du bain ,
accepta un repas chez le M agiftrat, ôç
Tome V IL
K
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aflfe&a de montrer qu’il n’étoit point
étranger aux ufagés des Nations civil!-'
fées ('8). Mais tout le territoire de l’ A.ttique, depuis le promontoire de Sunium
jufquà. la ville de Mégare, fut la proie,
des flammes èc de la deftruétion ; & , ii
nous pouvons nous fervir de la comparaifon d’un Philofophe contemporain,
Athènes elle-même rejGTembloit à la peau
vide ÔCTangíante d’une vi&ime offerte en
facrifice. La diftan.ee de Mégare à Corin
the n’excédoit guère trente milles ; mais
la mauvaife route , dénomination expreflive qu’elle porte encore chez les Grecs,
auroit été facilement rendue impraticablë
- pour une armée d’ennemis. Les„bois épais
*-i !■

" '—

"

i

» , ■■■ 1

V '*■ ■ Ç'- - . 1

" —* ‘

(8) Pour me conformer à Jérôme & à Claudien,
j’ai chargé un peu le récit de Zofirae , qui cherche à
adoucir les calamités de la Grèce*
Nec fera Cecropia* traxiffent vincula maires.

Sjmefius (Epift. cx/vi/p* 272, édit* Petay*) pbférve qu^Athèûes * dont il impute les malheurs à
varice du ?Proconful, étoit plus fameufe alors par fan
commerce de miel , que. par fes écoles de Philofophie.,,
1
'■
:

\
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& obfcurs du mont Cithéron couvroient
l ’intérieur du pays. Les rochers Scironiens qui bordoient le rivage , fembloient fufpendus fur le fentier étroit 8c
tortueux, dans une longueur d’environ
fix milles, le long des côtes de la mer (9).
L ’ifthme de Corinthe termînoit le paffage de ces rochers fi déteftés dans tous
les fiècles ; & un petit nombre de bra
ves foldats auroienc facilement défendu
un retranchement de cinq ou fix milles,
entre la mer d’Ionie 8c la mer (Egée.
Les villes du Péloponnèfe , fe fiant à
leur rempart naturel, avoient négligé le
loin de leurs murs antiques, 8c l’avarice
des Gouverneurs Romains trahit cette
i
U

...........................

.................. I I I

I

■

I IP- HI -

I .

........................................ I M

II

M U W*

tVallata mari Scironïa rnpcs,
E t duo continua conwÜens &quora muro
Iftkmos♦

( 9 ) .............. ....

Claudien^ de Bell, Getico, 1S8. Paufanias a décrit
les rochers Scironiens ( L i , c, 44, p. 107, édir. Kahn.),
& nos Voyageurs modernes, Wheeler (p* 436.), ÔC
Chandler (p, 298.) en ont aufli donné une Defcription* Hadrien rendit la route praticable pour deux
yoitures de front*
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malheureufe province après l’avoir épuîfée ( 10 ). Argos , Sparte , Corinthe ,
cédèrent fans réfiftance aux armes des
Gorhs, & les plus heureux deshabitans.
furent ceux qui, premières vi&imes de
la fureur, évitèrent le ipeélacle affreux
de leurs maifons en cendres & de leurs
familles dans les fers (11). Dans le par
tage des vafes & des ftarues, les Bar
bares confidérèrent plus la valeur de la
m atière, que le prix de la main d’œuvre.
Les femmes captives iè fournirent aux
loix de la guerre ; la poiïèffion de la
beauté fervit de récompenie à la valeur,*1
(10) Claudien (in Rufin, 1. ïi , 18 6, Sc de Bell.
G etiço, 6 1 1 ? & c. ) peint vaguement * mais pathétique 
ment , cette fcène de déyaftation.
(11) Tpiç

Aptmot «J Terfüutff, Sic. Ces fuperbes
vers d’Homère (Ody/T. 1. v , 306.) ont été transcrits par
4 n des jeunes captifs de Corinthe ; &les larmes de Nummius peuvent feryir ^ prouver que fi le groiEer conqué
rant ignoroit la valeur d’un portrait original, il {d’en poffèdoit pas moins la véritable foprce du bon goût, un
cœurbienfaifant. PlutarqueSympofiaç. 1, i x , t. z 2 p,
737, édit* Wechel.

I
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& les Grées ne pouvoient pas raifoiïnablement iè plaindre d’un abus juftifié
par l’exemple des temps héroïques ( 11).
Les defcëndans de èe peuple fameux,
qui avoir confidéré la valeur & la difcipline comme les meilleures fortifica
tions de Sparte, ne ie rappeloient plus
la réponfe courageuié d’un de leurs an
cêtres à un Guerrier plus redoutable
qu’Alaric : » Si tu es un P ie u , tu n’op» primeras point ceux qui ne t’ont pas
»> offênfé ; fî tu n’es qu’un homme,
V avance , & tu trouveras des hommes
» qui né te cèdent ni en force ni en
» courage {13)
Depuis les Thermo(12) Homère parle fans ceffe de la patience exenw
plaire des femmes captives,* qui livrèrent leurs char
mes & donnèrent même leurs cœurs aux meurtriers
de, leurs frères , de leurs pères, &c. Racine a repréfenté
avec un art admirable, une paillon femblable dans le
cara&ère d'EripHile éprife d'Achille.
(13) Plutarque ( iiî Pyrrho, t. 2 , p. 4 7 1 ,édît.^mn* )
donne la réponfe littérale dans l’idiome laconique. Pyrrfrus attaqua Sparte'avec vingt-cinq mille hommes d'înfan*
terie , deux mille chevaux J 8c viiig^quatre éléphans j
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pyles jufqu’à Sparte, le Chef des Goths
continua fa marche victorieufe, fans ren
contrer un féul ennemi armé; mais un
^ des Profëlytes du Pag^nifme expirant, af
fûte avec confiance que la Déeiïe M i
nerve , armée de fa redoutable égide,
Ôc l’ombre menaçante d’Achille (1 4 ),
défendirent les murs d’Athènes, & que
l ’apparition des Divinités de la Grèce
épouvanta le hardi Conquérant. Dans
an fiècle fécond en miracles, il feroit
•peut-être injuffce de priver Zofime de cette
reflburce commune ; cependant on ne
peut pas fe diiîîmuler que l’imagination
d’Alaric étoît mal préparée à recevoir,
foit éveillé, foit en fonge, les vifions
de la fuperftition Grecque. Le Barbare
ignorant n’avoit probablement jamais
entendu parler ni des Chants d’Homère, &
& la défenie de cette ville fans fortifications fait un
bel éloge des Loix de Lycurgue^ même au moment
de leur' déclin.
(14)
Tel peut-être qu’Homère
prèienté,

Iliade,

1^4.

l’a fi noblement re-*
-;
>-
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ni de la renommée d'Achille; Ôc la Foi
Chrétienne quil profeiFoit dévotement *
lui enfeignoit à méprifer les Divinités
imaginaires de Rome &c d’Athènes. L’invafion des Goths , loin de fervir à re
lever les autels du Paganiime, contri
bua, au moins accidentellement , à en
anéantir les dernières traces ; & les "myftères* de Cérès, qui fubfiftoient depuis
dix^huit cents ans, ne iurvécurent point
à la deftruétion d’Eleuiîs & aux cala
mités de la Grèce (15).
Un peuple qui n’attendoît plus rien Âîatio eft
a tt a q u é p a t
dé fes armes, de Tes D ieux, ni de fon Stilicho.
A. D. j£7*.
Souverain, plaçoit Ton unique & der
nier efpoir dans la puiiTance & la va
leur du Général de l’Occident; & Stilicho , à-qui l’on n’avoit pas permis de
repouiTer les deftruéteürs de la G rèce,
s’avança pour la délivrer. Il équipa une
(15)
Eunape (in Vit. Philofoph. p. 90-93.) parle
d’une troupe de Moines qui trahirent la Grèce & fui«
ykent Tannée des Goths,

' ^'
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flotte nombreufe dans les ports de l’I
talie , Ôc Tes troupes, après une naviga
tion heureufe fur la mer d’Ionie , dé
barquèrent fur l’ifthme auprès des ,ruines
de Corinthe. Les bois & tes montagnes
de l’Arcadie (16) devinrent le théâtre
d’un grand nombre de combats douteux
entre deux Généraux dignes l’un de l’au
tre. La perfévérance Sc le génie du Ro
main l’emportèrent; & les Goths, fort
diminués par les maladies & par la défertion, fe retirèrent lentement fur la haute
montagne de Pholoé, près des fources
du Pénée & des frontières d’Elis, pays
facré qui n’avoir point encore éprouvé
les calamités de la guerre (17). Stili(16) Pour la guerre de Stilicho en Grèce, cdmparez
le récit impartial de Zoiixne (1. v , p*-295 , 296.)
avec le récit rempli d’adulation de Claudien ( 1 Conful^
SiiÜch. L i , 172-186; i v Conf. Honor. 459-487.),
Comme révènemettt ne fut pas glorieux, il d l traité
avec une obfcurité fort adroite,

(17) tes troupes qui traversent le pays d*Elis mixenrbas leurs armes. Cette fécurité enrichit le^ Eléens*
qui s’adonnoient à l'agriculture, Lès Jricheffei amepè*

\
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cho affiégea le camp des Barbares, dé*
tournée cours de la rivière ( 18) ; & tandis
qu’ils fouffroient les niaux infupporcables
de la foif & de la faim , le Général Ro
main , pour prévenir leur fuite, fit en
tourer leur camp d’une forte ligne de
circonvallation. Mais ébmptant trop fur
la viétoire après avoir pris ces précau
tions^ il alla fe délaiTer de fes fatigues
en affiliant aux jeux des théâtres GrecS*18
xent l'orgueil ; ils dédaignèrent leurs privilèges , & en
furent punis, Polybe leur confeille de retourner dans
leur cercle magique. Voyez un Difcours favant &
judicieux que M. Weft a mis en tête de fa Traduction de Pindare.
(18)
Claudien (in 4 Conf. Hon, 480*) fait alluiîon
à ce fait, fans nommer la rivière , peut-être FAlphée,
x Conf. Stilich. 1. 1/185.
............Et Alpheus Gcticis anguftus acervit
Tardior ad Sîcülos etiamnum pcrgit amores.
Je fuppoferois cependant plutôt le Pénée, dont le
Cours foible roule dans un lit vafte & profond à tra
vers le pays d’Elis , & fe jette dans la mer au def*
fduS de Cylîène. Il avoît été joint à TAlphée, pour
nettoyer les étables d’Augias* Cellarius, t. 1 , p, 760* :
Voyages de Chandler, p. 286.
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k leurs danfes lafcives. Ses foldats
quittèrent leurs drapeaux, fe répandirent
dans le pays de leurs alliés, Si les dé
pouillèrent de ce qui étoit échappé à
l’avidité des Barbares. Il paroît qu Alaric
faifit ce moment favorable pour exécu
ter une de ces entreprifes hardies , qui
prouvent mieux le génie d’un Général,
que les fuccès d’un jour de bataille. Pour
ie cirer de ia prifon du Péloponnèfe, il
falloir forcer les rerranchemens dont fon.
camp étoit environné , exécuter une
marche difficile 6c dangereule de trente*
milles jufqu’au golfe de Corinthe, 6c
tranfporter fes troupes , fes captifs Sel
*
fes dépouilles de l’autre, coté d’un bras
de mer, qui, dans l’endroit le plus étroit,,
entre Rhium 6c la côte oppofée , eft
Aiaricre large
d’environ un demi-mille fin).
Ces
réfugie avec
°
yJ
°pérati°ns furent fans cloute fecrètes,
prudentes .& rapides, puifque le Gé~19
(19) Strabon, I. v m , p. 517* Pline A Hift. Nature
i v , 3, Wheeler, :p. 30$.. Chandler , p. 2.75. Ilsm e- :
iurereut de difisrens points Pintervialle des deur cote?. ;
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néral Romain apprit avec la plus grande
furprife que les Goths, après avoir éludé
tous Tes efforts, étoient en pleine 6c
paiffble pofleffion de, l’importante pro
vince d’Epire. Ce malheureux délai donna
le temps à Alaric de conclure le traité
qu’il négocioit fecrètement avec les Miniftres de Conftantinople. La lettre hau
taine de Tes rivaux, 6c la crainte d’une
guerre civile, forcèrent Stilicho à *fe
retirer des Etats d’Arcadi us, 8c à refpeéter dans l’ennemi de la République,
le caractère honorable d’allié 6c de fer—
viteur de l’Empereur d’Orient.
Un Philofophe Grec (10). qui vîiita Alariceffde*
r
v
daré kiaitre
Conitantinople
de temps
la
g*«ly'»rie
* <*=
L peu
I
* apres
r
^ l’H
mort de T héodofe, a publié les opi- p™"ale‘ 42
0
(20) Synefius paiïa trois ans (A. D. 597-400*) à
Conftantinople , comme; Député çte Cyrène à l’Empe
reur Àrçadhis, Il lui préfênta une couronne d’or i &
prononça devant lui ce difeours inftruéHf, De Règne,
p. 1-32, édit, Petav* Paris j 1612. Le Phüofophe fut
fait Evêque de Ptolémaïs y A. D, 410 , & mourut à
peu près en 430. Voyez Tilleraont, Mém* Eccléf. t,

P* 499'îï 4 » 683-685.

■;
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nions fur les devoirs des Souverains,
SC fur l’état de la République Romaine.
Synefius obferve Sc déplore l’abus funefte que l’indulgence mal placée de
l’Empereur défunt avoit introduit dans
le fervice militaire. Les citoyens Sc les fujets achetoient pour une fomme d’argent
fixée, l’exemption du devoir indifpenfable
de défendre fa patrie, dont la sûreté fe
trouvoit confiée à des mercenaires Bar
bares. Les Sauvages de la Scythie poffédoienr Sc déshonoroient une partie des
plus illuftres dignités de l’Empire. Leur
jeuneffe féroce, qui dédaignoît le joug
lalutaire des Lois',' s’occupoit plus des
moyens d’acquérir rapidement des richeilès , que des Arts d’un peuple qu’elle
haïffoit Sc méprifoit également; Sc la
puiilancedes Goths, femblable à la pierre
de Tantale perpétuellement fufpendue ,
menaçoit toujours la paix Sc la sûreté
de i’Eràt. Les moyens que Synefius re
commande; , annoncent les fentimens
d’un patriote hardi Sc zélé. Il exhorte
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l’Empereur à ranimer la valeur de fes
fujets par l’exemple de Tes vertus & de
fa fermeté, à bannir le luxe de la Cour
ëc des camps , à fubftîtuer à la place
des Barbares mercenaires , une armée
d’hommes intéreiTés à défendre leurs Loix
& leurs propriétés, à tirer, dans ce moment de, crife générale, l’Ouvrier de fa
boutique, & le Philofophe de fon école,
a réveiller le citoyen indolent du fonge.
de fes plaifirs, Ôc armer, pour la pro
tection de l’agriculture, les mains ruitiques des robuftes Laboureurs. Il excite le
fils de théodofè a fe mettre à la tête d’une
telle armée qui mériteroit le nom de
Romaine & en déployeroit le courage,
à attaquer la race des Barbares qui n’a
d’autre valeur qu’une impétuofité peu du
rable , & à ne point quitter les armes
qu’il ne les ait repouffes dans les déièrts de la Scythie, ou réduits dans l’état
de fervitude où les Lacédémoniens tenoient précédemment les Ilotes (ai). L a
( il) Syneiius, de Regno, p. a 1-26.
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Cour d’Arcadius loua lé zèle, applaudie1,
à l'éloquence, 8c négligea l’avis de Synefius. Peut-être le Philofophe, en adrelfant à l’Empereur de l’Orient un dis
cours vertueux 8c fenfé qui auroit pu
convenir à un Roi de Sparte, avoit-il
négligé de rendre Ton projet praticabl||
dans les circonftances où fe trouvoit un
peuple dégénéré. Peut-être la vanité des
Mini lires qui prennent rarement la peine
de réfléchir, rejetèrent-ils comme ridi
cule fic infenfé tout ce qui excédoit la meiùre de leur intelligence, ou s’éloignoit
des formes 6c des préjugés établis. Tan
dis que le difeours de Syneiius 8c la deftruélion des Barbares faifoient le fujet
de la converfation publique , un Edit
publié à Conllantinople, déclara la pro
motion d’Alaric au rang de JMaître gé
néral de l’Illyrie orientale. Les provin
ciaux Romains, 6c les alliés qui avoient
refpeété la foi des traités, virent avec
une jufte indignation récompeniêr li li-
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béralement le deftru&eur de la Grèce
& de l’Epire. Le Barbare vi&orieux de
vint le Magiftràt légal des villes ré
cemment pillées par fes foldats. Les pè
res donc il avoit maiTacré les fils, les
mayis donc il avoit violé les femmes,
furent fournis à fon autorité; ôc le fuccès de fa révolte encouragea l’ambition
de tous les Chefs des Etrangers merceé:
naires. L ’ufage qu’Alaric lit de fon nou
veau commandement, annonce l’efprit
ferme, êc judicieux de fa politique. Il
envoya immédiatement des ordres aux
quatre magaiîns ou manufactures d’ar
mes offenfives 6c défeniîves, Margus
Ratiaria, Naiflus, 6c Theflalonique , de
fournir à fes troupes une proviiîon ex
traordinaire de boucliers , de ^cafques,
de lances 6c d’épées. Les infortunés Pro
vinciaux furent contraints de forger les
inftrumens de leur propre deitruétion ;
& les Barbares virent difparoître l’obftacle qui avoic quelquefois rendu les ef1i
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forts de leur courage inutiles (zz). La
naiffance d’Alaric, la renommée de fes
exploits, & la connoiflance de fonam 
bition, réunirent infenfiblement tout le
corps de la Nation Gothique fous fes
Et Roi des étendards. Du confentement Unanime
des Chieftains barbares, le Maître gé
néral de l’illyrie fut élevé fur un bou
clier, felon l’ancienne coutume, & pro
clamé folennellement Roi des Viii-f
gorhs (23). Armé de cette double au
torité, & pofté fur les limites de deux
Empires, il vendoit alternativement fa
(22)........... . *........Qtfi fodera rumpit
Ditatur

;

qui fervat, cget

:

vaflator Achlv&

Gémis, & Epirum nuper popuiatus inultam
P rafida lllynco :jam, quos obfidìt ? amicos
Ingreditar muros ; Mis refponfa daturus
Quorum conjugìbus potìtur , nato(que perémit,
Claudicn, in Eutrope. 1. n , 212. Alaric applaudit
à fa propre politique (de Bell, Geric* 553^543.) dans
l’ufage quii fit de fon autorité en Illyrie*
(a?) Jornandês, 0*29, p.631* I/Hiftorien des Goths
ajoute avec énergie : Cum fois délibéras, foafit fuo la*
bore quarere regna, qudm allenii per otiumfubjacere.

trompeufe
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crompeufe fdumiflion aux Cours des deux
Souverains (14)* Mais enfin , Jas de diffimuler, Alaric ofa déclarer Si exécuter
l ’audacieufe réfolution d’envahir l’Empire
d e-l’Occident. Les provinces d’Europe,
qui appartenoient à l’O rien t, étoient
épuifées ; celles de l’Afie étoient i nacceiïibles, & Conftantinople avoir bravé
tous fes efforts. L ’opulente contrée de l’I
talie , qu’il avoit vifitée deux fois, tenta
fon avidité ; il fe flatta d’arborer fes
étendards fur les murs; de R om e, Sc
d’enrichir fon armée des dépouilles que
trois cents triomphes y avoient raffemblées (25).*2
5
(2,4) . . . . . Dio cors odïifque anceps civilïhus orbis
Non fua vis turata diu , dum fadua fcdlax
Ludìt , & -alterna perjurla vendìtat aula,
Claudien, de Bell. Get,
(25) Alpïbus Italia ruptìs penetrahis ad urbem. Cette
prédiéHon authentique fut annoncée par Alaric, ©u au
moins par Claudien (de Bell. Getico, 547.), fept ans
avantTévènement, mais elle ne fut pas accomplie à
l’époque qu’on avoit imprudent nient fixée. Les Tra-*
dufteurs s’ échappèrent à l’aide d’un fens ambigu.
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flfait un» Le petit nombre de faits (i<5) cons
învafioü en
Italie çn tatés , & l'incertitude des dates (27), ne
400-4*5»
nous permettent point de donner les
détails de la première invafion d’Alaric
en Italie, Sa marche peut-être depuis
Theflalonique jufqu’aux pieds des Alpes
Juliennes, à travers les provinces enne
mies & belliqueuies de la Pannonie,
ion paiTage à travers ces Montagnes for
tifiées par des troupes & des retranchemens, le lîége d’Aquilée, & la conquête
de l’Iftrie &de la Vénétie , femblent lui
avoir coûté beaucoup de temps. Si fes
(lé) Nos meilleurs matériaux font neuf cent foîxanteÆx vers de Claudien dans le Poëme-DeBell. Getico,
& au commencement de celui qui célèbre le fixième
Confulat d’Honorius. Zofime garde le plus profond
filence , & nous fommes réduits aux parcelles que nous
pouvons tirer d’Grofe & des Chroniques.
(27) Malgré les fortes erreurs de Jornandès * qui con
fond les guerres d’ïtaiie d’Alaric (ç. 29.), fa date du
Confulat de StîlicJio c d’Aurelieu mérite confiance.
Il cft certain, d’après Claudien ( Voy. Tillemont, Hift.
des Empereurs , t. < , p. 804.)% que la bataille1de Pollentia fe donna A. D. 403 ; mais nous ne pouvons pas
aifément remplir Fintçrvalle,

6
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opérations n’avoient pas été conduites
avec lenteur & circorifpe&ion, la lon
gueur de rintervalle donneroit à penfer
que le Roi des Goths Te retira vers les
bords du Danube, 6c recruta fon armée d’un nouvel eflaim de Barbares avant de
pénétrer dans le cœur de l’Italie. Puifque les principaux événemens publics
échappent aux recherches de THiftorien ,
on lui permettra de contempler un moment l’influence des armes d’Alaric fur
la fortune de deux particuliers obfcurs,
un Prêtre d’Aquilée , ô£ un Laboureur
de Vérone. Le favant Rufin ayaftt été
fommé par iès ennemis de comparoir
devant un Synode Romain (z8), préféra
fagement les dangers d’une ville afliégée,
dans,Tefpérance qu’il éviteroit parmi les
Barbares la Sentence exécutée fur un au(28) Tantum Romana urbis judicium fugbs , ut magls
cbfìdionem borbarleam y quarti pacata urbis judicium veils
fuflìnere. Jérôme, t. 2, p. 239. Rufin fentoit fon dan

ger perfonnel. La ville paifible étoit échauffée par le
vieux Marcellus & le reffe de la faétion de Jérôme*

*¿4
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tre Hérétique , q u i, à la requête des
mêmes Evêques, venoit d’être fouetté pu
bliquement, & condamné à un exil per
pétuel dans une ifle'déferte (19), Le vieil
lard (30), accoutumé à une vie fimple ôC
innocente dans les environs de Vérone,
n’avoit pas la moindre notion des que
relles des Rois ni des Evêques. Ses dé.-fies, fon favoir, & fes plailirs, éroient
renfermes dans le cercle étroit de la pe
tite ferme qu’il tenoît de fon père.; SC
il marchoit à, l’aide d’un bâton fur le
même fol où il avoit gambadé durant
fon enfance. Mais fa félicité humble &c2
9
3
0
(29) Jovien, Tennemi des jeûnes & du célibat, qui
fut perfécuté & infulté par le violent Jérôme. Re
marques de Jortin, vol. 4, p. 104; &c. VoyezTEdit
original de fon banmifement, dans le Code de Théodofe, K x v i , tit, 5, Leg. 43* (30) Cette Epigramme (de Sene Veronenji3 quifuburl'niiïî nufquam egrejfus eft. ) eil une des premières Si des
plus agréables comportions de Claudiem(Imitation de
Cowley 3 édit, de Hof. 2 , p. 241«) , prçfente quel
ques traits heureux & naturels; mais elle eil fort in
férieure au tableau original* qui eft évidemment, fait
d’après nature*
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ruftique, que Claudien décrit avec ad*
tant de naïveté que de fen riment, ne
fut point à l’abri des calamités de la
guerre. Ses arbres, Tes vieux contempo
rains ( 3 1 ) , Te trouvèrent enveloppés
dans l’incendie général du canton. Un
détachement de cavalerie Barbare pou
voir anéantir d’un moment à l’autre fa
famille èc fa chaumière 3 Si Alaric avoit
la puiiTance de détruire un bonheur dont
il ne iàvoit pas jouir, Se qu’il ne pouvoit pas procurer. »3 La Renommée, die
» le P oete, déployant fes ailes avec ter» reur, annonça au loin la marche de
>3 l’armée Barbare, & remplît l’Italie de
33 confternation Les frayeurs de cha(31) iTigehtem mcnûnit parvo qui germino qutreum
Æqu&vumque videi confenuijfe nemus„
A neighbouring wood born with htmfelfhe fees *
And loves his ,old contemporary trees*
W
- Cowley,
Dans ce paflage , Cowley eft peut’être ftipérìeur à
fon original; & le Poëte Anglois ÿ qui étoit grand Botanïfte â a deguifé les chênes fous une denomination plus»
générale.

L iip

Mifioire de la décadence
que individu augmentèrent en propor
tion de leur fortune ; &C les plus ti
mides , embarquant d’avance leurs effets,
méditoient de fe retirer en Sicile ou
fur la côte d’Afrique. Les craintes & les
reproches de la fuperftition ajoutoient
à la détreiTe publique (32). On appre-„
noit tous les jours quelque horrible
hiftoire , quelque malheur funefte : les
Païens déploroient qu’on eût négligé les
augures Sc fupprimé les facritïces; mais
les Chrétiens mettoient leur efpoîr dans
la puiflante interceffion des falnts Mar
tyrs (33).
L’Empereur ne fe diftinguoit pas moins
de fes fujets par l’excès de fa frayeur,3
2
(32) Claudien, de Bell, Get- 199-266. Il peut pa**
rcître prolixe; mais les terreurs & la fuperftitïon occupoient une place considérable dans ^imagination des
Italiens.
O 2) D Ÿaprês les paiTages de Paulin, que Baronins
a produits CAnnaK Ecçléfiaft. À. D. 403,
51*)*
H paroît évident que Palarme s'étoit répandue dans
toute Pltalie, jufqidà Nolé en Campanie * ou le cêlèbre Pénitent ayoit fixé fa réfideiace.

dePEmpireIUm,Çti&it30ÊX<
que par la; fupériorité de ion rang. Elevé
dans le faite de la royauté , fon orgueil
ne lui avoit jamais permis de foupçonner qu’un Mortel fût afTefc audacieux
pour troubler le repos du fucceffeur
d’Augufte. Ses flatteurs lui diffimulèrent Hôribrîus
abandonna
le danger jufqu’au moment où Atâric Milan.
A* D«
approcha du palais de Milan. Mais lorfque le fon de la trompette bleffa les
oreilles du jeune Monarque, au lieu de
courir aux armes avec le courage ou
l’impétuoiké de fon âge , il montra le
plus grand empreflemènt à fuivre l’avis
des courtifans timides , qui lui propofoient de fe retirer avec fes fidèles
fervitebrs dans une des villes du fond
de la Gaule. Stilicho {3 4 ) eut feul le
courage & l’autorité de s’oppofer à une
démarche hcüiteufe, qui auroit aban
donné Rome
l’Italie aux Barbares.
(j.4) Solus çrat Stilicho 5 &c. eil la feule louange
que Claudien lui donne , fans excepter l'Empereur.
De Bell, Get, 267* Qu’Honoriqs dey oit paroître me*
priiabie même dans fa propre Cour 1
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Mais comme le,s troupes du palais »voient
¿té détachées récemment iùr la fron
tière de Rhétie , comme la reffburcé
des nouvelles levées n’ofFroit qu’un
fecours tardif Sc précaire, le Générât
de l’Occident ne put faire d’autre promefle que celle de reparoître dans trèspeu de temps avec une armée fuffifante
pour repoufier Alarlc, fi la Cour de
Milan confenroit à y attendre fon re
tour. Sans perdre un feul moment dans
une circonftance où ils étoient tous fi
intérefians pour la sûreté publique, le
brave Stilicho s’embarqua fur le lac Larien , gravit les montagnes couvertes de
neiges & de glace dans le milieu d’un hiver
rigoureux, & obtint, par fon apparition
inattendue, la fourmilion, des ennemis
qui troubloient la tranquillité de laRhétie (3 y). Les Barbai'es , peut-être quel
ques Tribus des Allemands , reipee(3 S) La confternation générale & la hardieffe cîe
Stilicho font fupérieuremènt décrites, de Bell. Getic.

340-363.
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tèrent la fermeté d'un Chef qui leur:
parloir encore du ton d’un Commandant,8c regardèrent comme une preuve d’eftime 8 c de confiance, le choix qu’il fit
d’un nombre de guerriers parmi leur
plus brave jeuneife. Les cohortes four
nies par les Barbares des environs, joi
gnirent fur le çhamp l’étendard Impé
rial ; 8 c Stilicho envoya^ des ordres aux
troupes les plus éloignées de l’Occident,
de s’avancer à grandes journées pour dé
fendre Hononus èc l’Italie. Les* forts da
Rhin furent: abandonnés, 8c la Gaule
n’éut pour garant de fa sûreté, que la
bonne foi des Germains 8 c la terreur du
nom Romain : on rappela même la lé
gion Rationnée dans la Grande - Breo
tagne, pour défendre le mur qui la féparoit des Calédoniens du Nord (3.6); 8c
(3 6) Venït & extremis legio pr¿tenta Brhartnis>
Qtt£ Scoto dat frena trnci.
f De Bell, <&et, 416.
Cependi^t la marche la plus rapide d’Edimburg ou
de NewcaiUe à Milan, aufcit demandé plus de temp^

iyo'
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un corps nombreux de la cavalerie des
Alains confentit à Cuivre les drapeaux
de l’Empereur , qui attendoic fon Gé
néral avec impatience. La prudence 6c
l’a&ivité de Stilicho brillèrent dans cette
occafion critique ; mais elles annoncè
rent la foibleiTe 6c la chute de l’Empire.
Les légions Romaines, dégénérées peu
à peu de la difcipline ô£ de la valeur
de leurs ancêtres, avoient été extermi
nées dans les guerres civiles 6c dans celles
des Goths ; 6c il parut imppflible de
raiïèmbler une armée pour la défenie
de l'Italie, fans épuiCer fîc expofer les pro
vinces.
.
Honorîusûft
En abandonnant fon Souverain fans
iûfiégé par tes défenfe dans fon palais de M ilan, Sti
licho avoit fans doute calculé le terme
de fon abfence, la diftancé de l’ennemi,
& les obftacles qui dévoient retarder ia
marche. I f comptoir principalement fur
que Claudien n’en alloue p&ur toute la dm-ée de la
guerre des Goths,
™
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fj?) Tout Voyageur doit fe rappeler Fafpeâ de
Lombardie (Voyea Fontenelle, t* v , p. 279*)*
paroît fi tourmenté par les crues abondantes & irrégu
lières des eaux. Les Autrichiens devant Genève cam*
gèrent dans le lit de la Folcevera qui ¿toit-à lec. » Ne-fr
rebbe, dit Mufatoriy mai pafTato per mente aquebuoni
» Allemanni, che quel pïcciolo torrente poteffe,, per
» cofi dire un inftante cangiarii in un terribil gigante w*
Annal, d’Ital* t. 16 , p. 445* Milan * 1753 » édit. ins-8°*
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d o n t Tes p r é d é c e f le u r s a v o î e n t

f o u v ç n t f a i t le u r r é f îd e n e e . M a i s H o n o r iu s (^8) a v o ir à p e in e p a f ie l e P ô , q u ’i l
fu t a tte in t
r e s (3;}).
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d u P i é m o n t , f it u é e f u r le s b o r d s d u T a n a r o (40). L e R o i d e s G o t h s f o r m a i m 
m é d ia t e m e n t

&

p r e f la

f a n s r e lâ c h e ,

l e *3
0
4
9

( 38) Chudieti n’éclaircit pas clairement cette queffion,
où étoit Honorius lui-même? Cependant la fuite eft prou
vée par la pourfuíte; & mes opinions fur la guerre des
Goths font juAihéespar les Critiques Italiens , Sigomns
(t* 1, P. 11 j p. 369, de lmp. Occident. 1. x . ) &
Muratori ( Annali d’Iralia , t* 4, p. 45. ).
(39) On peut trouver une des routes dins les Iti
néraires, p, 98-228-294', avec les Notes de WeÎTeling. A f t a étoir iîtuée à quelques milles fur la droite*
(40) Àfta 011 Afti, colonie Romaine , eft à préfent
la capitale d’un très - beau Comté qui pafta dans le
feizième fiècîe aux Ducs de Savoie, Leandro Alberti^
Defcrizzione d'italia, p, 381,
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c o n te n o it
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ôc

le

fu c c è s

avec

(41)
Ñec me timor impullt ulitis. Il pouvoir tenir ce
langage à Rome Tannée fuivante , lorfqn’il éroit à cent
milles de la fçène du danger. 6 Conful. Honor. 449*.
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lefquels il força les retranchemens des
ennemis poyr s’introduire dans A i l , ra
nimèrent l’efpoir & vengèrent Thonneut
des Romains. Au lieu de jouir du fruit de
fes victoires , le Général des Barbares
fut peu à peu inveiU de tous côtés par
les troupes de l’Occident, qui débouchoient fucceffivement par tous les paffages des Alpes. Il vit avec dépit refferrer íes quartiers & enlever fes con
vois; & les Romains commencèrent avec
aétivicé à former une ligne de fortifi
cations dans lefquelles l’affiégeant fe
trouvoit lui-même affiégé. Les Chefs des
Goths tinrent conieil, & après avoir
pefé la gloire de perfifter dans leur en treprife, 8c l’avantage de mettre leurs
dépouilles en sûreté, les plus braves opi
nèrent pour la retraite. Dans cet im
portant débat, Alaric déploya le cou
rage 8c le génie du Conquérant de.
Rome. Après avoir rappelé à fes com
pagnons leurs exploits 8c leurs'defTeins :
» C’eft en Italie, leur dit-il avec vé~ ;
t
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»> hémence, que je fuis réfolu de trouver
*> une couronne ou un tombeau (42)
L’indifcipHne des Goths les expofok Bataille de
continuellement à des furprifes ; mais Pollcntia.
Ai D* 403,
au lieu'de choifîr le moment où ils fe 2? Mais.
livroient aux excès de l’intempérance ,
Stilicho réfôlut d’attaquer les dévots
Barbares, tandis qu’ils célébroient pieuferoent la fête de Pâques (43). L’exccution de ce ftratagême , que le Clergé
traita de facrilége, fut confiée à Saul,
Barbare & Païen, qui avoir cependant
fervi avec diftin&ion parmi les Géné
raux Vétérans de Théodofe. La charge4
1*5
(41) Hanc ego vel vlBor regno, vd morte tenebo
ViBus , humum*
«
Les Harangues ( de Bell. G et, 479-5:490 du Neftot
& de TAchille des G oths, font parfaitement adaptée*
à leurs cara&ères & aux circonfiances.

(45) Orofe ( 1. via , c. 37*) eft irrité de lïmpSété
-des Romains , qui attaquèrent de ü pieux Chrétiens le
Dimanche de Pâques. On offroir cependant des prières
à la chaiTe de Saint Thomas d’Edeiîe , pour obtenir la
deilruâion du brigand Arien. Voyez Tillemonr (Hift.
des Empereurs, t. 5 , p. 519.) , qui cite une Homélid
attribuée mal à propos à Saint Chryfoftôme.

■ j y6

Uijloire de la décadence

dmpétueufe de. la cavalerie Impériale jeta
le défordre Si la confufion dans le camp
des Goths, qu’Alaric avoir affis dans les
environs de Pollentia (44); mais le génie
de leur intrépide Général rendit en un inftant à fes foldats un ordre fie un champ de
bataille ; Sc après le premier inftant de
la furprife, les Barbares ., perfuadés que
le Dieu des Chrétiens aiderôit à venger
Ton injure, combattirent avec une con
fiance qui ajoutoit à leur valeur ordi
naire. Dans ce combat, long-temps fou-tënü avec un courage &c un iuccès égal,
,1e Chef des Alains, dont la petite caille Ôc
Pair fauvage recéloient unfe anie magnani me , prouva ion zèle Sc fa fidélité par
les efforts de Ton courage, -ScXacrifia fa
vie pour fervir les Romains, Claudien
' (44) Les vertiges de Pollentia fe trouvent à vingt‘Cinq milles au Aid ert de Turin. Urbs , dans les mê
mes environs , droit une foret royale, où les Rois de
iombardie prenoient le plaîiir de la charte, & une
■ petite rivière excuioù la prédi&ion : » Penetrabis ad Ur*
¿m «. Cluven Ital; Arttiq, t. i , p, 83-85,,
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a confervé imparfaitement dans fes vers
la mémoire de ce vaillant Barbare dont
il célèbre la gloire , fans nous appren
dre Ion nom. En le voyant tomber,- les
efcadrons qu’il commandoit prirent la
fuite , & la défaite de l’aile droite de
la cavalerie Romaine auroit pu décider
la victoire en faveur d’Alaric , ii StbHcho ne fut pas promptement arrivé à
la tête de toute l’infanterie. Le génie
du Général Si la valeur des foldats furmontèrent tous les obftacles ; & fur le
foir de cette fanglante journée, les Gotlis
fe retirèrent du champ de bataille ; les
retrànchemens de leur camp furent for
cés,. Si les Barbares eiTuyèrent dans cette
occafion tous les maux dont ils avoient
affligé les provinces de l’Empire (45 ).
{4^) Orofe cherchej par des expreiïions ambiguës,
à faire entendre que les Romains furent vaincus; » Pugj? nomes vicimus > yiBores viêü Jhmus.it. Profper (in
Cbron. ) en fait une bataille fanglante & douteufe ;
mais les Ecrivains ^des Goths 5 Caffiodore (in Chron.)
& Jornandès (de Reb. Get* c* 29.) prétendent aune
victoire déciiive.

Tom e V I L
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Les Vétérans de l’Occident, s’enrichirent /'
des dépouilles magnifiques de Gorynthe
U d’Argos ; 5c l’époufe captive d’Ala*
rie, qui comptoit, d’après les promelTes
de fon mari ».fur des bijoux précieux
St fur des efclaves Patriciennes (46), fe
vit réduite à implorer la clémence de
fes ennemis. Des milliers de prifonniers échappés de leurs chaînes, iè dis
persèrent dans toutes les villes de l’Italie,
& chantèrent les louanges de leur libéra
teur. On comparoir le triomphe de Stilicho (47) à celui de Marius, qui 3 dans
le même canton de l’Italie, avoir atta
qué Ôt détruit une armée des Barbares
du Nord. La Poftérité pouvoit aifément4
7
6
(46) Dcmens: Aufonidum gemmata monilia matrum,
Romanafque alla famulas ctrvïce petebat.

De Bell, Get. 62,7*

(47) Claudien (deBell* Get. ç 86-647* ) & Prudence
(in Symmach. 1. 113 694-719.) célèbrent clairement
la viâoire de Pollentïa gagnée par les Romains. Ils
font Poètes c Parties ; cependant les témoins les
plus fufpefts méritent quelque confiance „ quand ils
font retenus par la notoriété récente des faits*

3
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confondre la défaite des Cimbres avec
celle des Goths,6c élever un trophée cornimun aux deux illuftres vainqueurs des deux
plus f o r m i d a b l e s ennemis de R o m e (4 8 ).
Claudien a célébré (49) la bataille de
Pollenda avec fon enrhouiiafme ordi Retraite har
die d’A.iuic.
naire , comme le jour le plus glorieux
de la vie de fon Héros ; mais la Mufe
partiale ne peut pas cependant refufer des
louanges au génie de fon rival. Quoique
le Poète de Stilicho donne au Roi des
Barbares les épithètes de pirate 8c de
brigand , il eft forcé d’avouer qu’Alaric
poifédoit cette grandeur d’ame q u i, tou-4
9
8
(48) La péroraifon de Claudien eft vive Sc élégante;
mais ü faut entendre Tidentité du champ de bataille
des Cimbres & de celui des Goths, félon la Géo
graphie vague & peu certaine des Poëtes. Vercelle 8c
Pollentia font à foïxante milles l’une de l’autre, &
la dïftance eft encore plus grande> ii les Cimbres fu
rent vaincus dans la plaine vafte 6c ftérile de Vérone.
MaÎTei, Verona Illuftra, P. I , p. 54-62*
(49) Il eft indifpenfable de fuivre Claudien & Pru
dence avec circonfpeéHon > pour réduire l’exagération *
& extraire de ces Poëtes le fens hiftorique.
M
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jours fupérieure à la fortune, tire de
nouvelles reflfourees du fein de’ l ’adverfité. Après la défaite totale de fon in
fanterie, il s’échappa, ou plutôt fe re
tira du champ de bataille avec prefque
toute fa cavalerie, qui avoit peu foufFert.
Sans perdre le temps à déplorer la perte
irréparable de tant ¡de braves, compa
gnons , il laida aux ennemis victorieux la
liberté d’enchaîner fon image (50), Se réfolut de traverfer les pailages abandonnés
des Alpes, Se de vaincre ou mourir aux
portes de Rome. L’activité infatigable de
Stilicho fauva la capitale ; mais il refpe£ta le défefpoir de fon ennemi ; Se
au lieu d'expofer le falut de l’Etat au
hafard d’une feconde bataille , il propofa
de payer la retraite des Barbares. Le
. (jo>Et gravant en airain fes frêles avantages,
De mes Etats conquis enchaîner les images.
Cet ufage d’expofer en rriomphe les images, des
Rois & des Provinces ? étoit très-familier aux Romains.
Le bufte de Mithridates, haut de douze pieds, étoit "
cTor maiïif* Freinshem, Supplément de Tue-Livé, m ,
*

47
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généreux ôc intrépide Alaric auroit re
jeté avec mépris la permiffion de fe re
tirer ôc l'offre d’une peniion ; mais il
n’exerçoit qu’une autorité limitée ÔC pré
caire fur les Chieftains indépetidans,
qui , pour l’intérêt c o m m u n l’avoient
élevé au deffus de fes égaux. Ces Chefs
netoient plus difpofés à fuivre un G é
néral malheureux, Ôc pluiîeurs d’entre
eux inclinoient à traiter perfonnellement
avec le Miniftre d’Honorius. Le Mpnarque fe rendit au vœu de fes peuples,
ratifia le traité avec l’Empire d’Occident,
ôc repaffa le Pô avec, les relies de l’ar
mée floriiTante qu’il avoir conduite en
Italie. Une partie confidérable des trou
pes Romaines veilla fur fes mouvemens;
ôc Stilicho, qui entretenoit une correfpondance fecrète avec quelques Chefs
des Barbares, fut inftruit ponctuellement
des deffeins formés dans le camp ôc
dans les Confeils d’Alaric.. Le Roi des
Goths, jaloux de fignaler fa retraite pat
quelque coup de main hardi Ôc avanta^
M iij
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geux, réfolut de s’emparer de la ville
de Vérone, qui fert de clef au principal
paiïage des Alpes Rhétiennes, Sc d’en
vahir la Gaule , en dirigeant fa marche
à travers le territoire des Tribus Ger
maines , donc 1 alliance pouvoit réparer
les pertes de fon armée. Ne fe doutant
point qu’il droit trahi, Alaric s’avança
vers les pafTages des montagnes, déjà
occupés par les croupes Impériales , &;
dans Je même inftant fon armée fut at
taquée de front, fur fes flancs, & fur fes
derrières. Dans cette aétion fanglante,
à une très-petite diftance des murs de
Véronne, les Goths firent une perte
égale à celle de la défaite,de Pollentiaj
& leur intrépide, Commandant, qui dut
fon ialut à la vîtefle de fon cheval, auroit inévitablement été pris mort ou vif,
ii l’impétuofité indifeiplinable des Alains
n’eût pas déconcerté les précautions du
Général Romain. Alaric fauva les débrîl
de fon armée fur les rochers voifins, ôc fe
prépara courageufement à foutenir un
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fîége contre les troupes qui ¡[’environnoient de toutes parts. Mais il ne put pas
parer au befoin impérieux de fubfiftance,
ni éviter la désertion continuelle de Tes
Barbares. Réduit à cette extrémité , il
trouva encore des reiïourçes dans fon
courage ; 8c fa retraite fut regardée comme
la délivrance de l’Itaiie (51). Cependant
le peuple 6c même le Clergé , égale
ment incapables de juger de la néceffité de la paix ou de la guerre, blâmè
rent hautement la politique de Stilich o , qui laifloit échapper ,un ennemi
dangereux qu’il avoit vaincu ii fouvent
6c tant de fois environné. Au moment
de fa délivrance, le peuple fait éclater
fa reconnoiflance 6c fon admiration j
mais ces fentimens s’évaporent bientôt,
6c font remplacés par l’ingratitude 6c la
calomnie (51),
(51) Laguerre Gétique&le iixième Confulat d'Honorius lient enfemble affez obfcurément les défaites &
la retraite d’Alaric.
(<jî) Tncço tde Alarïco. . . . . fipc vitio r fiapc conzlufo
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. L’àpproche d’Alaric avoic effrayé les .
citoyens de Rom e, &c l’a&ivité avec la
quelle ils travaillèrent à réparer les murs
de la capitale, annonça leurs craintes Ôc
lé déclin de l’Empire, Aprè^ la retraite
des Barbares^ Honorius daigna recevoir
l'invitation refpeéf ueufe du Sénat, 5c cé
lébrer dans la ville Impériale l'époque,
lieureufe de la défaite des Goths ôc de
fou fixième Confülat ( 53 ). Depuis le
pont Milvien jufqu’au mont Palatin ,
les rues & les fauxbourgs étoient rem
plis d’une foule de peuple q u i, depuis
cent ans, tvavoient joui que trois fois de
l’honneur de contempler leur Souve
rain. En fixant leurs regards fur le char
dans, lequel Stilicho accompagnoit fon
augufte pupille , ils applaudiffbient 'fin-*5
3
fimperquc dimijfb. Orofius , L v u , c. 37, p. 567,
Claudien (6 ConfuL.Honor. 32.0.) tire Je rideau en
préfentant une fort belle image.
(53) Le refte du Poème de Claudien fur le fixième
Confülat d’îïonorius, donne la defcriptlon du voyage-,
du triomphe a 6c des jeux, 330-déo*

1
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cèrement à la'magnificence d’un triom
phe qui n’étoit^.oinc fouillé de fartg
Romain comme Celui de Conftantin ou
de Théodofe. La proceffion paflfa fous
un arc fort élevé, £c conftruit exprès pour
cette cérémonie. Mais en moins de fept
ans, les G oths, vainqueurs dé Rome, ont
pu lire la faftueuie infcription de ce mo
nument, qui atteftoît la défaite 6c la def
inirti on, totale de leur nation (54). L’Em
pereur réfida plufieurs mois dans la ca
pitale, Sc fe conduifit avec le plus grand
foin, de manière à captiver l’affe&ion
du Clergé, du Sénat, 6c du Peuple R o
main. Le Clergé fut édifié de fes fré
quentes vifites, 6c de la libéralité de fes
dons aux chafies des faints Apôtres. Le
Sénat fut difpenfé de précéder à pied,
félon l’ufage , le char de l’Empereur
durait la marche triomphale, 6c il ob(5^ Voyez Tinfcription dans i’Hiiloire de Mafcow
fur les anciens Germains, v in , n . Les expreflfions
font poiitives & indiscrètes : Gu arum nationem in omnc
&vuitt domitam* Sic.

