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C H A P I T R E  P R E M I E R .

/. Commencement de Rome, Ses guerres!

L ne faut pas prendre , de la
* * j* ville de Rome dans fes com-

mencemens , l’idée que nous 
jlYiT— l donnent lès Villes que nous 

voyons aujourd’hui ; à moins que ce ne 
foit celles de la Crimée faites pôûr ren
fermer le butin , les béiliàüx’ & les fruits 

la campagne. Les noms anciens des 
• ■ .A



'% Grandeur et décadence 
principaux lieux de Rome ont tous du rap
port à cet ufage.

La Ville "n’avoit.pas même de rues', fi 
l ’on..n’appelle de ce nom la continuation 
des chemins qui y abbutiffoient. Les mai- 
fions étoient placées fans ordre & très-pe
tites ; car les hommes toujours au travail 
ou dans la place publique, ne.fe tenoient 
guere dans les rnaifons.

Mais la grandeur de Rome parut^ientôt 
dans fes édifices publics. Les (a), ouvrages 
qui ont donné, & qui donnent encore au
jourd'hui la plus haute idée de fa puifiance, 
ont été faits fous les Rois. On comménçoit 
déjà à bâtir la Ville‘éternelle. ,

Rornulus & fés i’Uccefieurs furent prefque 
toujours en guerre avec leurs voifins, pour 
avoir des citoyens , des femmes , ou des 
terres i ils revenoient dans la Ville avec les 
dépouilles des peuples vaincus j Vétoient 
des gerbes de bled & des troupeaux : cela 
ycaufoit une grande joie. Voilà l’origine 
des triomphes , qui furent dansiaîfmtè la 
principale caufe des grandeurs oit cette 
.Ville parvint.

Rome accrut beaucoup fes forcés par fort 
union avec les Sabins, peuples durs & bel
liqueux , comme les Lacédémoniens dont 
ils étoient defeendus. Rômulvis (é) prit leur
■ C?) Voyez- 1.étonnement de Denys d^FtalicarnaiTe fut les 
égouts faits par Tàrquin : Anu Rom. liv. l U . l ï s  fubfiftenfc 
encore.

(k)  Plutap^uç j dans is vie de.



des Romains. Chap. I. * 
bouclier qui étoit large , au lieu du petit 
bouclier argien , dont il s’étoit fervi juf- 
qu’alors: & on doit remarquer que ce qiîi 
a le plus contribué à rendre les Romains 
les maîtres du monde , c’efl: qu’ayant 
combattu fticceffivement contre tous les 
peuples , ils ont toujours renoncé à leurs 
uiages , ii-  tôt qu’ils en ont trouvé dé 

■ meilleurs.
On penibit alors dans les Républiques 

d’Italie, que les traités qu’elles a voient, faits 
. ayec un Roi ne les obligeoient point envers 
ion fucceifeur ; c’étoit pour elles une efpece 
de droit des ;gens (c) : ainfi tout ce qui avoit 
été fournis par un Roi de Rome , fe pré- 
tendoit libre fous un autre , & les guerres 
naifibient toujours des guerres.

Le régné de Numa long &: pacifique 
étoit très-propre à laitier Rome dans fa mé
diocrité ; &c fi elle eût eu dans ce tems-là , 
un territoire moins borné & une puifîance 
plus grande, il y a apparence que fa for
tune eut été fixée, pour jamais.

Une des caufes de fa profpérité , c’eft 
que fes Rois furent tous de grands person
nages. On ne trouve point ailleurs dans 
les hiftoires, une fuite non interrompue 
de tels hommes d’E ta t, & de tels Capi
taines. : ■ ,

Dans la naifiance des fociétés, ce font 
les Chefs des Républiques qui font l’inili-( 0  Cela parent par toute rHiiloire des Rois de Rome*

A ij



*4 Grandeur et décadence 
tution ; & c’eft erifuite rinftitution qui 
fórmeles Chefs des Républiques.

Tarquín prît la Couronne fans être élu 
par le Sénat (d) ni par le peuple. Le pou
voir devenoit héréditaire : il le rendit ab- 
folu. Ces deux révolutions furent bientôt 
fuivies d’une troifieme.
* Son fils Sextus.en violant Lucrèce , fit 

une chofe qui a prefque toujours fait chaf- 
fer les tyrans d’une Ville où ils ont com
mandé ; car le peuple, à qui une aétion 
pareille fait fi bien fentir fa fervitude, 
prend d’abord une réfolution extrême.

Un peuple peut aifément fouifrir qu’on 
exige de lui de nouveaux tributs ; il ne 
fait pas s’il ne retirera point quelque uti
lité de l’emploi qu’on fera de l’argent 
qu’on lui demande : mais quand on lui fait 
un affront, il ne fent que fon malheur1, ëz 
il y ajouté Pidée de tous les maux qui font 
poifibles.

' Il eft pourtant vrai que la mort de Lu
crèce ne fut que l’occafion de là révolution 

; qui arriva; car un peuple fier , entrepre
nant , hardi & renfermé dans des murailles,

‘ doit ñéceíTaifement fecoüer le joug , ou 
• adoucir les mœurs’. ■ > : , ,. . -

il devottiarrivef de deux-cEofes Tune ; 
_ou que Rome çhangeroit fon Gouverne-

f 1 ; Í '!* s - * \ 1
( d )  Le Sénat nonunoit un Magiílrat de l'Interregne , gui 

élwoit le Roi ; cette éle.élion devoit être confirmée*par le peu*? 
PÎÇ* Voyez. Denys d’Halicarn^iTe,

c



des R o m AiNs. C h a p . L ÿ. 
ment , ou qu’elle reileroit une petite 8c 
pauvre Monarchie.

L’hiiloire moderne nousJ fournît urt 
exemple de ce qui arriva pour lors à Ro
me , Ô£ ceci eit bien remarquable : car 
comme les hommes ont eu .dans tous les 
teins les mêmes pallions, les occalions qui 
produisent les grands changemens font dif
férentes , mais lesrcaufes font toujours les 
mêmes.

Comme Henri VII. Roi d’Angleterre,' 
augmenta le pouvoir des Communes pour 
avilir les Grands ; Servius Tullius avant lui, 
avoit étendu les privilèges du peuple (e) 
pour abaiffer le Sénat. Mais le peuple de
venu d’abord plus hardi, renverfa l'une 8c 
l’autre Monarchie.

Le portrait de Tarquín n’a point été 
flatté, fon nom, n’a échappé à aucun des 
Orateurs qui ont eu à parler contre la ty
rannie. Mais fa conduite avant fon mal
heur , que l’on voit qu’il prévoyoit ; fa 
douceur pour les peuples vaincus, fa libé
ralité envers les Soldats, cet art qu’il eut 
d’intéreffer tant de gens à fa confervation, 
fes ouvrages publics , fon courage à ,1a 
guerre , fa confiance dans fon malheur ? 
une guerre de vingt ans qu’il fit ou qu’il 
fit faire au peuple Romain, fans Royaume 
& fans biens , fes continuelles reffources

(e) Voyez Zonare, & Denys d’HalicarnaíTe * Hv. IV»
A iij



é  Grandeur et décadence 
font bien voir que ce n’etoit pas un homme
xnéprifable.

Les places, que la poftérité donne font 
fujettes comme les autres, aux caprices de 
la fortune. Malheur à la réputation de tout 
Prince qui eft opprimé par un parti qui 
devient le dominant , ou qui a tenté de 
détruire un préjugé qui lui furvit !

Rome ayant chaffé les Rois , établit des 
Confuls annuels ; c’ell encore ce qui la 
porta à ce haut degré de puiffance. Les 
Princes ont dans leur vie des périodes 
d’ambition; après quoi d’autres pallions, 
& l’oifiveté même fuccedent : mais la Ré
publique ayant des Chefs qui changeoient 
tous les ans, & qui cherchoient à fignaler 
leur magiilraturepour en obtenir de nou
velles , il n’y avoit pas un moment de 
perdu pour l’ambition : ils engageoient le 
Sénat à propofer au peuple la guerre , & 
lui montraient tous les jours de nouveaux 
ennemis.

Ce corps y etoit déjà allez porté de lui- 
même : car étant fatigué fans celle par lèsi 
plaintes & les demandes du peuple, il cher- 
choit à le diftraire de fes inquiétudes, & à 
l’occuper au dehors ( / ) i

Or la guerre étoit prefque toujours 
agréable au peuple ; parce que par la fage

( / )  D ’ailleurs Tautoritédu Sénat ¿toit moins bornée dans 
k s  affaires du dehors * que dans celles de la ville.



bes Romains. Csa p . I. f
clífiribution du butin , on avoit trouvé le 
moyen de la lui rendre utile»

Rome étant un,e Ville fans commerce „ 
& prefque fans arts > le pillage étoit le feut 
moyen que les particuliers euiTent .pouf, 
s’enrichir. , -

On avoit donc , mis de la difcipline dans, 
la maniere de¡piller j, Si on y obfervoit à 
peu près lè même ordre qui fe pratique au
jourd’hui chez les! petits Tartarçs. . :
, Le butin étoit mis en commun 

on le diilribuoit a,ux foldatsy rien n’étoit; 
perdu , parce qu’avant de partir , chacun, 
avoit juré qu’il ne détpurneroit rien à fort, 
profit. Or les Romains étoient le peuple^ 
dp monde le plus, religieux fur le ferment, 
qui fut toujours le jaerfj de leur, difcipliue 
nûikalre. , j •

- Enfin les;,eitoyens miî reftoieat dans la 
Ville., iouiifioieuf auiÊ des,fruits de la vic
toire» On confifquoir une partie des terres 
du peuple vaincu , do pt on. faifoit deux, 
parts ; Tune fe yei|dpit; au, profit du.public ; ‘ 
l’autre étoit diRribuée aux pjauyres.citoyens, 
fous la chagüe d’ime rente en fayeur de la 
République.

Les Confuís,: ne pouvant obtenir l’hon
neur du triomphe;, que par une conquête 
ou une. viékdre , faifoient la guerre avec 
upe impétuofité extrême : on alloit droit

; „ ' í I '
(s) Voyez Polybej îiv. X. ' ’

A iy



'§■' Grandeur et décadence 
à l’ennemi, & la force décidoit d’abord;

Rome étoit donc dans une guerre éter
nelle , & toujours violente : or une Nation 
tbujours en guetre, & par principe de Gou- 
vernement, devoit-néeefîairement périr, 
ou venir, à bout de toutes les autres , qui 
tantôt en guerre, tantôt en paix, n’étoient 
jamais fi propres à attaquer, ni fi préparées 
à fe défendre.

Par-là les Romains acquirent une pro
fonde connoiffance de Part militaire. Dans 
les guerres paffageres la plupart des exem
ples font perdus ; la paix donne d’autres 
idées, & on oublie fes fautes & fes vertus 
même.

Une autre fuite du principe de la guerre 
continuelle , fut que les Romains ne firent 
jamais la paix que vainqueurs : en effet à 
quoi bon faire Une paix horifeufe avec un 
peuple , pour en aller attaquer tin autre ?

Dans cette idée , ils augmentoieht toit- 
jours leurs.prétentions à mefure de leurs 
défaites : par-là ils confternoiênt les vain
queurs, & s’impofoient à eux-mèmès une 
plus grande néceffité de vaincïjfe -

Toujours expofés aux plus aftreufes ven-1 
geances > la confiance & la' valeur Iëur de
vinrent néceffaires ; & ces vertus ne pu
rent être diftinguées chez eux de Pamour 
de foi-même, de fa famille, de fa patrie , 
& de tout ce qu’il y a de plus cher parmi 
les hommes. ;

»



des R omains. Ghap. I. ■ 9
Les peuples d’Italie n’a voient aucun,(A) 

ufage des machines propres à faire les fie- 
ges ; & de plus , les foldats n’ayant point 
de paye, on ne pouvoit pas les retenir long- 
tems devant une place : ainfi peu de leurs 
guerres étoient décifives. On fe battoit pour 
avoir le pillage du camp ennemi ou de 

, fes terres ; après quoi le vainqueur &' le 
vaincu fe retiroient chacun dans fa Ville. 
C’eft ce qui fit la réfiftance des peuples d’I- 

| talie , & en même tems l’opiniâtreté des 
| Romains à les fu b j liguer; c’eii ce qui donna 

à ceux-ci des viftoires qui ne les corrompi
rent point, & qui leur laifierent toute leur 
pauvreté.

S’ils a voient rapidement conquis toutes 
les Villes voifines , ils fe feraient trouvés 
dans la décadence à l’arrivée de Pyrrhus , 
des Gaulois & d’Annibal, & par la defti- 
née de prefque tous les ‘Etats du monde 
ils auroient paffé trop vite de la pauvreté 
aux rich elfes , & des richeffes à la cor
ruption.

Mais Rom e, faifant toujours des efforts , 
& trouvant toujours des obilacles Y faifoit 
fentir fa puiffance fans pouvoir l’étendre ;
“ f

(/*) Denys ^Kalicarnafîe le dit formellement T ïiv. IX - 
& cela paroît par Fhiiloire. Ils ne fa voient point faire de 
galeries pour fe mettre k couvert des allégés ; ils tâchoient 
de prendre les villes par eicalade. Ephorus a écrit qu’Ârté- 
mon , ingénieur , inventa ,Jes grofTes machines pour battre 
les plus fortes murailles. Périclès sfon fer vit le premier m  

| de 5aîn®s> dit' Plutarouç > vie* de Périclès.



io Grandeur et décadence
& dans une circonférence très-petite ,  elle 
s’exerçoit à des vertus qui dévoient être ii 
fatales â l’univers.

Tous les peuples d’Italie n’étoient pas 
egalement belliqueux : les Tofcans étoient 
amollis par leurs richeffes & par leur luxe ; 
les Tarentins, les Capôuans, prefque toutes 
les Villes de la Campanie & de lai-grande 
Grece , languiffoient dans l’oifiveté & dans 
les plaifirs. Mais les Latins, les Herniques, 
les Sabins , les Eques 6c les Volfques ai- 
moient pafiionnément la guerre: ils étoient 
autour de Rome ; ils lui firent une réfiftance 
inconcevable, 6c furent fes maîtres en fait 
d’opiniâtreté.

Les Villes latines étoient des colonies 
d’Albe qui furent fondées (¿) par Latinus 
Silvius : outre une origine commune avec 
les Romains, elles avoient encore des rites 
communs ; 6c Servius Tullius ,(&) les avoit 
engagés à faire bâtir un temple dans Rome, 
pour être le centre de l’union, des deux peu
ples. Ayant perdu une grande bataille au
près du lac Régille, elles furent foumifes à 
une alliance 6c une fociété ( /}  de guerre 
avec les Romains.

On vit manifeftement, pendant le peu 
de tems que dura la tyrannie des Décem-

( / )  Comme on le voit dans, le Traité intitulé O tlgo geittis 
romanæ , qu’on croit être d’Aürélius Yiiior*

( k ) Denys d’HalicarnaiTe , Ytv> IV,
{¿) Voyez  dans Denys d’Halicamaffe * liv. I Y ,cun 

tiaités faits avec eux*.

>
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bes Romains. :Çhap. t  n  
vîrs , à quel point l’aggrandiiTemcnt de 
Rome dépendoit de fa; liberté. L’Etat Sem
bla avoir perdu ( w ) l’ame qui le faifoit 
mouvoir.

Il n’y. eut plus dans la Ville que deux 
fortes .de, g en sceu x  qui fouffroient, la fer- 
vitude ,. &ç ceux qui pour leurs, intérêts 
particuliers , cl|ertchQient à la faire fout- 
frir. Les Sénateurs fe retirèrent de Rome 
comme d’une Ville étrangère, & les peu
ples vo.ifins ne trouvèrent de réiiilance 
nulle part. .

Le Sénat ayant eu le moyen de donner 
une paye aux foldats, lefiege de Veïes fut 
entrepris ; il dura dix ans. On vit un nou
vel art chez lés Romains, une autre ma
niéré de faire la guerre : leurs fuccès furent 
plus éclatans ; ils profitèrent mieux de leurs 
victoires ; ils firent de plus grandes con
quêtes ; ils envoyèrent plus de colonies : 
enfin la prife de Veïes fut une efpece de 
révolution.

Mais les travaux, ne furent pas moin
dres, S’ils portèrent de plus rudes coups 
aux Tofcans, aux Eques & aux Volfques 
cela même fit que les Latins §c les Her- 
niques leurs allies , qui avoient les mêmes 
armes & la même difeipline qu’eux , les 
abandonnèrent ; que des ligues fe forme-

( « )  Sous prétexte de donner au peuple des loix écrites,' 
ils fe faifirent du Gouvernement. Voyez Denys d’Halicas^ 
naffe, liv. XI. , ■

- À  V )



12 ' GRANDEÜR ET î>ÉeÀ.DËNÇE _ 
rënt chez les Tofcans ; & que les Samnirês; 
les plus belliqueux 4e tous les peuples de 
l’Italie, leur firent la guerre avec fureur.

Depuis rétabliflement de la paye, le 
Sénat ne diftribua* plus aux foldats les ter
res des peuples vaincus : il impofa d’autres 
conditions ; il les obligea par exemple de 
fournir ( n ) à l’àrmée une folde pendant 
tin certain tems, dé lui donner du bled & 
des habits.

La prife de Rome par les Gaulois ne lui 
ota rien de fes forces : l’armée plus diffipée 
que vaincue , ië retira prefque entière à 
Veies ; le peuple fe fauva dans les Villes 
voifines ; & l’incendie de la Ville ne fut 
que l’incendie de quelques cabanes de paf- 
teurs. ■ ■ ■

(«1 Voye* tes traités qui turent faits* :

*V$>r

•Tive
si
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C H A P I T R E I I.

De tA rt de la Guerre chei ks Romains.

LEs Romains fe deftinant à la guerre, 
& la regardant comme le feul a r t , ils 

mirent tout leur efprit & routes leurs pen-; 
fées à le perfectionner. C?éil fans doute vin 
Dieu , dit Végece {a) , qui leur infpira la 
légion.

Ils jugèrent qu’il falloit donner aux fol- 
dats de la légion des armes offenfives ô£ 
défenfives-, plus fortes & plus ( b) pe- 
fantes que celles de quelque autre peuple 
que ce fut.

Mais comme il y  a des chofes à faire 
dans la guerre, dont un corps pefant n’eiï 
pas capable , ils voulurent que la légion 
contînt dans fon fein une troupe légère , 
qui-put en fortir pour-engager le combat; 
& fi -la néceffité l’exigeoit , s’y retirer ; 
qu’elle eût encore de la cavalerie , des 
hommes de trait , & des frondeurs, pour 
pourfuiyre les fuyards ôc achever la vie-

( ¿) Eiv. Iï , çhap. L
( Voyez  ¿ans Polybe & dans Xofephe de belle }ndaic& l 

Hv. I l , quelles étaient Les. armés du foldat romain, II y  a peu 
de différence r dit cé dernier, entre les chevaux, chargés & les 
foldats romains. «- Ils portoient, dit Cicéron > leur nourriture 
» pour plus dé quinze jours » tout ce qui efl à leur ufage A 

tout ce qu’il faut pour fé fortifier^ & a l’egard de leurs. 
4», armes y ils n’en font pas plus.
* m m *, »  Tuftuli l in  U&ç

'̂  des -̂IIo^ atns^C^^p '̂II. . î|'
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toire ; qu’elle fut défendue par toute forte. 
de machines de guerre, qu’elle traînoit avec 
elle; que chaque fois elle fe retranchât ; &c 
fû t, comme dit Végece (c) , une 'efpece de 
place de guerre.

Pour qu’ils puffent avoir dés armes plus 
pefantés que celles des autres hommes , il 
falloit qu’ils fe rendirent plus qu’hpmmes; 
c’eil ce qu’ils firent par un travail continuel 
qui augmentoit leur force, & par des exer
cices qui leur donnoient de PadreiFe , la-? 
quelle n’eil autre chofe qu’une juffe difpen- 
fation des forces que l’on a.
, Nous remarquons aujourd’hui que nos 
armées périffent beaucoup par le travail 
immodéré ([d) des foldats ; & cependant 
ç’étoit par un travail immenfe que lés-Ro
mains fe confervoieut. La raifon en eft , 
je crois, que leurs fatigues étoient conti
nuelles ; au lieu que nos foldats paiTent fans 
çefTe d’un travail extrême à une .extrême 
pifiveté , ce qui efi la chofe du monde 1? 
plus propre à les faire périr.

Il faut que je rapporte ici ce que les Au
teurs. (e) nous difent.de l’éducation des foi-

f c )  Lib . I I , cap* 2f ,
( d )  Surtout pat le fouiîlenient des terres»

. ( ¿ )  Voyez Végèce  ̂ liy. I; Voyez dansTite-L ivev livfe 
eXerCIC^5 Scipion l’Afnquain faifoit faireaux 

foldats après la prife de Carthage la neuve. Marius ni aigre fa 
viedlçiie alloit tous les jours au champ de Mars. Pompée r 
à 1 âge de cinquante-huit ans, alÎoit combattre tout, armé 
$vec les jeunes gens; il montoit à cheval , couroït à Bride 
abattue oc lançdit fes javelots* Plutarque > vie de Marius 
«  de Pompée, .... “
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dats Romains. On les accoutumoit "a aller 
le pas militaire, c’eii-à-dire, à faire en cinq; 
heures vingt milles, & quelquefois vingt- 
quatre. Pendant ces marches, on leur fai- 
(oit porter des, poids defoixante livres. On 
les entreienoit dans l’habitude de courir Se 
de fauter tout, armés ; ils prenoient ( / ) ,  
dans leurs exercices des épées, des jave
lots , des fléchés d’une pefanteur double des 
armes ordinaires ; & ces exercices étoient 
continuels.

Ce n’étoit pas feulement dans le camp 
qu’étoit l’école militaire ; il y avoit dans 
la Ville un Heu oit les citoyens alioient 
s’exercer ( c’étoit le champ de Mars) : après 
le travail (g) , ils fe jettoient dans le Ty- 
bre, pour s’entretenir dans l’habitude de 
nager, & nettoyer la pouffiere & la fueur.

Nous n’avons plus une jufle idée des 
exercices du corps : un homme qui s’y ap
plique trop nous paroît méprifabîe, par la 
raifon que la plupart de ces exercices n’ont 
plus d’autre objet que les agrémens ; au 
lieu que chez les anciens to u t, jufqu’à la 
danfe , faifoit partie de l’art militaire.

Il eft même arrivé parmi nous , qu’une 
adreffe trop recherchée dans l’ufage des 
armes dont nous nous fervons à la guerre » 
eft devenue ridicule ; parce que depuis 
i’introduâion de la coutume des combats

( / )  Végece , livv I»
. C i) Idem „ ib id *
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fmgnliers, l’efcrime a été regardée comme 
la icience des querelles ou des poltrons.

Ceux qui critiquent Homere de ce qu’il 
releve ordinairement dans fes héros la for
ce , l’adreffe ou l’agilité du corps, devroient 
trouver Saliufte bien ridicule , qui loue 
Pompée (k) de ce qu’il couroit, fautoit &£ 
portoit un fardeau auffi bien qu’homme de 
fon tems.

Toutes les fois que les Romains fe cru
rent en danger, ou qu’ils voulurent répa
rer quelque perte , ce fut une pratique 
confianre chez eux , d’affermir la disci
pline militaire. Ont - ils à faire la guerre 
aux Latins, peuples auffi aguerris qu’eux- i 
mêmes ? Manlius fonge à augmenter la I 
force du commandement, & fait mourir 
fon fils qui avoit vaincu fans fon ordre. 
Sont-ils battus à Numance ? Scipion Emi- 
lien les prive d’abord de tout ce qui les 
àvôit amollis ( i ). Les légions Romaines 
ont-elles paffé fous le joug en Numidie } 
Métellus répare cette honte, dès qu’il leur 
a fait reprendre les infiitutions anciennes. 1 
Marius , pour battre les Cimbres & les 
Teutons , commence par détourner les 
fleuves : & Sylla fait fi bien (k )  travailler

(A) Cum alacribus fa itu  , cum velocibus cu rfti, cum v a li dis 
vùBü certaBac. Frag-m. de Saliufte, rapporté par Y égece^  
liv- I , chap* 9..

( i ) Il vendit toutes les bêtes de fomme de Pkrmée, & Ht 
porter à chaque foldat du bled pour trente purs» ôc fept pieux* 
Somm. de Florus, liv- LVIL

Fromio* Stratagème^ liyr I *  çhapt

1
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les foîdaiS de ion armée effrayée de la- 
guerre contre M ithridate, qu’ils lui de
mandèrent le combat comme la fin de leurs 
peines. ■

Publius Nafica, fans befoin leur fit conf-
truiré une armée navale. On craïgnoit plus 
l’oifiveté que les ennemis.

Aulugelle ( / )  donne d’affez mànvaifes 
raifons de la coutume des Romains de faire 
faigner les foldats qui a voient commis 
quelque faute : la vraie eft que la force 
étant la principale; qualité du foldat, c’étoit 
le dégrader que de Faffoiblir.

Des hommes fi endurcis étoient ordi
nairement fains. On ne remarque pas dans 
les Auteurs , que les armées Romaines, 
qui faifoient la guerre en tant de climats , 
périflent beaucoup par les maladies ; au 
lieu qu’il arrive prefque continuellement 
aujourd’hui , que des armées fans avoir 
combattu, fe fondent pour ainfi dire dans 

• une campagne.
Parmi nous, lés défertions font fréquen

tes; parce que les foldats font la plus vile 
partie de chaque Nation, &c qu ’il n’y en 
a aucune qui ait ou qui croie avoir un 
certain avantage fur les autres. Chez les. 
Romains, elles étoient plus rares : des fol
dats tirés du fein d’un peuple fi fier, fi 
orgueilleux , fi fur: de commander aux au-

(¿) Liv. X , chap. S*
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ires, ne pouvoient guere penfer à s’avilir 
îufqu’à cefler d’etre Romains.

Comme leurs armées n’étoient pas nom* 
breüfes, il étoit aifé de pourvoir à leur 
ftibfiftance; le Chef pou voit mieux les con- 
noîîre , & voyoit plus aifément les fautes 
& les violations de la difcîpline.

La force de leurs exercices, les chemins 
admirables qu’ils avoient conftrqits , les 
mettoient en état de faire des marches (ra) 
longues & rapides, Leur préfençeinopinée 
giaçoit les el’prits : ils fe montroient fur- 
tout après un mauvais fuccès , dans le, 
tems que leurs, ennemis étoient dans cette 
négligence que donne la viâoire.

Dans nos combats d’aujourd’hui ; un 
particulier n’a guere de confiance qu’en 
la multitude : mais chaque Romain!, plus 
robufte &t plus aguerri que fon ennemi, 
comptojt toujours fur lui-mêmé ; il avoit 
naturellement. du courage , c’eft- à-dire, 
de cette vertu qui eil le fentiipent de fes. ■ 
propres forces.

Leurs troupes étant toujours les mieux 
difciplinées , il étoit difficile que dans le 
combat le plus malheureux , ils ne fe rai-, 
liafient quelque p art, ou que le défordrei 
ne fe mit quelque part chez les ennemis. 
Auffi les voit-on çontinuellement dans les- 
hiiloires, quoique fitrmontés dans le com-

(m ) Voyez fur-tout la défaite d’Afdrubal, & leur diligence 
contre Vkiatus. /  -  -
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| mencement par le nombre ou par l’ardeur 

des ennemis, arracher enfin là viâoire de 
leurs mains.

Leur principale attention étoit d’exa
miner en quoi leur ennemi pouvoit avoir 

[ de la fiipériorité fur eux ; &: d’abord ils 
| y mettoiènt ordre. Ils s’accoutumèrent à 
| voir le fang Sc les bleffures dans les fpec- 
I tacles des gladiateurs , qu’ils prirent des- 
! Etrufques (n). .
| Les épées tranchantes (o)  des Gaulois,
| lès élephans de Pyrrhus, ne lés furprirent- 

qu’une fois. Ils fuppléerent à la foiblefle 
de leur cavalerie (/>) , d’abord en ôtànt 
les brides des chevaux , pour que* l’impé- 
tuoiité n’en pût être arrêtée ; enfuite en 
y mêlant des vélites (q). Quand ils eurent 
connu l’épée efpagnole (/û, ils quittèrent 
la leur. Ils éludèrent la icience des pilo-

( n ) Fragm. de Nicolas de Damas , liy. X , tiré d'Athénée^’ 
liv. IV. Avant que les foldats partifTent pour Farmée , on leur 
donnoit un combat de gladiateurs. Jules Capitolin, vie de 
Maxime & de Balbin,

(o) Les Romains préfentoient-leurs javelots, qui rece-* 
voient les coups des épées gauloifes , & les émouiibient.

(p ) Elle fut encore meilleure que celle des petits peuples 
d’Italie. On la formoit des principaux citoyens, à qui le public 
entretenoit un chevaL Quand elle mettoit pied à terre, il n’y  
avoit point d înfanteirie plus redoutable, & très-fouvent elle' 
déterminoit la viéloire.

(?) C’étoierît de jeunes hommes légèrement armés, & 
les plus agiles de la légion , qui, au moindre ftgnal, fan- 
toient fur la croupe des chevaux , ou combattoient à pied* 
Valere Maxime , liv. II, Tite-Live , liv, XXVI.^

(/)  Fragm, dç P o îyb ç, rapporte par Suidas , au mo& 
M ¿pçeUf&i
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tes, par l’invention d’une machine que Po- 
lybe nous a décrite. Enfin, comme dit Jo- 
fep h e (i) , la guerre était pour eux une 
méditation , la paix un exercice.

Si quelque Nation tint de la nature ou 
de ion inftitution quelque avantage parti
culier , ils en firent d’abord uiage : ils n’ou- 
blierent rien pour avoir des chevaux nu
mides , des archers cré to isdes frondeurs 
baléares, des vaiiTeaux rhodiens.

Enfin jamais Nation ne prépara la guerre 
avec tant de prudence, & ne la fit avec tant 
d’audace.

(0  Z>£ k ilo  judaïco, liv# II#

4
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C H A P I T R E I I I.
Comment Us Romains purent s'aggrandir.

C Omme les peuples de l’Eufope ont 
dans ces tems-ci à ,peu près les mêmes 

arts, les mêmes armes , Îa;iriême:difcipline 
& la même maniéré de faire la gu erre y la 
prodigleufe fortune des Romains nous pa- 
roît inconcevable. D ’ailleurs il y a aujour
d’hui une telle difproportion dans la puif- 
fance , qu’il n’efi pas poiîible qu’un petit 
Etat forte par fes propres forces de l’abaif-, 
fement où la Providence l’a mis.

Ceci demande qu’on y  refléchiiFe , fans 
quoi nous verrions des événemens fans les 
comprendre ; & nç fentant pas bien la dif
férence des.filiations , nous croirions, en 
lifant l’Hifoire ancienne , voir d’autres 
hommes que nous.

Une expérience continuelle a pu faire 
connoître en Europe qu’un Prince qui a un 
million de Sujets , ne peut fans fe détruire 
lui - même , entretenir plus de dix mille 
hommes de troupes : il n’y a donc que les 
grandes Nations qui ayent des armées.

Il n’en étoit pas de même dans les an
ciennes Républiques; car cette proportion 
des ibldats au refie du peuple , qui eft au
jourd’hui comme d’un à cent, y pouvoit 
être aifément comme d’un à huit, .
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Les Fondateurs des anciennes Républi

ques avoient également partagé les terres : 
cela feul faifoit un peuple puiffant, c’eft-à- 
dire une fociété bien réglée ; cela faifoit 
auffi une bonne armée , chacun- ayant un 
égal intérêt, & très-grand , à défendre fa 
patrie.

Quand les loix n’étoient plus rigidement 
obfervées, les choies revendent au point 
où elles font à préfent parmi nous : l’ava
rice de quelques particuliers, & la prodi
galité des autres faifoient paffer les fonds 
de terre dans peu de mains ; 8c d’abord les 
arts s’introduifoient pour les befoins mu
tuels des riches & des pauvres. Cela faifoit 
qu’il n’y a voit prefque plus de citoyens, ni 
de foldats ; car les fonds de terre deftinés 
auparavant â l’entretien de ces derniers, 
étoient employés à celui des efclaves & 
•des artifans, inilrumens du luxe dés nou
veaux poffeiTeurs : fans quoi l’Etat , qui 
malgré fon dérèglement doit fubiifter, au- 
roit péri. Avant la corruption, les revemts 
primitifsde l’Etat étoient partagés entre les 
ïoldats, c’eit-à-dire les laboureurs ; lorfque 
la République étoit corrompue, ils paifoient 
d’abord à des hommes riches qui les ren
voient aux efclaves & aux artifans : d’où on 
;en retiroit, par le moyen des tributs , une 
partie pour l’entretien des foldats.

O r , ces fortes de gens n’étoient guere 
propres à la guerre ; ils étoient lâches, &

k

c
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déjà corrompus par le luxe des Villes ; & 
fou vent par leur art même , outre que-, 
comme ils n?avoient point proprement d© 
patrie, & qu’ils jouiffoient de leur induf- 
trie par-tout, ils avoient peu à perdre ou à 
conierver.

Dans un dénombrement de Rome ( a ")  ̂
fait quelque teins après l’expulfion des Rois, 
U dans celui que Démétrius dé Phalere fit 
à Athenès ( Æ) , il le trouva à peu près le 
même nombre d’habitans ; Rome en a voit 
quatre cens- quarante mille, Athènes qua
tre cèns trente & un mille. Mais ce dénom
brement de Rome tombe dans un tems ou 
elle étoit dans la force de fon inftitution , 
& celui d’Athènes dans un tems oit elle 
étoit entièrement corrompue. On trouva 
que le nombre des citoyens puberes fai- 
foit à Rome le quart de fes habitans, & 
qu’il faifoit à Athènes un peu moins du 
Vingtième. La p'uiffance de Rome étoit 
donc à celle d’Athenes, dans ces divers 
tems, à peu près comme un quart eil à un 
vingtième , c’efi-à-dire qu’elle étoit cinq 
fois plus grande.

Les Rois Agis Cîéomenes voyant 
qu’au lieu de neuf mille citoy ens qui étoient

(a) C’efl te dénombrement dont parle Denys cTHaUcar- 
aaffe, dans le livre iX , art. a i , & qui me paraît être lffi 
■même que celui qu’il .rapporte a la dil.de fon fixieme livre * 
;qui fut fait feize ans après l’expulfion des Rois.

(b) Ctéfidès* dans. Athqnée* liy» VL
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à Sparte du tems de Licurgue(c), il n’y e'n 
avoit plus que fept cens 7 dont a,peine cent 
poiTédoient des terres (d )  , & que tout le 
refte n’étoit qu’une populace fans courage ; 
ils entreprirent de rétablir les loix à cet 
égard ( ê ) ; &C Lacédémone reprit fa pre
mière puiffance , & redevint formidable à 
tous les Grecs.

Ce fut le partage égal des terres qui ren
dit Rome capable de fortir d’abord de fon 
abaiiîément ; & cela, fe fentit bien , quand 
elle fut corrompue.

Elle étoit une petite République, lorfque 
les latins ayant refufé le fecours de troupes 
qu’ils étoient obligés de donner, on, leva 
fur le champ dix légions dans la Ville ( /) . 
:» A peine à préfent, dit Tite-Live, Rome 
» que le monde entier ne peut contenir, en 
» pourroit-elle faire autant, fi un ennemi 
» paroiffoit tout à-coup devant fes muraii- 
» les ; marque certaine que nous : ne nous 
» fournies point aggrandis , & que nous 
»  n’avons fait qu’augmenter le lp^e ôc les 
» richeifes qui nous travaillent,

» Dites-moi, difoit Tiberius Gracchus

(O  Cétoient des citoyens de la v ille , appelles propre
ment Spartiates. Lycurgue fit peur eux neuf mille parts ; il 
en donna trente mille aux autres habitans, Voyez Plutarque, 
vie de Lycurgue.

(d )  Voyez Pluiârque> vie dlÂgis & de Cléhjënes*
- Idem j ibid.
f ( / )  T ite-L ive, première décade, liv. VÎT. Ce fut quel- 
que rems après la prife de Rome , fous le  Côniulat de

Furius CatmÜps > ôc, dç Ap, Claudine Cr&fTtis* *
aux

t
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» aux Nobles ( g ) , qui vaut mieux , un ci- 
» toycti ou un efclave perpétuel ; un fol- 
» dat ou un homme inutile à la guerre } 
ïï Voulez - vous , pour avoir quelques 
» arpens de terre plus que les autres ci- 
» toyens^, renoncer à l’efpérance de la 
» conquête du relie du monde , ou vous 
» mettre en danger de vous voir enlever 
h par les ennemis ces terres que vous nous 
» refiliez ? » . * I

C H A P I T R E  I V .

/. jDes Gaulois. 2. De Pyrrhus. 3 . Parallèle de 
Cahhage & de Rome. 4. Guerre cPAnnib al.

T  Es Romains eurent bien des guerres
I t avec les Gaulois. L’amour de la gloi
re , le mépris de la m ort, l’obftination pour 
vaincre , étoient les mêmes dans les deux 
peuples, mais les armes étoient différentes. 
Le bouclier des Gaulois étoit petit, & leur 
épée mauvaife : auffi furent-iis traités à peu 
près comme dans les derniers iiecles les 
Mexiquains l’ont été par les Efpagnols. Et 
ce qu’il y  a de furprenant, c’eft, que ces 
peuples que les Romains rencontrèrent 
dans prefque tous les lieux & dans pref- 
que tous les tems , fe laifferent détruire les 
uns après les autres, fans jamais connoi-

£g) Appign, de la guerre civile , liv, t.
B
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tre , chercher, ni prévenir la caufe de leurs 
malheurs.

Pyrrhus vint faire là guerre aux Romains 
dans le tems qu’ils étoient en-état de lui ré
citer , & de siniiruire par fes vi&oires ; il 
leur apprit à fe retrancher * à choifir & à 
difpofer un camp ; il les accoutuma aux 
éléphans, & les prépara pour de plus gran
des guerres.

La grandeur de Pyrrhus ne conriiïoit que 
dans fes qualités perfonnelles (<2). Plutar
que nous dit qu’il fut obligé de faire la 
guerre de Macédoine, parce qu’il ne pou
voir entretenir fix mille hommes de pied , 
& cinq cens chevaux qu’il avoit (Æ). Ce 
Prince , maître d’un petit Etat dont ori n’a 
plus entendu parler après lui , étôit un 
aventurier qui faifoit des entreprifes con
tinuelles , parce qu’il ne pouvoit fubfiiler 
qu’en entreprenant.

Tarepte, fon alliée, avoit bien dégénéré 
de l’inftitution, des Lacédémoniens fes an
cêtres (c). Il auroit pu faire de grandes 
chofes avec les Samnites, mais,les Romains 
les avoient prefque détruits.

Carthage, devenue riche plutôt que Ro
me , avoit auiîi été plutôt corrompue ; ainfî 
pendant qu’à Rome les emplois, publics ne

- ( , Voyez un fragment, du livre premier, de Dion > data
rexirait des vertus &. des vices*

( b ) Vie de Pyrrhus*
(c)  Juftin, liv. XX,
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globténoient que par la vertu , & ne don- 
«oiént d’utilité que l’honneur & une préfé
rence aux fatigues ; tout ce que le public 
peut donner aux particuliers fe vendoit à 
Carthage , & tout fervice rendu par les 
particuliers yéto it payé par le public.

La tyrannie d’un Prince ne met pas un 
Etat plus près de fa: ruine , que l'indiffé
rence pour le bien commun n’y met une 
République. L’avantage d’un Etat libre eit 
-que les revenus y font mieux adminiffrés ; 
ruais , lcrfqu’ils le font plus mal ? L’avan
tage d’un Etat libre eil qu’il n’y a point de 
favoris ; mais quand cela n’efi pas, & qu’au 
lieu des amis &c des parens du Prince, il 
faut'faire; la fortune des amis & des parens 
de tous ceux qui ont part au gouverne
ment , tout eft. perdu ; les loix font éludées 
.plus dangereufement qu’elles ne font vio
lées par un Prince, qui, étant toujours le 
plus grand citoyen de l’E tat, a le plus ¿’in
térêt à fa confervation.

Les anciennes mœurs , un certain ufage 
de la pauvreté , rendoient à Rome les for- 
: tunes à peu près égales ; mais à Carthage 
des particuliers avoient les richeffes des 
Rois.

De deux fanions qui régnoient à Car
thage , l’une vouloir toujours la paix , 
St l’autre toujours la guerre ; de façon 

: qu’il étoit impolîible d’y jouit de l’une 3 ni 
d’y bien'fairè l’autre.
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Pendant qu’à Rome la guerre réuniffoit 

d’abord tous les intérêts , elle les féparoit
encore plus à Carthage (df).

Dans les Etats gouvernés par un Prince, 
les divifions s’appaifent aifément, parce 
qu’il a dans les mains une puiiTance coerci
tive qui ramene les deux partis ; mais dans 
une République elles font plus durables , 
parce que le mal attaque ordinairement la 
puiffance même qui pourroit le guérir.

A Rome, gouvernée par les loix, le peu
ple fouffroit que le Sénat eût la direâion 
"des affaires ; à Carthage , gouvernée par 
des abus, le peuple vouloit tout faire par 
lui-même.

Carthage qui faifoit la guerre avec fon 
opulence contre la pauvreté romaine, a voit 
par cela mêmedudéfavantage :Tor & l’ar
gent s’épuifent ; mais la vertu, la confiance, 
la force & la pauvreté ne s’épuifent jamais. 
- Les Romains étaient ambitieux.par or
gueil , & les Carthaginois par avarice ; les 
uns vouloient commander, les autres sfou- 
loient acquérir : & ces derniers, calculant 
fans ceffe la recette & la dépenfe , firent 
toujours la guerre fans l’aimer. : ;

Des batailles perdues, la diminution du
(d )  La préfence d’Ànnibal fit ceifer parmi les Romains 

toutes les divifions; mais la préfence deScipion aigrit celles 
qui etoient déjà parmi les Carthaginois ; efle ôta.au ̂ Gouverne
ment tout ce qui lui refont de force ; leV Généraux", le Sénat, 
les Grands devinrent plus fufpeéis aüpéuple, & le peuple 
devint plus furieux* Voyez dans Appiçn çoute cettç guerçç premier Scipion, • , , , ^

€
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peuple , raiFoibliffement du commerce ,1’é- 
puiiement du îrefor public , le ioulévement 
des Nations voifines , pouvoient faire ac
cepter à Carthage les conditions de paix les 
plus dures : .mais Rome ne fe conditifoit 
point par le fentiment: des biens & des 
maux ; elle ne fe détèrminoit que par fa 
gloire : & , comme elle n’imaginoit point 
qu’elle pût être fi elle né commandoit pas , 
il n’y avoir point d’efpérance nrde crainte 
qui pût l’obliger à: faire une paix qu’elle 
n’auroit point impofée. •

Il n’y a rien de fi puiiTant qu’une Répu-’ 
blique oii l’on obferve les loix-, non pas 
par crainte non pas par raifon, mais par 
paillon , comme furent Rome & Lacédé
mone .car pour lors il fe joint à la fagefTe 
d’un bon gouvernement toute la force que 
pourroit avoir, une fanion. ’

LesCarthaginoisfe fêrvoientde troupes 
étrangères , & les Romains employoient 
les leurs. Comme ces derniers n’avoient 
jamais regardé les vaincus que comme,des 
inftrumens jpour des triomphes futurs , ils 
rendirent lbldats tous les peuples qu’ils 
avoient foümis ; & plus ils .eurent de peine 
à les vaincre-, plus ils les jugèrent propres 
à être incorporés dans leur République. 
Ainfi nous voyons les Samnites qui ne fu
rent fubjugués qu’après vingt-quatre triom
phes y,devenir les auxiliaires des Ro-

( £) Florus, ïiv» I.
B iij
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mains ; & quelque terns avant la fécondé 
guerre punique, ils tirèrent d’eux & de; 
leurs alliés, c’eiï-à-dire d’un pays qui n’é- 
toit guère plus grand que les Etats du Pape 
& de Naples , fept cens mille hommes de/ 
pied , & foixante & dix mille de cheval, 
pour oppofer aux Gaulois ( / ) .

Dans le fort de la fécondé guerre puni* 
que , Rome eut toujours fur pied de vingt-« 
deux à vingt-quatre légions ; cependant il 
paroît ,.par Tite-Live , que lé eertsn’étôic 
pour lors que d’environ çent trentre • fept 
mille citoyens. t

Carthage employoit plus de fprce pour- 
attaquer , que Rome pour fe défendre 
celle-ci, comme on vient de dire, arma un 
nombre d’hommes prodigieux contré lest; 
Gaulois & Annibal qui Pattaqupicnt ; 6c 
elle n’envoya que deux' légions contre les.; 
plus grands Rois : ce qui rendit ¡fçs forces; 
éternelles.

L’établiiTement de. Carthage dans font 
pays étoit moins folide; que celui de Riom e 
dans le fieu ; cette derniere avoit trente co
lonies autour d’elle, quùe® étoient commet 
les remparts (g). Avant la bataille de Can
nes, aucun allié ne l’a voit abandonnée y c’eût 
que les Sarftnites & les autres peuples d’Î*~ 
talie é.toient accoutumés à fa domination.

4 ■ , ’ 7 . ■ { i ;■ 41 ' -, ■v I ' '
. (f) Voyez Polybe. Le fommaîre de Florus dit qu’ils levê  

fent 300000 hommes dans la ville & chez les Ldtinv 
(g) Tite-Liveliy. XXYU» ' ■* t :
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La plupart des Villes d’Afrique étant peu 

fortifiées , fe rendoient d’abord à quicon
que fe préfentoit pour les prendre : aufii 
tous ceux qui y débarquèrent, Agathocle, 
Régulus , Seipion mirent-ils d’abord Car
thage au défeipoir.

On ne peut guere attribuer qu’à un mau
vais gouvernement ce qui leur arriva dans 
toute la guerre que leur fit le premier Sci- 
pion : leur Ville & leurs armées même 
éîoiènt affamées , tandis que les Romains 
étoient dans l’abolndance de toutes cho
ies (A ).

Chez les Carthaginois, les armées qui 
avoient été battues devenoient plus info- 
îentes; quelquefois elles mettaient en croix 
leurs Généraux , & les puniifoient de leur 
propre lâcheté. Chez,les Romains, le Con- 
ful décimoit les troupes qui avoient fui, & 
Içs ramenoit contre les ennemis.

Le gouvernement des Carthaginois étoit 
très-dur ( i ) .  Ils.avoient fi fort tourmenté 
les peuples d ’Efpagne , que lorfque les 
Romains y arrivèrent, ils furent regardés 
comme des libérateurs ; & fi l’on fait atten
tion aux fournies immenfes qu’il leur en 
coûta pour foutenir une guerre où ils fuo 
comberent , on verra bien que l’injufticc

(A) Voyez Appien , l iber libyens*

. (¿) Vpyez ce que dit Poîybe de leurs exactions, fur> 
tout dans le fragment du livre IX. Extra i t  des vertus &  des vices*
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eft mauvaife ménagère, & qu’elle ne rem- 
plit pas même fes vues.

La fondation d’Alexandrie avoit beau
coup diminué le commerce de Carthage. 
Dans les premiers tems , la fuperftition 
banniffoit en quelque façon les étrangers 
de l’Egypte ; & lorfque les Perfes l’eurent 
conquife , ils n’avoient fongé qu’à afFoiblir 
leurs nouveaux fujets : mais fous les Rois 
Grecs l’Egypte fit prefque tout le commerce 
du monde, & celui de Carthage commença 
à décheoir.

Les puiiTances établies par le commerce 
peuvent fubfifter îong-t.ems dans leur mé
diocrité ; mais leur grandeur eft de peu de 
durée. Elles^s’élevent peu à peu , 6c fans 
que perfonne s’en apperçoive ; car elles ne 
font aucun aôe particulier qui faife du 
bruit & fignale leur puiflancé : mais lorf
que la chofe efi venue au point qu’on ne 
peut plus s’empêcher de la v o ir , chacun 
cherche à priver cette Nation d’un avan
tage qu’elle, n’a pris pour ainfi dire que 
par furprife.

La Cavalerie Carthaginoife valait mieux 
que la Romaine par deux raifons ; l’une que 
les chevaux Numides & Efpagnols étoient 
meilleurs que ceux d’Italie , &■ l’autre que 
la Cavalerie Romaine étoit mal armée ; car 
ce ne fut que dans les guerres que les Ro
mains firent en Grece } qu’ils changèrent

1
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i}é maniéré , comme nous l’apprenons de 
Polybe ( k).  ̂ ,

Dans la première guerre punique, Ré- 
gulus fut battu dès que les Carthaginois 
choifirent les plaines pour faire combattre 
leur Cavalerie ; dans la fécondé , Ànni- 
bal dut à fes Numides fes principales vic
toires ( / ) .
■ Scipion ayant conquis l’Efpagne & fait 
alliance avec MaffiniÎTe, ôta aux Carthagi
nois cette fupériorité, Ce fut la Cavalerie 
Numide qui gagna la bataille deZama, & 
finit la guerre.

Les Carthaginois avoient plus d’expé
rience fur la ¡mer , & connoiiîoient mieux 
la manœuvre que les Romains ; mais il me 
femble que cet avantage n’étoit pas pour 
lors fi grand qu’il le ferait aujourd’hui.

Les anciens n’ayant pas la bouiTole ne 
pouvoient guere naviger que fur les côtes ; 
auiîi ils. ne le fervoient que de bâtimens, à 
rames petits & plats ; prefque toutes les ra
des étoient pour eux des ports ; la fcience 
des Pilotes étoit très-bornée, & leur ma
nœuvre très * peu de chofe. Auffi Ariftote 
difoit-il qu’il étoit inutile d’avoir un corps 
de Mariniers , & que les Laboureurs fuffi- 
foient pour cela (ni).

( £ ) Livre Y L
( l )  Des corps entiers de Numides pafferent du c&ti dei

Romains * qui dès-lors commencèrent à refpiter.
{^} Politique, liv. chap, fa
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L’art étoit fi im parfa itqu ’on ne faifoît 

guere avec mille rames, que ce qui fe fait 
aujourd'hui avec cent ( 72). ; -

Les grands vaiiTeaux étoient défàvanta- 
geux, en ce qu’étant difficilement mus par 
la chiourme, ils ne pouvoient pas faire les 
évolutions néceiïaires. Antoine en fit à Ac- 
tiumune funefie expérience (o) ; fes navi
res ne pouvoient fe remuer * pendant que 
ceux d’Auguite plus légers les attaquoient: 
de toutes parts.

Les vaiiTeaux anciens étant à rames, les 
plus légers brifoient aifément celles des plus 
grands , qui pour lors n’étoient plus que 
des machines immobiles., comme font au
jourd’hui nos vaiiTeaux démâtés v:

Depuis l’invention de la bouiîblè on a 
changé de maniéré ; on a abandonné les 
rames (/»), on a fui les côtes', on a conf
irait de gros vaiiTeaux ; -la machine eft de
venue plus çompofée &c les pratiques Te 
font multipliées. -, .