/
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tint toutes les marques du refpeéL que
Stilicho affe&oit de n^antrer pour cette
Compagnie. Le peuplé parut flatté de
l'affabilité d’Honorius, & de la complaifance avec laquelle il affifta aux jeux du
cirque, dont le fpe&acle magnifique n’étoic pas indigne d’un Monarque. Dès
que le nombre de courfes fixées pour
les chars écoit accompli, la décoration
changeoit ; une chafle d'animaux fauvages offroit une nouvelle fcène d’amuièmens ; ôc fe terminoit par une danfe
militaire, qui, d'après la defcrïption de
Claudien, paroît reffembler aux tournois
modernes.
1« Gladia
teurs abolis*

Dans ces jeux célébrés par Honorius^i
le fang ( 5 5 ) des Gladiateurs fouilla
pour la dernière fois l’amphithéacre de
Rome. Le premier des Empereurs Chré 
tiens eut la gloire de publier le pre($$) Sur le curieux ët horrible fujet des Gladiateurs ^
eoniultez les deux Livres des Saturnales de Lipfe y
qui? en qualité d’Antîquaire, eft difpofé à excufer
les ufagesde l’Antiquité, t, 3 , pt 483-54$*
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«lier Edit qui condamnoit 'cet amuièment ianguinaire (56) ; mais cette Loi
bienfaifante, en annonçant les vœux du
Prince, ne réforma pas un abus anti
que qui dégradoit une nation civilifée.
Plufieurs centainés , peut-être des mil
liers de vidbimes offroient tous les ans
dans les grandes villes, Ôc particulière
ment dans le mois de Décem bre, aux
yeux des citoyens enchantés , le fpectacle fanglant de la fureur , de l’ago
n ie, Sc de la mort. Tandis que la vic
toire de Pollentia excitoit les tranfports
1 delà joie publique, un Poète Chrétien
exhorta l’Empereur à détruire un ufage
barbare-qui s’étoit perpétué malgré les
cris de la Religion 6c de l’humanité (57).*4
7
(56) Code Théodof. 1. x v , fit. n , Leg. i. Le
Commentaire de Godefroy offre une abondance de
matériaux (t. 5 , p, 396.) pour l’Hiftoire des Gla
diateurs.
(47) Voyez la Péroraifon de Prudence (in Symrciach. 1* I I , 1121^1131,), qui avoit fans doute lu la
Satire éloquente de La&ance (Divin. înftitut. 1. y i 3
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Les repréfentations pathétiques de Pru
dence furent moins efficaces que la généreufe audace de Télémaque, Moine
Afiatique, dont la mort rendit plus de
fervices au genre humain, que fa vie (58).
Les Romains s’irritèrent de voir inter
rompre leurs plaiiirs, 8 c écrasèrent fous
une gtcle de pierres le Moine impru
dent qui étoit defcendu dans l’arène
pour féparer les Gladiateurs. Mais le peu
ple rougit bientôt de fa barbarie; il ref
peéfca la mémoire de Télémaque qui avoir
mérité les honneurs du martyre, 8 c fe
fournit fans murmure à la Loi par la
quelle Honorius banniiToit pour toujours
les facrifices humains des amphithéâtres.
Les citoyens qui ehérillbient les ufages
c. 20 . ). Les Àpologiftes Chrétiens n’ont pas épargné
les jeux fanglans qui faifoient partie des fêtes religieufes du Paganifme.
(?8) Théodoret, 1. v , c.
Taurois grand pîaifir
à croire l’Hiftoire de Saint Télémaque ; cependant on
ifa point' dédié d’églife , O n n’a point élevé d’autel
au feu! Moine qui efl mort martyr de la eaufe de
l'humanité*
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de leurs ancêtres, pouvoient peut-être
alléguer que les derniers reftes de l’ar
deur martiale fe confervoient dans cette
école d’intrépidité, qui accoucumoit les
Romains à la vue du fang 6c au mé
pris de la mort. Vain 6c cruel préjugé
fi honorablement réfuté par la valeur
de l’ancienne" Grèce 6c de l’Europe mo
derne (59) !
Le danger récent que l’Empereur avoit Honorius
fixe fa rclîdentc
couru dans Ton palais de M ilan, le dé renne. à L\a ~
cida à choifir pour retraite quelque for- A. 0*404.
tereiïe inaccelîîble de l'Iralie, ou il pût
réiider Tans craindre les entreprises d’une
foule de Barbares qui battoient la cam
pagne. Sur la côte de la mer Adriatique,
environ à dix ou douze milles de la plus
méridionale des fept embouchures du P ô ,*&
(<f9) Crudelc gladïatorum fpeËaculum & inhumamun
nonnullis vïâtri f&Ut ; & haud fcïo an ita f i t y ut nunc fit.
Cieero, Tufculan. ï i , 17. Il blâme légèrement Pabus*
& défend chaudement l’ufage de ces fpeéiales : Oculîs
nuîla poterat ejje foriior contra dolorem & mortem difir
ciplina. Sénèque ( Epift* v u * ) montre la feafibilité à'xin

homme.
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les TheiTaliens avojent fondé l’ancienne
colonie de Ravenne(ôo), qu’ils cédèrent
depuis aux natifs de l’Ombrie. Augufte
ayant obfervé la commodité de la place-,
fit conftruîre à trois milles de l’ancienne
ville,un port fufceptible de contenir deux
cent cinquante vaifTeaux de guerre. Cet
établifïement naval, qui comprenoit des
arfenaux, des magafins , des baraques
pour les troupes, & les logemens des Ou
vriers , tire fon origine & fon nom de la
ilación permanente de la flotte Romaine.
Les places vides fe remplirent bientôt
de bâcimens èc d’habitan s ; & les trois
quartiers valles & peuplés de Ravenne
contribuèrent infenfiblement à former
(io) Cette defcription de Ravenne eft tirée de Strabon
( . v 5 p* 327. ), Pline ( in , 10. ) , Etienne de Byzance
(fub v o c e Tafitna, p. 651 > édit* Berkel. ), Claudien
(i n¿ Confuí. Honor* 494,&c*), Sidonius Apollinaris
( l *i , Epiíl v 5 8; ) , Jornanclès (deReb. Get* c* 29*),
ProcOp. de Bell* Gorbie* 1. 1, c- 1, p. 30,9, édit. Lou
vre* ) j 6t C Inveriti s ( Irai; An tiq* t* 1 * p. 301*307- ).
Il me manque cependant encore un Antiquaire local
6c une bonne carte topographique*

1
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une des plus importances villes de l’Italie.
Le principal canal d’Augufte conduifoit
à travers la ville une partie des eaux du
P ô , jufqu à l’entrée du port ; ces mêmes
eaux fe répandoient dans des foiTés pro
fonds qui environnoient les murs. Elles
fe diftribuoient, parle moyen d’un grand
nombre de petits canaux, dans cous les
quartiers de la ville, qu’ils divifoient en
autant d’ifles féparées, & qui n’avoienc
de communication que par des ponts ou
des bateaux. Les maifons de Ravenne,
bâties fur pilotis comme celles de V enife, préfentoient à peu près le même
afpeét. Le pays des environs , jufqu’à
plufieurs milles , étoit rempli de marais
inabordables, & l’on pouvoit aifément
défendre ou détruire, à l’approche d’une
armée ennemie, la route artificielle qui
joignoit Ravenne au Continent. L’inter
valle des marais étoit cependant pariemé
de vignes ; Sc quoique le fol fût épuifé
par quatre ou cinq récoltes, on trouvoit plus facilement à fe procurer une

11) i
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*
■‘“s.
abondance de vin, que d’eau douce (61).
L’air , au lieu d’être imprégné des va
peurs malignes Si preSque peftilentielles
qui Sortoient des marais voifins,, avoit *
comme celui des environs d’Alexan
drie , la réputation d’être pur &c Salubre ;
on. attribuoit cet avantage aux marées
régulières de la mer Adriatique, qui ba~
layoit les canaux, & amenoit tous les
jours les vaiiTëaux des pays voifins jus
qu’au milieu de Ravenne. La mer s’efl:
retirée infenfiblement à quatre milles de
la ville moderne. Dès le cinquième ou
fixième Siècle de l’Ere Chrétienne, le
port d’Augufie Se trouvoit converti en
vergers , &; une plantation de pins oc-6
1
(61) Martial ( Epigramme in , 56 , 57, ) plaifante iur
le tour qu’on lui joua en lui livrant du vin 'au lieu de
l’eau qu’il avoir achetée. Mais il affure* très-férieufement
qu’une bonne citerne eftplusprecieufe à Ravenne* qu’une,
bonne vigne. Sidonius fe plaint de ce que la ville man
que de fontaines & d’aqueducs 5 & compte au nombre defes incommodités locales, le défaut,d’eau douce*
le croaffement des grenouilles, & les piqûres des in^
fe&es,

çupok
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fupoit Tendrok où les vaiiïèaux des Ro
mains avoient jadis jeté l’ancre (62). Cette!
révolution contribuoit encoré à ’rendre
Jiaccès plus difficile, & le peu de profon
deur des eaux fuffifoit pour arrêter les
vaiifeaux des ennemis. Ces fortifications
naturelles étoient perfeètionnées par les
1travaux de l’A rt: & dans la vinetième
o
année de fon â g e , l’Empereur de l’Oc
cident , uniquement occupé de fa sûreté
perfonnelle , fe confina pour toujours
entre les murs &c les marais de Ravenne,
Les foibles iùcceiTeurs d’Honorius imi
tèrent fon exemple. Les Rois des Goths
les Exarques, qui occupèrent depuis le
trône ôc le palais des Empereurs, firent
de Ravenne, jufqu’au milieu du huitième*
(6ï ) La fable de Théodofe & d'Honoria, que Dryden
a tirée de Bocace & traitée fi fup'èrieuretnent ( Gior
nata, m , Novell. 8.) , fe pafioit dans le bois de
ChlaJJi, corruption du mot ClaJJîs. La flation navale
qui*, avec la route ou lé fauxbourg intermédiaire, la
, eoriipofoient la triple cité de Ravenne.
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ficelé, le fiége du Gouvernement 8c la
capitale de l’Italie (63).
•Les c saintes d’Honorius écoient fondées,
8c fies précautions nécefïaires. Tandis qu$ '
l’Italie fie réjouiiToit d’être délivrée des
G oths, il s’élevoit ùne tempête violente
parmi les nations de la Germanie. Elles
cédèrent à l’impulfion irréfiitible qui
paroît s’être communiquée fucceffivement
depuis l’extrémité orientale du continent
de l’Afie. Les Annales de la Chine » dont'
Tinduftrieuiè érudition de ce iiècle nous
a donné connoiflance, peuvent aider uti
lement à découvrir les caufes feçrètes 8c
éloignées qui entraînèrent la chute de
l’Empire Romain. Après la fuite des
Huns, les Sienpi victorieux occupèrent
leur
grand
_ vafte territoire au nord du O
■<
■ mur.
Tantôt ils fie répandoient en Tribus indé
pendantes, 8c tantôt ils fie raiiembloient6
3
(63) Depuis Tannée 404 , Iss dates du Code Théo*
dofien font toujours de Ccnfhmtïnople onde Ravçn^
ne. Voyez Godefroy 5 Chronologie des Loix * t. 1 *
p.148 ?
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fous un feulChef, jqfqu’à l’époque où, fous
le nom de Topa ou de Maîcre de la terre,
ils acquirent une confiftance plus folide
& une puiiTance plus formidable. Les
Topa forcèrent bientôt les nations paftonales du défert oriental à reconnoître
la fupériorité de leurs armes. Ils envahi
rent la Chine dans un moment de foibleiTe bc de difcorde inteftine -, &L ces
heureux Tartares adoptant les Loix &c
les mœurs du peuple vaincu, fondèrent
une Dviiaftie Impériale qui régna près
de cent foixante ans fur les provinces
feptentrionales de cette Monarchie. Quel
ques générations avant qu’ils fe fuflen.t
emparés du trône de la C hine, un des
Princes Topa avoir enrôlé dans fa cava
lerie un efclave nommé Moko, renommé
par fa valeur 5 mais qui, pour éviter quel
que punition, déferta fes drapeaux SC
s’enfonça dans le déiert , luivi d’une
centaine de fes compagnons. Ç<2tte troupe
de brigands proferits , journellement re
crutée par d’autres , forma d’abord un
N ij
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camp, er.fuite une Tribu, 'Sc enfin un.
peuple nombreux, connu fous le nom
de Geougen| 8c leurs Chieftalns hérédi-r
tair.es, defcendàns de l’efclave Moko ,
prirent rang parmi les Monarques de
la Scythie. La jeuneile de Toulun, le
plus célèbre de fes fuccefieurs , fut for
mée à l’école des Héros, ou de l’adverfité.
11 décruiiît la puifTance crgueilleufê deS
Topa, devint le Légiflateur de fa na
tion, &. le Conquérant de la Tartarie.
Ses troupes croient diilribuées en bandes
de cent 8c de mille Guerriers. Les lâ
ches périiToienc par le fupplice de la la
pidation , 8c la valeur obtenoit pour ré
compense les honneurs les plus magni-*
fiques. Toulun, affez inftruit pour méprifer l’érudition Chinoife , n’adopta que
les Arts 8c les inftitutions favorables à
j ’efprit militaire de fon Gouvernement. Il
campoit durant l’été dans les plaines fer
tiles qui bordent le Sélinga , 8c fè retiroit à l’approche de l’hiver dans des con
trées plus méridionales. Ses conquêtes
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s’étendoient depuis la Corée jufque fore
au delà de la rivière, Irtis. Il vainquit,
au nord, de la mer Cafpienne la nation,
des Huns;. ôc le furnom de Kan ou Ca
ga n annonça l’éclat & la puiiFance qu’il
tira de cette viéloire mémorable (64).
Depuis le paiTagedu Volga jufqu’à celui Emigration
des Germaiis
de la V iftuîe, la chaîne des evènemens ieptenirio
nali x.
fe trouve interrompue, ou du moins ca A* D, 40f*
chée dans, l’intervalle obfcur qui fépare
les dernières limites de la Chine , de.
celles de la Géographie-Romaine. Cepen
dant le cara&ère de ces Barbares, & l’ex
périence des émigrations précédentes,,autorifenr à croire que les Huns, après
avoir été vaincus par lep Geougen , quit-,
rèrent bientôt le voifinage des vainqueurs.
Des Tribus de leurs compatriotes occupoient déjà les environs de l’Euxin.; £c
leur fuite , qu’ils changèrent bientôt
en une attaque hardie , dut naturelle-6
4
(64) Voyez M. de Guignes „ Hiû. des Huns, t, i ^
p. 179-189; t. 2, p. 295-334-338, '

i <îS
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ment Te diriger vers lés plaines fertiles
qui bordent la Viftnle, jufqu’à l’endroit ou
elle fe jette dans la mer Baltique. L’invafion des Huns doit avoir encore alarmé
Ôc agité le Nord; Se les nations qu’ils chafi*
ioient devant eux, ont ians doute re
flué avec violence iur les confins de la
Germanie (65). Les habitans des régions
où lès Anciens placent les Suèves , les
Vandales ôc les Bourguignons , purent
prendre la réfolution d’abandonner aux
Sarmates fugitifs leurs bois Ôc leurs ma
rais , ou du moins de rejeter le fuperflu
de leur population fur les provinces de
l’Empire Romain (6 6 ). Environ quatre6
5
(65) Procope (de Bell, Vandal. 1 i , c. 3, p. t8î .)
fait mention d’une émigration des Palus Méotides,
qu’il attribue à une famine. Mais fes idées fur l’Hiftoire ancienne font étrangement ôbfcurcies par l’erreur
& par l ’ignorance.
(66) Zofime ( î. v , p. 331.) fe fert de la Defcrîptîon générale des nations au delà du Danube & du
Rhin* Leur fituation géographique , & par conséquent
leurs noiU$ s font faciles à deviner, ne fut-ce que par
lès épithètes que chaque Auteur ancien leur donne dans,
Toccafion,
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ans après que le victorieux Toulun eut
pris le titre de Kan des Geougen, un
autre Barbare , le fougueux Rhodoffafte
ou Radagaile (67), marcha de l’extrémité
feptentrionale de la Germanie, prefque
jufqu’aux. portes de R o m e, ôtlailTaert
mourant les relies de fon armée, compôles d’une multitude de Suèves, de
Vandales Sc de Bourguignons , pour
achever la deilrudtion de l'Empire d’Occident. Les Alains ajoutèrent un corps
formidable de cavalerie légère à la pe-:
fante infanterie des Germains'; ÔC les
Goths indépendans joignirent les dra
peaux de Radagaile en fi grand nombre,
que quelques Hilloriens lui ont donné le
titre de Roi des Goths. L’avant-garde étoit
conduite par un corps dedouzemille Guet-6
7

(67)
Le nom de Rhadagafï étoit celui d’une Di
vinité locale des Obotribes (dans le Mecklenbourg ).
Vn Héros pouvoir prendre le nom de fa Divinité tu
télaire; mais il 11’eft pas probable que les Barbares adoraflent un Héros malheureux. Voyez Mafcow 3 HiiL
■ des Germains , v in , 14.
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riers diftingués par leur naiflance 8c par
leurs exploits (68) ; 8c l'armée entière >
forte de deux cent mille combattans ,
peut s’évaluer, en y ajoutant les femmes
& les enfans, à quatre cent mille perfonnes. Cette effrayante émigration defcendoit decette même côte de la mer Bal
tique , d’où des Myriades de Cimbres 8c
de Teutons avoient fondu fur Rome êcfur
ritaliedans les temps glorieux delà Répu
blique. Après le départ de ces Barbares,
ieurpays natal, où ilslaiiFoientdes veiliges
de leur grandeur , de vaftes remparts 8c
des molesgigantefques (69), ne fut, du
rant pîuiicurs, ilècles qu’une immenfe &C
effrayante folitude. Le genre humain
s’y renouvela peu à peu, 8c les déferts6
9
8
(68) Olymplodore ( apud Phocium ? p. 180. ) fe
fm du mot latin Otïti¿tarot , qui ne donne pas une idée
claire, Jhmagme que cette troupe était compofée de
Princes ^ de Nobles & de leurs fidèles compagnons *
des Chevaliers Si de leurs Ecuyers > comme on au.^
roit pu les dénommer quelques fièctes plus tard»
(69) Tacit* de Moribus Germanonun a c» 37*
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fe remplirent de nouveaux habitans. Les
nations -qui occupent aujourd’hui une
étendue de terl'ein qu’elles ne peuvent
pas cultiver, trouveroient bientôt du fecours dans la pauvreté induftrieufe de
leurs voifins, iî le Gouvernement de l’Eu
rope ne défendoit pas les droits du Sou
verain , &: la propriété des particuliers.
La correfpondance entre les nations Radagaífe
fait une invaétoit fi imparfaite & fi précaire dans ce iïon en Italie*.
A, Di
fiècle, que la Cour de Ravenne put igno
rer les révolutions du N o rd , jufqu’au
moment où l’armée,çafiemblée fur la côte
de la mer Baltique , vint éclater avec
violence fur lès bords du haut Danube.
Le Monarque de l’O ccident, fi fes M i
nières daignèrent lui faire part du nou
veau danger, fe contenta d’être l’objet
& le fpeclateur de la guerre (70}. Rome7
0
(70) . .................... Cujas agendh
Spefíator vet caufa fui*

tlaudien , 6 Confuí. Honor, 459, Tel eft le modefíe
langage d’Honoríus en parlant de la guerre des Goths*
qu’il avoit yae d’un peu plus près.
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confia fa sûreté à la valeur & au génie
de Stilicho. Mais tels écoient la foiblefle
& l’épuifemenc de l’Empire, qu’il fut impoffible de réparer les fortifications du
Danube, ou de prévenir l’invafion des
Germains par un effort vigoureux (71).
Toute l’autorité du Miniftre d’Honorius
fe tourna vers la défenfe de l’Italie. Il
abandonna une féconde fois les provin
ces, rappela les troupes , preffa les nou
velles levées, exigées à la rigueur, SC
éludées avec pufillanimité, employa les
moyens les plus e|Ecaces pour arrêter
ou ramener les déferteurs, &c offrit la li
berté & deux pièces d’or à chaque ef*
clave qui confentoit à s’enrôler (72).7
12
(71) Zofime ( 1. v , p< 3310 ttanfpotîe la guerreSc
3a viéioire de Stilicho au delà du Danube; étrange
erreur qtfon répare imparfaitement en lifam A
pour
ïrçw. Tiîlemont, Hift. des Empereurs, t, v , p. 807.
Nous Pommes forcés de nous fervir , en bon Poli
tiques , de Zofime,, quoique nous ne lui accordions
ni eftime ni confiance.
(72) Codex Theodof, (1* vu * tît. x m , Leg* ï&
l a date de cette Loi ( A, D. 406, Mai 18.) obtient?
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Ce fût à l ’aide de ces roiïources humi
liantes, que Stilicho parvint à railembler
parmi les fujets d’im grand Empire, une
armée de trente-ou quarante mille hom
mes , que les feuls citoyens de Rome auroienc fournie volontairement (73) dans
les temps de Scipion ou de Camille. A
ces trente légions, le Général Romain
ajouta un corps nombreux d’auxiliaires.
Les fidèles Alains lui étoient perfonnellement afFe&ionnés, &: la jaloufie animoit
les Goths qui fervoienc fous la conduite
de leurs Princes légitimes, Huldin

ÔC37

ma confiance comme elle a obtenu celle de Godefroy*
( t„ 2, p. 387. ); & je la regarde comme la véritable
époque de l’invafion de Radagaife. Tillemont, Pagi,
6c Muratori , préfèrent l’année précédente ; mais ils
ne peuvent fe difpenfer d’un peu de refpeél & de
reconnoîfiance pour Saint Paulin de Noie.
(73)
Peu de temps après que les Gaulois fe furent
emparés de Rome , lé Sénat leva dix légions, trois
mille hommes de cavalerie, ÔC quarante mille hommes
d’infanterie, efibrt que la capitale n’auroit pas pu faire
du temps d'Augufte. Tite-Live, v u , 25, Cette afferà
tìon peut étonner un Antiquaire; mais Montefquieu
en explique clairement la raifon.
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Sarus, à s’oppofei aux entreprîtes & auxfuccès de Radagaife. Le Roi des Ger
mains ‘ confédérés paiia. fans réfiftatice,.
les AJpes* le Pô 6 c ^Apennin , laiflanc.
d’un côté le palais inaccefîible d’Konoriu's , 6 c de l’autre le camp de Stilicho
qui avoir pris fes quartiers à Ticinum ou
Pavie, êc qui évitoit probablement une
bataille décifive , jufqu’à ce qu’il eût raf~
femblé les forces éloignées qu’il attenTî aifïcge doit. Un grand nombre des villes de l’I
FÍDience*
talie furent détruites ou pillées ; 6c le.
iiége de Florence (74) par Radagaife eft.
un des premiers évènemens rapportés
dans l’Hiftoire de cette fameufe Répu
blique , dont la fermeté arrêta quelque.7
4
(74)
Machiavel a expliqué 3 au moins en Prûlofbphe
Torigine de Florence, que les bénéfices-du commerce
entraînèrent infenfiblement des rochers de Fæfule aux
*>
bords de l’Arus. Híftoria F)orenrina , t*. i , L
p._
36* Londra 1747. Les Triumvirs envoyèrent une
colonie à Florence , qiiij fous le règne de Tibère.
(Tacit. Annal. 1, 79O3 mérita le nom & la répu~
tation d’une ville fiorifiante. Voyez Cliiver^ Irai*.
Antiquit* t* 1, p, yçrç*
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temps l’igtioratice fie l’impétuoiïté des
Barbares. Quoiqu’ils fuÎTent encore à
cent quatre-vingts milles 'de R om e, le
peuple fie le Sénat fe livroient à la ter
reur, fie comparoient en tremblant le dan
ger dont ils vendent d’être délivrés, avec
celui qui les menaçoit. Alaric étoit Chré
tien, fie conduifoit une armée disciplinée;
il connoifloit leslofxde la guerre, fie refpectoit la foi des traités ; il s’étoit fouvent trouvé familièrement avec les fu~
jets de l’Empire dans leurs camps fie dans
leurs,égliiès. Mais le fauvage Radagaife
n’avoit pas la moindre notion des mœurs,
de la Religion , ni même du lançaçe
des nations civilifées du Midi ; une fuperftition barbare ajoutoit à fa férocité
naturelle; fie on croyoit généralement
qu’il setoit engagé, par un vœu folennel,
à réduire la ville en cendres , Se à iacrifier les plus illuftres Sénateurs -fur l’au
tel de les D ieux, que le fang humain
pouvoît feui appaifer. Le danger preffant qui auroit dû éteindre toutes les

Lr niiiucc
Rome.
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animofités inteftiries, développa au con
traire la manie incurable des faélions
religieufes. L’es adorateurs de Jupiter 6c
f
de Mars refpecfcoient dans l’implacable
ennemi de Rome, le cara&ère d’un Païen
zélé, ôcfe réjouiflfoienüfecrètementd’qne
calamité qui détruiroit le culte de leurs
adverfaires (75).
Florence fut réduite à. la dernière ex
Son armée
•fl vaïncucôc
détruite par trémité , 6c le courage épuifé de fes ci
Srilîcboi
A* Ü* 40 toyens n’étoit plus i'outenu que par l’au
torité de Saint Ambroife. L ’Archevêque
de Milan leur annonça qu’il avoir reçu
en fonge la promeiïe de leur prompte
délivrance (76). Peu de jours après, ils*7
6
Q*

(7f) Cependant le Jupiter de. Radagaife y qui ado*
roit Thor & Woddu, étoit fort différent des Jupiters
Olympiques ou Capitolins. Le caraâère conciliant du
Polythéifme pouvoir s’accommoder de toutes ces Di
vinités différentes ; mais les véritables Romains abiorroient les facrifices humains de la Gaule & 'de la
Germanie*
(76) Paulin ( in V ît Ambrof* c. 50* ) raconte cette
Hiftoire, qu’il tient dePanfophia, pieufe Matrone de
Florence. Cependant l’Archevêque ceffa bientôt de
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apperçurent, du haut de leurs murs, les
étendards de Stilicbo qui s’avançoir à la
tête de toutes fes forces réunies , au fecours de la v ille , ÔC qui rendit bientôt
fes environs célèbres par la défaite des
Barbares.
Sans faire beaucoup de violence à
leurs opinions refpeôtives, on peut con
cilier aifément les çontnadidfcions appa
rentes des Ecrivains qui ont raconté
différemment la défaite de Radagaife.
Orofe ôc Auguftin, intimement liés par
l’amitié ôc par la dévotion , attribuent
cette viéboire miraçuleufe à' la protec
tion du C ie l, excluiivement à la valeur
des hommes (77). Ils affirment qu’il n’y
fe mêler des affaires de ce monde ,
mais un Saint populaire.

6c ne devint ja-

( (57) Auguffin , de Civitate Del , V , 23* Orofe ;
1* V i l , c. 37, p* 567-571. Les deux amis écrivirent
en Afrique dix ou douze ans apres la viéloire , Si leur
autorité eff implicitement fuivie par ïfidore de Séville
(in Chron, p. 713 , édit. Gror.). Combien de faits
intéreffans Orofe auroit pu inférer dans l’efpace cjuü
remplit de pieufes inutilitésl

io S
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eut ni com bat, ni fang répandu j que
les Romains, oififs dans leur camp , oit
ils jouilToient de l’abondance, virent les
Barbares affamés expirer lentement fur
les, rochers de Fæfule qui dominent la
ville de Florence. On ne croira point
facilement que l’armée Chrétienne ne
perdit pas un feul ioldat, &C qu’aucun
d’eux ne périt de la main des Barbares ;
mais le refte du récit d’Orofe 8i d’Auguftin s’accorde avec les circonftances
8c avec le caraétère de Stilicho. Con
vaincu qu’il commandoit la dernière ar
mée de la République , 'il n’eut pas l’im
prudence de l’expofer aux hafards d’une
bataille déciiive ; mais fe fervanc avec
habileté du moyen qu’il avoit déjà em
ployé deux fois avec fuccès contre le
Roî des G oths, le Général enferma fes
ennemis dans une forte ligne de circonvallation. lie moins inftruic des Romains
ne pouvoit ignorer l’exemple de Çéfar
8c les fortifications de Dyrrachium, qui,
liant enfemble vingt-quatre forts par un
folié
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foilè 6c un rempart de quinze milles de
circonférence , préfentoient le modèle
d’un retranchement fufceptible de con
tenir 6c d’affamer la plus nombreufe
armée (78). Les troupes Romaines n’avoient pas autant perdu de l’induftrie
que de la valeur de leurs ancêtres ; 6c
fi les travaux ferviles 6c pénibles blelfoient la vanité des foldats, la Tofcane
pouvoit fournir des milliers de payfans
plus difpofés à travailler qu’à combattre
pour le falutde leur patrie.-Le manque
de fubiïftance, les horreurs de la famine,
fervirent fans doute plus que l’épée des
Romains à détruire la multitude d’hom
mes 6c de chevaux renfermés (79) ; mais
(78) Franguntur mo7ites, plamimque per ardua C&far.
Duc h opus : pandit foffas, turritaque famniis
Difponit cafiella jugis , magno¡pue recejfâ
Amplèxus fines : faltus netnorofaque tefqua
Et [y Ivas j vdflaque feras indagine claudit»

Cependant le fimpte récit de la vérité ( Cæfar, dà
Bell. Civil, n i, 44, ) eft fort au defîbs des ampliò-;
cations de Luçain. Pharfal. 1. v i , 29-65.
(79) Les exprefîîons d’Orofe, » In arido & afpert^

Tome V U ,
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dumnit le
;fortifîcatioîi fi
étendue , 4 es Rpmainsfurent expofés auxfréquentes attaques des ennemis. Les
Barbares affamés firent fouvent les plus
Violens efforts pour arrêter ou détruire
les travaux commencés. Stilicho cédoic
peut-être quelquefois à l’ardeur de fes
braves auxiliaires, qui demandoient à
grands cris l’affaut du camp des Bar
bares^ Sc ces entreprifes réciproques qnt
pu donner lieu aux combats fanglans
èc opiniâtres qui »ornent le récit de Zofime & les Chroniques fie Profper 6 c
de Marcellin (80). Florence reçut un
fecours d’hommes & de provisions ; &c
l ’orgueilleux Radagàife, le Chef de tant
de nations belliqueufes , après avoir vu
¡ 1--

~" |

--

r
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-
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. . ...................

J
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n mpntis jugo «, » Jn 'uttum 6* parvum verticem « >,ne
conviennent guère au camp tfune grande armée. Mais
le quartier général de Radagaifé pouvoit être placé
il FefuJe eu Fierolcj â trois niiiles de Florence^ & devoit être envi ronnépar Jes ferùfications des Romains 3
comme lfJ'efte de l:armée/J
; ^
C8o) Voyez Zofirne , 1. v s p, 331; & lés Chi'onide Frofper & d$ M^répllieu
1 ,/

-
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languir St périr une partie de fort ar-*
m ée, n’eut pour toute •reiTource'que l’al
ternative d’une capitulation, ou de la clé
mence de fon vainqueur (81), Mais la
mort de cet illuftre captif, ignominieufement décapité, déshonora le triomphe
de Rome St du ChriiHanifme ; 6c le
coure délai de fon exécution fuffit pour
inculper le Général victorieux du repro
che de cruauté réfléchie (Si). Les Ger
mains qui échappèrent à la fureur des
auxiliaires , furent vendus comme encla
ves, au vil prix d’une pièce d’or pat tète.
Mais /la différence de climat St de nourriture fît périr le plus grand nombre de8
12
(81) Olympiodore (apud Phôciuru, p. 180/)
ploie PexpreÎîîon ' de
9 qui femble an
noncer une alliance folide & amicale , & rendrok Sti'liçho encore plus coupable* Le paulifper detentas, deindz
înurftEliLs , d’Orpfe j, eft déjà fuffifamment odieux.
(82) Qrofe, dévotement barbare, facrifi^ le Roi &
le peuple , Agag & les Amalécites, fans le moindre
mouvement de compaffion, Lé' brigand qui comoiet uru
crime me paroît moins odieux que l’Ecrivain qui fapt
prouve dans le calme de la réflexion. . ■

o ij
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ces malheureux étrangers ; 6c les inhu« mains qui les a^qient achetés s au lieu
de profiter du fruit de leurs, travaux,
payèrent les Frais de leurs funérailles.
Stilicho informa l’Empereur 6c le Sénat
de fes nouveaux fuccès , 8c mérita une
fécondé fois le titre glorieux de libé
rateur de l’Italie (83).
le refisdes La renommée de la victoire, 8c plus
vahiiiènt ia particulièrement du miracle>a fait croire
a .D.40Î.
allez généralement que l’armée entière,
ou plutôt toute la nation des Germains,
defcendue des côtes de la mer Baltique,
avoit épé anéantie fous les murs de Flo
rence. Tel fut effectivement le fore de
Radagaife, de fes braves 6c fidèles com
pagnons, 6c de plus d’un tiers de la mul-8
3
(83) Et la Mufe de Claudienj qu’étolt-elle devenue ,
dormoit-clle} ou avoit-elle été mal récompenféeî IL
me femble que le feptième Confulat d’Honorius ( Av
D. 407, ) aurok pu fournir le fujet d’un beau Poeme ÿ
avant qu’on eût découvert qu’il n’étoit plus poüible
cle fauver l’Etat, Stilicho, après Romulus 5 Camille ,
Marius, auroit pu être furnommé le quatrième Fon-*

dateur de Rome*

:
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fitude dë Suèves, d’AIaîns, de Vanda
les 8c de Bourguignons qui fuivoient
les drapeaux de ce Général (84): La réu*
niori d’une pareille armée pourrait nous_
furprendre'; mais les caufes; de la répa
ration font claires &C frappantes. L’or
gueil de la naiflaneé', lai fierté de la va
leur , la jalottfië du commandement ,
l’impatience de la fubordination, & le
conflit opiniâtre des opinions , des inté
rêts & des pallions, parmi tant de Prin- ces & de Guerriers auiîî peu difpofés
à céder cjfa’à obéir. Après la défaite de
Radagaîfe, les deux tiers des Germains,
qui dévoient compofer plus de cent mille
combatta.ns, étoient encore fous les ar
mes entre les Alpes èc l’Apeflnin , ou
entre les Alpes &c le Danube. On ne
fait point s’ils cherchèrent à venger la8
4
(84) Un paflage lumineux des Chroniques de Profper y « în très partes ? per diverfos Principes , divijus
v exercitus a r réduit un peu le miracle, & lie enfemble l’Hiftoire de Tltalie^ de la Gaule & de la Ger
manie.

O iij
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moxc de leurGé'néral ; mais il paroîc
certain ^uè^-StiliGhp^ ufa de Ton âétivité
ordinaire pour arrêter leur marche êc favorifer leur retraite. Le grand, objet du
Général d’Honoruis étoitd.e fauyer R o
me Sc ricaiie, $: i| faefijioit avec trop
d’indifférence les l richeffës
'
' ' ' èc
' " Lla
‘ cran" '
quillité des provinces éloignées j). Les
Barbares acquirent de quelques déferceurs
Pannoniens la connoiiïancë du pays Ôç
.des routes;- Sc l’in vallon
k ; Gaule *
projetée par A laric , îuej Exécutée par
les relies d e l’armée dé Radâgftife.-.('86). ,
f
. —-o-.----.n.- 1 1
^
' . (li '."V-,Tsi '*■ " ,?*
■' 'I "
(3^) Orpfe & Jérôme Paccufent devoir fufeité Pinvafion j « Excitatû à i Sttlichùnë gtnfès \ : &c. «/ JLeur
intention éroit fans doute d’ajouter indireElément, Il faiivà
¡’Italie en Tadéifiant la Gaulé. : ’
^
'

" ’

• '**■'

^
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(86) .Le Comte de Bu at aflureque Pinvafion de la Gaule
Je fit par !es deux tiers reftans de Parmée de Radagarfe. Voyez PHÎfloire ancienne des peitples dè PEu*rope, t. 7 , p. $7-121. Paris 1772. Ouvrage Payant
que je n’ai eu l’avantage de lire que dans l’année
1777* Dès 1771,, j’ai trouvé la même idée dànsi une
ébauche de la préfente Hiftoire, & depuis dans Mâfr
co>v ( y n i j 15. )“ uh pareil concert de féhtimeni f^ns
commuriicatioU, peut dtmriér un peu de valeur à Une,
opinion»
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Cependant, s’ils avbieht conçu l’ëfpéranee d’obtenir le fiècoufs des Germains
qüi biiBîtoïènt les bords du RHm ^ ellè
ne lëtfr réuiîit pas. tés Allemands confervèient-firiélement k neutralité^ 8t les
Fhancs' firent briilër leur valeur- êcdeut
zèle pouf la defenfe de l’Empire. Stilitho s’étoic occupé avec attention des
ïfiëfyëtk^affîrièr1 Palliante de cette natibn^uérrfère ,* Sc d’é loigner les ennemis
irréconciliables de la paix & de la Réfi^eP Marcomiir, un1de leurs R ois,
été publiquement convaincu de
vant le ^tribunal du Magîftrac Romain i
d’avoir violé la foi d’és traités, fut exilé
dans* la province de Tofcane*, 8c cetté
dégradation de k royauté excita fi peu
le reiTentiment de fes füjéts, qu’ils pu
nirent de mort le turbulent Sunno, qui
vouloir entreprendre de venger fon frère ,
8c obéirent avec fidélité-ati Prince placé
fur' lé tfôné par lé cfioix dê'Stilicliq (8 7).
(§7)

«11 * P roVincia miffos
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Lorfque rémigration feptentrionale ar
riva fur les confins de la Gaule & de la
Germanie, les Francs attaquèrent avec
iropétuofité les Vandales, qui, oubliant
les leçons .de l’adveriité , s’étoîent en
core féparés de leurs alliés. Ils payèrent
cher leur imprudence, dont Godigifclus
leur Roi & vingt- mille Guerriers furent
les. victimes. Toute la nation auroit pro
bablement été détruite, fi les efcadrons
des Alains ne fuiîent pas accourus à leur
lecours. L ’infanterie des Francs ne pou
vant tenir contre lesefForts de cette împé.-:
tueufe cavalerie , fit fa retraité après une
honorable réfiftance. Les alliés victorieux continuèrent leur route ; 8c. le dernier
£ x pellet ci ti iis [afees , quant Francia Reges
Q uo s dederis.

;

Claudien ( i Confuí, Stiltch. 1, i ,
5 &ç.) eft
tlair & fatisfaifant. Ces Rois des Frants font incon
nus à Grégoire de Tours.; mais I’Autemr &££ G e jt$.
Francorum parle de Sunno ôf de Marcomir, & nomme
le dernier comme le père de Pharamond ; t. ¿i, p* 543,
Il femble-avüir écrit d’après de bons guides-qu’il nô(
c^mpreuoit pas»
; -î
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jour-de l’année, dans une faifon où les
eaux du Rhin étoient probablement gla
cées , ils entrèrent fans oppofitios dans
les provinces de la Gaule. Ce paflage
¡mémorable des Suèves, des Vandales,
des Àlains & des Bourguignons, qui
ne fe retirèrent plus., peut être confidéré
commf la chute de l’Empire Romain
dans les pays au delà des Alpes ; & dès
ce moment , les barrières qui avoient
déparé h long-temps les peuples fauvages
des nations civiliiees, furent anéanties
pour toujours (88).
: Tandis que la fidélité des Francs & Dcfolürîon
de la Gaule.
la neutralité des Allemands fembloient A. 0 . 407*
&c.
aiïuret; la paix de la Germanie, les fùjets de Rome jouifloient d’une douce fécurité , à laquelle la Gaule étoit peu ac-8
(88) Voyez Zofime ( 1. vi^ p. 373.), Orofe ( 1. vit ,
c* 4<y, p, 576. ) 3 les Chroniques, Grégoire de Tours
(1. H j VCé
p* 163 f cîâns le fécond volume des
Htftorieris de France. ) a çonfèrvé un fragment pré
cieux de Renatus Profuturus F r i g e r i d t i s , dont les trois
noms annoncent un Chrétien ^ un iujet Romain, fit un
demi-Barbare*
‘
>
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coutumée. Leurs troupeaux paiÎToient li
brement fur lê tefrein des Barbares, Sc
les Chafïeurs s’enfonçoient fans crainte
& fans dangers dans fobfcurité de la fo
rêt Hercinienne (89). Les bords du Rhin
étoient, comme ceux- du Tybre, cou
verts de maifons élégantes &C de fermes
bien cultivées ; Si fi uivPoëte eût descendu
cette rivière, il auroic pu demander le
quel des deux cotés appartenoit aux Ro
mains (90). Cette fcène de paix & d’a
bondance fe changea tout à coup en un
défert, ôc l’affreux afpeéb des ruines fu
mantes diftinguoit feul la défolation de8
9

1

1

(89) Clàudien (1 Conf. Stiï'rcb. ; r } 21 ï , & ; ir,
ï S6. ) fait le tableau de la paix & du bonheur des froiitîères- de la Gaule. L’Àbbé Dubos (HiiL Crït.
ï j p. 174'!) voudroit iuhiHfuer Àïbïs (un rifiiTeau in
connu des Ardennes ) au lieu d'Ablis , & appuie fur
ïes dangers que Les troupeaux de laGauie auroient courus
en paifïkot -fur les bords de-l’Elbe; La remarque eft
fuiHianiièèrît iidicuïe. En flyle poétique, l’Elbe ~ou la
forêt HefdrdenUedLgnifient tous le$ bois ou riyiètes dé
la Germanie.
- ........- - ........... Gemîndf^ue viatôr
Cum yiçteat ripas > qu&Jit Romana requîraft
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Thomme, de la défolation de la Nature.
La fioridante ville de Menez fut furprife ôc détruite, 6c des milliers de Chré
tiens furent h-humainement ég-orsés
O O dans
réglife. Vforms fuccomba après un long
fiége; Strasbourg, Spire, Reims, Tour
nai , A rras, Amiens , éprouvèrent tour
à tour les fureurs des Germains; &c le
feu dévorant de la guerre s’étendit des
bords du Rhin dans les dix-fept provinces
de la Gaule. Les Barbares le répandirent
dans cette vafte &i opulente contrée
jufqu’à l’Océan, aux Alpes 6c aux Pyré
nées, chargés des dépouilles des maiions
6 c des actels, ils chaiToient devant eux
les hommes, les filles, les Evêques, 6c
les Sénateurs (91). Les Eccléfiaftiques
qui nous ont laide la defeription va
gue des calamités publiques, faifirent*&
(91) Jérôme , t* 1 ^ p. 93, Voyez le premier volumè
¿es Hiiloriens de France, p. 777-782 ; les Extraits exa&s
du Carmen de P rovident'uî Dlvïnd ; & Salvien* Le
Poète anonyme ¿toit lui-même captif avec fonEvôcpie
& fes concitoyens*
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cette occafïon pour exhorter les Chré
tiens à fe repentir des péchés qui attiroient la vengeance du Tout-Puiflant,
6 c à renoncer aux jouiflànces précaires
d’un monde trompeur 6c corrompu. Mais
comme la controverfe de Pelage (92.),
qui prétend fonder le myftère de la grâce
& de la prédeftination, devint bientôt la
plus férieufe affaire du Clergé Latin , la
Providence, qui avoir ordonné, prévu ou
permis cette fuite de calamités, fut citée
audacieuiement au tribunal de laraifon; la
foible éc trompeufe intelligence des Mor
tels ofa juger les décrets incompréhenfibles du Créateur de l’Univers. Les peuples,
aigris parles malheurs, comparoient leurs
fouffrances 6c leurs crimes à ceux' de
leurs ancêtres, 6c blâmoiënt la Juilice
. (9z) La do&rine de Pélage > qui fut difeutée pour k
première fois , A, D. 403 , fut anfïi condamnée dans
la révolution de vingt ans à Rome & à Carthage.
Saint Âuguilin combattit & triompha. Mais PEglife
Grecque favorifa fou adverfaire ; & , ce qui eft allez
particulier, lé peuple 11e prit aucune part à une dtf-v
pute qu’il ne comprenoit pas.
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divine, qui foudroie que la deftruétion
générale s’étendit fur la foiblelle & fur
l ’innocence, qui n’en préfe'rvoit pas
même les enfans. Ces raifonneurs aveu
gles oublioient que les loix invariables
de la Nature ont attaché la paix à l’in
nocence, l’abondance à l’induftrie, Ôc
la sûreté à la valeur. La politique timide
de la Cour de Ptavenne pouvoir rap
peler de l’Italie les troupes Palatines. Le
refte des troupes ftationnaires auroit été
Lins doute infuffiiant pour la défendre,
Sc les auxiliaires Barbares pouvoient pré
férer la licence illimitée du brigandage,
à la rétribution modefte d’une paye ré
gulière ; mais les provinces de la Gaule
étoient remplies d’une race nombreufe
d’hommes jeunes, robuftes & hardis ,
qu i, s’ils avoienc ofé braver la mort,
auroient mérité de vaincre en défendant
leurs maifons , leurs familles, 8c leurs
autels. La connoiflance du pays leur auroit conftamment fourni des obftacles
infurmontables à oppofer aux progrès

lia
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des Ufurpateurs ; & les Barbares, man
quant également d’armes & de difci-;
plîne j ôteient aux Gaulois le feul pré*
texte qui pôurroit excufer leur foumîfixon à une armée frinférieure en nom
bre. Lorfque Charles" Quint fit une invafion en France, il demanda d’un tpn
préfomptueux k un prifonnier, combien
on comptoit de journées de la frontière à
Paris: » Douze au m oins«, lui répondit
fièrement le foldat, »fi Votre Majefté les
»compte par les batailles (93) «. Telle
fut la réponfe hardie qui rabattit l’or
gueil d’un Monarque ambitieux. Les fujets d’Honorius &c ceux de François I
étoient animés d’un efprit bien différent.
En moins de deux ans , les Sauvages des
côtes de la nier Baltique , dont le nom
bre paroîtroit méprifabl'e s’il étoit bien
connu, pénétrèrent fans combattre jus
qu'aux pieds des Pyrénées, quoiqu’ils euffent divifé leurs troupes.
. .
------------ ---- —
---- —
1— .j ^.1"^/
C93) Voyez les Mémoires de Guillaume du Bellay,’

1. vi.
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Dans les-premières années du règne Révolte dû
Parmée Brçd’Honorius, la vigilance de Stilieho avoit wnne,
A* D . 407*
défendu avec fucces l’iile de la Bretagne
contre fes ennemis perpétuels, de l’O 
céan , des montagnes, Ôc de la cote d’Ir
lande (94). Mais ces Barbares inquiets
ne négligèrent pas l’occafion de la guerre
des Goths, dès que les troupes Romaines
eurent abandonné la province. Lcrfque
quelque légionnaire obtenoit la liberté
de revenir de l’expédition d’Italie, ce
qu’il racontoic de la Cour & du carac
tère d’Honorius devoir naturellement af-9
4
(94) Glaudicn , i Confi StlUch., L u , a50. On fuppofe que les EcoÆois ^ alors fixés en Irlande, firent
une invaiion par mer, & occupèrent toute h cote
occidentale de rifle de la Bretagne ; on peut accorder
quelque confiance, même à Nennins & aux traditions
Irlandoifes, de Carte, Hifloire de l’Angleterre, vol*
ï j p. 169. Hiftoire des Bretons, *par Witaker, p.
199. Les foixanterfix Vies de Saint Patrice, qui exifioknt
dans le neuvième fiècle , dévoient contenir autant de
milliers de menfonges. Cependant nous pouvons croire
que dans une de ces excurfions de$+lrlandois, ie fu
tur Apôtre fut emmené cap rifi Usher, Antiquit. Ecclef. Britan. p> 431 ; & Tillemont^ Mém. Eccléfi u
' 16 j p- 456-782, Sec.
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foiblir le Centime ht du refpetfc & de la
foumiflion, & enflammer le caractère
féditieux de l’armée Bretonne. La vîor*
lence capricieufe des foldats ranima l’efprit de révolte qui avoir troublé le rè
gne de G alien, fie les Candidats infor
tunés & peut-être ambitieux, qu’ils honoroient de leur choix fatal, devenoient
les inftrumens* & enfin les vittimes de
leurs fureurs (95). Marcus eut le funefte
avantage detre le premier qu’ils placè
rent fur le trône, comme légitime Em
pereur de la Bretagne & de l’Occident.
Les foldats violèrent bientôt, en lui don
nant la mort, le ferment de fidélité qu’ils
s’étoient impofé volontairement, & leur
prompt repentir eft favorable à la mémoire
de Marcus. Gratien fut le fécond qu’ils
revêtirent de la pourpre & du diadème ;
(?5) Les Ufiirpateurs Bretons font cités par Zofime,’
(I. V x , p. 371-375.). Orofe (I. v i l , c. 40, p. 576,
Ï 77 - ) , Olympiodore (apuij Photium,
180, 18 1.),
íes Hiñoriens Eccléfiañiques, & les Chroniques, Les La»
t'ms ne parlent point de Marcus*

p.
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& dans la courte révolution de quatre
mois, Gratien éprouva le fort dte,fon
prédéceífeur. Le fouvenir du grand Confi
taôtin , que les légions de la Bretagne
«.voient donné à l’Eglife 6£ à l’Empire,
fuggéra le motif de la troifième élec
tion. Elles découvrirent dans leurs rangs confiant;»
un iîmple foldat qui portoit le nom de il ííeugnÓ
Conilantin, 6c leur enthoufiafme impé- Gauic.'* la
tueux le plaça fur le trône, fans apperw’
cevoir fon incapacité à foutenir la gloire
d’un fi beau nom ($¡ó). Cependant Confi
tando eut une autorité moins précaire,
plus de fiuccès que iès deux prédéceffeurs. Les exemples récens de l’élévation
& de la chute de MarCUS 6c de Galien,
lui fit ièntir le danger de laifler fies foldacs dans l’ina&ion , & il réfolut -d’en
treprendre la conquête des provinces de
(96) Cum in. Conftantifio inconfiarl tiam èxeefarentur, Si
donius Appoilinaris* 1* v* Epifi* 9, p. 139* edir. fecund*
Strmond* Cependant Sidonius a pu être tenté de faHir
cette occafion pour noircir un Prince qui avoit dégradq
foh grand-père.

Tome V U ,
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l’Occident. Après avoir traverfé le ca
n al, Conftantin prit terre à Boulogne,
fuivi d’un petit nombre de troupes; il
fomma les villes de la Gaule, échappées
au joug des Barbares, de reconnoître
leur Souverain légitime ; & elles obéi-rent fans réfiftance. Le barbare abandon
de la Cour de Ravenne les relevoit fuffifamment du ferment de fidélité. Leur
trifte fituation les diipofoit à accepter
fans crainte tous les changemens, ôc
les peuples pouvoient efpérer que les
troupes, l’autorité, ou même le nom
d’un Empereur Romain qui fixoit fa ré
sidence dans la Gaule, défendroienr Je
pays de la fureur des Barbares. La voix
docile de l’adulation exagéra les pre
miers fuccès de Conftantin contre quel
ques' partis de Germains; mais l’audace
des ennemis les réduifi.t bientôt à leur
jufte valeur, A force de négociations,
il obtint une trêve courte &C précaire;
&C fi quelques Tribus des Barbares, féduites par fes dons & fes prornefies,
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fconientirent à entreprendre la défenie
du R hin, ces traités incertains 6 c rui
neux , au lieu de rendre la sûreté aux
frontières de la Gaule, nefervirenc qu’à
avilir la majefté du Souverain, 6 c à épuifer les relies du tréfor public. Enor
gueilli toutefois par ce triomphe imagi- naire, le foi-difant libérateur de la Gaule
s’avança dans les provinces méridionales,
pour parer un danger plus prelîànt 6 c
plus perfonnel. Sorus le Goth reçut l’or
dre d’apporter la tête dp Conftàntin aux
pieds de l’EmpereUr Honorius ; 6 c cette
^querelle inteftine confuma les forces de
la Bretagne & de l’Italie. Après la mort de
fes deux plus braves Généraux, Juftinien
6 c Nevigaftes , dont le premier perdit
la vie fur le champ de bataille, & l’au
tre par trahifon dans une entrevue,
le nouveau Monarque d’Occident fe re
tira dans le$ fortifications de Vienne.
.L’armée Impériale l’attaqua fept jours de
fuite fans fuccès, 6 c fut honteufemenc
forcée de payer aux brigands 6 c aux avenP i]
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turiers dès A:lpès la" liberté de fé retirer
avec -précipitation (9 7 ). Ces montagnes
féparoiènt a l o r s lès Etats des deüx M o
narques fi vaux;. fie lés fortifications des
deu.it frontières étoient gardées par les
troupes de l’Empire^qui auroienc été em
ployées plus utilement à chaiïer les
Scythes & les Germains des provinces
de l’Empire.
Confiant*« Du côté des Pyr.énées, la proximité
cil reconnu
en E{pagne* du danger pouvoir juftifier l’ambition de
A* D, k|o8.
Conftàncin; mais fa pùiiTance ie trouva
bientôt affermie par la conquête, ou
plutôt par la ioumiifion de l’Efpagne,
qui fuivit l’influence d’une fubordination
habituelle , fie reçut leSLoix fie les M igiftrats de la Préfééfcure de la Gaule. Le
dèul obilacle que fôn autorité éprouva,
ne vint ni des Gouverneurs ni des peuÇ7ÿ) $agdüd& efl le nom ,que Zofime leuf 'dotme;
peut*etre ep m£ritoient-il$ un moins odieux* V oyej
Dubns ? Hiiïoire critique , 1 , 1 ^ p* 203 ;. & cette Hiftoire, vol. 1 / p, 429, troiiïeme "édiüon. Nous aür
ions encore Occafion d,7etr parler,^ * * ; , *...
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pies, mais du zèle & de l’intérêt per
sonnel de la famille de T héodoie (98};
Quatre frères , parens de l’Empereur dé
funt, avoient obtenu, par fa faveur, un
rang honorable fie 4’'9mples poffelTions
dans leur pays natal; fie cette ieunefle
reconnoiflante étoit déterminée à em
ployer fes bienfaits au fervice de ion
fils. Après des efforts inutiles pour repouffer l’Ufurpateer avec le fecours des
troupes ftationnairçs en Luiitanie,,..;Îls fe
retirèrent dans leurs domaines, ou. ils le
vèrent ÔC armèrent à leurs dépens un
porps confîdérable de payfans 6c d’efçlaves, avec lefquels ils s’emparèrent des part
fagps 6c des portes ■ fortifiés des Pyré
nées. Le Souverain de la Gaule fie de la
Bretagne, alarmé de cette révolte, fou*
doya une armée de Barbares auxiliaires,
(98) y^înianus 5 Didyme* yhéodofe, & Lagodius,
qui,
nos Cours modernes, feroient décorés du
titre, de Princes du Sang, n*étoient diilingués ni par
le rang j ni par les privilèges^ au deffus de leurs con*
citoyens*
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pour achever la conquête de l’Efpagne^
On les diftihguoit par la dénomination
d’Hônoriens, qui fembloit devoir leur rap
peler la fidélité due au Souverain légi
time (99); 8c fi l’on peut fuppofer que
les Ecoflbis furent entraînés par un fentiment de partialité pour un Prince Bre
ton, les Mores 8c les Marcomans n’avoient pas cette excuie ; -mais ils cé
dèrent aux profufions de rUfurpateur,
qui diftribuoit également aux Barbares
les honneurs civils & militaires de l’Efpagne. Les neuf bandes d’Honoriens n’excédoient pas le nombre de cinq mille*
& cependant cette force peu redoutable
fuffit pour terminer une guerre qui àvoit
menacé la puifiance 8c la sûreté de Conftantin. La famille armée de Théodofe, 8c 9
(99) Ces Honoriani ou Honoriaci confiftoient en deux
banrles d*EcdiTois ou Atiacotti, deux de Mores ,, deux
de Marcomans, les Vi&ores ÿ les Afcarii, & les Gailicani, Notitia Imperii 4 fe'ét. 38, ¿dit- Lab. Ilsfaifcient
partie des cinquante-cinq Auxilia Palatins, 6£ font pro
prement dénommés
ratiut par Zofitrçe, I* v i ,

ï>< 374*
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toute leur fuite, furent environnés, SC la
plupart maffacrés dans les montagne!
des Pyrénées. Deux des frères eurent le
bonheur de fe réfugier par mer en Italie
ou en Orient. Les deux autres perdirent
publiquement la vie à A rles, après quel
que temps de prifon. Si Honorius pou
voir être infenfible aux: calamités du Public, il ne devoir pas du moins voir avec
indifférence l’attachement ôt la deftruetion de fa‘.-famille.- Tels étoient les foiblés moyens qui affurèrent la poffelîion
des provinces occidentales de l’Europe,
depuis Je mur d’Antonin jufqü’aux co
lonnes d’Hercule., Les évènemens de la
guerre & de la paix ont fans doute été
tronqués par l’ignorance des Ecrivains
de ces temps, qui ne connoiffoient nt
les câufes ni les effets de ces importantes
révolutions. Mais l’anéantiffement des
forces nationales avoir détruit, la der
nière reflource du defpotifme; 5c le re
venu des provinces épuifées ne pouvoit
P iv

iQÎ&aâ&Lci'.
pUiè achète«: lé fervicé militaire d?un peti^
pie pufilkflimé & mécontent.
Négociation Le Poète adulateur qui a attribué les
dcstiikho. victoires de Pollentia 6c de Vérone à.
A* D. 404*
^
„
4«*»- l'intrépidité t des Romains , repréfente
Alaric fuyant hors de l’Italie, ôc pourfuivi
par une armée dé fpe&res imaginaires,
tels que pouvoir les enfanter Teipric
troublé de Barbares, exténués par les
fatigues , la. famine, 6c les maladies qui
en font les fuites (100). Dans le cours
de cetté expédition malheureufe, le Roi
des Goths doit avoir foufFert une perte
confidérable ; il lui fallut du «temps pour
recruter fes foldats haraiTés, 6c pour raniffiet: leur ccmfiance. L ’adverfité avoit
donné autant d’éclat que d’exercice au
génie d’A laric, 6c la renommée de fa
valeur amenoit fous fes drapeaux lés plus
ÇiOO)
. . . . . Ccmitaîur eitnttm
^
; \ Pallor %& otr4 /aptes ; £* /oda lìvìdus ora
{
LuÜus ; & inferni /rìdentes agminé morbi,
Qaüdten j in 6 Çonfül. Honor, 3a ï , &c.

de PEmpire Rom. C

hap.X
’ *

XX.

:%$%

braves Guerriers des Barbares, q u i,,de
puis les bords de l’Euxin jufqu’à ceux
du R h in , étoient enflammés du déiîr
de.la conquête ÔC du brigandage. Alaric
avoit mérité l’eftime de Stilicho -? £ &
accepta bientôt Ton amitié. Renonçant
au fervice d’Arcadius , il conclut avec'la
Cour de Ravenne un traité de paix Ôc
d’alliance, par lequel l’Empereur le dé*
claroit Maître général de toute la pré-*
feéture d’Ulyrie, telle que le Miniftre
d’Honorius la réclamoit félon lés limites
anciennes & véritables (lo i). L’irruption
de Radagaiiè femble avoir fufpendu l’exé-*
cution de ce délfein ambitieux, ftipulé
ou au moins inféré dans les articles1
du ; traité ; Sc l’on pourroit comparer
la neutralité du Roi des Goths à: *l’in-;
différence de Céfar, qui, dans la conju
ration. de Catilina, refufa fon fecours(io
)
( io i ) Le Co*8ter-de 2?uat a examiné ces tranfacrions obfcures (^ift*Ydes Peuplés de PEurope, t* 7 *
c. 5*8, p. 69-206*) » & & laborieufe exaftitude peut
feitigucr quelquefois un LeÛeur fuperfidel,
1
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& pour St contre l’ennemi de la Répu*
blique. Après la défaite des Vandales,.
StiHcho renouvela fes prétentions fur
les provinces de l’Orient , nomma des
Magiftrats civils pour l’adminiftration de
laJufticeôt des fin a n ce s, Ôc déclara qu’il
lui tardoit de conduire l’armée des Ro
mains ôc des Goths réunis aux portes de
Conftantinople. Cependant la prudence
de Stilicho, fon averfion pour les guerres
civiles , St fa parfaite connoiflance de
la foibleiTe dé l’Etat, portent à croire
que fa politique avoir plus en vue de
conferver la paix intérieure, que de faire
des conquêtes, St que fon but principal
étoit d’éloigner les forces d’Alaric de
l ’Italie. Ce deiTein- n’échappa pas long
temps à la pénétration du Roi des Goths,
qui , continuant d’entretenir une corref-1
pondance fufpeéte, ou peut-être perfide,
avec la Cour de Conftantinople , pro
longea fes opérations languiftantes en
Epire & dans la Theiïalie, Sc revint
promptement demander des récompenfes
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extravagantes four des fer vices imagi
naires, D e Ton camp, près (Emone (102)
fur les frontières de Tltalie, il fie paftèr
à l’Empereur de l’Occident une longue
lifte de promelles, de dépenfes, Sc de
demandes, exigea une prompte fatisfactîon fur ces objets, & ne diffimula point
le danger du refus. Cependant , quoique
fa lettre fentîc un peu la menace, fes
expreffions étoient décentes &■ refpectueules. Alaric fe déclaroit l’ami de Stîlich o,.le foldat d’Honorius; offroit de
marcher fans délai k la tête de toutes,
fes troupes contre l’Ufurpateur de la
Gaule, &c follicitoit pour fa nation quel
que canton vacant dans les provinces de
l’Occident.
Les négociations de deux habiles Pof

0

t—

>■ — ■'

— '^1

— npi-

■—

Débats (ïtt
Sénat de Rume.

_ (192) Voyez Zofinie, h v , p. 334, 335. U fufpend A D*^oS‘
fon récit peu fatisfaifant, pour raconter la fablecTCEmone & du vaiiTeau tFÀrgOs, qui fut traîné fur terre
jiïfqu*à la mer Adriatique. Sozomène ( 1. v in , c. 25;
l * i x 5 c. 40 s & Socrate ( 1. v u f c. 10* ) jettent une
foible, lumière ; & Orofe (L v it , c.
p*
eft
énormément partial-

i}6
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litiqües qui cherchoient à ie tromper
réciproquement 8ç à impofer au Public*
auroient été enveloppés d?um voile imé
pénétrable, èc enterrés dans le fecrèt du
cabinet, iî les débats de l’AlTemblée na
tionale n’avoient pas jeté quelques rayons
de lumière fur la correfpondanee d’Ala*
rie de de Stilicho.j La néceifité de
. , fou-*
tenir par quelque expédient un Gouver
nement qui, à raifoo , non pas de fa mo
dération , mais de là f o ib le iîe le trouvoît réduit à traiter avec fes propres fujets, avoît ranimé infenfiblement l’au*
ton té' du' Sénat' dé Rome ; de-le Mi ni lire
d’Honorius confulta refpe£lu eufe meht le
Conleil légiflatif de la République. Stili
cho aflembla les Sénateurs dans le! palais? ,
des Céiàts , repréfenta dans un difeours
étudiél’écat aéfuel des affaires >expo fa les
proportions du Roi des Goths, & fournit
à leur décihon le choix de la paix ou de
la guerre. Les Pères Confcrits, comme,
s’ils fe fuifent réveillés d’une léthargie de
quatre cents ans , parurent infpiiresdans^
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cette importante occafion plutôt par le
courage que par la fageiïe de leurs prédéceiTeurs. Ils déclarèrent avec une fierté
unanime, qu’il étoit indigne de lamajellé
de Rome d’acheter une trêve honteufe
d’un Roi barbare ; fie qu’un peuple ma
gnanime devoir toujours préférer le hafard de fa deftrucHon à la certitude du
déshonneur. Le Miniftre, dont les inten
tions pacifiques n’étoient approuvées que
par quelques-unes de fes vénales & ièr'Viles créatures, eflaya de calmer la fer
mentation générale par l’apologie fuir
vante de 1a propre conduite fie des de
mandes d’Alaric. « Le payement du fub* » fide, qui femble exciter l’indign»on
» de cette augufte Aflemblée, ne devroic
« pas être confidér^, difoit i l , dans le
» jour odieux d’un tribut ni d’une ran« çon arrachée par les menaces d’un en*
» nemi; barbare. Alaric a fidèlement foup tenu les juftes prétentions de la Réa publique fur les provinces ufurpées
par les Grecs de Çonftantinople. 11 ne

13 8
»
»
»
»
»
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demande qu’à ftipuler une récompenfe'
de fes fervices ; 6c s’il s’eft déiîfté de
pouffuivre Ton entreprife, fa retraite;
eft une nouvelle preuve de fon obéiffance aux ordres particuliers de l’Emm pereur lui-même; 6c je ne dois point
» diffimuler que ces ordres contradic» toires ont été obtenus par l’intercefm fion de Sérène. La difcorde des deux
» auguftes frères aiïèétoit vivement fon
» ame, 6c les fentimens de la Nature l’ont
» emporté, trop facilement peut-être,
»j fur ceux de l’intérêt public
L’auto
rité de Stilicho appuya des raifons fpécieufes, qui déguifoiént foiblement les
it^feues obfcures de la Cour de Ra- *
venne ; 6c, après un long débat, il ob
tint du Sénat une fanétion accordée
avec répugnance. La voix du courage
6c de la liberté garda le iilence, Ôc l’on
vota fous le nom de fubfide une fomme
de quatre mille livres d’or , pour aiTurer
la paix de l’Italie 6c conferver l’alliance
du Roi des Gochs, Le feul Lampadius,
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un des plus illuilres Membres de l’A ifemblée, perfifta dans fon refus ; 5ç après
s’être écrié avec véhémence, Ceci n’eft
point .un traité de paix,-mais un pa&e
d’efclavage ( 103), il évita le danger d’une
fi audacieufe oppofition, par une retraite
précipitée dans le fan&uaire d’une églife
Chrétienne.
Mais le règne de StiÜcho droit à fa Irjtrisu«du
fin j &c le Miniftre orgueilleux pouvoir
apperçevoir les premiers fymptomes de
fa difgrace prochaine. On avoir admiré
la réfiftance courageufe de Lampadius;
& le Sénat, quoique réligpé depuis long- *
temps à la fervitude, rejetoit avec dédain
une liberté honteufe
imaginaire. Les
troupes qu i, fous le nom de légions Ro
maines, en poffédoient encore les privilè
ges ,voyoient avec colère la prédileétiçn10
3
(103) Zofime, 1. V , p. 338 , *339. Il répète les ex.préfixons de Lampadius dans la Langue où elles furent
prononcées : »Non efl ifla pax, fed paElio fetvhutis*« ;
& enfuite il les traduit en grec ? pour la commodité
de fes Le&eurs*
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de Stilicho pour les Barbares ; Ôc le peuple
dégénéré imputoît à la'politique odîeufè
du Miniftre, les malheurs dont fa propre
corruption étoit la fuite naturelle. Ce
pendant Stilicho auroit pu braver en
core les clameurs du peuple, 6c même
des foldats, s’il eût confervé foigneufement la confiance de fon augufte pu
pille. Mais le refpeéfcueux attachement
d’Honorius s’étoit changé en crainte,
en foupçons, Ôc en haine. Le perfide
Olympius (104), qui cachoit fes vices
fous le mafque de la piété chrétienne,
• avoit fourdement déchiré le bienfaiteur
dont il tenoit fa place dans le palais Im(104) Il venoit de la côte de l’Euxin, & exerçoit un
emploi diftingué,
St
tv tmç fiaTtXaûiç
Ses aéÜons juftifïept le caraâëre que lui donne
Zoiime , qui femble le diffamer avec iatisfaûion. Auguffin révéroit la piété d’Olympius, qu*ii appelle un
^vrai fil* de PEglife ( Batonius , Annal* Eccléf* A, D*
408, n°, 19 ,
Tillemofit, Métru Eccléf L 13,
p* 467, 468*)* Mais
louanges que le Saint d’A 
frique proffitue û mal à propos., vetioient peut-être
autant de fon ignorance que de fon adulation. -

de VEmpire Rôm. C hap. X X X .

241

périal. L’indolent Honorius, qui accompliffoit fa vingt-cinquième année, apprit
d’Olympius avec étonnement, qu’avec le
nom d’Empereur il n’en polfédoit ni l’au
torité ni la confidération. Le Court!fan
rufé alarma adroitement la timidité de
fon Maître par le détail des deffeins de
Srilicho, quim éditok, diioit-il, la mort
de fon Souverain , dans l’efpérance de
placer le diadème fur la tête de fon fils
Euchérius. Le nouveau Favori engagea
OO
l’Empereur à prendre le ton de l’indé
pendance & de la dignité ; Sc le M ïniftre vit avec furprife adopter à la Cour
& dans les Conieils, des defi'eins oppofés à fes intérêts ou à fies intentions.
A u lieu de relier dans le palais de Rome,
Honorius déclara qu’il vouloir fe ren
fermer dans la for te relie de Ravenne.
Dès qu’il 'apprit la mort de fon frère
Arcadius, il réfolut de partir pour Conftantinople, & d’adminiftrer, en qualité
de Tuteur , les provinces de Théodofe
Tom e V U

Q
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encore dans l’enfance (105).- Des repré*
tentations fur' les dépeiifes .& fur; l,a dif
ficulté 4e ¿etçe expédition lointaine le
décidèrent à y renoncer; mais il fuivit
obftinëment le prpjet de fe montrer aux
troupes Romaines du camp de Pavie,
toutes compofées des ennemis de Sti—
licho & de lès auxiliaires Barbares. Juftin ien , célèbre Avocat de Rome êc confident du Miniftre, prelia fon protecteur
de détourner un voyage fi dangereux
pour fa gloire ôc pour fa sûreté ; mais
Olympius triompha.de tous fes efforts;
Si ie prudent Jurifconfulte abandonna
fon patron, dont la ruine lui paroifToit
inévicabie.
Dirgrao; & Dans le pafiage de l’Empereur à B o 
more de cilitho
logne, Stilicho appaifa une fédjtion des10
5
A. \ \ 408.
Août, 13,

(105) Zofime,

338, 339. Sozomeru 1. I X ,
c, 4* Stilicho offrit de faire le voyage de -Conilantinople, pour détourner Honorais de cette vaine entreprife, L’Empire d’Orient n’auroit point obéi, & il
if ¿toit pas en état d’en faire la conquête.
1. V 5 p .
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gardes que fa politique l’avóit engagé à
exciter Lourdement. Il annonça aux ioldats la fentence qui les condamnoit à
être décimés, &C fe fit un mérite vis-àvis d’eux d’en avoir obtenu la révoca
tion. Lorfque ce tumulte eut cefifé, Honorius embraiTa pour la dernière fois le
Minîftre, qu’il ne confîdéroit plus que
comme un Tyran , & pourfuivir fa route
vers P avie, où il fut reçu aux acclama
tions de toutes les troupes raflemblées
pour fecourir la Gaule. Le quatrième jour,
le Monarque prononça , en préfence des
ibldàts , une harangue militaire, cômpofée >par Olympius, qui les avoir difpofés d’avánce à exécuter fa fanglafire
expédition. Au premier lignai, ils màifacrèrent les amis de Stiliclio, les Offi
ciers les plus diftingués de l’Empire , les
deux Préfets du Prétoire de l’Italie Sc
de la Gaule, les deux Maîtres généraux
de la cavalerie & de l’infanterie, le Maî
tre des Offices, le Queileur, le Tréfoi
rier, êc le Comte de? Domeftiques. Un
Q ij
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grand nombre de citoyens perdirent la
vie, beaucoup dé maifons furent pillées,
ÔC le tumulte dura jufqu’à la nuit. Le
Monarque épouvanté,qu’on avoitvudans
les rues de Pavie fans diadème
vêtu
comme un particulier, obéit à fes fa
voris , condamna la mémoire des vic
times, & reconnut publiquement l’in
nocence &C la fidélité des aifaiîîns. La
. nouvelle du maflacre de Pavie remplitl’ame de Stilicho de juftes appréhendons.
11 aifembla fur le champ dans le camp
de Bologne un Confeil des Chefs con
fédérés, attachés à fa perfonne ÔC dé
cidés à partager fon fort. Ils crièrent
tous impétueufement : Aux armes ! à la
vengeance ! èc voulurent marcher fans
délai fous les étendards d’un Héros qui
les avoir ii fouvent conduits'à la vic
toire, pour furprendre, faiiîr & exter
miner le perfide Olynipius Ôc fes méprifables Romains ; peut-être pour pla
cer le diadème fur la ¿tête de leur Gé^
Aérai. Au lieu’ ■ d’exécuter une réfolution
*4.
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qui pouvoir être juftifiée par le fuccès , Stilicho héfita jufqu au moment où fa perce
devine inévitale. Il ignoroit encore le
fore de l’Empereur, fe méfioit de fon
propre parci, & confidéroic avec horreur
le danger d’armer une mulcicude de Bar
bares indifciplinables , contre les foldats
&c les peuples de l’Italie. Les Chefs, im
patientés de fes doutes & de fes délais,
fe retirèrent frappés de crainte & enflam
més d’indignation. A minuit, Sarus,
Guerrier de la nation des Goths , ôc
renommé même parmi eux par fa force
Sc par fon intrépidité, entra dans le
camp de fon bienfaiteur à la tête d'un
corps nombreux de déterminé, pilla le
bagage , tailla en pièces les fidèles Huns
qui lui fervoient de gardes, de pénétra
juique dans la tente, où le Miniftre in
quiet & penfif réfléchiiToit aux dangers
de fa fituation. Stilicho échappa avec
difficulté à la fureur des aflaffins , de
après avoir fait publier un généreux Se
dernier avis à toutes les villes d’Italie
Q ai
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de fermer leurs portes aux Barbares,
fa confiance ou fon défefpoîr le conduifit
à Ravenne, déjà occupée par fes enne
mis. Olympius , qui exerçoit déjà tçute
l’autorité de l’Empereur, apprit bientôt
que fon rival s’étokp'éfugié dans l’égüfe
de Ravenne. Egalement incapable de
remords & de cornpaffîpn, il conferva
fon caractère d’hypocrifie , 6c tâcha
d’clucîer les privilèges d’un aille qu’il
feignoit de refpedter. Le Comte Héraclien, fuivi d’une troupe de foldats,
parut au point du jour devant les por
tes de l’églife , 6c l’ Evêque fe con
tenta du ferment par lequel le Comte
affirma que l’Empereur ne, lui avoit or
donné que de s’aiTurer de la perfonne
de. Stilicho ; mais dès que, l’infortuné.
Miniilre eut paiTé le feuil de la porte,
le Commandant perfide montra fa fentençe de mort. Stili cho foufl-fic avec
tranquillité les noms injurieux de traître
6c de parricide , réprima généreufement
le, zèle inutile de fa fuite prête à mourir
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p o u r l e f a u v e r , & t e n d i t l e c o u au g l a i v e
a v e c une fe r m e té d ig n e du d ern ier
n éral des R o m a in s

Gé

(106).

'La foule ferviie du palais, qui avoit fi 5amémoire
cft diffamée*
long-temps adoré la fortune de Stilicho,
affecïa d’infulter à fon malheur ^ Se la
Üaifon la plus indifférente avec le GrandMaître de l’O ccident, çonfidérée peu
de jours avant comme un moyen de
parvenir, devint un motif d’exclufion
ou même de perlécution. Sa famille*
unie par une triple alliance à celle de
Théodôfe', Ce voÿoit réduite à envier
le fort du citoyen le plus obfcur. Son
fils Euçharius fut arrêté dans la fuite*
êc la mort de ce jeune homme inno
cent fuîvit de près le divorce de Thermatia, qui avoit pris la place de M arie,

(roé) Zofime (i. v , p. 33^-34?') a très-longuement
rnâîs très-obfcurement raconté la difgrace Si la.mort
de Stilicho. Olympiocîôrus (apud Phot. p. 1 7 7 . ) 3 Oroie
(b v u , c. 38 , p. 571 s 57c, ) Sozomen* ( h i x , c. 4.)
& Philoftorge ( - x x 3 c. 3; L Xit, c. 2.) y fuppÎécnt
xm peu dans leurs 'différais paffages.

1
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qui conferva comme elle fa virginité
dans le lit impérial (107). L’implacable
Olympius periécuta tous les amis de Stîlicho échappés au maflacre de Pavie, 8C
employa les plus cruelles tortures pour
leur arracher l’aveu d’une confpiration.
Ils moururent en filence. Leur fermeté
juftjfie le choix ftoS) de leur protec
teur, &C prouve peut-être Ton innocence ;
& le defporifme qui , après lui avoir
ôté la vie ians examen , a flétri fa mé
moire fans preuves, n’a aucun droit au
fufl'rage impartial de la Poftérité (109).
—---- --------

■ ■

-------- --- ^---- y-

■- '

---

*

(107) Zofime, 1. v 5 p. 333. Le mariage, d’un Prince
Chrétien avec deux fœurà fcandalife Tillemont (Hift*
des Empereurs, t. 5 , p* 557.), qui prétend que le
Pape Innocent I auroit du faire quelque démarche
relative à une difpenfe ou à une oppofition.
(108) Zofime parle honorablement de deux de fes
amis(l, v , p. 346.), Pierre, Chef de l’Ecole des No
taires j & le Grand - Chambellan Deuterius. Stilicho
s’étoit affur^ un refuge dans la chambre à coucher, &
il eft étonnant que, fous un Prince foible , cet afxle ne
Tait point fauvé.
(109) O rofe.fl. v i l , c. 38, p, 571 , $71.) femble
copier les Manifeftes faux & vioiens que la nouvelle
Admiulitration répandoit dans les provinces,
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Les fervices de Stilicho font grands &C
manifeftes ; fes crimes, vaguement énon
cés par la voix de la haine ou de l’a
dulation, font obfcurs Se peu probables.
Quatre mois après fa m ort, un Edit
publié au nom d’Honorius, rétablit en
tre les deux Empires la communica
tion iï long-temps interrompue par l’en
nemi public (11 o). On accuioit le Miniftre, dont la gloire èc la fortune étoient
liés avec la profpériré publique, d’avoir
livré l’Italie aux Barbares qu’il vainquit
fuccelîivement à Pollentia , à Vérone,
& fous les murs de Florence. Son pré
tendu deffein de placer le diadème fur
la tête de fon fils Eucherius, ne pou
voir pas fe conduire fans complices
fans préparations; & fon père , avec de
femblables vues,, n’auroit pas laiffé le
futur Empereur jufqu’à la vingtième an(110)
Voyez Cod. Tneod. 1- v u , tit. 16 ÈLeg. i ;
1. ix , tit. 42, Leg. 22. Stilicho eft défigné par le nom
dd pr&do p u b lia is , qui employoir fes richefles adom*
nern ditanium, inqui ctandam e Barbariem*
\
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liée de fort âge dans le polie obfcur de T ri
bun des Notaires. Pour rendre la mémoire
de Stilicho complètement odieufe, Glympins le' fit acculer d’irréligion ; &c le
Clergé, e n célébrant dévotement le jour
heureux qui en avoir délivré prefque
miraculeufement l’E g liiè, afiura que fi
Eucherius eût régné , le premier a£te de
fa puïiTance auroit été de rétablir le culte
des idoles. Le fils de Stilicho avoit cepen
dant été élevé dans le feio dn Chriftianifine, dont fon père s’écoit toujours montré
le profélyre èc le" zélé :défenfeur ( 1 11 ).
Le magnifique collier de.Sérène veiioit
de la Qéeffe Vefta (i iz) , & les Païens
abhorroient la mémoire d’un Miniftre
facrilége , qui avoit livré aux flammes*12
( i n ) Aug ufrin lui-même eft farisfait des Loix pro
mulguées par Srilicho contre les Hérétiques & les Ido
lâtres , lefquelles exigent encore dans le Code, Il s’a*
dreife’ â Olÿmpiils poitr en obtenir la confirmatiàrr,:
Earonins A i E n a l . EecléC A. D. 4 0 8 , n ° * 1 9 .
(112) Z)fime^ X v , p* ’ 3T1 • ^ 011S pouvons obferver ccrnme une preuve du mauvais goût de ce iiècle>,
les ornement dont ■ ils décoroient leurs ilatues*.

dePEmpirè Rom. C h ap .X X X .

251

les Livres prophétiques de la Sibylle (113)*
La puiffance & l’orgueil de Stilicho firent
tout Ton crime. Sa généreufe répugnance
à verfer le fang de Tes concitoyens a
contribué au fuccès de fon indigne rival ; &C la.Poftérité ne pouvoir pas don
ner une plus forte preuve de fon mé
pris pour le caractère d’Honorius , qu’en
dédaignant de remarquer fa. baiïe ingrati
tude pour le fidèle gardien de fa jeuneÎïe
& le foutien de fon Empire..
Dans le nombre de fes protégés, dont Le P€£tç
CUudicru
le. rang & la fortune ont mérité l’at
tention de leur fiècle, nous ne pouvons
nous défendre d’un mouvement de curiofité pour le célèbre Poète Claudien,
qui, après avoir joui de la faveur de13
(113) Voyez Rutilius Numentianns (Irinerar. 1. il,
41-ÎoOj, à qui Penthoufkfrne religieux avoittl&é quel
ques vers élégans & expreiïifs. Stilicho dépouilla au#*
les portes du Capitole, des lames d’or dont elles croient
ornées, ôl lut une fentence qui .¿toit gravée au deffous. Ces hiftoirês font ridicples; cependant raccnfation d'impiété peut aider à obtenir la confiance pour
l’éloge que Zofitne fembie faire involontairement des
vertus de ce Mialftre*

zjz
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Stilicho , fut entraîné dans la chute de
fon bienfaiteur. Les titres de Tribun Ô£
de Notaire lui donnoient un rang; à la
Cour Impériale. Pal* la puiffante influence
de Sérène, il époufa une héritière opu
lente d’une province d’Afrique (114);
la ftatue, de Claudien, élevée dans le
Forum de Trajan, attelle le goût 8c la
libéralité du Sénat de Rome ( 115). Lors
que l’éloge de Stilicho devint un crime,
Claudien fe trouva expofé à. la vengeance
d’un Courtifan puifiant, qui ne pardon(114) Aux noces d’Orphée (la comparaifon eft mo
difie), tomes les parties de la Nature animée contri
buèrent de quelques dons*, & les Dieux eux-mêmes
enrichirent leur favori* Claudien n’avoir ni troupeaux *
ni vignes, ni oliviers. L’opulente héritière poifédoit
tous ces biens. Mais il porta en Afrique une lettre de
recommandation de la part de Sérène, fa Junon , Si
il obtint l'héritière & fa fortune. EpifL 2, ad Serenam.

cet

(i iy) Claudien a pour
honneur la fenfibiîité d’un
homme qui le mérite. InPræfat. Bell. Get. L ’infcriptioa
fur marbre fut trouvée à Rome dans le quinzième
fiècîe & dans la maifon de Pomponius Lætus. La
ftatue d’un kPoëte infiniment fupèrieur à Claudien auroit dû être élevée, durant fa vie , par les hommes de
Lettres fes compatriotes Sc fes contemporains*

\

t
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hoit pas à Eefprit du Poëte de secte
exercé à Tes dépens. Il avoic comparé
dans une Epigramme les caractères oppofés de deux Préfets du Prétoire de
ritalie, fie fait contrafter le repos inno
cent du Philofophe qui donne quel
quefois au fom m eil, ou peut - être à
l’étude , des heures confacrées aux af
faires publiques, avec l’aétivité funefte
d’un Miniitre avide fie infatigable dans
l’exercice'de fa rapacité. » Que les peu« pies de l’Italie, dit Claudien, feroienc
» heureux, fi Mallius veilloit fans ceiTe,
» fie fi Adrien dormoit toujours (116) «!
(116) Voyez Epigramme 30,
Mallius induiret fomno noElefquc dtefquc :
Infournis Pharius fiera , profana, rapit.
Omnibus 3 hoc, ItaU gentes 3 expofcite vous ,
Mallius ut vigilet, dormiat ut Pharius*

Adrien étoit tin Pharien d’Alexandrie. Voyez Ta Vie
dans Godefroy, Cod. Theod. t. 6 5 p. 364* Mallius
ne dormoit pas toujours ;[ii a compofé des Dialogues
écrits avec élégance , fur les Syftêmes grecs de la Philofophie naturelle* Claud. in Mail* Theodor, Conful*
61-112,

%<4
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Cette plaifanterîe ne troubla point -le '
repos de Mallius ; mais la vigilance d’A 
drien guetta l’occafion de fe venger ; &c
obtint fans peine , des ennemis de-Stilic h o , le foible facrifïce d’un Poëte indifcret. Claudien fe tint caché durant
le tumulte de la révolution-; & , confultaut plus les règles de la prudence
que les loix de l’honneür, il envoya au
Préfet ofFenfé un humble Ôifuppliaht dé
saveu en forme d’Epîrre.' Claudien déplore
triftement fon imprudente folie, 5t, après
avoir préfenté pour exemples à fon adverfaire les aétes de clémence des D ieu x,
des Héros 5e des lions, il ofe efpérer
que le magnanime Adrien dédaignera
d’écrafer .un infortuné obfcur, fuffifàmment puni par la difgrace Sc la pauvreté,
& profondément affligé de l’e x il, des
tortures & de la mort de fes amis les
plus intimes (11 7). Quel qu’ait été le
(117) Voyez la première 'Epître cfe Claudien. Elle
"trahit la répugnance qu’il voudroit caclier. L’ironie St ;
¡’indignation femblem perter dans quelques pairages.
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fucpès de cette prière humiliante , il eil
confiant que, fous peu d’années, la. mort
réduiiît le Mipiitre & le ‘Poète à l’état
d’égalité. Mais le nom d’Adrien eft prefque inconnu, ôc on lit encore Claudien
avec plaifir dans tous les.pays qui ont
confervé ou acquis la connoUTance de
l’idiome latin. Après avoir balancé fon
mérite ôc Tes défauts avec impartialité ,
nous devons avouer que CJaudien ne
iacisFn.it ni n’en impofe à la .raifon. Il
feroit difficile de trouver un de ces paffages qui mérite l’épithète de fublime
ou de pathétique. ;On n’y rencontre point
de ces vers .qui agitent l’ame ou créent
de nouvelles .idées. Nous chercherions
en vain dans les Poèmes ,de Claudien
l ’invention heureufe,, ou la conduite ipgénieufe d’.une fable inréreiTante, ou le
portrait juile Sç frappant des caractères
j5c des iituations .de la vie réelle. Il pu
blia en faveur de Stilicho beaucoup de
Panégyriques & de Satires, ôe le deiTein
de ces compofitions feryiles le faifoit

15<i
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toujours forcir des bornes de la vérité
& de la Nature» Çes imperfections toute
fois font compenfées par les talens poé-.
tiques de Claudien. Il avoit l’art d’en
noblir le fujet le plus ignoble, d’orner
le plus f e c , & de varier le plus mono
tone. Son coloris, fur-tout dans les def: çriptions, effc brillant 8c doux ; 8c il
échappe rarement l’occaiion de déployer,
:l fouvent même jufqu’à l’abus , les avan
tages d’un efprit orné d’une imagination
féconde, d’une expreiîion facile 8c quel
quefois puiiTan té, 8c enfin d’une véri
fication toujours harmonieufe. A cet
éloge, indépendant des accidensde temps
8ç de lieu, nous devons ajouter le mé
rite particulier qui fut vaincre les circonftances défavorables de fa naiflance.
Claudien étoitné en Egypte (i i §), dans
le déclin des Arts 8c de l’Empire. Après
f

La vanité nationale en a fait un Florentin
ou un Efpagnol. Mais la première Epître de Claudien
♦ attelle qu’il ell né à Alexandrie. Fabrichis , Bibliot,
Latin, r. 3 >pi 191-*02, édit. ErneiL
( i i 8)
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avoir reçu une éducation grecque , il
acquit dans la maturité de fon âge la
connoiiTance 8c l’ufage de là Langue La
tine (nj>), s’éleva au deflfus de fes foi
r e s contemporains, 8c Te plaça, après
un intervalle de trois cents ans, au nom
bre des Poètes de l’ancienne Rome ( t zo).
(i 19) Ses premiers vers latins furent composés fous le
Confulat deProbinus, A. D> 39^.
Romans s bîbimus prlmum , te Cor:fuie 3 fontes
E t Latl& ceffu Grain Tkalia tog&.

Outre ces Epîgrammes qui exiftent encore , le Poète
Latin a compofé en Grec les Antiquités de Tharfe ,
d’Anazarbe, deBeryte^ & de Nice, &c. Il eft plus aifé
de remplacer la perte d’une belle Poéfie , que celle d’une
Hiftoire authentique.
(120) Strada (Proluiion, v , v i .) le place en con
currence entre Lucrèce , Virgile, O yide, Lucain , &
Statuts. Balthafar Caftiglione eft fon grand admira
teur. Ses partifans font très-nombreux & fort paflionnés ; cependant les Critiques févères lui reprochent
une abondance de métaphores , d’ornemens 8 c dé fleurs
de Rhétorique, peu cqnyenable au diale&e Latin.
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Invajion de l’Italie par jilaric. Mœurs
du peuple & du Sénat Romain. Rome
ejl affligée trois fois j & enfin pillée par
les Goths. Mort d’Æaric. Les Goths
évacuent l’Italie. Chute de Confiantin.
Les Barbares occupent la Gaule ù l ’E fpagne. Indépendance de la Grande-Bre
tagne.
Foibleflb L e s diilèntions, &: l’incapacité d’un
<ïc-ia Cour de
Gouvernement foible produifent iouvent
Ravcnne.
A. D. 40s.
Septembre. l’apparence & les effets d’une intelli
gence coupable avec l’ennemi public.
Les Miniftres d’Hpnorius (i) firent à peu
près tout ce que le Roi des Goths auroit pu leur diéter pour Ton propre avan(i)
Zofime eft le ieul qui rende compte des événemens qui ie pafsèrent depuis la mort de Stilicho
jufqu’à Farriyéè cTAlaric aux portes de Rome; L v>
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tâge , s’il eût été admis dans leurs Coufeils; peut-être même le généreux Alaric
nuroit-il confpir.é avec répugnance contre
le Général qui l’avoit chatte deux fois
de la Grèce 6c de l’Italie. Mais la Gour
de Ravenne prévint fes délits, 2c la haine
aéhive des Favoris de l’Empereur ne s’ar
rêta qu’après s’être baignée dans le fang
du grand Srilicho, La valeur de Sarus, fa
réputation militaire, 6c Ton influence hé
réditaire ou perfonnelle fur les Barbares
confédérés, avoient obtenu l’eftime 6c
la confiance des citoyens qui méprifoient
la pufillanimÎté de Turpilio , de Varance 6c die Vigiiantius. Mais quoiqüe
ces Généraux fe fuiTent rendus indignes
du nom de foldat (2), les Favoris d’Honorius leur donnèrent le commandement
de la cavalerie, de l’infanterie, 2c des
troupes du palais. Le Roi des Goths
aüroit foufcrit avec plaiflr l’Edit que le
(2) L'expreflïon de Zofime eft forte Scvive* xar**
ÇpûWJP i (« 7T0tvjirçU

ro tç

et9x-MTtZ? > füfHfoit pOUf ejt>

citer le mépris des Barbares,

R ij

±So
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fanatifme d’Olympius fit publier au nom
d’Ijïonorrus. Le pieux Empereur exclut
de tous les emplois de l’Etat ceux qui
nétoient pas reconnus pour de fidèles Ca
tholiques, rejeta obftinément les fervices
de tous ceux dont les opinions n’étoient
point conformes au fentiment de l’Eglife
orthodoxe, 8c fe priva d’un grand nom
bre de Militaires braves 8 c intelligens,
attachés au culte des Païens ou aux
erreurs de i’Arianifme (3). Alaric auroit approuvé 8c confeillé peut - être
des difpofitions fi favorables aux enne
mis de l’Empire ; mais on peut douter
que le' Prince Barbare eût confenti,
pour fervir fes projets , à l’expédi
tion abfurde 8c inhumaine ' qui fut
exécutée par la connivence des Mmif-*1
(3)
Eos qui CatholicA fe£l& faut inimici * intra palatium
militare prohibernus. Nullus nobU fit altqua ratione conjun£lust qui à nùbis fide & religione dìfcordât* Cod. Theo eh
1. x v i a tit. y j Leg* 42, & le Commentaire de Go^
defroy, t , p. 164, On donna k cette Loi la plus
grande extenfion s Se elle fut exécutée à b rigueur*
Zofime, L j , 'p . 3^4,
/
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très Impériaux. Les auxiliaires étrangers
déploroient la mort* de Stilicho leur
prote&eur; mais leurs femmes ôc leurs
enfans , retenus comme otages dans les
fortereffes de l’Italie, où ils avoient auiU
dépofé leurs effets précieux, fufpendoient
l’effet de la vengeance. A la même heure
6e comme au même fignal, le maffacre
ÔC le pillage annonça ôc accomplît la
deftrudtion. générale des familles 6c des
fortunes des Barbares dans toutes les
villes de l’Italie. Les Goths , pouffés à bout par cette odieufe trahifon,
défertèrent en foule les drapeaux R o
mains, fe rendirent au camp d’Alaric,
ôc jurèrent tous une haine 6c une guerre
implacables à la nation perfide qui violoit fi baffement les loix de l’hofpitalité.
Par cette conduite inconcevable, les
Miniftres d’Honorîus perdirent non feu
lement trente mille des plus braves
foldats de leur armée ; mais ce corps
formidable, qui auroit pu déterminer l’é
vènement de la guerre en leur faveur *
R üj

i6i
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paffa Tous les drapeaux de leur ennemi.
Alarïc mar
Le Roi des Goths conferva également
che à Rome.
A.D. ^o8. fa rupériorité dans les négociations 8c
Oitobra, gcc.
dans les opérations militaires , fur des
ennemis qui, n’ayant ni deiTeins ni plans
fixes, varioient fans celle dans leurs réfolutions. Alaric obfervoit attentivement
les révolutions du Palais, guettoit les
progrès des faélions 6c des intrigues ;
6c, déguiiant avec foin fes projets am
bitieux, fe déclaroit l’am i, l’allié £c le
Vengeur du grand Stilicho. Il payoit
fans peine un tribut de louanges ÔC de
regrets aux vertus d’un Héros dont il
n’avoit plus rien à redouter. L’invitation
des mécontens qui le preiïoient d’entrer
en Italie , s’accerdoit parfaitement avec
le défit de venger fa propre injure.
Àlaric pouvoir fe plaindre avec une ap
parence de juftice, que les Miniilres
d’Honorius éloignoient 6c éludoient même
le payement de quatre mille livres d’or
accordées parle Sénat de R om e, pour
payer fes fer vices ou arrêter fes entre*

* deVEmpireRom.QnLv.XXXl.
prifes. Il fie íes demandes avec un air
de modération qui contribua au fuccès
de Tes defïèins. Le Monarque des Goths
demandoit avec fermeté la faûsfa&ion
légitime ; mais il promettoit en même
temps de fe retirer auffi-tôt qu’il l’auroit obtenue. Alanc •refufa de s’en
fier au ferment des Romains, à moins
qu’ils ne lui livra fient pour otage (Etïus
Jafon, les fils des deux premiers Of
ficiers de l’Empire ; mais il offrit dé
donner en échange la jeunefie la plus
diftinguée de fa nation. Les Miniftres
de Ravenne regardèrent la modération
d’Alaric comme une preuve évidente dé
fa foiblefle ; ils né daignèrent ni entre!
en. négociation, ni aflembler une armée,
& négligèrent également le moment de
faire la paix &C celui de fe préparer à la
guerre. Tandis que fe diffimulant Ie.dang e r l e s Miniftres d’Honorius s’attendoient tous les jours à voir les Bar
bares évacuer l’Italie, Alaric pafia les
Alpes ôc le P ô , pilla les villes d’Aquin
R iv ’