L’invention de la poudre a faitunè chef® 
qu’on n’auroit pasfoupçonnée ; cfeiLqueia 
force des armées: navales a plus que jamais 
eonfillé dans l’art : car pour réfifter à la vio-

(n ) Voyez ce que dit Perrault fur les rames des anciens*. 
Eflai de phyitque* tit. ÏIÏ, mechanique des animaux*

(o )  La même chofe arriva à la bataille de Salamine. Plu® 
tarqtie, vie de Thémiftocle«-L'hifloire eft. pleine.; de faits 
pareils* '
: i p )  <poi on peut juger de PimperfeéHôn dè la marine 
des anciens , pulfque nous avons abandonné une pratique 
dans laquelle nous avions tant de fupénotité, ûu eux*

r
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îence du canon, & ne pas effuyer un feu 
fupérieur, il a fallu de gros un vires, Msis 
à la grandeur de la machine on a du pro
portionner la puifíance de Part.

Les petits vaiffeaux d’autrefois s’accro- 
choientfoudain, & les foldatscombattoient 
.des deux parts ; on mettoit fur une flotté 
toute une armée de terre. Dans la bataille- 
navale que Régulus & fon.collegue gagne- ' 
rent, on vit combattre cent trente mille 
Romains contre cent cinquante mille Car
thaginois. Pour lors les foldats éteient pour 
beaucoup, & les gens de l’art pour peu ; à 
.préfent les foldats font pour rien ou pour 
peu, & les gens de l’art pour beaucoup.

La viftoire du Confuí Duillius fait bien 
fentir cette différence. Les Romains nV  
voient aucune connoiffance de la naviga
tion : une galere Carthaginoife échoua fur 
leurs côtes ; ils fe fervirent de ce modele 
pour en bâtir ; en trois mois de tems leurs 
Matelots furent dreffés *leur flotte fut conf- 
■truite , équipée , elle mit à la m er, elle- 
trouva' l’armée navale des Carthaginois ,  
& la battit.

A peine à préfent toute une vie- fufnt- 
elle à un Prince pour former une flotte ca
pable de paraître devant une Puiffance qui' 
a déjà l’empire de la mer ; c’eft peut-être lai 
feule choie que l’argent feul ne peut pas 
faire. Et fi de nos jours un grand Prince (g)>

(?) Louis XI¥>.
R vÿ
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réuffit d’abord , l’expérence a fait voir à 
d’autres que c’eft unexemple qui peut être 
plus admiré que fuivi ( r ).

La fécondé guerre punique eft fi fameu- 
fe , que tout le monde la fait. Quand on 
examine bien cette foule d’obftacles qui fe 
préfenterent devant Annibal, & que cet 
homme extraordinaire furmonta tous , on 
a le plus beau fpe&acle qué nous ait fourni 
l ’antiquité. -

Rome fut un prodige de confiance. Après 
les journées du Téfin, de Trébies & de 
.Thrafimene, après celle de Cannes plus fu- 
nefie encore, abandonnée de prefque tous 
les peuples d’Italie , elle né demanda point 
la paix. C’efi que le Sénat ne fe départoit 
jamais des maximes anciennes : il agifioit 
avec Annibal comme il avait agi autrefois 
avec Pyrrhus à qui il avoit refufé de faire 
aucun accommodement tandis qu’il feroit 
en Italie, Et je trouve dans Denys d’Hali- 
carnaffe ( s ) que lors de la négociation de 
Coriolan le Sénat déclara qu’il ne violerok 
point fes coutumes anciennes ; que le peu
ple Romain ne pouvoir faire de paix tandis 
que les ennemis étoient fur fes terres ; mais 
que fi les Volfques fe retiroient on accor- 
deroit tout, ce qui ferait juñe.
_ Rome fut fauvée par la force de fon inî- 

îitution. Après la hataille de Cannes, il ne
Í r); L’Efpagne & ta Mofcovie»
(SJ Antiquité}Romaineshliv. VHI»
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fut pas permis aux femmes même de verfer 
des larmes ; le Sénat refufa de racheter les 
prifonniers,&  envoya les miférab'les relies 
de l’armée faire la guerre en Sicile , fans 
récompenfe ni aucun honneur militaire , 
jufqu’â ce qu’Ànnibal fût chafle d’Italie.

D’un autre cô té , le Conful Térentius 
Varron avoit fui honteufementjnfqu’à Vé- 
noufe : cet homme de la plus baffe naiflance 
n’avoit été élevé au Confulat que pour 
mortifier la Noblefle. Mais le Sénat ne vou
lut pas jouir de ce malheureux triomphe : 
il vit combien il étoit nécefîaire qu’il s’atti
rât dans cette occafion la confiance du peu
ple ; il alla au-devant de Varron, & le 
remercia de ce qu’il n’avoit pas défefpéré 
de la République.

Ce n’ell pas ordinairement la perte réelle 
que l’on fait dans une bataille ( c’elt à-dire 
celle de quelques milliers d’hommes ) qui 
eil funeile à un Etat ; mais la perte ima
ginaire & le découragement qui le prive 
des forces même que la fortune lui avoit 
laiffées.

Il y a des chofes que tout le monde d it, 
parce qu’elles ont été dites une fois, On 
croit qu’Annibal fit une faute infigne de 
n’avoir point été affîéger Rome apres la 
bataille de Cannes^ Il eft vrai que d’abord 
la frayeur y fut-extrême î mais il n’en eft 
pas de la conilernation d’un peuple belli
queux qui fe, tourne prefque toujours en
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‘ courage * comme de celle d’une vile popni 

lace qui ne fent que fa foibleffe. Une preuve 
qu’Annibal n’auroit pas réufii, c’eft que les 
Romains fe trouvèrent encore en état d’en* 
voyer par-tout du fecours.

On dit encore qu’Annibal fit une grande 
faute de mener fon armée à Capoue où elle 
s’amollit : mais l’on ne confidere point que 
l’on ne remonte pas à la vraie caufe. Les 
foldats de cette armée devenus riches après 
tant de vi&oires, n’auroient-iîs pas trouvé 
par-tout Capoue ? Alexandre qui comman* 
doit à fes propres fujets , prit dans une oc- 
cafion pareille un expédient qu’Annibal qui 
n’avoit que des troupes mercenaires , ne 
pouvoit pas prendre ; il fit mettre le feu au 
bagage de fes foldats, & brûla toutes leurs 
richeifes & les fiennes. On nous dit que 
Kouli-kan après la conquête des Indes , 
ne laifîa à chaque foldat que cent roupies 
d’argent (r) .

Ce furent les conquêtes même d ’Anni- 
Èal qui commencèrent à changer la fortune 
de cette guerre. Il n’avoit pas été envoyé 
en Italie par les Magiflrats de Carthage ; il 
recevoit très - peu de fecours , foit par la 
jaloufie d’un parti, foit par la trop grande 
confiance de .l’autre. Pendant qu’il refia 
avec fon armée enfemble , il battit les Ro
mains ; mais lorfqu’il fallut qu’il mît des 
garnifons dans les Villes, qu’il défendît fes-

CO. Hiflpire defa vie, Parii, 1741» pag,
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alliés, qu’il affiégcât les Places, ou qu’il les 
empêchât d’être afliégées , fes forces fe 
trouvèrent trop petites : & il perdit en dé
tail une grande partie de ion armée. Les- 
conquêtes font aiiées à faire, parce qu’on 
les fait avec toutes fes forces : elles font 
difficiles à cônfervér , parce qu’on ne les; 
défend qu’avec, une partie de les forces. * I

C H  A P  I T R E V.

De l'état de la Grece, de la Macédoine, de' 
la, Syrie & de fiEgypte , après l'abbaijje* 
ment des Carthaginois,

JE m’imagine qu’Annibal difoit très-peu
de bons mots, & qu’il en difoit encore

! moins en faveur de Fabius & de Marcellus
I contre lui-même. J’ai du regret devoir
| Tite-Live jetter fes fleurs fur ces énormes-
| coloffes de l ’antiquité : je voudrois qu’il eût
\ fait comme Homere qui néglige de les pa-
I re r, & qui fait ii bien les faire mouvoir.
| Encore faudroit-il que les difeours qu’on
I fait-tenir à Annibal fuffent fenfés. Que ft
| en apprenant la défaite de ion frere , il.
I avoua qu’il en prévoyoit la ruine de Car-
i îhage, je ne fâche rien de plus propre à
| dêfefpérer des peuples qui s’etoient donnes
I à lu i, & à décourager une armée qui at-
I tendoit de ii grandes réçompenfes agrès ht.
i -guerre,,.! ^
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Comme les Carthaginois , en Efpagne ÿ 

en Sicile & en Sardaigne, n’oppofoient au
cune armée qui ne fût malheureufe, Anni- 
bal dont les ennemis fe fortifioient fans 
ceffe, fut réduit à une guerre défeniive. 
Cela donna aux Romains la penfée de 
porter la guerre en Afrique : Scipion y def- 
cendit. Les fuccès qu’il y  eut obligèrent les 
Carthaginois à rappeller d’Italie Annibal 
qui pleura de douleur en cédant aux Ro
mains cette terre où il les avoit tant de 
fois vaincus.

Tout ce que peut faire un grand homme 
d’Etat & un grand Capitaine, Annibal le fit 
pour fauver fa patrie : n’ayant pu porter 
Scipion à la paix , il donna une bataille où 
la fortune fembla prendre plaifir à confon
dre fon habileté , fon expérience & fon 
bon fens,

Carthage reçut la paix, non pas d’un en
nemi , mais d’un maître : elle s’obligea de 
payer dix mille talens en cinquante an
nées , à donner des otages ? à livrer fes 
vaifieaux & fes éléphans , à ne faire la 
guerre à perfonne fans le confentement du 
peuple Romain ; & pour la tenir toujours 
humiliée, on augmenta la puiflance de Maf- 
iiniife fon ennemi éternel.

Après l’abaiffement des Carthaginois ; 
Rome n’eut prefque plus que de petites 
guerres & de grandes victoires ; au lieu 
qu’auparavant elle avoit eu de petites viç-. 
îoires de grandes guettes.
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Il y avoit dans ces tems-là comme deux 

mondes féparés : dans l’un combattaient les 
Carthaginois §£ les Romains : l’autre étoit 
agité par des.querelles qui duroient depuis 
la mort d’Alexandre ; on n’y penfoit point 
à ce qui fe paffoit en Occident ( a } : car 
quoique Philippe Roi de Macédoine eût fait 
un Traité.avec Annibal, il n’eut prefque 
point de fuite.; & ce Prince qui n’accorda 
aux Carthaginois que de très - foibles fe- 
cours , ne fit que témoigner aux Romains 
une mauvaife volonté inutile.

Lorfqu’on voit deux grands peuples fe 
faire une guerre longue & opiniâtre , c’eft 
fouvent une mauvaife politique de penfer 
qu’on peut demeurer fpeélateur tranquille ; 
car celui des deux peuples qui efi: le vain
queur , entreprend d’abord de nouvelles 
guerres , & une nation de foldats va com
battre contre des peuples qui ne font que 
citoyens.

Ceci parut bien clairement dans ces tems- 
là : car les Romains eurent à peine domté 
les Carthaginois, qu’ils attaquèrent de nou
veaux peuples, & parurent dans toute la 
terre pour tout envahir.

Il n’y avoit pour lors dans l’Orient que 
quatre Puifîances capables de réfifter aux 
Romains , la Grece &c les Royaumes de

(a ) Il eft furprenant, comme Jofephe le remarque dans le 
livre contre Appien, qu’Hérodote ni Thucidide n’aient jamais 
parlé des Romains > quoiqu’ils enflent fait de fi grandes 
guerres*

t
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Macédoine, de Syrie & d’Egypte. Il fauf 
voir quelle étoit la iiîuation de ces deux 
•premieres Puiffances , parce que les Ro
mains.commencèrent par les ioumettre.

il y avoit dans la Grece trois peuples 
coniidérables , les Etôiiens * les Achaïens 
& les Béotiens : c’étoient des aiTociations 
de Villes libres qui avoient des affemblées 
générales & des Magiflrats communs. Les 
Etôiiens étoient belliqueux , hardis, témé- 
raires , avides de gain , toujours libres de 
leur parole & de leurs fermens, enfin faî- 
fant la guerre furia terre comme les Pirates 
la font fur mer. Les Achaïens étoient fanS 
ceflfe fatigués par des voiiins ou des défen- 
feurs incommodes, Les Béotiens les plus 
épais de tous les Grecs prenoient le moins 
de part qu’ils pouvoient aux affaires géné
rales : uniquement conduits par le fenti- 
ment préfenî du bien & du m al, ils n’a- 
voient pas affez d’efprit pour qu’il fût fa
cile aux orateurs de les agiter ; & ce qu’iî 
y a d’extraordinaire , leur République fe 
maintenoit dans l’anarchie même (£).

Lacédémone avoit confervé fa puiffance^ 
c’eil-à-dire cet efprit belliqueux que lui 
donnoient les inftitutions de Lycurgue. Les 
Theffaliens étoient en quelque façon affer- 
vis par les Macédoniens. Les Rois d’Illyrie

( A} Les Magiiïrats pour plaire à la multitude n’ouvroîent 
plus les tribunaux : les mourans léguoient à leurs amis leue* 
bien pour être employé en feflins. Voyez un fragment dt£ 
ü v B X X deP olybe, dans l’extrait des vextus.Sc.des vices,.

*
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avoient déjà été extrêmement abattus par 
les Romains. Les Arëânàniens & les Atha- 
mânes étoient ravagés tour à tour par les 
forces de la Macédoine. & de l ’Etolie. Les 
Athéniens fans-force par eux mêmes 5$ 
fans alliés (c )  n’étonnoient plus le monde 
que par leurs flatteries envers les Rois ; &t. 
l’on ne môntoit plus fur la tribune oh avoir 
parlé Démofthene , que pour propofer les 
décrets les plus lâches & les plus fcan- 
daleüx» '

D’ailleurs laGrece étoit redoutable par 
fa fituation , la force, la multitude de fes 
Villes, le nombre de fes foldats, fa police » 
fes mœurs, fes loix : elle aimoit la guerre » 

j  elle en connoiiîoit l’art ; & elle auroit été 
invincible il elle avoit été unie.

Elle avoit bien- été étonnée par le pre
mier Philippe , Alexandre & Antipater » 
mais non pas fubjuguée : & les Rois de 
Macédoine qui ne pouvoient fe réfoudre 
à abandonner leurs prétentions & leurs 
efpéranceS , / s ’obftinoient à travailler à 
î’affervir.

Là Macédoine étoit prefqu’entourée de 
montagnes inacceiïibles ; les peuples en 
étoient très - propres à la guerre , coura
geux , obéiifans, induilneux, infatigables » 
&; il falloit bien qu’ils tinffent ces qualités- 
là du climat, puifqu’encore aujourd’hui les

( c ) Ils n’avoient aucune alliance avec, les autres.peuples-, 
¿e. U.Gre.cie. PoIybe y Üv* YUL

k



Î44 Grandeur et décadence 
hommes de ces contrées font les meilleurs 
foldats de l’Empire des Turcs.

La Grèce fe maintenoit par une efpece 
de balance. Les Lacédémoniens étoient 
pour l’ordinaire alliés des Etoliens , & les 
Macédoniens l’étoient des Achaïens : mais 
par l’arrivée des Romains tout -équilibre 
fut rompu.

Comme les Rois de Macédoine ne pou- 
voient pas entretenir un grand nombre de 
troupes ( ¿ )  , le moindre échec étoit de 
conféquence ; d’ailleurs ils pouvoiént diffi
cilement s’aggrandir, parce,que leurs def- 
feins n’étant pas inconnus on avoit tou
jours les yeux ouverts fur leurs démarches, 
tk les fuccès qu’ils avoient dans les guerres 
entreprifes pour leurs alliés étoient un mal 
que ces mêmes alliés eherchoient d’abord 
à réparer.

Mais les Rois de Macédoine étoient or
dinairement des Princes habiles. Leur Mo
narchie n’étoit pas du nombre de celles 
qui vont par une efpece d’allure donnée 
dans le commencement. Continuellement 
inftruits par les périls & par les affaires , 
çmbarraffés dans tous les démêlés des 
Grecs , il leur falloir gagner les princi
paux des Villes s éblouir les peuples , 6c 
divifer ou réunir les intérêts : enfin ils 
etoient obligés de payer de leur perfonne 
à chaque inftant.

¿ d)  Voyez Plutarque, vie de Flaminius, , ,
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Philippe , qui dans le commencement 
de ion régné , s’étoit attiré l’amour & la 
confiance des Grecs par fa modération % 
changea tout-à-coup ; il devint un cruel 
tyran , dans un tems oit il auroit dû êtref 
juile par politique & par ambition (e).-Il 
voyoit , quoique de loin , les Carthagi
nois & les Romains, dont les forces étoient 
immenfes ; il a voit fini la guerre à l’avan
tage de fes alliés, & s’étoit réconcilié avec 
les Etoliens. Il étoit naturel : qu’il penfât 
à unir toute la Grece avec lui, pour em
pêcher les étrangers de s’y établir ; mais 
il l’irrita au contraire, par de petites ufur- 
pations ; & s’amufant à difcuter de vains 
intérêts , quand il s’agiiToit de fon exif- 
tence j, paf trois Ou quatre mauvaifes ac
tions il fe rendit odieux & déteftable à 
tous les Grecs.

Les Etoliens furent les plus irrités : & 
lés Romains faififîant l’occafion de leur 
reffentiment, ou plutôt de leur folie, firent 
alliance avec eux^ entrèrent dans la Grece, 
& l’armerent contre Philippe.

Ce Prince fur vaincu à la journée des 
Cynocéphales, & cette vittoire fut due en 
partie à la valeur des Etoliens. Il fut fi,fort 
confterné qu’il fe réduifit à un traité , qui 
étoit moins une paix qu’un abandon de 
fes propres forces ; il; fit fortir fes garni-

(e) Voyez dans Poîybe les injufticçs, & Îes cruautés pal 
lefc^uelles Philippe fç déerédîta» - . :
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ions de toute la Grèce , livra fes vaifè 
féaux, & s’obligea de payer mille talena 
en dix années.

Polybe , avec fon bon fens ordinaire  ̂
compare l’ordonnance des Romains avec 
celle des Macédoniens, qui fut prife par 
tous les Rois fuccefleurs d’Alexandre. Il 
fait voir les avantages & les inconvé- 
niens de la phalange & de la légion ; il 
donne la préférence à l’ordonnance Ro
maine ; & il y a apparence qu’il a raifon , 
fi l’on en juge par tous les événemens de 
ces tems-là.

Ce qui avoit beaucoup contribué à rUet- 
îre les Romains en péril dans la fécondé 
guerre punique y ceil qu’Annibai arma 
d’abord fes foîdats à la romaine : mais les 
Grecs ne changèrent ni leurs armes ÿ ni 
leur maniéré de combattre ; il ne leur vint 
point dans l’efprit de renoncer à des ufa- 
ges avec lefqueîs ils avoient fait de û gran
des chofes.

Le fuccès que les Romains eurent con
tre Philippe fut le plus grand de tous les 
pas qu’ils firent pour la conquête géné
rale. Pour s’affurer de la Grece ils ab- 
baiiferent par toutes fortes de voies, les 
Etoliens qui les avoient aidés à vaincre : 
de plus, fis ordonnèrent que chaque ville 
Grecque , qui avoit été à Philippe ou à 
quelqu’autre Prince, fe gouverneroit do
rénavant par fes propres loix.
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On voit bien que ces petites Républi

ques ne pouvoient être que dépendantes. 
Les Grecs fe livrèrent à une joie ftupide, 

j & crurent être libres en effet, parce que 
I les Romains les déclaroient tels.

' Les Etoliens qui s’étoient imaginés qu’ils’ 
domineroient dans la Grece, voyant qu’ils 
n’avoient fait que fe donner des maîtres , 
furent au défefpoir : & comme ils pré
noient, toujours des réfolutions extrêmes, 
voulant corriger leurs folies par leurs fo
lies , ils appellerent dans la.Grece Antio- 
chus Roi de Syrie , comme ils y avoient 
appelle les Romains.

Les Rois de Syrie étoient les plus puif- 
fans des fucceffeurs d’Alexandre- ; car ils 
poifédoient prefque tous les Etats de Da
rius , à l’Egypte près ; mais il étoit arrivé 
des chofes qui avoient fait que leur puif- 
fance s’étoit beaucoup affoiblie.

Séleucus , qui avoit fondé l’Empire de 
Syrie , avoit à la fin de fa vie détruit le 
Royaume de Lyfimaque. Dans la confu- 
fion des chofes , plufieurs Provinces fe 
foüleverent : les Royaumes de Pergame , 
de Cappadoce & de Bithynie fe formè
rent. Mais ces petits Etats timides, regar
dèrent toujours l’humiliation de leurs an
ciens maîtres comme une fortune pour 
eux.

Comme les. Rois de Syrie virent tou- 
jours avec une envie extrême la félicité

»m
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du Royaume d’Egypte , iis ne fongerent 
qu’à le conquérir ; ce qui fit que négli
geant l’Orient , ils y perdirent plufieurs 
Provinces 7 &i furent fort mal obéi? dans 
les autres.

Enfin les Rois de Syrie tenoient la haute 
& la baffe Afie : mais l’expérience a fait 
voir que dans ce cas, lorfque la Capitale & 
les principales forces font dans les Provinces 
baffes de l’Afie , on ne peut pas conferver 
les hautes ; & que quand le iiege de l’Em
pire eff dans les hautes, on s’affoiblit en 
voulant garder les baffes. L’Empire des 
Perfes & celui de Syrie ne.furent jamais 
fi forts que celui des Parthes, qui n’avoit 
qu’une partie des Provinces des deux pre
miers. Si Cyrus n’avoit pas conquis le 
Royaume de Lydie, li Séleucus étoit reffé 
à Babylone, & avoit laiffé les Provinces 
maritimes aux fucceffeurs d’Antigone , 
l’Empire des Perfes auroit été invincible 
pour les Grecs, & celui de Séleucus pour 
les Romains. Il y a de certaines bornes 
que la nature a données aux Etats , pour 
mortifier l’ambition des hommes. Lorfque, 
les Romains les pafferent, les Parthes les 
firent-prefque toujours périr ( / )  : quand 
lés Parthes oferent les palîer , ils furent 
d’abord obligés ,de revenir : & de nos 
jours , les Turcs qui ont avancé au-delà

; ( f )  J’en dira! les raifons au Chapitre XV, Elles font tirées
‘ en partie de la dîfpofition géographique dès deux Empires*

de

fî



des Romains. CHap. V. 49 
de ces limites , ont été contraints d’y- 
rentrer.

Les Rois de Syrie & d’Egypte avoient 
dans leurs pays deux fortes de fujets ; les 
peuples conquérans , & les peuples con
quis. Ces premiers encore pleins de ,1’idéè 
de leur, origine , étoient très-difficilement 
gouvernés ; ils n’avoient point cet efprit 
d’indépendance qui nous porte à fecouer le 
joug , mais cette impatience qui nous fait 
defirer de changer de maître.

Mais la foiblefle principale du Royaume 
de Syrie venoit de celle de la C our, oii 
régnoient des fucCeffeurs de Darius, & non, 
pas d’Alexandre. Le luxe, la vanité, & la 
molleffie , qui en aucun lîecle n’a quitté 
les Coiirs d’Afie, régnoient fur-tout dans 
celle-ci. Le mal paffâau peuple &c aux fol- 
dats, & devint contagieux pour les Romains 
même, puifque la guerre qu’ils firent con
tre Antiochus eft la vraie époque de leur 
corruption.

Telle étoit la fituation du Royaume de 
Syrie, lorfqu’Antiochus , qui avoit fait de 
grandes chôfes , entreprit la guerre contre 
les Romains : mais il ne fe conduifit pas 
même avec la fageffe que l’on emploie dans 
les affaires ordinaires. Annibal vouloit 
qu’on renoüvellât la guerre en Italie , Sc 
qu’on gagnât Philippe, ou qu’on le rendît 
neutre. Antiochus ne fit rien de cela : il 
fe montra dans la Grece avec une petite

C
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partie de fes forces ; ¿k comme s’il avoît 
voulu y voir la guerre & non pas la -faire, il 
ne fut occupé que de fes plaifirs. Il fut battu, 
& s’enfuit en Aile plus effrayé que vaincu.

Philippe dans cette guerre, entraîné par 
les Romains , comme par un torren t, les 
fervxt de tout fon pouvoir, & devint l’inf- 
trument de leurs virioires» Lé pîaifir de fe 
venger ô£ de ravager l’Etolie, la promeife 
qu’on lui diminueroit le tribut & qu’on lui 
laifferoit quelques Villes, des jaloufies qu’il 
eut d’Antiochus, enfin de petits motifs le 
déterminèrent ; & n’ofant concevoir la 
penfée de fecouer le joug, il ne fongea qu’à 
l’adoucir.

Antiochus jugea fi mal des affaires, qu’il 
s’imagina que les Romains le laifferoient 
tranquille en Afie. Mais ils l’y fuivirent ; 
il fut vaincu encore : & dans la confterna- 
îion , U confentit au traité le plus infâme 
qu’un grand Prince ait ..jamais fait.

Je ne fâche rien de fi magnanime que la 
réfolution que prit un. Monarque qui a ré
gné de nos jours (g') de s’enfevelir plutôt 
fous les débris du trône, que d’accepter des 
propofitions qu’un Roi ne doit pas enten
dre : il avoit l’ame trop fiere pour defcen» 
•dre plus bas que fes malheurs ne l’avoient 
mis ; 6c il favoit bien que le courage peut 
raffermir une Couronne , & que d’infamie 
ne le fait jamais.

( g )  L q v i s  XIYo
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I C’eft une choie commune de voir des 

Princes qui favent donner une bataille. Il y 
en a bien peu qui fâchent faire une guerre ; 
qui foient également capables de fe fervir 
de la fortune, & de l’attendre ; & qui avec 
cette difpofition d’efprit qui donne de la 
■méfiance avant que d’entreprendre, aient 
celle de ne craindre plus rien après avoir 
entrepris.

Après l’abbaiffement d’Antiochus, il ne 
refioit plus que de petites puiffances ; ii 
fon en excepte l’Egypte , qui par fa iitua- 
tion , fa fécondité , fon commerce , le 
nombre de lès habitans, fes forces de mer 

de terre , auroit pu être formidable : 
mais la cruauté de fes Rois , leur lâcheté , 
leur avarice, leur imbécillité, leurs affreu-' 
fes voluptés , les rendirent li odieux à 
leurs fujets , qu’ils ne fe foutinrent, la 
plupart dutems, que par la protection des 
Romains.

C’étoit en quelque façon une loi fon
damentale de la Couronne d’Egypte , que 
les fœurs fuccédoient avec les freres ; &: 
afin de maintenir l’unité dans le Gouver
nement , on marioit le frere avec la fœur. 
Or il eft difficile de rien imaginer de plus 
pernicieux dans la politique qu’un pareil 
ordre; de fucceffion : car tous les petits dé
mêlés domeitiques devenant des défordres 
dans l’E tat, celui des deux qui avoit le 
moindre, chagrin foulevoit d’abord contre

C ij
!
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l’autre le peuple d’Alexandrie ; populace, 
immenfe, toujours prête à fe joindre au 
premier de fes Rois qui vôuloit l’agiter. 
De plus, les Royaumes de Cyrene & de 
Chypre étant ordinairement entre les 
mains d’autres Princes de cette maifon, 
avec des droits réciproques fur le tou t, 
il arrivoit qu’il y avoit preique toujours 
des Princes régnans, & des prétendans à 
la Couronne ; que ces Rois étoient fur 
un trône chancelant ; & que mai établis 
au-dedans , ils étoient fans pouvoir au- 
dehors,

Les forces des Rois d’Egypte 9 comme 
celle des autres Rois d’Afie , confiftoient 
dans leurs auxiliaires Grecs. Outre l’efprit 
de liberté, d’honneur & de gloire qui ani- 

s moit les Grecs, ils s’occupoient fans ceffe 
à toutes fortes d’exercices du corps: ils 
avoient dans leurs principales Villes des 
jeux établis, où les vainqueurs obtenoient 
des couronnes aux yeux de toute la 
Grece ; ce qui donnoit une émulation gé
nérale. Or dans un tems où l’on combat- 
toit avec des armes dont le fucçès dépen- 
doit de la force $c de l’adreffe de celui qui 
s’en fervoit , on ne peut douter que des 
gens ainfi exercés n’euflent de grands avan
tages fur cette toule de Barbares pris indiffé
remment, & menés fans choix à la guerre, 
comme les armées de Darius le firent bien 
voir

ci
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A • « a. ma.  ̂ **

Les Romains, pour priver les Rois d’une 
telle milice, ô£ leur ôter fans bruit leurs 
principales forces, firent deux choies : pre- 
miérementj ils établirent peu à peu, comme 
une maxime chez les Grecs, qu’ils ne pour- 
roient avoir aucune alliance , accorder du 
fecours , ou faire la guerre à qui que ce 
fût, fans leur confentement ;*de plus , dans 
leurs traités avëç les Rois, ils leur défen
dirent de faire aucunes levées chez les alliés 
des Romains ; ce qui les réduifit à leurs 
troupes nationales (Æ).

Ans le cours de tant de profpérités oil
l’on fe néglige pour l'ordinaire , le 

Sénat agiffoit toujours avec la même pro
fondeur; & pendant que les armées confter- 
noient to u t, il tenoit à terre ceux qu’il 
irouvoit abattus.

Il s*érigea un tribunal qui jugea tous 
les peuples. A la fin de chaque guerre , il 
décidoit des peines & des récompenfes que 
chacun avoit méritées. Il ôtoit une partie 
du domaine du peuple vaincu , pour la

(h) Ils avoient déjà eu cette politique avec les Cartbagw 
Rois, qu’ils obligèrent par le traité à ne plus fe fervir de trou
pes auxiliaires, comme onde voit dans un fragment de Dion.

C H A P I T R E  VI .
De la conduite que les Romains tinrent pour 

foumettre tous les Peuples.

C iij
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donner aux alliés: en quoi il faifoit deux 
choies ; il attachoit à Rome des Rois dont 
elle a voit peu à craindre , & beaucoup 
à efpérer ; & il en affoiblifloit d’autres, 
dont elle n’avoit rien à efpérer, & tout à 
craindre.

On fe fervoit des alliés pour faire la 
guerre à un ennemi ; mais d’abord on dé- 
truifit les deilru&eurs. Philippe fut vaincu 
par le moyen des Etoliens , qui furent 
anéantis d’abord après, pour s’être joints 
à Antiochus. Antiochus fut vaincu par le 
fecours des Rhodiens.; mais après qu’on 
leur eut donné des récompenfes éclatan
tes, on les humilia.pour jamais-, fous pré
texte qu’ils avoient demandé qu’on fît la 
paix avec Perfée.

Quand ils avoient plufieurs ennemis fur 
les bras, ils accordoient une treve au plus 
foible, qui fe croyoit heureux de l’obtenir, 
comptant pour beaucoup d’avoir différé fa 
ruine.

Lorfque l’on étoit occupé à une grande 
guerre, le Sénat diiîimuloit toutes fortes 
d’injures, & attendoit dans le iilence, que 
le tems de la punition fût venu : que ii 
quelque peuple lui envoyoit les coupables, 
il refufoit de les punir, aimant mieux tenir 
toute la Nation pour criminelle , ôt, fe ré- 
ferver une vengeance utile.

Comme ils faifoient à leurs ennemis dès 
maux inconcevables 3 il ne fe formoit guère

«c
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de ligues contre eux ; car celui qui étoit le 
plus éloigné du péril, ne vouloit pas en 
approcher.

Par-là ils receyoient rarement la guerre* 
mais la faifoient toujours dans le tems, de 
la maniéré, & avec ceux qu’il leur conve- 
noit ; & de tant de peuples qu’ils attaquè
rent , il y en a bien peu qui n’eufient fouf- 
fert toutes fortes d’injures, fi on avoit voulu 
les laifler en paix.

Leur coutume étant de parler toujours en 
maîtres > les Ambaffadeurs qu’ils en voyoient 
chez les peuples qui n’avoient point encore 
fenti leur puifiance, étoient furement mal
traités ; ce qui étoit un prétexte fûr pour 
faire une nouvelle guerre (-2).

Comme ils ne faifoient jamais la paix 
de bonne fo i, & que dans le delïein d’en
vahir to u t, leurs traités n’étoient propre
ment que des fufpenfions de guerre , iis y  
mettoient des conditions qui commen- 
çoient toujours la ruine de l’Etat qui les 
acceptoit. Ils faifoient fortir les garnifons 
des places fortes , ou bornoient le nom
bre des troupes de terre , ou fe faifoient 
livrer les chevaux ou les éléphans ; êc 
fi ce peuple.étoit puiflant fur la m er, ils . 
î’obligeoient de brûler fes vaiffeaux , ÔC 
quelquefois d’aller habiter plus avant dans 
les terres.

i ) Un des exemples de cela * e’eft leur 
tiatçs, Voyez Polybç,

guerre contre les
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.Après avoir détruit les armées d’un 

Prince, ils ruinoient Tes finances, par des 
taxes exceffi ves ou un tribut, fous prétexte 
<le lui faire payer les frais de la guerre : 
nouveau genre de tyrannie, qui le forçoit 
d’opprimer fes fujets ; & de perdre leur 
amour.

Lorfqu’ils accordoient la paix à quel
que Prince , ils prenoient quelqu’un de 
fes freres ou de fes enfans en otage : ce 
qui teur donnoit le moyen de troubler 
fon Royaume à leur fantaifie. Quand ils 
avoient le plus proche héritier , ils in- 
iimidoient le pofTeifeur : s’ils n’avoient 
qu’un Prince d’un degré éloigné , ils s’en 
fervoîent pour animer les révoltes des 
peuples.

Quand quelque Prince ou quelque peu- j 
pie s’étoit fouftrait de l’obéiffance de fou 
Souverain, ils lui accordoient d’abord le 
titre d’allié du peuple Romain (¿) ; & par- 
là ils le rendoient facré & inviolable : de 
maniéré qu’il n’y avoit point de Roi , 
quelque grand qu’il fû t , qui pût un mo
ment être fûr de fes fujets , ni même de 
fa famille.

Quoique le titre de leur .allié fût une 
efpece de fervitude , il étoit néanmoins 
très - recherché (c) ; car on étoit fûr que

(&-J Voyez fur-tout leur traité avec les Juifs , au premier 
livre des Machabées, ,chap. 8. ,

( c ) Ariarathe fit un facrifîce aux D ieux, dit Polybe, pour 
Iss remercier de ce qt^ii avoit obtenu cette alliance»
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Ton ne recevoit d’injures que d’eux, &c 
l’on avoit fujet d’efpérer qu’elles feroient 
moindres ; ainiï il n’y avoit point de fer- 
vices que les peuples & les Rois ne fuffent 
prêts de rendre , ni de baffelles qu’ils ne 
filfent pour l’obtenir.

Ils avoient pliifieurs fortes d’alliés. Les 
uns leur étoient unis par des privilèges, 
& une participation de leur grandeur, 
comme les Latins & les Herniques ; d’au
tres p rrétabliflementmême, comme leurs 
colonies ; quelques - uns par les bienfaits , 
comme furent MaffiniiTe , Eumenès & At- 
talus , qui tenoient d’eux leur Royaume 
ou leur aggrandiffement ; d’autres par des 
traités libres, & ceux-là devenoient fujets 
par un long ufage de l’alliance , comme 
les Rois d’Egypte, de Bithynie, de Cap- 
padoce , & la plupart des Villes grecques ; 
plufieurs enfin par' des traités forcés, Sc 
par la loi de leur fujétion, comme Philippe 
Si Antiochus : car ils n’accordoient point 
de paix à un ennemi qui ne contînt une 
alliance; c’eit-à-dire , qu’ils ne foumet- 
toient point de peuple qui ne leur fervît à 
en abbaiffer d’autres.

Lorfqu’ils laiifoient la liberté à quel
ques Villes , ils y faifoient d’abord naître 
deux faisions (¿) ; l’une défendoit les loix 
& la liberté du pays , l’autre foutenoit 
qu’il n’y avoit de loi que la volonté des

(d)  Voyez Pelybe furies villes de Greee.
C y
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Romains : & comme cette derniere fa&ioiî 
étoit toujours la plus puiifante , on voit 
bien qu’une pareille liberte n’étoit qu’un 
nom.

Quelquefois ils fe rendoient maîtres d’un 
pays, fous prétexte de fucceilion : ils en
trèrent en Afie ,en Bithynie, en Lybie, par 
les teftamens d’Attalus, de Nicomede («) 
& d’Appion ; & l’Egypte fut enchaînée par 
celui du Roi de Cyrene.

Pour tenir les grands Princes toujours 
foibles, ils ne vouloient pas qu’ils reçuf- 
fent dans leur alliance ceux à qui ils avoient 
accordé la leur ( / )  ; & comme ils ne la 
refufoient à aucun des voiiins d’un Prince 
puiifant, cette condition mile dans un traité 
de paix , ne lui laiffoit plus d’alliés.

De plus, lorfqu’ils avoient vaincu quel
que Prince confidérable, ils mettoient dans 
le traité qu’il ne pourroit faire la guerre, 
pour fes différends, avec les alliés des'Ro
mains ( ç’eft - à - dire, ordinairement avec 
tous les voiiins } ; mais qu’il les mettroît 
en arbitrage : ce qui lui ôtoit pour l’avenir 
la puiifance militaire.

Et pour fe la réferver toute, ils en pri- 
voient; leurs alliés même : dès que ceux-ci 
avoient le moindre démêlé, ils envoyoient 
des Ambafladeurs qui les. obligeoient de 
faire la paix. 11 n’y a qu’à voir comme

( e ) Fils de Philopator*- 
, i f )  Ce fut. le. ças. d^n tiochu^

«
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ils terminèrent les guerres d’Attalus & de 
Pritiias.

Quand quelque Prince avoit fait une 
conquête, qui fou vent l’a voit épuifé, un 
Ambaifadeur Romain furvenoit d’abord, 
qui la lui arrachoit des mains. Entre mille 
exemples, on peut fe rappeller comment 
avec une parole ils chàflerent d’Egypte 
Antiochus. *

Sachant combien les peuples d’Europe 
étoient propres à la guerre , ils établirent 
comme une loi , qu’il ne feroit permis à 
aucun Roi d’Aiie d’entrer en Europe (g) , 
& d’y aiïujettir quelque peuple que ce 
fut. Le principal motif.de la guerre qu’ils 
firent à Mithridate , fut que contre cette 
défenfe , il avoit fournis quelques Bar
bares (h).

Lorfqu’ils voyoient que deux peuples 
étoient en guerre, quoiqu’ils n’euiTent au
cune alliance , ni rien à démêler avec l’un ni 
avec l’autre, ils ne laiiïoient pas de paroî- 
tre fur la fcene ; & comme nos Chevaliers 
erra ns, ils prenoient le parti du plus foible. 
C’éto it, dit Denys d’HalicarnaiTe (/) , une 
ancienne coutume des Romains, d’accorder 
toujours leur fecours à quiconque venoit 
l’implorer.

(g) La défenfe faite à Antiochus, même avant la guerre f
de paflér en Europe , devint générale contre les autres Rois*

(h) Appian, de bello M ïth r id ,
Fragment de Denys t tiré de ¡’extrait des ambaffades*

c  vj

9
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Ces coutumes des Romains n’étoient 

point quelques faits particuliers arrivés 
par hafard ; c’étoient des principes tou
jours conftans : & cela fe peut voir aifé- 
ment ; car les maximes dont ils firent 
ufage contre les plus grandes puifiances, 
furent précifément celles qu’ils avoient 
employées dans les commencemens, con
tre les petites Villes qui étaient autour 
d’eux.

Ils fe fervirent d’Eumenès & de Maflï- 
nifie , pour fubjuguer Philippe *& Antio- j 
chus , comme ils s’étoient feryis des La- ( 
tins & des Herniques , pour fubjuguer les j 
Volfques & les Tofcans ; ils fe firent li- j 
vrer les flottes de Carthage & des Rois j 
d’Afie, comme ils s’étoient'fait donner les j 
barques d’Antium ; ils ôterent lesliaifons j 
politiques & civiles entre les quatre par- i 
ties de la Macédoine, comme, ils avoient j 
autrefois rompu l’union des petites Villes j 
latines (k). • j

Mais fu r-to u t, leur maxime confiante ! 
fut de divifer. La République d’Achaïe I 
¿toit formée par une affociation de Villes 
libres ; le Sénat déclara que chaque Ville ; 
fe gouverneroit dorénavant par fes pro- j 
près loix t fans dépendre d une autorité j 
commune. i

La République des Béotiens étoit pareil
lement une ligue de pluiieurs Villes ; mais

Tite-Liye , liv* VH.

««
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Comme dans la guerre contre Perfée les 
unes fuivirent le parti 'de ce Prince , les 
autres celui des Romains , ceux* ci les re
çurent en grâce, moyennant la diiiblution 
de l’alliance commune.

Si un grand Prince qui a régné de nos 
jours , avoit fuivi ces maximes, lorfqu’il 
vit un de fes voifms détrôné, il auroit em
ployé de plus grandes forces pour le fou- 
tenir, Si le borner dans l’Ifle qui lui relia 
ridelle : en divifant la feule puiffance qui 
pût s’oppofer à fes deifeins, il auroit tiré 
d’immenfes avantages du malheur même 
de fon allié.

Lorfqu’rl y ayokqueîques difputes dans 
un Etat, ils jugeoient d’abord faiFaire ; Si 
par - là ils étoient furs de n’avoir contre 
eux que la partie qu’ils avoient condamné. 
Si c’étoit des Princes du même fang qui fe 
difputoient lu Couronne , ils les décla- 
roient quelquefois tous deux Rois ( /)  : il 
l’un d’eux étoit en bas âge (m) , ils déci- 
doient en fa faveur, Si ils en prenoient la 
tutelle, comme prote&eurs de l’univers. 
Car ils avoient porté les choies au point 
que les peuples & les Rois étoient leurs (l)

( l ) Comme il arriva à  Ariaraîhe & Holopherne * £ïï Cap- 
parîoce. Appian, in Syriac.

(m) Pour pouvoir ruiner la Syrie en qualité de tuteurs , iîs 
fe déclarèrent pour le fils d’Antiochus 3 encore enfant, contr© 
Demetrias qui étoit chez eux en otage , &  qui les conjuroit de- 
Mi rendre pÆ ce * di&nt que Rome étoit i& m^re & t e  5 6 ; 
nateurs íes peres»
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fujets, fans lavoir précifément par quel 
îiîre ; étant établi que c’étoit allez d’avoir 
oui parler d’eux , pour devoir leur être 
fournis.

Ils ne faifoient jamais de guerres éloi
gnées , fans s’être procuré quelque allié 
auprès de l’ennemi qu’ils âttaquoient, qui 
pût joindre fes troupes à l’armée qu’ils en- 
voyoient : & comme elle n’étoit jamais 
confxdérable par Je nombre, ils oblèrvoient 
toujours d’en tenir une autre dans la Pro
vince la plus voiiïne de l’ennemi, & une 
troilieme dans Rome toujours prête à mar
cher (« ). Ainii ils n’expofoient qu’une 
très-petite partie de leurs forces , pendant 
que leur ennemi mettoit au hafard toutes 
les fiennes(o).

Quelquefois ils abufoient de la fubtilité 
des termes de leur langue. Ils défruiiirent 
Carthage , difant qu’ils avoient promis de 
conferver la Cité, & non pas la Ville. On 
fait comment les EtoÜens , qui s’étoienî 
abandonnés à leur foi, furent trompés ; les 
Romains prétendirent que la lignification de 
Ces mots, s* abandonner à la foi d'un ennemi , 
emportoit la perte de toutes fortes de cho» 
fes, des perionnes, des terres, des Villes 9 
des temples, & des fépultures même.

(») C’étoLt une pratique confiante , comme on peut voir 
par l’Hiftoire.
_ (a) Voyez comme ils fç condiùüreni dans la guerre de 
Macédoine*J
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lis pôüvoient même donner à un traité 

une interprétation arbitraire : ainfi , lorf- 
qn’ils voulurent abbaifl'er les Rhodiens, ils 
dirent qu’ils ne leur avoient pas donné 
autrefois la Lycie comme préfent, mais 
comme amie & alliée.

Lorfqu’un de leurs Généraux faifoit la 
paix pour fauver fon armée prête à périr, 
le Sénat qui ne la ratifioit point, profitoit 
de cette paix & continuoit la guerre. Ainix 
quand Jugurtha eut enfermé une armée 
Romaine , 6c qu’il l’eut laide aller fous la 
foi d’un traité , on, fe fervit contre lui des 
troupes même qu’il avoit fauvées : 6c lors
que les Numantins eurent réduit vingt mille 
Romains prêts à mourir de faim k  deman
der la paix, cette paix qui avoit fauve tant 
de citoyens , fut rompue à Rome ; & l’on 
éluda la foi publique en envoyant le Con- 
ful qui l’avoit lignée (/>)»

Quelquefois ils traitoient de la paix avec 
un Prince , fous des conditions raiforina- 
bles; & lorfqu’it les avoit exécutées, ils en 
ajoutoient de telles , qu’il étoit forcé de 
recommencer la guerre. Ainfi q u a n d  ils fe 
furent fait livrer (#) par Jugurtha les éle~

(p )  Ils en agirent de même avec tes S.1 ntüitss, les Lulir
tamens , 6c les peuples fie Corie. Voyez. fur ces derniers uffit 
irag?nent du. livre t de Dion-

(ÿ ) Ils en. agirent de même avec Viriate: apres lui avoir 
fait rendre les transfuges, on lui demanda qu il rendît le& 
armes ; à qupl ni. lui ni k s fi&ns R© gurçnt çonfentir» Frag*~ 
pvnt *  D io n *

**
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phans, fes chevaux , fes tré io rsfes trans
fuges , ils lui demandèrent délivrer fa per- 
fonne ; chofe qui étant pour un Prince le 
dernier des malheurs * ne peut jamais’faire 
une condition de paix.

Enfin ils jugerenf les Rois pour leurs 
fautes & leurs crimes particuliers. Ils écou
tèrent les plaintes de tous ceux qui avoient 
quelques démêlés avec Philippe ; ils en
voyèrent des Députés pour pourvoir à leur 
fureté ; & ils firent accufer Perfée devant 
eux , pour quelques meurtres & quelques 
querelles avec des citoyens des Villes 
alliées.

Comme on jugeoit de la gloire d’un 
Général par la quantité de l’or & de l’ar
gent qu’on port oit à fon triomphe , il 
ne laifloit rien à l’ennemi vaincu. Rome 
s’enrichifloit toujours ; &t chaque guerre 
la niettoit en état d’en entreprendre une 
autre.

Les peuples qui étoient amis ou alliés 
fe ruinoient tous par les préfens immen- 
fes qu’ils faifoient pour conferver la fa
veur , ou l’obtenir plus grande ; & la moi
tié de l’argent qui fut envoyé pour ce 
fujet aux Romadns , auroit .fuffi pour les 
Vaincre (r).

Maîtres de Puni vers, ils s’en attribuèrent

(r )  Les préfens que le Sénat envoyait aux Rois n’étoienf 
que des bagatelles, comme une chaife & un bâton d yvok§? 
OU quelque robe de magiftrature* I

If
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tous les tréfors : raviffeurs moins injuftes 
en qualité de conquérans, qu’en qualité de 
législateurs. Ayant fu que Ptoîomée, Roi 
de Chypre, avoit des ri ch elles immenfes, 
ils firent (î) une loi fur la propofition d’un 
Tribun, par laquelle ils fe donnèrent l’hé
rédité d’un homme vivant, & la confifca- 
tion d’un Prince allié.

Bientôt la cupidité des particuliers ache
va d’enlever ce qui a voit échappé à l’ava
rice publique. Les Magiftrats & les Gou
verneurs vendoient aux Rois leurs injuf- 
tices. Deux compétiteurs fe ruinoient à 
J’envi pour acheter une proteftion toujours 
douteiife contre un rival qui n’étoit pas en
tièrement épuifé : car on n’avoit pas même 
cette juilice des brigands qui portent une 
certaine probité-dans l’exercice du crime. 
Enfin les droits légitimes ou ufurpés ne fe 
foutenant que par de l’argent , les Princes, 
pour en avoir, dépouilloient les temples , 
confifquoient les biens des plus riches ci
toyens : on faifoit mille crimes pour don
ner aux Romains tout l’argent du monde.

Mais rien ne fervit mieux Rome que le 
refpeâ: qu’elle imprima à la terre. Elle mit 
d’abord les Rois dans le filence, & les ren
dît comme ilupides. Il ne s’agiffoit pas du 
degré de leur puiffance ; mais leur perfonne 
propre étoit attaquée. Rifquer une guerre, 
c’étoit s’expofer à la captivité, à la mort s à

(s) Florus, liv»III, chap, 9
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J ’infartiie du triomphe. Ainfi des Rois qui 

vivoient dans le fafte & dans les délices, j 
n’ofoient jetter des regards fixes fur le peu- ! 
pie Romain perdant le courage ils atten- 
doient de leur patience & de leurs baffeffes 
quelque délai aux miferes dont ils étoient 
menacés (r). ' 1

Remarquez je vous prie la conduite des | 
Romains. Après la défaite d’Antiochus ils ] 
étoient maîtres de l’Afrique , de l’Afie & 
de la Grèce fans y avoir prefque de Villes j 
en propre. 11 fembioit qu’ils ne conquiflent | 
que pour donner : mais ils reftoient fi bien j 
les maîtres, que lorfqu’ils faifoient la guerre 
â quelque Prince, ils l’accabloient pour ainfi ! 
dire du poids de tout l’univers.

11 n’étoît pas tems encore de s’emparer | 
des pays conquis. S’ils avoient gardé les ! 
Villes prifes à Philippe , ils auroient fait ) 
ouvrir les yeux aux Grecs : fi après la fé
condé guerre punique, ou celle contre An- ! 
tiochus, ils avoient pris des terres en Afri- 1 
que ou en Afie, ils n’auroient pu confer- 1 
ver des conquêtes fi peu folidement éta- I 
blies (a).

Il falloit attendre que toutes les nations

( 0  lis cachoieht, autant qu’ils pouvaient, leur puiiTance 
& leurs richeiTes aux F^omains, Voyez là-deiîus un fragment 
du premier livre de Dion,

(u) Us n’oferent y expofèr leurs colonies: ils aimèrent 
tnieux mettrè une jalouiie éternelle entre les Carthaginois 
& MaiîîniiTe ; & fe fervir du fecours des uns & des autres 
pour fe omettre la Macédoine & la Grece( !* ' j

(e
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fuûent accoutumées à obéir comme libres 
Si comme alliées, avant de leur comman
der comme fujettes ; & qu’elles euffent été 
•fe perdre peu à peu dans la République 
Romaine. ■ j

Voyez le traité qu’ils firent avec les La
tins après la vi&oire du lac Régille ( x  ) : 
il fut un- des principaux fondemens de leur 
puiffance. On n’y  trouve pas un feul mot 
qui puifTe faire foupçonner l’empire.