î
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Jée, d’Altinum , de Crémone Sc de Concordia, qui fe rendirent à difçrétion. Il
recruta fon armée de trente mille au
xiliaires , & s’avança, fans rencontrer le
moindre obftacle , jufau’aux marais qui
environnoient la réiïdence inattaquable
de l’Empereur d’Occident. Trop fage
pour perdre fon temps ôc confumer ies
forces en aiîîégeant une ville qu’il ne
fe flattoit point d’emporter, il avança
jufqu a Rimini, continua fes ravages fur
les côtes de la mer Adriatique, fie mé
dita une fécondé fois la conquête de
l’ancienne.maîtrefle du Monde. Les Bar*,
bares refpeûèrent dans cette occafion
le zèle 6c la fainteté d’un Ermite Ita
lien , qui vint au devant du Monarque
viétorieux, &c lui dénonça l’indignation
du Ciel contre les oppreiTeurs de la
terre. Mais Alaric embarraiïa beaucoup
le Saint, en lui déclarant qu’il étoit en
traîné prefque malgré lui aux portes de
Rome par une impuliîon inconnue êc
furnaturelle. Le Roi des Goths fentoic
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ià fortune & fon génie capables d’exé
cuter les entreprifes les plus difficiles,
& l’enthoufiafme qu’il infpîroit aux Bar
bares effaça infeniiblement leur antique
vénération pour la majefté du nom R o
main. Ses troupes, animées par l’efpoir
d’immenies dépouilles, fuivirent la voie
Flaminienne, occupèrent les partages
abandonnés de l’Apennin (4), dépen
dirent dans les plaines fertiles de l’Ombrie, & purent fe raflafier, en campant
fur les bords du Clitumnus, des bœufs
facrés , dont la race blanche comme
neige étoit réfervée, depuis pluileurs fiècles, à l’ufage des facrifices célébrés à
l’occafion des triomphes (5). La poiîtion
(4) AddLfon (voyez fes Ouvrages, vol*
p* 54.
édit. Baskerville* ) a donné une -defeription três-pittorefque de la route qui traverfe l’Apennin, Les Goths
ne s’amusèrent point à admirer les beautés de cetteperfpeétive ; mais ils virent avec fatisfaélion que le
pacage étroit, pratiqué dans le rocher par Vefpafien ,
étoït tout-à-fait abandonné, Clavier, Italia Antiquit.
t. 1 , p* 618*
(5) HinC albï Çlitumnî greges, & maxlma Taurus
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efcarpée de la ville de N arni, un orage,
& le tonnerre qui grondoit avec vio
lence , fauvèrent cetce petite ville. Le
Roi des Goths dédaigna de s’arrêter pour
une proie il foible ; & après avoir paffé
fous les fupetbes arcs de triomphe or
nés des dépouilles des Barbares, il dé
ploya fes tentes fous les murs de Rome (6 ):
Annïbal aux
Durant une longue révolution de fix
polies de Ho.
..
.
.
cent quatre-vjngt-dix ans, la capitale
du Monde Romain n’avoit point vu une
armée d’ennemis étrangère auprès de
fes portes. L ’expédition malheureufe
d’Annibal (7) ne fervit qu’à faire briller
Vt&ima; f&pe luo pcrfufi flumïne Jacro ,
Romanos ad templa Deum duxere Triumphos;

Outre Virgile", la plupart des Poètes Latins, Prôperce , Lucain, Silius Italiens, Claudien , &c. dont
Ies paíTages fe trouvent dans Cluvier & dans Addifon,
ont célébré les vi&imes triomphales de Glitumnus*
(6) Le voyage dl-fonorius , qui fit le même trajet,
nous a fourni quelques détails fur la marche d’Alaric,
Voyez Claudien , in 6 Conful. Hon. 4^4-522* La diftanee mefurée entre Ravenne & Rome étoit de 154
milles romains. Itinerar. Wefleling. p. 126*
(7) Tite-Live (!♦ x x v i , c. 7 , 8,

iOj n .) dit
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la courageu Ce énergie du peuple Sc du
Sénat de Rome ; d’un Sénat qui pofsede , dîfoit 1 Ambafïadeur de Pyrrhus, les
reRources intariiTables de l’hydre (S), St
qui ieroit ofFenfé, fi on le comparoir aune
aflemblée de Monarques. Chaque Séna
teur, au temps de la guerre Punique, avoir
accompli le terme du fervice militaire,
«Toit dans un pofte fupérieur, ou dans
des emplois fubordonnés ; & le décret
qui ailîgnoit un commandement pailàger
aux Cenfeurs, aux Confuls fie aux D ic
tateurs , à l’expiration de leur dignité,
fournifloit continuellement à la Répu
blique le fecours aélif d’un gVand nom
bre de Généraux braves fie expérimentés.
Au commencement de la guerre, le Peu
ple Romain compofoit deux cent cincrir la marche d'Annibal, & préfente au Lefteur la
icène la plus intéreiïante,
(8)
Cyneas * le Confelller de Pyrrhus, fe fervir de
cette comparaifon au retour de Tambaffad^ durant la
quelle ilavoit ibigneufement étudié les moeurs
diicipline des Romains, Voyez Plutarcjue^ in Pyrrho* U
P-

459-
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quante mille citoyens d’âge à porter les
armes (9). ' Cinquante mille avoienc déjà
facrifié leur vie à la défenfe de leur pays;
fîc les difFérens camps de l’Italie, de la
Grèce, de la Sardaigne, de la Sicile 8é
de l’Efpagne exigeoient environ cent
mille hommes. Mais il en reftoit en-9
(9)
Dans les trois cenfus qui furent faits du peuple
Romain dans le temps de la fécondé guerre Punique,
on trouva les nombres dont voici le détail (Voyez
Tite-Live, Epitom. 1* X X , Hift. 1. x x v ii , 36 , XXIX,
37O3 170,215, 137,108, 214,000. La diminution confidérabie du fécond , & l’augmentation du troifième, ont
paru fi extraordinaires, que, malgré le témoignage una
nime des MSS i plufieurs Critiques ont foupçonné quel
que erreur dans le texte de Tite-Live. Voyez DraIcenborch, ad x x v n , 56, & Beaufort, République
Romaine, t. 1 , p. 325, Ils ne confidéroient pas que
le fécond cenfus ne comprenoit que ce qui fe trouvoit
dans Rome, & que le nombre des citoyens étoit di
minué non feulement par la mort, mais auffi parFahfence d'un grand nombre de foldats. Tite-Live affirme
que dans le troiiième cenfus, les légions furent comp
tées, & que le dénombrement en fut fait par des Commiftaires particuliers. Du nombre que porte la lifte , il
faut toujours déduire un douzième d'hommes au deflus
de foixante ans, & incapables de porter les armes*
Voyez Population de la France, p* 72.
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core autant dans Rome Ôc dans les envi
rons, tous animés du même efprit, Ôc ac
coutumés, dès leur plus tendre jeunefle,
aux exercices & à la difcipline du foldat.
Annibal vit avec étonnement la fermeté du
Sénat, qui, fans lever le fiége de Capoue,
fans rappeler les forces répandues, attendoit tranquillement l’approche de l’ar
mée Carthaginoife. Leur Général campa
fur les bords de l’A nio, environ à trois
milles de Rome; fa furprife augmenta,
quand il apprit que le terrein fur lequel
fa tente étoit placée, venoitd’être vendu
dans une enchère, au prix ordinaire, Sc
qu’on avoit fait fortir de la ville; par
la porte oppofée, un corps de troupes
qui alloit joindre les légions d’Efpagne (10). Annibal conduiiit fes Africains
aux portes de cette orgueilleufe capi
tale , Ôc trouva trois armées prêtes à le
(10) Tite-Ltj’e coniidère ces deux incidens comme
les effets du hafarrî & du courage j mais je foupçonne
qu’ils furent conduits tous deux par ¡’admirable poli*
tique du Sénat.
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recevoir. L’Africain craignit l’évènement
d’une bataille dont il ne pouvoît fortir
viétorieux fans immoler jufqu’au dernier
de fes ennemis, & fa retraite précipitée
prouva que le courage des Romains
avoit ébranlé l’intrépidité d’Annibal.
aiogîe Depuis l’époque de la guerre Punique,
la fucceifion non interrompue des Sénareurs confervoit encore l’image & le nom
de la République, & les fujets dégéné
rés. d’Honorius préténdoient tirer leur
origine des Héros qui avoient tepouifé
Annibal ôt fournis toutes des nations de
la terre. Jérome, qui dirigeoip la confcience de la dévote Paula ( i l ) , & qui
a écrit fon hiftoire, a récapitulé foi( n ) Voyez Jérome 5 t. i 5 p. ï ¿9 -, 170, ad Euftachium. II donne à Pailla le titre de Race des Gracques-:
Soboles Scipionum ? Pauli hAres 3 cujus vocabulum trahît,
Ma m A P apyr'u, Ma tris Afrïcanï, vera & gernana prù-

P ¿go. Cette dei£ription particulière fuppôfe un titre
plus j'olide que' le furnom de Jules que Toxotius por*
toit comme un millier d’autres familles des Provinces
de rOccïdent. Voyez l'Index de Tacite des Infcriptlons de Gruter > &c*
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gneufement tous les honneurs èc les
titres dont cette Sainte hérita, & dont
elle faifoit peu de cas. La généalogie
de Ton père Rogatus remontoir jufqu’à
Agamemnon. Sa mère Blcefile comptoit
Paule Em ile, les Scipions Ôs les Gracques au nombre de fes ancêtres ; &
Toxotius , le mari de Paula , defcendoit
d’E n ée, tige de la race Julienne. Les
citoyens opulens vouloient être nobles,
& fatisfaifoient leur vanité par ces hau
tes prétentions. Encouragés par les applaudiiïemens de leurs paralites, ils en
impofoiént' aifément à la crédulité du
Peuple, èC l’ancienne coutume d’adopter
le nom de ion patron, qui avoir toujours
été fuivie par les cliens & les affranchis
des familles illuftres y favorifoit en quelque façon cette fupercherie. La plupart
de ces anciennes familles écoient cepen
dant éteintes ; peu avoient échappé aux
guerres civiles Sc étrangères, & aux fré
quentes profcriptions ; &C l’on auroit
trouvé plus aifément fans doute une filia-
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tion de vingt générations dans les mon
tagnes des Alpes ou dans les contrées
paifibles de l’Apülie , que fur un théâtre
lujet à tant de révolutions. Sous chaque
règne, une foule d’aventuriers accouroient de toutes les, provinces dans la
capitale ; ceux qui faifoient fortune par
leurs vices ou par leurs talens, occupoient
les palais de Rome, ufurpoient les titres,
les honneurs, & opprimoiént ou protégeoient les humbles reftes des familles
Confulaires qui ignoraient peut-être l’an
cienne illuftration de leurs ancêtres ( 11),
Famüiean- J)u temps de Jérôme & de Claudien,
cicmwp
1
les Sénateurs cédoient unanimement la
préféance à la famille Anicienne; & un
abrégé de leur Hiftoire fera apprécier
l’ancienneté des familles nobles qui ne
réclamoient que le fécond rang (M)(12) Tacite (Annal, III , 5y,) affirme, qu*entre la
bataille d’Aétium & le règne de Vefpaiien, le Sé
nat fe remplir peu à peu de nouvelles familles des
villes municipales & des collines de Tltalie.
( 13 )

Nec quif quant Proccnnn tentet

(

lïcct are vetufla

Durant
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Durant les cinq premiers fiècles, de la
République, le nom des Aniciens fut
tout-à-fait inconnu. Il paroît qu’ils étoienc
originaires de Prénefte, & ces nouveaux
citoyens fe contentèrent long- temps des
honneurs Plébéiens accordés aux T ri
buns du peuple (14). Cent foixante-huit
ans avant l’Ere Chrétienne , Anicius
obtint la place de Préteur , anoblit fa
fam ille, & termina glorieüfement là
guerre d’Illyrie par la captivité du Roi

t

Floreat, & claro cingatur Roma Senatu )
Se j aBare parem *fed prima fede reliBâ
.Alichen iis , de jure l'tcet certare fecundo.
Claud. inProb* & Olybrii, CoiT. iS.
Un tel hommage'rendu au nom obicur des Auchenii,
a fort étonné les Critiques ; mais ils conviennent tous
que tel que foit le véritable texte, on ne peut ap
pliquer le fens de Claudien qu’à la famille des Ani
ciens.
J

(14) La plus ancienne date des Annales de Pighius
eft celle de M. Anicius Gallüs, Trib. PI. A. U. C;
Ço6; un autre Tribun, Q . Anicius, A, U. C . 508f
eft diftingué par le furnom de Prædeftinus. Tité-Live
(X lv
43.) place les Aniciens au deffous des familles
illuftres de Rome.

j

Tome V IL

S

'■ H1

174

'

*

^J^k4^h*Uépàémù£ '-

& la conquête de ;"la nation ( i 5.). Après
,1e triomphe de ^ tÇénçral^ tróii Con
sulats à une ; ép^$e,'éloignée l’un de
l ’autre , marqaèrerit Ja filiation des Aniciens (. 16). Depuis : le règne de Dioclé
tien jufqu’à la deftru&ion totale de l’Em
pire d’Occidentyl’éclat de leur nom ne
Je céda pas, dans J ’ôpitnon du peuple,
à la pourpre- impériale (17), Ses difïexentes branches qui le portèrent, réuni-*Il
( 1 51 Tite *Live , x n v , 30■ 3 * ♦ ïiXiV y , 16 y 43•
Il apprécie impûrtiaieinent le nv rite dAnu-ica» & obierve que la gloire du triomphe de , I‘ y rie fut çfbfcurcie
par Cvlui de ta Macédoine ? qui venoit ¿le lç p è.éder.
(¿ 6 ) Les dates îles trois Confulats font A. U

C,
, 8iS, 967. Les deux derniers fous les règnes
Je Néron & de Caracalla. Le fécond de|1ces'Confuis
ne fe diftingua que par ta baiteiTe à Colite épyêuvè
avec laquelle il fàiïbÎT fervilement fa"totitv Tacite,
Annal, x v , 74. Mais jes Mtifons *noble* admettent
fans répugnance la baiTeffe & même le crime dans leur
généalogie ÿ pourvu .qu’ils ptuiTent'iérv:ij?; à en;déqiqntrer l'ancienneté*
,
(17) Ddns le fïxiême :Cèeîe ( Caffiodorei ■ Vari^rl .Jÿ
C, Ep, lo -ii. ’), urr MmiiLe. d'un S .ci■’pi)? )^dutt&Iï&
parle avec le plus grand refpcét de la nob|e(ïq de3'AiL)
tiens,
0.
^

3

1

de l>Sff^re,"SrtmlGuA^X%XI. ÿ ff
réù tlo» pat dessmatiagesy ou p ar dèsiucèefljo'us;, Jés-hdnneurs, & les richèifëâî
des, familles Aniéienriei, PécronieWtï& m
Olyb^eprxe, èc à; chaque génération
l#ri»*nfetc<- des Confulats le ; multipliai'
puUy unfe çfpèce de droit ;héréditaire-( \ty.i
famille Ahicienné écoic très- pieufe
tijèsj^ulentfô; ilsrfuTent les prèmieréi
du Sénat! qui embrjâfsèrehr le i Giirii^iât-i
ni fine;: o»,peut_fupptder qu’Aidcïüs Jdd
lien , _,depuis: Çon/ul :&- Préfet :de: Rpm e£
expia le crime d’avoir fuivi le parti deMâSÊfl.Cê^.pat fa. prompte, docilité..à. ac-cegtet.. la,:Religion'] de ..GonÎfatÊtHk.
i-,fWafr*
(18) •
* * Fïxus in otnnes
Cognatas proctdit honos ¿ quemcumque requitds j
Hâc de flirpe vïrum , certum eft dè Çonfuk.nafci.
Fer fafçes numeranmr'Aviyfemperquereiiatas‘
;NokiiUate virentf &prolemfdtafêqûuhtur;~ ' 11
Cia lidien,, in Prob; & Olyb. Confuhf/i 2. S<c.'Xe
Aniciéns, dont le nom femblë dérivé d’AnicidsY furen^
iHnfttéS' par pîufîeurs Confiilats , dépui^ féJrenips, <W
Vefpafien ’jufqü*au quatrième iiècle.
1 T‘Jl1 J,i
(j.9) Le titre dè. premier des Sénateurs . Cbrétitns{
eft ‘jbftifié* pat l'autorité" dé Prudence (in fSymmaeh^
I ? 553* ’)» & par le reflçntiment des Païens contre la,
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Probus, C hef de la Maifon des A n iciens , augmenta par Ton induftrie l’o
pulence de la famille. Il eut l’honneur
d’être nommé Confuï conjointement avec
l’Empereur Gratien , 6c occupa quatre
fois le polie diflingué de Préfet du Pré
toire (20). Ses valles polïeiïîons étoient
répandues dans toutes les provinces de
l’Empire Romain ; & quoique le Public
blâmât peut-être les moyens dont il s’ell
iervi pour les acquérir, la magnificence
& la générofité de cet heureux M ifgmille Anicieane* Voyez Tillèm ont, Hift. des
peteursj r. 4 , p* 183, 5 , p. 443 Baron. Annal. A.
D. 312, n°. 78, A. D. 322. n°, 2.
(20) Probus.......... .. çlantudim generis, &, pqtenûâ, &
opûttt magnitudine , cognïtus tQrbi Romano , per quem
univerfum patne patrimonio, fparfa poffedit, jufle anfcc us
non judicioli efl noftrL Ammian* Marcellin. XVII, 11.
Ses enfans 6c fa veuve lui élevèrent un fuperbe mauiblèe dans le Vatican, qui fut démoli du temps du
Pape Nicolas V , pour faire place à^la nouvelle églife
de S.; Pierre. Baronius, qui déplore la deftn.étioii de
ce monqment du Chriftianifme, a confefvé avec foin
les bas-reliefs & les infcripdons. Voye? Annal# È >
ciéf A. D- 395, u°. j-17.
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niftre obtinrent la reconnoiflance de Tes
Cliens & l’admiration des Etrangers (zi).
Les Romains avoient une fi grande vé
nération pour la mémoire de Probus,
qua la requête du Sénat, fes deux fils,
encore très-jeunes, occupèrent conjoin
tement les deux places de Confuls ; les
Annales de Rome n’oflfent point d’exem
ples d’une pareille diilinétion (n)>
Les marbres du palais Anicien pafsèrent Opulence
la NobleiT*
en proverbe pour exprimer le faite & de
Rümaine*
l’opulence (23). Les Nobles & les Sé
nateurs s’eiForçoient d’imiter la magni
ficence de cette famille illuftrée. Ladefcription de R om e, faite avec foin fous le
règne de Théodoie , contient l’énumé(21) Deux Satrapes Perfans firent le voyage de Mi
lan & de Rome, pour entendre Saint Ambroifë &
voir Probus. Paulin (in Vit* Ambrof,) * Claudien
(in Coniul* Piobin. & Olybr*. 30-60.) femblent man
quer de termes pour décrire la gloire de ProJbus*
(ir ) Voyez le Poeme de Claudien adrefFé aux deux
jeunes Confuls*
(23 j Secundinus le Manichéen * apud Baron. Aimai*
Ecclif. A* D* 390, n?* 34*
» * *

S nj
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¿ration
fons h;aVkie^p3cdfes.eitQy;emj0ipul£Ba ('24).
JLJne-partie delcos lûjperlaes'trhâtiïttenstexs*
cufenc l'exagération duPoëte;, qui p ré
tend que j Rome ■renfermeungr-and. nom.bpede palais,. dontun feul eïlaüffi grand
qu’uneipetite ville. .On :•trouvait îeffe’éki..vement dans leur; enceinte tPus:'les^job<jets d e . luxe §c d’utilité ; des marchés,
des hyppodrpm.es, des temples, desdonraines, dés bains, des portiques, des
.bocages
des .qife-leries fz 5). i&’Hifto*
.rien Olympiodoise.,, qui donne sla def„cripjtion, de Rome .(z'6.):au, moment où les
(2,4) yôyez Nardinr, ^ginaA fliiça, p.ï.89,498.,’
500.
'

(25)' tÿiîd laquât inclufas inter laquearia fylvas ;

^Fermia qu& vatlo Carminé ludit avis, *
Claudien j RutiL ^Numarïtian. Itineran ver. "3. Le
rPoète vivoit dans -le temps de^ Tinvaiion des-Goths*
~tJn palais médiocre Suroît couvert la'ferme de Ginrinnatus laquelle ne contenoit tjùfe; quatre acres; Val*
;MdXi;tv , 4. In iaxuatçm* mnsexctimint ? dit'Sénèque,
EpiiL 114. V oyez la Note judicieuse de-M :Hnme
^ansrfest)^<rais *ryol* 1 , p, $¡615 .dernière ¿dit. in-8°*
{16) On trouve cette description : 4 e Rameau t&mpfi
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Gotbs l ’affrigèrent, pbferve q'u-’un- grand*'
nombre des riches Sénateurs tiroient de
leur pâtrinaoine un revenu de quatre
mille livres pefant dor , ou. foixantel
mille livres fterlings, environ quatorze
cent mille francs, fans compter leur;
provision def>lé & de vins, qu’on peut
évaluer à. un tiers de la Tomme précé-dente, .En. .çomparaifon de ces fortunés
énormes, un té venu de mille ou quinze»
cgnrs livies psfant d’or pouvait paraîtrecomme fulfifant à peine à la dignité de
Sénateur;, qui exigeoit beaucoup de dépenfes publiques &. de repréfentation,.
Qn cite pluf leurs exemples de Nobles qui,
fous jè règne d’Honortus, célébrèrent ranniver faire de leur Préture par une fête ,
dont laduréeétoitde fept jours, ôc la dépenfe de cent mille livres fterlings (2.7),
d^Hbhorius
dans un fragment de THiilorien Olym^
piodore, apud Photium. p. 197.
(27) Les fi U d’ Alipius , de Symmaque & de Ma
xime^ dépensèrent, durant le temps de leur Préture,
douze, ou vin gt, ou quarante centenaires, ou cent
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Les domaines des Sénateurs Romains,
qui excédoient fi confidérablement les
bornes des fortunes modernes, n’étoient
pas toujours fitués en Italie ; ils s’étendoient au delà de la mer Ionienne &
de la mer E gée, dans les provinces les
plus reculées de l’Empire. La ville de
Nicopolis, fondée par Augufte comme
un monument durable de la viétoire
d’Aétium, appartenoit à la dévote Pau-*i
livres pefant d’or. Voyez Olympîodore, apud Phot.
p. 197. Cette eftimation populaire admet quelque"reftriftion j mais il eftaflez difficile d’expliquer une Loi du
Code de Théodofe ( 1. v i , Leg. 5. ) } qui fi ce la dépenfe
du premier Préteur à 25000 folles , celle du fécond
ii î o o o o , & celle du trcifième à 15000. Le nom defollis
(Voyez Mém. de J’Acad. des Infcript. t. 28, p. 727.)
s’appliquoit également à une bourfe de cent vingt-cinq
pièces d'argenr, & à une petite monnoie de cuivre
de la valeur de la ^Vr gartie de cette bourfe. Dans le
premier fens * les vingt-dnq mille folles auroient été
égales à 150000 L ; dans le dernier, elles n’auroient
valu que cinq ou fix livres fterling. Le premier feroit extravagant, Sc le fécond miférable. Il faut qu'il
art exiilé quelque valeur moyenne, déiignée ici fous
le nom de folles ; mais l'ambiguîté cft une faute inexcufable dans lVxprefïïon d’une Loi,
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la (28) ; &c Sénèque obferve que les ri
vières qui avoient féparé des nations en
nemies, couloient entre les deux champs
d’un même Particulier (19). Une partie
des Romains faifoient cultiver leurs terres
par des efclàves , & d’autres les donnoient à bail à un Fermier. Les Eco
nomises de l’Antiquité recommandent
la première de ces deux manières de
(28)

N icôpolis .

. , *

in A eliaco littóre fila, poffejjionis

veflr& mine pars vel maxima efl. Jerom. in Præfat. Com
ment ad Epiftol. ad Titum , t 9* p* 243. M. de
Tillemont fuppofe, je ne fais fur quel fondement ,
qu’elle faifoit partie, de la fucceffion d’Agamemnon,
Mém. Eccléf. t. 12 , p.
(19) Sénèque, Epift. 8?. Son Difcours efl: dans le
genre déclamatoire ; mais il étoit difficile de trouver
des expreffions qui puiTent exagérer Favarice fit le luxe
des Romains. Le Philoibphe n’a pas été lui-même
exempt dn reproche ; s’il efl: vrai que la rentrée de
quadratemi y qui excédoit la fomme de trois cent mille
livres fterlings, & qu’il exigea rigoureufement de ceux
auxquels il les avoit prêtés à gros intérêt, excita une
révolte en Bretagne. Dion Caflius , 1. l x ii , p* 1003.
Selon la conjefture de Gale, dans fon itinéraire d’Antonin (in Britann. p. 92.)* le même Fauflus polTedcit un domaine dans la province de Suffioîlc prés Buri,
& un autre dans le royaume de Naples.

diiciddcadenûe.
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faire valoir sæÆàms la meilleure , W £qu’eile -eift praticable j mais € , à raifbn
d?e çl’îél.Qigiiiemejit ou -de l’étendue, le
RropHétaifè’ jae pouvo.it point y veiller
lui-rneme* -ile confeillent de préférer un
Pownier ’héréditaire qui s’attache au fol
St qui e il lotérelfe à la récolte, à un
Intendant mercenaire, ¿bavent négligent
ôç quelquefois ànddèJe -(30).
leurs moeurs. . L ’opj.de ote jV.©bleiIe d ’une ville immerde, peu avide de Ja gloire militaire,
& S’o c c u p a n t encore m o i n s du G o u v e r 
nement c iv il, devoir naturellement fe
livrer aux. pkifos. le s Romains, mépri
sèrent toujours le c o m m e r c e ; m a is l e s
Sénateurs du premier'âge dq la Répu
blique augmentoient leur patrimoine, §C
îBuîtiplioient leurs Cliens par la prati*“T-----r- ' : !..

....... r--- -y--

(30) Voltrïîus? riche Sénateur .(T.acit. Annal, i n ,
30. ^préférait toujours pour Fermiers ceux qui ¿toient
n£s fur fes terres. Columeile, qui adopta de lui cette
maxime» rai Tonne très-pertinemment Air ce fujft De
Rs Rufticâ , J. i , ç* 7 , ^p* 408, édit. Gefner Lepfick.
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m é ta u x »

u n e iC rès^ gÉ ande q u a n t i t é

fe it

¿en î m o n n o i e

c o u ra n te

a u c o i n d e i ’j E m p i r e , o u e n ;v a iiT e lle d ’ o r

.tk.

d ’a g e n t : : ;

a u r o it .tr o u v é

.d u t e m p s d e P l i n e , o n
dans

le

b u ffe t

d ’un

-P a r ti< $ iltg r , - p lu s d k r g e n t . m a f f i f q u e

fe ü l

Sci-
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Jba ¡ lin ^ je o r e - p a r t ie d o s . N ô b l e s q u i d i f f i -"e o i

••
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..(3,0
Cad. A-mniisn. x i v , 6 .) a prouvé par
le témoignage ,de Chiyfoftôm e & d’Auguftin, ,tjuil
étoit défendu aux Sénateurs de prêter leur argent à
•ufrire. Cepeiïdantnl parott, par.'Je ¿.Code Tftéodofien
(^téoyezGodefroy j
p. 230-189.)
qu’il leur étpit permis de prendre fix pour cent, ou
une moitié de Fintéfêt lêgàl ; & , ce qu’i f y a de parl i c n l i . ê r c d . que. cette permiflion fut accordée .aux
jm w s .. Sénateur^.

. yC3'*)4 $JW s HiA.iîi,a|i}r.-XXXïii , fp. Il fixe la maiTe
rd.’argçnt.à -¡45§0 sliy-fyfs.» que 'Tit-e-Live porte jufqu’à
-ioa,o?]. -xx?t , 4;. Xi^cpremiérs.eftiniatioa paroît fort
fd’ttBtC <opulente , & la fécondé eft
¿.eji^&ijp
;,confi4 irdbk pour Je -buffet il’.un Par-
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poient leurs fortunes en profufion , ie
trouvoient pauvres avec une grande for
tune , ÔC s'ennuyoient Couvent, quoiqu’ils
ne s’occupaflent que d’amufemens. Des
milliers de bras travaillèrent en vain
à fatisfaire leurs fantaiiies ; ils avoient
à leurs ordres une nombreufe fuite d’ef■ claves que la crainte du châtiment rendoit adtifs , & une multitude d’Ouvriers
èc de Marchands excités par le déiîr SC
j ’eipérance de s’enrichir. Les Aniciens
manquoient d’une grande partie des com
modités que nous poffédons, & les pro
grès de l’induftrie qui ont rendu le linge
& le verre d’un ufage général , procu
rent aux habitans de l’Europe des jouif
fances infiniment préférables à toutes
celles que les Sénateurs de Rome tiroient de leur faftueufe profufion (33>(33)
Le Savant Arbuthnot (Table des anciens coins,
Sic. p. 133.} a obfervé plaifamment, & fans doute avec

vérité , qtfAugufte n’avoit point de vitres à fes croifées, & qu’i] ne poïïedoit pas une feule chémife. Dans
les fiècles fuivans, l’ufage du linge & du verte de
vinrent un peu plus communs*
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Leur luxe 6c leurs mœurs ont été l’ob
jet de recherches très - exaéhes 6c trèsdétaillées ; mais comme elles m’éloigneîoient trop du plan de cet Ouvrage, je
préfenterai au Le&eur une defcription
authentique de Rome 6c de Tes habitans,
qui a plus de relation avec l’époque de
l’invafion des Goths. Ammien Marcel
lin, qui fixa fagement fa réfidence dans
la capitale comme la plus convenable à
l’homme qui vouloir écrire l’Hiftoire de
fon iîècle, a mélangé le récit des évènemens publics, du tableau frappant de
fcènes particulières dont il étoit tous
les jours le témoin. Le Leéleur judi
cieux n’approuvera pas toujours l’amer
tume de fa cenfure, le choix des circons
tances ôc des expre/ïions, ôc découvrira
peut-être les préjugés 6c les animofités
perfonnelles qui aigriiToient le cara&ère
d’Ammien ; mais il verra sûrement avec
plaifir le tableau original 8c intéreffant
des mœurs de Rome (34).
(34) 11 convient que j’avertiffe des changemens que

z 86

tiîflôif&afà fà'd&âêefiëè-

Tableaudu »s Ea. grandéttic de« -Rsoime*, di# Àiftcarattere fie
la Noble (Te » mien , étoic fondé« for l’alliance- rai«
Romaine, pai
ji te. profquedneroyablë de- l’opulence Si?
Ainmieu
Maiccliin,
» de: la; vertu. La* longue période cte '
» fon enfance^ le paffiu en efforts- conêtei
» les Tribus de l'Italie , voifines &*'eia-«
» nemies d’une ville nai fla-nre; Elafrsdà?'
». vigueur de: fa je un elle , elle fe< livrai» avec ardeur aux travaux' & aux péril S
» de la guerre-; elle-porca fes- armes» viétorleufes au delà! des montagnes-,
» des fleuves &e des mers, te rapporta^
» des laurier-s ' cueillis-' d-àns toutes- lès*
» parties du globe. Déclinant enfin veisi
» la, vieilleiïe, St triomphant encore quebfai pris h liberté de faire au texte drAiïimienr i Q; fai
fondu eniemble le fixième Chapitre du.quatrième Ltv
yru , & le ■ quatrième Chapitre,du,vingt quatrième XJ-,
vre ; i e, jfoi donné un peu d’orjre & de. Kaifoiraux"
matériaux- épars ; 30. j’ai adouci quelques hyperboles,
extravagantes, & Supprimé quelques fuperfluitéç.deTo*
rïgïnnl ; 4° . j’ai développé qJes QbfervàtiLons qui n’étoicor indiquées que d’uae manière, obfcure. En admet
tant ces licences, on trouvera une verfion, non pas
littérale, mais exaéle & fi delie,
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quefois paP. la terreur de Ton nom ,
»> elle chercha les douceurs de Lai fan ce
» & de la tranquillité. La vénérable Cité
35 quj avoit foule les tetes ®tgueilleuf^is
*j des Nations les plus itères-, & établi
» un Code de Loix pour protéger à jtf»5 mais la julHce & la liberté , aban33 donna, en mère fage êc pu ¡liante,
as aux Céfars, fes enfans favoris?, le gou»j vernement dé fes immeniès polie f» iions(3 5). Une paix folide fie profonde-,
*> qui rappeloitl'e règne heureux de Nit1» ma-, fuccéda aux révolutions fan-elarites
» de la République.; Rome étoit toiP*
5j jours adorée comme la Reine de l’U>5 ai vers., & les Nacionsvaincues. refpec53 toient encore, la dignité du peuple &
m

(35)
Claudien, qui femble avoir lu l’Hîftoire d’Amr
ijiien , parle de cette grande révolution’ d’un ton pluf
ieyère.
Pofiquam jura ferox in je communia Cdfar
Tranfidit ; & lapfi mores , defuetaque prijcis
Artibus, in gremïum pacts c e r v i l e recejfi*

De Bell* Çildamco, 49^
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«
»
»
n
»

la majefté du Sénat. Mais cette an*
cienne fplendeur, ajoute Ammien ,
eft ternie par la corruption d’une partie
des Nobles, qui, oubliant Scieur propre
gloire 8c celle de leur pays, fe livrent
m fans pudeur aux plus méprifables excès
»> du vice 8c de l’extravagance. Se difpu® tant fans celle des furnoms 8c des vains
» titres, ils choîliiTent ou inventent des
» noms fonores, Reburrus, ou Fabu*> ni us, Pagonius, ou Tarraiîus (3 6), afî n
» de frapper la foule crédule d’étonne»> ment 8c de refpeéb. Dans la vaine eC» pérance de perpétuer leur mémoire ,
» ils multiplient leurs ftatues en bronze
(36)
Les recherches les plus exa&es des Antiquaires
ont été infuffifantes pour vérifier ces noms inconnus.
Je fuis periuadé qu’ils ont é;é inventés par l’Hiftorien lui-même , pour éviter toute application de fatire perfonnelle. Toujours eft-il vrai que les Romains
adoptèrent l’ufage d’ajourer a leur nom propre, quatre,
cinq, & même jufqu’à fept furnoms, comme, par
exemple, Marcus, Mæcius, Mæmmius, Furius, Balburius, Cæcilianus, Placidus, VoyezNoris Cenotaph. Pifan. Differt. i v , p- 438.

v ÔC
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ôc en marbres , 8c ne iont point com
« tens que ces monumens de leur vas> nité ne foient couverts de lames d’or ;
» diftinétion honorable qu’Acilius obtint
» après avoir détruit, par fa valeur ôc ion
« génie,, la puiiTance du Monarque An« tiochus. L ’oftentation avec laquelle ils
■ » expofent aux regards Ôc enflent peut53 être la lifte de leurs domaines iitués
» dans toutes les provinces de l’Orient
» ôc de l’Occident, excite l’indignation,
» lorfqu’on fe rappelle la valeur ôc la
» pauvreté de leurs ancêtres, qui ne fe
» diftinguoient du Ample foldat ni par
» la nourriture, ni par l’habillement. Mais
33 nos Nobles modernes calculent leur
33 rang ôc leur coniidération par l’éléva» tion de leur char (37), ôc par la pe35

(37)
Les Carraca , ou coches des Romains >étoient fouyent d'argent maffif, cifelé ou gravé. Les harnois des
mules ou des chevaux étoient ornés de boiTes d’or. Cette
magnificence continua depuis le règne de Néron jufqu’à celui d'Honorius ; & la voie Àppienne fut cou
verte de magnifiques équipages qui allèrent à la ren
contre de ^Sainte Mélanie quand elle revint à Rome^

Tome V IL
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n fante magnificence de leurs vêremens.
» Leurs longues robes de pourpre Sc de
n foie flottent au gré du vent, & laifient
m appercevoir ou par adreife, ou par ha« fard, de riches tuniques ornées d’une
» broderie qui repréfente la figure de
« diflérens animaux (3 H). Suivis d’un train
« de cinquante valets, leurs chars ébran« lent les pavés & les maifons, en par»3 couranr les rues avec autant de rapi
si dite que s’ils couroient la polle. Les
Fix ans avant le fmge des Goths. Sénèque 3 Epifioh
87 Phn* H ifl N tur. x x x v m , 49. Paulin. Nolan*
apud Baron, Annal Eccléf. A. D. 397} n°. 5. C e
pendant le faftc eft bien remplacé par la commodité 5 &
un carrofle uni, fufpendu fur de bons refforts, vaut
infiniment mieux que les charrettes d'argent on d’or
dont les Anciens faifoient ufage , & qui, portant à
plomb fur Tc-iTieu , étoient ordinairement découverts
& expofés à foutes les injures de l’air,
(3S) M. de Valois a découvert , dans une Homélie
d’Afterius, Evêque d'Amasès ( ad Ammîan. x iv , 6. ) 5
que c’étoit une mode nouvelle de repréfenter en bro
derie» des ours * des loups , des lions & des tigres , &
des parties de chafie» & que les élégans plus dévots
y fubflituoient la figure ou la légende de leur Saint
Favori.
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*» Matrones
les pâmes Romaines imi*» tent l'exemple des Sénateurs, & leurs
» . chars couverts font fans celle en
,» courie- dans la ville & dans les faux» bourgs. *Si quelqu’un de cette claiTe
» brillante daigne entrer dans un bain
» public ;, il donne fes ordres d’un ton.
» impérieux, & approprie infolemment
» -à fon ufage exclufif toutes les com» modités deftinées au Public. S’il y
» rencontre par liafard quelque mé» prifable agent de fes plaifirs , une
» tendre accolade exprime auflî-tôt ia
» fatisfa&ion, tandis qu’ils évite or» •gueilleufement le falut de fes con» citoyens, auxquels il permet à peine
» d’afpirer à lui baifer la main ou les
» genoux. En forçant du bain, ces fab
» t.ueux perfonnages reprennent leurs ba*
» gués , leurs bijoux , & les marques de
» leur dignité
: Us choififlènt
dans une
»
7
;
« garde-robe particulière & fuflifante
» pour une douzaine de perfonnes, ce
» qui flatte le plus leur fantaifle,
çon*.

zÿi
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» fervent jufqu’au départ un maintien
» arrogant, qu’on auroit à peine excufé
» dans le grand Marcellus après la con» quête de Syracufe. Quelquefois à la vé>s rité ces Héros entreprennent des expé» dirions plus hardies ; ils viiitent leurs
» domaines en Italie, & font témoins
» d’une chaile dont leurs efclaves pren» nent tout le foin ÔC la fatigue (39). Si par
»j hafard, & fur-tout par un ioleil brûlant,
*> iis ont le courage défaire dans leurs ga93 1ères dorées le trajet du lac Lucrin (4 °)
(^9 Voyez les Epîtres de Pline*, i , 6. Trois énor
mes fangÜers furent attirés & pris dans les filets , fans
dîftraire le Chaiîenr Philofophe de fon étude,
(40) Le changement du mot Avertie, qui fe trouve
dans Àmmien, efl de peu de confé'quence. Les deux
lacs Averne & Lucrin fe communiquoient, & furent
conduits , par le moyen du mole d’Agrippa 3 dans le
port de Julien, dont l’entrée étroite donnoit-dans le
golfe de Putéoli. Virgile, qui demeuroit fur les lieux,
a décrit (Géorgie, il, 161.) cet ouvrage , & donné
la date de fon exécution* Ses Commentateurs, prin
cipalement Catrou, ont tire beaucoup de lumières de
Srrabon, de Suétone , & de Denys. Des tremblemens
de terre Û des volcans ont changé la face du pays, &
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» aux magnifiques maifons de campagne
» qui bordent la côte maritime de Pu
is téoli ou de Cayete (41), ils compa
ra rent ce s pénibles travaux aux marches
» de Céfar & d’Alexandre. Si une mou» che traverfe leurs rideaux de foie, fî
» un pli mal fermé admet un rayon du
u foleil, ils déplorent le malheur de leuE
» fituation , fe lamentent d’habiter une
33 fournaife, 8i regrettent de n’être point
33 nés dans le pays des Cimmériens (42),
33 féjour d’éternelle obfcurité. Quand ils
>3 partent pour la campagne, le Maître
le ment Nuovo a pris depuis 1538 la place du lac Lucrin.
Voyez Camillo Pellegrino Difcorfi della Campania
Felice , p* 159-244 , &c. Antonii Sanfelicii Campania ^
p» ï 3 88.
(41 ) Les Regna Cumana &* Puteolana ; loca c&teroquî
valûè expetenda , interpellamium autem muhitudine pœne
fuglenda. Cicero s ad A trie, x v i , 17*.
(42)
L’expreiTion proverbiale d’obfcurité Cirmnéricnne fur originairement prife dans une defeription
d'Homère, onzième Livre de rOdyffée , qu’il appli
que à une contrée fabidente fur les rives éloignées
de TOcéan. Voyez Adagia Erafmi , dans les Œuvres *
p, 593 , édition de Leyde.

t. 2,
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» eft fuivi de toute fa maifon (43); 8£
» de même que dans la marche d’une
» armée les Généraux font les difpoii» dons pour la cavalerie &C pour l’infan« terie , pour l’avant èc l’arrière-garde,
« les Officiers domeftiques qui portent
» une baguette en main pour fymbolé
» de leur autorité, diftribuent'& ran
is gent la riombreufe iuite de ferviteurs
»5 Sc d’efclaves. Le bagage & la garde*
¡» robe marchent en tête , enfuite une
îs foule de Cuifiniers avec tous leurs fu
ss bordonnés. Le corps de bataille eft:

(43)
Sénèque rapporte trois circonftances Curieufes*
relativement aux voyages des Romains, Epit. CXXlil.
Ils croient précédés d’une troupe de cavalerie
Numide , qui annonçoit un grand Seigneur par une
Huée de poulfière.
On chargeoit fur des mule3
non feulement les vafes précieux , mais encore les
ufïenfiies cafuels de criflal & de murra, Le favant
Tradmfleur François de Sénèque (t. 3 , p. 402,-412.)
â prefque démontré que murra fignifioit des porcelai
nes de îa Chine & du Japon. 30. On enduifoit d'une
efpèce d’onguent les belles figures des jeunes efclaves,
pour les mettre à l’abri des effets du iolexl oti du grand
froid.

V

de Empire Rom.

C

h ap.X

X X I.

195

p compofé des efclaves entremêlés d®
» Plébéiens oilifs ou de Cliens. Une
» bande d eunuques choilis forment l’ar6
» rière-garde, rangés par ordre d’âge,
») depuis les plus vieux jufqu’aux plus
»> jeunes. Leur nombre fie leur difformité
»5 font éprouver un mouvement d’hor>3 reur fie d’indignation ; fie les fpeéba>3 teurs . maudiffent la mémoire de Sé>3 miramis
qui inventa l’art cruel de
33 mutiler la N ature, 6c de détruire, dès
33 fa naiffance , l’efpoir de la génération
» fuivante. Dans l’exercice de la jurif33 diédion domeftique, les Nobles de
» Rome montrent une feniibiliré ex~
>3 trême pour la plus foible injure qui
»3 leur eft perfonnelle, fie une indiile33 rence dédaigneufe pour tout le relie
33 de l’humanité. Demandent-ils un vafe
33 plein d’eau chaude ? il l’efclave tarde
» â l’apporter, trois cents coups de iouet
33 le corrigent de fa lenteur ; mais il ce
» même efclave commet un meurtre,
33 fon Maître l’avertit avec tranquillité

T iv
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» qu’il eft un fort mauvais fujet, & que
» s’il récidive , il le fera punir comme
» il le mérite. Les Romains exerçoient
»> autrefois la vertu de 1’hofpitalité ; tout
w étranger avoit droit à leur bienfai
ts fance y ils récompenfoient le mérite
» Si foulageoient l’infortune. Qu’on in» troduife aujourd’hui un étranger, me
ts me d’un rang refpeétable, chez un de
» nos riches Sénateurs, il recevra hon>s nêtement fa première viiite, lui fera
ss des promeifes, des proteftations Si des
>s queftions fi obligeantes, que l’arrivant
ss fe retirera enchanté de l'affabilité de
»s* fon illuilre am i, 6c défolé peut-être
ss d’avoir différé fi long-temps fon voyage
»s à la capitale, le centre de la poli—
»s teffe Si du bon goût. Affuré d’une
ss réception gracieufe, il répète le lenss demain fa vifite, Si s’apperçeit avec
»> furprife que le Sénateur a déjà oublié
» fa perfonne , fon pays, Sc jufqu’à fon
a» nom. Si fa patience lui permet de
« perfévérçr, il fe trouve infenfiblement
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w c la ffe d a n s le

ipy

n o m b r e d e s C l i e n s , fie

»

o b t i e n t la

»

a iïïd u m e n t

»

u n P a t r o n é g a le m e n t in c a p a b le d e r e -

»

c o n n o i i l a n c e SC d ’a m i t i é ,

» à

p e in e

fté r ile
S

c

p e r m iifio n

i n u t i l e m e n t fa

rem arq u er

d e fa ir e
cour

à.

q u i d a ig n e

fa p r é f e n c e ,

fo n

33 d é p a r t o u f o n r e t o u r . L o r f q u e le s h o m »

m e s o p u le n s

53 b l i q u e ( 4 4 ) ,

p rép aren t
l o r f q u ’ils

une

fê te

pu-

c é lè b r e n t a v e c

(44)
Difiributio folemnium fportularum. Les fportuU
ou fportelU étoient de petits paniers qui étoient fuppofés contenir une quantité de provifions ehaudes
de la valeur de cent quadrantes, ou environ vingt-cinq
fous. On les rangeoit avec oftentation dans la pre
mière falle j & on les diftribuoit à la foule affamée
qui affiégeoit la porte. Les Satires de Juvénal & les
Epigrammes de Martial font f o u v e n t mention de cette
coutume faftueufe & peu délicate. Voyez auffi Sué
tone, in Claucl, c. 21 ; in Néron, c. 16; in Domitian.
c. 4-7, Ces paniers de provifions furent enfuite con
vertis en larges pièces d’or & d’argent monnoyées* ou
de vaiffelles qui étoient réciproquement données &
acceptées par le£ citoyens du premier rang. Voyez
Simmaque , Epifh iv , 55, i x , 114; &. Mifcell* p.
5.56. ) dans les occafions folennelles de mariage ou
de Confuíais j &c*
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une

p r o fu lio n

fu n e fte

le u r s

b a n q u e ts

»

p a r tic u lie r s , le c h o ix d es c o n v iv e s e f l

»

l’o b je t d ’ u n e lo n g u e d é lib é r a t io n . L e s

>3 c i t o y e n s f o b r e s , f a v a n s o u m o d e f t e s ,
»

o b tie n n e n t

rarem en t

la

p ré fé re n c e ;

& le s N o m e n c l a t e u r s , q u i o n t p r e f q u e
»3

t o u j o u r s d e s m o t i f s p a r t i c u l i e r s , in s è -

>3

r e n t a d r o i t e m e n t le s p lu s

33 c i t o y e n s d a n s
33 M a i s

la

lifte

d e l ’i n v i t a t i o n .

le s c o m p a g n o n s

33 lie r s

des

m é p r ifa b le s

le s p lu s

G ra n d s, ceux

fa m i-

q u ’ ils c h é r i f -

33 f e n t le p l u s , f o n t c e s p a r a iir e s o b f c u r s
33 q u i

p r a tiq u e n t

e f fr o n t é m e n t le

p lu s

«

fé d u if a n t d e t o u s le s a r t i f i c e s , c e l u i d e

33

l ’a d u l a t i o n ; q u i a p p la u d ilT e n t a v e c v i -

33

v a c ité à c h a q u e

»

r ô le d e le u r P a t r o n ,

a c tio n

,

à ch aque pa-

q u i c o n te m p le n t

33 a v e c r a v i i ï e m e n t le s c o l o n n e s d e m a r »3 b r e

èc

ju fq u ’a u x

pavés

33 m e n s ,

Sc

s» l ’é l o g e

d ’u n

33 q u e

r ic h a r d c o n fid è r e

le

»s p a r t i e

de

qui

fo n

fo n t

fa ite

8

des

a p p a rte -

c o n tin u e lle m e n t

c

m é r ite

d ’ü r ie

é lé g a n c e

com m e une

p e r fo n n e l. A u x
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d e s R o m a i n s , le s o i f e a u x , l e s

=» l o i r s ( 4 5 ) o u le s p o i f l o n s d o n t l a t a i l l e
ss e x c è d e l a g r a n d e u r o r d i n a i r e , e x c i t e n t
>s la p lu s f é r i e u f e a t t e n t i o n : o n a p p o r t e
des

b a la n c e s

p o u r s’a iT u r e r d u p o id s ;

ss 6c t a n d i s q u e le s c o n v i v e s p lu s f e n f é s
ss d é t o u r n e n t le u r s r e g a r d s d e c e t t e f a f 33 t i d i e i i f e r é p é t i t i o n , d e s N o t a i r e s f o n t
»3 m a n d é s &

v ie n n e n t d r e iîe r un p ro cè s-

ss v e r b a l

c e m e r v e ille u x é v è n e m e n t.

de

33 L a p r o f e f f i o n d e j o u e u r e f t e n c o r e u n
33 m o y e n

sû r d e s’in tr o d u ir e

d a n s la fa -

(4;) En latin glis , & loir en François. Ce petit animal
habite dans les bois, & paroît privé de mouvement
dans les froids rigoureux. Voyez Pline, Hiiioire Na
turelle , t. 8 , p. 815 Buffon , Hift. Nat. 3 t. S, p. X58
& l'Abrégé de Pennant fur les Quadrupèdes, p. 289. On
s'occupoit dans les maifons de campagne, d’élever 8C
d’engraiffer une grande quantité de glîs ou loirs , & on
enfufoit un article d'économie très-lucratif. Varron, de
ReRuftîcâ, m , 15. Ce mets fut plus recherché dans les
tables fomptueufes, depuis la défenfe ridicule des Cenfeurs- On allure qu'on en fait encore grand cas aujourd’hui
à Rome, & que les Princes de la Maifon des Colon
nes en font fouvent des préfens. Voyez Broder , le
dernier Editeur de Pline > t. 2, p. 458., apud Barbouj
1779*
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« miliavité des Grands. Les confédérés
» font
par un lien indiiToluble d’at“
m tachement, ou plutôt de piraterie ; 8t
» un degré de fcience fupérieure dans
» l’art tejfk'rarien, ou jeu de tri&rac (46)s
» eft un moyen sûr d’acquérir de l’o» pulence & de la réputation. Un Maî» tre de cet art fublime, q u i, dans un
» fouper ou dans une ailèmblée , fe
»? trouve placé au deiTous d’un Magif-

unis

(46)
Ce }eu, qu’on peut nommer triftrac, étoit le
palTe temps favori des plus graves Romains ,. & le
vieux Jurîfc onfuite Mutins Scævola avoit la réputa
tion de le jouer t^ès-favamment* On le nommoit In
dus duodccim fcrïptorum , en railon des douze fcripta
ou lignes qui partageoient également Yalveolus ou la
table. On plaçoit régulièrement les deux armées s l’une
blanche & l’autre noire, fur cette table, & chaque
armée confiftoit en quinze foldats ou calculi que l’on
remuoït conformément aux règles du jeu, & aux
chances ou hafards des lejfers, ou dés, LeDcâeur HydCj.
-qui détaille foigneufeirent fhiftoire & les variations
du nerdiludium , nom riré de la Langue Perfane, de
puis l’Irlande jufqu’au Japon, proftitue fur ,ce fujet
peu intércÎT nt une abondance d’érudition clallique &
orientale. Voyez Syntagma^ DiiTenat* t. i , p. 117-

405.
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trac , témoigne fa furprife par le rew gard d’indignation, que Caton a pu
>3 lancer lorfqu’un peuple capricieux lui
» refufa fon fufrrage pour la Preture.
m L’envie de s in lirai re prend rarement
» à des N obles, qui abhorrent toute ef« péce de fatigue &c méprifent tous les
» avantages de l’étude. Les Satires de
m Juvénal, les verbeufes & fabuleuies
»3 Hiftoires de Marius Maxim us font les
»3 feuls Livres qu’ils daignent lire (47).

»3

>3 Les bibliothèques qu’ils ont héritées de

leurs pères font fermées comme des
»3 fépulcres, & le jour n’y pénètre ja33 mais (48) ; mais ils font toujours en>3

(47) Marius Maximus, homo omnium verbojîjjlmus ,
qui & mytkifioricis fe voîuminibus implicavit. Vopifcns,
in HiiL AuguÎL p. 2.42. II a écrit la vie des Empe
reurs depuis Trajan jufqu'à Alexandre Sévère. Voyez
Gérard, Voffius de Hiilorids Latin. I. i i , c. 3, dans
fes Œuvres, vol. 4 , p. 57,
(48) Il y a probablement de l'exagération dans cette
Satire. Les Saturnales de Macrobe & les Epîtres de
Jérôme prouvent d'une manière fatisfaifante, qu'un grand
nombre de Romains des deux fexes & du premier rang,

toi
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>i vironnés d’inftrumens de théâtre, de
»> flûtes , d’énormes lyres , & d’or55 gués hydrauliques ; 8c leurs palais re55 tenuÎTent Tans ceiTe de la voix des
55 Chanteurs 8c du Ton des înftrumens.
55 Dans ces palais, on préfère le fon
55 au bon fen s, 6c l’on s’occupe beau5> coup plus du corps que de l’efpnr.
» On y adopte pour maxime, que le plus
55 léger foupçon d’une maladie conta
is gieufe eft une excufe qui difpenfe les
55 plus intimes amis de ie rendre vifîtej
» 6c ii dans ces occasions l’on envoyé
si un domeftique s’informer, il ne ren95 tre dans la maiion qu’après s’être pu
is rifié par un bain. Cependant l’avarice,
» l’emporte fur cette crainte efféminée.
« Dès qu’il y a quelque chofe à gagner,
35 le Sénateur le plus goutteux ira jufqu’à
si Spolète. JL’efpoir d’une fuccc-iîion ou
»s même d’un legs fait difparoître l’arroculrîyoïent b
Chrétienne,

Littérature claffiijue & la Théologie
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» gance Scia fierté. Un citoyen riche &C
» ians enfans eft le plus reipecté , le plus
m careifé des Romains, ils font très>3 experts dans lart d’obtenir la figna»s tured’un teftament favorable, Jk même
»s de hâter le moment de la jouiflance.
33 II eft arrivé que, dans la même mai33 fo n ,
le mari Sc la femme ont ap)3 pelé féparément chacun fon Notaire
33 dans un appartement féparé ,
dans
33 la louable intention de fe furvivre l’un
33 à l’autre ,
ont fait au même inftant
»3 des
diipofitions tout-à-faic oppofées.
*> La détrefte, qui eft la fuite & la pu33 nition d’un luxe extravagant, réduit
33 fouvent ces
Nobles orgueilleux aux
» plus honteux expédiens. S’agit-il d’em»3 prunter ? ils deviennent bas &c ram» pans comme l’efclave dans la Comé33 die ; mais quand le malheureux créan33 cier réclame ion argent, ils prennent
33 le ton tragique &Cimpérieux des petits»3 fils d’Hercule ; iî le demandeur les
33 importune , ils obtiennent aifément
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» d’un des vils agens de leurs plaiiîrs»
» une accuiatîon de poifon ou de raa» gîe contre le créancier infolent, qui
»5 fort rarement de prifon fans avoir
»3 donné quittance. Aux vices honteux
» donc les Romains font înfeétés , fe
joint une fuperftition ridicule , qui fait
33 honte au bon fens, Ils écoutent avec
»3 crédulité les prédiétions des Arufpices,
»3 çui prétendent lire dans les entrailles
a» d’une viétime, les lignes de leur gran»3 deur future & de leur profpérité ; Sc
» un grand nombre d’entre eux n’ofe»3 roit ni
prendre le bain , ni dîner ,
»3 ni paroître en public avant d’avoir
m confulté, félon les règles de l’Aftro» Jogie, la pofition de Mercure, & l’af33 pe£b de la Lune (49). 11 eft allez plai» fant de découvrir cette crédulité chez
(49)
Macrobe , l’ami familier de ces nobles Ro
mains , coniidêre les étoiles comme la caufe , ou au
moins comme l’indice certain des évènemens futurs.
De Somn. Scîpion. 1.
c, 19^ p. 68.

Utl

de l'Empire Rom: Chat. XXXI. ps.%
»* un Sçeptique impie, qui oie nié n .6us
» révoquer en doute l’exiftence d’un Dieu
m tout-puiflam «. •
; r' .
Dans les villes très-peuplées , ou. fleu- n.™&c*.
rilîent le commerce & les manufactures Ÿ peuple de Koles habitans de la clafle mitoyenne, qui
ie reproduifent en plus grand nombre
que les autres, font les plus utiles, &,
en ce fens les plus refpeétables de la
Société civile. Mais les Plébéiens de
Rom e, qui dédaignoient les Arts ferviles
& fédentaires , avoient été’ écrafés, des
les premiers temps de la République,
fous le poids des .dettes & de l’ufure ;
èc le Laboureur étoit forcé d’abandon
ner fes cultures durant le terme de fon
fervice militaire (50). Les terres deTI- *1
(50)
Les Hiftoires de Tite-Live ( Voyez particuliè?
rement, v i , 36.) parlent fans ceiTe des extorfions des
riches & de la misère des débiteurs indigens. La trifte
hiiÎoire d’un brave & vieux foîdat 11(DionyL
Hal. . I.
j- '
;
v i 3 c. 26, p* 347, édit. Hudfon j & Titè-Live, 11,
23.) doit s’être répétée fréquemment dans ces premiers
temps dont on a fait m*l à propos l’éloge.

Tome V U .

Y.

toó

fíijloire de, la décadence

talie,'originairement partagées eptre des
propriétaires libres & indigens, pafsèrent
infenfiblement dans les mains avides de
la NahleiTe Rom aine, qui tantôt les
achetoit, & tantôt les ufurpoit ; 8c dans
le fiècle qui précéda la deftruétion de
la République, o n ne comptoir que deux
mille citoyens qui poiTédaiIenc une for
tune indépendante (51). Cependant, tan
dis que les fufîrages du peuple confé
rèrent les dignités de l’Etat, le com
mandement des légions, & l’adminiftration des provinces, ce précieux pri
vilège fervit à adoucir les rigueurs de
la pauvreté, 5c le néceffiteux trouvoit
une reiïource dans l’ambitieufe libéralité
des Candidats, qui vouloient s’ailurer une
(51)

Non ejje ip civitatt duo millia homïnum qui rem

habertnt. Cicero, Gffic. n } 21; & Comment. Paul.
Manut. In édit. Grsev. Philippe, Tribun du peuple,
inféra ce dénombrement vague dans fon Difcours; A. V.
C . 649 ; fon objer 9ainii que celui des Gracques, ¿toit
déplorer & d’exagérer la misère du peuple. Voyez
Plutarque.
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majorité de fufFrages des trente-cinq
Tribus ou des cent quatre-vingt-treize
Centuries dont le peuple de Rome ttoic
compofé. Mais Jorfque, les Communes
eurent aliéné leur puiiTance &c celle de
leur poftérité , elles furent réduites en
peu de temps à une vile populace qui
auroit été bientôt anéantie, il elle n’avoit pas été recrutée à chaque génération
par la manumiffion des enclaves & le
conco ¡rs des étrangers. Dès le temps
d’A driên, les Romains fe plrjgnoient
que la capitale renfermoit tous les vices
de l’univers
les mœurs des nations
les plus oppofées. L ’intempérance des
Gaulois, la rufe Sc l’inconftance des
G recs, l’obifination des Juifs ôc, des
Egyptiens, la balle foumiilion des Aiiatiqués, & la proftitution efféminée des
Syriens, fe.trouvoient mélangées dans une
multitude qui, fous la vaine ôc fauiïe
dénomination de Romains, dédaignoienc
leurs concitoyens & même leurs Mo*;
V ij

*

3 08

Diftributio^
publique da
juin j, de lard,
de vin 4 &
d ’Jiuile , ¿ce*
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narques, parié qu'ils n’habitôieni point
dans l'enceinte'de la Cité éternelle (52).
Cependant qii prononçoit encore le
nom dè Rome ïfVec re fp ed , on foufÎToit les tumultes paflagers de les haBïrans avec indulgence ; les fuccefleurs
die Conftantin, à.u lieu d’anéantir, les
foibles refies de là démocratie par le
defporifme de la puiiTance militaire,
adoptèrenr la politique adroite d’Augufte,
¿¿ s’occupèrent cte. foulager l’indigénce
& de di/lraire l’oifiveté du peuple de la
capitale (53). 1 °, Pour la commodité'

"(52) Voyez la troifième Satire ( 60-125;) de Jtivénal
- qui fe plaint- avec indignation,
■•
, ................ - (^iia/nvïs ¿ ¡ ¡ i o t a portia f i e l s A c h a t !
Jamprldem S y rus in Tiberim deflux it Oronus ;

Et imguam & mores y

< y'i

^Sénèque tâche de confoler fa mère., en lui obfer-^
yant que prefque tous les hommes paiTe^t leur vie dans
l’exil, iklui rappelle que la plupart dëshabïtans de Rome
rïe font point nés dans cette câpitale. Voyez Confolat,1
ad Helv- c. 6. „
:,
* 3 .On trouve dans le quatorzième,Livre du Code
de Théodofe , prefque tout ce qui a "rapport au pain,
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des Plébéiens pareileux, on fubilicua aux
diitribucions de grains qui fe faifoienjc
tous les mois , une ration de pain que
l'on délivroit tous les jours. Un grand
nombre de fours furent conftruits 6c en
tretenus aux frais du Public ; 6c, à l’heure
fixée, chaque citoyen, muni d’un billet,
montoit l’efcalier qui avôit été aiîigné
à fon quartier ou à fa divifion ; 6c re
cevoir, ou gratis, ou à très-bas prix, un
pain du poids de trois livres pour la fubfiftance de fa famille. 2,0. Les forêts de la
Lucanie, dont les glands fervoient à enà la viande, à Phinle , & an vin, II traite particuliè
rement de la police des grandes villes. Voyez les tit,
3, 4, 15, i i , 17 , £4. Il paroît inutile de tranfcrire
les témoignages fecondaires qui fe trouvent dans le
Commentateur Godefroy. D'après une Loi de Théodofe, qui apprécie en argent la ration militaire, une
pièce d'or d'environ treize livres tournois étoit la valeur
de quatre-vingts livres de lard , ou de quatre-vingts
livres d’huile, ou de douze modu ou mefures de Tel.
Cod. Theod. 1. v i n , fit. 4 , Leg. 17, Cette évalua
tion j comparée à une autre de foixante-dix livres de
lard pour une amphora ( Cotl. Theod. l.-X iv, tit. 4,
Leg. 4. ) , fixe le prix du vin environ à huit ious la
bouteille.

V iij
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grailler du gros bétail 8c des porcs fauvages (54)» fournifloient, en manière
de tribut, une abondance de viande faine
8c à bas prix. Durant cinq mois de l’an
née , on faifoit aux citoyens pauvres une
diftribution régulière de lard ; Sc la confommation annuelle de la capitale, dans
un temps où elle étoit déjà fort déch ue de ion ancienne iplendeur , fut
fncée 8c allurée, par un Edit de Valen
tinien III, à trois millions fix cent vingthuit mille livres (55). 30. Les ufages de
l'antiquité faifoient de l’huile un befoin
indifpenfable. pour la lampe 8c pour le
bam 3 6c la taxe annuelle impofée fur
l’Afrique au profit de Rome,, montoit au
(54) L’Auteur anonyme de la Defcription clu Monde
(p. 14, t. 3 , Geograph. Minor, Hudfon.) obferve
fur la Lucanie, dans ibn latin barbare, Regio obtima 3
ipfa omnibus habundans, & lardum multum fards emittït,
Propter quod ejî in mùntïbus, cujus dfcam animalium

tiam, &Ck
) Voyez Novell, ad Çalcem, Cod. Tlieod. D.
Valent, l . l , tit. Xv. Cette Loi fut publiée à Rome 5
A, D. 45 a > le 19 du mois de Juin.
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poids de trois millions délivres, 4 V Le
foin qu’Augufte avoi't pris d approvifiônner iâ capitale d’une quantité de grains
fuffîfantre, ne s’étoit étendu à aucun au
tre article de fubfiÎWce; &. lorfque lè
peuple fe plaigrioit de la cherté du vin j
l’Empereur publioit une Déclaration, dans
laquelle îl rappeloit à fefc fujets qu’àücun d’eux ne pouvoit fe plaindre raifonnablement de la foif daUs une ville
où les aqueducs d’Agrippa diftribuoient
de tous côtés une h grande quantité
d’eau pure & falutaire (56). Cette fobriété févèrë fe relacha infenfiblement ;
& quoique le deflein d’Aurelien (57) n’ài't
pas été exécuté, à ce qu’il paroît, dans.
(56) Sueto’n. in Àüguft. c. 4^ Eà
dé
bauche de cet Empereur dans ion vendàngeoir favori
de Rhétie * n’excôda jamais un fextarius ou demipinre* ïd. c. 77. Torreiirius, ad Idc. & les Tables d*Àrbüthiiot* p.
(57) Son deflein étoit de planter des vignes tout le
long de la côte d’Etrurie (Vopifcus, in Hifl:- Auguft.
p. 215, ), la ilcrile & mal-faine Maremme de l'a Tofcane moderne«

Y iv
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toute :fon étendue, on facilita beaucoup
l’ufage général du vin. Un Magiftrat d’un
rang diftingué avoit l’adminiftration des
caves publiques, & une très-grande partie
des vendanges delà Campanie étoit réfervée pour les habitans de la capitale.
Bains
Les admirables aqueducs, fi juftement
publics.
célébrés par Augufte, rempliiToient les
Thermœ , ou les bains conftruits dans
tous les quartiers de la ville , avec
une magnificence impériale. Les bains
de Caracalla , qui étoient ouverts à des
heures fixes pour le lervice des Séna
teurs Sc du peuple, contenoient plus de
feize cents lièges de marbre, ôe l’on
en comptoic plus de trois mille dans les
bains de Dioclétien (58). Les murs des
appartemens étoient couverts dé mofaïques qui imitoient la peipture par l’élé
gance du deifin & par la variété des
couleurs. On y voyoit le granit d’E 
gypte ingénieufenient incruité de marbre
(58) Olympiodor. apud Plrot.

p.

197.
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vert de Numidie. Le réfervoir d’eau
chaude couloit Tans celle dans de vaftes
baffins à travers de larges embouchures
d’argent
; & le plus obfçur des
Romains pouvoit, pour une petite pièce
de cuivre , fe procurer tous les jours une
jouiflance & u n fpedtacle faftueux, qu’un
Monarque Aiiatique n’auroit pas vu fans
envie (59). On voyoit fréquemment forrir de ces fuperbes palais, des bandes de
Plébéiens déguenillés, fans manteau &£
fans fouliers, qui rodoient toute la jour
née dans les rues ou dans le Forum pour
apprendre des nouvelles ou pour s’y que
reller , qui perdoient au jeu ce qui auroit dû faire fubfifter leur famille, 2 c
pafloîent la nuit dans des tavernes ou
dans d^ntres endroits encore plus con
damnables (60).

(59) Sénèque (Epift. I. x x x v i. ) compare les bains
de Seipicn l’Africain dans fa maifon de campagne à
Liternum , aux bains publics de R.ome.
(60) Ammien

x iv , c. 6, & 1. x x v n i , c. 4.)*

/
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Jeuxfc
fpc&acles.

'

N ijîoire âe la iéca d en ct

Mais les àmufemens les plus chers à.
la multitude oifive, étôient les jeux du'
Cirque & les ipe£fcacles. La piété des
Princes Chrétiens avoit Supprimé les
combats des Gladiateurs ; mais le peuple
Romain regardoit encore le Cirque
comme leur demeure ; comme leur tempie, & comme le fiége de la Républi
que. La foule impatiente fe levoit avant
le jour pour s’aifurer d’une place; & quel
ques-uns paflbient la nuit fous les porti
ques des environs. Depuis le lever de
l’aurore jufqu’à la n u it, trois ou quatre
cent mille fpectateurs, peû feriiîbles à
la pluie ou à l’ardeur du foleil, reftoient
les yeùx fixés avec attention fur les chars
& fin* leurs conducteurs, & l’ame alternativement agitée de crainte^Sc d’efpérance pour ceux auxquels ils s’întéreffoient. A les voir, on auroit pu penier
que l’évènement d’uné courie devoit déT

après avoir décrit le luxe & Torgneil des Nobles Roplains j déclame avec la même indignation contre les
vices & l'extravagance du peuple.
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*cider du deftin de là République (61).
Ils n’étoient pas moins impétueux dans
* leurs clameurs fie dans leurs applàudiiTemens, Toit que le théâtre repréfentât
une chaÎTe d’animaux fauvages ou quel
que autre fpe£fcaclè. Dans les capitales
modernes, les repréfenrations théâtrales
'^peuvent être coniïdérées comme l’école
du bon goût, & quelquefois de la vertu;
mais la Mule ifegiquè & comique des
Romains , qui n’afpiroit guère qu’à une
imitation fervilè dû Génie Attique (62),
M
i
—- * ' ■■*»...........
........ (61) Juvénal, Satire XI, 191 , &c. Les expreflions
de rHiftorien Àmmien ne font ni moins Fortes ni moins
animées que celles du Poète fatïnque ; & Tun & Tautre
peignoit d’après Nature, Le nombre de fpéflateurs que
je Cirque étoh fufceptible 'de contenir, eft tiré des
Notitiâ, de la ville. Les différences que l’on y rencontre prouvent, qii’elles ne fe copioient pas ; of cette
multitude paroitra peut-être moins incroyable, fi l’on
confidère que dans ces oçcafions tous les Voifins de
Rome accouroiént en Foule dans la capitale*
(¿2) Il compofoit à la vérité quelquefois des'pièces
originales*
'

..........***...............

F e jfïg ia G u c a

Au fi defetere & celebrore dofncflïca fiiêîa,

Horace j Epift. ad Pifones, 285,

5c la favante

&
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croit prefque condamnée au . iîlence de-*
puis la chute de la République (53) : on
n ’entendit plus fur la fcène que des farces*
indécentes ôc de la mufique efféminée.
Les Pantomimes ( 64), qiù foutinrent
leur réputation depuis le temps d’Augufte jufqu’au iixième fièclé, exprimoient,
ians parler, les différentes fables des
Dieux de l’Antiquité ; ôc la perfeélion
de leur A rt, qui arrachait quelquefois le*i,
obfcure Note de Dacier , qui anroit pu accorder Le
nom de Tragédies au Brutus Sc au Decius de Pacuvius,
ou au Caton de Maternus. L’O&svie r attribuée à un
des Sénèques j exifte encore, 8c ne peut pas donner
grande opinion de la Tragédie Romaine.
(63) Du temps de Pline & de Quintilien, un Ppëte
tragique fut réduit à la trifte reiïource de louer une
grande falle pour y lire fa~ Piècè à raffemblée qu’il y
avôît invitée» Voyez Dialog. de Orationibus , c. 9i i , & Pline, Epift. vit ^ 17.
(64) Voyez le Dialogue de Lucien, intitulé , De S altatione, t. a , p. 2,65-317 , édit. Reitz, Les Piftnomimes obtinrent le nom honorable de x îii ÔÇ‘a(Pùt 5 Sc'on
exigeoit, qu’elles euiTent une teinture de tous les Arfs
& de toutes les Sciences. Burette ( dans les Mémoires
de l'Académie des Inscriptions, t. 1 , p. 127, & c.)
a donné line Hiftoire abrégée de l’Art des Pantomimes.
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rire à la gravité du Philoíophe, excitóle
toujours les applaudiiTemens 6c l’admira
tion du peuple. Les vaftes & magnifi
ques théâtres dé Rome avoient toujours
à leurs gages trois mille Danfeufes ôc au
tant de Chántenles, avec les Maîtres des
difFërens chœurs. Telle étoit la faveur
dont elles joaiÎToient, que, dans un temps
de difette, le liiérite d’amufer le p'euple
lés fit excepter d’une Loi qui banniiToit
tdus les étrangers de la capitale, & qui
fut fi ftriefement exécutée , que les
Maîtres dés Arts libéraux ne purent pas
obtenir d’en être difpenies (<>5).
On prétend qu’Eliogabale eut l’extra
vagance de vouloir juger du nombre des
habitans de R om e’ par la quantité de
toiles d’araignées. Il eut été digne des
plus fagés Empereurs d’employer à cette
: (65) Ammien, 1. xriv-, - c .6.
plaint de ce que
íes rues de Rome font pleines dé filles qui auroient
pu donnër dés enfans à l'Etat 3 & qui n W t d’autre
occupation que Celle de frifer leurs cheveux ¿.Æ* jaitarh
i’olubïlibus gyw v &um exprimunt innúmera Jiwulacra, qu&
finxere fabuh theatrales*

Hifloirc de la décadence
recherche des moyens moins ridicules.
Ils auroienç pu facilement réfoudre une
queftion.. fi importante pour le Gouver
nement Rom ain, 8ç fi intéreflante pour
la Poftérité- On enregiftroit exa£lement
la mort Ôc la naiflance de tous les ha
bitan» ; ,8e fi un des Ecrivains de l’A n 
tiquité avoir daigné faire mention du
réfidcat d’une année ou des liftes de vérificatipns, particulières, nous pourrions
préfenter un calcul qui détruiroit pro
bablement les aflertions exagérées des
Critiques ,
confi rmeroit . peut- être
les conjeâjprès plus modefies êjcpliis pro
bables des Philofophes (66), Les meil
leures recherches à cette, ocçafipn, fionç
fondéesfur; les preuves.fuivantes, q u i,
toutes foibles queUes^patoiÌfent,, peuvent*1
1

- ’■ J '*’* a.
■ -, r^J. ^
^
; J.; , f’ - ^
*>’ f
(6<i) Lipfe (t. 3 ,*p. 423 , de Magnitudine Romana
1. in , c. 3 .), & Jfaaç Vo 3 íus (OBÎervàt. Var7 pTaTtf34. y àdôprerit.Tétrange idée de quatre, huit &même
Quatorze' mÿlions'; dlhahjtans à Rome, M. Hume ¿
dans íes Eítais (ve), i , p ,,450-457.) 5 rapnt reà tra*.
Vers beaucoup de bon fén$ fie de fçepiidinie, une
envie fecrète de rabaiffer la population des anciens
temps*
t-.7_
l ■ M H " »
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cependant ^clairçr à un certain point la
quelli on de la population de l’ancienne
Rome. i°. Lovrfque. la capitale de: l’Em
pire fut afiiégee par les G oths, le Ma
thématicien Ammien mefura exactement
l’enceinte de Rome , Si trouva que
la circonférence étoit de vingt & uni
milles (67). 0 n ne doit pas oublier que
le plan de la ville formoit preique un
cercle, &c que cette figure géométrique
eil celle qui contient le plus d’efpace
dans une circonférence donnée. 1°. L’Archite&e Vitruve , qui vivoit du temps.
d’Augufte, Si dont l’auçorité a un grand
poids dan? cette occafion, obferve que
les habitations du peuple Romain fe leroiènt étendues fort au delà des limitesde la ville ; Si que lç manque de ter-;
rein , probablement refierré de tous cô"4
tés par des jardins & des maifons de
campagne» fuggéra la pratique ordinaire,
quoiqu’incom m ode, d’élever les mai-

(67) Olyrnp'iodore, apud Phot. p. 197. Voyez Fa*
bricius , Bibl. Graec. t. 9, p*

3io-

/ Hîflo'tredMa débadertce

Tons à une hauteur confidérabîe (¿8) :
niais l’élévation de cesrbâtimens , Couvent
eonftruits a la hâte & avec de mauvais
K
*
smatériàux, oecaiionna des accidens fréquens <8c funeftes$ & les Edits* d?Augufte Se de Néroq. défendirent pluiîeurs
fois d’élever lesmaifons des Particuliers,
dans l’enceinte 'de R o m e , à plus de
ioixante-dix pieds du niveau des foudemens (69). 30. Juvénal (70) déplore,
" (6 8 )

In eâ autem majefiate urbis

3

& civìum infinita fire-

quenùa innumerabiles habitañones opus fu it explicare. Ergo*,
ehm recipere non pojfet area plana tantam multitufiinem in,,
urbe y ad auxìlium altitudinis adìficwrum res f i f a co ef it

, 8* Ge paffage dont je fuis rede
vable à Nonius, eft fort clair & concis.
devenire. Vitrixv*

I l

(69) Les témoignages iiïçceffifs de Pline, Ariftide,
Ciaudièn , Rutilms, &c. prouvent que les Edits ne
füffifent point pour arrêter l’abus» Voyez Lipfe, de
Magnitudine Romànâ , 1, ni-, e. 4.
Tabulata tibi jam terùa fumant,
.
'
■
1 ' 1;
'
Tu nefeu ; nam fi gradibus trepidatur ab imisy
■ Ultimûs ardebit, quem tegula fola tuetur
. A pluv\â\ .
r
-Juvénal 5 Satir. n i, 199.
,

1.

C, * i .

(70) Lifez fe troifième Satire entière , mais partifcjilièrement 166, 2^.3 &c. La description de la foule

’

probablement:
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probablement par fa trille expérience',
les fouffrances des citoyens mal-aifés,
auxquels il confeille de s’éloigner au
plus vite de la fumée de Rome 3 Se d’a-cheter, dans quelque petite ville de l’I 
talie , une malfon commode , dont le
prix n’excédera pas celui qu’ils payent
annuellement pour occuper un galetas
dans la capitale. Les loyers y étoient
donc exceffivement chers ? Les riches
facrifioient des fommes immenfes à l’acquiiition du terrein où ils,conftruifoient
leurs palais ôc leurs jardins; mais le
peuple Romain fe trouvoit entaiTé dans
un petit efpace , & les familles des

entaffée dans une Infula ou une auberge ( Voyez Pé
trone, C. 95 , 97,) juítiñe les complaintes de Juvénal; 8¿ Heineçcius (Hiflh Juris Roman, c. 4 , p. 181.)
dont l’autorité n’eft pas récufable, nous apprend que
du temps d’Augufte les différens cœnacula ou appar
tenons d’une ínfula produifoient ordinairement un re*
venu de quarante mille fefterces , entre trois 8c quatre
cents livres fterling (Pandeét. L X ix ,tit. u , n°. 30. ),
fomme qui prouve à la fois l'étendue & la valeur do
ces logemens.

Tome V i l.
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Plébéiens fe partageoient, comme à
Paris èc dans beaucoup d'autres villes,
les difFérens étages & les appartemens
dune même maifon. 40. On trouve dans
une defeription e^adte de R om e, faire
fous le règne de Théodofe , que la
totalité des maifons montoit à qua
rante-huit mille trois cent quatre-vingtdeux (71). Les deux claiTes de domiciles
comprenoient, fous les noms de domus
& à'infulœ, toutes les habitations de la
capitale, depuis le fuperbe palais des A niciensinclufivement, jufqu’à la petite mai
fon borgne ou le Poëte Codrus otcupoit avec fa femme un coin de grenier
fous les tuiles. En adoptant le calcul
appliqué à la ville de Paris (72.), & ac(71) Cene forame totale eft compofée de mille fept
cent quatre-vingts domus ou maifons principales ? & de
quarante-fix mille lîx cent deux infuU ou habitations
du peuple (voyez Nardini Rima Anrica 5 J. i n , pf
88,); & ce dénombrement eft juiiiiié par la conformité
des textes des différentes NotitU. Nardini * i, v in ,
p, 498- 500.

(Vz) Lifes les Recherches de M. de MefTance , Ecri*
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cordant vingt-cinq perfonnes par maifon de toute elpèce , nous évaluerons
les habitans de Rome à douze cent mille ;
&c ce nombre ne peut pas paroitre in
croyable pour la capitale d’un Empire
immenfe, quoiqu’il excède la population
des plus grandes villes de l’Europe mo
derne (73).
T el étoit l’état de Rome fous le règne d’Honorius, au moment où les Goths
en formèrent le fiégè ou plutôt le blo
cus (74). Par une difpoiition habile de

vain exaft , fur la population, p. 175-187. Il affigne
h Paris, d’àprès des calculs sûrs ou probables, vingt*
trois mille cinq cent foixante^cinq maifons, foixanteonze mille cent quatorze familles , & cinq cent Îoijcante-feize mille fix cent trente habitans,
(73) Ce calcule ne diffère pas beaucoup de celui
*- que M, Broder, dernier Editeur de Tacite ( t. a , p*
380 .), a fait d’après les mêmes principes. Mais il fem*
blç prétendre à une précifion qui n’efl pi- pcffible, pi
fort importante,

(74) Relativement aux évênemens du premier fiége
de Rome , que l’on confond fouvent avec le fécond
& avec le troifième, voyez Zofime, l v , p. 35Q*

Premier fiègô
de Ron.c pa?
les GülIis.

A. p. *o9,
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fa nombreufe armée, qui attendoit aveé
impatience le moment de l’aflaut, Alarie environna toute l’enceinte de la ca
pitale , rnafqpa les' douze portes , inter
cepta toute communication avec le pays
voiiin, 8c, fermant foigneufemfent la
navigation du Tibre , priva les Romains
de la feule reifource qui pouvoit main
tenir l’abondance en leur procurant de
nouvelles provifions. La NobleiTe 8c le
Peuple Romain éprouvèrent un mouve
ment de furprife 6c d’indignation, en
apprenant qu’un barbare avoit l’audace
d’affiéger la capitale du Monde ; mais
le malheur abattît bientôt leur fierté.
Trop lâches pour entreprendre de repouf
fer un ennemi armé, ils exercèrent leurs
fureurs fur une victime innocente 8c fans
aéfenfe. Peut-être les Romains auroientils dû rëfpeéfcer dans la perfonne de Sé*
\

354 * Sozomêne, 1.

IX ,

c. 6 ; Olympiodor. ap. Phot.
; & G odefroy Dif-

, xii, c. 3

p. i8o. Philoftorge h
fertat. p. 467*475.

,
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rêne, la nièce du grand Théodoiè , la
tante & la mère adoptive de l’Empe
reur régnant ; mais la veuve de Stilicho
leur faifoit horreur , 8c ils adoptèrent
avec autant de plaiiir que de crédulité,
la calomnie qui accufoit cette PrinceiTe
d’entretenir une correfpondance crimi
nelle avec le Monarque des Goths. Les
Sénateurs , féduits ou entraînés malgré
eux par la frénéfie populaire, pronon
cèrent l’arrêt de ia m ort, fans exiger
aucune preuve de fon crime. Sérène fut
ignominieufement étranglée; Se la mul
titude aveuglée ne pouvoit concevoir
comment cette aétion barbare n’aVoit pas
encore opéré la délivrance de Rome 8c
la retraite des Barbares. La difette commençoit à fe faire fehtir dans la capitale,
Sc les malheureux habitans éprouvèrent
bientôt toutes les horreurs de la famine.
La dîftribution du pain fut réduite de
trois livres à une demi-livre , enfui te à
un quarteron , Se enfin à rien ; 8c le blé
monta peu à peu à un prix où les ci-,
X üj

Uijloiïe dé ta âeeadénde
toyens indigens ne pou-voient point âfc
teindre; Prives de tout moyen de fubfifter, ils follicitoient humblement les
fecours de l’opulence.L’humanité deLæta,
Veuve de l’Empereur Grasien s qui avoit
fixé fa réiidence à Rome-, foulagea quel
que temps la misère publique, Ôc répan
dit fur ^indigence l’immenfe revenu que
les fuccciîeurs de Ton mari payoient à la
veuve de leur bienfaiteur (75). Mais ces
charités, quelque confidérables qu’elles
fulient, ne fuffirent pas long-temps à la
pop ulace affamée d’une ville où les vivres
devenoient tous les jours plus rares 6c
plus chers, ôe là calamité publique s’é-.tendît jufque dans les palais des Séna
teurs. Ceux à qui l’éducation 6c l’habitude avoient fait du; luxe un befoin indifpenfable, apprirent qu’il falloic peu
de chofe peut fatisfaire ceux de la N a
ture ; Se ils répandirent leurs tréfors

(¡70

ta mère de Læra portoit le nom de Pînümeiia*
On îgtfofe le pày$s la famille êt le nom de fori për&
33uëange $ îam* Byzaiii* p* ^
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pour obtenir quelques aiimens groflîers,
dont ils auroient détourné dédaigneuiement leurs regards dans des temps plus
heureux. Les Romains fe difputoient
avec acharnement, s’arrachoient avec fu
reur &: dévoroient avec avidité la nour
riture la plus dégoûtante & la plus mal
faine. On répandit alors que quelques
malheureux, devenus féroces dans leur
défefpoir, avoient commis des meurtres,
& s’écoient nourris fecrètement de la
chair de leurs vidâmes : St quel dut être
le combat affreux des deux plus puiflans
initinds de la Nature, s’il eft vrai que
des mères ont égorgé leurs enfans pour
en faire d’horribles repas ( 76 ) ! Des
(76) A d nefandos cibos trupit efuriendum rabies, &
fua invican membra laniarimt , dum mater non parcit
laEíenfi infantil ; & recipit utero , quem paulo ante effuderat. Jerome, ad Principinm , t. i , p. 12 1-On raconte
les mêmes horreurs du fiéee de Jérufalem 6 c de celui
de Paris. Relativement au dernier , comparez le dixième
Livre de la Henriade avec le Journal de Henri IV, t. 1,
p. 47-83 ; & vous obferverez qu’un iimple récit de ces
faits eft infiniment plus pathétique que les defcriptîons
les plus recherchées dun Poème épique.
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milliers de Romains expirèrent d’inani
tion dans leurs maifons ôc dans les rues.
Comme les cimetières publics, fîmes hors
de la ville , étoient au pouvoir de l’en
nemi , la puanteur qui s’exhaloit d’un fi
grand nombre de cadavres reftés fans fépulture, infecta l’air ; 6c une maladie
contagieufe & peflilencielle augmenta les
horreurs de la famine. Les aiïiirances
que la Cour de Ravenne donna plufieurs
fois d’un prompt & puifîant fecours,
ioutinrent quelque temps l’efpérancedans
le cœur des timides Romains. Privés de
tout fecours humain , ils acceptèrent
£upcrAition* l’offre d’une délivrance furnaturelle. Des
Magiciens Tofçans avoient perfuadé à
Pompeïanus, Préfet de la v ille , que par
la force myftérieufe de charmes 6c de
facrifices, ils pouvoient extraire la fou
dre des nuages, & lancer ces feux céjeftes dans le camp des Barbares (77).

(77' Z o fim e (I. v , p. 35 5 , 3 56 .) parle tle ces cé-<
réœoniçs comme tin Grec qui n’a.Yçit aucune conuoifi
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On communiqua ce fecrec important à
Innocent, Evêque de Rom e; ôc le fucceilèur de S. Pierre eft accufé , peutêtre légèrem ent, de s’être relâché en fa
veur de la sûreté publique, de la févérité
des règles du Chriftianifme. Mais lorfqu’on agita cette queftion dans le Sé
nat, lorfqû’on exigea comme une claufe
eilentielle que les facrifîces fuiTent cé
lébrés dans le Capitole en préfence &:*S
LJ

fance des fuperftitïons Romaines ou Tofcanes. Je foupçonne qu’elles confiftoient en deux parties, l’une fecrète , & l’autre publique. La première étoit probablement une imitation des enchantemens , au moyen defquels Numa avoir fait defcendre Jupiter armé de la
foudre ^ fur le mont Aventin.
«. . * Qitid agant laqueis , qu& carmina dïcant x
Quâque trahant fuperis fedibus arte Jovemy
S cire nef as homini.

Les ancilia ou bouclier de Mars, les pignora tmperii
que l'on portoit e i procefîion aux Calendes de Mars,
tiroient leur origine de cet événement myftérieux* Ovid.
Fail. n i, 259-398. Le deflein étoit probablement de
rétablir cette ancienne fête, que Théodofe avoit fupprimée. En ce cas-là, nous retrouvons une date chro
nologique que l’on n’a point encore obfervée.
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fous l’autorité des Magiftrats , la majeure
partie de cette refpettable aiïemblée ,
craignant d’offonfer ou Dieu ou l’em 
pereur , refufa de participer à unè cé
rémonie qui paroifloit équivalente à la
reftauration. du Paganifme (78).
Alacîc ac
11 ne relia de reiîource aux Romains,
cepté un«
rançon i, & que dans la démence ou du moins dans
lève le fitége.
A, D. 4 y. la modération du Roi des Goths. Le
Sénat, qui, dans ces trilles circonftances,
avoit pris les rênes du Gouvernelment,
lui envova
deux ■Amhalî'adeurs.
On conJ
,
fia cette commilfion importante à Bafilius, Efpagnol d’extraélion , qui s’étok
diftingué dans l’admimÎlrâtion des Pro
vinces , &C à Jean, le premier . Tribun des
Notaires , également propre à cette né
gociation par fa grande habileté dans
les afiaires, de par fon ancienne intimité*
C?8) Sozomène (J. i x , c, 6.) in/înue que cette erpérience fut tentée fans fuccès ; mais il ne parle point
*d'innocent; & Tiliemont (Mém. Eccléf. t. io s p, 645.)
“ eft décidé à ne p6ïnt croire qu’ un Pape ait été capable
de participer a mre cérémonie auiïi impie.
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avec le Prince Barbare. Après avoir été
admis en fa préfence, ils déclarèrent avec
plus de hauteur que leur humble fituation ne fembloit le permettre, que les
Romains étoient rélolus de maintenir
leur dignité, Toit en paix, foit en guerre ;
ëc que fi Alaric refufoit de leur accor
der une capitulation honorable, il pou
voir donner le lignai, ëc fe préparer à
combattre une multitude de Guerriers
exercés aux armes ôc animés par le dcfefpoir. t»Plus l’herbe eft ferrée, & mieux
» la faux y mord «, leur répondit laco
niquement le Roi des G oths, en ajoutant
un éclat de rire infultant, qui annonçoit
ion mépris pour les menaces d’un peuple
énervé par le luxe & épuifé par la famine.
Il daigna ftipuler la rançon qu’il exigeoit
pour fe retirer des portes de Rome ;
tout l’or & l’argent qui fe trouvoit dans
la ville , fans diftin&ion de ce qui appartenoic à l’Etat ou aux Particuliers,
tous les meubles de prix & tous les elclaves^ Barbares de naiiTance ou d’ori-
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gine. Les Députés du Sénat lui répon
dirent d’un ton m odefte, ou peut-être
fuppliant : « O R o i, fi telles font vos in» tentions, que comptez-vous donc laiiTer
» aux Romains «? » La vie, répliqua l’or» gueilleux vainqueur«. Avant leur départ,
on convint cependant d’une courte fufpenfion d’armes, qui facilita une négocia
tion moins rigourcufe. Alaricfe radoucit,
& rabattit beaucoup de fa première de
mande ; il confèntit enfin à lever le
fiége auffi tôt qu’il auroit reçu cinq mille
livres pefant d’or ôc trente mille livres
pefant d’argent , quatre mille robes
de foie , trpis mille pièces de fin drap
écarlate, & trois mille livres de poi
vre (79). Mais le tréfor public étoit épuifé,

■ ■ ■—
——— — — ___. __________________ _
(79)
Le poivre étoit Pingrédient favori de la cuifine
la plus recherchée des Romains ; & la meilleure efpèce
Te vendoit communément vingt deniers, ou environ
douze francs la livre. V oyez Pline* Hift. Natur, Xiï,
14. On Fapportoit des Indes 5 & le même pays , la
côte dç Ma'abar, en fournit encore abondamment.
Mais le commerce & la navigation ont multiplié la
quantité & diminué le pris. Voyez Hift, Polit. & Phi*'
loior h. &c. t. 1, p. 457,
t

v
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8c les calamités de la guerre interceptoient
les revenus de tous les grands domaines
de ricalie 6e des provinces. Durant la
famine , on avoir échangé l’or 8e l’ar
gent contre les alimens les plus greffiers;
l’avarice des citoyens s’obftinoit à cacher
leurs tréfors, 8c il ne reftoit de reiTource
à la v ille , pour éviter fa deftruérion, que
dans les dépouilles confacrées. Dès que
les Romains eurent fatisfait aux deman
des d’A la ric, ils commencèrent à jouir
en quelque façon de la paix 8c de l’a
bondance. On ouvrit avec précaution
plufieurs portes de la ville. Les Barbares
laifsèrent palier fans oppoiïtion les provifions fur la rivière 8c fur les chemins,
8c les citoyens coururent en foule au
marché, qui tint trois jours de fuite
dans les fauxbourgs. Tandis que les Mar
chands s’enrichilfoient à ce commerce
lucratif, on aifuroit la fubiiftance future
de la ville , en rempliflant de vaftes
magafins publics 8c particuliers. Alaric
maintint dans fon camp une difeipline
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plus exaéle quon ne pouvoir l’efpérerq
& le prudent Barbare prouva fa fidélité
pour les traités, par le châtiment févère
d’un parti de G o th s, qui avoit infulté
des citoyens de Rome fur le chemin
d’Gilie, Son armée , enrichie des con
tributions de la capitale, s’avança len
tement dans la fertile province de T ofcane , où il fe propofoit île prendre fes
quartiers d’hiver. Quarante mille efclaves Barbares, délivrés de leurs chaînes,
fe lénifièrent fous fes drapeaux , & afpirèrent à fe venger, fous la conduite
de leur libérateur , des ioufïrances de
leur fervitude, 11 reçut en même temps
un renfort plus honorable de Goths 6 c
de Huns, qu’Adolphe (8o), frère de fa
fem m e, lui amenoit , d’après les preffantes invitations, des bords du Danube
(8o)
Ce Chieftain des Goths eft nommé par Jor%
nandès & parlfidore, Aifuulphe , par Zofime & Orofe,
Ataulphe , & par Olympiotlore, Adoulphe* Je me fuis
fervi du nom pins connu d’Adolphe, adopté par k s
Suédois, frères ou iik des anciens Goths*
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lur ceux du Tybre, &: qui s’étoient fait
un pafl’a g e , avec un peu de perce Sc de
difficulté , à. travers le nombre fupérieur
des troupes de 1Empire, Un Chef vic
torieux, qui joignoit à l’audace d’un Bar
bare l’arc
la difcipline d’un Général
Romain , fe trouvoic à la tête de cent
mille combattans , & le nom formida
ble d’Alaric îfifpiroit dans toute l’Italie
un mouvement de terreur ôc de refpeét (81).
Après une révolution de quatorze fiècles , nous devons nous contenter de
raconter les exploits militaires des Conquérans de R o m e , fans prétendre difcuter les motifs de leur^onduite poli
tique. Alaric fentoit peut-être, au mi
lieu de fa profpérité, quelque foibleile
cachée, quelque vice intérieur qui menaçoit la puilïance, ou peut-être fa mo-

Négociations
de paix iliaci—
les.
A- D.-jop.

(81)
Le traité entre Alaric & les Romains &c. eft
tiré de Zofime, J. v , p. 334, 333, 338, 339, 362,
363. Le relie des circonftances n’eit pas afTez intcreffant pour exiger d’autte citation,
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dération apparente ne tendoit-elle qu’à
défarmer les Miniftres d’Honorius en
trompant leur crédulité. Alaric déclara
plusieurs fois qu’il vouloir être l’ami de
la paix &jdes Romains. Trois Sénateurs
fe rendirent à fa requête, comme AmbaiTadeurs à la Cour de Ravenne , pour
folliciter l’échange des otages Sc la ra
tification d’un traité ; & les conditions
qu’il propofa clairement durant le cours
des négociations , ne pouvoient faire
foupçonner fa fincérité que par l’excès
de leur modération. Alaric alpiroit en
core au rang de Maître général des ar
mées de l’Occident. Il ftipula un fubfîde
annuel en grains ôe en argent, & choifit 1es provinces de Dalmatie, de N orique & de V énétie, pour l’arrondiiïement de fon nouveau royaume, qui
l’auroit rendu maître de la communica
tion importante entre l’Italie & le D a
nube. Alaric paroiildit difpofé , en cas
que ces demandes modeftes fuiTent re
jetées, à renoncer au fublide pécuniaire,
ëc
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& à fe contenter même de la poilèflion
de la N orique, province dévaftée, ap
pauvrie, Sc continuellement expofée aux
incurfîons des Germains (81). Mais Tem
pérance de la paix fut anéantie par l’obftination aveugle, ou par les vues intéreflees du Miniftre Olympius. Sans écou
ter les fages remontrances du Sénat, il
renvoya les AmbaiTadeurs fous une efcorte militaire , trop nombreuie pour
une fuite d’honneur, êc trop foible pour
armée défenfive. Six mille Dalmatiens,
la fleur des légions Impériales, marchè
rent de Ravenne à Rome à travers un
pays ouvert, occupé par des Myriades
de Barbares. Ges braves légionnaires
payèrent, de leur vie l’imprudence du
Miniftère : V alén s, leur Général, fe
fauva du champ de bataille fuivi de cenc
foldats ; & un des AmbaiTadeurs qui
n’étoit plus autorifé à réclamer la
protection de la Loi des Nations, fe
(Sa) Zofime, 1. y , p. 367, 3*8, 369.

Tome V IL

Y

1

3 3 S yv

V -W

^,jácj^tq-r«ra; liberté -aj?' pri*'
•de trente ..mille>|dèç,e$ d’or.- ,Gëpenda.h.c
Aláric , au lieu de s’ofïenfer de cette
holHlité impuilfame, renouvela Tes propolitions de paix ; de la fécondé ambaffade du Sénat Rom ain, à laquelle In
nocent donnait du poids & de la di
gnité par fa préfence, évita les dangers
J.
de la route par la protection d’un dé
tachement de l’armée des Barbares (S 3).
chin5emciit.