G’étoit une maniéré lente de conquérir. 
On vainquoit un peuple, ÔC on fe conten- 
toit de l’aiFoiblir j on lui impofoit des con
ditions qui le minoient infenfiblement ; s’il 
fe relevoit 3 on l’abaiffoit encore davan
tage , &£ il devenoit fujet fans qu’on pût 
donner une époque de fa fujétion.

Ainii Rome n’étoit pas proprement une 
Monarchie ou une République, mais la tête 
d’un corps formé par tous les peuples du 
monde.

Si les Efpagnols, après la conquête du 
Mexique & du Pérou , avoient fttivx ce 
plan, ils n’auroient pas été obligés de tout 
détruire ppur tout copferver.

C’eil la folie des conquérans de vouloir 
donner à tous les peuples leurs loix & leurs 
coutumes : cela n’eft: bon à rien ; car dans 
toute forte de gouvernement oh eft capa
ble d’obéir.

■

(*) Denys d’Halicwnafie le rapporte * liv, YI> chap. 9S i 
Îdit. d’OaiC

5
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Mais Rome'n’impofant aucunes loix gé

nérales , les peuples n’avoient point en- 
tr’eux de liaifons dangereufes ; ils ne fai- 
foient un corp3 que par une obéifiance 
commune ; & fans être compatriotes ils 
étoient tous Romains.

On objeétera peut-être que les Empires 
fondés fur lés loix des fiefs n’ont jamais été 
durables ni puiffans : mais il n’y  a rien au 
inonde de fi contradictoire que le plan des 
Romains & celui des Barbares y  & pour 
n ’en dire qu’un m ot, le premier étoit Tou* 
vrage de la force , l’autre de là foibleffe : 
dans l’un , la fujétion étoit extrême ; dans 
l’autre, l’indépendance : dans les pays con
quis par les nations germaniques , le pou
voir étoit dans la main des vaflaux, le droit 
feulement dans la main du Prince : c’étoit 
tout le contraire chez les Romains,
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C H A P I T R E V I I.

Comment Mithrid.au put leur réjifler.

DE tous les Rois que les Romains atta
quèrent , Mithridate feul le défendit 
avec courage & les mit en péril.

La fituation de fes Etats étoit admirable 
pour leur faire la guerre. Ils touchoient au 
pays inacceflible du Caucafe, rempli de 
nations féroces dont on pouvoir fe feryir; 
de-là ils s’étendoient fur-la mer du Pont: 
Mithridate la couvroit de fes vaiffeaux, ôz 
alloit continuellement acheter de nouvelles 
armées de Scythes ; F A fie étoit ouverte à 
fes invafions. Il étoit riche, parce que fes 
Villes fur le Pont-Euxin faifoient un com
merce avantageux avec des nations moins 
induftrieufes qu’elles.

Les proferiptions dont la coutume com
mença dans ces tems-là, obligèrent plufieurs 
Romains de quitter leur Patrie. Mithridate 
les reçut à bras ouverts ; il fôrma des lé
gions oit il les fit entrer, qui furent fes 
meilleures troupes (a).

D’un autre côté, Rome travaillée par fes
(a )  Frontïn , Stratagèmes , liv. l ï , dît qu’Ârchelaiis , lieu* 

tenant de Mithridate, combattant contre Sylla , mit au pre-< 
mier rang Tes chariots à faulx ; au fécond fa phalange ; au 
troiiîeme les auxiliaires armés à la romain© > mixtïs fugidvis 
Italitz t quorum pervlcaciÆ multum Jidcbat^ Mithridate fit 
ïfiême une alliance ayec Sertorius, Voyez aulfi Plutarque  ̂
vie de LucuUus»
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¿Mentions civiles, occupée de maux plus 
preiTans, négligea les affaires d’Afie, & 
laiifa Mithridate fuivre fes vi&oires , ou 
refpirer après fes défaites.

, Rien n’avoit plus perdu la plupart des 
Rois , que le defir manifeile qu’ils témoi- 
gnoient de la paix ; ils avoient détourné 
par-là tous les autres peuples de partager 
avec eux un péril dont ils vouloient tant 
fortir eux-mêmes. Mais Mithridate fit d’a
bord fentir à toute la terre qu’il étoit en
nemi des Romains , & qu’il le feroit tou
jours.

Enfin les Villes de Grecefic d’Afie voyant 
que le joug des Romains s’appefantiffoit 
tous les jours fur elles , mirent leur con
fiance dans ce Roi barbare qui les .appelloit 
à la liberté.

Cette difpofition des chofes produifit 
trois grandes guerres qui forment un des 
beaux morceaux de l’Hiitoire Romaine ; 
parce qu’on n’y voit pas des Princes déjà 
vaincus par les délices & l’orgueil, comme 
Antiochns & Tigrane ; ou par la crainte, 
comme Philippe, Per fée ôc Jugurtha; mais 
un Roi magnanime qui dans les adverfités, 
tel qu’un lion qui regarde fes bleffures, n’en 
étoit que plus indigné,

Elles font fingulieres , parce que les ré
volutions y font continuelles &£ toujours 
inopinées : car fi. Mithridate pouvoît aifé- 
ïnént réparer fes armées, il arrivoit aufîi

ct
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ijue dans les revers oîi l’on a plus befoin 
d’obéifïance Si de difcipline , íes troupes 
barbares l’abandonnoient. ; s’il a voit l’art 
de folliciter les peuples , & de faire révol- 
ter les Villes , il éprouyoit à fon tour des 
perfidies de la part de fes Capitaines, de 
íes enfans & de fes femmes ; enfin s’il eut 
affaire à des Généraux Romains mal-habi
les , on envoya contre lui en divers tems 
Sylla, Lucullus & Pompée.

Ce Prince après avoir battu les Géné
raux Romains , 6c fait la conquête de l’A- 
fie, de la Macédoine & de la Grece, ayant 
été vaincu à fon tour par Sylla ; réduit par 
un traité à fes anciennes limites ; fatigué par 
les Généraux Romains ; devenu encore une 
fois leur vainqueur & le conquérant de 
l’Afie ; chaffé par Lucullus, & fuivi dans 
fon propre pays , fut obligé de te retirer 
chez Tigrane : & le voyant perdu fans ref- 
fource après fa défaite, ne comptant plus 
que fur lui-même, il fe réfugia dans fes proi 
près Etats, & s’y rétablit.

Pompée fuccéda à Lucullus, & Mithri- 
date en fut accablé : il fuit de fes Etats ; & 
paffant l’Araxe, il marcha de péril en péril 
par le pays des Laziens : & ramafiant dans 
ion chemin çe qu’il trouva de barbares , il 
parut dans le Bofphore devant l'on fils Mac-, 
charês qui avoit fait fa paix avec les Ro
mains (¿),

(6) Mithridate l’avoit fait Roi du Bofphore. Sur la íiquí 
YÇHç de l’arrivée de fou pere > R fe donna la mort»
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Dans l’abyme où il étoit, il forma le 

deffein de porter la guerre en Italie, Sc 
d ’aller à Rome avec les mêmes nations qui 
l’affervirent quelques; iiecles après, & par 
le même chemin qu’elles tinrent‘(c).

Trahi par Pharnace, un autre de'fes fils, 
& par une armée effrayée de la grandeur 
de fes èntreprifes & des hafards qu’il alloit 
chercher, il mourut en Roi.

; Ce fut alors que Pompée , dans la rapi
dité de fes vi&oires , acheva le pompeux 
Ouvrage de la grandeur de Rome. Il unit au 
corps de fon empire des pays infinis ; ce 
qui fervit plus au fpe&acle- de la magnifi
cence Romaine, qu’à fa vraie piiiflance : 
& quoiqu’il parut par les écriteaux portés à 
fort triomphe', qu’il avoit augmenté le re
venu du fifç de plus d’un tiers , le pouvoir 
n’àugmenta pas, & la liberté publique n’eii 
fut que plus expofée(^). '

( f) Voyez Appian, 4 e  b e lfo  M ith r iâ a tlc c r . h  ., •
(¿) Voyez Plutarque, dans la Vie' de Pompée : Si Zona- 

Iiv. IL !• 1 ■ ; ' í , 1 ' S ■ ■■ - r ■ =' ■■■-.
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C H A P I T R E  V I I I .
Dis divljlons qui furent toujours dans lit

ruie.

PEndant que Rome conquérait l’Uni
vers , il y avoit dans fes murailles une 
guerre cachée ; c’étoient des feux comme 

ceux de ces volcans qui fortent que 
quelque matière vient en augmenter la 
fermentation, .

Après l’expulüon des Rois, le gouver
nement etoit de venu ariilpcratique : les fa
milles patriciennes obtenoient feules toutes 
(a) les magiitratures, toutes les dignités, 
èi par cqnféquent tous les honneurs mili
taires & civils (£).

Les Patriciens voulant empêcher le re
tour des Rois, cherchèrent à augmenter le 
mouvement qui étoit dans l’efprit du peu
ple ; mais ils firent plus qu’ils ne voulu
rent : à force de luir donner de la haine pour 
les Rois, ils lui donnèrent un defir im
modéré de la liberté. Comme l’Autorité 
Royale avoit paffé toute entière entre les 
mains des Confuís, le peuple fentit que

(a )  Les Patriciens avoient même , en quelque façon, u» 
earailêre fâcré ; U n’y  avoit qu’eux qui puiîent prendre les 
aufpices, Voyez dans Tite-Live * liv* VI > la harangue d’Ap  ̂
pius Claudios* > '. _ _

(b ) Par exemple ; il n*y avoit qu’eux qui ptiiTent triom^ 
pher, pmiqu’Ü ri’y  avoit qu’eux qui pulTent être Confuís fie 
com mander les arm ées*

D

©es Romains, Chàp. VIU.



74 Grandeur et décadence 
cette liberté dont on vouloir lui donner 

: tant d’amour , il ne i ’avoiî pas : il chercha 
donc à abbaifler le' Confülat, à avoir des 
Magillrats Plébéiens ,&  ^partager avec les 
Nobles les Magidratüres Curules. Les Pa, 
triciens furent forcés de lui accorder tout 
ce qu’il demanda : car dans une Ville où la 
pauvreté étoit la vertu publique , où les 
richéifes , cette voie Lourde pour acquérir 
la puiffance, étoiertt méprifées, la naiiTan- 
ce & les dignités ne pouvôiént pas donner 
de grands avantages. La qraifTance devoit 
donc revenir au plus grand nombre, & l’a- 
riilocratie fe changer peu à peu en un état 
populaire.
_ Ceux qui ôlbéiiïent à ùh Roi font moins 

tourmentés d’envie & de jaloirfie que ceux 
qui vivent dans une ariildcràtie héréditaire. 
Le Prince eil ii loin de fës Liijets, qù’il n’en 
eft prefque pas vu ; 8r i l  èit ii fort au-deiîùs 
d’eux, qu’ils ne peuvent imaginer aucun 
rapport qui puilîe les chbqtiei. Mais lés No
bles qui gouvernent font fous les y eux de 
tous ,  & ne foiït pas Îi-élevés yquç des 
comparàifons ddieuféisrne' fe fâfTenr fans 
cciflfe. AuiH a-t-qn vü de tout tems , & le 
voit-on encore, le peuple déTeftér les Sé
nateurs/ Les RépiiBliquès oùdanaiifahçene 
donne aucune part âugouvernêmént ̂ forit 
à cet égard les plus, heureufes ; car le peu
ple peut moins ‘'eriÿiièf/ »jfte. àùtqldité’cp’il 
donne à, qui il veut  ̂& ■quhLrepreîid<:à ia 
fantaïiie,

&



Le peuple mécontent des Patriciens fe 
retira fur le Mont facré : on lui envoy a des 
députés qui ï’appaifêrent ; &i comme cha
cun fe promit fecours l’un à Pautre, en cas 
que les Patriciens ne tinffent pas les paroles 
données ( c ) , ce qui eût çaufé à tous les 
infians des féditions, & auroit troublé tou
tes les fondions des MagiRrats ; on jugea 
qu’il valoit mieux créer une Magidraturei 
qui pût empêcher les injufiices faites à un 
Plébéien ( d"). Mais par une maladie éter
nelle des hommes, les Plébéiens qui avoient 
obtenu des Tribuns pour fe défendre , s’en 
fervirent pour attaquer ; ils enlevèrent 
peu à peu toutes les prérogatives des Pa
triciens : cela produifit des conteilations 
continuelles. Le peuple étoit foutenu, ou 
plutôt animé par fes Tribuns ; & les Patri
ciens étoient défendus pair le Sénat qui étoit 
prefque tout compofé de Patriciens , qui 
étoit plus porté pour les maximes ancien
nes , & qui craignoit que la populace n’é- 
levât à la tyrannie quelque Tribun.

Le peuplé employ oit pour lui fes propres 
forces & fa fuperiorité dans les fuffrages, 
fes refus d’aller à la guerre, les menaces de 
fe retirer , la partialité de fes loix, enfin 
fes jugemenscontre ceux qui lui avoient 
fait trop de réfifiance. Le Sénat fe défendoit 
par fa fagéifé j fa juRicè & Tamour qu’il ièt*.

', 1 J - * 1 ‘ 1
( ? )  Zona ras , üy. Il#
(¿} OriRine d^s Tribuns du neupîe*

D  i ]
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¿7É» Grandeur et décadence
piroit pour la patrie ; par fes bienfaits & unë 
fage difpenfation des tréfors de la Républi
que ; par le refpeft que le peuple avoit pour 
la gloire des principales familles & la vertti 
des grands perfonnages (e) ; par la Religion 
même, les inftitutions anciennes, & la fup- 
prefiîon des jours d’aiTemblée, fous prétexte 
que les aufpices n’avoient pas été favora
bles ; par les cliens , par l’oppofition d’un 

. Tribun à un autre, par la création d’un Dic
tateur ( / ) ,  les occupations d’une nouvelle 
guerre, ou les malheurs qui réuniffoient 
tous les intérêts ; enfin par une condefcen- 
dance paternelle à accorder au peuple une 
partie de fes demandes, pour lui faire aban
donner les autres , & cette maxime confian
te de préférer la confervation de la Répu
blique aux prérogatives de quelque ordre, 
pu de quelque Magiftrature que ce fût.

( e ) Le peuple qui aimolt la gloire > compofé de gens quï 
¡^voient paité leur vie à la guerre t ne pouvoir réfuter fe$ 
fufïrages â un grand homme fous lequel U avait combattu* 
Il obtenoit le droit d’élire des Plébéiens, Ôt il élifoit des Patrie 
siens, Il fut obligé de fe lier les mains, en établiiTant qu’il y  
aüroit toujours un Confui Plébéien : auÆ les familles plébéiea- 
-r.es qui entreront dans les charges, y  furent-elles enfuite 
continuellement portées ; 6c quand le peuple éleva aux hon-» 
neurs quelqu’homme de néant, comme Varron & Marius, cç 
fut une efpece de viéloire qu’il remporta fur lui-même-

( / )  Les Patriciens, pour fe défendre * avoient coutume 
J de créer un Diéfateur 9 ce qui leur réuffiíTbit admirablement 
bien : mais les Plébéiens , ayant obtenu de pouvoir être 
élus Confuís, purent auilî être élus Diélateurs ; ce qui 
concerta jes Patriciens. Voyez dans Titc^Live, livre VIH» 
comment Publias Philo les abaiffa dans fa di&ature : il fi$ 
$rois lo h  qui leur furent très-préjudiciables*

«t
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Dans la fuite des tems, lorfque les Plé

béiens eurent tellement abaiffé les Patri
ciens , que cette (g) diflinûion de familles 
devint vaine , & que les unes & les autres 
furent indifféremment élevées aux hon
neurs » il y eut de nouvelles difputes entre 
le bas peuple agité par fes Tribuns, & les 
principales familles patriciennes ou plé
béiennes , qu’on appèlla les Nobles, & qui 
avoient pour elles le Sénat qui en étoifcom-' 
pofé. Mais comme les mœurs anciennes 
n’étoient plus, que des particuliers avoient 

' des richeffes immenfes, & qu’il eil impoiîi- 
ble que les richeffes ne donnent du pou
voir , les Nobles réfiflerent avec plus de 
force que les Patriciens n’avoient fa it, ce 
qui fut caufe dé la mort des Gracches & de 
pluiieurs de ceux qui travaillèrent fur leur 
pian (A).

Il faut que je parle d’une Magistrature 
qui contribua beaucoup à maintenir le gou
vernement de Rome ; ce fut celle des Cen- 
feurs. Ils faifoient le dénombrement «J« 
peuple ; & de plus , comme la force de la 
République confiftoit dans la difcipline » 
l’auftérité des mœurs , & l’obfervatioa 
confiante de certaines coutumes, ils corri- 
geoient les abus que la loi n’avoit pas pré
vus , ou que le Magiflrat ordinaire ne pou»

(g )  Les Patriciens ne conferverent que quelques facer* 
«laces, & le droit de créer un Ms&iftrat, qu*on appeUoit 
£ntrt-Roi. _

(à) Çommç Saturninus & Glaucias,
P  n
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voit pas punir (i). Il y a cle mauvais exem
ples qui font pires que les crimes ; & plus 
d’Etats ont péri parce qu’on a violé les 
mœurs, que parce qu’on a yiolé les loix. 
À R.ome , tout ce qui pouvoit introduire 
des nouveautés dangereuies, changer le 
cœur ou Fefprit du citoyen , & en empê* 
cher , fi j’ofe me fervîr de ce term e, la per
pétuité , les défordres domefiiques ou pu
blics , étoit réformé par les Cenfeurs. Ils 
pouyoient chaiTer du Sénat qui ils vou- 
loient j ôter à un Chevalier le cheval qui 
lui étoit entretenu par le public, mettre un 
citoyen dans une autre Tribu , & même 
parmi ceux qui payoient les charges de la 
¡.Ville, fans avoir part â fes privilèges (A).

M. Livius nota le peuple même ; & de 
trente-cinq Tribus il en mit trente-quatre 
au rang de ceux qui n’avoient point de part 
aux privilèges de la Ville ( / ) .  « C a r, di— ' 
» fo it- il , après m’avoir condamné vous 
»y m’avez fait Conful & Cenfeur : il faut 
# donc que vous ayez prevariqué une fois 
w en m’infligeant une peine ; ou deux fois 
w en me créant Confuí & enfuite Çe.n- 
»  fenr. »

( i)  On peut voir comme ils dégradèrent ceux qu i, après 
la bataille de Cannes , avoient été d^vis ¿‘abandonner 
Pita lie j ceux qui s’étoient rendus à Annibal; ceux qui, par 
Une mauvaife interprétationlui avoient manqué de parole*

(k )  Cela s’appeíloit; Æfarhim alîquem facete , aut in 
c&ritum tabulas referre. On étoit mis hors de fa centurie * 
&  on nTavoit plus le droit de TufFrage.

( l )  Títe-Live} liy* XXIX*

i♦
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M. Duronîus ,. Trib.un. du peuple , fut 

chaffédu Sénat par lés Cenfeurs ; parce que 
pendant fâ, Magiftrature il avoit abrogé la 
loi qui bornoit les.dépenfe.sides fefrins 

C’étoitunej iriiïitution bien fagé. Ils ne 
pouvoients ôter, à perlonne- une. Magiilra- 
ture, parce que cela auroit-troublé l’exer
cice de la puiffance publique; ( /z ) ; mais ils 
faifoient décheoir de l’ordre & du rang , 
& privoiënt pour ainfî dire un citoyen dé; 
fa nm>leiTe particulière. : ..

Servi us Tullius avoit faklafameufe di- 
vifion par centuries, que Tite-Live ( o ) & 
Denys d’Halicarnaiîé (/?) nous ont fi bien 
expliquée. Il avoit diftribjjé cent quatre- 
vingt-treize centuries en iix claffes , &  mis 
tout le bas peuple dans la derniere centu
rie qui formoit feule la fixieme claiTe. Ou 
voit que cette difpoiition excluolt le bas 
peuple du fuffrage, non pas de droit, mais 
de fait. Dans la fuite on régla qu’excepté 
dans quelques cas particuliers, on fuiyroit 
dans les fuffrages la divifion par Tribus. Il 
y en avoit trente-cinq qui donnoient cha
cune leur voix , quatre de la Ville, & 
trente &c une de la campagne. Les princi
paux citoyens , tous laboureurs , entrèrent 
naturellement dans les Tribus de la cam-

{ « )  Valere Maxime , liv< IL
(/i) La dignité de Sénateur n’étoit pas une magiilrature* 
(o ) Livre I,

- {P) LivÉ IV, art* 15 & fuiv.
D iv
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pagne, & celles de la Ville reçurent le ba£ 
peuple ( q ) ,  qui y étant enfermé , influok 
très peu dans les affaires : &C cela étoit re
gardé comme le falut de la République. Et 
quand Fabius remit dans les quatre Tribus 
de la Ville le menu peuple qu’Appius Clau- 
dius avoit répandu dans toutes , il en ac
quit le furnom de très-grand (r) . Les Cen- 
feurs jettoient les yeux tous les cinq ans fur 
la fituation aûuelle de la République , & 
diiiribuoient de maniéré Ie: peuple daiis fés 
diverfes Tribus, que les Tribuns & les am
bitieux ne puffent pas fe rendre maîtres des 
fuffrages, & que le peuple même ne pût 
pas abufer de fon pouvoir*

Le gouvernement de Rome fut admira
ble en ce que depuis fa naiffance fa conffi« 
iution fé trouva telle , fait par l’efprit du 
peuple » la force du Sénat, ou l’autorité 
de certains Magiftrats , que tout abus du 
pouvoir y put toujours être corrigé.

Carthage périt, parce que lorfqu’il fallut 
retrancher les abus elle ne put fouffrir la 
main de fon Annibal même, Athènes tom
ba , parce que fes erreurs lui parurent û, 
douces qu’elle ne voulut pas en guérir. Et 
parmi nous les Républiques d’Italie qui fe 
vantent de la perpétuité de leur gouverne
ment , ne doivent fe vanter que de la per* 
pétuité de leurs abus aufli. n’ont-elles pas.

(? )  Appellé turba forenfis, 
i r) Yoyes Tite-Uve , ILwDCu

«
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plus de liberté que Rome n’en eut du tems 
des Décemvirs (s ) .

Le.gouvernement d*Angleterre eftplus 
fage, parce qu’il y a un corps qui l’exa
mine continuellement , & qui s’examine 
continuellement lui-même : &c telles font 
fes erreurs qu’elles ne font jamais longues ; 
& que par l’efprit d’attention qu’elles don
nent à la nation , elles font fou vent utiles;;

En un mot un gouvernement libre, c’eft«- 
à-dire toujours agité, ne fauroit fe main
tenir s’il n’eil par fes propres loix capable-1 
de correûion.

Deux caufes de la perte de Rome.

ue la domination de Rome étoitr
lée dans l’Italie , la République* 

pouvoit facilement fubiifter. Tout foldat 
étoit également citoyen : chaque Conful 
le voit une armée, & d’autres citoyens al- 
lolent à la guerre fous celui qui fuccédoit» 
Le nombre des troupes n’étant pas exceffif, 
on avoit attention à ne recevoir dans la 
Milice que des gens qui euffent allez de* 
bien pour avoir intérêt à la confervatiom 
de la Ville ( 4). EniinTe Sénat voyoit de:

(s)  Ni même plus de puiffance,- 
(ii) Les affranchis, & ceux qu’on appelloit capite cenfi 

parce qu’âyant £rè$-peü de bien> ils n’étoisnt taxes'quipou#1'

C H A P I T R E  I X ,
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près la conduite des Généraux , & leur 
ôtoit la penfée de rien faire contre leur 
devoir. ' . ■ ; ■ ■

Mais lorfque les légions pàflerent les Al
pes & la mer, les gens de guerre qu’on 
étoit obligé de laiuel* pendant plufieurs 
campagnes dan? les pays que l’on foumet- 
to it , perdirent peu à peu l’efprit de ci
toyens ; & les Généraux qui difpoferent 
des armées & des Royaumes, îentirent 
leur'force. &„ ne purent pins obéir.

Les foldats commencèrent donc à ne re- 
connoître que leur Général, à fonder fur 
lui toutes leurs efpérances, à voir de 
plus loin la Ville, Ce ne furent plus les fol
dats de la République , mais de Sylla, de . 
Marius , de Pompée , de Céfar. Rome ne 
put plus favoîr ii celui qui étoit à la tête 
d’une armée dans une Province, étoit fon 
Général ou fon ennemi.

Tandis que le peuple de Rome ne fut cor
rompu que par fes Tribuns à qui ii ne pou- 
voit accorder que fa pniffance même, le 
Sénat put aifément fe défendre, parce qu’il
îear tête* ne fuient point d’abord enrolles dans k  milice de 
ierre ■, excepté dans les cas preiTans* Servius Tullius les avoit 
mis dans la lixieme claiTe , & on ne píen oit des foldats que 
dans les cinq premieres. Mais Marks 3 partant contre Jugur- 

enrolla indifféremment tout le monde : Milites fcribere ? 
dit Salluffe , non more majo mm ñeque cl'pjjîbus, fed ïiû eu* 
fufque Libido erat j capite cenfos plerofque ; de beîlo Jügurth, 
Kemarquez que dans la divilion par tribus , ceux qui étôient 
dans les quatre, tribus de la Ville étoient à peu près les mêmes 
que ceux qui, dans la divifioa par centuries, étoient.dans. la  
Sxkine duiïe*

C é►
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agîiToit conflamment ; au lieu que la popu
lace paiToît fans cefTe de l’extrémité, de la 
fougue à l'extrémité de la foibleiTe : mais 
quand le peuple put donner à fes favoris 
une formidable autorité au-dehors , toute 
la fageffe du Sénat devint inutile, & la 
République fut perdue.

Ce qui fait que les Etats libres durent 
moins que les autres % c’eft que les, malheurs 
& les.fuccès qui leur arrivent leur font 
prefque toujours perdre la liberté ; an lieu 
que les iuccès & les malheurs d’un Etat où 
le peuple eft fournis confirment également 
fa fervitude. Une République fage ne doit 
rien hafarder qui l’expofe à la bonne ou à 
la mauvaife fortune : le feul bien auquel 
elle doit afpirer, c’eft à la perpétuité de 
fon état.

Si la grandeur de l’Empire perdit la Ré
publique , la grandeur de la Ville ne la per
dit pas moins.

Rome avoit fournis tout Tu ni vers avec 
le fecours des peuples d’Italie auxquels elle 
avoit donné en différens tems divers privi
lèges (¿ ). La plupart de ces peuples ne s’é- 
toient pas d’abord fort fondés du droit de 
bourgeoîiie .chez les Romains ; & quel
ques-uns aimèrent mieux garder leurs ufa- 
ges (c ) . Mais lorfque ce droit fut celui de

(b ) Jus Ladi > jus ttalicum*

(c) Les Eques difoîent dans leurs affemblées: Ceux 
çut pu çhoiilr çnt préféré leurs loix au droit de la Cit£

D vj
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la fouveraineté univerfelle , qu’en ne fut 
rien dans le monde fi l’on n’étoit citoyen 
Romain, & qu’avec ce titre on étoit tout 
les peuples d’Italie réfolurent de périr oit 
d’être Romains : ne pouvant en venir à 
bout par leurs brigues & par leurs prières * 
ils prirent la voie des armes ; ilsfe révol
tèrent dans tout ce côté qui regarde la mer 
Ionienne ; les autres alliés alloient les fui-; 
vre (¿ ) . Rome obligée de combattre con
tre ceux qui étoient pour ainfi dire les; 
mains avec lefquelles elle enchaînoit l’uni
vers , étoit perdue ; elle allait être, réduite: 
à fes murailles : elle accorda ce droit tant; 
defiré aux alliés qui n’avoient pas encore, 
ceffé d’être fideles, (e.) y & peu à peu elle: 
l’accorda à tous.

Pour lors Rome ne fût plus cette Ville: 
dont le peuple n’ayoit eu qu’un même ef- 
p rit, un même amour pour la liberté, une; 
même haine pour la tyrannie ; où cette ja- 
loufie du pouvoir du Sénat & des. préro
gatives des grands , toujours mêlée de re£» 
pe& , n’étoit qu’un amour de l’égalité. Les;

Romaine ,.qui a été'une peine néceÆaire pour, ceux qui n'onfc 
pu s’en défendre, Titc-Livt t llv. IJC*

( d )  Les, Afculans , l e s  Marfes-, les Veftins>.les Marm*- 
tins » les Férentans ,.les Hirpins , lesLompeians les Venu--. 
iTens > les Japiges,^ les Lucaniens, les Sammtei, & autres^ 
dppicm, de la guerre civile livre premier*

(d ) Les Tofcati« , les Umbriens, les Latins» Cela portai 
quelque peuple à fe foumettre: comme on les fit auffi:
qitoyens.j d’autres poferent encore les armes ; & enfia il Oib 
&efta, que le> Samni£e$ qui. fureat.
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peuples d’Italie étant devenus fes citoyens 9 
chaque Ville y apporta ion génie, fes in
térêts particuliers j. & fa dépendance de: 
quelque grand prote&eur ( / ) .  La Ville dé
chirée ne forma plus, un tout enfemble : &  
comme on n’en étoit citoyen que par une 
efpece de fiélion ; qu’on n’a voit plus les; 
mêmes Magiftrats , les mêmes murailles ^ 
les mêmes dieux > les mêmes temples, les; 
mêmes fépultures ; on ne vit plus Romes 
des mêmes yeux , on n’eut plus le mêmes 
amour pour la patrie , & les. fentimens 
romains ne furent plus.

Les ambitieux firent venir à Rome des; 
Villes & des nations entières pour troubler 
tes fu fl rages,, ou fe les faire donner ; les; 
aifemblées furent de véritables conjura
tions i on appella comices une troupe de; 
quelques féditieux : l’autorité du peuple s. 
fes loix , lui-même, devinrent des chofes; 
chimériques ; & l’Anarchie fut telle » qu’on: 
ne put plus fayoir fi le peuple avoit fait 
une ordonnance , ou s’il ne l’avoit point: 
faite (g).

On n’entend parler dans les Auteurs que; 
des divifîons qui perdirent Rome ; mais ont 
ne voit pas que ces divifions y étoient né- 
ceiîajres, qu’elles y avoient toujours été ^

(/) Qu’on s’imagine cette- tête monftrueufe des peuples 
d’Italie > qui* par le iufïrage de chaque homme» conduifoik 
te reile du monde*

( g) Voyez, les, lettres.de. Cicéron, à Atttcus j. livre ÏY
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& qu’elles y dévoient toujours être. Ce 
fut uniquement la grandeur de la Républi
que qui fit le mal, & qui changea en guer
res civiles les tumultes populaires.. Il fal
loir bien qu’il y eût à Rome des divifions ; 
& ces guerriers fi fiers, fi audacieux, fi ter
ribles au-dehors, ne pouvbient pas être 
bien modérés au-dedan$. Demander dans 
un Etat libre des gens hardis dans la guerre 
& timides dans la paix , c’eil vouloir des 
chofes impofiibles : & pour réglé générale, 
toutes les fois qu’on verra tout Ië monde 
tranquille dans un Etat qui fe donne le nom 
de République, on peut être affuré que la 
liberté n’y efî pas.

Ce qu’on appelle union dans un corps 
politique , eil une choie très-équivoque : 
la vraie eil une union d’harmonie qui fait 
que toutes les parties , quelqu’oppoiees 
qu’elles nous parodient , concourent au 
bien général de la fociété comme des dif- 
fonances dans la Mufique concourent à 
l’accord total. Il peut y avoir de l’union 
dans un Etat où. l’on ne croit voir que du 
trouble ; c’efi:-à- dire une harmonie d’où 
réïulte le bon h eur qui feuleil la vraie paix. 
Il en eil comme des parties de cet univers 
éternellement liées par l’aftion des unes , 
& lia réa&ipn des autres.

' Mais dans l’accord du defpotifme Afia- 
tiqüe , c’efi-à-dire de tout gouvernement 
qui n’eil pas modéré ? il y a toujours une
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divifion réelle ; le laboureur , l’homme de 
guerre , le négociant, le magiftrat, le no
ble ne font joints que parce que les uns op
priment les autres fans réilffance : & il l’on 
y voit de l’union, ce ne font pas des ci
toyens qui font unis, mais des corps morts 
enfevelis les uns auprès des autres.

Il eft vrai que les loix de Rome devin
rent impuiffantes pour gouverner la Ré
publique : mais c’eff une choie qu’on a vu 
toujours , que de bonnes loix qui ont fait 
qu’une petite République devient grande ; 
lui deviennent à charge Jorfqu’eîle s’eil ag- 
grandie y  parce qu’elles étoient telles que 
leur effet naturel étoit de faire un grand 
peuple , & non pas de le gouverner.

Il y a bien de la différence entre les loix 
bonnes &c les loix convenables ; celles qui 
font qu’un peuple fé' rend maître des au
tres , & celles qui maintiennent fa puiffance 
lorfqu’il l’a acquife.

Il y  a à prefent dans le monde une Ré
publique que perfonne ne connoît(A) , Sc 
qui dans le fecret èc lé filence augmente 
les forces chaque jour. Il eft certain que fi 
elle parvient jamais à l’état de grandeur oit 
fa fageffe la d'eftine , elle changera nécef- 
fairement fes loix ; & ce ne fera point 
l’ouvrage d’un légiilateur, mais celui de 
la corruption même.

Rome étoit faite pour s’aggrandir, & fes
(i) Le Canton de. Betnç»
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Ioix étoient admirables pour cela. Audi 
dans quelque gouvernement qu’elle ait été 
fous le pouvoir des Rois , dans l’ariilocra- 
tie ou dans l’état populaire, elle n’a jamais 
ceffé de faire des entreprises qui deman» 
doient de la conduite, & y  a réulii. Elle, 
ne s’eil pas trouvée plus fage que tous les. 
autres Etats de la terre en un jo u r, mais 
continuellement : elle a foutenu une pe
tite , une médiocre, une grande fortune 
avec la même fupériorité ; &c n’a point eu 
de profpérités dont elle n’ait profité, ni 
de malheurs dont elle ne fe foit fervi.

Elle perdit fa liberté, parce qu’elle ache» 
va trop tôtfon ouvrage-

-77 T1" ^
* ^JL I  I  JJ,
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C H A P I T  R E X.
T)e la corruption des Romains»

JE crois que la feéte d’Epîcure qui s’itrs 
troduiiit à Rome fur la fin de la Répu
blique , contribua beaucoup à gâter le cœur 

& i’efprit des Romains (<r). Les Grecs 
en avoient été infatués avant eux : aufiî 
avoient fis été plutôt corrompus. Polybe 
nous dit que de ion tems les fermens ,ne 
pou voient donner de la confiance pour un 
Grec ; au lieu .qu’un Romain en étoit pour 
ainfi dire enchaîné

Il y  à un fait dans les lettres de Cicé-' 
ron â Atticus ( c ) , qui nous montre com
bien les Romains avoient changé à cet 
égard depuis le terris de Polyte.

MemM'IUS f dit - i l , vient de communia 
quer au Sénat P accord que fon compétiteur & 
lui avoient. fait avec les Confuls , par lequel

( a ) Cynéas en ayant difcouru à la table die Pyrrhus £ 
Fabriciu  ̂ iouhaita que les ennemis de Rome puiTent tous 
prendre les principes d*une pareille ieéle* Plutarque, vie dû 
Pyrrhus.

( b ) w Si vous prêtez aux Grecs un talent avec dix pro-̂  
« meffes, dix cautions , autant de témoins, il eft impoftible 
» qu’ils gardent leur foi ; mais parmi les Romains 3 foit qu*oi% 
» doive rendre compte des deniers publics, ou de ceux de£ 
» particuliers, on eft fidele à caufe du ferment que Von ni 
» fait. On. a donc fagement établi la crainte des enfers ; 6c 
s» c'eft fans raifoa quTon la combat aujourd’hui »■* Polyb&^ 
livre VI. . '

} Livre IY ». lettre 18*.
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cmx-ci s'étoient engagés de les favorifer dans 
la pourfuite du Confuiat pour Vannée fui- 
vante : & eux de leur cote s'pbligeoient de 
payer aux Confids quatre cens mille fejterces 
s'ils ne leur fourniffoient trois augures qui dé- 
clareroient qu'ils étaient préfens lorfque le peu
ple avoit fait la loi Curiàte ) ,  quoiqu'il 
n'en eût point fait ; & deux Confulaires• qui 
affirmeraient qu'ils avoient affifié à la jigna- 
ture du Sénatus-Coniulte qui réglait Üétat de 
leurs provinces ; quoiqu'il ri y  en eût point 
eu. Que de malhonnêtes gens dans un feul 
contrat i

Outre que la religion efl: toujours le meil
leur garant que l’on puiffe avoir des mœurs 
des hommes, il y  àvoit ceci de particulier 
chez les Romains, qu’ils mêloient quelque 
fentiment religieux à l’amour qu’ils a voient 
pour leur patrie : ceité Ville fondée fous 
les meilleurs aufpicss , ce Romuius leur 
Roi & leur D ieu, ce capitole éternel com
me la Ville, & la Ville éternelle comme 
ion fondateur , avoient fait autrefois iur 
l’efprit des Romains une impreiîion qu’il 
eût été à fouhaiter qu’ils euffent conferyée.

La grandeur de l’Etat fit la grandeur des 
fortunes particulières. Mais, comme l'opu
lence eft dans les moeurs & non pas dans

(d )  La loi Curiate donnoit la puifTance militaire 5 ôt le 
Sénatus-Coniulte régloit* les troupes, l’argent, les Officiers 
epie devoit avoir le Gouverneur : or les Confh-ls, pour que 
tout cela fût fait à leur fantaiiie, vouloicnt fabriquer une 
fauflb loi,; & un faux Sénatus-Coniulte*

1 X,



d e s  R o m a i n s , Ç h a p . X. p s  
les richeffes, celles des Romains qui ne 
laiiToient pas d’avoir des bornes , produis 
firent un luxe & des profuiions qui n’en 
avoient point ( e ). Ceux qui avoient d’a
bord été corrompus par leurs richeiïes le 
furent enfuite par leur pauvreté. rAvec des 
biens au-deffus d’une condition privée , il 
fut difficile d’être un bon: citoyen : avec 
les deiirs & les regrets d’une grande for
tune ruinée on fut prêt à tous les attentats; 
& comme dit Sallufte ( / ) ,  on vit une gé
nération de gens qui ne poiivoient avoir 
de patrimoine , ni fouffrir que d’autres en 
euflênt.

Cependant quelle que fût la corruption 
de Rome, tous les malheurs ne s’y étoient 
pas introduits : car la force de fon inilitu- 
tion avoit été telle qu’elle avoit confervé 
une valeur héroïque & toute fon applica
tion à la guerre au milieu des richeiïes, de 
la molleffe & de la volupté ; ce qui n’eft je 
crois arrivé à aucune nation du monde.

Les citoyens Romains regardoient le 
commerce (g ) &c les arts comme des
i (e) La maifon que Comélie avoit achetée (bixante-quinze 

mille drachmes, Lucullus l’acheta peu de tems après deux 
millions cinq cens mille. Plutarque ,■ vie de Marius.

( /)  Ut merito dicatur genitos ej[fe qui nec ipfi habert poffem 
tes familiares, nec allas patU Fragment de THiftoire de Sal- 
luile, tiré du livre de la Cité de D ieu, liv* II, chap. 18.

(g) Romulus ne permit que deux fortes d’exercices aux 
gens libres , ^agriculture & la guerre. Lés Marchands , les 
Ouvriers , ceux qui tenoient une maifon à louage , les Caba- 
retiets, n’étoient pas du nombre des citoyens, Dsnys d’HaU** 
carnafTe, livre II \ idem, livre IX«
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' occupations d’eiclaves (Ji) ; ils ne lesexe?- 

çoient point. S’il y eut quelques excep
tions , ce ne fut que de la part de quel- 
qûes affranchis *qui çontinuoient leur pre
mière induftrie. Mais en général ils ne con- 
noiffoient que l’art de la guerre qui étoit 
là feule voie pour aller aux mâgiftratures 
& aux honneurs ( i ). Âinfi les vertus guer
rières reilerent après qu’on eut perdu tou^ 
tes les autres. ,

( à ) Cicéron en donne les raiforts dans fes Offices » livre I $ 
chapitre 42*

(i) Il falloir avoir fervi dix années, entra Page de 16, 
ans & celui de 47. Voyez Polybe > livre VI,

0& i



|>ES R o m a i n s . G h a p . X J .  $ $

; ... ... —unrv.""-r,; j jÿ

C H A P I T R E  X I .
a . :

1. De S y  lia, 2 , De Pompée & Çéjar«

JE fupplie qu’on me permette de détour
ner les yeux des horreurs des guerres 

de Marius & de Sylla ; on en trouvera dans 
Appîen répouvantable hiftoïre. Outre la 
jaloufie, l’ambition & la cruauté des deux 
chefs, chaque Romain étoit furieux ; les 
nouveaux citoyens & les anciens ne fe re- 
gardoient plus comme les membres d’une 
même République (<z) ; & l’on fe faifoit 
une guerre qui par un caraffere particulier 
étoit en même tems civile & étrangère.

Sylla fit des loix très-propres à ôter la 
caufe des défordres que l’on avoit vus : 
elles augmentoient l’autorité du Sénat > 
tempéroient le pouvoir dü peuple , ré- 
gloient celui des Tribuns. La fantaifie qui 
lui fit quitter la diftature , fembla rendre 
la vie à la République : mais dans la fu
reur de fes fuecès il avoit fait des chofes 
qui mirent Rome dans Fimpoffibilité de 
conferver fa liberté,

(a) Comme Marias pour fe faire donner la commiffion de 
la guerre contre Mithridate , au préjudice de Sylla, avoit par 
le fecours du Tribun Sulpitius * répandu les huit nouvelles 
tribus des peuples d'Italie dans les anciennes , ce qui rendait 
les Italiens maîtres des fuffragès ; ils étoient la plupart d% 
parti de Marius , pendant que le Sénat & les anciens citoyen^ 
e#ient du parti dç Syltâ*
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■ Il ruina dans fon expédition d’Aiie toute’ 
la difcipline militaire : il accoutuma ion 
armée aux rapines (¿ )  , $c lui donna des 
bel oins quelle n’avoit jamais eus ; il cor
rompit une fois des foldatS qui dévoient 
dans la fuite corrompre les Capitaines.

Il entra dans Rome à main armée , & 
enfeigna aux Généraux Romains à violer 
l’afyle de la liberté (c). :

Il donna les terres des citoyens aux fol- 
dais (d ) , & il les rendit avides pour ja
mais ; car dès ce moment il n’y eut plus un 
homme de guerre qui n’attendît une occa
sion qui pût mettre les biens de fes conci
toyens entre fes mains.

Il inventa les p ro fc rip tio n s& mit à 
prix la tête de ceux qui n’étoient pas de 
ion parti. Dès lors1 il fut impoiTible de s’at
tacher davantage à la République : car 
parmi deux hommes ambitieux , & qui fe 
diiputoient la vi&oire, ceux qui étoient 
neutres, & pour le parti de la liberté , 
étoient iûrs d’être profcrits par celui dés 
deux qui feroit le vainqueur. Il étoit donc 
de la prudence de s’attacher à l’un des 
deux.

( b )  Voyez Hans la conjuration de Catilina} le portrait que 
"Sallufte’ nous fait de cette armée*

Çc) Fugatis M a riicopüs  , primas urbem Romnm cum armts 
' ingteffiis efi\ Fragment de. Jean d’Antioche ? dans l’extrait des 
- vertus & des vices.

( à  ) On;- diftnbua bien au commencement une partie des 
^terres d^s eftnemis venons , mais Sylla dptinolt les textes des 
citoyens* ■
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Il vint après: lui ? dit Cicéron ( e'), un 
homme qui dans une caufe impie & une 
vidoire encore plus ihpnteuie:, ne confié 
qna pas: feulement les biens des particu
liers , mais enveloppa dans la même cala-; 
mité des Provinces entières.

Sylla quittant la diciature avoit femblé 
ne vouloir vivre que fous la protedion de 
fes loixdnême : mais cette adion qui mar
qua tant de modération étoit elle-même 
une fuite de fes violences. Il avoit donné 
des établiffemens à quarante-fept légions 
dans divers endroits de L’Italie, Ces gens- 
là , dit Appien , regardant leur fortune 
comme attachée à fa vie , veilloient à fa 
fureté , & étoient toujours prêts à le fe- 
courir Ou à le venger ( / ) .
. La République; devant nécéiTairement 
périr, il n’étoit pins queftion que de la
voir comment & par qui elle devoit être 

. abattue,'- ' ; - -
Deux hommes également ambitieux 

excêpié que î’un ne favoit pas aller à fon 
but #dire$e'mertt que l’autre , effacèrent 
par leur lcr édit ,■ par- leurs exploits , par 
lents veitiistous les autres citoyens. Pom
pée parût lé premier , Ce far le -fui vit de 
près.
' Pôm'pée pour s’attirer la faveur , fit caf* 

tfbr les ioix de SylLa qui bornoient le pou-

’ ( v  livre IIV chapitré3 .  ̂ J
{ / )  On peut voir ce1 <|ui arriva après la mort de Géfer*
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voir du peuple ; &c quand, il eut fait à fôri 
ambition un facrifice des loix les plus fa- 
lutaires de fa patrie , il obtint tout ce qu’il 
voulut : & la témérité du peuple fut fans 
bornes à fon égard.

Les loix de Rome avoient fagement 
divifé la puiffance publique en un grand 
nombre de magiftratures qui fe loute- 
noient , s’arrêtoient , 6¿ fe tempéroient 
Pune l’autre : & comme elles n’avoient 
toutes qu’un pouvoir borné , chaque ci
toyen étoit bon pour y parvenir ; & le 
peuple, voyant pafler devant lui pkifieurs 
perionnages l’un après l’autre, ne s’accou- 

, tumoit à aucun d’eux. Mais dans ce tems- 
c i , le fyftême de la République changea; 
íes plus puifians fe firent donner par le 
peuple des commiflions extraordinaires : 
xe  qui anéantit l’autorité, du peuple & des* 
Magiftrats, & mit toutes les grandes affai
res dans les mains d’un feul ? ou de peu 
«de gens fg)._

Fallut-il faire la guerre à Sertorius ? on 
ien donna la comrrfifiion à Pompée. Fallut- 
il la faire à Miîhridate ? tout , le monde 
cria Pompée. Eut-on befoin de faire venir 
des bleds. à Rome ? le peuple croit être 
perdu fi on n’en charge Pompée. Veut- 
on détruire les pirates ? il n’y a que Pom
mée:. Et lorlque Céfar menace d’envahir ,

(g) P Ubis opes imminnuz, paucorum potenùa creyiu Sal- 
fuite, de conjurât, Catil, . '

le.
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le Sénat crie à fon tour, & n’efpere plus 
qu’en Pompée.

« Je crois bien ( difoit Marcus (h )  au 
» peuple) que Pompée , que les Nobles 
» attendent, aimera mietix affurer votre 
» liberté que leur domination : mais il y* 
» a en un tems où chacun de vous devoit 
»> avoir la proteâion de plusieurs, & non 
# pas tous la proteétion d’un feul ; & oii 
» il étoit inouï qu’un mortel pût donner 
» ou ôter de pareilles chofes ».

A Rome, faite pour s’aggrandir, il avoit 
fallu réunir dans les mêmes perfonnes les 
honneurs & la puifîance ; ce qui dans des 
tems de trouble pouvoït fixer l’admira- 
lion du peuple fur un feul citoyen.

Quand on accorde des honneurs , on 
fait précifément ce que l’on donne ; mais 
quand on y joint le pouvoir , on ne peut 
dire à quel point il pourra être porté.

Des préférences excefîives , données à 
un citoyen dans une République, ont tou
jours des effets néceifaires ; elles font naî
tre l’envie du peuple, ou elles augmentent 
fans mefure fon amour.

Deux fois Pompée retournant à Rome, 
maître d’opprimer la République , eut la 
modération de congédier fes armées avant 
que d’y entrer , & d’y paraître en fimple 
"citoyen. Ces aéfions qui le comblèrent de 
gloire , firent que dans la fuite quelque

(h) fragment de l’hiftone de Salinité.
E
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choie qu’il eût faite au préjudice des îoixj 
le Sénat fe déclara toujours pour lui.

Pompée ayoit une ambition plus lente 
& plus douce que celle de Céfar. Celui-ci 
vouloir aller à |a  fouveraine puiffance les 
armes à la, main r comme Sylla. Cette fa
çon d’opprimer ne plaifoit point à Pom
pée ; il alpiroit à la didature, mais, par les 
Riffrages du Peuple ; il ne pouvoit confen- 
tîr à ufurper la puiflance , mais il auroit 
voulu qu’on la lui remît entre les mains.

Comme la faveur du peuple n’eil jamais 
confiante, il y eut des tems où Pompée vit 
diminuer, ion crédit (i) ; &; ce qui le,toucha 
bien fenfiblemeut;, des „gens, qu’il; reéprifoit 
augmentèrent le ,leur,?r& s’em fervirent con* 
ire lui.

Cela lui Ht faîte trois choies également 
funefips. ffl corrompit le peuple à force 
d’argent, & mit dans les éledions .un prix 
au fnfFrage de chaque, citoyen..

De plus, il fe. fervit de la plus, vile po
pulace pour troubler les. Magiilrats, dans 
leurs fondionsefpérant.qiie Jes gens .fa- 
ges lafi'és de vivre dans-ljAnarchie^ lecrée- 
roient Didateur- par défefpoir.

Enfin , il s’unit d’intérêts .ay.ee Céfar &c 
'Crailus. Caton difoit que ce n’étoit pas 
leur inimitié; qui ayaiDperdu la Républi
que mais leut ureiQn. ,;En. effet, Roiy+e ftoit 
en ce malheureux.,état, qu’e,ll.e éfoit moins

(¿) Voyez Plutarque . . , -;.r. ; i, ' ' '
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accablée par les guerres civiles, que par la 
paix, qui.réunifiant les vues & les inté
rêts des principaux, ne faiibit plus qu’une 
tyrannie..

Pompée ne prêta pas proprement fon 
crédit à Céfar ; mais fans le favoir, il le 
lui facrifia. Bientôt Céfar employa con
tre lui les forces qu’il lui avoit données 
& fes artifices même : il troubla la Ville 
par fes émiifaires , & fe rendit maître 
des éle&ions ; Confuls, Préteurs , Tri
buns furent achetés au prix qu’ils mirent 
eux-mêmes.

Le Sénat qui vit clairement les deffeins 
de Céfar , eut recours à Pompée : il le pria 
de prendre la défenfe de la République, fi 
l’on pouvoit appeller de ce nom un Gou
vernement qui demandoit la proteûion 
d’un de fes citoyens.

Je crois que ce qui perdit fur tout Pom
pée , fut la honte qu’il eut de penfer qu’en 
élevant Céfar comme il avoit fait, il eût 
manqué de prévoyance. Il s’accoutuma le 
plus tard qu’il put à cette idée : il ne fe 
mettoit point en défenfe , pour ne point 
avouer qu’il fe fût mis en danger : il fou- 
tenoit au Sénat que Céfar n’oferoit faire 
la guerre ; & parce qu’il Pavoit dit tant 
de fois, il le redifoit toujours.