O l y m p i u s (¡8 4 ) a u r o i t

p eu t ê tre

en-

& rutcciioii
• 'r 1 î 1
'
r
r
<ieMmiitcci. core intuiré lo n g- temps au juite relfentiment d’un, peuple qui l’accuibit hau
tement d’être l’auteur des calamités pu
bliques; mais les intrigues fecrètes du
Palais minoient fourdement fa puiflance.
Les Eunuques favoris confièrent le 'gou
vernement d’Honorius & de l’Empire
(gj) Zofime, 1. v ; p. 360, 361, 362* I/Evêque
évita * en ireftant à Ravônne, les calamités dont la ville
fut la v &ime. Orofe , 1. v il* c* 39 > p. 573.
(84) Relativement aux aventures d’Olympius & de
fes fucee/îeurs au miniftè^e, voyez Zoii 'ne, 1, v ? p.
T 6? V 365 * $66; & Olympiodore, ap. Pliot. p. 180*

de VEmpire Rom. Chaf.XXXI.

339

à Jovius , Préfet du Prétoire, ferviteur
indigne 6c méprifable, qui ne compenfapoint par la fidélité de fon attachement
les fautes 6c les malheurs de fon adminiftration. L ’exil ou la fuite du cou
pable Olympius l’expofa à de nouvelles
viciffitudes de fortune; il mena quelque
temps la vie errante d’un aventurier ,
remonta enfuite au faîte des grandeurs,
tomba une fécondé fois dans la difgrace , eut les oreilles coupées, 6 c ex
pira fous les coups de fo u et, à la grande
fatisfaétion des amis de. Stilicho , qui
regardèrent fon fupplice ignominieux
comme le plus doux des fpe&acles. Après
la retraite d’Olympius , dont un des vi
ces étoit le fanatifme religieux, les Hé
rétiques 6c les Païens furent délivrés de
la proicription impolitique qui les excluoit de toutes les dignités de TEtat. Le
brave Gehnerid, foldat d’extraébion bar
bare (S5), qui fuivoit encore le culte
(85) Zofime ( 1. 5 , p, 364.) raconte cette circonf- *

340

tiijloire de la décadence

de ies ancêtres, avoit été forcé de quit
ter le baudrier militaire ; & quoique
l’Empereur l’eut aflTuré plusieurs fois luimême que les hommes de fon rang èC
de fon mérite ne dévoient point fe re
garder comme compris dans la L o i, Il
refofa toute difpenfe particulière, & perfevérz dans une dïfgrace honorable, jufqu’au moment où il arracha un a£te de
milice générale à l’embarras du G ou
vernement Romain. La conduite de Gennerid dans la place importante de Maître
général de la Dalmatie , de la Pannonie,
de la Norique, &. de la Rhécie, à laquelle
il fut élevé, Ôc qu’il avoit peut-être oc
cupée précédemment, fembla ranimer la
tance avec y ne fatisfa&ion vifible, & célèbre lç carac
tère de Gennçrid, comme le dernier qui fit honneur
âu Paganîfnte expirant. Le Concile de Carthage n’é-,
toit pas de cette opinion 3 lorfqu’iî députâ quatre Evê
ques à la Cour de Ravenne pour Te plaindre d’une
Loi nouvellement publiée, qui exigeoit que routes les
çonverfions au Chriftianifme fuflent libres & volon
taires. Voyez Baronius, Annal. Eccléfiafi, A. D. 409*
n°, 125 A. D. 410,
47, 48,
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difciplmeÔc l’efprit de la République. Les
ti'oupes oiiives Ôc manquant de tout, re
prirent leurs exercices ÔC eurent une fubliftance affurée ; fie Ta généroiité luppléa fouvenc aux récompenfes que l’a*
varice ou la pauvreté de la Cour de
Haven ne leur refufoit. Les Barbares voifins redouroient la valeur de Gennerid.
Il défendit efficacement la frontière d’il—
1y rie , ÔC fes foins vigilans procurèrent
à l’Empire un renfort de dix milletHuns,
qui vinrent des confins de l’Italie, fuivis
de troupeaux de bœufs fie de moutons,
en li grand nom bre, qu’ils auroient fufn
non feulement pour la marche d’une
arm ée, mais pour l’établiiTement d’une
colonie. La Cour ôc les Confeils d’Honorius oflroient toujours le fpeétacle de
la foibleife, de l’ignorance, de la cor-»
ruption, Ôc de l’anarchie. Les gardes,
excités par le Préfet Jovius, ie révol
tèrent , ôc demandèrent la tête de deux
Généraux ôc des deux principaux Eunu
ques. Les Généraux, trompés par une
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promeífe perfide de leur fauver la v ie ,
s’embarquèrent, & furent exécutés fecrètem ent, tandis que les vils Eunuques
obtinrent la sûreté dans un exil com
mode à Milan &. à Conftantinople. L’Eu
nuque Eusèbe Se le Barbare Allôbich
fuccédèrent au commandement de la
Chambre Se des gardes, Se ces Miniftres fubordonnés périrent tous deux vic
times de leur jaloufie mutuelle. Par les
ordres» du Comte des Domeftiques , le
Grand - Chambellan expira fous les bâ
tons en préfence de l’Empereur étonné ;
Se lorfque peu de temps après Allôbich
fut aifalfiné au milieu d’ame proceifion •
publique, Honorius fit paroître pour la
p'rémière fois quelques lueurs de courage
hc de reiïentim'ent. Avant de fuccomb er, Eusèbe & Allôbich contribuèrent
à la chute de l’Empire j en arrêtant la
cônclufion du traite que Joviusavoit né
gocié avec A laric, par des motifs perfônnels &c peut-être coupables dans une
entrevue fous les-murs de Rinlini.-Durant
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l’abfence de Jovîus, l’Empereur voulue
prendre un ton de hauteur Sc de di
gnité qui ne convenoît ni à fa iïtuation
ni à fon caractère. 11 fie expédier en fon
nom une lettre au Préfet du Prétoire,
qui lui accordoit Ja permiffion de difpofer des richefles publiques, mais par
laquelle Honorius refufoit dédaigneufement de proftituer les' honneurs mili
taires de l’Empire au C hef orgueilleux
des Barbares. Ô11 communiqua impru
demment cette lettre à Alaric ; & le
Roi des G o th s, qui s’étoit comporté
avec décence &C modération durant tout
le cours de la négociation , annonça,
par une réponfe pleine d’inveélives, la
violence de fon refTentiment pour fon
injure perfonnelle & celle de fa Na
tion. -Les conférences de Rimini cefsèrent immédiatement, &. le Préfet Jo
vius fe vit forcé, à fon retour à Ravenne,
d’adopter ô£ même d’encourager les opi
nions de la Cour. Entraînés par fon avis
& par fon exemple, les principaux O fY iv
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fîciers de l’Etat & de l'armée jurèrent
que, Tans égard aux circonftances, fans
écouter aucune condition de paix, ils
continueroient une guerre perpétuelle
& implacable contre l’ennemi de la Ré
publique. Cette convention imprudente
mit un obftacle infurmontable à toute
nouvelle négociation. On entendit dé
clarer aux M inières d’Honorius, que
s’ils n avoient invoqué dans leur ferment
que le nom de la D iv in ité , ils pour
raient encore confulter l’intérêt de la
sûreté publique 8 c fe confier à la miféricorde du Tout-PuiiTant \ mais qu’ayant
juré par la tête facrée de l’Empereur,
touché de la m ain, dans une
cérémonie iolennelle , le fiége augufte
de la fagefle & de la majefté, ils s’expoferoient, en violant leur engagement,
aux peines temporelles du iàcrilége 8 c
de la rébellion (86).

qu’ayant

(86) Zofirne, 1. v , p. 367, 368, 369. Cet ufage de
juter par la tête , la vie, la sûreté ou le génie du
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' Tandis que l’orgueil aveugle de l’Em SscottdGéga
de
pereur 6c de fa Cour fe foutenoic à l’a  les Goths.
À D . 40J*
bri des fortifications 6c des marais im
pénétrables de Ravenne , ils abandonnoienc Rome fans défenfe au reflentiment d’Alaric. Le Prince Barbare, coniervant encore une modération réelle ou
aiFeélée, en vo ya, tandis qu’il conduifoit fon armée fur la voie Flaminienne,
plufieurs Evêques des villes d’Italie, con
jurer l’Empereur de fauver Rome & fes
habitans de la fureur des Barbares (87),
La ville évita cette aiFreufe calamité,
non pas par la fagefle d’Honorius, mais

Souverain, étoit très*ancien en E gypte & en Scythie.
Genefis. x l i i , 1$, L ’adulation le fit bientôt-paffer
chez les Céfars ; & Tertullien fe plaint de ce q u e ,
dans fon tem ps, ce ferment étoit le feul pour lequel
les Romains confervoient du refpeét V o y e i l’élégante
Differtation de l’Abbé Maffieu fur les fermens de l’A n 
tiquité , Mém. de l’Acad. des Infeript., t. 1 , p. 30?,
209,
(87) Z o fim e, 1. v , p. 368, 369. J’ai adouci Iei
expreffions d’Alaric, qui s’étend avec trop d’amertume
fur i’Hiftoire de Rome*

546

Hljloire de la decadetice

par la prudence ou par l’humanité dtf
R oi des G oth s, qui fe fervit, pour s’em
parer de Rome , d’un moyen plus.doux
niais non moins efficace. Au lieu d'affaillir la capitale, il dirigea Tes efforts
contre le port d’Oftie, un des plus étonnans ouvrages de la magnificence R o
maine (SS). Les accidens auxquels la fubfiilance précaire de la capitale etoit expofée, fnggérèrerit au premier des Ce fars.,
un deflein qui s’exécuta fous le règne
de l’Empereur Claude. Le mole artifi
ciel qui formoit la pafle étroite, s’avançoit dans la mer & repouifoit victorieui'ement la violence, des vagues; tandis

( 8 3 ) V o y e z Suétone, in Claud. x . 20 Dion CaC*
fin s, 1. LX , 949 , édit. Reimar. & la DsTc uption
de Juvénat , Satir.
7$, & c. Dans le feizième
fiecle, tandis que l'es reftes du Port d’Augufte étoient
encore vïiibles, les Antiquaires en efquifsèrent le plan
( V o y e z d 'À iivil’e , Mém de PAcad. des In fcrip t t.
30, p* *98.); & ils déclarèrent avec enthoufiafme que
tous le s Mohavqnes de TEurope réunis ne parviens
droient point à exécuter un pareil ouvrage. Bergier*
Hift. des grands Chemins des Romains , t. 2 y p*

V
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que les plus gros vaiffeaux étoient en
sûreté à l’ancre dans trois badins vaftes
& profonds, qui recevoient la branche
ieptentrionale du Tybre à environ deux
milles de l’ancienne colonie d’Oftie (89).
Le port des Romains devint infenlible-

1

(89) Cftin Tyberina, voyez Cluver* Italia Antïq. ,
ï n , p. 870-879. Les deux bouches du Tybre étoient
féparées par r if le facrée * un triangle équilatéral dont les
deux côrés étoient évalués à la diftance dJenviron deux
milles, La colonie d’Oftie fut fondée entre la branche
gauche ou méridionale de .la rivière., & le port au
deffus de la branche droite ou feptentrionale , & la
diftance entre leurs reftes , félon la Carte de Cingolani,
eft d’un peu plus de deux milles. Du temps de Strabon , le fable 8c la^vafe avoîent prefque bouché le
port d’ Cftie ; le progrès de cette même caufe a aug
menté détendue de Fille fainte, & infenfiblement Oftie
& le port fb font trouvés à une diftance confiderable
du rivage. Les canaux à fec , fiumi morti, 8 c les vaftes
excavations, (îagno di P oriente, de Levante , marquent
les retraites de la rivière & les efforts de la mer.
Cônfultez l’excellente Carte de l’Etat Ecclèfiaftique
par les'Mathématiciens de Benoît X IV , une vue de
l’état préfent des Agro Romano en fîx Cartes, par
X ingolani, qui contient cent treize raille huit cent
dix-neuf Rubbia ^environ cinq cent fcixante-dix mille
acres, & .les huit .Cartes topographiques d’Ancétu

2
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ment une ville épifcopale (90), où l’on
dépofoit les grains de l’Afrique dans de
vaftes greniers pour l’ufige de la capi
tale. Dès qu’Àlaric fe fut rendu maître
de cette place importante, il fomm'a
les Romains de fe rendre à difcrétion,
en leur déclarant que fur leur refus, ou
même fur leur d élai, il feroit détruire
les magaiîns dont la fubfiifance de leur
ville dépendoit. L ’orgueil du Sénat fut
contraint de céder aux clameurs du peu
ple & à la terreur de la famine. 11 confentit à placer un nouvel Empereur fur
le trône du méprifable Honorius, & le
fuiFrage du vi&orieux Àlaric donna la
(90) D es le troifième fiêele ( Lardner , Vêtîtes de
l ’E vangile, part, 2 , Vol, 3 , p* 89-91.)» ou du moins
dès le quatrième (C arol. à Sanfto P aulo, Notit. E o
clef. p. 4 7 .), le port de Rome étoit devenu une ville
épifcopale, qui a été dém olie, à ce qu’il paroît, dans
le neuvième fiècle, p arle Pape Grégoire I V , au temps
où les Arabes faifoient leurs incurfions. Elle fe trouve
aujourd’ hui réduite à une auberge une é g life , & une
maifon ou palais d eT E vêq u e, qui eft un des fix Car
dinaux de TEgîife Romaine. V o y e z Efchinard , D eG
crùdone di R o m a, & dell* A gro R om ano, p, 528.
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pourpre à A ttale, Préfet de la ville.
C e Monarque reconnoiilant nomma fon
prore&eur Maître général des armées
de l’Occident. Adolphe , avec le rang
de Comte des Domeftiques , obtint là
garde de la perfonne du nouvel Empe
reur ; Sc les deux nations fembloient
réunies par l’alliance &c par l’amitié (91).
Les portes de la ville s’ouvrirent, ôc Artaîc élu
*
.
'
Empereur par
Attale fe rendit, environné d’un corps
Goths &
*
les Romains*
de Barbares, au palais d'Augufte & de
Trajan. Après avoir diilribué à fe s fa
voris les honneurs civils ôc militaires,
le nouveau Monarque convoqua une affemblée du Sénat, où il annonça, dans
un difeours éloquent, le deifein de ré
tablir la majefté de la République, SC
de réunir les provinces de l’Egypte ôc
de l’O rien t, auxquelles Rome avoit il
long-temps donné des loix. Ces promelïes extravagant'es, faires par un Ufur-*1
(91) Relativement à l’élévation d’Attale , ccniultez
Zofime , . v i j p. 377-5^0; Sozomène , . ix , c. 8,
9 ; Olympiodore, ap. Phot. p. 180, 181; Philoflorg*
1, i z , c. 3 ; £c Godefroy, Didertat. p. 470.

1

3
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pateur Tans expérience 8c fans tâlens
pour la guerre, excitèrent le mépris de
tous les citoyens fenfés , qui regardoient Ton élévation comme l’injure laplus humiliante que l’arrogance des Bar
bares eût encore oie faire à la Répu
blique. Mais le plaifir de changer de
Maître faifoic applaudir la populace, 8c
le mécontentement public favorifoit le
rival d’Honorius. Les Sectaires, perféc'tités par fes Edits, efpéroient trouver un
peu plus d’indulgence chez un Prince
né en Io n ie ,, élevé dans la Religion
Païenne, ,8c qui avoir reçu le Baptême
des mains d’un Evêque Arien (91). Les
commencemens du règne d’Attale s’an
noncèrent d’une manière favorable. On
envoya un Officier de confiance avec un £92) Nous pouvons admettre le témoignage de Sofcomene relativement au baptême Arien d’Attale, & celui
de Philoftorge relativement à Ton éducation Païenne.
La joie vifible de Zofmie & le mécontentement de
la famille Anicienne dont il rend compte a ne font pas.
préfumer favorablement du Chriftianifme du nouvel
Empereur,
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foible corps de troupes, pour aflurer l’obéiflànc© de .l’Afrique, Prefque toute
l’Italie le fournit a la puiflance des Bar
bares ; 6c malgré la réiiftance opiniâtre
de B ologne, le peuple de M ilan, irrité
peut-être de l’abfence d’Honorius , ac
cepta le choix du Sénat. A la tête d’une
armée formidable, Alaric conduifit fon
captif couronné prefque juiqu’aux por
tes de Ravenne ; 6c une ambaiïade
des
*
principaux Miniftres , de Jovius , Préfet
du Prétoire , de V alens, Maître de la ca.valerie 6c de l’infataterie, du Quefteur
Potamius, & de Julien, le premier des
Noraires, fe rendit au camp des Goths.
Ils conientirent, au nom de leur Sou
verain , à reconnoître lele& ion de fon
compétiteur pour légitim e, 6c à parta
ger les provinces de ¡’Italie 6c de l’O ccident entre les deux Empereurs. Leurs
proportions furent rejetées avec mépris;
6c Attale, affeétant une clémence plus
infultante que le refus, daigna promettre
que fi Honorius avoit la fageife de re
noncer volontairement à la pourpre, il

3J2
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lui permettroit de pafler tranquillement
le refte de fa vie dans quelque ifle éloi
gnée (93). La iituation du fils de Théo
dore paroifioit fi défefpérée à ceux qui
connoifloient le mieux fes forces & fes
reffources, que Jovius & Valens, fon
Miniftre 6e fon Général , trahirent fa
confiance , défercèrent hp$teuièment le
parti de leur bienfaiteur, 8 c pafsèrent
au iervîce de fon rival. Effrayé de cette
trahifon, Honorius trembloit à l’appro
che de tous fes ferviteurs , craignant
lans celle de rencontrer des ennemis
dans fa capitale, dans fon palais
6c
jufque dans fa chambre ; il tenoit des
vaifleaux prêts dans le port de Ravenne,
pour le tranfporter au befoin dans les
Etats de fon neveu, l’Empereur de l’Orient,
(9^) Il porta l’infolence jufqu’à déclarer qu’il ferott
mutiler Honorius avant de renvoyer en exil. Mais
cette aflertion de Zoiime eft contredite par le témoi
gnage plus impartial d’Oiympiodore. Il impute cette
propofinon odieufe au perfide Jovius , & aflure qu’elle
ell abioiument rejetée par Attale.

Mais
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Mais il exifte , dit l’Hiitorien Pro- Attale eft
dégradé par
Aiaric*
cope, une Providence (94) qui protège
A. D. 410.
la foibleffe 8C la fottife ; 8c elle ne pou^
voit raifonnablement refufer ion fecours
à Honorius. A u moment o ù , incapable
d’une entreprife fage ou hardie, il prenoit dans fon défefpoir le parti d’aban
donner Tes Etats, un renfort de quatre
mille Vétérans entra dans le port de
Ravenne. L ’Empereur confia la garde
dès murs 8c des portes de la ville à ces
braves étrangers, dont la fidélité n’étoit
point corrompue par les intrigues de
C our; 8c fon ame timide fe tranquillifa fur le danger de fes ennemis domeftiques. Les nouvelles favorables qui
arrivèrent d’Afrique changèrent l’opi
nion publique 8c l’état des affaires. Les
troupes 8c les Officiers , envoyés par
Attale dans cette province, furent dé
faits & maffacrés. Le zèle aétif d’Héraclien maintint l’obéiilance des peuples
(94) Procop. de Bell, Vaadal,

2om e V I I .
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fournis à fon gouvernement. Il envoya
une, fomme d’argent confidérable .pour
aiTurer la fidélité des gardes Impéria
les ; par fa vigilance à arrêter l’ex
portation d’huile & de grains, Rome
éprouva la fam ine, & le mécontente
ment du peuple fit naître le tumulte
& les fédirions. Le mauvais fuccès de
l’expédition d’Afrique devint la fource
de plaintes mutuelles & de récrimina
tion. entre les partifans d’Attale. Son
protecteur fe dégoûta infeniiblement d’un
Prince qui manquoit de talens pour com
mander, & de docilité pour obéir. Il adoptoit les mefures lies plus imprudentes
fans en donner connoifiance à Alaric,
ou même contre ion avis; & le refus
que le Sénat fit d’admettre cinq cents
Barbares au nombre des troupes qui s’em
barquèrent, .annonça une méfiance im
prudente dans la circonilance. Jovièn ,
nouvellement élevé au rang de Patri
cien , enflamma, par fes artifices, le
reilèntiment du Roi.dés G o th s, Sc. v.ou-
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lut enfuite excufer cette double perfidie
en affûtant qu’il n’avoit feint d’aban
donner le fervice d’Honorius que pour
détruire plus facilement le parti de fon
rival. Dans une vafte plaine , auprès de
R im ini, 8c en préfence d’une multitude
de Romains 8c de Barbares, Attale fut
publiquement dépouillé de la pourpre
8c du diadème. Alaric envoya ces ornemens de la royauté au fils de Théo
dore, en ligne de paix 8c d’amitié (95).
Les Officiers qui rentrèrent dans le de
voir reprirent leurs em plois, 8c le re
pentir lè plus tardif ne refta point fans
récompenfe. Mais l’Empereur dégradé,
moins fenfible à la honte qu’au déiîr de
conferver fa v ie , demanda la permiiîion

(95) Voyez la caiife & les circonftances de la chute
«PAttale, dans Zo/ime* 1. V l , p. 380-38$ ; Sozomène,
l ix , c* 8 y Fhiloftorg* 1. x i i , c. 3* Les deux amnifttes (C od . Théod. 1. l'x , tir. 38, Leg. n 5 n . )
qui furent publiées le 12 de Février & le S d’Août ?
A. D . 410» font évidemment-relatives à cet Ufiirp#teur.
' '
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de fuivre les drapeaux des Barbares (96).'
La dépofition d’Âttale faifoit ce lier
le feul obflacle réel qui pûc s’oppofer
à la conclufion de la paix ; & Alavic
s’avança jufqu’à trois milles deRavenne,
pour fixer l’irréfolution des Miniftres Im
périaux , dont le retour de Ja fortune
avoir ranimé l’infolence. Il apprît avec
indignation que le. Chieftain Sarus, l’en
nemi perfoqnel d’Adolphe £c le rival
héréditaire de la Maifon des B alti, étoit
reçu dans le palais. A la tête de trois
cents Guerriers, ce fougueux Barbare
forcit des portes de Ravenne , furprit
& tailla en pièces un nombreux corps
de Go.ths , rentra dans la ville en triom
phe , & obtint la permiflion d’infulter
fon adverfaire par un Héraut, qui an
nonça publiquement que Je crime d’Alaric le tendoit irrévocablement indigne

(ç6) ln hoc , Alaricus , Imperatore, fatlo , ïnfe£îo-i
rcfeiïo, ac defeilp........ .. Mimiirn rijit, & ladumjvcc^
tavit Itn p m i.

üreie, 1. v iï, c. 41, p. 582.
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de l'alliance Sc de l’amitié de l'Empe
reur (97). Ees calamités de Rome ex
pièrent, pour la troisième fois, les fautes
6c l’extravagance de la Cour de Ravenne.
Le Roi des Goths ne diffimulant plus le
défir du pillage &c de la vengeance, pa
rut fous les murs de Rome à la tête
de fon arm ée, 6c le Sénat fe prépara,
fans efpoir de fecours , à retarder du
moins la deftruélion de la capitale. Mais
leurs foins, furent impuiflans contre la
perfidie de leurs efclaves Sc de leurs domeiliques , que la naiffance ou l’intérêt
attaclaôit au parti‘ des Barbares. A mi
nuit , ils ouvrirent fans bruit la porte
Salarienne, Sc les habitâns fe réveillè
rent au bruit redouté de la trompette

(97) Z^fime, 1. v i , p. 384. Sozainène , 1. IX , c.
9* Philoftarge , 1. x n , c* j. Dans cet endroit le rexte
de Zofime fe trouve mutilé > & notis avons perdu le
refie de fon fixième & dernier Livre* qui finiffoit
par le fac de Rome* Quoique cet Hiftorien puifie
être accufé de partialité & de crédulité , nous ne nou$
en voyons point privés fans quelque regret.
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des Goths, Onze cent foixante & trois
ans après la fondation de R o m e , cette
cité Impériale, qui avoit fournis &c po
licé là plus grande partie de la terre, fat
livrée à la fureur des Scythes Sc des G er
mains (98).
R efpeâ des
Cependant, avant d’entrer dans la ville,
Goths polirla
Religion
Alaric Ht voir qu’il n’étoit point dépourvu
Chrétienne*
des fentimens de religion &c d’humanité.
Il recommanda à fes foldats d’épargner
la vie des citoyens défarmés,
de refpe£ter les églifes des Saints Apôtres ,
de Saint Pierre ôede Saint Paul, comme
des ailles ôt des fànâ:uaire,s inviolables,:
Au milieu des horreurs d’un tumulte noc(98) Adejl Alaricus , trépidant Romam objîdet, turbai l
irrumpit, O rofe, L V U , c. 39, p. 573. Il raconte cet
évènement en fept mots; mais il remplit des pages
entières de la dévotion des Goths." J'ai tiré d'une hiftoire tlouteufe de Procope ^ les circonftances qui m’ont
paru les plus probables* Procop* de Bell. V andai. L r ,
c* 2. Il iuppofe que la ville fut furprife tandis que
les Sénateurs dormoient après leur dîner; mais Jé~
rôme affure que ce fut dans la nuit : Natte Moab
capm e fti notte ceridit tnurus ejus* T , 1 7 p, 12 1 , ad
principiam*
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turne, plufieurs Goths firent admirer le
zèle de leur converfîon récente ; & les
Ecrivains Eccléfiaftiques rapportent ÔC
exagèrent peut-être un grand nombre
d’exemples de leur piété ôc de leur mo
dération (99). Tandis que les Barbares
parcouroient la ville pour fatisfaire leur
avidité, un de leurs. Chefs força la maifon d’une vierge âgée, qui avoit dévoué
fa vie au fervice des autels. Il lui de
manda , fans lui faire aucune infulte
tout l’or & l’argent qu’elle poffédoit,
Sc fut étonné de la complaifance avec
laquelle cette vierge le conduifit à un
trêfor plein de métaux précieux & de
(99) Orofe (h v i i , c* 39, p. 573-^76. ) applaudit
à la piété des Goths Chrétiens , fans réfléchir que le
plus grand nombre étoit de la Se&e d’Arius. Jornan-;
dès, c. 30, p. 6ç 3 ; & Ifidore de Séville ( Chron* p*
714 j édit. Groti ) 7 qui étoient fort attachés au parti des
Goths, ont répété & embelli ces hiftoires édifiantes*
Selon Ifïdore ? on entendit dire à Alariç lui-même, qu’il
faifoit la guerre aux Romains & non pas aux Saints
Apôtres. Tel étoit le ftyle du feptième fiècle. Deux
cents ans plus tôt ÿ le mérite & la gloire étoient attribués
£u Chrift & non pas à fes Apôtres.
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bijoux du travail le plus exquis. L e Bar
bare, faiiï de joie &. d’admiration, contemploit en filence la riche proie qu’il
venoit d’acquérir ; mais la vénérable
gardienne l’avertit que ces vafes confacrés appartenoient à Saint Pierre. » Si
vous y touchez , lui dit-elle, c’eft fur
» vous que tombera le facrilége : quant
» k moi , je n’ofe point garder ce que
sj je ne fuis pas en-état de défendre «►
Le Capitaine des G cth s, frappé d’éton
nement & de feÎpeét, fit iàvoir à fon
Roi ce qu’il venoit de découvrir, &
Alaric ordonna de tranfporter fans dom
mage & fans délai tous les vafes & tous
les ornemens confacrés dans l’é^life de
Saint Pierre. U n nombreux détachement
ce Goths condnifît en ordre de bataille
fes pieux compagnons , qui portoient
lur leurs têtes les richeiîhs du Saint
A p c tre ; & cette eipèce de proeefiîon,
où les cris de guerre éroient mêlés
à la pfalmodie religieufe , marcha dé
votement depuis l’extrémité du mpnt

de VEmpire Rom. C h a t . X X X T . 5 €1
Quirinal jufqu’au quartier du V ati
can. Une foule de Chrétiens fortoic
des maifons voifines pour Cuivre cette
édifiante proceffion , Sc des fugitifs de
tout âge , de tous les rangs , 8c peutêtre de toutes les Sectes, eurent le bon
heur de Ce fauver dans le fandtuaire du
Vatican. Saint Auguitin compofa Ton favan t Ouvrage fur- la Cité de D ie u , pour
iuftifier les moyens dont la Providence
s’étoit fervie pour détruire la puiflance
des Romains. Il célèbre avec une complaifan ce particulière ce mémorable triom
phe du C h rift, 8c infulte Ces adverfaires
en les provoquant à lui citer un exem
ple d’une ville prifé d’affaut, où les D i
vinités fabuleufes de l’Antiquité ont pu
Ce fauver elle-mêmes, ou protéger leurs
crédules profélytes (roo). Tandis que
lés Barbares fe livroient au pillage, ils

(10c) Voyez Saint Auguftin, de Civitate D e i, U
î , c. 1-6. Il cite les exemples de Troie, de Syracufe
de Tarente.

P il'a g e S t
in cen d ie de
R o m e.
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donnèrent quelques exemples de vertu *
dignes d’être admirés. Mais l’enceinte
du Vatican & les églifes des Apôtres
ne pouvoient contenir qu’une petite por
tion du peuple Romain. Des milliers de
foldats, & principalement les Huns, qui
fuivoient les drapeaux d’A laric, ne connoiiloientni la F o i, ni peut-être le nom
du O m it; & nous pouvons préfumer, fans
manquer à la charité, que lesGoths Chré
tiens ne iè conduifîrent pas tous félon les
préceptes de l’Evangile, dans ces momens
de licence & de défordre, où les paffions enflammées avoient la force & le
droit de fe fatisfaire. Les Ecrivains les
plus difpofés à exagérer leur clémence v,
avouent qu’un grand nombre de Romains
furent maflacrés ( i o i ), & que les rues
(io i) Jérôme, t. i > p, m , ad Prïncipiam. Il ap*.
pllque au fac de Rome les expreiîions énergiques de
Virgile.
Quis cladem illius no&is ? quis fanera fando>
. .ExpliceL 9 ,&Cm.\ - ~

Procope (1. i 9 c. a .) affirme que les Goths*

de VEmpire Rom. C

h

ap . X X X I .

3 <>5

étaient remplies de cadavres qui reliè
rent fans fépulture julqu’à la fin du tu
multe. Le défefpoir des citoyens fe changeoit quelquefois en fureur; 6c lorfque
les Barbares éprouvoier.t la moindre réiiftance, le châtiment s’étendoit juique
fur le foible &; fur l’innocent. Quarante
millesefclaves exercèrent leur vengeance
perfonnelle fans pitié &: fans remords,
&: lavèrent dans le fang de leurs maî
tres les injures
les mauvais traitemens qu’ils en avoient reçus. Les M a
trones & les Vierges de Rome eiluyèrent des infultes plus afFreufes pour la
chafteté, que la mort ; Si l’Hiftorien Eccléfiaftique raconte, pour l’édification de
la Poftérité, la manière courageufe avec
laquelle plufieurs femmes défendirent
crèrent un grand nombre de Romains, Auguftin ( de
Civit, D e î, I. i , c.
13.) offre aux Chrétiens des
motifs de fe confoler de la mort de ceux dont les
cadavres , multa corpora, réitèrent fans fépulture, in
tàntâ ftrage* Baronius a tiré des Ecrits de différens
Pères de TEglife, quelquesolumières fur le pillage da
Rome. Annal. Eccléf, A. D. 410, n°, i 6'44*
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leur pudicité (ioz). Une Dame Romaine,
d’une dévotion fervente & d’une grande
beauté , avoit enflammé par la vue les
défirs impétueux d’un jeune Barbare,
que Sozomène a grand foin de nous
faire connoîcre pour un. Profélyte zélé
de l’Arianifme. Irrité de fa réfiftance,
il tira fon fabre, Sc lui fît au cou une
bleffure légère. L’héroïne vit couler fon
iàn g, mais n’en continua pas moins à
braver Je reiTentiment & à repouflèr les
entreprifes de fon raviileur, q u i, frappé
d'admiration pour fon courage de fa vertu,
(ioz) Sozomen. K i x 9 c. xo.'Saint Auguftin (d e
Civitat. D e i, 1. 1 , c. 17. ) affure que quelques Vier
ges ou Matrones fe donnèrent la mort pour éviter
d’être violées ; & , quoiqu’il admire leur courage , Tes
opinions rhéologiques le forcent à blâmer leur préfomptueufe imprudence* Peut-être le bon Evêque
dHippo crut-il trop facilement à des aérions d’héroïfmc qu’il blâmoit avec trop de févérité. Les vingt
Vierges, fuppofé qu’elles aient exiité 3 qui fe jetè
rent dans l’Elbe lorfque Magdehcfarg fut pris d’aflaut,
ont été multipliées au nombre de douze cents. Voyez
J’Hiitoire de Guftave Adolphe, par iiarte, v. i , p,
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ceíTa íes efforts criminels, & la condui
re refpeéhieufement dans le fanéfcuaire
du Vadean : il donna même fix pièces
d’or aux gardes de l’églife , 8t leur re
commanda de la rendre à fon mari fans
lui faire la moindre infulte. Ces traits
de courage & de généroiké ne fe mul
tiplièrent pas à un certain point. Les
féroces foldats fatisfirent leurs appétits
fans s’embarraiTer des devoirs & de l'in
clination de leurs captives, 8c les Cafuiftes agitèrent férieufement une queftion aiTez fingulière. Il s’agiifoit de dé eider il les viéfimes violées malgré leurs
efforts pour s’en défendre, avoient perdu
la glorieufe couronne de la virginité par
un crime commis fàns leur coníente- ment (103). Les Romains eifuyèrent des
(103)
Voyez Saint Auguflin, de Civit. Deï> I. 1 ,
e. 16 18 . Il traite ce fujet avec beaucoup d'attention;
& après avoir admis qu’il ne peut point y avoir de
crime fans confentement, il ajoute: Sed quia non fo*
lîim quod ad daloremy verhm eüam qaod ad libidimm ,
ptnïnei 9 in corpore ^alieno perpetran potefl, quicqiàd taie
fad uni fuerit 9 etfi retentam confiantifflmo animo pudicï*
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pertes d’une autre efpèce & d’un inté
rêt plus général. On ne peut pas fuppofer que tous les Barbares fuilent con
tinuellement difpofés au crime du viol ;
& le manque de jeuneiTe, de beauté*
ou de cliafteté, mettoit beaucoup de
Romaines à l’abri de la violence. Mais
l’avarice eft une paiïion univerfelle &
infatiable, dont les fuccès peuvent procu
rer toutes les fortes de jouiiïances que les
hommes font fufceptibles de préférer.
Dans le pillage de Rome , l’or ÔC les
diamans obtinrent une jüfte préférence ,
parce qu’ils contiennent une plus grande
valeur que tous les autres objets relatir
vement au poids ou au volume. Mais
lorfque les plus diligens eurent • enlevé
ces richeiïes portatives, les autres fe par
tagèrent tous les meubles & les ornetiam non excutlt, pudorem tamen incutit, nc eredatur fattum
cum mentís etiam'volúntate> quod fieri fortajje fine carnis
oliqudvoluptate non potuit. Dans le Chapitfe dix-huit, ü
fait quelques diftinéUons curieufes entre la virginité mo*
rale & phyfique*
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mens des palais. Ils empiloient dans le
même chariot l'argenterie 8c les robes
de pourpre SC de foie , brifoienc 8c morceîoient les chef- d’œuvres de l’A rt,
fondoient les vafes 8c les ftatues, ou les
rompoient avec leurs haches d’armes.
1/acquifition de ces richeiïes enflammoit
l’avarice des Barbares, ôc ils employaient
les menaces 8c les tortures pour forcer
les citoyens à découvrir l’endroit qui
recéloit leurs tréfors (104). Une maifon
richement meublée leur faifoit fuppofer
une grande fortune, 8c ils attribuoient
Tapparence de la pauvreté à l’avarice
ou à l’économie. L ’obftination avec la
quelle quelques Romains avoient fouffert les traitemens les plus cruels avant
(104) Marcella 5 Romains également diftinguée par
Ton rang , par fon âge , & par fa piété, fut renverfée
à terre &■ inhumainement battue
\ & fouettée : Cœfam
J
fuflibus ftagtllifque , &c. Jérôme., t. i f p. 121 , ad Prirtcipiam. V oyez Saint Augu&in, de Civitat. Dei, 1. i ,
'C. io. Le moderne Sacco di Roma , p, 208, donne
-une idée des différentes tortures que Ton faifoit fouffrir aux prifonniers pour découvrir leur tréfor.
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de trahir le dépôt de leurs richefles, de^
vint funeile à des malheureux7que les
Barbares faifoient expirer fous les coups
de fo u et, pour les forcer à déclarer des
tréfors imaginaires. Les Goths détruifirent ou mutilèrent quelques édifices
de Rome ; mais le dommage a été fort
exagéré. En entrant par la porte Salarienne, ils mirent le feu aux premières
maifons, pour éclairer leur marche Sc difr
traire l’attention des citoyens. Les flam
mes , que perfonne ne s’occupait d’é
teindre, confumèrent . .pendant la nuit
des bâtimens publics & particuliers ; ÔC
les ruines du palais de Sallufte (105)
offroient encore, du temps de Juftinien >
(105)
L’Hiftorien Sallufte , qui pratiquoit utilement
les vices qu’il a cenfurés avec éloquence, employa les
dépouilles de la Numidie à embellir Ton palais & fes
jardins fur le mont Quirinal. L ’endroit où il ¿toit
ftrué eft occupé aujourd’hui par l’églife de Sainte
Su fan ne , féparée par une feule rue des bains de
Dioclétien, de peu éloignée de la porte Sâlarienne*
Voyez Nardini, Roma antica, p. 15Ï2, 193; & le
gtjand Plan de Rome moderne ? par Nolli.

un
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un trîite monument des fureurs & de
l’incendie des Goths (106). Cependant
un Hiftorien de ce fiècle a obfervé que
le feu pouvoit difficilement confuniet
des couvertures &. des poutres de cuivre
maffif, 8C que les efforts des hommes
étoient infuffifans pour détruire les fondemens des anciens édifices. Peut-être
fa dévote affertion n’eft-elle pas toutà-fait dénuée de vérité, lorfqu’il affirme
que la colère du Ciel fuppléa à la foibleffe des Barbares , 8c que la foudre
réduifit en pouiïière le Forum de Rome
8 c les ftatues donc il étoit décoré ( 107).
(106) Les expreflïons de Procope font claires &
modérées , de Bell. Vandal* . 1 , c. z* La Chronique de
Marcellin parûit exagérée , partem urbis Roniê. cremavit ;
& les expreflïons de Philoftorge „ cv
ioiçh r*??
vttptm (1* X ii, ç. 3 .) donnent une idée fauffe &
gigantefquç. Bargæus a compofé une Diflertarion par
ticulière , pour prouver que les édifices de Rome ne
furent poiift déçruus par les Goths Sc par les Vaut
dalçs*

1

(107) Orofe, L iï , c. 19, p. 143. 11 femble défapprouver toutes fortes de ftatues ; ycl Deum vel homi-
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Quel que puiiTe être le nombre descitoyens de toutes les claiïès qui per
dirent la vie dans le maffacre de R om e,
on allure qu’un feul Sénateur périt par
le fer des Barbares (108). Mais il n’eft pas
aifé de calculer la multitude qui, d’un
état aile & honorable , furent réduits
nem mentluntur* Elles repréfentoient les Rois d’Albe

6c de

Rome depuis Enées les Romains qui s’étoient
iiluilrés par les armes ou par les Arts 3 & les Céfars
qu’on avoit mis au rang des Dieux* Le nom de F q~
mm , dont il fe fert, eft un peu équivoque 3 puifqu’il
en exiftoit cinq principaux ; mais comme ils étoient tous
contigus les uns aux autres dans la plaine qui eft envi'
rohnée par les monts Capitolin , Quirinal , Efquüiiî
& Palatin , on peut les regarder comme ne faifant qu un
feul Fòrum. Voyez la Roma Antica de Donat, p. 162201 5 & la Roma Antica de Nardîni, p. 212-273. La
première eft plus utile pour les anciennes descriptions,
& la feconde pour la Topographie aâueile.
(108 Orofe (1* i l , c. 19 ,p. 14*. ) compare la cruauté
des Gaulois à la démence des Goths. Ibi vix quemquam
inventum Senato rem , qui vel abfeus evaferit ; hic vix
quemquam requirì, qui forte ut latens perieru * Mais cette
anrirhèfe n’a point un air de vérité; & Socrate (1*
V u , c* 10. ) affirme peut-être tout auffi fauftement,
qu’un grand nombre de Sénateurs furent maftacrés après *
avoir fouffert les plus cruelles tortures.
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en un înftanc à la fituation cruelle de
captifs 8c d’exilés. Comme les Barbares
avoient plus befoin d’argent que d’efclaves, ils fixèrent à un prix modique
la rançon de leurs prifonniers indigens,
leurs* amis, 8c fouvent des étrangers la ,
payoient par bienfaifance (109). Les cap
tifs vendus en plein marché ou par c o n 
vention particulière, auroient repris lé
galement leur liberté, qu’un citoyen ne
pouvoir ni perdre ni aliéner ( 1 1 o ) ;
mais on fentit qu’en ufant de ce droit,
les Romains courroient le rifque de leur
v ie , & que les G oths, en perdant l’eipoir de vendre des prifonniers qui leur
étoient inutiles, pourroient être tentés
de les maÎïacrer. Un règlement fage dans
la circonftance, ordonna qu’ils feroient

(10 9 )

M ulti .................

Chrifliani In capûvitatan duEii

funt, Sajnt AuguiHn , de Civitate Dei , L I, c 14;
& les Chrétiens n’éprouvèrent aucun mauvais trai
tement,
(110) Voyez Heineccius , Antiquitar. Juris Roman,
t. 1 , p. 96*
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efclaves durant cinq ans, pour acquitter
par leurs travaux le prix de leur ran
çon ( n i ) . Les Nations qui envahirent
l ’Empire Romain avoient chafTé devant
elles en Italie une multitude de Provin
ciaux affamés & tremblans, qui redoutoient plus la famine que l’efclavage.
Les calamités de Rome & de l’Italie
dispersèrent les habitans dans les refu
ges qui fembloient les plus sûrs, parce
qu’ils étoient les plus foütaires. Tandis
que la cavalerie des Goths répandoit
la terreur 8c la dévaftation fur les cô
tes de la Campanie 8c de la T ofcane,
la petite ifle d’igilium , féparée par un
canal étroit du promontoire Argentarien , repouffoit ou éludoit leurs atta
ques ; 8c à une fi petite diftance de
R o m e , un grand nombre de citoyens
trouva fa sûreté dans les forêts de ce1
(111) Appendix, Cod. Theod. X vi. in Sirmond.
Opéra, t. i , p. 733. Cet Edit fut publié le 11 Dé*
membre f A* D. 408, & annonce plus de fagefle qu’oa
ne pouvoit en attendre des Mjniftres d*Honori;i$,

Empire Rom.

de V

C

h a p

. X X X I.

373

canton écarté ( n i) . Les vaftes patri
moines qu’un grand nombre de Séna
teurs pofledoient en Afrique, offrirent
un afile à ceux qui eurent le temps &
la prudence de s’éloigner de la fcène
de défolation. La plus illuftre de ces
fugitifs fut la noble & pieufe Proba (113),
(i 12)

Eminus Igilii fylvofa çacumina mirar ;
‘ Quem fraudare nefa s taudis honore fui. ,
H&c proprlos nupcr tutata efl infila faltus /
Sive loci ingenio , feu Domini genio.
Gurgite cum modico viciricibus obf ïtit armis ,
Tanquam longinquo diffidata mari.
H&c multos lacera fifcepit ab urbe fugato s f
Hîc fejfis pofito certa timore fd u s.
Plurima terreno populaverat ¿.quota bello ,
Contra naturam cla ff timendus eque s 3
Unum y mira fides ? vario difcrimine portum !
Tam propè Romanis , tarn procul effe Gttts.

Rutiiius, in ïtinernr. 1. i 3 325.