Il femble qu’une chofe avoit mis Céfar 
en état de tout entreprendre ; c’eft que 
par une malheureufe conformité de noms,

£ ij

*
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on avoit joint à fon Gouvernement de U 
Gaule Ciialpine , celui de la Gaule d’au- 
delà les Alpes.

La politique n’avoit point permis qu’i! 
y eût des armées auprès de Rome ; mais 
elle n’avoit pas fouffert non plus , que 
l’Italie fût entièrement dégarnie de trou
pes : cela fît qu’on tint des forces confidé- 
râbles dans la Gaule Cifalpine, c’eft-à- 
dire , dans le pays qui eft depuis le Rubi- 
con, petit fleuve de la Romagne, juf- 
qu’aux Alpes. Mais pour aflurer la ville de 
Rome contre ces troupes , on fit le célé
bré Senâtus-confulte, que' l’on voit encore 
gravé fur le chemin de Rjtnini à Céfene* 
par lequel on dévouoit àux Dieux infer
naux , & l’on déclaroit facrilege & parri
cide quiconque avec une légion, avec une 
armée, ou avec une cohorte, paiTeroit le 
Rubicon.

A un Gouvernement fi important, qui 
tenoit la Ville en échec , on en joignit un 
autre plus confidérable encore ; c’étoit ce
lui de la Gaule Tranfalpi ne , qui compre- 
noit les pays du midi de la France a qui 
ayant donné à Céfar l’occafion de faire la 
guerre pendant plufieurs années, à tous 
les peuples qu’il voulut, fit que fes fol- 
daîs vieillirent avec lu i , & qu’il ne les 
conquit pas moins que les Barbares. Si 
Céfar n’avoit point eu le Gouvernement 
de la Gaule Tranfalpine , il n’auroit point

€<$
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fcorrompu fes foldats, ni fait refpeûer ion 
nom par tant de victoires. S’il n’avoit pas 
eu celui de la Gaule Cifalpine , Pompée 
auroit pu l’arrêter au paiTage des Alpes: 
au lieu que dès le commencement de la 
guerre, il fut obligé d’abandonner l’Italie; 
ce qui fit perdre à fon parti la réputation 
qui dans les guerres civiles eft la puiflance 
même.

La même frayeur qu’Annibal porta dans 
Rome après la bataille de Cannes , Céfar 
l’y répandit lorfqu’il pafla le Rubicon. Pom
pée éperdu ne vit dans les premiers momens 
delà guerre , de parti à prendre, que celui 
qui refte dans les affaires défefpérées : il ne 
fut que céder & que fuir; ilfortit de Rome, 
y laifla le tréfor public ; il ne put nulle 
part retarder le vainqueur ; il abandonna 
une partie de fes troupes , toute l’Italie , 
& pafla la mer.

On parle beaucoup de la fortune de Cé
far : mais cet homme extraordinaire avoir 
tant de grandes qualités fans pas un défaut, 
quoiqu’il eût bien des vices, qu’il eût été 
bien difficile que quelque armée qu’il eût 
commandé, il n’eût été vainqueur; & qu’en 
quelque République qu’il fût né, il ne l’eût 
gouvernée.

Céfar, après avoir défait les Lieutenans 
de Pompée en Efpagne, alla en Grece le 
chercher lui-mêmè. Pompée qui avoit la 
côte de la m er, & des forces fupérieures ?

E iij
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«toit fur le point de voir Tannée de Céfar, 
détruite par la mifere & la faim : mais 
comme il avoit fouverainement le foible 
de vouloir être approuvé, il ne pouvoit 
s’empêcher de prêter l’oreille aux vains 
difcours de fes gens , qui le railloient ou 
l’accufoient fans ceffe ( k) .  Il veut , difoit 
l’un , fe perpétuer dans le commandement 
Sc être comme Agamemnon, le Roi des 
Rois. Je vous avertis , difoit un autre, 
que nous ne mangerons pas encore cette 
année des figues de Tufculum. Quelques 
luccès particuliers qu’il eut , achevèrent 
de tourner la tête à cette troupe fénato- 
riale. Ainfi , pourn’être pas blâmé, il fit 
une cbofe que la poilérité blâmera tou
jours , de facrifier tant d’avantages , pour 
aller avec des troupes nouvelles , com
battre un armée qui avoit vaincu tant 
de fois.

Lorfque les relies de Pharfale fe furent 
retirés en Afrique , Scipion qui les com- 
mandoit, ne vouloir jamais fuivre l’avis 
de Caton, de traîner la guerre en longueur : 
enflé de quelques avantages, il rifqua tout 
& perdit tout : & lorfque Brutus 6c Caf- 
iius rétablirent ce parti, la même précipi
tation perdit la République une troiûeme 
fois ( l \ .

( k ) Voyez Plutarque > vie de Pompée*
( i  ) Cela eft bien expliqué dans Appien, de la guerre civile j 

livre IV. L’armée d’O&ave & d'Antoine auroit péri de faim f 
fi Pon n1 avoit pas donné la bataille»

«
I
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Vous remarquerez que dans ces guerres 

civiles qui durèrent û iong-tems , la puif-* 
fance de Rome s’accrut fans celle au de* 
hors. Sous Marins , Sÿlla, Pompée, Céfar, 
Antoine, Augufte, Rome toujours plus ter
rible , acheva de détruire fous lés Rois qui 
reiloîent encore.

Il n’y a point d’Etat qui menace fi fort 
les autres d’une conquête , que celui qui 
eft dans les horreurs de la guerre civile. 
Tout le monde, noble, bourgeois, arti- 
fan, laboureur , y devient folclat : & lorf- 
que par la-paix les forces y font réunies,’ 
cet état a de grands avantages fur les au
tres , qui n’ont gueres que des citoyens. 
D’ailleurs dans les guerres civiles, il fe 
forme fouvent de grands hommes ; parce 
que dans la confufion, ceux qui Ont du mé
rite fe font jour , chacun fe place & fe met 
à fon rang ; au lieu que dans les autres tems 
on éil placé , & on -l’eft prefque toujours 
tout dé travers. Et pour pafler de l’exem
ple des Romains à d’autres plus récens, les 
François n’ont jamais été fi redoutables au 
dehors, qu’après les querelles des maifons 
de Bourgogne & d’Orléans, après les trou
bles de la ligue , après les guerres civiles 
de la minorité de Louis XIII. & de celle dé 
Louis XIV. L’Angleterre n’a jamais été ii 
refpe&ée que fous Cromwel, après les guer
res du long Parlement. Les Allemands n’ont 
pris la fupétiorité fur les Turcs, qn’après

E iv
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les guerres civiles d’Allemagne. Les Efpa» 
gnols fous Philippe V , d’ahord après les 
guerres civiles pour la fuccefiion, ont mon
tré en Sicile une force qui a étonné l’Eu
rope : & nous voyons aujourd’hui la Perfe 
renaître des cendres de la guerre Civile, & 
humilier les Turcs.

Enfin la République fut opprimée : 6c 
il n’en faut pas accufer l’ambition de quel
ques particuliers; il en faut accufer l’hom
me , toujours plus avide de pouvoir à 
mefure qu’il en a davantage * & qui ne 
déliré tout que parce qu’il poflede beau
coup.

Si Céfar & Pompée avoieni penfé com
me Caton, d’autres auroient penfé comme 
'firent Céfar & Pompée ; & la République 
deilinée à périr, auroit été entraînée an 
précipice par une autre main.

Céfar pardonna à tout le monde : mais 
il me femble que la modération que l’on 
montre après qu’on a tout ufurpé, ne mé
rite pas. de grandes louanges.

Quoi que l’on ait dit de fa diligence après 
Pharfale, Cicéron l’accule de lenteur avec 
raifon. Il dit à Caffius qu’ils n’auroient ja«- 
mais cru que le parti de Pompée fe fût 
ainli releve en Efpagne & en Afrique ; 8î  
que s’ils avoient pu prévoir que Céfar fe 
fût amufé à fa guerre d’Alexandrie , ils 
n’auroient pas fait leur paix , &c qu’ils fe 
feroient retirés avec Scipion&; Caton en

S
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des R om ains. C hap. XL i 0f
Afrique ( m % Àinii un foi amour lui ht 
eiïuyer quatre guerres ; & en ne^prévenanf 
pas les deux dernieres, il remit en queftion 
ce qui avoit été décidé à Pharfale,

Céfar gouverna d’abord fous des titres 
de magiftrature ; car les hommes ne font 
guere touchés que des noms. Et comme 
les peuples d’Aiie abhorroient ceuxdeÇon- 
fui & de Proconfuî, les peuples d’Europe 
déteftoient celui de Roi ; de forte que dans 
ce teins-là , ces noms faifoient le bonheur 
ou le défefpoir de toute la terre. Céfar ne 
laiffa pas de tenter de fe faire mettre le 
diadème fur la tête : mais voyant que I© 
peuple ceffoitfes acclamations, il le rejetta.- 
II fît encore d’autres tentatives (¿2) : & je ne 
puis comprendre qu’il pût croire que les 
Romains, pour le fouftrir tyran, aimaiTent- 
pour cela la tyrannie, ou cruffent avoir- 
fait ce qu’ils avoient fait.

Un jour que le Sénat lui déféroit de cer
tains honneurs, il négligea de fe lever ; 
pour lors les plus graves de ce corps ache
vèrent de perdre patience.

On n’offenfe jamais plus les hommes y 
que lorfqu’on choque leurs cérémonies & 
leurs ufages. Cherchez à les opprimer, c’eft 
quelquefois une preuve de l’eftime que vous; 
en faites ; choquez leurs coutumes ,, c'efe 
toujours une marque de mépris,

{m )  Epitres familières, livre X V .
(.#■), Il cafla leŝ  Trabüns du peuplé;
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Céfar de tout tems ennemi «du Sénat, ne 

put cacher le mépris qu’il conçut pour ce 
corps, qui étoit devenu prefque ridicule 
depuis qu’il n’avoit plus de puiüance : par- 
là , fa clémence même fut infùltante ; on 
regarda qu’il ne pardonnoit pas, mais qu’il 
dédaignait de punir.

il porta le mépris jufqu’à faire lui-même 
les SenaîuS'Coriiultes ; il les foufcrivoit du 
nom des premiers Sénateurs qui lui venoient 
dans l’efprit, « J’apprends quelquefois, dit 
» Cicéron (o ) j qu’un Sénatus- confulte 
» paffé à mon avis , a- été porté en Syrie 
» & en Arménie , avant que j’aie fu qu’il 
j* ait été fait; & pluiieurs.Princes m’ont 
» étrit des lettres de remerciment fur ce 
» que j’avois été d’avis qu’on leur donnât 
» le .titre de Rois, que non-feulement jer 
» ne fa vois pas être Rois, mais même qu’ils 
» fuifent au monde ».

On peut voir dans les lettres de quel
ques grands hommes de ce tems-là (/>), 
qu’on a mifes fous le nom de Cicéron,parce 
que la plupart font de lui , l’abattement 
& le défefpoir des premiers hommes de la 
République à cette révolution fubite , qui 
les priva de leurs honneurs & de leurs 
occupations même ; lorfque le Sénat étant 
fans fondions, ce crédit qu’ils avoient eu 
par toute la terre > ils ne purent plus l’efpé-

( o )  Lettres familières y livre IX*
Voyez, les, lettres de Cicéron & de Servius SuÎpicîus*



£>;es Romains. Ckáp. XL I07r 
ter que dans le cabinet d’un feul: & céla 
le voit bien mieux dans ces lettres, que 
dans les diicours des Hiiloriens. Elles font 
le chef-d’œuvre de là naïveté des gens unis 
par une douteur commune , & d’un fiecle 
où lafauíTe políteiren’ayoit pas mis le men- 
fonge par-tout : enfin , on n’y voit point,, 
comme dans la plupart de nos lettres mo
dernes j des gens qui veulent fe tromper , 
mais des arfiis^îalheureùx qui cherchent à 
fe tout dire.

Il éto'it -bien difficile que Çéfar pût dé
fendre fa vie ¡ la plupart des conjurés 
étoient de fon parti (9) , ou a voient été par 
lui comblés de bienfaits; & la raifon en 
eil bien naturelle. Ils avoient trouvé de 
grands avantages dans fa vi&oire ; mais 
plus leur fortune devenoit meilleure , plus 
ils commençoient à avoir part au malheur 
commun (r) ; car à un homme qui n’a rien 
il importe afléz peu, à certains égards , en 
quel Gouvernement il vive.

De plus, il y avoir un certain droit des 
gens , une opinion établie dans toutes les 
Républiques de Grèce & d’Italie , qui fiai— 
foit regarder comme un homme vertueux 
faifa ilïn de celui qui a voit ufurpé la fou-

(^JDecimns Birutus , Cr/ins Caica r Trebonins, Tullius 
Cixnber, Minutius Bahllus étoient amis de Céfa*. Appian ,  
de .büLo c iv ili^  liv, IL

(r )  Je ne parle pas des íatedlites cTnn tyran qui feroient 
perclus après lui 5 mais de íes compagnons dans un Gcuvei>. 
nement libre.

E vj
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veraine puiflance. A Rome, fur-tout de puis 
l’expulfion des Rois > la loi étoit précife 
les exemples reçus ; la République arœoit 
le bras de chaque citoyen, le faifoit Magif- 
trat pour le moment, & l’avouoit pour fa: 
défenfe.

Brutus (s) ofe bien dire à iës' amis, que- 
quand fon pere reviendroit fur la terre , il 
le tueroit tout de même : & quoique par 
la continuation de la tyrannie cet efprit: 
de liberté fe perdit peu à petf, les conjura
tions au commencement du régné, d’Au» 
gufte renaifloient toujours..

C ’étoit un amour dominant pour la pa
trie, qui fortant des réglés ordinaires des: 
crimes & des vertus , n’ecoutoit que lut 
feul, & ne voyoit ni citoyen , ni ami, ni 
bienfaiteur , ni pere : la vertu fembloit 
s’oublier, pour fe furpaffer elle-même ; 5c. 
Fa&ion qu’on ne pou voit d’abord approu
ver , parce qu’elle étoit atroce, elle la fai
foit admirer comme divine.

En. effet le crime de Céfar , qui vivoit. 
dans un Gouvernement libre , “n’étoit-iîi 
pas hors d’état d’être puni autrement que: 
par un aflaffinat ? Et demander pourquoi, 
en ne l’avoit pas.pourfuivi par la force ou
verte, ou par les loix, n’étoit-ce pas de-» 
mander, raifon de fes crimes, ̂

(5} Lettres de Srutus r dans le recueUdeceilesdsCicérojtà.

«
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C H A P I T R E  X I r.
De Ûétat de Rome , après la mon de Céfar..

IL étoit tellement impoiïible que la Ré«f 
publique pût fe rétablir , qu’il arriva cet 
qu'on navoit jamais encore vu , qu’il n’y  

eut plus de tyran , & qu’il n’y  eut pas de 
liberté ; car les çaufes qui l’avoient détruite 
jfubfiiloient toujours.

Les conjurés n’avoient formé de plan; 
que pour la conjuration , & n’en avpienfc- 
point fait pour la foutenir.

Après l’aélion faite , ils fe retirèrent aiæ 
capitole ; le Sénat ne s’aifembia pas : &t Iet 
lendemain Lepidus, qui cherchoit le trorn- 
ble r fe faifit avec des gens armés , de la- 
place Romaine.

Les foldats vétérans , qui craignoient 
qu’on ne répétât les dons immeniès qu’ils 
avoient reçus, entrèrent dans Rome : cela 
fit que le Sénat approuva tous les a&es d& 
Céfar ; & que conciliant les extrêmes, il 
accorda, une amniftie aux conjurés ; ce quii 
produiiît une fauffe paix.

Céfar avant fa mort, fe préparant à foifc 
expédition contre les Parthes, avoit nom
mé des Magi'ftrats pour piûfieurs années j» 
afin qu’il eût des gens à lui qui maintinffent 
dans fon abfence , la tranquillité de foik 
gouvernement :: ainli après, fa mort, ccioe
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de fon parti fe fentirent des reflources pouf 
long-tems.

Comme le Sénat avoit approuvé tous 
les a£tes de Céfar fans reiiri&ion ., & que 
l’exécution en fut donnée aux Confuls ; 
Antoine qui rétoit fe faififdu livre des rai- 
ions de Céfar, gagna fon Secrétaire, & y 
£t écrire tout ce qu’il voulut : de maniéré 
que le Di&ateur régnoit plus impérieufe- 
ment que pendant fa vie : car ce qu’il n’au- 
roit jamais fait, Antoine le faifoit ; l’argent 
qu’il n’auroit jamais donné , Antoine le 
donnoit ; 6c tout homme qui avoit de mau- 
vaifes intentions contre la République , 
trouvoit foudain une récompenfe dans les 
livres de Céfar.

Par un nouveau malheur , Céfar avoit 
SmaiTé pour fon expédition des fommes im- 
nienfes, qu’il avoit mifes dans le temple 
d’Ops ; Antoine avec fon livre en difpofa 
à fa fantaifie.

Les conjurés avoient d’abord réfolu de 
jetter le corps de Céfar dans leTybre(iz); 
ils n’y auroient trouvé nul obiïacle : car 
dans ces momens d’étonnement qui fui- 
vent une aéfion inopinée , il eft facile de 
faire tout ce qu’on peut ofèr. Cela ne fut 
point exécuté, 6c voici ce qui en arriva.

; (* 0  n’auroit pas été fans exemple : apres que Tibe
rius Gracchus eut été tué, Lucretius Edile* qui fut dèputs 
appelle Vefpillo, jetca ion. corps-çian.5 k  Xyb^ç, 4uréiiü^  

dç f ï m  U h fe  ' r
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des Rom ains, C hàp. XII. u t :
Le Sénat fe'crut obligé de permettre 

qu’on fît lés obfeques de Céfar : & effec
tivement dès qu’il ne l’avotî pas déclaré 
tyran, il ne pouvoit lui refufer la fépulture. 
Or c’étoit une coutume dés Romains , fi 
vantée par Polybe , de porter dans les fu
nérailles les images des ancêtres, & de. 
faire enfuite l’oraifon fúnebre du défunt ; 
Antoine qui la fît , montra au peuple la 
robe enfanglantée de Céfar > lui lut fon teffa- 
ment oit il lui faifoit de grandes iargeffes, 
& l’agita au point qu’il mit le feu aux mai- 
fons des conjurés.

Nous avons un aven de Cicéron qui 
gouvernaie Sénat dans toute cette (¿ )  af
faire , qu’il auroit mieux valu agir avec 
vigueur, &C s’expofer à périr, & que même 
on n’auroit point péri : mais il fe difculpe fur 
ce que quand le Sénat fut affemblé, il n’étoit 
plus tems : & ceux qui lavent le prix d’un 
moment, dans les affaires oit le peuple a 
tant de part 7 n’en feront pas étonnés.

Voici un autre accident : pendant qu’on 
faifoit des jeux en l’honneur de Céfar, une 
comete à longue chevelure parut pendant 
fept jours ; le peuple crut que fon ame avoit 
été reçue dans, lè ciel.

C’étoit bien une coutume des peuples 
de Grece & d’Afie de fiâîir des temples 
aux Rois„ 6c même aux Proconfuls qui le.s

Í '

( b ) Lettres à A trie us > livre XIV * lettre iê?



H l¿  G r à NDEÜR ET DÉCAEriNGÉ’ 
avoîent gouvernés (c) : on leur faiioit fazré 
ces chofes , comme le témoignage le plus 
fort qu’ils puflent donner de leur fervitude ; 
les Romains même potivoient dans des la- 
raires > ou des temples particuliers, ren- 
dre\ des honneurs divins à leurs ancêtres* 
Mais je ne vois pas , que depuisRomulus- 
jufqu’à Céfar, aucun Romain ait été mis 
au nombre des divinités publiques ('d).

Le Gouvernement de la Macédoine étoit 
échu à Antoine ; il voulut au lieu de celui- 
là , avoir celui des Gaules ; on voit bien* 
par quel motif. Décimus Brutus, qui avoit 
la Gaule Cifalpine, ayant refufé de la lui 
remettre , il voulut Ten chaffer : cela pro
d u it  une guerre civile , dans laquelle le 
Sénat déclara Antoine ennemi de la patrie* 

Cicéron pour perdre Antoine fon en
nemi particulier, avoit pris le mauvais parti 
de travailler à l’élévation d’Oélave; & ait 
lieu de chercher à faire oublier au peu
ple Céfar ,  il le lui avoit remis devant les 
yeux. /

Oürave fe conduifit avec Cicéron en 
Homme habile ; il le flatta , le loua, le con- 
fulta j &i employa tous les artifices dont la 
vanité ne fe défie jamais.

Ce qui gâte prefque toutes lès affaires %
. ( 0  Voy ez la -̂deiïus les lettres de Cicerón à Atticus 

livre V ; & la remarque de Monlieur TAbbé de Mongaut* 
(d ) Dion dit quedes Triumvirs qui efpéroient tous d’avoir 

quelque' jour la place de Céfar j firent tout ce qu’ils purent 
pour augmê teîLl̂ hoiŷ eurs- qû iLlui jtçndçit; XfcY-IÎ

C
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des Romains, Char, Xîl. t i f
c’eff qu’ordinairement ceux qui les entre
prennent, outre la réufîîte principale, cher
chent encore de certains petits fuccès par* 
ticuliers qui flattent leur amour propre > ÔC 
les rendent contens d’eux. -

Je crois , que fi Caton s’étoit réferve 
pour la République , ilauroit donné au» 
chofes tout un autre tour. Cicéron , avec 
des parties admirables pour un fécond rôle, 
étoit incapable du premier ; il avoit ua 
beau génie, mais une ame fouvent com
mune. L’acceffoire chez Cicéron, c’étoit la 
vertu ; chez Caton c’étoit la gloire (e) : Ci
céron fe voyoit toujours le premier ; Ca
ton s’oublioit toujours : celui-ci vouloii 
fauver la République pour elle - même ,  
celui-là pour, s’en vanter.

Je pourrais continuer le parallèle en di<* 
fant que , quand Caton prévoyoit, Cicé» 
ron crai.gn.oit; que là où Caton efpéroit „ 
Cicéron fe confioit ; que le premier voyoit 
toujours les chofes de fang froid , l’autre 
à travers de cent petites paiïîons.

Antoine fut défait à. Modene : les deux 
Confuls Hirtius & Panfa y périrent. Le Sé
nat qui fe crut au-deifus de fes affaires j  
fongea à-abbaiffer Oéïave , qui de foncôté 
céda d’agir contre Antoine, mena fon ar
mée à Rome, & fe fit déclarer Conful.

Ëjfè quant bonuz malebat 2 itaqut quomlhuB
gîoriam petzbat y cà mugis illam. affêqu&b&tur, Sallufte  ̂ dê 
telîo, Catit.
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! Voilà comment Cicéron, qui fe vantojt 

eue fa robe avoit detniit les armées d’An
toine, donna à la République un ennemi 
plus dangereux, parce que fon nom étoit 
plus cher ,&  fes droits en apparence plus 
légitimes ( / ) .  _ .

Antoine défait s’étoit réfugié dans -la 
Gaule Tranfalpine, où il avoit été reçu par 
Lépidus : ces deux hommes s’unirent avec 
Oftave, & ils fe donnèrent l’un à l’autre la 

. vie de leurs amis & de leurs ennemis (g), 
Lépide relia à Rome : les deux autres allè
rent chercher Brutus & Cailius , & ils les 
trouvèrent dans ces lieux ou l’on com
battit trois fois pour l’Empire du monde,

Brutus 8c Caiîius fe tuetent avec une 
précipitation qui n’ell pas excufable ; 8t 
l ’on ne peut lire cet endroit de leur v ie , 
fans avoir pitié de la République qui fut 
ainiî" abandonnée. Caton s’étoit donné la 
mort à la fin-de la tragédie ; ceux-ci la 
commencèrent en quelque façon par leur 
mort.
■ On peut donner plulieitrs caufes de cette 
coutumeix générale des Romains de,fe don
ner la mort : le progrès de la feéle iloïque 
qui y encourageo'it ; l’établiiTêment des 
triomphes 6c de l’efeiavage qui firent pen-

( / )  M etoît héritier de CeTar, & fon fils par adoption,
( g )  Leur cruauté fat fi infenfée , quJils ordonnèrent que 

diacun eût à fe réjouir des proferiptions > fbüs peine de la 
vie, Voyez Pion,

t
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fer à plufieurs grands hommes qu’il ne fal
loir pas iùrvivre à une défaite ; l’avantage 
que les accufés avoient de fe donner la 
mort plutôt que de fubir un jugement par 
lequel leur mémoire devoir être flétrie & 
leurs biens confisqués (/*) ;#une efpece de 
poirït-d’honheur, peut-être plus raifon- 
nableque celui qui nous porte aujourd’hui 
à égorger notre ami pour un gefte ou pour 
une parole ; enfin une grande commodité 
pour le héroïfme , chacun faifant finir la 
piece qù’il jouoit dans le monde à l’endroit 
où il vouîoit ( i ) .

On pourroit ajouter, une grande facilité 
dans l’exécution ; l’ame toute occupée de 
Taâion 'qu’elle va faire , du motif qui la 
détermine., du péril qu’elle va éviter , ne 
voit point proprement la mort ; parce que 
la pafiion fait fentir, Bc jamais voir.

L’amour-propre, l’amour de notre con- 
fervation fe transforme en tant de maniè
res , & agit par des principes ii contraires 
qu’il nous porte à facrifier notre être pour 
l’amour de notre être : & tel efl: le cas que 
nous faifons de nous - mêmes, que nous 
confenions à ceiTèr de vivre, par un in- 
fcinft naturel & obfcur qui fait que nous 
nous aimons plus que notre vie même.

(A) Eorum qui de fç flatuehant humabantur corpora , mane?' 
haut tefiamenta. ; pretium fefiinandi, Tacite , annal, liv. Vï«

f i )  Si Charles I , lî Jacques TI avoient vécu dans une 
Religion-qui leur eut permis de fe tuer > ils n’autoient paç 
eu à foutenir, fun une telle mort, Fautre une telle vie*
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Il eft certain que les hommes font dei 

-venus moins libres , moins courageux, 
moins portés aux grandes entreprifes qu’ils 

; n’étoient lorfque, par eette puiflance qu’on 
prenoit fur foi-même, on pou voit à tous les 
inflans échapper à toute autre puiflance.

C H A P I T R E  X I I I .

A U G U S T E .

SEx t u s  P o m p é e  tenoit la Sicile &  
Sardaigne ; il étoit maître de la mer, 
& il avoit -avec lui une infinité de fugitifs 

& de profcrits, qui combattoient pour leurs 
dernieres efpérances. Ottave lui fît deux 
guerres très-iaborieufes , &l après bien des 
mauvais fuccès il le vainquit par l’habileté 
_d’Agrippa.

Les conjurés avoient prefque tous fini 
malheureufement leur vie (a )  : & il étoit 
bien naturel que des gens, qui étoient à la 
tête d’un parti abattu tant de fois dans des 
guerres où l’on ne fe faifoit aucun quar
tier , euffent péri de mort violente. De-là 
cependant on tira la conféquence d’une 
vengeance céleile, qui punifloit les meur-

(a) De nos jours prefque tous ceux qui jugèrent Char-
les I * eurent une itn tragique- C’eft qu’il n’eft guere po£fi> 
J>le de faire des allions pareilles fans avoir de tous côtés dê 
inortels ennemis * & par conféquent fans courir un& infini^ ‘ 
Île périls«
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friers de Cefar, & profcrivoit leur caufe.

Oftave^ gagna les foldats de Lépidus, Sci 
le dépouilla de la puiffance du triumvirat: 
il lui envia même la confolation de mener 
une vie obfcure , & le força de fe trouver 
comme homme privé dans les affemblëes  ̂
du peuple.

On eft bien aife de voir l’humiliation de 
ce Lépidus. C’étoit le plus méchant citoyea' 
qui fût dans la République : toujours le - 
premier à commencer les troubles ; for
mant fans ceffe des projets funeftes, où il 
étoit obligé d’affocier de plus habiles gens 
que lui. Un Auteur moderne s’eft plu à en 
faire l’éloge (zn), & cite Antoine qui dans 
une de fes lettres , lui donne la qualité 
d’honnête homme : mais un honnête hom
me pour Antoine ne devoit guere l’être 
pour les autres.

Je crois qu’Oélaye eft le feul de tous les 
Capitaines Romains qui ait gagné l’affec
tion des foldats, en leur donnant fans ceffe 
des marques d’une lâcheté naturelle. Dans 
ces tems là les foldats faifoient plus de cas 
de la libéralité de leur Général que de fon 
courage. Peut-être même que ce fut un 
bonheur pour lui de n’ayoir point eu cette 
valeur qui peut donner l’empire , & cjue 
cela même l’y porta : on le craignoit moins. 
Il n’eft pas impoflible que les chofes qui 
le déshonorèrent le plus aient été ceUeSf

(■$} L’Abbé de fajpt Réal,
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qui lefervirent lé" mieux. S’il avoit d’a
bord montré une grande âme , tout le 
monde fe fer'oiî méfié de lui ; & s’il eût 
eu de la hardieiTe , il n’auroit pas donné à 
Antoine le tems de faire toutes les extra
vagances qui le perdirent.

Antoine fe préparant contre Oftave , 
jura à fes foldats que deux, mois après fa 
viéloire il rétabliroit la République ; ce qui 
fait bien voir que les foldats même étoient 
jaloux de la liberté de leur patrie , quoi
qu’ils la détruifiiTent fans ceiie , n’y ayant 
rien de ii aveugle qu’une armée.

La bataille d’Ââàum fe donna ; Cléopâ
tre fuit, & entraîna Antoine avec elle. Il- 
ePc certain que dans la fuite elle le trahit 
(c )  : peut-être que par cet efprit de co
quetterie inconcevable des femmes , elle 
avoit formé le deifein de mettre encore à 
fes pieds un troiiieme maître .du monde.

Une femme à qui Antoine avoit facrifié 
le monde entier , le trahit : tant de Capi
taines & tant de Rois qu’il avoit aggrandis 
ou faits, lui manquèrent ; &  comme il la 
générofité avoit été. liée à la fervitude, 
une troupe.de.gladiateurs lui conferva une 
fidélité héroïque. Comblez un homme de 
bienfaits ; la première, idée que vous lui 
infpirez , clefl: de? clierçhèr les moyens de 
îesj conferyer : ce font de nouveaux inté-, 
rets que vous, lui donnez à défendre.

( c )  Voyez Dion, livreI,

€
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. ■ Ce -qu’il y a de furprenant dans ces guer
res , c’ait qu’une bataille décidoit,prefque 
toujours l’affaire , &c qu’une défaite ne le 
réparoit pas.

Les foldat.s Romains n’avoient point pro
prement d’efprit de parti ; ils ne combat- 
îoient point pour une certaine chofe, mais 
pour une certaine perfonne ; ils ne con- 
noiiToient que leur chef qui les engageoit 
par des esperances immenfes : mais, le chef 
battu n’étant plus en état de remplir les 
promeffes , ils fe tournoient d’un autre, 
côté. Les Provinces^ n’entroient point non 
plus fincérement dans la querelle; car il 
leur importoit fort peu qui eût ledeffus du 
Sénat ou du peuple. Ainfi fitôt qu’un des 
chefs étoit battu, elles fe donnoient à l’au- 
tre (d') i car; il faîioit que chaque Ville 
rongeât à; fe juiliher devant le vainqueur , 
qui ayant, des promeffes immenfes à tenir 
aux foldats , devoir leur facrilier les. pays 
les plus-coupables.

Nous avons eu en-France deux fortes 
de guerres; civiles ; les; unes avoient pour 
prétexte la religion ; & elles ont diiré , 
parce qpe le motif fubffftoit après la vic
toire : les;antres n’avoient pas proprement 
de îïîotif; j mais; étoient excjtées par la lé
gèreté l’ambition de quelques Grands j

( A )  - Il îi’yt. ayoit poiflt ■ de .garmfons. dans Jes „ villes pour 
íes contenir , & les Rorïiains n’avoient eabeioui d*affurçr leu^ 
empirç ç^e par des années ou des colonies*

1
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Atigufie ( c’eft le nom que la flattené 
donna à Gétave ) établit Fordre, c’eit-à* 
dire, une iérvitnde durable : car dans un 

- Etat libre où l’on vient d’ufurper la fou* 
veraineté , on appelle réglé tout ce qui 
peut fonder l’autorité fans bornes d’un 
f'eul ; ôc on nomme trouble , diiTention , 
mauvais gouvernement tout ce qui peut 
maintenir l’honnête liberté des fujets.

Tous les gens qui avoient eu des pro
jets ambitieux avoient travaillé à mettre 
une efpece d’anarchie dans la République. 
Pompée, Craffus & Céfar y réuffirent à 
merveille. Ils établirent une impunité de 
tous les crimes publics ; tout ce qui pou
voir arrêter la corruption des mœurs, tout 
ce qui pouvoir faire une bonne police, ils 
l ’abolirent ; &c comme les bons législateurs 
cherchent à rendre leurs concitoyens meil
leurs, ceux-ci travailloient à les rendre pi
res ils introduisirent donc la coutume dé 
corrompre le peuple à prix d’argent ; & 
quand on étoit accufé de brigues , on cor* 
ïompoit auSTI les5 juges. : ils firent trou
bler les élections par toutes fortes de vio
lences ; & quand on étoit mis en juftice 
on intimidoit encore les Juges ( e ) : 
Tautôrité: mênxe du peuple é to it! anéan- 
tie ; témôih Gabihius-, qui1 après avoir 
rétabli malgré le peuplé Ptolbméeàunam

(«) Cela fe yoit bien dans les lettres de Cicéron à, 
¡Aîiiçus. /

armée a
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fermée , vint: froidement demander lfe 
triomphe ( /)»

Ges premiers hommes 3e la République' 
cherehoient, à, dégoûter le peuple de fon 
pouvoir , & à devenir néceifaires en ren-i: 
dant extrêmes les inconvéniens du gou
vernement républicain : mais lorfqu’Au—: 
gufte fut une fois le maître;, la politique:; 
le fit travailler à  rétablir l’ordre pour faire 
fentir le bonheur du gouvernement d’mv 
feul. ■; : . ’■

Lorfqu’Àugufteavoit les armes à la math 
il craignoit les révoltes des foldats, & non 
pas les conjurations des citoyens ; c’e it 
pour cela qu’il ménagea, les premiers, &C ’ 
fut û cruel aux autres. Lorfqu’il fut en paix 
il craignit les conjurations : & ayant tou
jours devant les yeux le deftin de Céfar, 
pour éviter fon fort, il fongeà à s’éloigner 
de fa conduite. Voilà la clef de toute la vie
d’AuguRe. Il porta: dans le Sénat une cui- 
raiTè fbuSiik robe ; il refufa le nom de Dic
tateur : & au lieu que Céfar difoit info- 
lemment que la République n’étoit rien , 
& que fes paroles: étoient des loix, Au- 
gufte ne parla que de la dignité du Sénat 
ôc dé fon. refpeft pour la République. If 
longea' donc à établir: le gouvernement le 
plus capable dé plajrequi dit poiTibÎei fans

- i 1
. : : -î f . :  .*■ 1 ' î  i -f > ‘ 1 ç -

{ /)  'Céfar fit la guerre âux Gaulois , & Craffus aux Par-; 
thés, fans qu’il y eut eu aucune déliberation au Sénat, nv 
Hftçiar déeret du peuple* -Yoyez Dion* < . ’ -



ntl Grandeur et décadence* 
choquer fes intérêts ; & il en fit un arîftoi 
trafique par rapport au civil > &  monar

chique par rapport au militaire : gouver
nement ambigu, qui n’étant pas foutenu 
par fes propres forces, ne pouvoir fubfif- 
ter que tandis qu’il, plairoit au Monarque, 
& étoit entièrement monarchique par con- 
féquent.

On a mis en queilion û  Augufte avoit eu 
véritablement le deflein de fe démettre de 
l’Empire : mais qui ne voit que s’il l’eût 
voulu il étoit impoiîible qu’il n’y eût réuffi ? 
Ce qui fait voir que c’éto'it un jeu , c’eil 
qu’il demanda tous les dix ans qu’on le fou- 
lageât de ce poids, & qu’il le porta tou
jours. C’étoient de petites ûneiîes pour fe 
faire encore donner ce qu’il ne croyoit pas: 
avoir allez acquis. Je me détermine par.; 
toute la vie d’Augufte : & quoique les hom
mes foient fort bifarres , cependant il ar- 

,rive très-rarement qtfils renoncent dans* 
un moment ; à ce à quoi ils ont réfléchi? 
pendant toute leur vie. Toutes les actions 
d’Augufte , tous fes réglemens tendoicnt 
viiiblement à l’établiffement de la Monar-' 
chie. Sylla fe défait de la diilature : mais 
dans toute la vie de Sylla, au milieu de fes 
violences y on voit un efprit;républicain ; 
tous fes rëgleniens y quoique tyrannique
ment exécutés , tendent toujours à une 
certaine forme de République. Sylla /hom
me em portém ené yioleminent: les JU??

e
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des Romains. Chap. XîII.
mains à la liberté ; Augufte, rufé tyran (g j, 
les conduit doucement à la fervitude. Pen
dant que fous Sylla la République repre- 
noit des forces, tout le monde crioit à la 
tyrannie : & pendant que fous Augufte la 
tyrannie fe fortifîoit, on ne parloit que de 
liberté. ^

La coutume des triomphes qui avoient 
tant contribué à la grandeur de Rome , fe 
perdit fous Augufte ; Ou plutôt cet hon
neur devint un privilège de la fouverai- 
neté ( h ). La plupart des chofes qui arri
vèrent fous les Empereurs, avoient leur 
origine dans la République ( i ) ,  & U faut' 
les approcher ; celui-là feul avoit droit de 
demander le triomphe fous les aufpices 
duquel la guerre s’étoit faite (A ) ; or elle 
.fe faifoit toujours fous les aufpices du chef, 
& par conféquent de l’Empereur qui étoit 
le chef de toutes les armées.

( g )  remploie ici ce mot dans le feus des Grecs & des 
Romains , qui donnoient ce nom à tous ceux qui avoient ren- 
verie la Démocratie,  ̂ -

r (h ) On ne donna plus aux particuliers que les ornement 
triomphaux.' Dion , in Aug>.

( l ) Les Romains ayant changé de gouvernement fans avoir 
été envahis* les mêmes coutumes refterent après le chan
gement du gouvernement, dont la forme même refta à peu 
près.

£ ( k )  D ion , in  Aug% liv. L IV , dit qufAgrippa négligea par 
jmodeflie de. rendre, compte au Sénat de ion expédition con
tre les périples du Bofphore , & refrifa même le triomphe’; 
& que depuis lui perlonne de fes pareils ne triompha : mais 
c’étoit une grâce; qu1 Augufte vouloir faire à Agrippa , & 
quJAntoine, inè fit. point k : Yentidiuÿ, la premiere fois qu'il 
vainquit les Parthes* è

F ij
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; Gomme du tems de la République ofà 
' eut pour principe, de faire continuellement 
là guerre; fous les Empereurs la maxime 

dfut d’entretenir la paix : les viftoires ne 
i furent regardées que comme des fujets 
-d’inquiétude , avec des armées qui pou- 
voient mettre leurs fervices à trop haut 
prix. ; : '
■ iGeux qui eurent quelque commande-' 
*ment craignirent d’entreprendre de trop 
* grandes chofes : il fallut modérer fa gloire, 
de façon qu’elle ne réveillât que l ’atten
tion & non pas la jaloufie du Prince , Ôc 

; ne point paroître devant lui avec un éclat 
> que fes yeux ne pouvoient fouffrir.
? Augufte fut fort retenu à accorder le 
ïdroit de bourgcoifie romaine ( / )  ; il fit 
¡ des loix (m) pour empêcher qü’ôn n’af- 
1 franchît trop d’efclaves («  ) ; il recom
manda par ion teftament que l’on gardât 
ces deux maximes, & qu’on ne cherchât 

®point à étendre l’Empire par de. nouveUes 
guerres. ;

5 Ces trois chofes étaient très « bien liées 
enfemble:dès qu’il n’y a voit plus de guer
res , il ne falloir plus de bourgeoiiie nou
velle ni d’affrarichiiTemens.
i  ; Larfqite; Rome aVoit des guerres' <çbnti* 
Quelles, itfallqit;qu’elle tépa^qqt#huefe V

V / f )  S u é t o n e dug„ . : ;>
6 ; ( m )  I d m y  ibid: Voyez les laflitutes >

Dion,irtdug* - V-



des Romains. Chap. XHI. - t%.ji 
ïement fes habitans. Dans les commence- 
mens on y  mena une partie du peuple de 
la Ville vaincue : dans la fuite . plufieurs 
citoyens des Villes voitures y vinrent pour 
avoir part au droit de fuffrage j & ils s’ÿ ; 
établirent en fi grand nombre , que fur .lesti 
plaintes des alliés on fut fouvent obligé- 
dé les leur renvoyer : enfin on, y arriva en 
foule des Provinces. Les loix favoriféfenti
les mariages , & même les «rendirent né-; 
ceffaires. Rome fit dans toutes.fes guerres, 
un nombre d’efclav.es prodigieux.: & îorf* 
que fes citoyens furent; comblés de richef-t 
fes, ils en achetèrent de toutes parts, mais/ 
ils les affranchirent fans nombre par gené- 
rofité, par avarice , par foibleffe (o ) : les 
uns youloient récompenfer des efclaves fi
dèles ; les autres vouloient recevoir en leur 
nom le bled que la République diffribuoit> 
aux pauvres citoyens ; d’autres enfin défi-, 
roient d’avoir à leur pompe funèbre beau- 
conp de gens qui la fuiviffent avec un cha
peau de fleurs. Le peuple fut prefque com- 
pofé d’affranchis ( /> )  ; de façon que CgS: 
maîtres du monde , non - feulement dans, 
les commencemens , mais dans tous les 
tems , furent la plupart d’origine fervile, 

Le nombre du petit peuple , prefque 
tout compofé d’affranchis ou de fils d’af»

(o j  Ùenys d’Halicarnairéj livré IV- ,
(p)  Voyez T acitçf arnul# livre XIII- Late fefuni îiè

Wpui', ;
F îij
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franchis, devenant incommode, on en fit 
des colonies , par lé moyen defquelles on 
s’affura de la fidélité des Provinces. C’é- 
toit une circulation des hommes .de tout 
l’univers : Rome les recevoit efclavcs, & 
l e s  renvoyoif Romains.

Sous prétexte de quelques tumultes ar
rivés dans les éleélions, Augufte mit dans 
la Ville un Gouverneur & une garnifon ; 
il rendit les corps des légions éternels, les 
plaça fur les frontières, & établit des fonds 
particuliers pour les payer ; enfin il Or- ' 
donna que les vétérans reçevroient leur 
récompenfe en argent , & non pas en 
terres ( q'), "

Il réfuitoit plufieurs mauvais effets de 
cette diffribution des terres que l’on faifoit 
depuis Sylla : la propriété des brens des ci
toyens etoit rendue incertaine. Si on né • 
menoit pas dans un même lieu les foldats 
d’une cohorte , ils fie dégoûtoient de leur " 
établiffement, laiffoient les terreis incultes, 
,8c devenoient de dangereux citoyens (r) j 
mais fi on les diftribuoit par légions , les 
ambitieux pou voient trouver contre la Ré
publique des armées dans un moment.

Âugufié fit des établiffemens fixes pour 
la Marine. Comme avant lui les Romains

(2 ) H régla que les foldats prétoriens auroiçnt cinq mille 
drachmes ; deux après feize ans de fervice /  &.îes trois autres 
mille drachmes après vingt ans de fervice. Dion,:m Aug*

\ r )  Voyez Tàcïtè, annal, liv.XIV i fur les foldats menés 
Æ Tarente& à Antium» - *
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tflavoient point eu des corps perpétuels de 
troupes de terre1, ils n’ên avoient point 
non plus de troupes de mer. Les flottes 
d’Aügufte eurent pour objet principal la 
fureté des •convois, & la communication, 
des diverfes parties de l’Empire : Car d’ail
leurs les Romains étaient les maîtres de 
toute la Méditerranée ; on ne navigeoit 
dans ces tems - là que dans cette m er, Ô£ 
ils n’avoient aucun ennemi à craindre.

Dion remarque très-bien que depuis les 
Empereurs il- fut plus difficile d’écrire l’hii- 
toiré : tout devint fecret ; toutes les,dépê
ches' des. Provinces‘furent portées dans le 
cabinet des Empereurs ; on ne fut plus que 
ce que la folie ôc la bardiefle des tyrans 
né youîurént point ̂ cacher , once que les 
Hiitofiens cbnjédhirérènt. .

'  ‘ w ,i

C H À P I T R E  X I V.

. T I  B E R E,

G Omme oli voit un fleuve miner len
tement & iths bruit l,es digues qu’on 

lui oppofe , & enfin les reriyerfer dans un 
moment ôc couvrir les campagnes qu’elles 
confervoient, ainfi la puiflance fouveraine 
fous Âugufte agit infenfiblement, & ren- 
Verfa fous Tibereâvec violence.

Il y  avoit une loi dt majejlè contre ceux 
qui commettoient quelqu’attentat contre !,

F iy
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le peuple Romain, Tibere fe faifit de cette' 
lo i , & l’appliqué non. pas aux cas pou? 
lefquels elle avoit été faite, mais à tout ce 
qui put fervir fa'haine pu les défiances. 
Ce n’étoient pas: fepIenAént les afliovis qui 
tomb oient dans le cas de cette loi ; étais 
des paroles,. des.lignes de.‘des penféés mê
me : car ce qui fe dit dans ces épanchemens 
de cœur que la çoriyerfatipn'produit entre 
deux amis , ne peut être regardé,que-com* 
me des penfées:: Il u’ÿieut donc plus dé  li
berté dans les fèftïns j dei confiance dans les 
parentés , de fidélité dans, les efelayes : la 
diiïïmuîcttion .& la. (trifteflV,,da Prince fe 
communiquant par - to r t , l’amitié fut re
gardée comme un écueil, •l’ipgénuité com* 
ine une imprudence), la vertucomme une, 
affeâation qui po.uypij rappéller dans d é fi 
prit des peupîes je  bonhput des tems pré»* 
cedens. ------------ ----------  ------

Il n’y a pointde plus cruelle tyrannie 
que celle que. l’on exerce â l’ombre des. 
lo ix , & aveciescomlëurs de la juftice j 
lorfqn’on va pou r ainfi dire noy er des mal
heureux fur la planche; nlêrne fur laquelle’ 
ils s’étoient fauves. ; ’, b, . :
; Et comme ilrn’eft jamais arrivé qu’un 

tyran ait manqué1 d’inftrumens dp . fa ty - , 
rannie , Tibere trouva toujours des juges 
prêts à condamner autant de gens" qu’il en ■ 
put fotipç onner. Du tems de la Républi
que, le Sénat qui-ne jugeoit pointen; corps. 1
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les affaires des particuliers > connoiffoit par 
une délégation du peuplé des crimes qu’oii 
imputoit aux allies. Tibere lui renvoya de
même le jugement de tout ce quis’aopeR. 
loit crime de Uft-majifl.4. contre lui!.Ce! 
corps tomba dans un état de baffeffe qui " 
ne peut s expmrier j les Sénateurs alloient 
au-devant de la fervitude ; fous la faveur, 
de Séjan , les plus xiluffres d’entr’eux fai- 
foient le métier de délateurs. v

Il me femble que je vois pluiîeurs caùfe? 
de cet efprit de fervitude qui regnoit p^airi 
lors dans le Sénat. Après que Céfar ®  t 
vaincu le parti de la République, les amis.
& les ennemis^ qu’il avoit dans le Sénat; 
concoururent également à ôter toutes lesî 
bornes que les lcfix avoient mifès à fypuiÛ . 
fance , & à lui déférer des honneurs ex*̂  
ceffifst iLes uns cherchoient à lui plaire ; 
les autres à le rendre odieux. Dion nous 
dit que quelques-uns allèrent jufqu’à pro- 
pofer qu’il lui fut permis de jouir de tou
tes, les femmes qu’il lui plairoitv Cela fît 
qu’il ne fe défia point du Sénat &: qu’il y f  
fut affaffiné ; mais cela fit auffi que dans, les 
régnés fuivans il n’y eut point de flatterie , 
qui fut fans exemple , & qui put révolter? 
les efbrits. .
. Avan,t que Rome fût gouvernée par uni. 

feul, les riçheffes des principaux .Romains;'", 
ctoicnt immenfes , quelles que fuffent les 
voies qu’ils employoient pour les acquêt

F v
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rir : elles furent prefque toutes ôtées fous 
les Empereurs ; les Sénateurs n’avoient 
plus ceS grands cliens qui les combloient 

,de biens ; on ne pouvoit guere rien pren
dre dans les Provinces que pour Céfar, fur- 
îout lorfque fes Procurareurs qui étoient à 
peu près comme font aujourd’hui nos In- 
tendans, y furent établis. Cependant quoi
que la fource des richefles fût coupée, les 
dépenfes fubfiftoient toujours ; Je train de 
vie étoit pris ? & on ne pouvoit plus le 

enir que par la faveur de l’Empereur,
uguite avoit ôté au peuple la puifîance 

de faire des loix ? & celle de juger les cri
mes publics ; mais il lui avoit laiffé, ou du 
moins avoit paru lui laiffer celle d’élire les 
Magiilrats. Tibere qui craignoit les aflem- 
blées d ’un peuple fi nombreux, lui ôta en
core ce privilège , & le donna au Sénat, 
c ’eil-à-dire à lui-mêmé (æ) ; or on nefau- 
roit croire combien cette décadence du 
pouvoir du peuple avilit l’ame des Grands. 
.Lorfque le peuple difpofoit des dignités, 
les Magifirats qui les briguoient faifoient 

: î»ien des baffefTes ; mais elles étoient jointes 
à  une certaine magnificence qui les cachoit, 
doit qu’ils donnaient des jeux pu de cer- 

. „ tains repas au peuple , fôit qu’ils lui diftri- 
. iuaflent de l’argent ou des grains : quoique 

t;, le motif fut bas ->■ le moyen avoit quelque 
..'.'..içhofe • dé: tt'oble , parce qu’il convient tOU-

În) Tacite, annal, livreI, Dion, livreEIV.

t
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jours à un grand Íioínme d’obtenir par des 
libéralités la faveur du peuple. Mais lorf- 
que le peuple n’eut plus rien à donner, & 
que le Prince au nom du Sénat, difpofa 
de tous les emplois , on les demanda , & 
on les obtint par des voies indignes ; la 
flatterie, 1’ÍrtfamÍe , lescrimes furent des 
arts néceffaifes pour y parvenir.

Il he paroît pourtant point que Tibere 
voulût avilir le Sénat : il né le plaignoit de 
rien tant que du penchant qui entraînoit 
ce corps à la fervitude ; toute fa vie eil 
pleine de fes dégoûts là-deflus : mais il étoit 
comme la plupart des hommes, il voulok 
des chofes contradictoires ; fa politique gé
nérale n’étoit point d’accord avec fes paf- 
flons particulières. Il auroit deliré un Sénat 
libre, & capable de faire refpeCter fûn.gou- 
vernement ; mais il vouloit aufîi un Sénat 
qui fatisfît à tous les inomens fe's craintes, 
fes jalouiies , fes haines : enfin l’homme 
d’état cédoit continuellement à l’homme.