L Jifle eit connue aujourd'hui fous le nom de Gi
glio* Voyez Cluver. liai. Antiquir. 1. 2, p. 502.
(113) Comme les aventures de Proba & de fa fa
mille font liées avea la vie de Saint Augnf in 3 Tillemont s’empreiîe d7en rendre compte, Mém. Ecclef*
t. 13, p. 620-635. Quelque temps après leur arrivée
en Afrique, Denietrias prit le voile, & fri vœu de
virginité. On regarda cet évènement comme très-in--
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veuve au Préfet Petronius. Après la mort
de fon mari , le plus puiifant fujet de
Rome , elle relia à la tête de la famille A n îcîen n e, & défraya de fà for
tune particulière les dépenfes des Confulats de fes trois fils. Lorfque les Goths
aifiégèrent fie emportèrent la capitale,
Proba, fupportaut avec réfignation la
perre de fes richeiles immènfes, s’em
barqua dans un petit vaifléau y & v it,
en naviguant, les flammes qui confumoiënt fon magnifique palais. Elle fe
réfugia fur la cote d’A frique, a cco m -.
pagnée 'de la fille Lœta fie de-fa petitefille, vierge célèbre, connue fous le nom
de Demerrias. La gënérofîté avec laquelle
cette reipeclable matrone diftribua les
productions 8c les revenus de1 fes do
téreiïant pour Rome & pour le'M onde Chretien.
Tous les Saints cerivi rent à Demetrias des lettres de
felicitation. Celle de Saint Augufrin exiiîe encore.'
CNîft un mélange de raifonnemens foibles ? de décla
mations véhémentes ? & de faits affèz curieux * dont
quelques-uns font relatifs au fîége‘ & au pillage de y

Róme,
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maines , adoucit l’infortune des exilés
8 c des captifs. Mais la famille de Proba
ne fut point à l’abri de l’oppreffion du
Comte Héraclien, qui vendit les plus
illustres des jeunes Romaines à des Mar
chands de Syrie. Les Italiens fugitifs
ie difpersèrent dans les provinces le long
des côtes de l’Egypte 8 c de l’A lîe, jufqu’à Conftantinople 8 c Jérufalem; 8 c le
village de Bethléem , la réfidence folitaire de Saint Jérôme 8 c de fes nou
velles Converties, fe trouva remplie d’il—
luftres mendians des deux fexes & de tous
les âges, qui excitoient la compafîion par le
fouvenir de leur ancienne opulence(114).
L ’afFreufe catallrophe de Rome répandit
dans tout l’Empire la crainte 8 c la douleur.
Le contrafte touchant de la grandeur 8 c
de la misère difpofoit le peuple à exagérer
le malheur de la Reine des Cités. Le
Clergé , qui appliquoit aux évènemens
(114) Voyez fes Lamentations pnthètiqnei de Saint

Jérôme, t.
p. 400, dans fa Préface au fécond L i
vre de íes. Gomihentaires fur le Prophète EzéchLU
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iécens les métaphores de la prophétie
Orientale, étoit quelquefois tenté de con
fondre la deftru&ioti de la capitale avec
la difîolution du globe.
s»edles
«!R
om« ji exifte chez tous les hommes un penpiv
troui
F*Vv.eChM" Ciiant a 1® groffir lês malheurs du temps
où ils vivent, & à s en diffimuler les avan
tages. Cependant, lorfque le calme fut un
peu rérabli, les Contemporains favans
judicieux eftimèrent le dommage réel fait
par les G oth s, fort au deiTous de celui
que Rome avoir foulïert dans fon enfance,
^
lorfque les Gaulois s’en étoienr empa
rés (ï 15). L ’expérience de onze fiècîes a
fourni à la Poftéritéun parallèle bienplus
iingulier, & elle peut affirmer avec con
fiance que les ravages des Barbares qu’A -

( n ç ) Orofe établit cette cômparaiibn fans ptmvoîr
tependantfe dépouiller de toute partialité théologique,
K ti , e. 19 , p, Î42 , 1. V U , c, 39 > p*
Mais dans
l’Hifloire de la prife de Rome par les Gaulois s tout eft
incertain & peut-être fabuleux. Voyez Beaufcrt fur
llncertitude, & c . de THiiloife Romaine, p* 356i &
Melotj Méra. de fAcad. des Infcrip. t* 15^ p. 1-21*
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laric conduifit des bords du Danube en
Italie, ont l’apparence de la modération,
quand on les compare aux fureurs exer
cées dans Rome par les troupes de Charles-Quint, qui s’intituloit Prince Catho
lique & Empereur des Romains (116). Les
Goths évacuèrent la ^ille au bout de iix
jours ; mais Rome fut, durant neuf mois,
la viéUme des Impériaux, & chaque jour,
chaque heure étoit marquée par quel
que a&e de cruauté , de débauche ou de
rapine. L ’autorité d’Alaric mettoit des
bornes à la licence des Barbares, qui le

(itóO Le Leflewr qui délire conn ci tre les circonftances de ce fameux évènement, peut lire l'excellent
récit du Doiteur Robertfon , Hift. de Charles V , vol,
2 , p. 283 -, ouconfulter GU Annali ci Italia, du favant
Muratori, t. 14 , p. 230-244, édtr. in-8°. S'il veut
examiner les originaux , il peut avoir recours au dixhuitième Livre de la'grande Hiftoire de Guicciardini,
mais qui n’eft point finie, L'Ouvrage qui mérite le mieux
le titre d’authentique Si d'original, eft un petit Livre
intitulé, // facco di R om a , compofé environ un mois
après le pillage de la ville, par le frère de l’Hiftofien Guicciardini , qui paroìt avoir été
ha
bile & Ecrivain impartial.
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reconnoiffoient pour leur C hef & leur
Monarque. Mais le Connétable de Bour
bon per,dit la vie à l’attaque des murs, ÊC
la mort du Général anéantit toute idée de
difcipline dans une armée compofée de
trois Nations différentes, d’Italiens * d’A l
lemands , &C d’Efpagnols. Dafts le com
mencement du feizième fiècle, les mœurs
de l’Iralie préfentèrent le tableau frappant
de la corruption du genre humain, & la
réunion des crimes fanguinaires des N a
tions fauvages aux vices qui naiiïent de
l’abus du luxe & des Arts. Les aventuriers
qui, oubliant tous les fentimens de R e
ligion 8i de parriotifme , affaillirent le
Palais du Pontife Rom ain, doivent être
coniïdérés comme les plus icélérats des
Italiens. A cette époque, les Efpagnols
étoient la terreur de l’Ancien & du N o u 
veau Monde : mais l’avarice & la cruauté
terniiïbient l’éclat de leur valeur. Infati
gables à pourfuivre fe r & la renommée ^
ils avoient perfectionné, par ia pratique^',
les méthodes les plus féroces de torturer
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leurs prifonniers. Parmi les Caftillans qui
pillèrent R om e, il Te trouvoit fans doute
des Familiers de l’Inquifition, 6c peutêtre quelques Volontaires nouvellement
arrivés du Mexique. Les Allemands étoient
moins corrompus que les Italiens, moins
cruels que les Efpagnols ; 6c l’afpeét fauvage de ces Guerriers Ultramontains déeuifoit fouvent un caractère doux 6c.comO
pacifiant. Mais dans la première ferveur
d’une réformation récente, ils imitoient
le fougueux Luther, dont ils fuivoient les
préceptes. Les Allemands fe plaifoient à
infulter. les Catholiques , 6c ' à détruire,
les objets confâcrés aux cérémonies de
leur Religion ; ils fe livroient fans re
mords 6c1fans pitié à leur haine contre le
Clergé
6c de toutes
o de toutes les clafTes
;
les dénominations , qui compofe la plus
grande partie des habitans de Rome mo
derne ; 6c leur zele fanatique afpircit peutêtre à renverfer le trotie de l’Antechrift,
pour purifier par le feu 6c par le fang
■*

*
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les abominations de la Rabylone ipirituelle (117).
Àlanc fe re
La retraite des Goths vi& orieux, qui
tire de Rome
& ravage l’I quittèrent Rome le fixième jour ( 1 1 8 ),
talie.
A- O, 4'0. pouvoir être motivée par la prudence ;
Août 2.9,
mais elle ne fut pas probablement l’ef
fet de la crainte (119). A la tête d’une
armée chargée de dépouilles riches &
pelàdtes, Alaric s’avança le long de la
voie Appienne dans les provinces mé-

(117) Boffuet (Hift* des variations des Eglifes Pro-

tefhntes, 1.1, p. 20-36* ) a attaqué vigoureufement le
fougueux Luther; & Seckendorf, Commentaire du
Lurhéranifme, l’a défendu foiblement, L i 5 n°. 78,
p* 120; & 1. u i, n°* 122, p. 556.
,
c. 39, p. 375 ) affure qu’il quitta Rome le troifième
jour ; mais cette différence peut aifément être conci
liée par les mouvemens fuccqffifs des différens corps
d'une grande armée.
(

1 1 8 ) Marcellin, dans fa Chronique. Orofe

( 1. V i l

(119) Socrate (L v i l , p. 10.) prétend, fans au
cune apparence de vérité ou de raifon, qu’Alaric fe
retira à la hâte en apprenant que les armées de l ’Em
pire d'Orient étoient en marche pour venir Fattaquer.
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ridionales de l’Italie, détruisant tout ce
qui s’oppofoit à Ton paflage, ôc fe con
tentant de piller ceux qui ne lui réfiftoient pas. Nous ignorons quel fut le
fort de Capoue, capitale de la Campanie,
qui , quoique fort déchue de fon an
cienne grandeur, paffoit encore pour la
huitième ville de l’Empire (izo) ; mais
Nole,iîtuée dans fes envirônsfi z 1), a été
illuftrée dans cette occafion par la fainteté de Paulin (122), qui pafla fuccefli(n o ) Aufonius, de Claris Urbibus, p. 253, edit,
TolL Le luxe de Capoue avoit furpafle celui de Sy baris, Voyez Athenaeus Deiphnofophift. 1. X I I , p*
; 28, édit, Cafaubon.
(1 i i ) Quarante-huit ans après la fondation de Rome,
environ huit cents ans avant l’Ere Chrétienne , les
Tofcans bâtirent Capoue & Noie, à la difhnce de
vingt-trois milles Pune de l’autre ^ mais la derniers
ne fortit jamais de la médiocrité,
(12a) Tillemont ( Mém. Eccléfiaft* t. 14, p. 1-1460
a. compilé avec fon aélivite ordinaire, tout ce qui a
rapport à la Vie ou aux Ecrits de Paulin, dont la re
traite eft célébrée dans fes propres Ecrits, & par les
louanges de Saint Ambroife, Saint Jérome, Saint Au*
gcftin, & Sulpice Sévère * fes contemporains & fes
amis.

*$i
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vement du rang de Conful à l’obfcurké monaftique, 6c enfin à la dignité
de l’Epifcopat. A l’âge de quarante ans ,
il renonça aux richeÎTes ôc aux honneurs,
pour embraffer une vie de folitude 6c
de pénitence ; 6c les applaudiiïemenS
du Clergé l’encouragèrent à méprifer les
reproches de fes amis , qui attribuoient
une conduite fi extraordinaire à quel
que indifpofition du corps ou de l’efprit (r z3). Son ancien attachement pour
la ville de Noie le détermina à fixer Ton
humble réfidence dans Tes fauxbourgs,
près de la tombe miraculeuie de SaintFélix , que la dévotion publique avoit
déjà environnée de cinq églifes vailes
6c peuplées. Paulin dévoua les refies de
fa fortune 6c de Ion intelligence au fer(123) Voyez les Lettres d’Aufonius ( EpiiL 19a.ï , p- 650698, édit. Toll. ) à Ton Collègue,, fou
ami & fon difciple Paulin. La Religion dAufonius eft
encore un problème. Voyez les Mém. de lAcad, des
ïnfcript. t. 15 , p. 123-138. Se crois qu’elle ri’étpîr pas
moins un profilême durant fa v ie , & conféquemment
(ju’il ¿toit Pazen dans le coeur.

1
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vice du glorieux Martyr. Il ne rnanquoit
jamais de célébrer le jour de fa fête
par une Hymne. 11 fit conftruire une
fixième églifè plus magnifique que les
autres, ôc ornée d’un grand nombre de
tableaux dont le iujet étoit tiré de l’ancien
Sc du nouveau Teftament. Un zèle fi affidu
lui aifura la faveur des Saints (124), ou au
moins celle du peuple. Après quarante
ans de retraite, on força le Conful R o
main à accepter l’Evêché de N o ie , peu
de mois avant l’époque où cetre ville
fut inveftie par les troupes d’Alaric. Du
rant le fiége, quelques dévots fe perfuadèrent qu’ils avoient apperçu en fonge
ou en vifion , la figure divine de leur
faint prote&eur. Cependant l’évènement
prouva que Félix manqqoit ou de pou
voir ou de volonté pour fauver fon an
cien troupeau. Noie eifuya fa part de la

(124) L’humble Paulin eut une fois la préfomprïon
d’avouer qu’il croyoit être aimé de Saint Félix * au
moins comme un homme aime fon chien.
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dévaftation générale (125), & Ton Evêque
captif ne dut fon falut qu’à fa réputaLeeGotiis tioii d’innocence &c de pauvreté. Depuis
calie ^ depuis l’invafion d’Italie par Alaric jufqu’à la
juf<ju’en4n. retraite volontaire des Goths fous la
conduite d’Adolphe fon fucceffeur, ils
furent, durant plus de quatre ans, les
maîtres de l’Italie, & régnèrent defporiquement fur un pays qui, au jugement
des Anciens, réuniiTbit tous les avan
tages de la Nature
toutes les per
fections de l’Art. Le degré de profpérité
à laquelle l’Italie étoit parvenue dans
le fiècle\heureux des Antonins, avoir,
à la vérité, décliné avec la gloire del’Empire. Les fruits d’une longue paix
périrent fous la main deftruétrive des
Barbares, peu fufceptibles de goûter les
jouiiTances du luxe efféminé des habitansfde l’Italie. Chaque foldat réclamoic
(115) Voyez Jornandès, 5 e Reb. (Set. c. 30, p,
6
Pnilciiorge, 1. x ii , c. 3. Auguftin,
Çivitat.
D ei, 1. 1, c. 10. JBsronius, Annal, JÉccléf, A, D . 410,
n°. 43, 46,
,
V

de
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une ample portion du grain, des tfoupeaux, de l’huile & du vin , qu’on arrachoit tous les jours aux malheureux
Provinciaux; les Chefs de troupe alloient piller les maifons de campagne 8C
les jardins iîtués fur la délicieufe côte
de Campanie , précédemment habités
par Lucullus ou par Cicéron, Feurs cap
tifs tremblans, fils & filles des Séna
teurs Romains, verfoient le vin de Falerne aux Barbares dans des vafes d’or
enrichis de pierreries, tandis qu’ils repofoient à l’ombre des platanes (116)
entrelaifés, pour fe garantir du foleÜ.
Telles étoient leurs plus douces jouif- *&

(116) Le platane ou plane étoit l'arbre favori des
Anciens ; ils le multiplièrent, à raîfon de ion ombrage f
depuis l’Orient jufque dans la Gaule. Plin» Hift. Na*
tur. x n , 3 4 , ç. Il en cite pldieurs d’une taille
énorme » un entre autres , dans une madfon de cam
pagne impériale à Velitæ, que Caligula appelojt foa
nid. Ses branches mettoient à l’abri une vafte table
& toute la fuite de l’Empereur, que Pline nomme
finement pars umbr& t ex^refiion qui pouvoir auiïï bien
convenir à Alaric.
j

Tome VII.
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lances. Le fouvenir de leurs dangers &
de leurs travaux , la comparaifon des
pays ft'érîles Ôc rigoureux de la Scythie
& des bords glacés de l’Elbe , les faifoit jouir délicieufement du climat de
l’Italie (117). Quel qu'ait été l’objet d’Â la ric, la gloire , la conquête , ou les
richeiïes, il le pourfuivit avec une ar
deur infatigable, fans fe rebuter des re
vers ou le laifler amollir par les fuccès.
Mortd’Ala- A peine eut-il atteint l ’extrémité de
ric.
At I?* ^ 0 *
l’Italie|, qu’il tourna fes regards fur Tille
fertile &C paifible qui en eft voiiîne.
Le Roi des Goths ne confidéroit ce^(137) The proftcate South to the deftroyer yields
Her boafted titles, and her golden fields :
With grim delight the brood of winter view
A brighter day, and skies of azure hue ;
Scent the new fragrance of the opening rofe*
And quaff the pendent vintage as it grows.
V oyez les Poëmesde Gray 3 publiés par M. Maffon,1
P* 197. Au Hem de compiler des Tables Chronologi
ques & dUiftoire Naturelle 5 pourquoi M. Grey n’a-til pas employé fon génie à achever ce Poeme PhiloFophique, dont le commencement nous fait regretter
de le voir imparfait ?
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pendant la poffeflîon de la Sicile que
comme le premier pas vers l’expédition
qu’il méditoic déjà contre l’Afrique. Le
détroit de Meffine (u 8 ) a douze milles
de longueur, 6c environ un mille 6c
demi de largeur dans le paiTage le plus
étroit. Les monftres fabuleux, les ro
chers de S cy lla , 6c le gouffre de Charibde, ne pouvoient effrayer que les
plus timides 6c les plus ignorans des
Mariniers. Cependant, après l’embarque
ment de la première diviiîon des G oths,
il s’éleva une tempête qui difperfa Ôc en
gloutit une partie des bâtimens de trans
port. Les dangers de ce nouvel élément
étonnèrent le courage des Barbares ;
la mort d’AIaric déconcerta l’entreprife
6c termina fes conquêtes. Les Goths fe
livrèrent à toute leur férocité dans les*i,
ÇixS) La meilleure Defcrîprion du détroit de Mefiine , de Charibde & de Scylla ? fe trouve dans Ciuvier, ItaL Antiq. 1* i v , p.- 1293 ; & Sicil. Antiq. 1.
i , p. 60-76* Il a foîgneufement étudié les Anciens, &
examiné Tétât aétuel du pays arec exaûitude.

B b -ij
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honneurs funèbres qu’ils rendirent à un
Héros dont ils célébrèrent la valeur Ô£
les fuccès par leurs applaudiiTemens lu
gubres. À force de travaux, leurs nom-,
breux captifs détournèrent le cours du
B uientin, petite rivière qui baigne les
murs de Confentia. Après avoir conftruit au milieu de fon lit, mis à fe c ,
le fépulcre de leur G énéral, orné des
dépouilles ôc des trophées de R om e,
ifs y firent rentrer les eaux ; & , pour
que l’endroit qui recéloit le corps du
yiâ:orieux Alaric fût à. jamais un fecret,
ils màfifacrèrent inhumainement tous les
prifonniers qu’ils avoient employés à l’exéAdoiphe.Roi cution de cet ouvrage (lio ). L ’embarras
ait u ,P.dx
moment iulpendic les animofîtés perj,kc. u mat- fonnelies & les rivalités héréditaires des
‘
4I,, Barbares ; ils placèrent, d’une voix unanime , le brave Adolph e fur le trône
de fon beau-frère Alaric. Rien n e peut
donner au leéfce-ur une idée plus jufte du
c

'■
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(129) Joraandès, de Reb. Get. ç. 30,, p, 654.
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caractère &C du fyflême politique de cù
nouveau Roi des G oths, que fa eonverfation avec un des premiers citoyens de
Narbonne , qui , dans un pèlerinage
qu’il fit à la Terre Sainte, la rendit à
Saint Jérôme en préfence de rHiftorien
Orofe. » Encouragé par la valeur ôc la
» viétoire, dit A d o l p h e j ’ai fait au» trefois le projet de changer ^a face de
>î l’U nivers, d’en effacer le nom des
» Romains , d’élever le Royaume des
» Goths fur leurs ruines, Ôc de devenir,
» comme A u gu fte, le Fondateur 'd ’un
» nouvel Empire, Mais l’expérience m a
» peu à peu convaincu q u ’il faut des
» loix pour maintenir la confUtutiôn
» d’un E tat,
que le caractère indocile
» & féroce des G o th s.n’eft point fuf» ceptible de fe founiettre à la coif» trainte îalutaire d’un gouvernement
»5 civil. Dès cp m om ent, je me fuis fait
» un autre plan de gloire St d’ambition ,
» & j’ai aujourd’hui le déiir iîncère de
» mériter la reconnoiffance de la PofB b iij
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» térité , en employant la valeur des
» Goths , non pas à renverfer, mais à
» défendre l’Empíre Romain & à main» tenir fa profpérité (130) «. D ’après ces
vues pacifiques, le nouveau Monarque
des Goths fufpendit les opérations de
la guerre , & négocia férieuièment un
traité d’alliance avec la Cour Impériale.
Les M inières d’Honorius, qui ie trouvoient dégagés de leur vœu abiurde par
la mort d’Alaric , avoient le plus grand
intérêt à délivrer l’Italie de l’opprelfion
des Goths , qui confentirent avec joie à
fervir contre les Tyrans &. les Barbares
dont les provinces au delà des Alpes
étoient infeilées (13 1). Adolphe, devenu

,(130) Orofe, 1. vu , c. 43, p. 584, 585. Saint Augnftin l’envoya, en 415, d’Afrique en Paleftine, vifiter Saint Jér«me, &■ le confiilter relativement à la Con/ é
troverfe de Pelage,

(131) Jornandès fuppofe, fans beaucoup de proba
bilité, qu’Adoïphe revint à Rome, & la pilla une fé
condé fois ^ more locuflarum erafiu II convient cepen
dant avs.c Orofe ^ que le Roi-des Goths conclut un
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Général des Rom ains, dirigea fa mar
che de l’excremicé de la Campanie vers
les provinces méridionales de la Gaule.
Ses croupes occupèrent
gré ou de
force les villes de N arbonne, dé Toulou fe, &. de Bordeaux; & , quoique repoüiTées des murs de Marfeiile par le
Com te Boniface, elles étendirent bien
tôt leurs quartiers depuis la Méditerra
née jufqu’à TOcéan. Les Provinciaux le
plaignoxent avec raifon que ces préten
dus alliés leur enlevoient le peu qui étoit
échappé à la cupidité des ennemis. ‘C e 
pendant on ne manquoit jamais de quel
que prétexte fpécieux pour pallier ou
même pour juftifier les violences des
Goths. Les villes de la Gaule qu’ils at*
taquoient, pouvoient être confidérées
comme rebelles au gouvernement d’Honorius. Adolphe avoit toujours pour exi

-
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traité avec Honorius. Voyez O r o f e 1. V ît * c. 43
p. 584, 585. Jornandèi, de Reb, Get. c. 31 , p. 654,
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cufe de fes ufurpations apparentes, les
articles dp traité ou les inftru&ions Se
crètes de Ifi Cour Impériale ; èc on im putoit à l’indocilité indifciplinable des
1
Barbares , les a&es d’hoftilité irrégulière
qui n’étoient point légitimées par le fuccès. Le luxe de l’Italie avoir moins fervi a
adoucir la férocité des G oths, qu’à amol
lir leur courage ; ils avoient adopté les
vices des Nations civilifées , fans en
imiter les Arts ou les inftitutions ( >31).
M*tUged’A- Les proteilations d’Adolphe étoient
dtolphe avec
1
1
pkcidÎcCeir<! Pr°bablement iîncères, 8c l ’afcendanc
a. 0.414. qu’une Princeife Romaine prit fur le cœur
& fur l’efprit du Monarque des G oths,
devint un garant de fa fidélité pour les
intérêts de l’Empire. Placidie (133), fille
(13a) La retraite des Goths hors de PItalie 9 &
leurs premières opérations dans la Gaule * font obfcures & douteufes. J'ai tiré beaucorîp de fecours de
Mafcou , Hift. des anciens Germains , L v ï i i , c* 2 9 , *
35 , 36, 37. Il a éclairci & lié tes Chroniques inter
rompues & les fragmens de ces temps-là.

(133) Voyez le pôrtrait de Placidie dans Ducange j
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du grand Théodofe & de ia ieconde,
femme G alla, avoir été élevée dans le
palais de Conftantinople; mais les évènemens de fa vie fe trouvent liés avec
les révolutions cjui agitèrent l’Empire
d’Occident fous le règne de fon frère
Honorius. Lorfque Rom e fut inveftie
pour la première fois par A la ric, Placidie, âgée d’environ Vingt an s, habitoit la capitale ; 5c la facilité avec la
quelle cette Princefie confentit à la mort
de Sérène fa coufîne, pourroit la faire
foupçonner d’ingratitude Ôc de cruau
té (134)- Les Barbares retinrent la fœur
d’Honorius en captivité ou en otage (135).
Mais quoique forcée de parcourir l’Ita-

Fam. Byzant. p. 72 ; & Tillèm ont, Hift. des Empe
reurs, t. 5, p. 260-386, & c. t. 6. p. 240,.

(134) Zofifne;, L y , p. 350*

(133) Zofîtne, L V i, p. 383, O rofe, 1. v n , c. 40,
p. 576, Les Chroniques de Marcellin & d’Idacius femblent fuppofer que les G©ths n’emmenèrent Placidie
qu’après le dernier fiége & le fac de Rome,

î
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lie avec l’armée des Barbares, elle fut
toujours traitée avec les égards 6c le
refpeéf dus à. fon fexe ÔC à fou rang.
Jornandès fait l’éloge de la beauté de
Placidi'e ; mais le filence des eourtifans
de cette PrinceiTe peut faire douter raifonnablemenc des grâces de ia figure.
Cependant fa haute naiffance, fa jeun e lle , 6c l’affabilité de fes manières,
firent une impreifion profonde dans le
cfaeur d’Adolphe; 6c, le Monarque des
Goths eut l’ambition de devenir le frère
de l’Empereur. Les Miniftres d’Honorius rejetèrent dédaigneufement la propofition d’une alliance fi honteufe pour
la vanité Rom aine, 6c exigèrent l'a li
berté de Placidié pour premier article,
du traité de paix. Mais la fille de Théodofe fe fournit fans réfiftance aux défirs
d’un Conquérant jeune 6c intrépide, qu i,
ne le cédant à Alaric que par la taille
6c la force du corps, Temporroït fur
fon prédéceffeur par les avantages fédui^
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fans des grâces 6c de la beauté. Le ma
riage d’Adolphe &c de Placidie (136) fut
confommé avant que les Goths évacûaffent Tltalie;
ils célébrèrent la fête ou
peut-être l’anniverfaire de leur union dans
la maifon d’Igenuus, un des plus illuftres citoyens de Narbonne. La Princeife,
vêtue comme une Impératrice , s’aiîît fur
un trôn e; èc le R oi des G o th s, ha
billé dans cette cérémonie à la R o 
maine , fe plaça à côté d’elle fur un
liège moins élevé. Le.s dons qu’il devoir
préfenter à fon époufe, félon l’ufage
des Barbares, étoient compofés des plus
magnifiques dépouilles du pays de. Pla(1 j 6) Voyez les portraits d'Adolphe & de Placidie*
& le détail de leur mariage, dans Jornandês, de Reb.
Get. c. 31 , p. 6 5 4 ,6 5 5 . Quant à l’endroit où cette
union fut contraâée , célébrée, ou confornméc, les
MSS. de Jornandês ne font point d’accord, & ils
nomment deux villes proche l’une de l’autre, Folri
& Imola, Forum Livii, Ôc Forum Cornel». Il eft aifé
de concilier l’Hiftorien des Goths avec*01ympiodore*
.Voyez M afcou, l.-v m , c. 36, Mais Tiliemont prend
de l’humeur, &i prétend qu’il efî inutile de chercher
à concilier Jornandês ayec up bon Auteur.
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cidie (137). Cinquante jeunes hommes
de la plus belle figure &c vêtus de robes
de foie, portoient un baflin dans cha
que main; l’un étoit rempli de pièces
d’o r , ôe l’autre de diamans d’une va
leur ineilimable. Attale , fî long-temps
le jouet de la fortune Si des Goths ,
conduifoit le chœur des Mufîciens. Les
Barbares jouifloient de leur triomphe,
& les Provinciaux iè félicitoient d’une

(137)
Les Vifigoths, iiijets d’Adolphe* mirent de
puis des bornes à la prodigalité
l'amour conjugaL
Un mari ne pôuvoit pas légalement faire des dons ou
des confiiturions au profit de fa femme dans la prel
udere année de fon mariage, & fa libéralité ne pou
voir , dans aucun temps , pafler la dixième partie de
fa fortune. Les Lombards, furent un peu plus indulgens. Iis permettoient le morgingeap* le lendemain
de la confommation du mariage ; & ce don , la récompenfe flatteufe de la virginité, pouvait être du quart
de la fortune du mari. Quelques époufees prenoient
à la vérité, la précaurion de ftipuler la veille un pre
ferì t qu’elles favoient ne pas mériter. Voyez Montef*
quieu, Efpr, des Loix , 1. x i x , c. 25- Muratori *
delle Antichità Iraliniane 3 u , Diflertarion X X , p*

243.
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aîliànce'qui fembloic adoucir la fierté
du Conquérant (138).
Les cent, baifins remplis d’or & de dia- Tréfoî d«
G o ih s.
mans que Placidie reçut le jour de la fête
nuptiale, n’étoient qu’une très - petite
partie des tréfors de fon mari , dont
l ’hiftoire des fuccefleuts d’Adolphe offre
quelques particularités affez extraordinai■ res. On trouva dans leur palais de N ar
bonne y lorfquè les Francs le pillèrent
dans le fixième fiècle, foixante gobelets ou
calices, quinze patènes pour l’ufage de la
communion; vingt boîtes ou coffres pour
conferverles faintes Ecritures, tous d’or
maffif, enrichis de pierres d’un grand prix.
. Le fils de Clovis diftribua ces richeffes facrées (139) aux églifes de fes Etats; èc*1

(138) Nous devons.le détail de cette fête nuptiale à
THiflorien Olympiodore, ap, Photiutn, p. 185-188.
(139) Voyez dans là grande Colleâion des Hiftoriens
de France, par* D©m Bouquet , t. 2, Greg. Turonenf.
1. III5 c. 10, p. 191* Gefta Regum Francorum, c. 23 *
■ pu 537- L ’Ecrivain anonyme füppofe avec une igno
rance digne de fon fiècle, que ces inftrumens du culte

j
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fa pieufe libéralité femble inculper le®
Goths de quelque facrilége. Ils confervèrent avec moins de remords le fa
meux miiTorium, un plat d'une gran
deur extraordinaire , d’or maifif, du
poids de cinq cents livres, deftîné à
l’ufage de la fainte tab le, d’une valeur
ineftimable par la main-d’œuvre 8c les
diamans dont il étoir incrufté, &
par la tradition qui le faifoit regarder
comme un préfent du Patricien Æ tiu s,
offert à Torifm ond, Roi des Goths.
Un des fuccefleurs de Torifmond acheta
le fecours du Roi des Francs par la promeile de ce don magnifique. Lorfqu’il eut
pris poflèfîion du trône d’Efpagne , le
Prince G oth le remit aux Ambaffadeurs
de D agobert, mais le fit reprendre fur
la route \ & après avoir long-temps né
gocié pour convenir d’une rançon, il
donna la fom m e, relativement très-mo
des Chrétiens avoient appartenu, au .temple de Salo?
mon.
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dique, de deux cents livres d’or , &
conferva le miiTorium comme le plus,
glorieux ornement de Ton tréfor (140).
Lorfque les Arabes conquirent l’Efpagne & pillèrent ce tréfo r, ils trouvè
rent une cürioiîté encore plus précieufe
qui les frappa d’admiration , une table
fort grande , formée d’une feule éme
raude ( 1 4 1 ) , entourée de trois rangs de
perles, foutenue par foixante-cînq pieds
d’or maffif, incruftëe de diamans, & eftîmée à la valeur de cinq cent mille
(140) Confultez les témoignages originaux ¿ans les
Hiftoriens de France, t. a- FredegariiScholaftici Chron.
7 3 , p* 441. Fredegar. Fragment* 3 , p. 463* Gefta
Régis Dagobert, c. 29, p* 587. I/affertion de Sifenand
au trône de TEfpagne date, A. D. 631. Dagobert em~
ploya les deux cent mille pièces d’or à la fondation
de Féglife de Saint-Denis.

c*

(141) Le Préiident Gognet (Origine des L oix, &c*
%*2,, p* 2*39-) pente que ces émeraudes d'une gran
deur fi extraordinaire, les liâm es, & les colonnes que'
l’Antiquité prétend avoir exifté en Egypte, à Gades,
& à Gonilantinople, n’étoient que des compofitions de ,
criftal coloré. Le faitieux plat d’émeraude que Fon
montre à Gênes femble appuyer ce foupçon,
^
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pièces d’or (141). U ne partie des tréfors
du Roi des Goths pouvoit provenir des
dons de Tamitié ou des tributs de i’o béiflance ; mais la principale avoir fans
,
doute été le fruit de la guerre, & confiftoit en dépouilles arrachées à l’Empire & peut-être à Rome.
Rtgicmcns
Lorfque les Goths eurent évacué l’Ipour le foula‘1
« . *
|emee&de *a“ e j quelque Miniitre s occupa , au
ritaiie.
milieu des faétions du palais , de fou-«
*>7' lager les maux des provinces dévaftées (143). Un Règlement fage affran
chit pour cinq ans la Campanie, la T o £

(14a) Elmacin, Hift. Saracenica , 1. 1 , p. 85. Roderic. Tolet. Hift. Arab* c* 9. Cardone, Hift. de TAfrique & de TEfpagne fous les Arabes, t, i , p. 83*
On l’appeloit la table de Salomon , félon la coutume
des Orientaux , qui attribuent à ce Prince tous les Ou
vrages favans ou magnifiques de ¡’Antiquité.
(143) Ces trois Loix font inférées dans le Code de
Théodofe, 1. x i , tir* 28 > Leg. 7 ; 1, x n t , tit. 1 1 ,
Leg. 12; L x v } tit. 14, Leg. 14. Les expreflîons de
la dernière font d’autant plus remarquables, qu’elles
contiennent non feulement un pardon, mais une apo*
logie.
-•

can e,

de VEmpire Rom.

C

hap.

X X X I,

401

carie, le Picenum ou P ifan , le Sam'
niunv, l’Apulie ou la Pouille, la Cala
bre , le Bruttium, & la Lucanie ou Bafilicate. On réduifît le tribut ordinaire
à un cinquième, deiliné à rétablir 8c à
défrayer l’inilitution utile des poftes pu-"
bliques. Une autre Loi accorda avec une
•diminution de ta xe, aux voiiins ou aux
étrangers qui voudroient les occuper,
la pofleffion des tèrres reliées fans cul
ture èc fâns habitans, 8c on les mit à
l’abri des réclamations futures des pro
priétaires fugitifs. A peu près dans le
même temps, les Miniilres d’Honorius
publièrent en fon nom une amnillie gé
nérale, qui aboliifoit la mémoire de
toutes les offenfes involontaires commifes par les fujets durant les défordres
8c les calamités publiques. On travailla
particulièrement à rétablir la capitale,
en encourageant les citoyens à reconftruire les édifices détruits ou endomma
gés par l’incendie , 8C en faifant venir
des fecours extraordinaires de grains des
Tome F I L
C e
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cotés dé l’Africpáe L ’efpoirdé l’abéndance
&c des plailits rapp'ela bientôt la foule
qui s’étoît échappée des mains dés Bar
bares. Albinüs , Préfet de Rome , inftruifit la Cour qu’il avoit pris note dans
un feiil jour de l’arrivée de quatorze
mille Etrangers (144). En moins de fept
ans,, il ne relia prefque plus de veiHges
de l’învafion des Goths,' & Rome avec
la tranquillité reprit fon ancienne fplendeur ; elle replaça la couronne de lau
riers quelle avoir éperdue pendant lë tu
multe de la guerre , &c écoutant avec
confiance de vaines prophéties , fit, juf~
qu’au moment de fa chute , des pro
jets de vengeance , de victoire ôc de
domination (145).*1
(144) Olympiodorus 3 apud Photium , p. 188. Philoftorge (1. X II, c. f . ) obferve que quand Honorius
fit ion entrée triomphale^, il ençoiiràgëa les Romains
de la main & de la v o ix ,
^
à rebâtir
leur cité; & la Chronique de Pro/per fait l’éloge
d’H êraclién, qui 'in 'Romàn&urbis rèparationcm Jlrçnuum

'ixkibùèràt minijlérium.
1 (ï45f)

\

La date du, voyagé de Claudius ’Rutiïius Nu*
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La révolte du pays dont Rome dé-i Révoltes
pendoit pour fa fubfiftance, troubla bien- taclisii,
tôt cette apparence de tranquillitésHéra- ^u=.dA
clien, qui fembloit avoir donné des preu4
ves évidentes de fa fidélité pourHonorius
dans les circonftances les plus critiques,
dém entit, dans l’année de Ton C on fu lat,
fa conduite précédente , prit audacieuiement le caractère de rebelle &c le titre
d ’Empereur? &c fe prépara à envahir l’I
talie à la tête de toutes les forces ma
ritimes qu’il put raiTembler dans les
ports de l’Afrique. Lorfqu’il jeta l’ancre
à l’embouchure du T y b re , fa flotte furpaiToit celle de Xercès & d’Alexandre*
s’il efi: vrai que Ces bâtimens fuflent au
xnatîanus eft chargée de beaucoup d’obscurités ; mais
Scaliger prétend prouver par des caraétères aftronomiques, qu’il quitta Rome le ,24 Septembre , & s'em
barqua à Porto le 9 d’Oflobre y A. D. 416. Voyez
Tillemontj Hift. des Emper. t. 5 y p. 820, Dans cet
Itinéraire Poétique ? Riitilius ( 1. i 5 n y y &c. ) adrelie
; à Rome fes félicitations.
Erige crinales lauros , feniumque [aerati
Veriìcìs tn y¡rides, Roma yrecinge comas, &c*
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nombre de trois mille deux cents , en y
comprenant depuis la galère qu’il montoit jufqu’aux plus foibles bateaux
Cependant cet arm em ent, capable de
renverfer ou de rétablir le plus yafte
Empire de l’U nivers, ne procura que
de foibles fuccès à l’Ufurpateur de l’A 
frique. Dans ia marche, depuis le porc
fur la route qui conduit aux portes de
R om e, les Généraux de l’Empire l'at
taquèrent & le mirent en fuite. Le
Chef de cette puiilànte armée déiefpéra'
de fa fortune, abandonna fes amis, &
difparut avec un feul yaifleau (14 7 ).

(146) Orofe compofa fon Hiftoire en Afrique., deux
ans après Tévènement. Cependant l'improbabilité fcffit
pour concre-balancer fon autorité, La Chronique de
Marcellin fuppofe a Héradien fept cents bâtimens &
trois mille hommes. Ce dernier nombre eft ridiculenient altéré , mais le premier me paroît beaucoup
plus raifonnable,
(147) La Chronique d’Idacius affirme^ fans la plus
légère apparence de probabilité^ qu’il avança jufqu a
Orticulum dans rUmbrie^ & qu’il fut défait dans une
bataifie avec perte de cinquante mille hommes.
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Lorfqu’Héraclien aborda dans le port
de Carrhage, la province , pleine de
mépris pour un Chef f i pufiîlanime, étoit
rentrée fo us l’obéiffance d’Honorius. Le
rebelle eut la tête tranchée dans l’an
cien temple de la M ém oire, fon Côn»
fulat fut aboli (148), & Ton accorda
le refte de fa fortune, qui ne montoit
qu’à quatre mille livres pefant d’o r , au
bravé Confiance , qui défendoit déjà lè
trône qu’il parvint depuis à partager
avec fon foible Souverain. Honorius
regardoît avec indifférence les calamités
de Rome & de l’Italie (149) ; mais les*1
' (14^) Voyf*z Cod. Thécd. I. X V , tir. 14, Leg.
n . Les fies les plus réguliers de fon autorité furent
déclarés nuis , & jufqiVa la manumiflion des efclaves
qu’on obligea à fe faire affranchir une fécondé fois.
(149) J’ai dédaigné de raconter tmé liiftoire abfurde
& ffuffe proFablement. Procope (de Bell. Vandat.
1. i , c. i . ) allure qu'Honorius fut alarmé de h perte
de Rome jufqu’au moment où il s’affbra qn’il ne s V
giffoit point d*un pigeon favori auquel if donnoir ce
nom , mais qu’il n’étoit queftion que. de la capitale
de fon Empire* Cependant ce conte prouve l’opinion

publique,
C
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révoltes d’Attale Sc d’Héraelien qui attaquoient fa sûreté personnelle, le ti
rèrent pour im moment de fon indo
lence habituelle. Il n’étoir probablement
informé ni des caufes ni des évènemens qui l’avoient délivré de ces dan
gers ; & rita lie , fe trouvant débarraffee
de fes ennemis étrangers & domeftiques,
il végétoic paiiîblement dans le palais
de Raveñne, tandis que íes Lieuténans
pourfuivoient les Ufurpateurs , & rem portoient des victoires au delà des A l
pes & au nom de l’indigne fils du grand
Théodofe(i 50). Occupé d’un récit intérèf
Îànt & compliqué, il ieroit. poffible que
( ijo ) J'aî tiré tous mes éclnirciffemens fur la Vie de
ces différens Ufurpateurs, de fix Hiftoriens contempo
rains, deux Latins & quatre Grecs. O ro fe, 1. v u ,
c;-42, p. 581, 581 j 583. Renatus Profaturus Frigefidus , apud Gregor. Turon. 1. 11, c. 9. Dans les Hiftoriens de France, t* 2 , p* 165, 166. Zofime, 1. v i*
P* 37° ) 37 1* Olympiodore , ap. Phot. p, 18a-, 181 ,
-184, 18 y. Sozomen. 1, 6. c. 12, 6. DiiTertations de'
G odçfroy, p* 477-481 ; & lés quatre ;Chroniques de
Profper T y r o , Profpex- d’Aquitaine $ I Jattus, & ^iarceliiu,
1,
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j’oubliafïe d’annoncer 1’époqpe de fa
mort ; ôc je prendrai d?avance la pré
caution d’avertir qu’il ne furvécut qu’environ treize £ns au., dernier £ége de R o
me.
L ’Ufurpateur Conftantin, revêtu de Révolutïôü
«
«
1 / 1
1
i
V»
tlola Giulcêc
la pourpre par les légions de la J3re- de l’Hpagne*
,
•
1
r
\
* ¿*
1 1
•
A* D* 4^^"
tagne, avoir eu des lucces qui lembloient 4**- '
devoir être durables. On reconnoiilbit
fa puidànce depuis le mur d*Antonin jufqu’aux colonnes d’Hercule ; <ài au mi
lieu des défordres publics, il partageoit
îe pillage de la Gaule &; de l’Efpagne
avec les Barbares, dont les entreprifes
n’étoient plus arrêtées ni par le Rhin
ni-par les Pyrénées. Taché du fangd’un
pai ent d’H onorius, il obtint de la Cour
de Ravenne, avec laquelle il tenoit une
côrrefpondance fecrète , l’approbation
de fon crime ôc de fes prétentions.
Conftantin s’étant engagé par ferment
à délivrer l’Italie des G o th s, s’avanç»
jofqu’aux rives du Pô ; & après avoir
donné plus d’alarmes que de fecours à
C e iv
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fon allié puüllanime, il fe retira préci
pitamment dans lë palais d’Arles» pour
célébrer faftueufement Ton triomphe inu
tile. Mais fâ profpérité paiTagère fut trou
blée 6c bientôt détruite par la révolte du
Com te Gerontius, le plus brave de fes
Généraux, qui, durant l’abfence de fon
fils Conftans, Prince déjà revêtu de'
la pourpre impériale , commandoit dans
les provinces de l’Efpagne. Au lieu de
fe placer lui-même fur ie trône, Gerontius , par des raifons dont nous ne fommes pas inftruits, difpofa du diadème en
faveur de fon ami Maxime , qui fixa
farëfidence à Tarragone , tandis que fon
Général traverfoit les Pyrénées pour furprendre les deux Empereurs Conftantin
& Conftans , avant qu’ils fuflent pré
parés à fe défendre. Le fils perdît à
Vienne la liberté & la viè; & ce jeune
infortuné eut à peine le loifir -de dé
plorer la funefte élévation de fa fam ille,
qui l’avoit preifé ou forcé de commettre
un facrilége, en quittant la paifible obf-
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curité de la vie monaftique. Le père s’en-;
ferma dans Arles, 8c y foutint un fiége;
mais la ville auroit infailliblement été
prife par Gerontius, fi une armée d’I
talie ne fût pas promptement venue à
.-ion fecours. Le nom d’Honorius 6c la
proclamation de l’Empereur légitime ef
fraya également les deux rebelles enne
mis. Gerontius, abandonné de fes trou
pes , s’enfuit fur Jes frontières d’Efpag n e , 6c fauva fon nom de l’oubli, par
le courage qu’il fit paroître dans fes
derniers momens.. Au milieu de la
n u it, un corps de fes foldats perfi
des attaquèrent fa maifon, qu’il avoir fortefrient barricadée. N’ayant avec lui que
fa femme , un intrépide Alain de fes
amis , 6c quelques eiclaves fidèles, il
fe fervit avec tant de courage 6c d’adreile d’un amas de dards 6c de flèches,
que trois cents des aflaillans perdirent
la vie. Au point du jo u r, toutes les
armes étant épuifées, fes efclnves pri
rent la fuite, 8c Gerontius auroit pu les

1
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Cuivre, s’il n’eût été retenu par l’amouf
conjugal. Les foldats, irrités d’une dé*
fenfe ii opiniâtre, mirent le feu aux
quatre coins de la mai fon. Dans cette
extrémité funefte, il fe rendit aux pref- °
fantes. inftances du brave Alain , & lui
abattit la tête. La femme de Gerontius
le fupplia de la délivrer d’une vie de
misère & d’ignom inie, 6c s’élança fur
fon épée. Cette fcène tragique fut ter
minée par la mort du C om te, qui, après
s’être frappé trois fois de fon épée, tira
iôn poignard Sç iè renfonça dans le ■
cœur (151). Maxime , abandonné de Ton
protecteur, n’eut obligation de la vie
qu’à fa foi bielle 6c à fon incapacité. Le
caprice des Barbares qui ravageoient TECpagne , plaça une fécondé fors ce fan
tôme impérial fur le trône j mais ils
( i j i ) Les louanges que; Sozomène a données à cet (
de déiefpoir, font déplacées dans la bouche d’uit
Eccléfiaftique. Il obferve, p. $79, que la femme .de
Cerontius étoit Chrétienne, & que fa mort fut digne
de fa Religion St de la gloire éternelle*
"

de PEmpire^ o/h.C hàf. XXXI. 41 il
l’abandonnèrent bientôt à la vengeance*
d’Honorius ; &c TUfurpateur Maxime ,
après avoir fervi de fpe&acle à la po
pulace de Ravçnne ôC de R om e, fut exé
cuté publiquement.
Le Général C onfiance, dont fapproche fit lever le iiége d’Arles & diflipa
les troupes de Gerontius, étoit né R o
main. C ette obiervation prouve que les
•fujets de l’Empire avoient bien dégé
néré de leur ancien efprît militaire. Sa
force & fo.n air majeftueux le faifoient
regarder, par un peuple tim ide, comme
digne du trône , où il monta par la
fuite (152). Ses manières étoient affa
bles dans la Société il fe livroit vo
lontiers à la gaîté , Si ne dédaignoic
pas de jouter, dans la joie d’un feftin,

(152)
Tvpayytêcç eft rexpreSion d’OIyfnpiodore .v qu’il psroît avoir tirée A'EqU > Tragédie d’Eu
ripide , xl«at les fragmens exiflent encore. Euripîd.
13arnes , t*
p. 443 , vers 58. Cette allufion an
nonce que les anciens Po'ëtes Tragiques lifoient encore
Je$ Grecs du cinquième fiecîe.
4. .

Cara&êre
& vidoirés
du Général
Conlfiacc.
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avec les Pantomimes les plus célèbres;
maïs quand la trompette guerrière l’appeloit î^ux armes, lorfque, penché furie cou
de ion cheval, Confiance parcouroit rapi-,
dementla plaine, la fierté de fon main*
tien Si le feu de fes regards femoient la
terreur chez fes ennemis, Si fes foldacs
encouragés ne doutoient plus de la vic
toire. La Cour de Ravenne l’avoit chargé
de faire rentrer les provinces rebelles
de l’Occident dans la fourmilion; & TUfurpateur fut affiégé une fécondé fois
dans fa capitale par un ennemi plus for
midable. Cependant l’intervalle de ces
deux fiéges lui donna le temps de négocier un traité avec les Francs & les
Allemands ; Sc Ebodic , fon Ambafladeur, revint bientôt à la tête d’une ar
mée pour délivrer Arles Si l’Empereur
prétendu. Le Général R om ain, au lieu
d ’attendre qu’on l’attaquât dans fes li
gnes , fe détermina hardiment Si peutêtre iàgement à paifèr le Rhône Si à
prévenir les Barbares, Ses difpoijtions

/
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furent conduites avec tant de fecret 8 c :
d’intelligence, q u e, tandis q u e l’infan- ;
terie de Confiance les attaquoit en tête,
fon Lieutenant Ulphilas, qui avoit ga
gné en filence un polie avantageux fur
leurs derrières , les environna avec fa
cavalerie , en fit .un grand carnage, 8 c
détruifit toute leur armée. Les relies
fauvèrent' leur vie par la fuite ou par
la foumifiion, 8 c leur Général Ebodic
trouva la mort dans la maifon d’un ami
perfide, qui le flattoit d’obtenir du G é
néral de l’Empire un préfent magnifique ,
pour récompenfe de fa trahi Ton. Conf
tance fe conduifit dans cette occafion
avec la magnanimité d’un vrai Romain,
Dédaignant tout fentiment de jaloulîe,
il reconnut devant l’armée le mérite &c
le fervice important d’Ulphilas ; mais,
il détourna fes regards avec horreur de
. l’allaffin d’Ebodic , & ordonna d’un ton
févère que l’on fît fur le champ forrir
de fon camp un miférable qui avoir violé
les loix de l'honneur 8 c de l’holpitalicé.
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L ’Ufurpatètir, qùi,duhautdes murs d’ Ar
les , voÿoit anéantir fa dernière efpérance, réfolut de confier fa vie à un vain
queur ii généreux. Après avoir exigé
îsûreté pour fa perfonne, & s’être fait
donner , par l’impofition des mains, le
cara&ère facré d’Eccléfiaftique, il ou
vrit les portes d’Arles. Mais /Confbintiii
éprouva bientôt que les principes d’hon
neur & d’intégriré qui dirigeoient la con
duite ordinaire de Conftance , étoient
fubordonnés à la doéfcrine de la poli
Mort de tique. Le Général Romain dédaigna de
l’ Ufurpateut
ConiUntin. fouiller fes lauriers dû fang d’un rebelle;
Ai 13*4
Itoyemb. i2. mais il fit partir, fous une forte garde,
Conftantin St fon fils Julien pour l’Ita
lie ; S t, avant d’arriver à Ravenne, ils
rencontrèrent les miniftres de la mort.
Chute des Dans un temps où l’on convenoit gé
TJfurpaccurs
Jovinn-, S4- néralement qu’il fe trouvoit à peine un
bafticu,Ôi A c
te e
feul citoyen dans tout l’Empire , dont le
A* D. 411416.
mérite perfonnel n’étoit pas fupérieur à
celui du Prince que le hafard de la naiffance üvoit placé fur le trô n e , une foulé

\
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d’Ufiirpateurs fe fuccédoient rapidement,
fans réfléchir au fort de leurs prédéceffeurs. C e défordre fe faifoit particulier
renient fentir dans les provinces de la
Gaule &c de l’Efpagne, où les ravages
de la guerre & l’efprit de révolte avoient
anéanti tous les principes d’ordre & d’o-t
béiiîànçe. Durant le quatrième mais du
flége d’A rles, avant que Gonftantin eut
quitté la poûrpre, on apprit dans le camp
impérial , - que Jovinus , courpnné à
Mentz dans la. Haute* Germanie, à l’inftigation de G oar, Roi des A lains, & de
Guntarius, Roi des Bourguignons, s’a•vançoit des bords du^ Rhin vers ceux du
Rhône à la tête d’une nombreufe armée
de Barbares. Ga courte hiftoire du règne
de jovinus eft extraordinaire & obfcure
dans toutes fes circonftances. On devoir
naturellement fuppofer qu’un Général
habile Sc courageux , à la tête d’une ar
mée victorieufe, ne craindroit point
d’expofer au fort d’une bataille les droits
légitimes d’Honorius. On.pourroit peut-

416,
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être juftifier par de fortes raifons la re
traite précipitée dé Confiance ; mais il
abandonna fans néceifité la poiïefïion
entière de la Gaule ; & Dardanus , Pré
fet du Prétoire , eil cité tomme le feul ,
Magiftrat qui refufa de fe foumettre à
rUfurpateur1( i 53). Lorfque les G oth s,
deux ans après lé fiége de Rome, établirent;
leurs quartiers dans la G aule, on pouvoir
croire que leurs inclinations ne feroient
partagées qu’entre l’Rmpereur Honorius dont ils étoient récemment devenus
les alliés, & A ttale, Monarque dégradé,
qu’ils réfervoient dans leur camp à jouer,

(1 p)'Sidonius Apollinnris, 1. 5, Epift. 9 , p. 139 ;
& les Notés de Sirmond , p. 58. Après s’être raillé
de Yincoriftance dè Conftantin , de la docilité de Jovidus, de la perfidie de Gerontius , il obferve que les
vices de tous tes Usurpateurs fe trouvoienr réunis
dins 'aperfonne de Dardanus* Cependant cé Préfet confervaune réputation honorable dans le mondeP &mêrne
dans TEglife. U tint, une pieufe correfpondance aveç
Saint J.rôme & avec Saint Auguilin; 8c le premier lui
dôwna (t, 3 , p, 6f>0 les épithètes de Chriftianorum
nobiriffime, & de;No|>ilium Chnftianiifime.
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félon l’occaiîon , le "pi'etfonnage d’Ernpereur ou de Muficien. Cependant, dans,
un moment d’humeur dont on ne dé-1
couvre ni la date ili la caiife , Adolphe
entra en- püurparler avec TUfutpateur de
la Gaule', & chargea Attale de la cofhniiifion humiliante de négocier un traité
qui conhrmoit la propre ignominie. Nous'
lifons encore avec éton n em en t,1 qu’au
lieu de coniidéref l’alliance des Goths
comme 3e plus ferme appui de fon trône,
Jovinus fît une réponfe obfcure Sc ara-*'
biguë ô l’officieuiè importunité d’Attale *,
que méprifant les avis de fon puiflant
allié, il revêtit fon frère Sébaftien de
la pourpre, SC qu’il accepta très-impru
demment lés fervices de Sarus, lorique
ce brav-e fol-dat- d’Honorius quitta , dans
un mouvement de colère, la Cour d’un
Prince qui ne favoit ni punir ni récompenfer. Adolphe , élevé parmi une race
de Guerriers qui regardoient la ven
geance comme le plus doux des plaiiîrs
A èc, le plus facré des devoirs , s’avança ,
Tome V I L
D d
f
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iuivi de dix mille G o t l i s à la rencontre
de l’ennemi héréditaire de la M aifon
des B a lti, 8t le furprit accompagné pour
toute efcorte d’une vingtaine de ies in
trépides compagnons. U n ie par l’am itié,
animée par le défefpoir, 8c écrafée par
la multitude, cette petite troupe de Hé
ros mérita, l’eftime des ennemis, fans ob
tenir leur compaffion ; 8c dès que le
lion fut pris, on lui arracha la vie (i 54).
La mort de Sarus rompit l’alliance in
certaine qp Adolphe entretenoit avec les
Ufurpateurs de la G aule.. 11 écouta la
voix de l’amour 8c de la prudence > Sc
promit au frère de Plàcidie de lui, por
ter bientôt à Ravenne les têtes de Jovinus, 8c de Sébaftien. Le Roi des Goths
(r^4) On peut prendre l’expreffion prefque.
te
lettre i Olyrnpiodore d it,
àos ou >ûtxoy peut lignifier un fac 6u un habit flot
tant ; & cette- manière d’embarraflêr un ennemi ou de
s’en rendre maître^ ie praûquoit foiivent chez les
Huns, Ariimîen , x x x i , z. Il'fu t pris vivant avec
des filets ; c'efl: ainfi que le traduit Tiilemont, Hiftv
des Emper. t. y., p, 608-

t
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ëxécuta fa promeiTe fans délai 8c fans
difficulté. Les deux frètes, fans amis 6C
Tans mérite perfonnel , virent déièrter
tous leurs auxiliaires Barbares; 8c V alé n ce , une des plus belles villes de la
Gaule , expia , par fa ruine, fa courte
réiîftance, L ’Empereur, choiiî par le Sé
n at'd e R o m e , après avoir été fuccefiïvement élevé fur le trône , dégradé,
infulté , rétabli, 8c dégradé une fëconde
fois avec ignom inie, fut enfin aban
donné à fon trifte fort. Lorfque le Roi
des Goths lui retira totalement fa protè & io n , le mépris ou la pitié l’empê
cha de faire aucune if..violence au malheureux Attale. Ce fantôme d’Empereur,
fans alliés 8c fans fujets, s’embarqua dans
un port de l’Efpagne, pour fe réfugier
dans quelque retraite folitaire ; mais il
fut pris en m e r, traîné en préfence d’Honôrius , : conduit en triomphe dans les
rues de Rome ÔC de R avenn e, 8c pu
bliquement expofé, fur la fécondé mar
che du trône, aux regards de la multiD d ij
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tude. Atcale fubit le châtiment dont on
l’accufoit d’avoir menacé Honorais dans
Tes jours de profpérité. Après lui avoir
coupé deux doigts de la main * on le
con d am n ai un exil perpétuel dans T ille
de Lipari , où il reçut du Gouvernement
un honnête fubiïitance. XI n’y eut' plus
de révolte durant le refte du règne
O d’Honoi ius , 8c l’on peut obferver que dans
la courte révolution de cinq ans, ^ept
Ufurpateurs avoient été terraifés par la
fortune d’un Prince également incapa
ble d ’agir & de commander.
Invaiîqn de
La iituation de l’Efpagne, féparée de
lT£fpag:ie par
lesSuèves, les tous cotés des ennemis de Rome par
Aittiiis, £c les
des mers ou des montagnes 8c par des
■A.#13v^o^t
CLü^'b j c ji j .
provinces intermédiaires , avoit confervé long-temps fa tranquillité, 8c nous
pouvons obferver, comme une preuve
de fon bonheur , qu e, durant une ré
volution de quatre iiècles 5/ l ’Efpagne a
fourni très-peu de matériaux à l’Hiftoire
de l’Empire Romain. Le retour de la
paix effaça rapidement les traces des
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Barbares qui franchirent les Pyrénées fous
le règne de Galien ; 6c dans le quatrième
fiècle de l’Ere Chrétienne, on comptoir
les villes d’Emérita ou M érida, de Cord ou e, de Bracara, Se de Séville, dans le
nombre des plus belles 6c des plus ri
ches du Monde Romain,' Des peuples
induftrîeux entretenoient l’abondance
des différentes races d’animaux, des vé
gétaux 8c des minéraux. Les manufac
tures étoient en vigueur, 8c l’avantage
particulier des produirions néceffaires à
la M arine, contribuait à foutenir un
commerce lucratif 8c très-étendu (15 5).
Les Arts 8c les Sciences fleuriffoient fous*1

(15;) Sans recourir à des Auteurs plus anciens;
' je citerai trois témoignages refpeétables du quatrième
& du feptième fiècle. Expofirio totius Mundi , p.
16, Dans le troifième volume des Géographes de Hudfon , Aufonins, de Claris (Jrbibus p. 242 , edit. Toll*
ïfidore de Séville 5 Préface de la Chronique, ap. Grotium, Hift. Goth, p. 707. On peut trouver beaucoup
de particularités relatives au commerce d’Efpagne,
1
dans -Nonnius 5 Hifpania illuftrata 5 & dans Huet 9
Hift du commerce des Anciens ? c. 40, p* 228-234.
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la prote&ion des Empereurs ; Se le cou
rage des Efpagnols, un peu affoibli par
l’habitude de la paix 6c de la fervitude,
fembla Te ranimer lorfque les Germains
répandirent la terreur depuis les bords
du Rhin jufqu’aux Pyrénées. Tandis que
la fidèle milice du pays conferva la garde
de ces montagnes , ils repoufsèrent
avec fuccès toutes les entrepriies des
Barbares. Mais dès que les troupes na-,
tionales furent forcées de remettre leurs
poftes aux bandes Honoriennës qui combattoient pour Confiantin , ces troupes
perfides livrèrent les barrières de l’Efpagne aux ennemis-, environ dix mois
avant le fac de Rome par les Goths ( 156).
Coupables de rébellion contre lèur Sou
verain légitim e, affamés de pillage, les
gardes mercenaires des Pyrénées appe( t<;6) La date eft fixée foigneufement dans les Fafti
& dans les Chroniques d’Îdacius. Qrofe ( 1. v u , c,
40, p. 578,) affnre que la traliifon des Honoriens
livraTEfpagnej niais Sozomëne ( 1. i l ; c, *2,* ) ne
que de négligence
.

les accuie

d e T 'E m p ir e R o m .

C hap. X X X Ï . 4*3

Ièrent, après la more de Conftantîn, les
Suèves, les Alains St les Vandales , fit
fe mêlant à ces hordes de Barbares,
elles femèrent le ravage fie la mort de
puis les frontières de la Gaule jufqu’à
la mer d’Afrique. Un des plus éloquenâ
Hiftoriens de l’Efpagne a décrit les mal
heurs de fa patrie dans un difeours con
cis , où il a raiiemblé les déclamations
violentes fit peut-être exagérées des A u
teurs contemporains (157). » L irruption
» de ces peuples fut fuivie des plus af» freufes calamités. Les Barbares pilloient
53 fitmaffacroient indifféremment lesRo» mains fit les Efpagnols, fit ravageoient .
» avec la même fureur les villes fit les
» campagnes. La famine réduiik les mal» heureux habitans à fe nourrir de chair
» humaine ; fit les animaux fauvages qui
>3 fe mulciplioient fans obftacle, après
(157) îdacius vGiidroît appliquer les prophéties dë
Daniel à ces calamités publiques, &. il tâche ¿’arranger
les évènemens d’une manière conforme aux termes de
îâ prédiction,

Dd iv
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s’être nourris quelque temps de ca>s davres, pourfuivirent les hommes, pour
» les dévorer. La p efte, fuite inévitable
>3 de la fam ine, vint bientôt combler la
»3 défolation, la plus grande partie des
»3 peuples en fut la victim e, bc la vue
33 des mourans n’excitoit que l’envie de
33 ceux qui leur furvivoient. Enfin les
» Barbares, raflafiés de meurtres bc de bri33 gandage, bc atteints eux-mêmes de la
33 maladie contagieufe dont ils étoienc
» les funeftes auteurs, ie renfermèrent
si dans le pays qu’ils avoient dépeuplé.
33 Les Suèves bc les Vandales fe partage*^
33 rent l’ancienne G alice, où le royaume
33 de la Vieille Cailille fe trouvoit en33 clavé. Les Alains fe répandirent dans
» les provinces de Carthagène bc de Lu33 fitanie, depuis la Méditerranée juf33 qu’à l'Océan Atlantique. Les Seiinges,
33 branche de la nation des Vandales ,
» s’emparèrent du territoire fertile de la
33 Bétique. Après avoir réglé ce par-

sî

» ta g e , les Conquérans contractèrent
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avec leurs nouveaux fujets quelques
» engagemens réciproques- d’obéiiTance
» Sc de protédfcion. Les villes! ôc les vil—
» lages le remplirent peu à peu d’ùn peu-'
« pie de captifs , Ôc les terres furent
» infeniîblement cultivées. Une partie
» des Efpagnols préféra la misère , de fa
» nouvelle iituation aux anciennes vexa» tions du Gouvernement Romain ; mais
” un grand nombre , 6c particulière- ^
*> ment dans les montagnes de la Ga» lice, refusèrent de fe foumettre au
” j ° ug des Barbares ( 158)
La mort de Jovinus 6c de Sébaftien, Adolphe, &oî
î
_
des Goths,
Ôc la foumiiifion de la Gaule ,Javoient dé- E
m
arch
lp
a^aee. «s
montré l’attachement d’Adolphe pour a. u.4:4.
fon beau-frère Honorius. La paix étoit
>5

(15S) Mariana , de Rebus Hifpanicis, 1, v , c. i t*
i 5 p*
Hag. Co‘mit. 1733. Il avoit lu dans Orofe
( i v u , c. 41 j p. 57î>.) que ies Barbares avcîent
quitté Tépée pour conduire la charrue, & qu’une
grande partie des Provinciaux préféraient inter Barbajos pauperem libertâtem, quàm inter Romanaç trïbutanam
Jollicitudinemr jujllnsre*

6
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incompatible avec le caractère du Mo*
narque des Goths j il accepta avec joie
la proportion de tourner Tes armes victorieufes contre les Barbares de l’Efpa-*
gne. Les troupes de Confiance lui cou
pèrent toute communication avec les
ports de la Gaule, & hâtèrent fa mar-.
che vers les Pyrénées ( 159). Il fran
chit ces montagnes, & s’empara de Bar
celone au nom de l’Empereur. Le temps
& la pofleffion ne diminuoîent point la
tendreilè d’Adolphe pour Placidie, & la
naiiTance d’un fils qu’il nomma T h éodofe , par vénération pour fon illuftre
aïeul , fembloit lier fon intérêt avec ce
lui de l’Empire, La mort de cet enfant,
inhumé dans une églife auprès de Bar
celone , fut un fujet d’aifiiéfion pour
fes parens ; mais les foins de la guerre
parvinrent aifément à diftraire le R oi
(159)
<De mélange de force & de perfuafion ac
quiert une forje probabilité par la comparàifcn d’Orofe & de Jornandêsj* Hiftoriens, l’un des G oth s*&
l’autre des Romains*
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des Goths de fa douleur ; 8c une trahifon domeitique mit bientôt un terme
à Tes vi&oires. Il avoir imprudemment
reçu à fon fervice un des compagnons
de Sarus. C et audacieux Barbare cherchoit fecrètement l’occaiion de venger
la mort de Ton Général ", & ion nou
veau M aître réveilloit fans celle fon
reflentim ent, en Je plaifancant fur la
petitefîe de fa taille. Adolphe fut aiîaffine dans le palais de Barcelone. Une
faftion tumultueuie viola -les Loix de
la fucceflion (16 0 ); un Prince d’une
Maîfon étrangère, Singerie , frère de
Sarus, s’empara du trône d’Adolphe &
de fon diadème. Il commença fon rè
gne par le meurtre inhumain de fix enfans que fon prédécefieur avoit d’un pre-

(160)
Selon le fyflême de Jornandès (c. 33 j> P*
6^9*) 3 Ie véritable droit héréditaire au feeptre des
Goths pafToit dans la Maiion des Amali ; mais ces
Princes 5 vaflaux des Huns , commandoient les Tribus
des Oftrogoths. dans quelque canton de la Germanie
Ou de la Scythie*

Sa mort.

A. D. 4ïf*
Aour.

42 S
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tes Goths
délivrent

rffpagne.
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mier mariage , & qu’il arracha fans pitié
des bras d’un vénérable Evêque fid i).
L ’infortunée Placidie , au lieu de la refpedfcueufe compaiïion qu’elle avoit droit
d ’attendre , eiTuya des rraitemens bar
bares &: ignominieux. La fille de l’Em
pereur T h éod ofe, confondue dans une
foule de vils captifs, fut forcée de faire
à pied un trajet de plus de douze m illes,
lous la conduite de l’aiTalîin de fon mari,
qui la {uivoit fur fon cheval (162).
Mais Placidie ne tarda pas à jouir
de la vengeance. Les indignités qu’on
lui faifoit fouffrir irritèrent peut-être les
Barbares Contre leur nouveau Monar
que. Quoi qu’il en foit , après fept jours
de règn e, Singerie éprouva le fort d’A-*1

(161) Olympiodore raconte le meurtre, mais le
nombre des enfans eft tiré d’une épitaphe TufpeÎte,
(162) On célébra à Conftantinople la mort d’A 
dolphe par une exhibition des Jeux du Cirque & une
illumination. V oyez Chron, Alexandrin* On ne fait
pas
1 bien fi les Grecs furent excités dans j cette occafion
par la hpnc des Barbares ou des Latins,,
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dolphe j & le choix libre (je la Nationplaça fur le trône W allia,, dont le cara&ère hardi & ambitieux donna dans
les commencemens beaucoup d’inquié
tude a 1 Empire. Il conduiiit Ton armée
de Barcelone aux côtes de l’Océan A t
lantique, que les Anciens révéroient
& redoutoient comme les bornes de l’U
nivers. .Mais quand il arriva au promon
toire méridional de l’Efpagne (163), &;
que du haut du rocher où Gibraltar eft
iïtué aujourd’h u i, il contempla les cô
tes fertiles de l’Afrique ,
allia reprit
le pfojet de conquête que la m ortd’A*
laric avoir fufpendu. Les vents &C les
vagues s’opposèrent encore à ’ l’entreprife des G d th s, & ce nouvel eiTai,
fuivi de naufrages ôc de dëfaftres, en
détourna des peuples livrés à la fuperf(163) Qubd Tarteiîiacis avus hujus Vallïa terris
Vandálicas turmas 5 & junüi Mariis Alanos
Stravit, £• occiduant texere cadavera Calpen.

Sidon. Apollinar, in Panegyriq. Anthem. 363, p^cO j
édit, Sirmond.
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tition. Le fuccefleur d'Adolphe écouta
les proportions de l’Ambafladear' Ro
main, 6c fe laiiî’a déterminer par la nou
velle de l’approche réelle ou fuppofée
d’une armée conduite par Conftar.ee. ,
Le traité fut conclu, 6c Placidie re
tourna dans le palais de fon frère. Les
Goths (i 64) reçurent i!x cent mille mefures de grains, & Waliïa fit le fer
ment de n’employer fes armes qu’au
fervicé de l’Empire. Dans ces circonftances, une guerre fanglante éclata en
tre les Barbares de l’Eipagnë, On pré
tend que les Princes rivaux écrivirent
và l’Empereur d’Occident, ÔC lui envoyé-'
rentdes Ambafladeurs 6c des otages, pour
l’engager a ne point fe mêler de leur ,
querelle, dont l’évènement ne pouvoir
qu’être avantageux aux Romains par le 1
1
~'Lr" T _V-......- _ '
'
■
(164) Cefecours leurptoît très nécèflaire. Les Vandales
de l’Efpagne donnoient aux Goths Tépithète iniuitante
de Turli, parce que durant la difette, ils arcient donné
une pièce d’or pour une trufa ÿ environ une
yre de farine* Olympiodor. ap. Phot* p. 189*
-

1

E

'
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maffacre &c raffoibliffement de leurs en
nemis (165)* La guerre d’Efpagne con
tinua durant trois campagnes avec fu
reur ÔC des fuccès variés ; £c Wallia y
acquît la réputation d’un Héros. Il ex
termina les Silinges, qui avoient ruiné
la fertile province de la Bétique ou
Andalouiie. Il tua de fa propre main le
Roi des Alains dans une bataille ; 6c
les Scythes errans, qui échappèrent au
fer du vainqueur, au lieu de choifir un
nouveau C h e f, fe réfugièrent fous les
drapeaux des Vandales, avec lefquels
ils relièrent! confondus. Les Vandales
eux-mêmes 6c les Suèves cédèrent aux
efforts irréiiftibles des Goths. Les relies
de tous ces, Barbares furent forcés dans
(165) Orofë donne une copie de ces lettres pré
tendues, Tu cum omnibus pacem habe 5 omniumque ob~
fides acclpt ; nos nobïs confiïgîmus, nohis périmas, tibl
vmchnus ; immortahs vero qu&flus erat R e ¿publica tus.,
f i utrique pere^miis* L'idée eft juite^ mais je ne puis
pas croire qu'elle ait été fende & avouée par* les Bar
bares.
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dirent à la fortune, à la fagefle, Si au
courage invincible d'Honorius ( 166). >
Ce'triom phe auroit pu être accordé teutfiibUf-,
avec juftice à l’allié de Rome , fi Wailia r.nuitai .e.
A
J
* 1
r
j
1
A*
eut anéanti les lemences de la guerre \
d'Efpagne avant de repaiFer les Pyré
nées. Ses Goths viélorieux , quarantetrois ans après avoir paÎTé le Danube,
obtin rent, conformément aux articles
du traité , la poiïefiion du fécond Aqui
taine , province maririme entré la Loire
& la G aronne, & foumiie à la JuriA
diélion civile Sc eccléfiaftique de Bor-'
deaux. Cette capitale, avantageufement
lituée pour le commerce de l’O céan,
étoit bâtie fur un plan régulier, Si fes
habitans nombreux fe diftinguoient du

( i 6 6 ) Rom ain trium phans ingredituu T elle eft Fexpref*
fion de Profpet* dans' fa Chronique. Les faits relatifs
à la mort d’Adolphe & aux exploits de W ailia, fe
trouvent dans O lym piodore, ap. phot. p. 188. O rofea,
1 V U , c. 4 3 » P* 584-587. Jornandès, de Reb. Get.

c. 3 1 , 31 j & dans les Chroniques d’Idàcius & dfI*
fidore.
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gnoas.
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f oy,

relie des Gaulois par. leurs riçheiîes ÿ leur
érudition,. St. rafFabilité: de leurs ma
nières. T ou t le pays des eriyirons jouit
d’un fol fertile Si d’un; climat, tempère..
On reneontroit par tout les ?inventions
de l’Á rt &C les récompenfes de l’indu Í-,
tríe; ôc les G o th s, fe repofânt de-leurs
rravaux glorieux , fe raflafiojent délicieuièrnent des excellons vins de T A q u itaine fi6p). Leurs limites s’étendirent
par le don de quelques diocèfe? voifins ;
& les fucceiFeurs d’Alaric fixèrent la ré-,
iidence, de leur Cour à T oulouie, qui
compren oit dans l’enceinte ^e- íes murs
cinq, villes ou quartiers très-peuplés, A
peu près au meme temps ¿ gttdahs les
dernières années dp règne d’Jrionorius,
les Goths , les Francs &- les Boursui-

(167) Àufonms (de Claris Urbibus* p, ^ 7 ^ 6 2 ^ fait
l’éloge de Bordeaux avec renthouiiafme dprj citoyen,
qui célèbre iu ville .natale. Voyez' dans Saiy ien ( de*
Gubcrhf Oei 0. 228 , JParis 1608. ÿ une ;description.-.
■
V _ 'i '■■■*''■ ».'■
r"
v'r'ir
■'
éloquepté des proyince? d’Aquitaine & de la^Novem^
popularité.
i.
...7
- ,
U — -^

'l*
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gnons obtinrent un, étab.liirement fixe &
indépendant dans les provinces de la
Gaule. L’Empereur légitime confirma la
•conceflicm de TUfurpateur Jovinus aux
Bourguignons Tes alliés. Lés terres de
la première ou de la haute Germanie
devinrent la propriété de ces Barbares
formidables , qui occupèrent infenfiblem cnt, par droit de conquête ou par
convention, les deux provinces con
nues depuis fous le nom .de: Duché 6 c
de Comté de Bourgogne (16S). Les
Francs, ces vaillans Sc fidèles alliés de
'R o m e, Çe iâifsèrcnt'.bientôt tenter d’imiter- les Ufurpateurs auxquels ils avaient
réiifté-fi eoürageufement. Leurs Tribus
indépendantes pillèrent la ville de Trè-

(168) Orofef (1: v i t , c. ' j 2 , p.; 550.> fait l’éloge^

de la douceur •8c âe la modération des Bourguignons ,
qui trairpient leurs fujets; Gaulois comme leurs frères;
Chrétiens. Mafcou a éclairci1îyprï§ine de leur royaiirpe,
dans les quatre premières Notes vqür fe‘ trouvëht' à la .
fin de fôiv Hiftoire des anciens Germains* Vpl.
P* î î f - Î 7 ^ d t Aià- Ti'âdüéHoii Afigloifé.
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ves, capirale de la Gaule ; & la foible
colonie qu’ils eouCervoiëut depuis fî long
temps dans le diftriét de Toxandrie ,
enclavée dans le Brabant, fe m ultiplia,
peu à peu fur les bords de la Meufe
&. de la Scheld , au point qu’ils occu
pèrent toute l’étendue; de, la fécondé ou
bailè Germanie. Ces faits font fuffifamment prouvés par le témoignagede l’Hiftoire ; mais la fondation de là Monar
chie Françoife par Phara'mond, fes con
quêtes , & même fon exiftence, onc été
téyoquéës; en doute avec juitice; par lar
févérité impartiale dés GritiqueS moder-ne.s (169)Situation des . On peut dater la; ruine des- plus riBarbares dans
ches-.provinces.de la Gaule, du moment
la Gaule.
A* Df 410,
6tc*
(169J V.oy.ezM^fcqu, l.VTjy,p. 4 3 , 44,45. À l’ex
ception d’une ligne füfpe&e. de la Chronique de Profper v
( g i . p. 6V8. >, on n^rrouyG'nulle part le nom de Phara-.
mofid avant le, iepticme iiècle.L'Auteur des Gefiiu Eranv,
cor ¡un Çtv 2., p. 543. ) fupp,ofe,. avec 2liez, de probabp*.
lué . que, MarcQiqir, pire de Phararnond, exiléertv
Toicane, eng^gea/les FraflÇS^i^irÇ'C^
fils^
pu du moins d’un Roi.
/-
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où elle devine la réfidence de ces Bar
bares , dont l’allianee étoit dansereufe
O
& oppreíhve,^& qui1 ne refpeéloient
jatnais la paix publique lorfque leur in
térêt ou leur caprice les difpofoient a
la troubler. Ils exigèrent une forte ran-'
çon de tous les Provinciaux dont ils épar
gnèrent la v ie , s'emparèrent des terres
les plus fertiles &c des demeures lés plus
commodes pour leurs familles, leurs en
claves ôc leurs troupeaux. Les malheu
reux habitans s’éloignoient en foupiranr,
& cedeient ians réfiftance à ces avides
étrangers leurs biens Ôc leurs maifons
paternelles. Les Romains avoient exercé
la même injuilice, non feulement fur
leurs conquêtes au temps de leur orgueil
&: de, leurs viétoires, mais fur leurs pro
pres fuiets dans les circonftances funeftes
de leurs difeordés civiles. Les Triumvirs
proferivirent dix-huit colonies floriffantes , toutes fituées en Italie, & diilribuèient les terres &C les maifons aux
Vétérans qui vengèrent la mort de Céfar
- *»
E
e nj

la décadence
èc donnèrent des fers a la République.
Deux Poètes , dont la réputation eft
bien differente, ont déploré, dans des
circonftances femblables, la perte deleur
patrimoine. Mais les. Légionnaires d’Augufte femblent avoir furpafle I’injuftice
& la violence des Barbares qui envahi
rent la Gaule fous le règne d’Honol'ius.; Virgile eut bien de la peine àfauver
ffa vie des fureurs du Centurion qui s’em
para de fa ferme de Mantotie (17.0): Sc
Paulin de Bordeaux reçut du Goth qui
s’établit dans fa maifon, une fomme d’ar-

(170) O Lycida ! vlvi ptrvmimi&iadvtna nofiri . \
( Quod ntinquam vend fumus) ut pojfejforagelli
Dicerett H&c me.t fuvt; veteres migrate coîoni.
N une viSii trljîes , £*t\

Voyez la neuvième Eglogue toute entière s avec le
Commentaire de Servius. On affigna aux Vétérans
quinze milles du territoire de Mantous ? avec une ré^
ferve de trois milles autour de la ville en faveur des
habitans. Àlfrenus> fameux Jurifconfulte\ & fun des
CommiÎTaires nommés pour cette o c C a fio n v in t à
bout de diminuer la referv.6 en y comprenant huit
xceats pas d’eau & de marais.

d e ï Empire Rôm.<tna p .X X X I. 43 ¡p
genc qu’il accepra avec autant de joie que
de furprife, quoiqu’elle fut très-inférieure
au prix de £on bien. La violence fe déguifoit fous le mafqne de la modéra
tion ôc de l’équité (171). Le nom redoui. table de Conquérans fe charigeoit dans
la dénomination plus douce d’hôtes des
Romains; & les Barbares de la Gaule,
particulièreme nt les G o th s, déclaroient
conftammenc qu’ils étoient arrachés aux
peuples par les-liens'df'l’hofpiralité , &
à l’Empereur par ceux du devoir
de
l’obéiiTance militaire. On reconnoi ifoit,
on refpectoic encore le titre d’Hono-'
ri us & de fes^fucceffeurs, leurs L o ix ,
& leurs Magi'urats civils dans les pro
vinces de la Gaule cédées aux Barbares ;
&C les Rois, qui exerçoient une autorité
indépendante fur leurs fujets, folhcitoient
comme un honneur, le rang de Maître
(171)
Voyez le paffage. remarquable de l Eiichariiiicoii de Paulin, 575,3 ap. Mai’cou , 1. v m , c. +3.*
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v général des armées de ITmpiré (t 72)*
T elle étoit h vénération ’ involontaire
qu,e le nom de Romain, infpiroit aux
farouches Guerriers qui avoient pillé le

Capitole.
Rivoitcde
Tandis que les Goths ravageoient TI—
Brcragûe & ralie, 8f que de foibles Ufurpateurs opdc I Armori,
,
.
/T*'
«.
i
•
que.
primojent îucceliivement les provinces
a. ü.4o,. ^
j es A lp e s , l'iile de la Breta
gne iëcoualejoug du Gouvernement Ro*
main. On avgit retiré peu à peu toutes
les forces régulières qui gai doient cette
province éloignée ; & la Bretagne le
trouvoit abandonnée fans défénfe aux
Pirates Saxons & aux Sailvages de la C a
lédonie. Les Bretons, réduits à cette
extrém ité, ne comptèrent plus fur le
fecours tardif & douteux d’une Monar
chie expirante. Ils prirent les armes ,
repoufsèrent les Barbares, &c te réjoui-

(172) Cette importante vérité eft prouvée parTille^ •>
mont, Hift. des Eir.per. , & par l’Abbé Dubo;, Hift,
de l’établiffement de la Monarchie Françoife dans les
Gaules, 1.1, p. 259.

rent d’avoir éprouvé fi heureufement;
leurs propres forces (173). Les mêmes
calamités infpirèrenc le même courage
aux provinces Armoriques, qüi comprenoient fous cette dénomination les côtes
maritimes de la Gaule entre la Seine 6c
la Loire (174}. Les habitans chafsèrent
les Magiftrats Romains qui commandoient fous l’autorité de l’Ufurpateur
Conftantin , ëc établirent un Gouver
nement libre chez un peuple qui obéiifoit depuis fi long-temps au defpociime
d’un Maître. Honorius, Empereur lé
gitime de l’O ccid en t, confirma l’indé
pendance de la Bretagne ôc de FArmo(173) Zofime ( L v i p. 576*383-) raconte en peu
de mots la révolte de la Bretagne & dé l'Armorique.
Nos Antiquaires, & le grand Camden lui-même, ont été
entraînés dans de grandes erreurs, faute d’une connoiiTance fuffifante de rHiitoire du Continent,
(174) MM. de Valois & d’Anville, Géographes na*
tionaux, fixent les limites de l'Armorique dans leurs
Notitii1 de l’ancienne Gaule. Lé pays connu fous ce
nom eut d’abord une grande étendue, qui fe refferra
i peu à peu ’ dans une beaucoup plus médiocre.
4
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_• trique;- & les lettres que le fils de T h éo do fe écrivit à cës nouveaux JEtats, dans
lefquelles il les abandonnoit à leur pro
pre defenfe , peuvent être confidérées
comme une renonciation formelle aux
droits & à l’exercice de la fouveraineté. L ’évènement juftifia en quel*
que manière cette interprétation. L ors
que tous les Ufurpateurs eurent iucc o m b é l ’Empire reprit la pofielîïon des
provinces maritimes ; mais leur fou mi fi
fi on fut toujours imparfaite & précaire;
Le cara&ère vaiir & in confiant de ces
*
''
'
peuples J & leurs difpoiirions turbulentes,
étoient :également incompatibles avec la
ferviiude & avec la'liberté (175).% ’Ar;

-r— ----- ;— ;----------— —— •— ;--- r*

(.175) Gens inter geminas notijfima daudimr amnes?
Armoricana prius vetèri cognomine dicta,
. ^
Torva, fir o x , ventofa , procax , incauta , rebdlisy
Inconftcms ÿ dlfp arque, fibi novitcdis amore f
- Prodiga verborum, fed non & prodigafaBi,
Erricus s Monach. in Vit. S* Gennam, l. V , ap., VâlefV
Nutit. Galliarunv., pp 43. Vale fi us rapporte pîufieurs té*
moignages pour confirmer ce caraâère , auxquels
jouterai celui du Prêtre Conftantin j A. EJ. 488* Ebng
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i n o r i q u e n e p u t pas c o r ife r v e r lo n g - t e m p s
la f o r m e
elle
de

d ’u n e R é p u b liq u e (1 7 6 ) ; m a is

f u t f a n s c e l l e -aOg i t é e
fa ctio n s ,

fin s

reto u r

d e ré v o lte s

&. la B r e t a g n e
( 1 7 7 ).

M a is

3c

fut p e rd u e
com m e

les

E m p e r e u r s c o n f e n t i r e n t f a g e m e n t à l’ i n 
dépendance
la

fé p a ra tio n

d e cette p ro v in ce
n ’e n t r a î n a

le

reproche ni

de ré b e llio n , ni de ty ra n n ie ;
v ice s

v o lo n ta ire s

de

é lo ig n é e ,

l ’a m i t i é

6e l e s f è r n a tio n a le

la Vis de Saint Germain, il appelle les Armoriqnes
rebelles ? » mobilern <S* indifçiphnatum populuin c<. Voyez
les Hiiloriens de France, t* t , p. 643.
(176; J’ai cru devoir faire ma proteflation contre
cette partie de fy{terne de l’abbé Dubos* contre le
quel Montefquieu s’eft élevé fi fortement. Voyez
rEfprit des Loix , L x x x , c* 24.
( 1 7 7 ) B ptTcm tcüi

rot

ccv&r&moimi

.font les expreffions de Ptocope, de Bell. Vandal« L
î , c. 2"s p. iS i. édit. Louvre, dans un paffage qui a été
jtrop négligé. Rède lui-même (Hift. Genr. AngUc. 1. 1, c.
12% p. 50» édit. Smith. ) convient que les Romains
abandonnèrent tout-à^-faït la Bretagne Tous le règne
d’Honorius. Cependant nos Hifioriens ^modernes &
nos Antiquaires ne font point de cette opinion $ &
r
*
*, quelques-uns prérendent qu’il ne fe paffaquepey de mots
Cntfe la retraite des Romains'& Fi-nyafioa des Saxons.
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iu c c é d è r e n t au x d e v o iis

èl

de

Etat tîfrla
Bretagne.
A . D.409-

la p r o te d lio n

C ette

d e l'o b é if ïa n c e

(17,8 ).

ré v o lu tio n

d é triiiilt

tou t

l ’é d i

f i c e xJu G o u v e r n e m e n t c i v i l Sc m i l i t a i r e ,
8c,

d u ran t u ne p é rio d e de q u aran te a n s ,

la B r e ta g n e

Te g o u v e r n a

cen te

Saxons ,

*

des

C le rg é , des
n icip a le s
ait

co n fervé

ia & io n ,
n o riu s

fou s

la

i°.

&

(r.8 o ).

des
du

ville s m u 

Z o i i m e , le iéiil q u i

que

de ce tre tran -

les

é ro ie n t a d re iié e s

B retagn e

des

m é m o ire

o b ferv e

la

l'a u to r ité

'f

N o b le s,

(179).

ju iq u 'à

le ttre s

aux

ville s

Q u a tre -v in g t-d ix

d ’H o c e laC ités,

c o n f i d é r a b t e s a v o i e n t ‘p r i s n a i C a n c e d a n s

(178) Bède n’a point omis le fecoors paffager tle^
légions contre les Piétés & les E^oflois^ & nous pré
férerons pour preuve plus authentique , la levée de:
douze mille hommes que les Breton ; ind pendans fburnirent à l’Empereur Anthémius pour la guerre de la?
G ,ule.
Ç179) Je me dois %moi-même & à la vérité de i’ H is
toire, de déclarer que quelques circonfiances de ce pa
ragraphe ne font fondées que fur de* analogies Sc.
des conjeâures.
(t$0) ripoi

raç

tv B p t r w f t a

irà te iç*

ZoGme , J L

, 1 ■'
,

•
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cette vafte province fous la prore£tion
des Romains; & , dans ce nombre, trentetrois jouiiToient de privilèges très-avan
tageux (181). Chacune de ces villes
fo rm o it, comme dans les autres pro
vinces de l’Ernpire, une adminiftration
municipale qui régloit la police inté
rieure , & l’autorité de ce gouverne
ment fe partageoit entre des Magift'rats
annuels, un Sénat ehoiii, & l’ailemblée
du peuple, conformément au medèle de
la Conftitutian Romaine (181). G es pe
tites Républiques adminiftroient le re
venu public:, la jurifdi&ion civile &c cri
minelle , les intérêts politiques, & le
commandement; & lorfqu’elles défen(181) D eux villes de la Bretagne étoient M u n ic ip ia ,
neuf des C olonies , , dix L a tii ju re donate, , douze S t ip e n d ia r u . Ce. 4 éta}l eft tiré de Richard de Cirencefter,
dfe Situ'Iîritannise, p. 36 & quoiqu’ on puifle douter
qu’il_aj.t_écrit d’aprës le.M SS. d’un Général Rom ain,
îl montre u n e . connoiiTance de l’Antiquité .très-rare
chez un Moine du quatorzième fiècle.
(182) V o yez M affey Vefona jiluftrata, p a r t.!, I. v ,
p. iîy-106.

44^
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doient leur ■ indëpendariçèy; la jeuhefït de
la ville 6 c des environs âccouroit. :fous
l’étendard du Magiftrat. Mais le - délir
aveugle d'obtenir tous les avantages de
la fociété civile fans s’afTervir à aucune
des chargés qu’elle impofe, eft une four ce
inépuifable de troublés & de difcorde ;
& nous ne pouvons pas raifonnablement
Tuppofcr que l’indépendance de la Bre
tagne ait et,é exempte de tumulte 6c de
faâi'onfc Lès citoyens
mëconnbiiroieiit
#
*
1• l
fréquemment la Supériorité du rang. &C
de la fortune;, les Nobles fe plaignôient
d’être devenus l.çs;'fu)ets- de leurs ^an"*
ciens ferviténrs (183);,,:$: régcettoiehc
fouvent.de gpi]vernqineqtr,arbitraire;;de$Empereurs. 2?. Les poiTeffions territo--,
riales. des, Sénateurs lqur dànnoienr une
autorité' fur- Je pays Voïfmg qui m'aifï-:
tenoit ,fâ' '|ürifdictiô1n''':;H:é là" vidêd '^ës^
(183)

’

Leges rcjTirj.lt^ Ubcrtajcmqi^
E t J h v û s famulïs non jinct ejp
■-

:
jhis.

Itiner^r^Êutil. JLx3

y

(
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villages Scies propriétaires des campagnes
reconnoiifôient l’autprité de ces Républi
ques naiifantes, afin d’y trouver, d'ans l’occahon,.leursûreté.Mais les Seigneurs héré
ditaires de valles poiTeiïions, qui n’étoient
point gênés par le voifinage d’une grande
ville, afpiroient au rang de Princes indépendans> & exerçoient les droits de la
paix & de la guerre au gré de leur caprice
ou de leur intérêt. Les jardins & les
maiions de campagne qui imitoient l’é
légance italienne^, fe convertirent bien
tôt en for tere ires, ou les habitaos des
environs fe :réfugioient dans les momens

de danger (i 8 4 ). Du produit de là terre,'’
on achetoit des armes ôc des chevaux
pour foutenir des forces militaires corn-’
pofées d’eiclaves, de payfans, ôed’aven—
turiers. Le Chieftain exerçoit dans fon
(184^ Une infcrîption (apud Sirmond. Not. ad Si; don. Apollinar. p, 59. ) décrit un château i cum mûris
6* partis , tiuùonï othniam , conftruit par Dardanus dans Tes terres près S:fterôie> dans* fa fécondé Narbony.
noiie, & quHi ayoit nommée Théôpolis,* '.
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domaine l’autoricé d’un Magiftrat civil.
\
•
1 .1
:
Une partie de ces Chefs Bretons tiroienG
peut-être leur origine, d’anciens R ois;
un plus grand nombre encore prétendoità cette diftinétion honorable, & réclamoit des droits héréditaires fufpendus
par l’ufurpation des Géfars (185). Les circonftances & leur ambition les difpcfoient à Ce vêtir à la manière de leurs an-;
cêtres, à en ipiiter les mœurs & le lan
gage. Si les Princes de la Bretagne re
tombèrent dans la barbarie, tandis que
les villes confervoient. ipigneufement les
mœurs &c les Loix des Rom ains, l’iile
entière dut infeniiblement fe divife’r en
deux partis; fubdivifés eux-mêmes en un
nombre infini de différentes l'é tio n s,

(185) L’établiÎTemeht dt leur autorité n*auroit pas
fouffert de grandes difficultés , fi Topinion d*un favant
Antiquaire étoit fondée. Il fuppofe que les Chefs des
Tribus Bretonnes continuèrent toujours de régner,
quoiqu’avec un pouvoir limité , depuis le règne de"
Claude ^jiufqu’à celui d'HOnorius, V oyez l’Hiftoire de
Manchçilcf ^|>ar W hitaker, vol« i , p. 247-157.

'
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tantôt par l’intérêt, & tantôt par le reffentiment. Les forces publiques, au lieu
de fe réunir contre un ennemi étran
ger , Jfe confumoient en querelles inteftines ; le mérite perfonnel , qui plaçoit un C h e f heureux à la tête de fes
égaux , lui facilitoit les moyens d’étendre
fa tyrannie fur les villes voifines, & de
réclamer un rang parmi les Üfurp,àteurs (186) qui opprimèrent la Bretagne
après la diilblution du Gouvernement
Romain. 3'°. L ’Eglile Bretonne étoic
compofée de trente ou quarante Evê»
ques (187), &c d’un nombre proportionné
de Clergé inférieur ; & leur pauvreté ( 188)
(186) AJ& xfa V7TQ Topavvoff utt
tfttvt* PrOCOpe, de
Bell* Vandal* 1. i , c. 2 ? p. 1 Si. Britannia ?ftrtilis provincïa Tyrannorum. Telle fut rexpreffion de Jérôme en
4 1 ;, 1.1) p* 255 , ad CtefiphontfT Le Moine de Beth
léem recevoit les premières nouvelles & les plus cir*
conilanciéeSj par le moyen des Pèlerins qui. vifuoient
tousles ans la Terre-Sainte.
Ci87) Voyez les Antiquités EccléhaiUques de Bing
ham , vol. 1 , c. 6, p* 594*
(188) L’Hiiloire rapporte que les trois Evêques d«

Tome V IL
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les engageait à mériter l’eftime publique
par l’exemple des vertus. L’intérêt & l'in
clination du Clergé tendoient à mainte
nir la paix Sc à réunir les différens par
tis. Ils répaodoient Toùvent des leçons falutaires dans leurs inftruéfcions publiques,
& les Synodes des Evêques étolent les
feuls Confeils qui puffent prétendre à
l’autorité d’une, affemblée nationale. 'On.
débattoit également les affaires de TEglife & celles de l’Etat dans ces ’Àffemblées, où les Princes & les Magiftrats fiégepient indiftinélement avec les Evê
ques. On concilioit les différens , on
çontraétoit des alliances , on impofoit
des contributions, & l’on faifoit Touvent des projets fages, qui étoient quel
quefois fuivis de ^exécution.'Il y adieu
de croire quoi, dans les dangers " preff
l a 1Bretagne qui affilièrent au Concile de Rimini, A.
D . 359, tant pauperes fuiffe ut nîhil haberent. Sulpice
Sévère, Hift. Sacra, 1. Il, p. 420.(Quelques-uns de
leurs confrères jouiffoient cependant d’un fort plus
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lans, les Bretons choifiiToient un Vendragon ou Di&ateur. Cés,'foins pafto^
raux, fi dignes du cara£tère épifcopalj
furent fufpendus par le zèle de la fuperftition ; 8 c le Clergé de la Bretagne
s’occupa èxcluiîvement à déraciner l’héréfie de'Pelage, qu’ils abhorroient & qu’ils
coniidéroient comme la honte particu
lière de leur patrie {.89).
_
:
Nous obferverons, 'quoique cet évè
nement paroiilè allez naturel , que la
révolte de la Bretagne & de l’Armopique introduilic une apparence de liberté
dans les provinces foumifes de la Gaule.
Dans un Edit (190) rempli des plus for
tes aifurances de raiFéétiôn paternelle,
dont la plupart des Princes emploient
(189) Confultez Usher,de Antiq. Ecclef. Britannicar. c. 8-12^
(190) Voyez de Texte exaft de cet Edit, tel qu£
Sirmond Ta publié. Not, ad Sidon. Apollinar* p. 147*
Hincmar, qui affigne urie place aux Evêques, avoït
probablement vu dans le neuvième fiècle une copie
plus parfaite. D ubos, Hift. Crit. deila Monarchie:
Francoife3 t. 1 , p. 241-255,

Ffij

AiTembléo
des fept pro
vinces de la
Gaule.
A>Dt 4iÇ*
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Je langage fans en connoître le fenrijtnent, l’Empereur Honorius publia l’in
tention de convoquer tous les ans une
AiTemblée Ides fept Provinces ; dénomi
nation, particulière à l’Aquitaine & à
l ’ancienne Narbonrioife , d’où les Arts
utiles & agréables#de l’Italie avoient fait
dilparoître depuis long-temps la groiTrèreté iauvage des Celtes leurs premièrs
habitans (ip i). A rle s, le iïége du com
merce & du G ouvernem ent, fut choiû
pour le lieu de l’A flem b lée, qui tenoit
régulièrement tous les ans fes féance^
durant vingt-huit jours, depuis le 15
.d’A oût jufqu’au 13 Septembre. Elle étoit
compofée: du préfet du Prétoire des
Gaules , de fept Gouverneurs de pro-

(191!) Les Notula prouvent évidemment que les -fept
vprovinces croient le Viennois * lesAlpesm im tirnes
la première & la feconde Narbonnoife la Novempopuîaniéj & la première & feconde Aquitanique. Au
lieu de la première Aquitanique, ^l’Abbe E)ui>os * fur
^’autorité de Hinçmar% veut fubftitüer la première
Licnnoife*
*. A'-fe4*'l
, 1.
1
m
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vinces, un Confulaire & fix Préfid;e ns,!
des Magiftrats, & fans doute des Evê
ques d’environ foixante villes , &■ d’un
nombre fuffifânt 6c non fixé des plus ho
norables 6c des plus opulens Propriétaires
des terres, qu’on pouvoir raifonnablement confidérer comme les Repréfenrans
de leur Nation. Ils étoient autorifés à interpréter & communiquer les Loix‘ du
Souverain, à expoièr les griefs 6c les
demandes de leurs Conftituans, à mor
dérer ou à répartir également les im
pôts , 6c k délibérer fur tous les objets
d’intérêt local ou national qui pouvoir
tendre à maintenir la paix 6c la profpérité des fept provinces: Si cette inftitutio n , qui accordoit aux peuples une
influence fur leur Gouvernement, eût
été établie par Trajan ou par les AnTonins, les femences de fagefle 6c de
vertu publique auroient pu germer 6c
fe multiplier dans l’Empire des Romains.
Xes privilèges des fujets auroient fouFfiij

4 J4

Hijîaire de la décadence •

tenu le trône des Monarques ; Tinter-'
poiîtion des Aflemblées nationales au*
roit arrêté ou corrigé les abus d’une adminiftration arbitraire; St des citoyens
attachés à une confUtution fi fatisfaifante , auroient défendu leur patrie avec
courage contre Tinvafion d’un ennemi
étranger. Sous la gpnéreufe Sc bénigne
influence de la lib erté, l’Empire R o
main eût demeuré peut-être toujours in
vincible ; ou fi fa trop vafte éténdue
St Tinilabilité des chofes humaines s’étoient oppofées à la coníervation de fon
enfem ble, fes parties féparées auroient
pu conferver leur indépendance & leur
vigueur. Mais dans la caducité de l’Em
pire , lorfque íes forces Sc fon courage
étoient également épuifés, ce remède
tardif ne pouvoir plus être falutaire.
L ’Empereur Honorius s’étonna de la ré
pugnance avec laquelle les provinces
acceptoient un privilège qu’elles auroient
dû folliciter. Il fut obligé d’ixnpoier un©

y
*
V

de VEmpire Rom, C

h ap.
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amende de cinq livres pefant d’or aux
Repréfentans qui s’abfenteroient de l’ Afc
femblée > & il paroît qu’ils regardèrent
ce préfent Imaginaire d’une Conftitution.
libre s comme la dernière & la plus
cruelle infulte de leurs oppreiTeurs.
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