Nous avons dit que le peuple a voit au
trefois obtenu'des Patriciens, qu’il auroit 
des Magiftrats de fon corps qui le défen- 
droierit contre les infultes & les injuftices 
qu’on poürroit lui faire : afin qu’ils fuffent 
en état d’exercer ce pouvoir , on les dé
clara facrés & inviolables ; & on ordonna 
que quiconque maltraiter oit un Tribun , 
de fait ou par paroles, feroit fur le champ 
puni dé mort. Or lés Empereurs étant

‘ F vji
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revêtus 4 e la, puil&nçe des Tribuns., ils .etfc 
obtinrentTesprivilèges^ p’e$ ipr cp fon4

‘ dementqu’pn fit fqirej-
les délateurs purent faire leur métier tout, 
à leur aile'; & q u e ’ I?accufation de lefe- 
ïylajefté, ce .cnnje^if-PHjne^;d.e: ¡ceux £  
qui on ne peut poiiit--’ crime
fot étendue à ce qu’oh,^6pîiit>.:..: >4 ;

Je crois, pourtant que quélquesHuns de 
ces titres d^acciifatiôn n’étoient pas fî rièk 
cules qu’ils nous, parôiffent aujourd’hui : ô£ 
je ne puis penfer que Tibere eût fait ac* 
cufer un homme pquriaypir vendû avec fa 
maifon la iïatue de l’EmperSetif j que Do* 
mitien èut fait condamner à' mort une fem
me pour s’être ̂ ésltab'iiié.é-d^yî^-ifop ima- 
g e , & un 'çjtbÿ.eh; parce qu’il: aÿoif la dei- 
çription de toute îa terre peinte fur;les mu*■ 
raillés dé fa chainfirp , çéjs afiiqns n’a^; 
voient réveillé dans, l’efprît ; dèsVîÇp’îriains;,

, qiie_'l*jdéç qn’ellès“ qqûs ̂ QÛRenf q. pîf fentii 
Te crqis qu’une partie de” cela eftfondé é . 
fur ce que R^mq.^vatit.iç'Haogq de gouver-f 
nemépt j ce qui né^noiïaparqtf pasdé con~ 
léquence v poûvpit rêtre popr .j’étr 
juge par ce que nous voyons auj ourd’hui 
chez une nation qui ne peut pas,;êti-e ;fpiip- ' 
çonnée de, tyrannie;, oif illéïl Ëéfeiidvi <Ï̂ C 
boire à la fante d’une ce3rt^i.^pfrfpnnél.

Je ne puis rien paîfer qui ;leryé. à faire,’ 
connoîtrè léj génie du peuplé Rpmaih. Il 
s’étoit fi fort accoutumé a obéir& a faire:

r O'i'
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fa félicite de la différence de fes maîtres „ 
qn’après la mort de Germanicus il" donna" 
des marques de deuil, de regret & de dé-* 
fefpoir que l’on ne trouveiplus parmi nous;

Il faut voir les Hiîlor'iens décrire la dé-*.; 
folation publique ff grande, fi longue , it 
peu modérée : ¿C cela n’étoit point 
joué ; carie corps entier du peiiple n’af^fv 
fêftev -né •ijajtté,< 'ni. rie. diffimule.

Le peuple Romain qui n’avoit plus de 
part au gouvernement eompofé prefque* 
d’affranchis ou de gens fans induftrie quï 
vivoient avix dépens du tréfor public , ne* 
fentoit que fon împuiffance ; il s’affligeoit 
comme les enfans & les femmes qui le clé- 
folent par le fentiment dé leur foibleffe t  
il était mal ; il plaça fes craintes & fes ef- 
pérances fur la perfonne de Germanicus ; 
ôc cet objet lui étant enlevé, il tomba dans, 
le défefpoir.

Il n’y à point de gens qui craignent it 
fort les malheurs que ceux que la mifere- 
de leur condition pourroit raffurer, & qui 
devroient- dire avec Andromaque : Plût s.- 
Dieu que je craignijfe / Il y a aujourd’hui à' 
Naples cinquante mille hommes qui ne vi
vent que d’herbes, & n’ont pour tout bient 
que la moitié d’un habit de toile :■ ces gens- 
là , les plus malheureux de la terre , tom
bent dans un abattement affreux à la moin
dre fumée du Véfufe ; ils ont la fottife de* 
craindre de devenir malheureux,.

(¿) Voyez Taçîte»

ê«
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ÏJ4 GrANDÉUR. ET DECAbÉNCE

C H A P I T R E  X V .

D&S Empereurs depuis Caïus Caligula^jufqiià
Anioniri.

GkiAQVhk fuccéda à Tibere. On di- 
i’oit de lui qu’il n’y avoit jamais eu 

«n meilleur efclave, ni un plus méchant 
maître ; ces deux chofès font allez liées, 
car la même difpoiition d’efprit, qui fait 
qu’on a été vivement frappé de la puiflance 
illimitée de celui qui commande , fait qu’on 
ne l’eftpas moins lorfque l’on vient à com
mander foi-même.

Caügula rétablit les comices (æ) que Ti
bère avoit ôtés, & abolit ce crime arbi
traire de lefe-majefté qu'il avoit établi : par 
oii l’on peut juger que le commencement 
du régné des mauvais Princes eft fouvent 
comme la fin de celui des bons j parce que 
par un efprit de contradiâion fur la con
duite de ceux à qui ils fuecedent, ils peu
vent faire ce que les autres font par vertu : 
& e’efi: à cet efprit de contrâdi&ion que 
nous devons bien de bons réglemens, & 
bien de mauvais auffi.

Qu’y gagna-t-on ? Caligula ôta les accit-. 
fations des crimes de lefe-majefté ; mais 
il faifoit mourir militairement tou? ceux
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qui lui déplaifoient : & ce n’étoit pas 
quelques Sénateurs qu’il en vouloit ; il te- 
noit le glaive fufpendu fur le Sénat, qu’il 
menaçoit d’exterminer tout entier.

Cette épouvantable tyrannie des Empe
reurs venoit de l’efprit général des Ro
mains. Comme ils tombèrent tout à coup 
fous un Gouvernement arbitraire, &ç qu’il 
n’y eut prefqué point d’intervalle chez eux 
entre commander & fervir, ils ne furent 
point préparés à ce paffage par des mœurs 
douces : l’humeur féroce refta ; les citoyens 
furent traités comme ils avoient traité eux- 
mêmes les ennemis v a in cu s& furent gou
vernés fur le même plan. Sylia entrant dans 
Rome , ne fut pas un autre homme que 
Sylla entrant dans Athènes : il exerça le 
même droit des gens. Pour les Etats qui 
n’ont été fournis qu’infenfiblement, loff- 
que les loix leur manquent, ils font encore 
gouvernés par les mœurs.

La vue continuelle des combats des gla
diateurs rendoit les Romains extrêmement 
féroces : on remarqua que Claude devint 
plus porté à répandre le fang , à force de 
voir ces fortes de fpeftacles. L’exemple de 
cet Empereur, qui étoit d’un naturel doux» 
& qui fit iant de cruautés , fait bien voir 
que l’éducation de fon tems étoit différente 
de la nôtre.

Les Romains accoutumés à fe jouejr de; 
la nature humaine 3 dans la perfonne

J*
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leurs enfens 8z de leurs i.efclaves 1(J> ) , né 
pouvoient guère connoître cette vertu que 
nous appelions humanité. D’où peut venir 
cette férocité que nous trouvons dans les 
habitans de nos colonies , que de cet ufage 
continuel des- châtimens fur une malbeu- 
reufe partie du genre humain ? Lorfque 
l’on efl cruel dans l’état civil, que peut- 
on attendre de la douceur 6c de la juilice 
naturelle ?

On eil fatigué de voir dans l’hiftoiredes 
Empereurs;, le nombre infini degensqn’ils 
firent mourir pour confifquer leurs biens t  
nous ne trouvons rien defemblable dansnos 
hiiloires modernes. Cela, comme nous ve
nons de dire, doit être attribué à des moeurs 
plus douces , & à une religion plus repris 
niante ; & de plus On n’a point à dépouil
ler les familles de ces Sénateurs qui avoient 
ravagé le monde. Nous tirons Cet avan
tage de la médiocrité de nos fortunes , 
qu’elles font plus fîires; nous ne valons pas 
la peine qu’onnous-ravilfe nos biens (é).

Le peuple de Rome, ce que l’on appel» 
loit plebs, ne haïffoit. pas les plus mauvais 
Empereurs. Depuis qu’ibavoit perdu l’Em
pire, & qu’iln’étoit plus occupé a la guerre,, 
il étoit devenu le plus vil de tous les peu-

(£ )  Voyez les loix romaines fur la puiiFance-de$ perer 
celle des meres. . 1

P Uî  de Bragançe avoit des biens immenfes dan& 
te Portugal: lorsqu’il Îe révolta , on félicita le JÇ'qj iPEfpagpg

dchs -ççĵ isaâoô .qjt’ii allôit avçir» -
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pîes ; il regardoit le commerce & les arts 
comme clés çhofes propres aux feuls efcla-; 
ves* djftributions de bled qu’il rece» 
voit lui faifoient négliger les terres j on 
l’avoit.aecoiitumé aux jeux & atix fpefta* 
clés. Quand il n’eut plus deTribuns’ à écou-' 
ter , nj de Magiiirats à élire., ces choies 
vaines lui devinrent néceffaires, & fon oiiî-f 
veté lui en augmenta le goût. Or Caligula 
Néron , Commode , Caracalla, étoient 
regrettés du peuple , à c.aufe de leur folie 
même : car ils aimoient avec fureur, ce 
que i,e peuple aimoit, 5c contribuoient de 
tout leur pouvoir , & même de leur per
forine à fes piaiiirs ; ils prodiguoient pour, 
lui toutes les richeffes de l’Empire, & quand 
elles "étoient'épuifêes, le peuple voyant 
fans peine dépouilier-toutes les grandes fa
milles/* il jouiffoit des fruits de la tyran* 
nie , il en jouiffoit purement ; car il trou?
voit ia fureté dans fa baffeffe. De tels Prin
ces haïffoient naturellement les gens de 
bien ils. favoient qu’ils n’en étoient pas 
approuvés (d!) .* indignés de la contradiêiion

1 ‘ 1 J- - J

(d )  Les Grecs a voient des jeuxoû il etoit décent de com* ; 
batiré, comme il etoit glorieux d’y vaincre: les Romain^ 
n’avoient guère que des fpeílacles ; celui des infames Gla* 
dateurs -leur etoit particulier. Or r qu'un grand perfonnagfc 
defcendit lui-même fur 1’arene, ou montât fur le théâtre , la. 
gravité romaine ne le fouffroit pas? Comment un Sénateur 
auroi^il pu\s?y  réfoudre t lui à qui les loix defendoient d$ - 
contracte aucune, alliance avec des gens que les dégoûts 0« 
les applaudiiïêmens même du peuple avoient flétris ? Il y  , 
parut pourtant des Empereurs : & çette folie qui mgntroit :
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ou du filence d’un citoyen auitere, enÿ- 
vrés des appiaudiflémens de la populace , 
ils parvenoient à s’imaginer que leur Gou
vernement faifoit la félicité'publique , 
qu’il n’y avoit que des gens mal-intention
nés qtti pulîent le cenfufer. ' : :>

Caligüla étoit un vrai Sophifte dans fa 
cruauté : comme il defcendoit. également 
d’Antoine 8c d’Auguiîe ¡, il diibit qit’iî pu- 
niroit les Confins s’ils célébroient le jour 
de réjouiiïâncè établi en mémoire dé la 
vidoire d?Adiurn, & qu’il'"les pnnifoit s’ils 
ne le cëlébroient/pas ; & Drufiile, à qui il 
accorda des honneurs divins', étant morte , 
c’étoit un crime de la pleurer parce qu’elle 
étoit déeife, & de rie la'pâs pleUrer parce 
4ju’elle étoit fa.fœur. ' t ■ y

C’eil ici qu’il faut fe dohnef lé fpeélâçlè " 
des choies humaines. Qu’on voie dans l’hif- 
foire de Rome, tant de guerres ’entrepris 
fes, tant de -fang répandu , tant de peuples' 
détruits, tant de grandes adions , tant de 
tiomphes, tant de politique , de'fagefle 
de prudence , de confiance , de courage 
ce projet d’envahir tout, fi bien formé , ii 
bien foiitënu , fi bien fini ; à quoi aboutit- 
iî , qu’à afîbuvir le bonheur dé cinq ou fix 
monilres ? Quoi ! ce Sénat n’ayqit fait éva-‘

eux le plus grand déréglement du cœur , un mépris de ce ’ 
qui étoit beau , de ce qui étoit honnête, de ce qui étoit bon ,  ; 
eft toujours marquée chez lès Hiftoriens avec le caraftere'dç1 
la; tyrannie* /  . ;• o -  /  ;•
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nouir tant de Rois , que pour tomber lui- 
même dans le plus bas efclayage de quel-, 
ques-uns de fes plus indignes citoyens, & 
s’exterminer par fes propres arrêts ? :On? 
n’élëve donc fa puiflance que pouf la voir 
mieux renverfée ? Les hommes ne. travail
lent à augmenter leur pouvoir, que pour 
le voir tomber contre eux-mêmes dans de
pins heureufes mains ? : i

Çaligula ayant été tu é , lé' Sénat s’affem- 
bla pour établir une forme de Gouverne-: 
ment. Dans le teins qu’il délibéroit quel-; 
ques foldats entrèrent dans le Palais pour 
piller : ils trouvèrent dans un lieu obfcur 
lin homme tremblant de peur ; c’étoit Clau-. 
de ; ils le faîuefent Empereur.: f
■ Claude acheva de perdre les; anciens or

dres , en donnant à fes Officiers le droit de: 
rendre la juilice (e). Lès guerres dé Marins 
&  de Sylla ne le faifoient que pour lavoir* 
qui auroit ce droit, des Sénateurs ou des 
Chevaliers ( / )  ; une fantaiiie d’un imbé- 
cille l’ôta aux uns & aux autres : étrange 
fuccès d’une difpute qui avoitmis cm cott̂ j 
buftion tout l’univers i

( £ ) Augure avoit établi les Procurateurs, maïs ils n*avoîen^ 
point de jurifdiéHon ; & quand on ne leur obéiffoit pas , iV 
faltoit qu’ils recouruflent à ^autorité du Gouverneur de la  
Province ou du Préteur, Mais fous Claude ils eurent la, jurif- 
diilion ordinaire , comme Lieutenans de la Province : Us }uge  ̂
rént encore des affaires filiales : ce qui mit les fortunes de tout 
le monde entre leurs mains,

i f )  Voyez Tacite p annai, livre XIÎ*
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Il n’y a point d’autorité plus abfolue qné 

celle du Prince qui fuccede à la Républi
que ; car il fe trouve avoir toute la puif- 
fance du peuple qui n’avoit pu fe limiter: 
lui-même. Audi voyons-nous aujourd’hui 
les Rois de Danemarck exercer le pouvoir 
le plus arbitraire qu’il y  ait en Europe,

Le peuple xe fut pas moins avili que le 
Sénat 6c les Cheyaliers. Nous avons vu que 
jufqu’au tems. dés Empereurs , il avoit été 
li belliqueux , que les armées qu’on levoit 
dans la Ville fe difciplinoient fur le champ , 
6c alioient droit à l’en ne mi. Dans lés guer
res civiles de Vitellius 6r ;de Vefpaiien , 
Rome, en proie à tous les ambitieux, 6c 
pleine de bourgeois timides y -trembloit 
devant la première bande de foldats qui 
pouvoit s’en approcher, : - . y

La condition des Empereurs n’étoit pas 
meilleure; comme ce n’étoit pas:une feulé 
armée qui eût le droit ou la hardieiTe d’en • 
élire u n , c’étoit aiTez que quelqu’un fut 
élu par une armée, pour devenir défagréa- 
ble aux autresqui lui nommoient d’abord 
un Compétiteur. , ,* ,

Ainfi comme la grandeur de la Répit- 
iique fut fatale au Gouvernement répir- 

ilicain, la grandeur de l’Empire le fut à la 
vie des Empereurs. S’ils n’avoient eu qu’un 
pays médiocre à défendre , ils n’auroient 
eu qu’une principale armée , qui les ayant ! 
une fois élu, auroit refpeélé l’omurage dé 
Us mains. ' J "

■
tvt
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, le s  foldats a voient été attachés à la fa
mille de Géfar , qui étbit garante de tous 
les avantages que leur avoit procure la ré
volution. Le tems vint que les grandes fa
milles de Rome furent toutes exterminées
par celle de Céfar ; & que celle de Céfar 
dans la perfonhe de Néron , périt elle- 
même. La puiffance civile qu’on avoit fans 
ceiTe abattue , fe trouva hors d’état, de 
eontre-balancer la militaire ; chaque armée 
voulut faire un Empereur.

Comparons ici le tems. Lorfque Tibere 
commença à régner, quel parti ne tira-t-il 
pas du Sénat Çg) } Il apprit que les armées 
d’IUyrie & de Germanie s’étoient fou le
vées ; il leur accorda quelques demandes , 
& il foutint que c’étoiî au Sénat à juger 
des autres (A) ; il leur envoya des Députés 
de ce corps. Ceux qui ont ceffé de crain
dre le pouvoir , peuvent encore refpefter 
l’autorité. Quand on eut repréfenté aux. 
foldats, comment dans -une armée Ro
maine , les enfans de TEmpereur & les 
Envoyés du Sénat Romain couroient rif- 
que de la vie ( i ) , ils purent fe repentir, & 
aller jufqu’à fe punir eux-mêmes (&) : mais 
quand le Sénat fut entièrement abattu >

(g )  Tacite , Rimai, livre I* \  ^
(A) Ç<ztera Senatui fcrvanda. Tacite > annal, livre L  
( i ) Voyez la harangue' de Germanicus, ; Tacite > annal/ 

‘livre;!/1 ; ■' ' : !■..  ̂ '
( k ) Gaudebàt cadibus miles > femet abfolvcrcîf Tacite |

’annah livre I, On révoqua di^s la iu itç les pnYÜeges exto^  
pés* Tacite? :/'v - ■*  ̂ ^
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fon exemple ne toucha perfonne. En vain 
Othon harangue-1-il fes foldats pour leur 
parler de la dignité du Sénat ( /)  ) ; en vain 
Vitellius envoie-1-il les principaux Séna
teurs pour faire fa paix avec Vefpafien (ni) : 
on ne rend point dans un moment aux 
ordres de l’Etat le refpeéf qui leur a été 
ôté ii long-tems. Les armées ne regardè
rent ces Députés que comme les plus lâ
ches efclaves d’un maître qu’elles avoient 
déjà réprouvé.

C’étoit une ancienne coutume „des Ro
mains, que celui qui triomphoit diftribuoit 
quelques deniers à chaque foldat : c’étoit 
peu de chofe (n). Dans les guerres civiles, 
on augmenta ces dons (0 ). On les faifoit 
autrefois de l’argent pris fur les ennemis ; 
•dans, ces tems malheureux , on donna celui 
des citoyens, les foldats vouloient un 
partagé là oh il n’y avoit pas de butin; Ces 
diftributions n’avoient lieu ; qu’apfès une 
•guerre ; Néron les fit pendant la paix : les 
ioldàts s’y accoutumèrent ; & ils frémi-

( l )  Tacite , hifo livre I*
(m ) îdem , ib id. livre III* - ,

. (n.) Voyez dans Tue-Live les Tommes diftribuées dani 
divers triomphes* L’efprit des Capitaines ¿toit dè porter beaii-* 
coup d’argent dans le trefor p u b l i c & d’en donner peu aux 
foldats* ^ ; , 1
r ̂ ( o )  Paul Æmiîe > dans un tems ou la grandeur des con
quêtes avoit fait augmenter les libéralités, ne distribua que 

¿cent deniers à > chaque foldat j mais Géfar : en-, donna deux 
.jnille;. & fon exemple fut fuiyi par Antoine & Oftave * -pas 

ÇftÎîius, Y & y $ z  D.gn & Appien, c
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rcnt contre Galba , qui leur difoit avec 
courage, qu’il ne favoit pas lçs acheter V 
mais qu’il favoit les choifir.

Galba , Othon (p ) , Vitellius ne firent 
que pafier. Vefpafien fut élu comme eux 
par les foidats : il ne fongea dans tout îe 
cours de fon régné qu’à rétablir l’Empire 9 
qui avoit été fucceiEvement occupe par fix 
tyrans également cruels , prefque tous fu
rieux , fouvênt imbécilles , & pour com
ble de malheur , prodigues jufqu’à la folie.

Tite qui lui fuccéda , fut les délices du 
peuple Romain. Domitien fit voir un nou
veau monitre, plus cruel ou du moins plus 
implacable qué ceux qui l’avoient précédé , 
parce qù’il étoit plus timide. ;,

Ses affranchis les plus chers , & à ce 
que quelques-uns pnt d it, fa femme même 
voyant qu’il ét'oit aufll dangereux dans fes 
amitiés que dans fes haines, & qu’il ne 
mettoit. aucunes bornes à fes méfiances ni 
à fes accuiations j s’en défirent. Avant .de 
faire le ̂ côûp, ils ijetterent les yeux fur un 
fucceffeur , & ehbifirçnt fNfirya ,  vénéra
ble vieillard. , V >• '\V . : ’

Nerva adopta Trajan , Prince le plus 
accompli dont Fhifioire ait jamais parlé* 
Ce fut un bonheur;;d’être rie fous;fon je-1 
gué. il; a’y e a feut,;po,incde-fi iheureujK ,ni
de fi glorieux pour le peuple Romain.

•v- ■ ; - -r: /. .y-;,  . ;-;y . yv  y T; , ■■
l (p ) Sufcep ira  :duá )manipulares imperium popuU :rotnan^ 
transfermâum , & tranftuUrunu  Tacite > livre U * r-; -  <
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Grand hommes d’E tat, grand Capitaine f  
ayant un cœur bon qui le portoit au bien 
un efprit éclairé, qui lui mòntroit le meil
leur ; une amè noble ,grande, belle ; avec 
toutes les vertus, n’étant extrême fur au
cune ; enfin l’homme le plus propre à ho
norer la nature humaine, & répréfenter 
la divine. ,

11 exécuta le projet de Céfar, & fit avec 
fuccès la guerre aux Parthes. Tout autre 
auroit fuccombé dans ime entreprife oli 
les dangersétoient toujours préfens, & les 
reflources éloignées, oit il falloit abfolu-! 
ment vaincre, &; où il n’étoit pas fûr de 
ne pas périr après avoir vaincu. ; ;

La difficulté confiiloit , . ÔC dans lafitua* 
lion des deux Empires, & dans la m amère 
de faire la guerre clés deux peuples. Pre- 
noit-on le chemin de l’Arménie} vers les 
fources du Tygre & ;de l’Euphrate ? on: 
trouvoit un pays montueûx & difficileoù 
l ’on ne pquvoif mener ; des; icon vois ¿ dé 
façon que l’armée étoit dehîi-ruinée avant 
d ’arri ver en Medie Ëntroit-oh -plus ija s
¡Vers le Midi par iNifibe T on. trou voit un 
défért- affreux? qui Téparoit les deux. Empi
res;* -Vouloit-on pafFerplus bas encore, : 8e 
palier par la! Méibpotasriie7? on traderfoit 
^in : pays; en partie inculte partie; fub«;
>ì;’ì;-v;;ii -u ' f:

( ? )  t e  pays ne fournlflHt pas d’afîez grands arbrespour 
jfaire des îpsc^ines .pour-alîiéger-lesïjplaces; Plutarque, vie

mergé $
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ínergé ; & le Tygfe & l’Euphrate allant 
du Nord au Midi, on ne pouvoit pénétrer 
dans lés pays fans quitter ces fleuves, ni 
guère quitter ces fleuves fans périr.

Quant à la maniere de faire la guerre 
des deux .Nations , la force des. Romains 
confiftoit dans leur infanterie, là plus forte, 
la plus; fermé , & la mieux difciplinée du 
monde. ; '■ , ;

Les Partîtes n’avoicnt point d’infante
rie , triais Une cavalerie admirable : ils com
battaient de loin & hors de la portée des 
armées Romaines; le javelot pouvoifra
rement les'atteindre;: leurs armes étaient 
l’arc & des fléchés redoutables : ils alliée 
geoient une armée plutôt qu’ils ne la com
battaient ; inutilement pourfuivis , parce 
que chez eux, fuir c’était combattre , ils 
faifoient retirer les peuples à mefure qu’on 
approchait, & ne laiifoient dans les places 
que les gârnifons; & lorfqu’on les avoit 
prifes, oh était obligé de les détruire :. ils 
briiloient avec art tout le pays: autour 
de l ’armée ennemie , &  lui ôtaient juf- 
ques à l’herbe même : enfin ils faifoient à 
peu près la guerre, comme on la fait en
core aujourd’hui fur les mêmes frontières.,

D’ailleurs ’, les légions d’illyrie & de 
Germanie, qu’ôn tranfportoit dans cette 
guerre , n’y étoient pas propres ( r )  ; les

( / )  Voyez Hérodien, vis d’Alexandre, ;
G
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foldats , accoutumés à manger beaucoup 
dans leur pays, y péciffoienî prefq.ue tous.

Ainfi ce qu’aucune Nation n’avoit pas 
encore fait , d’éviter le joug des Romains» 
celle des Parthes le, fit , non pas comme 
invincible , mais comme ànaceeffible.

Adrien abandonna les couquêtesdeTra- 
jjan (s )  , &c borna fli.mpÉre àlifiwpbrate : 
& il eil admirable qu’après tant de guer
res , des Romains ¡n’euitànt -perdu que ce 
qu’ils avaient voulu .quitter, comme la mer 
qui n’eft moins étendue que lorfqu’elle fe 
retire d’elle-même. , .

La conduite d’Adrien caufa beaucoup de 
murmures. On lifoit dans les lîv.re$daerés 
des Romains, que lorfque Tarqnin^youlut 
bâtir le Capitole, il trouva que la place la 
plus convenable était occupée par les Ha;- 
tues de beaucoup d’autr es divinités;: il ■$;en,’- 
quit par la fciettce .qu’fi avoit.dàn^ les 
:gures , fi elles; voéclroient èéder lewr place 
â  Jupiter : toutes y  . eonfentirent à; la .ré
serve de Mars , de la Jeuneffe , & .du dieu. 
■Ternie (f). Là-déifias s’établirent irois opi- 
afions religieufes ; que le peuple de Macs 
-ne céderoit à perfonne le lieu qu’i l  oecu- 
■poit ; que la jeuneffe Romaine ne feroit 
-point fur montée ; &:qu’enfin le dieu T erme 
-des Romains ne recuieroït jamais, i\ ;ce qui
¿amvaj pourtant fous Adrien. ,

1 " ■ '
CO Voyez; Eutxope. La  Dacie ne fut .aband<?pnéeLque 

$>us Aurélien* ‘ ' V '
( 0  S»Augüilin3de la cité de.Dieu, liv0,YX çhajy* 23 6c 29«
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Ans ces temg-là , la fe$e des Stoïciens
s’étgn^ojt s’aç;cr|dit,oit dans l’Em

pire. Il Îembloit qu.e la nature humaine eût 
l'ait un effort pour produire d’elle - même 
cette fe.êle admirable > qui étoit comme ces 
plantes que la terre fait naître dans des 
.lieux que le ciel n’a jamais vus.

Les Romains lui durent leurs meilleurs 
Empereurs, Rien n’eft capable de faire ou
blier le premier Antonin , que Marc Au- 
rele , qu’il adopta.. On fent en foi-même un 
plaibr fe.çret lorfqu’on parle de cet Empe
reur ; on ne peut lire fa vie fans une efpece 
rd’aitendriflenient;: tel eil l’effet qu’elle pro
duit qu’on ,a meilleure opinion de foi- 
:;même ,i parce qu’on a meilleure opinion, 
des hommes.

La fageffe de Nerva , la gloire de Tra- 
jan, la valeur d’Adrien, la vertu des deux 
Antonins , fe firent refpetter des foldats. 
Mais lorfque de nouveaux monftres pri- 
îrent:leur iplace , l’abus du Gouvernement 
.militaire partit dans tout fon excès ; & les 
foldats qui avaient vendu l’Empire, affaf- 
liaerent les Empereurs , pour enayoir un
nouveau priÿ.

G ij
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t > On dit qu’il y a un Prince dans le monde 
qui travaille depuis quinze ans, à abolir 
dans fes États le Gouvernement civil, pour 
y établir le Gouvernement militaire. Je ne 
veux point faire des réflexions odieufesfur 
ce deflein : je dirai feulement que par la 

mature des chofes , deux cens gardés peu
vent mettre la vie d’un Prince en fureté , 
& non pas quatre-vingf mille ; outre qu’il 
■eft plus dangereux d’opprimer un peuple 
fârmé, qu’un autre qui ne Pefl pas.

: Commode fuccéda à Marc-Aurele , fon 
pere. C’étoit un monftre qui fuivoit fou

îtes fes paflions , & toutes celles de fes Mi- 
■ îiiftres !&-de fes courtifans. Ceux qui en
• délivreront le monde mirent en fa place 
Pertinax , vénérable vieillard , que les fol- 
dats prétoriens maflacrerent d’abord.
; Ils mirent l’Empire à l’enchere, & Di- 
dius Julien l’emporta par fes promeiTes : 
cela fouie va tout le monde ; car ¿quoique 
l’Empire eût été fouvent acheté, il n’avoit 
pas encore été marchandé. Pefcennius Ni
ger, Sévere & Albin furent falués Empe
reurs; & Julien n’ayant pu payer les fom-
• mes immenfes qu’il avoit promifes-, fut
abandonné par fes foldats. ; :

‘Sévère défit Niger & Albin : il avoit de 
-grandes qualités ; mais la douceur , Cette 
première vertu des Princes, lui manquoit. 
. La puiflance des Empereurs pouvoit plus 
aifément paroître tyran nique, queoelle
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des Princes de nos jours. Comme leur di
gnité étoit un affemblage de toutes les ma« 
giftratures Romaines ; que Diftateurs fous 
le nom d’Empéreurs, Tribuns du peuple , 
Proconfuls, Cenfeurs, grands Pontifes, 
quand ils vouloient Confuls, ils exerçoîent 
fouvent la juitice diftributive ; ils pou- 
voient aifément faire foupçonner que ceux 
qu’ils avoient condamnés , âls les avoient 
opprimés ; le peuple jugeant ordinairement 
de l’abus de la puiflance par la grandeur de 
la puiffance. Au lieu que les Rois d’Europe, 
Légiilateurs & non pas exécuteurs de la foi, 
Princes & non pas Juges, fe font déchargés 
de cette partie de l’autorité qui peut être 
odieufe ; & faifant eux-mêmes les grâces , 
ont commis à des Magiilrats particuliers la 
difiribution des peines.

il n’y a guere eu d’Empereurs plus jaloux 
de leur autorité que Tibere èc Sévere : 
cependant ils fe laifferent gouverner , l’un 
par Séjan, l’autre par Plautien, d’une ma
niéré mifé râble.

La malheureufe coutume de profcrire 
introduite par Sylla, continua fous les Em
pereurs; & il falloit même qu’un Prince 
eût quelque vertu pour ne la pas fiiivrè : 
car comme fes Miniitres & fes favoris jet- 
toient d’alford les yeux fur tant de con-̂  
fifcations, ils ne lui parlaient que de la 
néceffité de punir, & des périls de la clé
mence.

G iij
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Les profcriptions de Sévere firent que 

plufieurs foldâts de Niger (V)iè retirèrent 
chez les Parthes ( b ) : ils leur apprirent ce 
qui ni a n qu oit à leur art militaire , à faire 
itfage des armes Romaines, & thème à en 
fabriquer ; ce qui fit qüe ces peuples , qui 
■s’étoient ordinairement contentés de fe dé
fendre , furent dafts la fuite- prèfque tou
jours agreffeurs (c).

il eft remarquable que , dans cette fuite 
de guerres civiles qtti s’élevèrent conti-» 
nuellement, ceux qui ¿voient les légions 
d’Europe, vainquirent prefque toujours 
ceux qui avoient lés légions d’Afie ( a' ) ; 
& l’on trouve dans Phifloire dé Sévere, 
qu’il ne put prendre la ville d’Atra en 
Arabie, parce que les légions d’Europe 
s’étant mutinées , il fut obligé de fe fervir 
de celles de Syrie.

On fentit cette différence depuis qu’ort 
commença à faire des levées dans les pro-

( a ) Hérodien , vie de Sévere.
( b ) Le mal continua fous Alexandrè. Artaxéreès qui réta

blit l'Empire des Peirfé'S 3 fé tendit formidable aux Romains t  
parce que leurs foldats , par capncepu par libertinage, défer- 
terent en foule vers lui. Abrège de X ip h ïïm , du liv ré  L X £ X *  
de D io n .

( c )  C'eft-à-dire j lesPerfesqui les fuivirent*
(¿i) Sévere,défit les légions Afiatiques de Niger, Conf- 

tantm celles de LïciniuSi Vefpaiièn, quoique proclamé paît 
les armées deSyrie , né fit la guerre à Vitelllfc qu'avec de£ 
légions de Meebe, de Pannonie & de Dalmatie. Cicéron étant 
dans fon Gouvernement écrivit au Sénat, qu'on ne poüvôit 
çonipter fur les levées faites en Afie. Çonfiantin ne vainquit 
Maxence , dit Xozime , que par fa cavalerie; Sur cela} voyeS 
«i-apres lefeptieme alinéa du Chapitre XXII,



dés Kom-aiñs / C h á p , XV!.
Vlnces ( f ) 'ï  S¿ élfe fíit tSelíe entré les le« 
gions qu’elles ëtoient éntre les peuples 
'mêmes, qui par la nature &c par l’édu- 
cation font plus ou moins propres pour la 
guerre. ' ’ - ,■
; Ces levées , faites dans les Provinces > 
prodùifîrent tin autre effet : les Empereurs „ 
pris ordinairement dans la milice , furent 
prefque tous étrangers &  quelquefois bar
bares ; Rome ne fut plus la maîtreffe dit 
monde ,*-maiSJ éllé reçut des loix dé tout 
Funiversi _ ■.

Chaque Empereur y porta quelque chofe 
de fon pays , ou pour les manieres, ou 
pour les mœurs , ou pour la police , oit 
pour le culte : & Héliogabale alla jufqu’à 
vouloir détruire tous les objets de la vé* 
nération de Rome & ôter tous les dieux de 
leurs temples, pour y placer le lien.

Ceci, indépendamment des voies fe- 
cçettes que Dieu choifit & que lui feuE 
connoît, fervit beaucoup à I’établiffement 
de la religion Chrétienne ; car il n’y avoit 
plus rien ¿’étranger dans l’Empire, & l’on 
y étoit préparé à recevoir toutes les coutu
mes qu’un Empereur youdyoit introduire.

On fait que les Romains reçurent dans 
leur Ville les dieux des autres pays. Ils les

(e )*Âugufte rendit les légions des corps fixes t & les plaça 
•dans les Provinces,. Dans les premiers tems 5 on, ne faifoit dë 
levées qu’à Rome, enfiiite chez les Latins s après dans Pltalie, 
en&idans Provinces»

G iv
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reçurent en conquérans ; ils les faifoient 
porter dans les triomphes : mais lorfque 
les étrangers vinrent eux-mênies les éta
blir , on les réprima d’abord. On fait de 
plus que les Romains avoient coutume de 
.donner aux divinités étangeres les noms 
de celles des leurs qui y avoient le plus 
de rapport: mais lorfque les Prêtres dés 
autres pays voulurent faire adopter à Rome 
leurs divinités fous leurs propres noms , 
ils ne furent pas foufferts ÿ & ce fut un des 
grands obftacles que trouva la religion 
Chrétienne. ' d

On pourroit appeiler Caracalla, non pas 
un tyran, mais le deffru&eurdes hommes. 
Caligula , Néron & Domitien bornoient 
leurs cruautés dans Rome ; celui-ci- alloit 
promener fa fureur dans tout i’univers.

Sévere avoit employé les exaftions d’ua 
long régné & les profcriptions de ceux qui 
avoient fuivi le parti de fes concurrent, à 
amaifer des tréfors immenfes.
- Caracalla ayant commencé fon régné 
par tuer , de fa propre main , Geta fon 
frere , employa fes richeffes à faire fouf- 
frir fon crime aux foldats qui aimoient 
Géta & difoient qu’ils avoient fait ferment 
aux deux enfans de Sévere, non pas à un 
feul,

Ces tréfors amaffés par des Princes , 
n’ont prefque jamais que des effets funeftes;: 
ils corrompent le fucceffeur, qui en- e$
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ébloui ; & > s’ils ne gâtent pas ;fon Cœur » ; 
iis gâtent ion cfprit. 11 forme d’abord der 
grandes entreprises avec'- unejpüîiTàfl^^hi.1 
eft d’accident , qui ne peut Ras durer., dui - 
n’eil pas naturelle ôc qui cil plutôt enflée ' 
qu’aggrandie.
, Caracalla augmenta la paie des Íbldáís ; 

Macrin écrivit au Sénat que cette augmén-1' 
ration alloit à foixante ôc dix millions ( / )  
de drachmes (g). Il y a apparence que ce 
Prince enfloit les chofes : ÔC, ii; l’on com
pare la dépenfe de la paie de nos foldats’’ 
d’aujourd’hui avec le relie des dépenfes 
publiques, ÔC qu’on fuive la même propor
tion pour les Romains, on verra que cetté 
iotnme eut été énorme.

il faut chercher quelle étoit la paie dû 
foldat Romain. Nous apprenons d’Oroze 
que Domitien augmenta d’un quart la paie 
établie (d ). Il paroît, par le difcours d’un 
foldat , dans Tacite (z), qu’à lamort d’Au- 
gufte elle étoit de dix onces de cuivre. On 
trouve dans Suétone (k) , que Céfar avoit 
doublé la paie de fon tems. Pline (7.) dit 
qu’à la feconde guerre punique on l’avoit

( f )  Sept mille miriade». Dion , tn Macrtn*
( g ) La drachme attigue étoit le dernier Romain,la huitième 

partie de Ronce, 6c la foixante-quatrième partie de notre ■ 
marc. , ■ . . <-V ’ 1

(h )  Il Paugmenta en raifcm de foixante 6e quinze à eent* <■ / 
j( i )  Annal, livre I.
(. & ) Vie de Céfar. 4 .
i l ) Hiftoite na tutelie , llv, XXXIII, art. 13. Ali lieu d'g 

4onaer dix onces de e.uivrepour vingt * 011 en donna feize« ■ :
G v
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dinimuéc d’un cinquième. Elle fut donc 
d’environ fix onces de cuivre dans la pre
mière guerre punique (/w) ; de cinq onces 
dans la fécondé (« ) ; de dix fous Céfar ÿ 
& de treize & un tiers fous Domitiên ( o). 
Je ferai ici quelques réflexions.

La paie que la République donnoit aifé- 
ment lorlqu’elle n’a voit qu’un petit Etat ÿ 
que chaque année elle faifoit une guerre  ̂
S t que chaque année elle recevoir des dé
pouilles,; elle ne put la donner fans s’en
detter dans la première guerre punique ,  
qu’elle étendit fes bras hors de l’Italie , 
qu’elle eut à foutenir une guerre longue 
éc entretenir de grandes armées.

Dans la fécondé guerre punique , la paie 
fut réduite à cinq onces de cuivre ; & cette 
diminution put fe faire fans danger, dans 
un' tetns oit la plupart des citoyens rougi
rent d’accepter là folde même & voulurent1 
f|îivir à. Leurs: dépens.

• Les tréfors: de Perféé & ceux de tant 
d’autres Rois, que l’on porta continuelle-

( m )  Un foldat, dans Plaute*, in m o fltlla rlâ  dit qu’ellfî: 
étqit de trOiŝ aiTes ; ce qui; ne peüt être entendu que des affes; 
de dix onces, Maisdi la paie étoit exactement de fix affes dans, 
la première guerre punique , elle ne diminua pas dans, la fé
condé d’un cinquième,, mais d’un fixkmé ; & en négligea 
fra&ion,.

( n )  Polybe qui l’évalue en monnoie grecque* ne différa 
que, d’une;frailion.

( o )  Voyez Oroze 6c Suétonne, m D ùm it. Ils difent I& 
snême choie.tous différentes expreiïîons. J’ai fait cês.réduo  
lions, eu ondes de cuivre, afin que pour m’entendre on ffêufc.

beigia de, la connoiilanga- rosi aines*
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ment-à Rome, y firent cefifèr les tributs (/?). 
Dans l'opulence publique & particulière s 
on eut la fàgeffe de ne poiirt augmenter là 
paie de cinq onces de cuivre.

Quoique fur cette paie on fît Une de- 
duétion pour le bled, les habits St les ar
mes , elle fut iufnfante, parce qu’on n’en- 
rolloit que les citoyens qui : avoient un 
patrimoine. •

Marins ayant enrollé des gens qui n’a- 
voient rien St fon exemple ayant été fuivi « 
Céfar fut obligé d’augmenter la paie.

Cette augmentation ayant été continuée 
après la rüort de Céfaf , on fut contraint, 
fous le Confuiat de Hirtius St de Panfa , 
de rétablir les tfibüts.

Là foibleife de Domitien lui ayant fait 
augmenter cette paie d’un quart , il fit 
une grande plaie à l’Etat, dont le malheur 
n’eil pas5 que le luxe. y fegn'e, mais qu’il 
régné dans des conditions qui par la na
ture des chofes ne doivent avoir que le 
néceiTairëphyfique. Enfin, Caràcàllaayant 
fait une nouvelle augmentation , l’Empire 
fut mis dans cet qtat, que , ne pouvant 
fubfiiter fans lès foldats, il ne pouvoit 
fübfifier avec eux.

Caracalla, pour diminuer l’horreür du 
meurtre de fou frere, le mit au rang des 
dieux : St ce qu’il y a de fmgulier, ç’eft

" (p ) Cicéron > des offices* Evre II*
G yj
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que cela lui fut exa&ement rendu par Ma- 
crin , qu i, après l’avoir fait poignarder , 
voulant appaifer les foldats Prétoriens, 
défefpérés de la mort de ce Prince qui leur 
avoit tant donné, lui fit bâtir un temple % 

y établit des Prêtres flammes en fon 
honneur. ?

Cela fit que fa mémoire ne fut pas flé
trie ; & que, le Sénat n’ofaiit pas le juger, 
il ne fut pas mis au rang des tyrans comme 
Commode , qui ne le méritait pas mieux 
que lui (y)*

De deux grands Empereurs, Adrien & 
Sévere ( r ) , l’un établit la difcipline mili
taire & l’autre la relâcha. JL.es effets répon
dirent très-bien aux caufes ; les régnés qui 
Suivirent celui d’Adrien furent heureux & 
tranquilles j après Sévere, on vit régner 
toutes les horreurs.

Les profufions de Caracalîa envers les 
foldats a voient été immenfes , & il avoit 
très-bien fuivi le confeil que fon pere lui 
avoit donné en mourant, d’enrichir les 
gens de guerre & de ne-s’embarraiTer pas 
des autres..

Mais cette politique ft’étoît guere bonne 
que pour un régné ; car le fucceffenr ne 
pouvant plus faire les mêmes dépenfes * 
etoit d’abord maflacré par l’armée ; de

“ ( q )  Æîïus Lamprîdms, ïn  v i t .  A l e x .  S e v e r u  
( r )  VoyezFabrégé de XifhUiti, vie.dAdrisa $ &
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façon qu’on voyoit toujours les Empe
reurs fages mis à mort par les foldats, & 
les méchans par des confpirations ou des 
arrêts du Sénat.

Quand un tyran qui fe livroit aux gens, 
de guerre avoit laide les citoyens cxpofés 

v à leurs violences & à leurs rapines , cela 
ne pouvoit non plus durer qu’un régne ;■ 
car les foldats ., à force de détruire , al
laient jufqu’à s’ôter à eux-mêmes leur 
folde. Il falloit donc fonger à rétablir la 
difcipline militaire ; entreprife qui coutoit 
toujours la vie à celui qui ofoit la tenter.

Quand Caracalla eut été tué par les em
bûches- de Macrin , les foldats défefpérés 
d’avoir perdu un Prince qui donnoit fans 
mefure, élurent HéliogabaleQ): & quand 
ce dernier, qui, n’étant occupé que de fes 
fales voluptés, les laiifoit vivre à leur fan- 
ta ifien e  put plus être fouffert, ils le maf- . 
facrerent : ils tuerent de même Alexandre 
qui vouloit rétablir la difcipline & parloit 
de les punir ( î ).

Ainii un tyran , qui ne s’affuroit point 
la v ie , mais le pouvoir dé faire des'cri
mes, périübit avec ce funeile avantage y 
que celui qui voudrait faire mieux péri- 
Jtoit après lui. :

Après Alexandre on élut. Maximin, qui

( hî ) Dans ce tems-là * tout le monde fe croyoit bon P-Qiàfr- 
jœtvenir a l’empire. Voyez Dion^ÜVi L X X t^

O ). Voye^Lampudius*.. • 1

%
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fut le premier Empereur d’une originé 
barbare. Sa taille gigantefqné & la force 
de fon corps l’a voient fait connoître.

Il fut tué avec fon fils par feS foldats; 
Les deux premiers Gordiens périrent en 
Afrique. Maxime , Balbin & le trôifieme 
Gordien furent maííacrés.Philippe, qui 
a voit fait tuer le jeune Gordien, fut tué 
lui-même avec fon fils ; & Dé ce, qui fut 
élu en fa place , périt à fon tour , par la 
trahifon de Gai lus ( u ).

Ce qu’on appelloir l’Empire Romain, 
dans ce fiecîe-là , étoit une cfpece de Ré
publique irrégulière, telle à peu près que 
l’Arifiocrafie d’Alger, où la milice , qui à 
la puifiance fonVeraine, fait Sc défait un 
magiflrat qu’on appelle le Dey : & peut- 
être eil'ce une regle aller. générale, que lë 
gouvernement militaire eft , à certains 
égards , plutôt Républicain que Monar
chique.

Et qu’on ne difc pas que les foldats ne 
prenoientde part au gouvernement que par 
leurs défobéiflances Si leurs révoltes : les 
harangues , que les Empereurs leur fai- 
foient, ne furent-elles pas à la fin du genre

( u ) Cafaubon remarqué, fur Phiftoire âuguftale , que dans^ 
lès léo années qu’elle contient, il y eut foixante-dix perfou' 
nés qui eurent 3 jugement ou injuftement, le titre rie Cëfar : 
ûdeb er&nt in illo prhicipatu , quem tamtn omnes mirantur 
comitia imperii femper inccrtd\ ce^qui fait bien voir la diffé
rence de ce Gouvernement à celui de France, où ce Royauiïui

eu en douze cens ans de tem$ que foixante-trois Rois,
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¿le celles que les Confuís & les Tribuns 
avoient faites autrefois au peuple ? Et , 
quoique les armées n’euffent pas ùn lieu 
particulier pour s’affembîer, qu’elles ne fet 
conduififfent point par de certaines formes, 
qu’elles ne fuffent pas ordinairement dé 
fang froid, délibérant peu & agiffant beau-, 
coup , ne difpofoient elles pas en foüve-, 
raines de la fortune publique ? Et qu’étoit-> 
ce qu’un Empereur , que le Miniflre d’urï 
gouvernement violent, élu pour futilité 
particulière des foldats ?

Quand l’armée affocia à l’Empire Phi
lippe ( x ) ,  qui étoit Préfet du Prétoire dui 
troifieme Gordien , .  celui - ci demanda 
qu’on Lui laiffât le commandement entier,, 
& il ne put l’obtenir y il harangua l’ar
mée , pour que la puiffance fut égale en- 
tr’eux, &L il ne l'obtint pas non plus ; iî 
fupplià qu’on lui laiffât le titre de Céfar 
& on le lui refufa ; il demanda d’être Préfet 
du Prétoire, & on rejetta fes prières: enfin, 
il parla pour fa vie. L’armée , dans fes di
vers jugemcns , exerçoit la Magiftrature: 
fupréme.

Les Barbares au commencement incon
nus aux Romains , enfuite feulement in
commodes , leur étoient devenus redouta
bles. Par l’événement du monde le plus 
extraordinaire, Rome avait fi bien anéanti 
tous les peuples, que iorfqu’eUe fut vain-

(*) Voyez Jules Capitolio* ■ _

i
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eue elle-même , il fembla que la terre eri 
eût enfanté de nouveaux pour la détruire.

Les Princes des grands Etats ont ordi
nairement peu de pays voiiins qui puiffent 
être l’objet de leur ambition : s’il y en avoit 
eu de tels, ils auroient été enveloppés dans 
le coursde la conquête. Ils font donc bornés 
par des mers, des montagnes & de vailes 
déferts que leur pauvreté fait ■ méprifer. ; 
Audi les Romains laifferent-ils les Germains 
dans leurs forêts & les peuples du Nord 
dans leurs glaces ; & il s’y conferva , eu 
même il s’y forma des Nations qui enfin 
les afiervirent eux-mêmes.

Sous le régné de G^Uus, un grand nom
bre de Nations , qui fe rendirent enfuite 
plus célébrés , ravagèrent l’Europe ; & les 
Perfes, ayant envahi la Syrie , ne quitte-: 
rent leurs conquêtes que pour conferver 
leur butin, *

Ces effaims de Barbares , qui for,tirent 
autrefois du Nord , ne paroiiTent plus 
aujourd’hui, Les violences des Romains , 
avoient fait retirer les peuples du Midi 
au Nord : tandis que la force qui les con- 
tenoit fubfifta, ils y refterent; quand elle 
fut affoiblie , ils fe répandirent de toutes • 
parts (y  ). La même chofe arriva quelques 
fiecles après. Les conquêtes de Charlema
gne & fes tyrannies avoient une fécondé .

( y )  Ou voit a quoi ie réduit la fameuie quçftion ; P ù u r f H g ï  
U  2fa rd  n ’eft glus Jï peuple çu’QytrefçUl;.
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fois fait reculer les peuples du /Midi au 
Nord : fi tôt que cet Empire fut affoibÎi, 
ils fe portèrent une fécondé fois du Nord 
au Midi. Et, ii aujourd’hui un Prince fai- 
foi t en Europe. les mêmes rayages , les 
Nations , repouffées dans le Nord , adof- 
fées aux limites de l’univers, y tiendroient 
ferme jufqu’au, moment qu’elles inonde- 
roient & conquerroient l’Europe ¿me troi- 
fieme fois.

L’affreux défondre qui étoit dans la fuc- 
cefîion à l’Empire étant venu à fon com
ble , on vit paroître , fur la fin du régné 
de Valérien & pendant celui de Gallien 
fon fils-, trente prétendans divers, qui, 
s’étant la plupart entre-détruits, ayant eu 
un régné très- court , furent nommés 
tyrans.

Valérien ayant été pris par les Perfes , 
& Gallien fon fils négligeant les affaires , 
les Barbares pénétrèrent par-tout ; l’Empire 
fe trouva dans cei état où ii fut environ 
un fiecle après en Occident ( i  ) : & il 
auroit dès-lors été détruit , fans un con
cours heureux de circonilances qui le re
levèrent.

Odénat, Prince de Palmyre , allié des 
Romains , chaiTa les Perfes , qui avoient 
envahi prefque toute l’Aile. La. Ville de 
Rome fît une armée de fes citoyens , qui

N ) Cent- cinquante ans après, fous Honorius, les Bat»
îsares r̂ ayahirent* ;•= .<
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écarta les Barbares qui venoient la piller.* 
Une armée innombrable de Scythes , qui 
pafloient la. mer avec fix mille vaiffeaux , 
périt par les naufrages^ la niifere^ la Faim 
& fa grandeur même. Et , Galiien ayant 
été tué , Claude -,* Anrélien , ' Tacite & 
Probus, quatre grands hommes, qui par 
un grand bonheur fe fuccéderent, réta
blirent l’Empire prêt à périr.

^ ib i i_ i_ u _ _  j  a m\ r in n i r u t  m ~ —^ t — " "  ■■ ~a -■ ■ 1 ■" -*J—^ — [w M w ià^È ï

G H  A P I  T R  E X V I I .
Changement dans tE tau

POUR prévenir, les trahifons conti
nuelles des fcldats , Tes Empereurs 
s’aiFociererit des perfopnes en qui ils avoient 

confiance : & Dioclétien fous prétexte 
de la grandeur des affaires, réglai qu’il y  
auroit toujours deux Empereurs & deùs: 
Céfars. Il jugea que les quatre principales 
armées étant occupées1 par ceux qui au- 
roient part à l’Empire , elles s’intimide« 
toient les unes lès autres, que les autres 
armées ri’éfant pas affez fortes pour entre
prendre de faire leur chef Empereur » elles 
perdroienf peu à peu la coutume d’elire ; 
& qu’enfin la dignité de Géfar étant tou
jours fubordonnée, la puiiîance partagée 
entre quatre pour la fureté du Gouverne
ment , ne ferqit pourtant dans toute ion 
étendue qu’entre les mains de deux.
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Mais 6e qui contint encore plus les gens 
de guerre, c’eft que les richeffes des par
ticuliers &  la fortune publique ayant di
minué , les Empereurs ne purent plus leur; 
faire de dons fi cortfidérables ; de maniéré 
que la réeompertfe ne fut plus propor
tionnée au danger de faire une nouvelle 
éleôion.

D ’ailleurs les Préfets du Prétoire, qui 
pour le pouvoir & pour les fondions , 
étoient à peu près comme les grands Vifirs 
de Cés tems-là, & faifoierit à leur gré maf- 
facrer les Empereurs pour fe mettre en leur 
place y furent fort abbaiffés par Conilantin» 
qui ne leur laifla-que les fondions civiles 8c 
en fit quatre au lieu de deux.

La vie des Empereurs commença donc 
à être plus aifurée ; ils purent mourir dans 
leur lit, & cela fembla avoir un peu adouci 
leurs xnœurs ; ils ne verferent plus le fang 
avec tant de férocité. Mais , comme il 
falloit que ce pouvoir immenfe débordât 
quelque part , on vit un autre genre de 
tyrannie, niais plus fourde : ee ne furent 
plus des maffacres, mais des jugemens ini
ques , des formes de jufticê qui fembloient 
n’éloigner la mort que pour flétrir la vie : 
la Cour fut' gouvernée & gouverna par 
plus d’artifices , par-des arts plus exquis , 
avec un plus grand fileriCe : enfin, au-lieu 
de cette hardiefle à concevoir unê  mau- 
vaife a&ion, & de cette impétuofité à là
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commettre , on ne vit plus régner que les 
vices des âmes foibles & des crimes ré
fléchis.

Il s’établit un nouveau genre de corrup
tion. Les premiers Empereurs aimoient les 
plaiiirs , ceux-ci la mollefîe : ils fe mon
trèrent moins aux gens de guerre ; ils furent 
plus oififs, plus iivrés à leurs domefliques, 
plus attachés à leurs palais & plus féparés 
de l’Empire.

Le poifon de la Cour augmenta fa force 
à mefure qu’il fut plus féparé : on ne dit 
rien , on infinua tout ; les grandes répu
tations furent toutes attaquées ; Sc les Mi- 
niftres & les Officiers de guerre furent mis 
fans ceffe à la difcrétion de cette forte de 
gens qui ne peuvent fervir l’E tat, ni fouf- 
frir qu’on le ferve avec gloire (a).

Enfin cette affabilité des premiers Em
pereurs, qui feule pouyoit leur donner le 
moyen de connoître leurs affaires, fut en
tièrement bannie. Le Prince ne fut plus 
rien que fur le rapport de quelques confî- 
dens, qui toujours de concert, fouvent 
.même lorfqu’ils fembloient être d’opinion 
contraire, ne faifoient auprès de:lui que , 
l’office d’un feul.

Le féj our de plufieurs Èmpereurs en 
Aiie , 6c leur perpétuelle rivalité avec les 
Rois de Perle, firent qu’ils voulurent être
'■ (■-« ) Voyez ce que les Auteurs nous difcnt de la Cour ià  
¿Çouiîantin, de Yaiens,
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'adores cornine eùx ; &: Dioclétien , d’atn 
ires dlient Galere, l’ordonna par un édit« 

Ce falle & cette 'pompe AÎiafique s’étaA 
bliflant, les yeux s’y accoutùmerent d’a
bord: *ë>C lorfque Julien voulut mettre de 
la fimplicité & de la modeftie dans fes ma
niérés , on appella oubli de la dignité ce 
qui n’étoit que la mémoire des anciennes 
mœurs. ■ ; • •. •

Quoique depuis Marc - Aurele il y  
eût eu plufieurs Empereurs , il n’y avoit 
eu qu’un Empire ; & l’autorité de tous 
étant reconnue dans la Province, c’étoit 
une puiflance unique exercée par plu
fieurs. ' ^  

Mais Galere & Confiance Chlore n’a-» 
yant pü s’accorder, ils partagèrent réelle
ment l’Empire , par cet exemple
qui fut filivi dans la fuite par Conflantin, 
qui prit le plan de Galere , & non pas 
celui dè Dioclétien , il s’introduifit une 
coutume qui fut moins un changement 
qu’une dévolution. : : '

De plus , l’envie qu’eut Confiant in de 
faire une Ville nouvelle , '-la vanité de lui 
donner fon nom , le déterminèrent à 
porter en Orient- le iìege de l’Empire. 
Quoique l’enceinte de Rome ne fut pas à 
beaucoup près fi gran4e qu’elle eft à pre- 
fent j les fauxbourgs ‘en étoient prodigieux

(i)  Voyez Q ï q z s  ,  livre VII ; 8c Aurélius Viftor, ;
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fement étendus ( c ) : l’Italie , pleine dè 
jnailons de plaii’ançe , n’étoit proprement 
que le jardin de Rome : les laboureurs 
étoient en Sicile , en Afrique, en Egypte 
(  c/) ; & les jardiniers en Italie : les terres 
n ’étoient prefque cultivées que par les ef- 
fîlaves des citoyens Romains. Mais lorfque 
Je frege de l’Empfre fut .établi en Orient, 
Rome preique entière y paffâ ; les grands 
y  menèrent leurs enclaves , c’eft-à-dire ? 
prefque tout le peuple ; & l’It.alie fut privée 
de fes habitans.
• Pour que la nouvelle; Ville ne cédât en 
rien à;l’ancienne, Conitantin voulut qu’on 
y  diftribuât auffi du bled, & ordonna que 
jcelui d’Egypte /feroit ienvoyé .à jCpnfran- 
iinople & celui de l’Afrique à Rome ; ce 
qui , me femble,. n’étoit pas fort fenfé.
( Dans le te.ms de. la .Républiquele peu
ple Romain , fouverain de tous les autres, 
¡devoit naturellement; avoir part aux tri
buts ;,qela, fit que le -Sénat lui vendit d’a
bord du bled à bas prix ., Ô£ enfuite le lui 
•donna pour rien. Lorfque le Gouverne
ment fut devenu monarchique., cela fùb- 
/xfta contre les principes de la Monarchie ;

( c )  E x fpd tlin tla  tecca multos addidere urbds, dît Pline, 
nat. .livre III.

1 ( à ) On portoit autre&is^d’Italie, dit Tacite » ¿a bled dans 
*îes Provinces ro u lée s , j5t  elle .pas encore,ijérile ; jn îs
- nous cultivons plutôt l’Afrique & l’Egypte, & nous aimons 
mieux expofer aux accidens la yie du peuple romain, Annal» 
KvreXII. " V *
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oía laiíToit cet abus à çaufe des inconvé- 
niens qu’il y aurpif eu à le changer. Mais 
Conftantin , fondant une Ville nouvelle , 
l’y établit fans aucune bonne raifon.

Lorfqu’Augufie eut conquis l’Egypte 9 
il apporta ¡à Rome le tréfor des Ptolpmées ; 
cela y  fit à peu près la même révolution; 
que la découverte des Indes, a fait depuis . 
en Europe, & que de certains fyfipmes 
ont fait de nos jours : les fonds doublèrent 
de prix à Rome _(e). E t , comme Rome 
continua d’attirer ù elle les richeflès d’Ale
xandrie , qui rece voit :.èlle-mêittç ■ celles de * 
l’Afrique ¿c de l’Orient  ̂ l’or :<k: l ’argent ; 
devinrent très -communs en Europe ; ce 
qui mit,-les -peuples en état de payer des 
impôts très-conlidérables en efpeces. - 
: Mais lorfque l’Empke; eut été diyifé, 
res ricbeiTes allèrent à Conftantinople. On 
fait ,d’ailleurs que les mines d’Angleterre 
n’étoient point encore ouvertes ( / )  ; qu’il 
y  en avoit très- peu en Italie & dans les 
•Gaules (g  )y  que depuis -les Carthaginois 
■les mines d’Ëipagne n’étoient guere plus 
.'travaillées , ou dumoins n’étoient plus fi

( æ) Suétone» tn Oroze , livre VL Rome avoit eu 
fouvent deces révolutions. J’ai dit que'les tréfor s de Macé- 

fdoine qu'on y  apporta axoient fait xeiler/totts les tributs. 
Cicéron, des offices * livre -H.

(/*) T 'dette t .de m&ribu$ \Qtrmafiwvfn ¿le. dit formellement» 
:'-On faitd’ailleurs à : peu près Tép oquede. Fou vertu rendes ruine $ ' 
d’Allemagne. Voyez Thomas Sefréibérus, fur Forigine des 

-mines du Harts. On croît celles de -Saxe moins anciennes*íg) Voyez, Pline, livre XXXY1I * arL 77.

%



ï è §  G R A N D t x m  E T  D É C  A G E N C E  

riches (h )  : l’Italie , qui n’avoit plus que 
Mes jardins abandonnés , ne 'pouvoit- par 
Aucun moyen attirer l’argent de l’O rient, 
pendant que l’Occident, pour avoir de fes 
marchandiics, y envoyoit le lien. L’or & 
•l’argent devinrent donc extrêmement rares 
en Europe mais les Empereurs y voulu
rent exiger les mêmes tributs : ce qui perdit 
tout,

Lorfque le gouvernement a une forme 
depuis long-tems établie , & que les cho
ies fe font mifes dans une certaine fituation, 
il eit prefque toujours de la prudence de 
les y laiiîer ; parce que les railons fouvent 
compliquées & inconnues, qui font qu’un 
‘pareil Etat a iubiiiîo, font' qu’il fe main
tiendra encore : mais quand on change le 
fyfiême total, en ne peut remédier qu’aux 
inconvéniens qui fe prefentent dans la théo
rie , & on en laide d’autresquelapratique 
feule peut faire découvrir.  ̂ ' r - 

v Ainfi quoique l’Empire né-fut déjà1 que 
trop grand, la diviiion qu’on en fit lé ruina ; 
parce que toutes les parties de ce grand
■ corps depuis long-tems eofemble, s’étoient 
pour ainfi dire ajuilées pour y relier, & 
^dépendre les unes; des autres. ;
- Conilantin ( i  ) après avoir àffoibli la

* ( A ) Les Carthaginois , dit Diodoiey furenttrès-bien l’art
■ d'en profiter , & les-Romains celui d’empêcher quelles autres
- n’en profitaient. L
' •(•*}• Dans ce qu’on dit de Conlîantin , l*on ne choqua
point les Auteurs ecd^fiiifliques, qui déclarent qu’ils n’en*

Capitale a
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Capitale , frappa un autre coup fur les 
frontières ; il ôta les légions qui étoient 
fur le bord des grands fleuves ; & les dif- 
perfa dans les Provinces : ce qui produifit 
deux maux ; l’un, que la barrière qui con- 
tenoit tant de nations fut ôtée ; & l’autre ,  
que les foldats ( k  ) vécurent & s’amolli
rent dans le cirque & dans les théâtres (/).'

Lorfque Conftantius envoya Julien dans ; 
les Gaules , il trouva que cinquante Villes ~ 
le long du Rhin (/«) avoient été prifes par 
les Barbares ; que les Provinces avoient 
été faccagées ; qu’il n’y avoit plus que 
l’ombre d’une armée Romaine que le feu! 
nom des ennemis faifoit fuir.

Ce Prince, par fa fageffe, fa confiance V 
fon économie , fa conduite , fa valeur, &c 
une fuite continuelle d’aéfcions héroïques ,  
rechaifa les Barbares (« )  ; & la terreur de 
fon nom les contint tant qu’il vécut (e).

tendent parler que des avions de ce Prince qui ont du rapport 
la piété, & non de celias qui en ont au gouvernement de 

l'Etat* Eufebe, vie de Conüantin, livre I , chap, 9 ; Socrate 
livre I , chap. 1.

( k ) Zozime , livre VIII*
( l  ) Depuis PétabliiTement du Chriítíánifme, les combats 

des Gladiateurs devinrent rares, Conftantîn défendit d'en don
ner; ils furent entièrement abolis fous HoCtorius, comme il 
paroit par Théodoret & Othon de Friiingue, Les Romains 
ne retinrent de leurs anciens fpe&açles que ce qui pouvoit 
afFoiblir les courages & fervoit d'attraits à la volupté,

(m )  Ammien Marcellin, livres X V I, XVII & XVIII,
( n ) Idem  , tb id ,
( 0 ) Voyez le magnifique é.oge qu’Ammien Marcellin fait 

de, ce Prince , livre XXV, Voyez aüffi les fragmens de 
Fliiftwre de Jean d’AfttiQcfce, - .

H
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La brièveté des régnés, les divers partis 

-politiques , les différentes religions , les 
-ieéles particulières de ces religions ont fait 
que le caraélere des Empereurs eil venu 
à nous extrêmement défiguré. Je n’en don
nerai que deux exemples; cet Alexandre, 
fi lâche dans Hérodien, paroît plein de cou
rage dans Lampridius : ce Gratien , tant 
loué par les Orthodoxes , Phiioilorgue le 
compare à Néron.

Valentinien fentit pl«s que perfonne la 
nécefiité de l’ancien plan? il employa toute 
fa vie à fortifier les bords du Rhin, à y faire 
des levées, y bâtir des châteaux, y placer 
des troupes, leur donner le moyen d’y fub- 
.fifter. Mais il arriva dans le monde un évé
nement qui détermina Valens fort frere 
à ouvrir le Danube , & eut d’effiroyables 
fuites.

Dans le pays qui eft entre les Palus Méo- 
tides, les montagnes du Caucafe & la mer 
Gafpienne, il y avoit plusieurs peuples qui 
tétoient la plupart de la nation des Huns1 
ou de celle des Alains ; leurs terres étoient 
extrêmement fertiles ; ilsaimoient la guerre 
ÔC le brigandage ; ils étoient prefque tou
jours à cheval,ou fur leurs chariots, er- 
•roient dans les pays où ils étoient enfermés : 
ils faifoient bien qnelques ravages fur les 
frontières de Perfe & d’Arménie ; mais on 
gardoit aifémçnt les portes cafpiennes , & 
ils pouv.qient difficilement pénétrer dans
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fa Perfe par ailleurs. Comme ils n’imagi- 
noient point qu’il fut poifible de traverfer 
les Palus Méotides (p) ,  ils ne connpiffoient 
pas les Romains ; & pendant que d’autres 
Barbares ravageoient l’Empire, ils reftoient 
dans les limites que leur ignorance leur 
avoit données.

Quelques-uns(# )  ont dit que le limon 
que le Tanaïs avoit apporté, avoit formé 
une efpece de croûre fiir le bofphore Cim- 
mérien, fur laquelle ils avoient paifé ; d’au
tres ( r ) ,  que deux jeunes Scythes pourfui- 
vant une biche qui traverfa ce bras de mer, 
le traverferent auffi. Ils furent étonnés de 
voir un nouveau monde ; ÔC retournant 
dans l’ancien , ils apprirent à leurs compa
triotes les nouvelles terres, & fi j’ofe me 
fervir de ce terme, les Indes qu’ils avoient 
découvertes (5).

D ’abord des corps innombrables de Huns 
pafferent ; & rencontrant les Goths les pre
miers, ils les chafferent devant eux. Ilfem- 
bloït que ces nations fe précipitaffent les 
unes fur les autres ; & que l’Afie pour pe- 
fer fur l’Europe , eût acquis un nouveau

Goths effrayés fe préfenterent fur 
les bords du Danube , & les mains jointes

(p )  Procope ? Iniloire mêlée*
( q )  Zozime, livre IV.
( r  ) J orna n dès, de rebus geticU. Hiftoire mêlée deProcope9 
{* ) Voyez Sozomene, liv, Y b

H ij

1
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demandèrent une retraite. Les flatteurs de 

; Valens iaiiirent cette oecafion, & la lui re- 
préfenterent comme une conquête heu- 
reufe d’un nouveau peuple qui venoit dé
fendre l’Empire & l'enrichir (s).

Valens ordonna qu’ils pafleroient fans 
armes ; mais pour de l’argent fes Officiers 
leur en laiflerent tant qu’ils voulurent ( u ). 
Il leur fit diftribuer des terres ; mais à la 
différence des Huns les Goths n’en culti- 
voient point (# )  : on les priva même du 
bled qu’on leur a voit promis ; ils mou- 
roi ent de faim, & ils étoiçnt au milieu d’un 
pays riche ; ils étoient armés , & on leur 
faifoit des^injufliees. Ils ravagèrent tout 
depuis le Danube jtifqu’au Bofphore , ex-

( t ) Amibien Marcellia ? liv, XXIX*
( u )  De ceux qui avoientreçu ces ordres, ceîui-el conçut 

un amour -infâme, celui-là fut épris delà beauté d’une femme 
barbare; les autres furent corrompus par dès prefens , des 
habits de lin & des couvertures bordées de franges ; on n?eut 
d’autre foin que de remplir fa maifon d’efçlaves, & fes fer
mes de'bétail, H ifio lre  de Dexipe*

( x  } Voyez  rhiflcdre gothique de Prifcus, où cette ■_ diffé
rence eil bien établie.

On demandera peut*être comment des nations qui ne cuî- 
tivoient point les terres pouvoient devenir {ï publiantes , tandis 
que celles de l'Amérique font il petites ? C’eft que les peuples 
paileurs ont une fubûftance bien plus allurée que les peuples 
çhaiteurs. . ■ - t ~

U paroît, par A mmien Marcellin , que les Huns dans leur 
premiers demeure ne labouroient point les .champs £ iis. ne 
vivoient que de leurs troupeaux, dans un pays.abondant en 
pâturages & arrofé par quantité de fleuves, comme font en
core aujourd'hui les petits Tartares qui habitent une-partie du 
même pays. U y  a apparence que ces peuples ., depuis leur 
départ ay ant habité des lieux moins propres à-la nourriture 

■'dÿs' troupeau^, commenceront ù çultiver.les terres*
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terminèrent Valens olîon armée-, & ne re- 
pafferent le Danube que pour abandonner: 
l’afireufe folitude qu’ils, ayoient faite ( y  ).

C H A P I T R E X V I I I.
Nouvelles maximes prifes par Us Romainsi

Q uelquefois la lâcheté des Empe
reurs , fou vent l^.foibleiTe c!e l’Em
pire , firent que l’on chercha à appaifer par 

de l’argent les peuples qui menaçoient d’en
vahir \ a ’). Alais la paix ne,peut pas s’a
cheter , parce que celui qui l’a vendue n’en 
efr que plus en état de la faire acheter 
encore. ■

Il vaut mieux courir le rifque de faire 
une guerre malheureufe , que de donner 
de l’argent pour avoir la paix ; car on ref- 
pecte toujours un Prince, lorfqu’on fait 

.qu’on ne le.vaincra qu’après une longue 
réfulance.

D’ailleurs ces fortes de gratifications fe 
changeoient en tributs ; & libres au com- - 
mencement, dèvenoient nécefiaires : elles 
furent regardées comme des droits acquis ; 
& lorfqu’un Empereur les refufa à quel
ques peuplesj ou voulut donner moins, ils

( y )  Voyez Zozime, liv, IV. Voyez auiîx Dexipe, dans 
l’extrait des ambaflades de Conftantin Porphyrogénète* *

( a )  On donna d’abord tout aux ioldats ; enfuite. on donna 
■ tout aux ennemis,

Hüj

%
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devinrent de mortels ennemis. Entre mille’ 
exemples, l’armée que Julien mena contre 
les Perfes fut pourfuivie dans fa retraite 
par les Arabes à qui il avoit refufé le tri
but accoutumé (¿) : & d’abord après, fous 
l ’empire de Valentinien , les Allemands à 
qui on avoit offert des préfens moins confi- 
dérables qu’à l’ordinaire, s’en indignèrent ; 
& ces peuples du Nord déjà gouvernés 
par le point d’honneur , fe vengerent de 
cette infulte prétendue par une cruelle 
guerre.

Toutes ces nations(c) qui'entouraient 
l ’Empire en Europe & en Afie , abforbe- 
ïent peu à peu les richeffes des Romains ; 
& comme ils s’étoient aggrandis parce que 
l ’or & l’argent de tous les Rois etoient por
tés chez eux (d ) ,  ils s’affoiblireiît parce que 
leur or & leur argent furent portés chez 
les autres. '

Les fautes que font les hommes d’état 
ne font pas toujours libres ; fou vent ce 
font des fuites néceffaires de la iituation

(  b ) Ammien Marcellin, livre XXV.
(  c ) Idem , livre XXVI.
( ¿ )  i* Vous voulez des richeffes ? ( diibit un Empereur à 
ton armée qui murmuroit : ) voilà le pays des Perfes t 
allons en chercher. Croyez-moi, de tant de tréfors que 

v  poffédoit la République romaine , il ne refte plus rien ; ôc 
5* le mal vient de ceux qui ont appris aux Princes à acheter 

la paix des Barbares. Nos finances font épuifées, nos villes, 
détruites, nos provinces ruinées. Un Empereur qui ne  

.connoît d’autres biens que ceux de Pâme * n’a pas honte 
«  d’avouer une pauvreté honnête«. Ammie.n. Marcelin a*, 
livre
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où Ton eil ; les indonveniens ont fait, 
naître les inconvéniens.

La Milice, comme on a déjà v u , étoit 
devenue très à charge à l’Etat ; les foldats 
avoient trois fortes d’avantages, la paie or- !: 
dinaire, la récompenfe après le fervice, &£•. 
les libéralités d’accident qui devenoientirès*: 
fouvent des droits pour des gens qui avoient 
le peuple le Prince entre leurs mains, i 

L’impuifTance où Pop fe trouva de payer 
ces charges fit que l’on prit une Milice 
moins chere. On fit des traités avec des* 
nations barbares qui n’avoient ni le luxe 
des foldats Romains , ni le même efprit, 
ni les mêmes prétentions.

Il y avoit une autre commodité à cela:; 
comme les Barbares tomboient tout à coup 
fur un pays , n’y ayant point chez eux de’ 
préparatifs après la réfolutioh de partir, il 
étoit difficile de faire des levées à tems dans 
les Provinces.' On prenoit donc un autre 
corps de Barbares toujours prêt à recevoir 
de l’argent, à piller & à fe battre. On étoit 
fervi pour le moment : mais dans la.fuite, 
on avoit autant de peine à réduire les auxi
liaires que les ennemis.

Lés premiers Romains ne mettoient point 
dans leurs armées un plus grand nombre de 
troupes auxiliaires que de Romaines (e ) ;

( e ) C’eft une obfervation de V égece , & U paroît par 
Tite-Live que iî le nombre des auxiliaires excéda quelquefois, 
ce fut de bien peu*

H W

%
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& quoique leurs alliés fuiTent proprement 
des iüjets, ils ne vouloient point avoir pour 
füjets des peuples plus belliqueux qu’eux- 
mêmes.

Mais dans les derniers tems, non-feule
ment ils n’obierverent pas cette proportion 
des troupes auxiliaires, mais même ils rem
plirent de foldats Barbares les corps de trou
pes nationales.

Ainfi ils établiiîoient des ufages tout con
traires à ceux qui les avoient rendus maî
tres de tout : Sé comme autrefois leur poli
tique confiante Fut de fe réfer ver l’art mi
litaire , & d’en priver tous leurs voifins, ils 
le détruifoient pour lors chez eux,, & l’éta-,■ 
bliiToient chez les autres.-

Voici en un mot l’hiiloire des Romains : 
ils vainquirent tous les ■peuples! par leurs 
maximes ; mais lorfqu’ils y furent parve
nus , leur République ne put fubiifter ; il 
fallut changer de Gouvernement : & des 
maximes contraires aux premières , em
ployées dans ce Gouvernement nouveau, 
firent tomber leur grandeur.
H fe n’eil pas la-fortune qui domine, le 

monde: on peut le demander aux Romains 
qui eurent une fuite continuelle de pros
pérités quand ils fe gouvernèrent fur un 
certain plan, & une fuite non interrompue 
de revers loriqu’ils fe conduifirent fur un 
autre. Il y a des califes générales, foit mo
rales, Soit phyfiques, qui agiffent dans cha-
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qile Monarchie , félevent, là maintien
nent, ou la précipitent ; tous les accidens 
font fournis à ces caufes : & fi le ha fard 
d’une bataille, c’eft-à-dire une eaufe par
ticulière, a ruiné un E tat, il y a voit une 
caufe-générale qui Faifoit que cet état de- 
voit périr par une feule bataille ; en un mot 
l'allure principale entraîne avec elle tous 
les accidens particuliers.

Nous voyons que depuis près de deux 
fiecles les troupes de terre de Danemarck 
ont prefque toujours été battues par celles 
de Suede : il faut qu’indépendamment du 
courage des deux nations & du fort des 
armes, il y ait dans le Gouvernement Da
nois, militaire ou civil, un vice intérieur 
qui ait produit cet effet ; & je ne le crois 
point difficile à découvrir.

Enfin les Romains perdirent leur difei- 
pline militaire: ils abandonnèrent jufqu’à 
leurs propres armesr Végece dit que les fol- 
dats les trouvant trop pefantes, ils obtin
rent de l’Empereur Gratien de quitter leur 
cuiraffe, ôc enfuite leur cafque ; de façon, 
qu’expofés aux coups fans défenfe , ils ne 
fongerent plus qu’à fuir ( / ) .

Il ajoute qu’ils avoient perdu la coutume 
de fortifier leur camp, & que par cette né
gligence leurs armées furent enlevées par 
la cavalerie des Barbares.

La cavalerie fut peu nombreufe chez les
i f ) Di re militari , liv, I, ch'ap, 2p.. 1

H v
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premiers Romains ; elle ne faifoit que îa 
onzième partie de la légion , & très-fou- 
vent moins ; & ce qu’il y  a d’extraordi
naire, ils en avoient beaucoup moins que 
nous qui avons tant de lieges à faire où la 
cavalerie eft peu utile. Quand les Romains 
furent dans la décadence, ils n’eurent pref- 
qtte'pìus que de la cavalerie. ïl me femble 
que plus une nation fe rend favante dans 
l’art militaire, plus elle agit par fon infan
terie ; & que moins elle le connoît, plus 
elle multiplie fa cavalerie : c’eft que fans la 
difcipline l’infanterie pefanteon legere n’eil 
rien ; au lieu que ia cavalerie va toujours 
dans fon défordre même (g). L’aûion de 
celierei confiite plus dans fon impétuofité 
& un certain choc ; celte de l’autre, dans 
fa réfutan ce & une certaine immobilité ÿ 
«’eft plutôt une réaâion qu’une aétion. En
fin la force de la cavalerie eft momentanée : 
rinfanterie agit plus long-tems; mais il faut 
de la difcipline pour qu’elle puiffe agir long- 
îems.

Les Romains parvinrent à commander k  
tous les peuples , non-feulement par l’art 
de ta guerre, mais aufîi par leur prudence , 
leur fageffe , leur confiance , leur amour, 
pour la gloire & pour la patrie. Lorfque

( g  ) La cavalerie Tartare , fins obférver aucune de nos 
maximes militaires, a fait dans tous les teins de grandes 
chofes. Voyez les relations > & fur-tout celle de 1& dernier© 
conquête de la Chine»

e



fous les Empereurs toutes ces vertus s’é
vanouirent, l’art militaire leur refta, avec 
lequel, malgré la foibleffe & la tyrannie 
de leurs Princes, ils conferverent ce qu’ils 
avoient acquis : mais lorfque lacorruption 
fe mit dans la Milice même , ils devinrent 
la proie de tous les peuples.

Un Empire fondé par les armes a befoiii 
de fe foutenir par les armes. Mais comme 
lorfqu’un Etat eft dans le trouble , on n’i
magine pas comment il peut en fortir ; de 
même, lorfqu’il eft en paix, & qu’on ref- 
pe&e fa puiftance, il ne vient point dans 
l’efprit comment cela peut changer : il né
glige donc la Milice dont il croit n’avoir 
rien à efpérer & tout à craindre , & fou- 
vent même il cherche à l’affoiblir.

C’étoit une réglé inviolable des premiers 
Romains, que quiconque avoit abandonné 
fon pofte ou laifte fes armes dans le com
bat , étoit puni de mort. Julien & Valenti
nien avoient à cet égard rétabli les ancien
nes peines. Mais les Barbares pris à la folde 
des Romains, accoutumés à faire la guerre 
comme la font aujourd’hui les Tartares, à 
fuir pour combattre encore, à chercher le 
pillage plus que l’honneur , étoient incapa
bles d’une pareille difcipline (Æ).

( k ) Ils ne vouloient pas s’aiîujettir aux travaux des foldats 
Romains* Voyes Àmmien Marcellin , livre XVH1 * qui dit » 
comme Une chofe extraordinaire , qu’ils s’y  fournirent en uner 
occaiion pour plaire à Julien qui vouloit mettre des placer  
en état de défenfe*

H vj
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Telle étoit la difcipline des premiers Ro- 

. mains, qu’on y ayoit vu des Généraux con
damner leurs enfans à mourir pour avoir 
fans leur ordre gagné la viûoire : mais 
quand ils furent mêlés parmi les Barbares , 
ils y contra&erent un efprit d’indépendance 
qui faifoit le càraûere de ces nations fi 
l’on lit les guerres de Bélifaire contré les 
Goths, on verra un Général prefque tou
jours défobéi par fes Officiers.

Sylla & Sertoriüs , dans, la fureur des 
guerres civiles, aimoient mieux périr que 
de faire quelque chofe dont Mithridate pût 
tirer avantage ; mais dans les tems qui fui- 
yirent , dès qu’un Miniflre ou quelque 
Grand crut qu’il importôit à fon avarice , 
à fa vengeance , à fon ambition de faire 
entrer Jes Barbares dans l’Empire, il le leur 
donna d’abord à ravager ('¿). -

Il n’y a point d’état où-l’on ait plus be- 
foîn de tributs que dans ceux qui s’affoi- 
blifi'ent; de forte que l’on efl obligé d’aug
menter les charges à mefure que l’on efl: 
moins en état de les porter : bientôt dans 
les Provinces Romaines les tributs devin
rent intolérables.

Il faut lire dans Salvien les horribles
( r ) Cela nMtoît pas étonnant dans ce mélange avec des 

rations qyi avoient été errantes , qui ne connoiuoient point 
4 é'patjr:e, 6c oir fou vent des corps entiers de Groupes ie joi- 
gnoient à l ’ennemi qm les avoit vaincus , contre leur nation, 
même. Voyez ditns Frocope ce que c’êtolt que les Goths a 
¿fous Yitïgèsg : : a - i :
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exactions que l’on faiioit fur les peuples 
( k ). Les citoyens pourfuivis par les trai- 
tans, n?a voient d’autre refîburce que de fe 
réfugier chez les Barbares , ou de donner 
leur liberté au premier qui la vouloit pren
dre. '
< Ceci fervira à expliquer dans nôtre hif- 
toire françoife cette patience avec laquelle 
les Gaulois fouffrirent la révolution qui 
devoir établir cette différence accablante 
entre une nation noble & une nation rotu
rière. Les Barbares en rendant tant de ci
toyens efclàves de la glebe , c’eft-à-dire du 
champ auquel ils étoient attachés , n’in- 
trodüiiirent guere rien qui n’eût été plus 
crue llement exercé avant eux (7 ).

( k )  Voyez tout le livre V , ¿e gubemafwne D e i Voyez 
aufii dans i’aittbaiïade écrite par Prifcus, le difeaurs dNin 
Romain établi parmi les  Huns , fut fa félicité dans ce pays-là.

. ( / )  Voyez encore Salvien,  lir, V ;  & les lobe du code 
& du digeftè“ là-deiTus, .

♦ -K- *

y *  ¿a
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Grandeur et décadence

C H A P I T R E  X I X .

i, Grandeur d?Attila, z. Caufe de Üétablifle* 
ment des Barbares. 3. Raifons pourquoi 
f  Empire d? Occident fut le premier abattu.

COmme dans le tems que; l’Empire 
i ’affoibliffoit, la religion Chrétienne 

s’établiffoit, les Chrétiens reprochoient 
aux Païens cette décadence, & ceux-ci en 
demandoient compte à la religion Chré
tienne. Les Chrétiens difoient que Dio
clétien avoir perdu l’Empire en s’aiTociant 
trois collègues (<z); parce que chaque 
Empereur vouloir faire d’auffi grandes dé- 
penfes, & entretenir d’aufli fortes armées 
que s’il a voit été feul ; que par-là le nom
bre de ceux qui recevoiênt n’étant pas 
proportionné au nombre ce ceux qui don- 
noient, les charges devinrent iï grandes * 
que les terres furent abandonnées par les 
laboureurs, & fe changèrent en forêts. Les 
Païens au contraire ne ceffoient de crier 
contre un culte nouveau', inoui jufqu’a- 
lors : & comme autrefois dans Rome flo- 
riffante on attribüoit les débordemens du 
Tybre & les autres effets de la nature à la 
colere des dieux ; die même dans Rome 
mourante on imputok les malheurs à uts

(4) Laitance, delà mondes perfécuteur*,

f
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nouveau culte & au renvérfement des an- 
cîens autels.

Ce fut le Préfet Symmaque qui dans 
une lettre écrite aux Empereurs au fujet 
de l’autel de la Viétoire , fît le plus valoiif 
contre la religion Chrétienne des raifons 
populaires , & par conféquent très - capa
bles de féduire. -

« Quelle chofe peut mieux nous con- 
» duire à la connoiffance des Dieux, di- 
» foit-il, que l’expérience de nos profpé-’ 
» rités paffées ? Nous devons être fideles 
» à tant de fiecles , & fuivre nos peres 
» qui ont fuivi fi heureufement les leurs. 
» Penfez que Rome vous parle & vous 
» dit : Grands Princes, peres de la patrie ,  
» refpeéiez mes années, pendant lefquel- 
» les j’ai toujours ohfervé les cérémonies 
» de mes ancêtres : ce culte a fournis l’u- 
» nivers, à mes loix ; c’eil par-là qu’An- 
» nibaLa été repouffé de mes murailles, 
» & que les Gaulois l’ont été du Capitole. 
» C ’eft pour les dieux de la patrie que nous 
» demandons la paix ; nous la demandons 
» pour les dieux indigetes. Nous n’entrons 
» point dans les difputes qui ne convien- 
» nent qu’à des gens oififs; &c nous vou- 
» Ions offrir des prières -, & non pas des 
» combats ( b  ).

Trois Auteurs célébrés répondirent à 
Symmaque. Orofe compofa fon hiftoirgf

( 6 )  Lettres de Symmaque,.livre36».lettre J4« '

I
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pour prouver qu’il y  avoir toujours eu 
dans le monde cPauflx grands malheurs que 
ceux dont fe plaignoient les Païens, Sal- 
vien fît ion livre où il i’outient que c’étoient 
les déréglemens des Chrétiens qui avoient 
attiré les ravages dés Barbares (c) : & faint 
Auguflinfit voir que la cité du Ciel étoit 
différente de cette cité de la terre ( d ) où
les anciens Romains, pour quelques vertus 
humaines, ayoient reçu des récompenfes 
auiH vaines que ces vertus.

Nous avons dit que dans les premiers 
tems la politique des Romains fut de divi- 
fer toutes les puiiïances qui leur faifoient 
ombrage ; dans la fuite ils n’y purent réuf- 
lir. Il fallut fouflrir qu’Attila fournît toutes 
les nations du Nord : irs’étendit depuis le 
Danube jufqu’au Rhin , détruifit tous les 
forts Si, tous les ouvrages qu’on a voit faits 
fur ces fleuves , & rendit lés deux Empires 
tributaires.

»> Théodofe, difoit-il infolcmment, eil 
>> fils d ’un père très-noble, aufli bien que 
>> moi; mais en me payant le tribut, il .e'ft 
»> déchu de fa nobleffe, & efl devenu mon 
»> efclave : il n’eft pas jufle qu’il dreffe des 
» embûches à fon maître comme un ef- 
¡» claye méchant (e )  >>. -i .

( c ) Du gouvernement de Dieu,
{ d )  De la Cité de Dieu,
(¿ ) Hifloire gothique, & relation de- rambaffade éèrit#

par Prifcu$# C/etoit Thdodofe iç jeune, '
c  ̂  ̂ T *  ̂ ■ ■ lT



» Il ne convient pas à l’Empereur, di- 
» foit-il dans une autre occafion , d’être 
» menteur. Il a promis à un de mes fujets 
» de lui donner en mariage la fille de Sa- 
» turnilus ; s’il ne veut pas tenir fa parole,..
» je lui déclare la gUerre; s’il ne le peut 
» pas, & qu’il foit dans cet état qu’on ofe 
» lui défobêir, je marche à fon feçours ».

Il ne faut pas croire que ce fut par mo- h 
dération qu’Attila laiiïa fubfiiler les Ro
mains : il fuivoit les mœurs de fà nation , 
qui le portoient à foumettre les peuples » 
éc non pas à les conquérir. Ce Prince , 
dans fa maifon de bois où nous le repré
fente Prifcus ( / ) ,  maître de toutes les na
tions barbares > & en quelque façon de 
prefque toutes celles qpi étoient policées 
(g) , étoit un des grands’Monarques dont 
l’hifioire ait jamais parlé.

On voyoit à fa Cour les AmbaiTadeurs 
des Romains ¿’Orient & de ceux d’Occi- 
derit, qui venoient recevoir fes loix , ou 
implorer fa clémence. Tantôt il demandoit 
qu’on lui rendît les Huns transfuges, ou les 
efçlaves Romains qui s’étoient évadés , tan
tôt il vouloit qu’pn lui livrât quelque Mi- . 
niftre de l’Empereur. Il avoit mis fur l’Em
pire d’Orient un tribut de deux mille cent

"(/*)' Hiftoire gothique: Htzfedâs régis harbariem totam 
tenentis y buzc captls civitatibus habitacutaprÆponcbat, Jornan- 
dès , de rebus gcticisf

(,£). Il paroît, par la relation de PrifcuS , qu*on genfoit k 
la Cour d’AuilR à iournettre encore les i/erfes«

des Romains. Chap. XIX.

I
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livres d'or. Il recevoir les appointemens 
de Général des armées Romaines. Il en- 
voyoit à Conftantinople Ceux qu’il vouloit 
récompenfer , afin qu’on les comblât de 
biens , faifant un trafic continuel de la 
frayeur des Romains.

Il étoit craint de fes fu jets, & il ne pa- 
roît pas qu’il en fût haï (A). Prodigieufe- 
ment fier, & cependant rulé ; ardent dans 
fa colere , mais fachant pardonner ou dif
férer la punition fuivant qu’il convenoit à 
fes intérêts ; ne faifant jamais la guerre, 
quand la paix pouvoit lui donner affez d’a
vantages; fidèlement fervi des Rois même 
qui étoient fous fa dépendance , il avoit 
gardé pour lui feul l’ancienne fimplicité 
des mœurs des HunÉI Du reftè On ne peut 
guère louer lûr la bravoure le Chef d’une 
nation où íes enfans entroienf en fureur'au 
récit des beaux faits d’armes de leurs peres , 
& où les peres verfoient des larmes, parce 
qu’ils ne pouvoient pas imiter leurs en- 
fans.

Après fa mort toutes les nations barbares 
fe rediviferent ; mais les Romains étoient 
fi foibles , qu’il n’y avoit pas de fi petit 
peuple qui ne pût lui nuire.

Ce ne fut pas une certaine invafîon qui 
perdit l’Empire, ce furent toutes les inva
sions. Depuis celle qui fut fi générale fous

( h ) I l‘faut confulter , fur le cara&cre de ce Prince & le$ 
moeurs de fa Cour f Jarnandàs & Prîfcus*
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Gallus, il fembla rétabli, parce qu’il n’a- 
voit point perdu de terrein ; mais il alla de 
degrés en degrés de la décadence à fa chu
te , jufqu’à ce qu’il s’aÏÏaiifa tout à coup, 
fous Arcadius & Honorius.

En vain on avoit rechaffé , les Barbares 
dans leur pays ; ils y feroient tout de 
même rentrés pour mettre en fûreté leur 
butin. En vain on les, extermina ; les Villes 
n’étoient pas'moins faccagées , les villages 
brûlés, les familles tuées OU difperfées (i).;

Lorfqu’une Province avoit été r'avagée, 
les Barbares qui fuccédoient n’y trouvant 
plus rien, dé voient paifer à une autre. On 
ne ravagea au commencement qué laThra- 
ce , la Mifie, la Pannonie; quand ces pays* 
furent dévaftés , on ruina la Macédoine, 
la TheiTalie , laGrece; de là il fallut aller' 
aux Noriques. L’Empire , c’eft-à-dire le 
pays habité, fe rétréciffoit toujours, èc 
l’Italie devenoit frontière.

La raifon pourquoi il ne fe fit point fous 
Gallus & Gallien d’établÎfl'ement de Bar
bares , c’eft qu’ils trouvoient encore de 
quoi piller.

Ainfi lorfque les Normands, images des 
conquérans de l’Empire , eurent pendant- 
plufieurs iiecles ravagé la France, ne trou-

( 1 ) Cétoit une nation bien deftru&Îve que cellè des Goths£ 
ils avoient détruit tous les laboureurs dans la Thrace, Si coups 
les mains à tous ceux qui mepoient Les chariots. Hifloire by^ 
zantine de Malchus, dans l’extrait des ambaffades*
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vant plus rien à prendre * ils acceptèrent 
une Province qui étoit entièrement dé- 
ferte , & fe.Ia partagèrent (A:).'

, La Scythie dans ces tèms-là étant pres
que toute inculte ( / ) ,  les peuplés y étoient 
fujets à des famines fréquentes. Ils fubiif- 
toient en partie par un commerce avec les 
Romains qui leur portoient des vivres des 
Provinces voiiines du Danube (.ffz). Les 
Barbares donnoiem en retour les choies 
qu’ils avoient pillées fies prifonniers qu’ils 
avoient faits, l’or & l’argent qu’ils rece- 
voient pour la paix. Mais lorfqu’on ne put 

-plus leur payer des tributs alTez forts pour 
les faire fubfiiter, ils furent forcés'de s’é
tablir (» ).

L’Empire ¿’Occident fut le premier ab» 
battu : en voici les raifohs.

(* )  Voyez dans îeÿ.chroniques recueillies par André du 
Chefne , Pétait de cette Province vers la £0' du neuvième & 
le commencement du dixième ûçde. Script. Norman,, h if i. 
vttcrcs,

* ( l )  Les Goths ,■ comme nous Pavons dit, ne cultivoiènt
point la terre. - : —

Les Vandales les appelîoient T tu lles , du n;om d’une petite 
mefure ; parce que dans une famine , ils leur,vendirent fort 
cher une pareille mefure de biecL Giympiodore > dans la bi
bliothèque de Photius , livre XXX.- •

( m ) On voit dans Fhiiloire de Prifcus i qu’il y  avoit des 
marchés établis par les traités fur les bords du Danube,

( n )  Quand les Goths envoyèrent prier Zénon de recevoir 
dans fon alliance Theudéric* nls de .Triarïus , aux conditions 
qu’il avoit accordées à Theudéric-, fils de Balamer $ le Sénat 
confulté, répondît que les revenus de l’Etat ,n’étoient pas 
füffifans pour nourrir deux Peuples G oths, & qu’il failoit 
choiiîr l ’amitié de l’un des dêuxt Hiftoire de Malchus, dans 
l ’extrait des ambaffades*

©



Les Barbares ayant paffé le Danube ', 
trouvèrent à leur gauche le Bofphore , 
Conilantinople -, & toutes les forces de 
l’Empire ¿’Orient qui les arrêtoient : cela 
faifoit qu’ils fe tournoient à main droite 
du côté de l’Illyrie , & fe pouffoient vers 
l’Occident. Il fe fît un reflux de nations & 
un tranfport de peuples de ce côté-là. Les 
pacages de l’Afie étant mieux gardés, tout 
refouloit vers l’Europe , au lieu que dans 
la première inyafion fous Gallus les forces 
des Barbares fe partagèrent.

L’Empire ayant été réellement divifé , 
les Empereurs d’Oriënt qui àvoient des 
alliances avec les Barbares, ne voulurent 
pas les rompre pour fecourir ceux d’Occi- 
jdent. Cette divifîon dans l’adminiilration , 
dit Prifcus (o ) ,  fut très-préjudiciable aux 
affaires d’Occident. Ainfi les Romains d’Q- 
rient (/>) refuferent à ceux d’Occident une 
armée navale à çaufe de leur alliance avec 
les Vandales. Les Vifigoths. ayant fait al
liance avec Àrcadius , entrèrent en Occi
dent, & Honorius fut obligé de s’enfuir à 
Ravenne ( q ). Enfin Zénon pour fe défaire 
de Théodoric, le perfuada d’aller attaquer 
l’Italie qu’Alafic avoit déjà ravagée.

Il y avoit une alliance très-étroite entre 
Attila & Genféric Roi des Vendales (/)*

( p ) Livre ÎI.
lp')' Prifcus, 11 vrp IL
(q)  Procope, guerre des Vandales*
l r )  PfiftuSi livre If* 1 J

des Romains. Chap. XïX.

*
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Ce dernier craignoit les Goths (-s): il 
avoit marié io n  fils avec la fille du Roi 
des Goths; & lui ayant enfuite fait couper 
le nez, il Tavoit renvoyée : il s’unit donc 
avec Attila., Les deux Empires comme en
chaînés par ces deux Princes , n’ofoient fe 
fecourir. La fituation de celui ¿’Occident 
fut fur-tout déplorable : il n’avoit point de 
forces de mer ; elles étoient toutes en 
Orient ( r ) ,  en Egypte, Chypre, Phéni
cie , Ionie , Grece , feuls pays où il y eût 
alors quelque commerce. Les Vandales & 
d’autres peubies attaquoient par-tout les 
côtes d’Occident. Il vint une Ambaffade 
des Italiens à Conftantinople, dit Prifcus 
( « ) ,  pour faire favoir qu’il étoit impofli- 
ble que les affaires fe foutinifent fans une 
réconciliation avec les Vandales.

Ceux qui gouvernoient en, Occident ne 
manquèrent pas de politique : ils jugèrent 
qu’il falloit fauver l’Italie, qui étoit en 
quelque façon la tête, en quelque façon le 
cœur de l’Empire. On fit paffer les Barba
res aux extrémités , & on les y plaça. Le 
deffein étoit bien conçu, il fut bien exé
cuté. Ces Nations ne demandoient que la 
fubiiftance : on leur donnoit les plaines ; 
x>n fe réfervoit les pays montagneux, les

( s )  V oyez Jornandès, de relus getîcïs, chap, 36,
( e )  Cela parut fur-tout dans U guerre de Conilantin & 

de Licimus.
{ u )  Prifcus, livretïï»

f
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paflages des rivières, les défilés, les places 
fur les grands fleuves ; on gardoit la fou- 
veraineté. Il y a apparence que ces peu
ples auraient été forcés de devenir Ro
mains ; & la facilité avec laquelle ces def- 
tru ¿leurs frirent eux-mêmes détruits par 
les Francs, par les Grecs, par les Maures , 
juftifie allez cette penfée. Tout ce fyilême 
fut renvçrfé par une révolution plus fatale 
que toutes les autres : l’armée d’Italie com- 
pofée d’étrangers , exigea ce qu’on avoit 
accordé à des Nations plus étrangères en
core : elle forma fous Odoacer , une arif- 
îocratie qui fe donna le tiers des terres de 
l’Italie ; &  ce fut le coup mortel porté à 
cet Empire.

Parmi tant de* malheurs , on cherche
avec une curiofîté trille, le deftin de la 
Ville de Rome : elle étoit pour ainli dire 
fans défenfe ; elle pouvoir être aifément 
affamée ; l’étendue de fes murailles fai- 
foit qu’il étoit très-difficile de les garder ; 
comme elle étoit fituée dans une plaine, 
on pouvoit aifément la forcer ; il n’y avoit 
point de relfource dans le peuple, qui en 
étoit extrêmement diminué. Les Empereurs 
furent obligés de fe retirer à Ravenne , 
Ville autrefois défendue par la mer comme 
Vènife l’elt aujourd’hui.

Le peuple Romain , prefque toujours 
abandonné de les Souverains , commença 
à le devenir , & à faire des traités pour
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fa confervation ( * ) ; ce qui eû le moyen 
le plus légitime d’acquérir la fouveraine 
puifiarice : c’eil ainfi que l’Armorique & la 
Bretagne commencèrent à vivre fous leurs 
propres loix (y ).

Telle fut la fin de l’Empire d’Occident. 
Rome s’étoit aggrandie , parce qu’elle n’a- 
voit eu que des guerres iuçceiîives ; cha
que Nation par un bonheur,inconcevable, 
ne l’attaquant que quand l’autre avoit été 
ruinée. Rome fut détruite , parce que tou
tes les Nations i’attaquerent à la fois, & 
pénétrèrent par-tout.

(% )  Du tems d’Hononus, Alaric qui aïEégeoit Rome^ 
obligea cette, ville à prendre ion allîânce, même contre l’Em
pereur oui rie put s'y oppofer. Procope , guerre des Gotbs, 
livre î. Voyez Zozime 3 livre Vï*

( y  Zozime, ihid*

c*

CHAP. XX,



des Romains. ChaPí XX. 105 

C H A P I T R E X X.4’

i , Des conquêtes de Jnfîinien." z. De ion
Gouvernement,

GO m m e  tous ces. peuples entroient 
pêle-mêle dans l’Empire , ils s’in- 

commodoient réciproquement : & toute la 
polique de ces tenis-là fut de les armer les 
uns contre lés autres ; ce qui étoit aifé, à 
caufe de leur férocité & de leur avarice. 
Ils s’entre-détruifirent pour la plupart , 
avant d’avoir pu s’établir , & cela fit que 
l’Empire d’Orient fubfiila encore du tems.

D’ailleurs le Nord s’épuifa lui-même , 
& l’on n’en vit plus fortir ces armées in
nombrables qui parurent d’abord : car" 
après les prenderes invafions des Goths & 
des Kuns, fur-tout depuis la mort d’Attila, 
ceux-ci, & les peuples qui les fui virent, 
attaquèrent avec moins de forces.

Lorfque çes Nations qui s’étoient aifem- 
blées en corps d’armée , fe furent difper- 
fées en peuples , elles s’aifoiblirent beau
coup : répandues dans les divers lieux de 
leurs conquêtes , elles furent elles-mêmes 
expofées aux invafions.

Ce fut dans ces circonflançes que Juiti- 
nien entreprit de reconquérir l’Afrique Sc 
l’Italie, & fit ce que nos François exécu
tèrent auffi, heureufement contre les Wüi?.

I1
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goths > les Bourguignons , les Lombards * 
&; les Sarraiins.

Lorique la religion Chrétienne fut ap- 
. portée aux Barbares, la ferie arienne atoît 
en quelque façon dominante dans l’Em
pire. Valens leur envoya des prêtres ariens, 
qui furent leurs premiers Apôtres'. Or dans 
l’intervalle qu’il y eut entre leur conver- 
fion & leur établiflement, cette feâe fut 
en quelque façon détruite chez les Ro
mains : les Barbares ariens ayant trouvé 
tout le pays orthodoxe, n’en purent jamais 
gagner l’affeffion ; & il fut facile aux Em
pereurs de les troubler.

D ’ailleurs ces Barbares , dont l’art & le 
génie n’étoient gtiere d’attaquer les Villes, 
&  encore moins de les défendre , en laif- 
ferent tomber les murailles en ruine. Pro- 
cope nous apprend que Béîifaire trouva 
celles d’Italie en cet état. Celles d’Afrique 
avoient été démantelées parGeriféric (¿z), 
comme celles d’Efpagne le furent dans la 
fuite par Vitifa (£), dans l’idée de s’aflurer 
rie fes habitans.

La plupart de ces peuples du N ord, éta
blis dans les pays du Midi, en prirent d’a
bord la mOlleile , & devinrent incapables 
des fatigues de la guerre (c) : les Vandales 
languifibient dans la volupté ; une table

{ à ) Procope, guerre des Vandales/livre L *
{  b ) Mariana ; HiÎtoire d’Efpagne , liv. VL chap, 19*

) Procope % guerre des Vandales, lîv. U, 1

\

tr c
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délicate , 'des habits efféminés , des •bains', 
la mufiquë la dânfe, les jardins, leS: théâ- 
•très, leur étoient devenus-néeeiTaires.;

Ils ne donnôiént plus d’inquiétude aux 
Romains (d'), ditMalchus (V), depuis qu’ils : 
avoient ceué d’entretenir les armées que 
Genférie terioit toûfôurs prêtés , avec ïef- 
queilës il prévéhoit fës ennemis y' <8i'- eton-- 
noit tour le monde par la facilité de fess * r  * \ *■ a - - ■ . ' 1entreprîtes. <■ '

La cavalerie des Romains étoit très-exer- 
'cée à tirer dé Tare ; mais celle dés Goths 
' & des Vandales de- fe fer voit que de l’épée 
& de là lance , êc ne pdttvoit combattre 
de loin ( f  ) : c’eft. à cette différence que 
Bélifaire attribuoit uiie partie de fes fuccès.

Les Romains ( fur-tout fous Juitiriien ) 
tirèrent de grands fervices des Huns, peu
ples dont étoient fortis les Partîtes, & qui 

■- combattoient comme eux/ Depuis qu’ils 
î eurent perdu leur puiffànce par la défaite 
• d’Attila, & les dividons que le grand nom- 
bre de fes e nia n s fît naître, ils fervirent 
les Romains en qualité d’auxiliaires & ils 
formèrent leur meilleure Cavalerie.

Toutes ces Nations barbares fè diftirt- 
guoiént chacune par leur maniéré particu-

(  d ) D u tems d’Hoooric*
( e) Hiftoire Byzantine, dans Pex^rak des ambafTades.
( / )  Voyez Frocdpe , guerre des Vandales, Hvre Î ; &

~ le. même Auteu*, guerre,,des ,Goshs , livre 1, Les Archers 
Goths étoient à pied ; ils étoient "peu inftriifts* »

. ' * i v
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liere de combattre & de s’armer (gr)./LéS 
Goths & les Vandales étaient, redoutables 
l ’épée à  la main ; les Huns étoient des an- 
chers admirables ; les Sueves de bons hom- 
mes d’infanterie : les Alains étoient pefam- 
ment armés ; &C les Hérules; étoient une 
troupe légère. Les Romains prenoiënt dans 
toutes ces Nations , les divers corps de 
troupes qui convenoient à ,leurs deffeins, 
& tombattoient contre une feuleavec les 
avantages de toutes les autres.

Il eil iingulier que les Nations les plus 
foibles aient -été celles qui lurent de plus 
grands établifiemens. On ;fe tromperoit 
beaucoup , fi l’on jugeoit de leurs, forces 
par leurs conquêtes. Dans cette- longue 
fuite d’incurfions , les peuples barbares, 
ou plutôt les effaims fortis d’eux,' détrui- 
foient ou étoient détruits ; tout dépen- 
doit des circonfiances ; & pendant qu’une 
grande Nation étoit combattue ou arrêtée, 
une troupe d’aventuriers , qui trouvoient 
un pays ouvert , y faifoient des ravages 
effroyables. Les Goths, que le défavantage 
de leurs armes fit fuir devant tant de Na
tions , s’établirent en Italie, en Gaijlç & en 
Efpagne : les Vandales, quittant l’Efpggne 
par foibleffe , pafferent en Afrique , où ils 
fondèrent un grand Empire.

• jÇ * (
( g )  paiTage remarquable de Jornand.ès nous donne 

toutes ces différences : c’eft à Poccafîon de la bataille quelçi 
Gépides donnèrent aux enfans d'Attila» -
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Juitinien ne put équiper contre les Van

dales que cinquante vaifleaùx ; & quand 
Bélifaire débarqua, il n’avoit que cinq mille 
foldats (A). C’étoit une entreprife bien har- 
die : & Léon, qui avoit autrefois envoyé1 
contre eux une flotte çompofée de tous les1 
vaifleaùx de l’Orient fur laquelle il avoit 
cent mille hommes, n’avoit pas conquis 
l’Afrique,., Sc avoit penfé perdre l’Empire»'

Ces grandes flottes, non plus que les 
grandes armées de terre , n’ont guère ja*- 
mais réuflî. Comme elles épuifent un Etat, 
il l’expédition eft longue , ou que quelque1 
malheur leur arrive, elles ne peuvent être 
fecourues ni réparées : ii une partie le perd 
ce qui refte n’eil rien, parce que les vaif- 
featix de guerre, ceux de tranfport, la ca
valerie , l’infanterie , les munitions, enfin 
lès divOrfes parties dépendent du tout en- 
femble. La lenteur de l’entreprife fait qu’on 
trouve toujours des ennemis préparés : ou
tre qu’il eft rare que l’expédition fe fafle 
jamais dans une faifon commode ; on 
tombe dans le teins des orages, tant de 
chofes n’étant prefque jamais prêtes que 
quelques mois plus tard qu’on ne fe l'étôit 
promis.

Bélifaire envahit l’Afrique ; 6c ce qui lui 
fervit beaucoup , c’eit qu’il tira de Sicile 
une grande quantité de provifions, en conr
féquençe d’un traité fait avec Amalafonte,’

](à) Procope, guerre des Goths, livre IL
I üj **
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Reine desGoths. RQrrqu’il futèhyoÿé pour 
attaquer l’italiê, voyant quê tes Goths. tif, 
roienti leur fubiiilance de la Sicile, il com»( 
qiença: par: la, conquérir ;;il-a$knîa fes en
nemis , & fe frpuyà datïS; l’abondance de 
tôutes chpfes'. p:,:/--; v

Bélif^ire prit Carthage > Rome: & Ra-.- 
vennc , & envoya les Rois des Goths 
des Vandales captifs à ÇonRantinople , oü 
l*on'.vit. aprèS jitant  ̂de tern/ji les anciens 
triomphes renouvelles ( f).. . ,

, On peut trouver dans lesquaîiîés de ce- 
grand,homme ( it 1<̂  principales çaufes: 
de fes fuecès, Aveqùn Général qui avoit: 
tôutes les maximes des premiers Romains 
il forma une-armée,telle que, les anciennes 
armées Romaines. , . : •
.• :Lcs grandes yertus fe cachent, ou fé per

dentOrdinairement dans la feryitude v mais 
lerGouvernement tyrannique^ deJufiinien 
lie, put Opprimer la grandètir de cette ame y- 
ni la fupériorité de ce génie.; - :- 

X,’eunuque N a ri es fut encore donné à 
Ce régné pour lependre illuibe.Elevé dans: 
le palais, il qyoit,pluslaicon%hç^,tie. l’Em-; 
pereur car les Prmees regardent, toujours, 
leurs courtifans comme leurs phrs ddeles- 
fujets. „ ,. ; : . :. ; • ;
; Mais la mauvaiie conduite de Juilimen,; 

fes profùfions , fes vexations j fes rapines ,
• ( î ) Ju& *ien ne lui accorda que le triomphe de l’ÀfHc[U$* 
{  k )  Yoyzz Suidas* ià !■ article;Beiifàjrc* :; , ^. ; : v

ifs?
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Ta fureur de bâtir , de changer , de réfor
mer , fon inconftànce dans fé's deffeins ,-uit 
régné dur & foible , devenu pW incem- 
mode par une longue vieiileiTe furent des 
malheurs réels, mêlés à des fuccèsùnutiles ■ 
& une gloire vaine.

Ces conquêtes qui avoient pour caufe 
non la force de l'Empire , mais de certai- ■; 
nés circonilances particulières, perdirent 
tout. Pendant qu ’on y occupoit les armées 
de nouveaux peuples paiTerent le Danube y 
défolerent rillyrie , la Macédoine & la 
Grece 8c les Perfes: dans quatre invafions- 
firent à  l ’Orient des plaies incurables (¿).

Plus ces coagulâtes furent rapides, moins 
elles eurent un établiflement folidë : l’Italie 
& l’Afrique furent à peine conquifes qu’il ■ 
fallut les reconquérir. .

Juiiinien avoit pris fur le théâtre unei 
femme (m )  qui s’y étoit long-tems profti- 
tuée : elle le gouverna avec un empire qui 
n’a point d’exemple dans les hifioires ; Ô£ 
mettant fans ceffe dans: les affaires les paf* 
lions Si les fantailies de fon fexe , elle cor
rompit les victoires 8c les fuccès les plus 
heureux.

En Orient on a de tout tems multiplié 
l’ufage. des femmes, pour leur ôter l’afcen- 
dant prodigieux qu’elles ont fur nous dans

( / ) Les deux Empires fe ravagèrent d’autant plus , qu’on 
- n’efpéroit pas conferver ce qu’on avoit conquis.*

{*») L’Impératrice Théodora* . . ; •
1 iy
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ces climats : mais à Çonilantinople la loi 
d’une feule femme donna à ce fexe l’em
pire : ce qui mit quelquefois de la foibleiïe 
dans le Gouvernement.

Le peuple de Çonilantinople etoit de 
tout tems divifé en deux faftions , celle 
des bleus, & celle des verds : elles tiroient 
leur origine de l’affeftion que l’on prend 
dans les théâtres'* pour de certains A ¿leurs 
plutôt que pour d’autres. Dans les jeux 
ou cirque, les chariots dont les cochers 
étoient habillés de verd difputoient le prix 
à ceux qui étoient habillés de bleu ; & 
chacun y prenoit intérêt jufqu’à la fureur.

Ces deux fa£liQ|is répandues dans tou
tes les Villes de l’Empire , étoient plus ou 
moins furieufes, à proportion de la gran
deur des Villes, c’eil-àrdire, de l’oifiveté 
d’une grande partie du peuple.

, Mais les diviiions} toujours néceifaires 
dans un Gouvernement républicain pour 
le maintenir, ne pouvoient être que fatales 
à celui des Empereurs ; parce qu’elles ne 
produifoient que le changement du Sou
verain , & non le rétabliffement des loix 
& la ceflation des abus.

Juftinien qui favorifa les bleus^ & refiifa 
toute juilice aux verds (n ) , aigrit les deux 
faftions , & par conféquent les fortifia. .

\

( a )  Cette maladie étoit ancienne.* Suétonne dit que Caîî- 
gula ? attaché à la fa&ion des verds , haïffoit le peuple parce 
-qu’il applaudiiîok à l ’autre. > ^

€
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•' Elles allèrent jufqu’à anéantir l’autorité 
des Magistrats ; les bleus ne craignoient 
point les loix , parce que l’Empereur les 
protégeait contre elles ; les verds cefferent 
de les refpe&er , parce qu’elles ne pou-? 
voient plus lés défendre (o).
■ Tous les liens d’amitié, de parenté, , de 

devoir , de reconnoiffance furent ôtés : les 
familles s’entre-détruifirent : tout fcélérat 
qui voulut faire un crime, fut de la fac
tion des bleus ; tout homme qui hit volé ou 
affadi n é f u t  de celle des verds.

Un (Gouvernement fi peu fenfé étoît en
core plus cruel : l’Empereur non content 
de faire à fes fivjets une injufiiçe générale 
en les accablant d’impôts exceififs , lê  dé- 
foloit par toutes fortes de tyrannies dans 
leurs affaires particulières.

Je ne ferois point naturellement porté 
à croire tout ce que Procope nous dit là-; 
deffus dans fon Hiffoire fecrette ; ' parc® 
que les éloges magnifiques qu’il a fait de ce 1 
Prince dans fes àutres ouvrages, affoiblif- 
fent fon témoignage dans celui-ci, ôii il 
nous le dépeint comme le plus ilupide & 
le plus cruel des tyrans.

Mais j’avoue que deux chofes font que 
je fuis pour l’hiiïoire fecrette, La première 
c’eft qu’elle eil mieux liée avec l’étonnante

( 0 )  Pour prendre une idée de Feiprk de cestems-îà, i l  
faut voir Théophanes qui rapporte une longue çonveifaUQ^ 
qu’il y  eut au théâtre entre ïçs verds & Plimpereur*
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foiblefie où fe trouva cet Empire à la £tî 
de ce régné & dans les fui va ns.

L’autre eit un monument qui exifte en
core parmi nous':: ce font les loix de cet 
Empereur , où/l’ou voit dans le cours de 
quelques années , la jurifprudence varier 
davantage qu’elle n’a fait dans les trois cens 
dernieres années de notre Monarchie.

Ces variations font la plupart fur des; 
chofes de fi petite importance (/?), qu’on 
ne voit aucune raifon qui eut dp porter un 
Légiflateur à les faire, à moins qu’on n’ex
plique ceci parThiiîSxirë fecrette, & qu’on 
ne dife que ce Prince vendoit également 
fes jugemens & fes loix.

Mais ce qui fit le plus de tort à l’état 
pojitiquedu Gouvernement, fut le projet. 
qfi’il conçut de réduiré tous les' hommes 
4  une même 'Opinion iùr les matières de 
religion , dans des circomtances qui ren- 
doient fon zele entièrement iudifcret.

Comme les anciens Romains fortifièrent 
leur Empire , en y laifiant toute forte de 
culte ; dans la fuite on le.réduifit à rien » 
en coupant lune après l’autre les feftcs . 
qui ne dôminoient pas,

Ces feéles étoient des Nations entières. 
Les unes, après qu’elles avoient été, con- 
quifes-par les Romains,, avoient confervé 
leur ancienne religion , comme les Sama
ritains & les Juifs. Les autres s’étoiçnt

Î P  ) Voyez les nivelles de Juftimeu»

i
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répandues dans un pays, comme les feda
teur s de Montan dans la Phrygie ; les Ma
nichéens , les Sahariens, lés Ariens, dans 
d’autres Provinces-: outre qu’une grande 
partie des gens de la campagne étoiefit en
core idolâtres , & entêtés d’une religion 
groiîiere comme eux-mêmes.

Jttûinien qui détruiiît ces fe&es par l’é
pée ou par íes loix , & qui les obligeant à 
ie révolter, s’obligea à les exterminer , 
rendit incultes pluiieurs Provinces, il’crut' 
avoir augmenté le nombre des fideles ; il 
n’avoit fait que diminuer celui des hommes.

Procope nous apprend, que par la def- 
truêHon des Samaritains, la Paleftine de
vint déferte : ce qui rend ce fait fingu-
lier, c’eft qu’on affoiblit l’Empire par zels 
pour la religion , du côté par où quelques 
régnés après, les Arabes pénétrèrent pour 
la détruire. ’

Ce qu’il y avoit de défefpérant, c’eftque 
pendant que l’Empereur portoit ii loin l’in
tolérance , il ne convenoit pas lui-même 
avec l’impératrice fur les points les plus 
effentiels : il fuivoit le Concile de Calcé
doine f & l’Impératrice favorifoit ceux qui 
y étoient Oppofés , foit qu’ils fuifent de 
bonne foi, dit Evagre, foit qu’ils le fiiTent 
à deffein ( f  ).

. Lorfqu’on lit Procope fur les édifices de 
Juilinien, & qu’on voit les places &c les

(î) Livre IVj chapitre 10. ■
1 VJ



i o 4  G r a n d e u r  e t  d é c a d e n c e  
forts que ce Prince fit élever par-tout, il 
vient toujours dans l’efprit une idée , mais 
bien fauiTe, d’un Etat floriflant.

D ’abord les Romains n’avoient point de 
places; ils mettoient toute leur confiance 
dans leurs armées qu’ils plaçoient le long 
des fleuves, où ils élevoient des tours de 
diflance en diftance pour loger les foldats.

Mais lorsqu’on n’eut plus que dq mau- 
vaifes armées, que fouvent même qn n’en 
eut point du to u t, la frontière ne défen
dant plus l’intérieur*, il fallut le fortifier ; 
&c alors on eut plus de places & moins 
de forces, plus de retraites & moins de fu
reté ( r ) .  La campagne n’étant plus habi
table qn’autour des places fortes , on en 
bâtit de toutes parts, il en étoit comme de 
la France du tems des Normands ( s ) , qui 
n’a jamais été fi foible que îorfque tous les 
villages étoient entourés de murs.

Ainfi toutes ces liftes de noms des forts 
que Juftinien fit bâtir , dont Proeope cou
vre des pages entières , ne font que des 
monumens de la foiblefle de l’Empire.

( r  ) Augure avoit établi neuf frontières ou marches : fous 
les Empereurs fuivans, le nombre en augmenta* Les Bar
bares fe montraient là où ils n’avoierit point encore pan?» 
Et D ion, livre LV » rapporte que de fon t ems fo us  l’em
pire Alexandre, il y  en avoit 'treize* On vok par la notice 
de l ’Empire , écrite depuis Arcadius & Honorius, que dans 
Je féal Empire ^Orient il y  en avoit quinze. Le nombre eu 
augmenta toujours* La Pamphïlie, la Lycaonie, la Fyftdie * 
d&yiprent des marches j & tout l’Empire fut couvert de for^ 
¿ihcations*. Aurélien avoit été obligé de fertiikr Rome*

Et és^Ànglois,
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C H A P I T R E  X X  I.

D  ¿fordns de £ Empire d? Orient,

DA ns ces tems-là les Perfes étoient 
dans une lituation plus heureuîe que: 
les Romains : ils craignoient peu les peu

ples du Nord (a) , parce qu’une partie du 
mont Taurus , entre la mer Cafpienne ôc 
le Pont-Euxin, les en féparoit ; & qu’ils 
gardoient un paffage fort étroit (A) , fermé 
par une porte qui étoit le feul endroit par 
où la cavalerie pouvoit paffer : par - tout 
ailleurs ces Barbares étoient obligés de 
defeendre par des précipices & de quitter 
leurs chevaux qui faifoient toute leur force; 
mais ils étoient encore arrêtés par l’Araxe , 
rivierë profonde qui coule de l’oueii à Teif, 
& dont on défendoit aifément les paffa- 
ges(c).

De plus les Perfes étoient tranquilles du 
côté de l’Orient ; au Midi, ils étoient bor
nés par la mer. Il leur étoit facile d’entre- 
tenir la divifion parmi les Princes Arabes, 
qui ne fongeoient qu’à fe piller les uns les 
autres. Ils n’avoient donc proprement d’en
nemis que les Romains. « Nous favons * 
» difoitun Ambaiïadeur de Hormifdas (d)f

( a. ) Les Huns,. 
i  b ) Les portes Cafpiennes.
£ c )  Procope 3 guerre des Perfes, ÜYtS 1? .
f  d) Àmbailadcs de Méuandïs* -
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»• que les Romains font occupés à plufieurg 
»‘ guerres Si ont à combattre contre pref- 
» que toutes les Nations ; ils Lavent, au 
» contraire, que nous n’ayons de guerre 
» que contr’eux ».

Autant que les Romains avoienr né
gligé l’art militaire , autant les Perfes l’a. 
voient-ils cultivé. * Les Perfes, difoit Bé- 
» liiàire à fes foidats, ne vous furpaffent 
» point en courage ; iis n’ont fur vous que 
» l’avantage delà difcipline ».

ils prirent dans les négociations, la même 
fupériorité que dans la guerre. Sous pré
texte qu’ils tenoientune garnifon aux portes 
Cafpiennes, ils demandoient un tribut aux 
Romains, comme fi chaque peuple n’avoit 
pas fes frontières à garder : ils le faifoient 
payer pour la paix , pour les trêves , pour 
les fufpeniions d’armes, pour le tems qu’on 
employoit à négocier , pour celui qu’on 
avoit paffé à faire la guerre.

Les Avares ayant îraverfé le Danube , 
les Romains , qui , la plupart du tems 9 
n’avoient point de troupes à leur oppofer, 
occupés contre les Perfes loriqu’ii auroit 
fallu combattre les Avares, & contre les 
Avares quand il auroit fallu arrêter les 
Perfes, furent encore forcés defe foumettre 
à. un tribut ; &  la majefté de l’Empire fut 
flétrie chez toutes les Nations.

Juflin, Tibere & Maurice travaillèrent 
avec foin à défendre l’Empire ; ce derme?
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avoit des vertus , mais elles étoient ternies 
par une avarice preiqueinconcevable dans ' 
un grand Prince. ■ '

Le Roi des Avares offrit à Maurice de 
lui rendre les prifonniers qu’iÎ avpit faits ,* 
moyennant une demi-piece d’argent par,, 
tête ; fur fon refus , il les fit égorger. L’ar
mée Romaine indignée fe révolta .; & les 
verds s’étant foulevés en meme tenis , un 
Centenier , nommé Phoças , fut élevé 
à l’Empire , & fit tuer Maurice & fes 
enfans.

L’Hifioire de l’Empire Grec , c’eff ainiî 
que nous nommerons dorénavant l’Empire 
Romain , n’eft plus qu’un tiffu de révoltes , 
de {éditions <k de perfidies. Les fujets n’a- 
voient pas feulement l’idée de la fidélité 
que Ton doit aux Princes : & la fucceflion ' 
des Empereurs fut fi interrompue, que le 
titre dè Porphyrogénète, c’eft-à-dire , né . 
dans l’appartement ou accouchoient les 
Impératrices, fut un titre diitin&if que pea 
de Princes de diverfes familles Impériales 
purent porter.

Toutes les voies furent bonnes pour 
parvenir à l’Empire : on y âlla par les 
foldats, par le Clergé , par le Sénat, par 
lqs payfans, par le peuple de Conftanti* 
nople , par celui des autres Villes.

La religion Chrétienne étant devenue . 
dominante dans l’Empire, il s’éleva fuccef- 
fivement plufieurs héréfies qu’il fallut c.oti-
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damner. Arius ayant ̂  nié la divinité du 
Verbe ; les Macédoniens celle du Saint- 
Efp'rit ; Neilorius, l’unité de la perfonne de 
Jefus-Chrift ;'Eutxchès , fes deux natures ; 
les Monothélites, fes deux volontés ; iî 
fallut affembler des Conciles contre eux ; 
mais les décifions n’ën ayant pas été d’abord 
univêrfellement reçues*, pkifteurs Empe-: 
reurs féduits revinrent eux erreurs con
damnées. E t, comme il n’y a jamais eu de 
Nation qui ait porté une haine ii violente ' 
aux hérétiques que les Grecs, qui fe cro- 
yoient fouillés lorfqu’ils parloient à un 
hérétique ou habitoient avec lui, il arriva 
que plufieurs Empereurs perdirent l’affec
tion de leurs fujets ; & les peuples s’accou
tumèrent à penfer que des Princes, iî fou- 
vent rebelles à Dieu , n’avoient pu être 
choiiif par la providence pour les gou
verner.

Une certaine opinion , prife dé cette 
idée qu’il ne falloir pas répandre le fang 
dès Chrétiens * laquelle s’établit de plus en 
plus îorfque les Mahométans eurent paru, 

"■ fit que les crimes qui n’inîéreflbient pas 
diredement, la religion furent foiblement 
punis : on fe contènta de crever les yeux , 
ou de couper le nez ou les chef eux ,  ou 
de mutiler de quelque maniéré ceux qui 
aVoient excité quelque révolte, ou attenté 
à la perfonne du Prince (e) : des actions

( 0  Zéaoo coxutibua beaucoup à établit ce ¡rslârfteniejtfg

e
. 0
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pareilles purent fe commettre fans danger 
& même fans courage. i

Un certain refpeét pour les ornemenS 
Impériaux fit qu’on jetta d’abord les yeux 
fur ceux qui oferent s’en revêtir. C’étoit 
un crime de porter ou d’avoir chez foi 
des étoffes de pourpre ; mais, dès qu’un 
homme s’en vêtifloit ; il étoit d’abord fuivi 
parce que le refpeét étoit plus attaché à 
l’habit qu’à la perfonne.

L’ambition étoit encore irritée par l’é
trange manie de ces tems-là , n’y ayant 
guere d’homme considérable qui n’eût,' 
par-devers lui quelque prédiûion qui lui 
promettoit l’Empire.

Comme les maladies de l’efprit ne fe 
guériiTent guere ( / )  , l’aftrologie judi
ciaire & l’art de prédire par les objets vus 
dans l’èau d’un baiïïn avoient fuccédé , 
chez les Chrétiens , aux divinations par les 
entrailles des viétimes bu le vol des oi- 
feaux , abolies avec le paganifme. Des 
promeifes vaines furent le motif-de la plu
part des entreprifes téméraires des parti-' 
culiers , comme elles devinrent la fagefie 
du confeil des Princes.

Les malheurs de l’Empire croiiTant tous 
les jours , on fut naturellement porté à 
attribuer les mauvais fuccès dans la guerre

Voyez Malchus, hiiïoire byfantine>» dans Pextrait des 
ambaiTades. g

I f )  Voyez Nicétas, vie d’Andronic Comnene*

%
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& les traités honteux dans la paix, à la 
mauvaife conduite de ceux qui gouver- 

.noient.
Les révolutions même firent les révolu- 

fions, & ; l’effet devint lui-même la caufe. 
Conirne les Grecs. ; avoient vu paifer fuc- 
cefiivement tant de; diverfes familles fur 
le trône, ils n’étoienr attachés a aucune; 
&; la fortune ayant pris des Empereurs 
dans toutes les conditions, il-n'y avoit pas 
de naifiance affez baffe , ni de mérite fi 
mince qui put ôter, l’efpérance.

Plufieurs exemples reçus dans la Nation 
en formèrent l’eforit général &- firent les 
mœurs qui régnent auiîi impérieufement 
que les loixi „  -
-- il fembie que les grandes entreprifes, 
fiaient parmi nous , plus difficiles à mener 
que,chez les anciens.rOa ne pêut guère les 

• cacher parce que la communication eifc 
telle aujourd’hui entre les Nations ; que 
chaque Prince a des Minières dans toutes 
les Cours & peut avoir des traîtres dans
tous les cabinets. ;

L’invention des poiles fait que des nou
velles volent & arrivent de toutes parts.

Comme les grandes entreprifes ne peu
vent fe faire fans argent, & que depuis 
l’invention des lettres-de-change , les né-, 
gocians en font les maîtres , leurs affaires 
font très-fouvent liées avec les fecrets de 
l’Etat ; & ils ne négligent rien pour les 
pénétrer. :
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Des variations dans le change:, fans une. 

taufe connue , font que"' bien des gens la 
cherchent &  la trouvent à ia fin. * ' _

L’in vention de l'Imp-rinierie , qui a fhis 
les livrés dans les mains'de tout le monde j  
çeilede la gravure,' qui a rendu les cartes 
géographiques fi communes; enfin l’établi^ 
femenr des papiers politiques, font 'allez 
connaître à chacun les intérêts généraux  ̂
pour pouvoir plus aifément être éclaircis 
fur les faits rfeçrets,; - :

,Les confpirations dans l’Etat font deve
nues, difficiles ; parce que, depuis l’inven
tion des pofles, tous les fecrets particu  ̂
îiers font dans le pouvoir du public.

Lés Princes peuvent agir avec promp-, 
tifflide., parce qu’ils ont. les forces de l’Etat 
dans leurs mains: :j les epnfpirateurs font 
obligés d’agir lentement, parce que tout 
leur manque : mais , à p réfent que tout 
s’éclaircit avec plus.de facilité ôc de prompt 
titude , pour peu que ceux-ci perdent de 
tems à s’arranger , ils font découverts.

j
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Foiblejj'e di ?Empire £  Orient.

P HôC AS, dans la confuiiôn des choies ̂  
étant mal affermi , Héraclius vint d’A

frique & le fit mourir : il trouva les Pro
vinces envahies & les légions détruites.

A peine avoit-il donné quelque remede 
à ces maux* que les Arabes fortirent de leur 
pays pour étendre la Religion l’Empire 
que Mahomet avoit fondés d’une même 
main.

Jamais on ne vit des progrès fi rapides î 
ils conquirent d’abord la Syrie, laPalefiine, 
l’Egypte, l’Afrique, & envahirent laPerfe* 

Dieu permit que fa Religion ceffât en 
tant de lieux d’être dominante. ; non pas 
qu’il l’eût abandonnée , mais parce que , 
qu’elle /oit dans la gloire ou dans1 l’humi
liation extérieure, elle eft toujours égale
ment propre à produire fon effet naturel, 
qui eft de fanélifier.

La profpérité de la religion eft diffé
rente de celle des Empires. Un Auteur 
célébré difoit qu’il étoit bien aife d’être 
malade, parce que la maladie eft le vrai 
état du Chrétien. On'pourroit dire de 
même que les humiliations de l’Eglife , 
fa difperfion, la deftruûion dé fes temples, 
les fouffrances de fes martyrs 3 font le £ems

, l u  Grandeur et pécadëncé
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de fa gloire ; & que , lorfqu’aux yeux du 
inonde elle paroît triompher , e’eft le tems 
ordinaire de ion abbaiffement.

Pour expliquer cet événement fameux 
de la conquête de tant de pays par les 
Arabes, il ne faut pas avoir recours au 
feul enthoufiafrae. Les Sarraiiris étoient. 
depuis long:tems diftingués parmi le^ auxi
liaires des Romains & des Perfes; les Of- 
roéniens &ç eux étoient les meilleurs hom-. 
mes de trait qu’il y eût au monde ; Sévere, 
Alexandre & Maximin en avoient engagé 
à leur fervice autant qu’ils avoient pu , & 
s’en étoient fervis avec un grand fuccès 
contre les Germains qu’ils défoloient de 
loin ; fousValens , lesGotHs ne pouvoient 
leur réiiiier ( a ) ; enfin ils étoient dans ce 
iems-là la meilleure cavalerie du monde.

Nous avons dit que chez les Romains 
les légions d’Europe valoient mieux que 
celles d’Afie : c’étoit tout le contraire pour 
la cavalerie ; je parle de celle des Parthes, 
des Ofroéniens & des Sarraûns ; & c’eil 
ce qui arrêta les conquêtes des Romains.; 
parce que depuis Antiochus un nouveau 
peuple Tartare, dont .la cavalerie étoit la 
meilleure du monde, s’empara de la haute 
Afie.

Cette cavalerie étoit pefante ( b ) ôç
( a )  Zozime, livre IV,
(&) Voyez ce que dit Zozime* livre ï ,  fur la cavalerie 

d’Aurélien & celle de Palmyre. Voyez aulS Moi?
cellin, fur la cavalerie dds Perfes ?
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celle-;d^E«rQpe jéfbif légère' c’ëft aujour
d'hui tout le-cèntràire. La Hollande & la 
Frife n’étoient point pour ainii dire encore 
faites (c) ; & l’Allemagne étoit pleine de 
bois, de lacs & de marais , où la cavalerie 
fervoit peü. ^

Depuis qu’ôn a donné un cours aux 
grands fleùvés , ces marais fe font diiïîpés, 
‘Ce l’AUethagne a change dë '•face. Les ou
vrages dëiLValentinien fur le Nelter, & 
ceux des Romains fur le Rhin (¿) , ont 
fait bien des changemeris ( e)^ & le com
merce s’étartt établi, des pays qui ne pro- 
duifoient point de chevaux! en ont donné, 
Ce on en a fait ufage ( / ) .  ' - : " -
• Conftantin , fils d’Héraclius, ayant été 
^empoifonhé , & fon fils Confiant tué en 
'Sicile, Conftantin U Barbu fon fis aîné lui 
■fuccéda (^ )  : les Grands des Provinces 
id’Orient s’étant aiTemblés , ils; voulurent 
couronner fës deux autres freres , foute- 
•nant que comme il faut croire en la Tri
nité , auïïi étoit-ii raifonnable d’avoir trois 
¿Empereurs.

( c )  CVtoic pour* la plupart des terres iubmergdes, que 
a rendues propres, à êjtfe. la demeure des hommes,

( d ) Voyez Ammieu Marcellin , livre XXVIL 
( c ) Le climat n’y  eft plus auiîï froid que le difoient les 

' anciens, . , ■ '
( f )  Céfar dit que lés chevaux des Germains étoient vilains 

& petits ; livre IV , chapitre z» Et, Tacite, des moeurs des
-■’Germains, dit: Gerftiania pecorum fœcunda, fcd pleriïQW 
" improcera. ;

( g )  Zonaras , vie de.Çoulïafitin le barbu* V: .
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L’hiiîoire grecque eft pleine de traitspa-^ 

reils : & le petit elprit étant parvenu à Faire 
le caraftere de la nation , il n’y eut plus de 
fageffe Hans les entreprîtes, & l’on vit des 
troubles fans caufe, & des révolutions Fans 
motifs.

Une bigotterie univerfelle abattit les 
courages , & - engourdit tout l’Empire. ; 
Coniiantinople efl à proprement: parler le" 
feul pays d’Orient où la religion chrétienne 
ait été dominante. Or cette lâcheté, cette 
pareflé , cette moüeffe des nations d’Afiè 
le mêlèrent dans la dévotion même. En
tre mille' exemples , je ne veux que Phi- 
lippicus Général de Maurice , qui étant 
prêt de donner une bataille , fe mit à pleu
rer , dans la çonfidération du grand nom
bre dé gens qui alloient être tués ( h ).

Ce Font bien d’autres larmes , celles de 
ces Arabes qui pleurèrent de douleur de 
ce que leur . Général avoit fait une treve 
qui les empêchait de répandre le fang des 
Chrétiens ( /).

C’eil que la différence eil totale entre 
une armée fanatique & une armée bigotte: 
on le vit dans nos tems modernes, dans 

une 'révoiution fameufe , lorlque l’armée 
de Cromwel étoit comme celle des Ara-*

( h ) Théophilatfle / livre l ï , chap. 3. Etfloire de l’Empe
reur Maurice.

( ï ) Hiftoire de la conquête de la Syrie , de la Perfe & 
de l’Egypte par les Sarra&ns, par M. Oekley*
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bes , & les armées d’Irlande éc d’EcôiTc 
comme celle des Grecs.

Une fuperftition grofliere qui abaiffe l’ef. 
prit autant que la religion i’éleve , plaça 
toute la vertu & toute la confiance des 
hommes dans une ignorante ftupidité pour 
les images : & l’on vit des Generaux lever 
un fiege ( é ) ,  & perdre une Ville ( / ) ,  
pour avSir une Relique,

La religion Chrétienne dégénéra fous 
l’empire Grec, au point oii elle étoit de 
nos jours chez les Mofcovites avant que le 
Czar Pierre I. eût fait renaître cette nation, 
& introduit plus dé changemens dans un 
Etat qu’il gouvernoit, que les conquérans 
n ’en font dans ceux qu’ils ufurpent.

On peut aifément croire que les Grecs 
tombèrent dans une efpece d’idolâtrie. On 
ne foupçonnera pas les Italiens ni les Alle
mands de ces tems-ià d’avoir été peu atta
chés au culte extérieur : cependant lorfque 
les Hiilorïens Grecs parlent du mépris des 
premiers pour les Reliques & les Images, 
on diroit que ce font nos Çontro ver liftes 
qui s’échauffent contre Calvin. Quand les 
Allemands paiferent pour aller dans la terre 
fainte , Nicétas dit que les Arméniens les 
reculent comme .amis , parce qu’ils n’ado- 
roient pas les Images. Or fi dans la maniéré 
de penfer des Grecs , les Italiens & les

C i) Zonare , vie de Romain Lacapene, 
t ( 0  Nicétas, vie .de Jean Cernene*

Allemands



des Romains. Chap, XXII, 
Allemands ne rendoient pas affez de culte 5 
aux Images, quelle de voit être Tenor mité 
du leur ? .

Il penfabien y  avoir en p rien t à .peu 
près la même révolution qui arriva il y  á 
environ deux fiecles en Occident, îorfqu’aii 
renouvellement des lettres , comme oii 
commença à fentir les abus & les déréglé^ ■ 
mens ok Fon étoit tombé;, tout le monde 
cherchant un remede au mal , des gens? 
hardis & trop peu dociles déchirèrent l’E- 
glife au lieu de la-réformer.

Léon Ylfaurien , Conílantin Copronyme. ¿ 
Léon fon fils,,' firent la, guerre aux Images ¿  
&L après quéle culte en eut été rétabli par 
l’Impératrice Ir^ne , Léon 1̂ Arménien 9 Mi
chel le Megue & Théophile les abolirent en
core. Ces Princes crurent n’en pouvoir 
modérer le culte qu’en le détruifant : ils 
firent la guerre aux Moines qui incom- 
ïïiodoient l’Etat (/rc) ; & prenant toujours 
Iqs; voies extrêmes,Ils voulurent les exter
miner par le glaive, au lieu de chercher à 
les régler.

Les Moines (? 0  àccufés d’idolâtrie par
les partifans des nouvelles opinions , leur

(m  ) Long^tems avant, Valons avoit fait une loi pour les  
obliger d’aller à la guerre » & fit tuer tous ceux qui n’obéirent 
p a v  Jornandès , de regn, fu cce jf ; & la loi XXVI , cod. de 
decur, y ■

( n )  Tout ce qu’on verra ici fur les Moines grecs ne porf$ 
point fur leur état ; car on né peut pas dire qu’une chofe ne 
foit pas bonne, parce que dans de certains tems , ou daqÿ
quelque pays ̂  on en a atufé»

ÍV
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: donneront le change, en leSaecufant à leur 
tour de magie (0) : & mûntrant au peuple 
les EgliTes dénuées, d’images & de tout ce 

; qui avoir fait jufques-là l’objet de fa véné- 
ration, ils ne lui làifferent point imaginer 
qu’elles puiTent ftryir à d’aUtfe; ufage qu’à 
facrifier aux démons. R.
, Ce qui rendoit la querelle Tur lesTma- 

ges fi vive & fit que darts la fuite Tes gens
s ne poüvoient pas prOpofer un culte 

modéré, c’eft qúséiíe étoiiTiée à des cho-
■ - ■ f .  - A -  ,  ■ A ( ^

fes bien tçndiréf t il', dé la
puiflancë ; & les Mpïnës“ l’aVaytytTurpée, 

* ils ne pquvoient^ l’ad^;édtérjbtv là foutenir

dont.' iis rfàifpiedt,']etì^>^|^iè^ -partie. : Voilà 
pourquoi les guerres contre les Images fu
rent toujours des guerres contre eux ; & 
que quand ils ëuferii gagné ¿è point, leujf 
pouvoir n/ëuf píu^dei'BórríéS, • " , • r"
: Il arriva jfôür lôrS, ce qtiéT’orf yif fcjujèi«- 
ques fiëcîes ïàpres dans' ¡lai querelle qu’eu-1 
relit Barlàam & Àcyhdine contre, les Mbi? 
nés , ÔÇ qui tourmenta cet Empire jwfqifâ 
fa defiruétion. Ôn difputqif fì la' lumiere 
qui apparut autour de Jefüs-Cbriit Tuf í¿ 
Thabor étoït érééer ̂ ù  incréée. Dans Te 
fonds, íes Moines ^Xë.;fbuçiidié^it;'p^i pïûs 
qu’elle fuit l’un que l ’aiitre ; mais comme

¿ v (  ° ) téon le Grammairien , vie de Léon l'Arménien, I Í Í Í . 
ÿe de Théophile, Yoyes Suida# r à l^ ç le  Ççnftaatin} fii$r 
iekeim» H .
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Barlaam les attaquoit directement eux- 
mêmes , il falloit néceffairement que cette 
lumière fût incréée. ;

La guetre que les Empereurs Icono- 
claftes déclarèrent aux Moines, fit que Pon 
reprit un peu les principes du gouverne
ment ; que l’on employa en faveur du pu
blic les revenus publics, 6c qu’enfin On ôta 
au corps de l’Etat fes entraves.

Quand je penfe à l’ignorance profonde 
dans laquelle le Clergé Grec plongea les 
Laïcs, je ne puis m’empêcher de les compa
rer à ces Scythes dont parle Hérodote (/?), 
qui crevoient les yeux à leurs efclaves, 
afin que rien ne pût les diiïraire 6c les em-, 
pêcher de battre leur lait.

L’ImpératriceThéodora rétablit les Ima
ges, &les Moines recommencèrent à abu-; 
Îer de la piété publique : ils parvinrent juf- 
qu’à opprimer le Clergé féculier même : ils 
occupèrent tous les grands fieges (y ) , 6c 
exclurent peu à peu tous les Ëceléfiaiti- 
ques de l’Epifcopat ; c’eft ce qui rendit ce 
Clergé intolérable : & fi l’on en fait le pa
rallèle avec le Clergé Latin ,f fi Ton com
pare la conduite des Papes avec celle des 
Patriarches de Conftantinople , on verra 
des gens aufii fages que les autres étoient 
peu fenfés.

Voici une étrange contradiéfion de Ÿç{-
(p .)  Livre IV#
( ? )  x livre VilL-

' ■ ’ ' . - K ij
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prit humain. Les Miniftres de la religioif 
çhez les premiers Romains n’étant pas ex* 
dus des charges & de la fociété civile, 

Vembarrafferent peu de Tes affaires. Lorf* 
mfe la Religion Chrétienne fut établie, les 
Eccléiiafnques qui étoient plus féparés des 
affaires du monde s’en mêlèrent avec mo 

‘ dération : mais lorfque dans la décadence 
de l’Empire les Moines furent le feul Cler
gé , ces gens deftinés par une profeiîion plus 
particulière à fuir & à craindre les affaires, 
embrafferent toutes les ocçafiqns qui pu
rent leur y donner part ; ils ne cefferent 
de faire du bruit par-tout, <§c d’agiter ce 

V inonde qu’ils a voient quitté.
Aucune affaire d’Etat, aucune paix, au

cune guerre , aucune treve , aucune négo
ciation, aucun mariage ne fe traitèrent que 
par le miniftere des Moines ; les confeils du 
Prince en furent remplis, & les affemblées 
delà nationprefque toutes compofées. ,

On ne fauroit croire quel mal il en ré
sulta. Ils affaiblirent l’efprit des Princes, & 
^leur firent faire imprudemment même les 
chofes bonnes. Pendant que Baille occur 
pôit les foldats de fon armée de mer à bâtir 
ùne Eglife à faint Michel, il laiffa piller la 
Sicile par les Sarrafins , prendre Syra? 
cufe : & Leon fon fucceiTeur qui employa 
fa flotte au même ufage, leur laiffa occuper 
Xauroménie & l’Hle de Lemnos ( r ) .

[ r )  Zonaras & Nitéjphwe f vie dç Bazile dç JLéon,



dès Romains. Chap. XXÏL n i
Àndronic Paléologue abandonna la ma*! 

fine i parce qu’on l’aflura que Dieu étoit 
ii content de fon zele pour la paix de l’E- 
glife, que fes ennemis n’oferoient l’atta
quer. Le même craignoit que Dieu ne lui 
demandât compte du tems qu’il employoit 
à gouverner fon Etat, & qu’il déroboit aux 
affaires fpirituelles (s).

Les Grecs, grands parleurs , grands dif- 
puteurs, naturellement fophiiles, ne ceffe- 
rent d’embrouiller la religion par des con- 
troverfes. Comme les Moines avoient un 
grand crédit à la Cour , toujours d’autant 
plus foible qu’elle étoit plus corrompue , 
il arrivoît que les Moines ê£ la Cour fe cor» 
rompoient réciproquement, & que le mal 
étoit dans tous les deux ; d’où il fui voit que 
toute l’attention des Empereurs étoit occu
pée quelquefois à calmer, fouvent à irriter 
des difputes théologiques qu’on a toujours 
remarqué devenir frivoles à mefure qu’elles 
font plus vives.

Michel Paléologue dont le régné fut tant 
agité par des difputes fur la religion, voyant 
les affreux, ravages des Turcs dans l’Aiie , 
difoit en foupirant que le zele téméraire de 
Certaines perfonnes qui en décriant fa con
duite avoient foulevéfes fujets contre lui, 
l’avoit obligé d’appliquer tous fes foins à 
fa propre confervation , & de négliger la 
ruine des Provinces. « Je me fuis contenté^’

($) Pachymçrô, livre YIÏ*
K uj
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» difoit-il, de pourvoir à ces parties éloi- 
» gnées par le miniffere des Gouverneurs 
& qui m’en ont diiïîmulé les beioins , foit 

v >> qu’ils fuffent gagnés par argent, foit 
» qu’ils appréhendaffent d’être punis (r) ».

Les Patriarches de Conftantinople avoient 
un pouvoir immenfe. Gomme dans les tu
multes populaires les Empereurs & les 
Grands de l’Etat fe retiroient dans les Egli- 
fes, que le Patriarche étoit maître de les li
vrer ou non, & exerçoit ce droit à fa fan- 
taifie, il fe trou voit toujours, quoiqu’in- 
diredement, arbitre de toutes les affaires 
publiques.

* Lorfque le vieux Andronic (# ) fit dire 
tau Patriarche qu’il fe mêlât des affaires de 

■ .i’̂ gtife , & le laifsât gouverner celles de 
l’Empire : « C ’eff, lui répondit le Patriar- 
» che, comme li le corps difoit à l’ame : je 
» ne prétends avoir rien de commun avec 
» 'vous, & je n’ai que faire de votre fe- 
» cours pour exercer mes fondions ».

De fi monflrueufes prétentions étant in- 
fuppbrtablës aux Princes , les Patriarches 
furent très-fouvent chaffés de leur fiege. 
Mais chez une nation fuperftitieufe où l’on 
croyoit abominables toutes les' fondions 
eçcléfiailiques qu’avôit pu faire un Patriar*

(î ) Pachymere, livre VI, cliap. 29. On a employé la 
iraduftion de M. le Prélîderit Couiin. ,

(w) Paléologue, Voyez Phiiloire des deux Andronic, écrite 
|>ar Cantacuzene, livre ï, chapitre 50*

1



.BES;? R O M à ï NS, %i f
e|ie qu’ort croyait intrus, cela prpduifit dés 
fch-ifmes continuels |  chaque Patriarche ,, 
rancien , le nouveau , le, plus nouveau * 
ayant 'chacun leurs feÛateurs.- ’ • il . ' .

Ces fortes de querelles etoient bien pluS: 
trilles que celles qu’on pbuvoit avoir .fur, 
le dogme , parcequ’eÜesétoient comme 
une hydre qu’une nouvelle dépofition ppu-f 
voit toujours reproduire. -, •

La fufeuii des. di^utqs 4 evint iin. état il 
naturéf aux: .̂ j^Ue,CÎafJîta'cu-'.
?ene-*p3ç^\Çônlw^hippl_q y iÎftrpuYai’Ëms 
pereur]Jean;& Pimpérqtriçe Anne ôccupés 
à un>Çiqucile contre,quelques, ennemis des; 
Moines: (x) : & quand Mahomet II. l’affié- 
gea, il pe put fufp;et|dpp les haines théolo-  ̂
giquqs.£#) ^  -¡S& <ori yietoif plus occupé dur 
Concile de Florence ÿque de l’armée des.

, i. „ ;

les djiputes ¡maires , comme! 
chacun fent qu’il peut fq tromper l’opiri 
niâtretédé î’pbitination ne font pas extrê-. 
mes : mais dans celles que nous avons fur 
îaj religion s comme par la nature dq la 
chpfe-, chacun croit être, liir què: fon opi* 
nipneft vraie > nous nous indignons con-i

( » )  Çantacuzene, Kvre in ,| Piapltï? 99* . ’
( y )  Ducas , hiftoiredes derniers Paleologues* ................. '
( \  ) On fe démandoit fi on avoit entendu la Meffe d’uit 

Prêtre^qui eût confe-nti à P union ; onTauroît fui comme le fen * 
on reg^rdoit la grande Egide comme un temple profane* 
Moin'e >Gennadtns lançoit les anathèmes; fur ; tous ceux qui  ̂
deûroient la paixfDucasj ib id , ; V- .

. . ' ■ K iv ;
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tre ceux qui au lieu de changer eux-mêmes} 
s’obftinent à nous faire changer.

Ceux qui liront l’hifloire de Pachymerë 
connoîtront bien rimpuiffancè où étoient 
& où feront toujours les Théologiens par 
eux-mêmes d’accommoder jamais leurs dif
férends. On y voit tirt : Empereur ( a ) qui 
paffe fa’vie à lès affembler, à lès écouter, 
à les rapprocher ; on voit de l’autre une 
hydre de difputes qui renaiiTent fans ceffe; 
& Ton fent qu’avec là même méthode, la 
même patience, les thèmes efpéfàncès, la 
même envie de finir , & -la même fimpli- 
cité pour leur intrigués , fe •m'êim'écrêfpeft: 
pour leurs haines y ilà hè fe feroient jamais 
accommodés qu’à la fin du monde.

En voici un exéfhplè bien remarquable} 
À la foïlicitation de fEmpereùr, les partifans 
du Patriarche Arfene firent une convention 
avec ceux qui ñiiydient le Patriarche Jo- 
feph, qui portdit que lés deux partis éèri-= 
ioient leurs prétentions chacun fur un pa
pier ; qu’on jetteroit les deux papiers dans 
lin brauer ; que fi l’un des deux demeuroit 
entier , le jugement de 0ieu fëroit fuivi ; 
&  que fi tous les deux étoient confirmés, 
ils renonceroient â leurs différends. Ee feu. 
dévora lesdeux papiers ÿ îes deux partis fe 
Réunirent, la paix dura un jour ; mais le 
lendemain ils dirent que: leur changement 
auroif du dépendre d’une pèrfùafion inté- 

( ü) Andromc Paléo/ogue* 1 ' :



des ftokAINS. Chap.' XXIL l a 

tiente, &c non pas du hafard ; & la guerre 
recommença plus vive que jamais (¿). ?

On doit donner une grande attention aux; 
difputes des Théologiens," mais il faut la ca
cher autant qu’il eft poliible; la peine qu’on 
paroît prendre à les calmer les accréditant 
toujours, en faifant voir que leur maniere 
de penfer eil fi. importante qu’elle décide 
du repos de l’Etat & de la fureté du Prince.

On ne peut pas plus finir leurs affai-
res en écoutant leurs fébrilités, qu’on 
ne pourroit abolir les duels en établifîant 
des écoles où l’on rafineroit fur le point 
d’honneur.

Les Empereurs Grecs eurent fi peu de 
prudence, que quand les difputes furent en
dormies ils eurent la rage rie les réveiller. 
Ànaftafe ( c ) Juftiniën ( d ) vfiéraclius (e) 
Manuel Comnene ( / )  propoferent des 
points dé foi à leur Clergé & à leur peu
ple , qui auroit méconnu la vérité dans leur 
bouche, quand même ilsTauroient trou
vée. Ainfi péchant toujours dans la forme, 
& ordinairement dans le fonds , voulant 
faire voir leur pénétration qu’ils auroient 
pu fi bien montrer dans tant d’autres af
faires qui leur étoient confiées, ils entre
prirent des difputes vaines fur la nature de

( A ) Pacîiymere * livre L

Îc ) Evagre, livre III* 
d ) Procope y hiiloire fecrettô* ■ - 

(cv) Zohare, yie d’Héraclius.
( f )  Nicétas, vie de Manuel Comnene,

K v
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2 2 & Grand  et/r : et  d é c  à d e n ce
Dieu , -qui fe cachant aux Savans 7 parce 
qu’ils font orgueilleux , ne fe montre pas 
mieux aux Grands de là terre.
■1 C’efî une erreur de croire qu’il y ait 
dans le monde une autorité humaine à tous 
les égards defpotique ; i l n ’y en a jamais 
e u , & il n’y en aura jamais ; le pouvoir le 
plus immenfe eft toujours borné par quel
que coin. Que le Grand Seigneur mette un 
nouvel impôt à Conltantinople, un cri gé

néral lui fait d’abord trouver des limites 
qu’il n’avoit pas connues. Un Roi de Perfe 
peut bien contraindre un fils de tuer fon 
pere, ou un pere de tuer fon fils (g) ; mais 
obliger fes fujets de boire du v in , il ne le 
peut pas. Il y a dans chaque nation un ef- 
prit général fujr lequel la puifîance même 
,eft fondée ; quand elle choque cet efprit ? 
elle fe choque elle-même j & elle s’arrête 
nécefîairement.

La fource la plus empoifonnée de tous 
les malheurs des Grecs, c’ëil qu’ils ne con
nurent jamais la nature ni les bornes de la 
puifîance eccléiiafîique êc de la féculiere ; 
:ee qui fit que l’on tomba de part & d’autre 
dans des égaretnens continuels;

Cette grande diftinftion qui eil la bafe 
fur laquelle pofe la tranquillité des peu
ples y eft fondée, nom feulement fut la re
ligion , mais ënçôre fur la raifon & la na
ture qui veulent que des chofes réellement 

(g)-Voyez Chardin, ' '■

0



féparées , & qui ne peuvent fubiifter que 
féparées, ne foierit jamais confondues. ■ 

Quoique chez les anciens Romains le
ne tit pas un corps lepare j, cette

diilinâion ÿ  etbit jauni connue que. parmi 
nous, Claudius avoit confacré à la Liberté 
lamaifonde Cicéron, lequel revenir de (on 
exil la demanda : les Pontifes décidèrent 
que fi elle ay.qit été qonfaçrééjlan&iunprdéfe 
exprès dupeuple, .on pouvôit la lui rendrp 
fans bleiTer la religion. « Ils ont déclaré* 
» dit Cicéron ( A ) , qu’ils n’av.oient exa- 
» miné què la validité delà conféération* 
» & non la loi faite par leqieuple ; qu’ils 
» avoient jugé le premier chef comme 
» Pontifes , tk  qu’ils jugerpinni de fécond 
» comme Sénateurs » .■  i

( h  )  Lettres «t Atticus* lettre IV*

r
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■tti Raifon de la durée de t  Empire £  Orient, 
z. Sa dejlruclion.

3 A Près ce queje; viens de dire de l’Em- 
ijriL  pire Grec, il eft naturel de demander 
comment il a pu fubfifter fi long-tems. Je 

Xroxs pouvoir efiï dd^îî^d^si raifons.
* Les Arabes l ’ayant attaqué , & en ayant 
conquis quelques Provinces',;leurs chefsfe 
difputerent le Gaiiphat ; & le feu de leur 
'premier zele ne pràduifit plus ;qüe des dif* 
bordes civiles. ■ ■ . ' '
î Les mêmes Arabes, ayant conquis la 
ïEèrie, & s’y é t à n td i ^ û i e s o iy â ^ , les 
dGrecs ne furent plus obligés de tenir fur 
l ’Euphrate les principales forces de leur 
Empire. : ' f

Un Architeâe nommé Çallinique , qui 
«toit venu de Syrie à Confiantinople } 
ayant trouvé la. cprupqfîtion d’un feu que 
l ’on foufHoit par iïü; tuyau ÿ & qui étoit tel, 
que Peau & tout èeiqUi eteint les feux or
dinaires j ne faifoît qu’en augmenter la vio
lence ; les Grecs qui eh firent iifage * furent 
en poffeffion pendant plufieUrs'fiecles de 

r brûler toutes les flottes de leurs ennemis > 
dur tout celles dès Arabes iqrii venoient 
d’Afrique ou de Syrie les attaquer jttiqu’à
f^onfiautinopie»
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Ce feu fut mis au rang des fecrets de 

l’Etat ; & Conftantin Porphyrogénète , 
dans fon ouvrage dédié à Romain fon fils 
fur l’adminifiration de l’Empire , l’avertit 
que Iorfque les Barbares lui demanderont 
du feu grégeois , il doit leur répondre qu’il 
ne lui eft pas permis de leur en donner £ 
parce qu’un Ange qui l’apporta à l’Empe
reur Conilantin, défendit de le communi
quer aux autres nations ; & que ceux qui 
avoient ofé le faire avoient été dévorés 
par le feu du Ciel dès qu’ils étoient entrés 
dans TEglife.

Cpnftantinople faifoit le plus grand & 
prefque le feul commerce du monde, dans 
un tems où les nations gothiques d’un côté,
6c les Arabes de l’autre avoient riiiné le 
commerce &C i’induftrie partout ailleurs : 
les manufaélures de foie y avoient pafîe 
de Perfe ; & depuis l’invafion des Arabes , 
elles furent fort négligées dans la Perfe 
même. D’ailleurs les Grecs étoient maîtres 
de la mèr ; cela mit dans l’Etat d’immenfes 
^richeifes , 6c par- conféquent de grandes 
-reffources ; & fitôt qu’il eut quelque relâ- 
-cliè, on vit d’abord reparoître là profpé- 
rité publique.

En voici un grand exemple. Le vieux 
Androriiéi Comnené ; évtôit le fîéron des 
Grecs : mais comme parmi tous fes vices il 
:avbtt\unê; férmeîé admirable pour empê-
¿ r  fes injttftiçes« 6c les vexations fe§
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Grands, on remarqua que pendant trois 
ans qu’il régna, plufieurs Provinces fe 
rétablirent (a').

Enfin les Barbares qui habifoient les 
bords du Danube s’étant rétablis , ils ne 
furent plus fi redoutables , & fervirent 
même de barriere contre d’autres Barbares. 

Ainfi pendant que l’Empire étoit affaiffé
fôus un mauvais Gouvernement, des cau- 
fes particulières le foutenoient. C’eit ainfi 

' que nous voyons aujourd’hui quelques na
tions de l’Europe fe maintenir malgré leur 
foiblefîe par les tréfors des Indes; les états 
temporels du Pape par le refpeât que l’on 
a pour le Souverain ; & les corfaires de 
Barbarie par l’empêchement qu’ils mettent 
au commerce des petites nations , ce qui 
íes rend utiles aux grandes (A).

L’Empire des Turcs eil à prëfent à peu 
près dans le même degré de foibleffe oit 
étoit autrefois celui des Grecs : mais il fub- 
fiflera long-tems ; car fi quelque Prince 
que. ce fût mettoit cet Empire en‘ péril en 
rpbiirjfuivant fe? conquêtes , les trois Puifr 
Tances commerçantes de l’Europe connoif- 
-lent trop leurs affaires pour n’en pas pren» 
dre ,1a défenfe fur le champ (e).

£ „ ( a ) ;Nicétas , vie d’Andronic Comnene , livre IL 
¿V ( & ) Ils- troublent la navigation xles Italiens dans la- Médî* 
¿terrapée, .. ,• ;
( . ( c ) Ainfi les projets contre.le,. Turc , comme celuiguifut
 ̂ fait foui le pontificat dé Léon X > par lequel l’Empereur devoif 

ü*e tendr e .pdG laiËQfnie^ ' CoQÎlantiiîQpiçT Roi devance ÿàf



DES Rom àïns. CîïAP. XXHI. 1] I
C’eit leur félicité que Dieu ait permis . 

qu’il y ait dans le monde des Turcs & des
Éfpagnols , les hommes du monde 'les plus 
propres à pofféder inutilement un - grand 
Empire.

Dans le tems de Baille Porphyrogenete 
la puiiiance des Arabes fut détruite en 
Perfe. Mahomet fils de Sambrael qui ré- 
gnoit, appella cfi* Nord trois mille Turcs 
en qualité d’auxiliaires (a?). Sur quelque 
mécontentement , il envoya une armée 
contre eux ; mais ils la mirent en fuite. 
Mahomet indigné contre fes foldats, or
donna qu’ils paiTeroient devant lui vêtus 
en robes de femmes ; mais ils fe joignirent 
aux Turcs qui d’abord allèrent ôter la gar- 
nifon qui gardoit le pont de l’Araxe, 8c 
ouvrirent le pafiage à une multitude in
nombrable de leurs compatriotes.

Après avoir conquis la Perfe, ils fe ré
pandirent d’Orient en Occident, fur les 
terres de l’Empire ; & Romain Diogene 
ayant voulu les arrêter, ils le prirent pri-, 
fonnier , & fournirent prefque tout ce que 
les Grecs avoient en Afie jufqu’au Bof- 
phore.

Quelques, tems après , fous le régné 
d’Alexis Comnene j les Latins attaquèrent
l’Albanie & Ia Grece , d’autres Princes s’em barq^ dans leurs 
parts j ces ,projets , dis^je, n’étoient pas fénèüx., ou étoient 
faits par des gens qui ne voyoient pas l'intérêt de PEurope*

( ¿ )  Hiftotre écrite par Nicéphprè Bryerie-Céiar , vies 
•ConÎlantin Ducas &:Romain Diogene. ' -

%



i %% Grakdéuîi Ht décîadëîîce 
l’Occident. Il y avoit long-rems qu’un mal
heureux fchifme avoit mis une haine im
placable entre les Nations des deux rites: 
& elle auroit éclaté p lu tôt, li les Italiens 

: n’avoient plus penfé à réprimer les Em
pereurs d’Allemagne qu’ils craignoient, 
que les Empereurs grecs qu’ils ne faifoient 
que haïr.

On étoit dans ces circonftances, lorfque 
tout à coup il fe répandit en Europe une 
opinion religieufe , que les lieux ou Jéfius- 
Chrift étoit né , ceux oii il avoit fouffert, 
étant profanés par les infidèles , le moyen 
d’effacer fes péchés étoit de prendre les 
armes pour les en châtier. L’Europe étoit 
pleine de gens qui aimoxent la guerre , qui 
avoient beaucoup de crimes à expier, &c 
qu’on leur propofoit d’expier en fuivant 
leur paillon dominante ; tout le monde prit 
donc la croix & les armes.

Les Croifés étant arrivés en Orient , allé
gèrent Nicée & la prirent ; ils la rendirent 
-aux Grecs : & dans la eonfternation des 
infidèles , Aléxis & Jean Comnene rechaf- 
-ferent les Turcs jufqu’à l’Euphrate.

Mais , quel que fût l’avantage que les 
¿Grecs puifent tirer des expéditions des 
iCroifés , il n’y avoit pas d’Empereur qui 
.ne frémît., du péril de voir paifer au milieu 
. de fes S a is , & fe fuccéder des héros fi fiers 
l̂ & de fi grandes!armées.

Ils cherchèrent dgne à dégoùter.l’Europe



, des Rom ains. Chae. XXtïI. %-̂  f :
de ces entrejàrifes : & les Grpifés Yrou^èrenti i 
par-tout des traînions , de la perfidie, & 
tout ce qu’on peut attendre d’un ennemi 
timide.

Il faut avouer que les François , qui 
avoiént commencé cês: expéditions ^ n’à- 
voient rien fait pour fe faire fouffrir. Au 
travers des inventives d’Andronic Com- 
nene contre nous (e), on voit dans le fond 
que chez une Nation étrangère nous ne 
nous contraignions point, &t que nous 
avions pour lors les défauts qu’on nous 
reproche aujourd’hui. v . : : ,

Un Comte François alla fe mettre furde 
trôné de l’Empereur ; le Comte Baudouin 
le tira par le bras, & lui dit : « Vous devez 
» favoir, que quand on eft dans un pays 
» il en faut fuïvre les ufâges. Vraiement,'
» voilà iih beau paÿfan , répondit-il, de 
w s’aiTeoir ici, tandis que tant de Capitai- 
» nés font debout *» !

Lés Allemands qui payèrent enfuite, & 
qui étoient les meilleures gens du monde , 
firent une rude pénitence de nos étourde
ries j &i trouvèrent par-tout des efprits que 
nous avions révoltés ( / ) .

Enfin , la haine fut portée ait dernier 
comble : & quelques mauvais traitemens 
faits à des Marchands Vénitiens, l’ambi
tion , l’avarice, un faux zele, détermine-

(  e ) Hiftoire d’Alexis Ton pere , - livfes X & Xi,
( / )  NicétaS j hiftoke de Manuel Comnene j livre ■?#



4 Grandeur et décadence 
rent lés François, & les Vénitiens à fe croit 
fer contre les Grecs*.

C : Ils les trouvèrent auffi peu aguerris, que
dans ces derniers tems les Tartares trou- 
verent les Chinois. Les François fe mo- 
quoxehtt ; de ; leurs hafoillemepS; efféminés ; 
ils fe promenoiént dans les rue? de Conilan- 
tinople,, revêtus de lours robes peintes ; ils 

: portoïent à la main une écritoire & du pa
pier , par défifion pour eette Ration qui 
avoir renoncé à la profeffion(g)des ar- 
mes ; &: après la guerre ,,ils, teiuferent de 
recevoir dânsleurs îiiôupeSiquelqüe Grec 
que ce.fup . -Zi.:;..;;,- , r

. Ils prirent toute Ja partie ^Occident, & 
y élurent EmpereurleConite de Flandres,

; dont les Etats éloignés ne pouvoient don
ner a lieu ne, ja iemiiea ux Ità|ien?v,:t;es jGrec? 
fe niaintinrent .dan-s IT^rjènt, féparés des 

¿ Turcs par les piontagnes, & des Latins par' 
la mer. ^¿.¿-■ :

Les Eatins qui rfayoient pas trouvé 
d’obilaeles dans leiirs conquêtes, en ayant 
trou vé une infinité dans leur établiiîern.ent, 
les Grecs repaiTerent d’ Afie en Europe, 
reprirent C on fiant in opie & presque tout 

■ FGcddent^i,- ■;■■■ ' , .. I-";. ^  . /  v  ;

s ; Mais ce .pouvel:-Êm p^;.^-:;4»t; que le-, 
fantôme duprem ier, ôc n^en eut ni les 
refiources ni la puiflance,

(g  ) Nicétas > hifttfîre * après la prife de Conftatttinopfô ? 
chapittf 3. fi



&es RomàiïtS. Chap. XXIII. à3 f =
ÏI nepofféda guere en Afie, que les Pro

vinces qui font erndeçà du Méandre & du 
Sangaré : la plupart de celles d’Europe fu
rent divifées en de petites fouverainetés.

De plus, pendant foixante ans que Conf
ia ntinop le refta entre les mains des ita«-' 
tins , les vaincus s étant difperfés , & les 
conquérans occupés à la guerre , le corn-' 
merce paifa entièrement aux Villes d’Ita
lie ; & Conftantinople fut privée de fes 
richefles.

Le commerce même de l’intérieur fe fit 
par les Latins. Les Grecs, nouvellement 
rétablis , & qui eraignoient to u t, voulu
rent fe concilier les Génois, en leur accord 
éant la liberté de trafiquer fans payer de; 
droits (Æ) : & les Vénitiens qui rt’acceptè
rent point de paix , mais quelques trêves 
& qu’on ne voulut pas irriter , n’en payè
rent pas non Ç us. ' \ r

Quoiqu’avant la prife de Conflantino-i 
pie, Manuel Cornitene eût iaiifé tomber la 
Marine ; cependant, comme le commerce1 
fiibfiftoit encore, on pouvoit facilement la 
rétablir : mais quand dans le nouvel Em
pire on l’eut abandonnée, le mal fut.fanS; 
remede, parce que l’impuiffance augmenta 
toujours.

Cet E ta t, qui; dominoit fur plufieurs; 
Ifles, qui étoit partagé par la mer, & qui 
en étoit environné en tant d’endroits a
<(h) Caatacuzçne, livre IV*

/



4jé. Grandeur ét déOadiñce 
n’avoit point de vaifîeaux pour y  navb 
ger. Les Provinces n’éurent plus de com
munication entr’elles ; on obligea les peu* 
pies de fe réfugier pins avant dans les ter* 
íes, pour éviter les pirates ; & quand ils 
l ’eurent fait, on leur ordonna de te retirer 
dans les fortereifes, pour fe fauver des

Les Turcs faiioient pour lors aux Grecs 
une guerre finguliere i ils ■ allaient pro
prement à la chaffe des hommes ; ils tra- 
verfoient quelquefois dieux cens lieues de 
pays pour faire leurs ravages. Comme ils 
étoient divifés fous plufieurs Sultans, on 
ne pouyoit pas par des préfens faire la 
paix avec tous ; & il étoit inutile de la 
faire avec quelques-uns (A). Ils s’étoient 
faits Mahométans ; & le zele pour leur 
religion Tes engageoit merveilleufément à 
ravager les terres desÇhrétllhs,, D’ailleurs 
comme c’étoient les peuples les plus laids 
de la te rre leu rs  femmes étoient arfreufes 
comme eux ( / )  ; êi dès qu’ils eurent vu

{ i  ) Pacbymere , îivrq VU#
( k ) Cantacuzene, livre II-I, chap* o$ ; & Pachymerôj 

livre X I , cbap. 9.
J (/;) Cela donna lieu à cette tradition du Nord, rapportée 

parle Goth Jornandès, que Philirtier, Roi des Gotbs, entrant 
dans les terres gétiques, y ayanttrpuyédes femmes forcieres, 
il les chaiTa loin de fon armée^"1 qu’elles errerént dans les 
ddferts, où des démons incubes s’accouplèrent âvec elles * 
d’où vint la nation des Huns. Genus ferocijjimum  , quod fu it 
frim um  inter paludes, minutum , tetrum j atqut ex ile , nec 
# I U  voce m t u m , n ifi qu& hum an i ferm Q fi$ irn a g in $ m  affignab&h



des Romains; Ghap. XXIII. 13f  
ides G recquesils n’en purent plus ibuffrir 
d ’autres (#2), Cela les porta à des enlève* 
mens continuels. Enfin 9 ils ayoient été de 
tous teins adonnés aux brigandages ; Sç 
ç’étoient ces mêmes Huns qui avoient au* 
trefois caufé tant de maux à l’Empire Ro-î 
main (/¿).

Les Turcs inondant tout ce qui reftoit 
à l’Empire Grec en Afie , les habitans qui 
purent leur échapper fuirent devant eux 
jufqu’au Bofphore ; & ceux qui trouvè
rent des yaiiTeaux fe réfugièrent dans la 
partie de l’Empire qui étoit en Europe ; 
ce qui augmenta cpnfidérablement le nom
bre de fes habitans : mais il diminua bien-' 
tôt. Il y eut des guerres civiles fi furieufes, 
que les deux fadions appelèrent divers 
Sultans Turcs ; fous cette condition ( 0 ) ,  
aufli extravagante que barbare , que tous 
les habitans qu’ils prendroient dans les 
pays du parti contraire fetoient menés en 
efclavage ; & chacun, dans la vue de rui- ; 
ner fes ennemis ? coricoimit à détruire la 
Nation.

Bajazet ayant fournis tous les autres Sul-
( m ) Michel Ducas, hiftoire de Jean Manuel, Jean & 

Conftantin , chap. 9* Conilantin porphyrogenete, au com
mencement de fon extrait des ambaiiades t avertit que quand 
les Barbares viennent à Conftantiuople , les Romains doivent 
bien fe garder de leur montrer la grandeur de leurs richeiTes* 
pi la beauté-de leurs femmes.

(n )  Voyez la note / dé la page précédente*
(0 ) Voyez l’hiftoire des Empereurs Jean Paté<?JpjJU$î 

Jean Camaçuzene ? écrite par Cantacuzençi



¿3_$ G K A N D E R É T* DECADENCE, &C.
lors ce

qu’ils firent depuis fous Mahomet IP, s’ils 
n’avoient pas été eux-mêmes fur le point 

- ; icPêtiér exterminés par les Tartares.
: ■ ; .X̂:':cf^itrage ' des ton
i ' feres qui fuivirent ; j e dirai feüleme nt que 

fous les; derniers Empereurs, l’Empire ré
duit aux fauxbourgs de Conftantinople, 
finit comme le Rhin qui n’eft plus qu’un 
ruifléau lorfqu’il fe perd dans l’Océan.

pin des Confidcratïons fur lés Romains*

'i '
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D I A L  O G
D E Y L E  A

E T  D' E U C R A T E.
U el :q'.-ü e s jours après qüë 

¥  Sylla fe fut demis de la di&a-
tu re , j’appris que la réputation 
que j’avois parmi les Philofo- 

phes lui faifoit fouhaiter de me voir. II 
étoit à fa malfort de T i b ü r o ù  il joi\tif~ 
foit des premiers momens tranquilles de 
fa vie. Je ne fentis point devant lui île 
déibrdre où nous jette ordinairement la)
préfence des grands hommes. Et dès que 
nous fumes feuls : Syll a  , lui dis - je f  
vous vous êtes donc mis vous-même dans
çet état de médiocrité qui afflige prefque 
tous les humains ? Vous avez rèhonté à 
çet empire que votre gloire & Vos vertus 
vous donnoient fur tous les hommes ?
La fortune fernble être gênée , de ne plus 
vous; élever aux honneurs, :

EOcrate , me dit- i l , f t jé hë fuis plus./ 
en fpeftacle à l’univers , e’éil la faute des 
|h9Îès. hum^eS, qui ont des bornes > 6c-

' L



£'4^ © I A L 0 G U E
non pas la mienne. J’ai cru avoir rempli’ 
nia deiîinéei, dès que je ;iî’ai pluSÆü à faire 
Üe • grandes : :ého)fe&' -:'j.è ii’étois point -fait 
pour gouverner tranquillement un peuple 
jefclav.evJ’aitn:e à remporter des viôoires ? 
à fonder ou détruire des Etats, à faire desf ,j , j- 1 t * s j *‘
ligues ? à punir un ufurpatéur : mais pour 
ces  minces détails de Gouvernement où 
les génies 'médiocres ont tant d’àvanta- 
ges , cette lente exécution des loix , cette 
Hifciplirie. ¡d’une milice tranquille V mon 

, aine ne fauroit s’en occuper.
Il est Jingulier, lui dis - je , que vous 

.ayez porté tant de a'élicatefle dànsj’àmbi.-'' 
fionr Hous^ayons bien vu de grands hom~ 
mes peü toùcbés clu vain éclat de la pompe 
qüjienîOufOrceuxtqui gouvernent ; mais il y. 
ep/.a bienî-pèu qui noient été fenftbles au 
p/iaifir de! gouverner, 6? faire rendre à 
yfeur fantaiïie le refpeéi qui n’eil du qu’aux 
|oiX. q ./ ... V',/" ■ ,

Et Moi , me.;dit - il j Eucrate, je n’ai 
|amais;été:ii peu content » que lorfque je 
me:ifuis vu jnaître abfolu dans Rome ; quq 
;|*a|. jregà^ë^autpièyife moi, & que je n’ai 
trouvé ni rivaux ni ennemis.

J’ai cru qu’on diroit quelque jou r, que 
je n’avais châtié que des enclaves. Veux- 
tu , me fuis-je .d it, ; que dans, ta patrie, il 
,n’ÿ plu? d’hommes qui pu ¡lient être 
ùouéfeéS^O*tfffc'glqifSLî 'Et puifque Tir éta?
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J ' J3E B’EüCRÀTE^ -, 24^
rfy aura point après toi de. Pjrinéè fi 
die', qji‘èla:iàt|^rie ne t’é g a l é ' h d p a r ë l  
de ton rioîfii dé tes titres 5c de tes Vertus; 
meme r

5EiGNTE.uk , vous changez toutes me£>i 
idées, dè la façon dont je vous y pis agir*" 
Je croyôis que vous aviez de Tarohition 
mais aucun’ àmour pour la gloire : je yoyois’. 
bien que votre ame étoit haiite , rna.is‘jé; 
ne foiipçonno’is pas qu’elle fut grande q 
tout dans votre ,vie fiembloit me mon» 
irer un homme dévoré du defir de corn-’
mander, & qui plein des plus funeiles pai
dions , fe chargeoit avec plaifir dé la honte,' 
des remords & de la bafleffe même atta
chés. à la tyrannie. Car enfin, vous aves? 
tout façrifié à vôtre puiiTahce ; vous Vous 
êtes rendu redoutable à tous les Romains y  
yous avez exercé fans pitié les fondions', 
de la plus terrible, magiftrature qui fut ja
mais. X,è Sénat né Vit qu’en tremblant unr 
défenfeur fi lmpiioÿabl'e. Quelqu’un "vous’ 
dit : Sylta, jufqu’à quand répandras-tu le 
fang Romain ? Veux-tu ne commander qu’à' 
des murailles ? Pour lors , vous publiâtes 
ces tables qui décidèrent de la vie dé de 1» 
piort de. chaque citoyen.

Et ¿ ’ e s t  tout le fang que j’ai verfé qui 
m’à triis en état de faire la plus grande de 
toutes mes aârions  ̂Si j’avois gourverné les 
Romaifts avec doü'cëUr, quelle merveille 
que l’ennui, que le dégoût, qu’un caprice

»



> 4 4  D x A L O & V E
m'enflent 'fait quitter le Gouveinetnent 
Mais je me fuis démis de la dictature, dans 
le tems qu’il n’y avait pas un feul homme 
dans l’univers, qui ne crut que là dictature. 
étoit mon feul aCyle. J’ai paru devant les 
Romains, citoyen au milieu "de mes .ç.on-:' 
Citoyens , & j ’ai.oie leur dire : Je fuis prêt 
U rendre compte de tout le iang que j’ai 
verte pouf la République ; je répondrai 
^ tous ceux qui viendront me demander 
leur père, leur fils , ou leur frere. Tous 
les Romains fe font tus devant moi.

-, C e t t e  belle aftion dont vous me par
lez , me paroît bien imprudente. 11 eft vrai 
que vous avez eu pour vous le nouvel 
étonnemêrif dans' lequel vous avez mis les’ 
Romains. Ma'is 'comment pfâtes-vous leur 
parler de ÿQtis Jüîïïfiér>::&'’dérptfîhdré pbiir 
Juges des gens qui vous dévoient tant dej 
vengeances ? ‘ ' ,■

Quand! toutes yos avions, n’auroient été 
que féverespendant que vous étiez le maîf.’ 
î r e , elles devenoient -des crimes affreux 
'4 êsqup . :

V bûs appeliez des, çrimes,, me dit-il, 
ce qui a fÿt le falut delà. République ?.. 
vouliez-vous que je viffe tranquillement, 
des Sénateurs trahir le Sénat , pour ce* 
peuple qui s’imaginant que la liberté doit;, 
être auffi; extrême que. lé peut jlt<eTçjfçla.-j
vage , cherchoit ’à1 abolir la, magiÎWatur^

' '  ' "  r v ' f ; " ; "■ *

€



BE S H L à  E T D ’È u CRÀTÊ. 3.4 
Le peuple , gêné par les loix & par la 

gravité du Sénat , â' " tcfiajcvû s';’ :traV'a.iBé à' 
renverfer l’un ¿j£ l’autre* Mais" çqlùi qui eîL 
aflèé ambitieux ipbtir le ÎêrVir contre le Sé
nat 6l  les loix , lé fut toujours afîez pouï1 
devenir fon maître. è ’êift^aipfi^u'e^fidüi.’ 
avons vu finir tant de Républiques dans 
la Grece & dans l’Italie. • - ■ ;

Pour prévenir un pareil malheur  ̂le Sé
nat a toujours été obiigé d’ocaiper’ à la 
güefré ce péuple indocile^ Il a été forcé , 
malgré lui , à ravager la terre , & à fou- 
mettre tant dé Nations dont TobéifTance
nous pefe. A préfent que l’univers n’a plus 
d’ennemis à nous donner , quel feroit le 
deftin de la République ?Et fansmoi ,  le 
Sénat auroit-il pu empêcher que le peu
ple , dans fa fureur aveugle pour la liberté, 
ne fè livrât lui-même à Marins, ou au pre
mier tyran qiti lui auroit fait efpérer Tin- 
dépendance ?

Les Dieux qui ont donné à la plupart 
des.hommes une lâche ambition, ont at
taché à la liberté prefqtt’autant de malheurs 
qu’à la fervitude. Mais quel que doive être 
le prix de cette noble liberté , il faut bien 
le payer aux Dieux.

La mer engloutit les vaifîeaux, elle fub- 
merge des pays entiers ; & elle éfl pour
tant utile aux humains.

La poilcrité jugera ce que Rome n’a pa 
encore ofé examiner : elle trouvera peut

L iij
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êt-fe que je n’ai pas vërfé âiTèz cíe Jung} & 
que tous les n’ont pas

: & ¿ í r o i e í i f t e i y  ; -; ,;U ; -
IL  f a u t  que je vous 1 avoue ; Sylia 

/’vous m’étonner. O\toï ] iô’élîïpôÜr:fe^bien 
de votre patrie qtíej vpqs 3vez y erte tant 
de iang ? & vous avez en de Rattache
ment pour elle i i ,

Eu CR ate , me d itr.il, je n’eus jamais 
4 eet amour dqminaqt pour la patrie ,,donc 
nous trouvons tàntsd’exé^ 
mierstenis de la République ; & j’aime au
tant Çqndlau \  qui pojóte I3’ flamme &. ler 
1er jufqifàux murainésfiéfa Ville ingrate ,, 
qiii fait repentie chaque citciyen; de l’af
front que lui a fait chaque citoyen , que 
celui qui chafla Jes Gaulois du. Espitóle. Je 
ñeffle luis jamais pïqüé. d’êtrê l’efclave ni 
l ’idolâtre dé la focieté dé, mes parei 1s : Se 
cet amour tant vanté éfl amie ^  '
populaire, pour être compatible avec lâ  
hauteur de mon ame. Je me fuis unique
ment conduit par mes-réflexions^ fur-
tout par le mépris'que j’ai eu pour lesfio'nu 
mes. On; peut juger par Ja maniéré donc 
j’ai traité : lé feûi grand peuple de .Runi- 
vers y  de l’excès- clé ce mépris pour tous 
les autres.

J’ai cm qu’étant fur la- terre il falloit 
que j’y fpflé libre. Si j’etois né chez lés Bar
bares, j>urois; moins cbèfcbé:à:ufurper lè 
trôné pouf commander^ ne pas-



:. dé Sÿ l l a  et  d ’Eu c r a t e . .
. obéir. Né dans une République , j’ai ob
tenu la gloire des conquérans f en né eher« 

; chant que celle des hommes libres. ,
. Lorfqu’âveé mes Soldats-je fuis entré 
dans Rome , je ne refpirôis ni lâ füreur ni 
la véhgeance, ji’âi jugé farts haineV imais 
àuffi fans pitié, les R&mainjs''ét0»à'és'.!^Qusr 
étiei libres, ahjedity vous vouliez vi-

> vre efcläves?;!N.öiii Mais mouiez  ̂& yoüs 
1 aurêz l’aVàhtdgé de mèbrîr citoyens d’uné
■iy'H 1 IA 1 •• ' «-1 \ ■

■ JVi c;ru qü^ôtef là llbéité à line Ville 
dont j?éto:iS;eifdyen-, étbit lfè pins grand 
; des : crimes^ J’ai puni ce crime-là :; & je né 
î me fuis; Vpirif embàrf affé fi je ferois le bon 
où J#màUÿaisq*énie dé iaiRépubliqUe.' Ge-‘

' pendant:1lé  G’OttVernement de nos perës 'à 
été ;fëtàblv 'j;3ie;*pëüple''à^^!!tpié^tôiiS lés 

;afFfé>iHtisi>:'<|d',iî«Wôit faits aux ■ Nobles ; 1 la 
'Crainte1 a fufpëndtr les jâlOüfies, ôc Rome 
É’a jamais é t é  fi trànqUilléV 

Vous voilà inftfüit; dé ce qui m’a déter-' 
initié a toutés léS fângîanteS tragédies qüë. 
Vous avez vues'. Si j ’âvois vécu dans ces 
jours heureux de la République1, oh les 
citoyens , tranquilles dans leurs maifons , 
y rendoient aux Dieux une arne libre -, 
vous m’auriez vu paffer ma vie dans cette 
retraité, que jje il’ai* Obiénite qué par tâi|t 
de fang &  de fueur.  ̂ r

Seig n eu r  , lui dis^je , i l  efit ‘heureux 
«¡ne le ait'épargné au genre humain lé



; P  I A  L 0 G 'ÎJ. E._ .f  
nombre des hommes tels que vous : fiés 
pour la médiocrité, nous fournies accablés 

î ■, par les efprits fublimes. Pbui qu’un homme 
= l’oit au-déiTus de l’humanité y il en coûte 

trop cher à tous les autres.
•Vous avez regardé l’ambitio n des héros 

, comme une.paffion commune j & vous n’à- 
. vez fait cas que de l'ambition qui. raifonne,

? Le déiir infatiable dé dominer , que; vous 
avez trouvé dans le; cœur de;quelques ci- 

\ toyens , vous a fait prendre la réfolution 
: d’être un homme extraordinaire ; l’amour 

de votre liberté vous a.fait prendre celle 
; d’être^terribie; & cruel. ; Qui airoit qu’un 

;.jî h-éroïfme de; principe eût ; été.:plu& iknefte 
>qu’unthéroïimëd’impétuoiité ? Mais.ii pour 
vous empêcher d’être ; ciel ave * il vous a * 

ffalla? ufurper la diâature, comment avez 
vous ofé la rendre ? Le peuple Romain ?
• dites-yous , vous a vu défarmé , & n’a 
point attenté fur votre vie. G’eft un-.dan- 

V^geiî:- 'auquel vous avez échappé ; un plus 
{grand: danger peut vous attendre. If peut 
.vous arriver de voir quelque jour un grand 
.criminel jouir de votre modération , & 
.vous confondre dans la foule d’un peuple 
.fournis.
: J?Ai ;Un nom., me dit-il ; & il me fuffit 
^our ma fureté & celle du peuple Romain»
Ce nom arrête toutes les entreprises, ;& il 
n’y a point d’ambition qui n’en foit épou- 
,vantée, Sylla refpire y & l'on génie elt plus

r<r €
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ptiiflaht' que celui de tous les Rôniains»' 
Sylla a autour de lui Chéronée f O rcho-,' 
lîiene &  Signiorî ; Syllaa donné à chaque ’ , 
famille de Rome Un exemple domeilique 
& terrible : chaque Romain m’aura tou
jours devant les yeux ; & :dansfes longes;; v 
même;’jè lui apparoîtrai couvert de fang 
il croira voir les funeftes tables , <& lird, 
fon nom à la têtedesprofcrits.' On mur- v 
mure en fëcrét eontre tries loix, ;tnais elles; * 
ne feront pas effacées par des flots même 
de fang Romain. Ne fuis-je pas au miliett i 
de Rome ? Vous trouverez encore che* 
moi le javelot *que j’avois à Orchonîene ¿r 
èc le bouclier que je portai fur les murait? 
les d’Athénesv Farce que je n’ai point de 
lideursy eu fuis-je moins Sylla ? J ’ai p6ur 
nloi le Sénat y avec la jufiice & les loix ; 
le Sénat a poür lui mon génie, ma fortune 
ô£ ma gloire, i î ! ; : -

J’avôüË , lyd dis* je-, que quand on a 
une fois fait trembler quelqu’un qn con
ferve prèfque toujours quelque choie de 
l’ava fttage qu’On a pris.

Saks doute, me dit-il. J’ai étonné les 
hommes ; c’eft beaucoup. Repaifez dans 
votre mémoire l’hiiloire dé ma vie , vous 
verrez que j’ai tout tiré de ce principe, &C 
qifil à été l’ame de toutes mes adions. Ref- 
fonvenez- vous de mes démêlés avec Ma
ints ï  je fils indigné de voîrmh homme fans 

, fier de la baffeffe de fa naiffance j
L v
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entreprendre; de ramener les premieres fa* 
milles de Rome dans la foule du peuple ç.

: 'êt dans cette fituation, je portois tout .1# 
poids d’une grande ame. j ’étois jeune, ÔC 
je me réfolus de me mettre en état de de» 
"mander compte à Marins de íes mépris.. 
Pour cela, je l’attaquai avec les propres; 
armes , c’eR-à*dirg;, par de? victoires con*- 
ire les ennemis de la République- t 

Lorique par ; le caprice du f o r t j  e fus?, 
obligé de fortir de; Rome , je me conduifis* 
de même : j’allai faire la guerre à Mithri- 
date je crus détruire Marius  ̂ à force' 
de vaincre l’ennemi de MariüSi. Pendant 
que je laiflai cerRomain; jouir de ¿fon pour 
voir fur; la populace;, je; multiplioi& fes- 

¿.mortifications ¿  je; le ¿ fOrçois tpus; les- 
jours d’aller au Capitole rendre grâces aux; 
Dieux des fuccès dontie lé-défefpérois. J©1 
ldi faifois une guerre de réputation * plus¿ 
cruelle cent fois que celle que mes légions» 
faifoient au Roi barbare,; Il :ne fortpit pas> 
tm feul mot de ma bouche j qui ne mar
quât mon audace ; ,6c mes,nióin.dres avions'1 
Toujours fuperbes , étoient pour MariuS de? 
funeftes préfageSi Enfin , Mithridate de
manda la paix j des= conditions étpjent rai*- 
fonnables; : & fi Ronie ay oit été tranquille,, 
ou fi: ma fortune. n’âyoit:pas>été i-enlace*
lante ,  je, les aurais aeê PtdeSv Mai$de mau
vais ;état;:de rme$ afiairés jm’obligea dej les 
f  endreplusduresjj.’exigeaiqu’ii.détruisil.

«
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la flotte , & qu’il rendît aux Rois les voii{ 
jfixis tous les états do:ncil lés avoit dépouil-ï V; 
lés. Je te laille, lui dis-je y  le Royaume do! 
tes peres , à toi qui dertois me remercier 
de ce que je te laiffe la main avec laquelle; 
tu as ligné l’otdre de. faire mourir en nry. ; 
jour cent miüe Romains. ;MithrMate; rêftaé > 
immobile ; &£ Marius au- milieu de Rome ̂  
en-trembla.- :/■;: ■■ ' 'iy;t

Cette même audace v qui m’a fi bierÊ ; 
férvi contre Mithridatei, contre Marius y ; 
contrefon fils , contre Théléfinps contre;
R peuple , qiüm ibütenu toute ma di&à^ -v 
ture, a auifi. défendu ma vie le jour que 
je l’aïquittée: ôt ce jour affure ma liberté 
üourijamaisv ; 1

S.é îGNëü.r*.ÿftii dis-je Marius tâifôn-i . 
noit comme vous, lorfque couvert du fan g' 
de fes ennemis & de cëlüi des Romains y 
il- montfoit cette aïidace que vous avez: 
punie.- Vous avez bien pour vous quelques 
Vi&oires de plus , 8c de plus grands excès. 
Mais en prenant la diftature, vous avez 
donné l’exemple du crime que vous avez 
puni. Voilà r exemple qui fera fuivi, Sc 
non pas celui: d’une modération qu’on ne- 
fera qu’admirer.

Quand, les Dieux ont fouffert que Sylla' 
fe foit impunément' fait dictateur dans 
Rome ils y ont proferit la liberté pour' 
jamais. Il faudroit qu’ils fiffent trop de mi- 

, ï?açles, pour arraçficr à préfent du cœur'
- L vj
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de tous les Capitaines Romains Tambi- 
tion de régner. Vous leur avez appris qu’il 
yayoit une voie bien plus fure pour aller' 
à la tyrannie, & la garder (ans péril. Vous 
avez divulgué ce fatal fecret, & ôté ce- 
qui fait feul les bans, citoyens d’une Répu
blique trop riche &E trop grande , le défeA 
poir de pouvoir l’opprimer. V

I l changé A de vifage & fe tut un mo
ment,, J£ ne crains, me dit-il avec émo
tion, qu’un homme dans lequel je crois 
voir pluiieurs Marius. Le hâfard , ou bien 
un deilin- plus fo rt, me- l’a- fait épargner« 
Je.le regarde fans celle , j’étudie fçn ame * 
îLVy çadie dés de^ins.pirafbrids/^ Mais s’il 
oie jamais former celui de commander ^ 
des. hommes que j’ai faits mes égaux , je, 
jure par les Dieux que je punirai iè® 
:jhSieuGèv'7^  Y: ■

7 y
.J1 , / '

jff»; du Dialogue de Sylla & d’Eucratg*

-j J--'

f . ■ ■: :
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. . . Non murmura veítra columbas, 
Brachia non hederæ , non vincant ojfcuia 

conchas.
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j N Ambaiîadeurde France k 
1̂ , ]Bpri^.0ttôïîianë connu;

3CT; 'V
ayant . . a elle té plufie urs manuferits

ques - uns ' de ces manuferits.,m’étant 
tombés entre les mains , jy  ai trouvé 

e dont ie donne ici la tra*J- .
Y  «_ \ )

■ j. ■

eu d’Apteurs Grecs,. font, venus 
nous y (bit qu’ils aient péri 

dans la ruine des bibliothèques ,,. ou 
par la négligence des Familles qui 
les ' poÇédbiènt* I ;
,,. Nous, recouvrons de te ms en, tçms 
.quelques pièces de ces -tréfors. On a 
trouvé des; ouvrages jufques dans les 
tombeaux de leurs. Auteurs y & ee
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Cjiii cir à peu près Ut meme choie ,
on a trouvé celui-ci parmi les livres! 
d’un Evêque grec.

On ne lait ni le nom de l’Auteur , 
ni le tems auquel *il a vécu. Tout ce 
qu’on en peut dire , c’eih qu’il n’eil 
pas antérieur, à Sapho, puifqe’il en 
parle dans fon Ouvrage,

Quant à: ma traduction , elle éft 
fidelle. J’ai cru que les beautés qui 
n’étoient point dans mon Auteur 
n’étoient point dès beautés ; & j’ai 
fouvent quitté Texpreffion la moins 
vive, pour prendre celle qui rendoit 
mieux fa penfée.

J’ai été encouragé à cette traduc
tion par le; fuccès qu’a ! ëu celle du 
TaiTe. Celui qui l’a faite ne trouvera 
pas mauvais que je coure la même 
carrière que lui. Il s’y ëft diftinguè 
d’une maniéré à ne rien craindre de 
Ceux même à qui il a donné le plus- 
d’émulation.

Ce petit Roman eil une eipece' 
de tableau où Ion a peint , avec 
choix , les objets les plus agréables* 
Le Public y  a trouvé des idées rian>
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tes, une certaine magnificence dans 
les defcriptions , & de la naïveté 
dans ; les ientimens.

Il y  a trouvé un cara&ere original 
qui a fait demander aux Critiques 
quel en étoit le modèle : ce qui de
vient un grand éloge,, lorfque l’ou
vrage n’eft pas méprifable a ailleurs.

Quelques Savans n’y ont point 
reconnu ce qu’ils appellent l’art. 11 
n’eil point , diiént-ils ., félon lei ré
glés. Mais dTOüvrage a plu , vous 
verrez que le cœur ne leur a pas dit 
toutes les réglés.

Un homme qui fe mêle de traduire 
ne foudre point patiemment que l’on 
n’edime pas fon Auteur autant qu’il 
le fait, & j’avoue que ces Meilleurs 
m’ont mis dans une furieufe colere : 
mais je les prie de laitier les jeunes 
gens juger d’un Livre , qui, en quel
que langue qu’il ait été écrit, a cer
tainement été fait pour eux. Je les 
prie de ne point les troubler dans 
leurs décidons. Il n’y a que des 
têtes bien friiees & bien poudrées 
qui connoiffent tout le mérite du 
T e mp l e  d e  G n i d e .
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u 7 Â régard liii bëàii ‘fëixé ,-a qui je 
Mois lé peu de momens heureux que 
je puis comptèr dans? ;inâ vie ÿ je 
'lbuhaitc , dé tout mon cœur ; que . 
cet Ouvrage puiile lui pMre. Je 
Fadore encore j & s’il n eil plus 
l’objet de mes occupations * il Feit
de mès; rêgretsv vv y .

; Que ii les gens graves deiiroient 
de moi quelqu’ouvrâge moins frivole, 
je luis en état de lès fatisfairé. Il y  
a trente ans; que je travaille à un? 
;Livre de douze pages y qui doit con
tenir tout ce que nous M # o ^

‘ ......  '■ ' Rr
morale , & tout ce que de grande 
Mtitëürs ont oublié dans les volumes' 
:quuls ont donnés far ces feiencés-là^



Énus' préféré le féjoiir de Gnide 
y,.xK| à ;eelui:.de Paphos &• d’Âma-- 

' thonte; ; Elle ne defcend point 
■ de l’Olympe fans venir parmi 

les Gnicliefls.*; iï2lj.ôj.tellement' accoutumé: 
ce peuplé heureux à fa; vue, qu’il nefent 
plus eefte horreur fa crée au ’inipire la pré- 
iencé des Dieux. Quelquefois e.llefe cou
vre d’un nuage>, & on la reconnoît à 
Fodeur divine qui fort de ’ fes cheveux 
parfumés d’ambr©|ie. :

La ¥ ille eô au milieu d’une’ contrée fur
laquelle les Dieux ont verfé leurs bien.-* 
faits à pleines mains : on y jouit d’un prin- 
teiïis éternel ; la terre heureufement fer
tile y prévient tous les fouhaits ; les trou
peaux" y paiffent fans nombre ; les vents 
fem blentn’y régner que pour répandrê
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pat-tout I’efprit desfleurs; les oifeaüx y 
¡chantent la ns ceife ; vous diriez que lès bois 
font harmonieux ; les ruliTeâüx murmurent 
dans les plaines ; une ehaleur dopée fait 
toutéclorre, Pair ne s’y refpife qu’avec la 
volupté. ■ .

Auprès de -la-Ville eil,le palais de Vénus. 
Vulcain lui-même en a bâti les fondemens ; 
il travailla pour fan infidelle quand il vou
lut lui faire oublier le cruel affront qu’il 
lui fit devant les Dieux. ‘‘aï ' :

Il me feroit impoiîibîe de donner une 
idée des charmes de ce Palais ; il n’y a que 
les grâces qui puiffent décrire les chofes 
quelles ont faites. L’or, l’azur, les rubis, 
les diamans y brillent de toutes parts.. . . .  
Mais f  en peins les richeffes Sc non pas les 
beautés.. ; : ■

Les jardins en font enchantés : Flore 8g 
Pomone en ont pris foin ; leurs nymphes 
les cultivent. Les fruits y renaiffent fous 
la main qui les cueille; les fleurs fuccedent 
aux fruits. Quand Vénus s’y promene, 
entourée de fesGnidiennës, vous diriez que 
dans leurs jeux folâtres elles vont détruire 
cès jardins délicieux : mais par une Vertu 
fecrette tout fé répare en un inffant.

Vénus aime à voir les danfes naïves des 
filles de Çnide. Ses nymphes fe confondent 
avec elles. La Décile prend part à leurs 
jeux ; elle fé dépouillé de Là majefté ; afiife 
au milieu ¿ ’¡elles , elle ;voit régner dans 
leurs çœurs la joie & l’innocence.
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Oo: découvre de loin une grande praif 

rie toute parée de rémail des fleurs. Le 
berger vient les cueillir avec fa bergère ;ÿ 
mais celle qu’elle a trouvée efl toujours 
la plus belle, & il crçit que Flore l’a faite
exprès. - ■ ■■■ ,

Le fleuve Céphée arrofe cette prairie,. 
& y fait mille détours. Il arrête les ber
gères fugitives ; il faut qu’elles donnent:le 
tendre baifer qu’elles avoient promis.

Lorfque les nymphes approchent de fes ; 
bords, il s’arrête ; & fes flots qui fuÿoient> 
trouvent des flots qui ne fuient plus. Mais - 
lorfqu’unç d’elles fe baigne , il efl: plus 
amoureux encore: fes eaux tournent au-'
tour d’elle ; quelquefois il fe foule ve pour 
l’embraffer mieux ; il l’enleve , il fuit, il 
l’entraîne. Ses compagnes timides com-. 
mencent à pleurer» mais il la foutient fur 
fes flots ; &  charmé d’un fardeau ii cher, il 
la promene fur là plaine liquide; enfin dé- 
fefpéré de la quitter , il la porte lentement 
fur le rivage, & çonfole fes,çompagnes.

A côté de la prairie eil un bois de myr- > 
thés, ; dont ïès rouies font mille détours.. 
Les amans y viennent fe conter leurs pei
nes : l’Amour qui les amufe les conduit par 
des routes toujours plus fecrettes.

Non loin de-là efl un bois antique & 
facré oii le jour n’entre qu’à peine : des 
chênes qui fèmblent immortels portent au 
Çiel une tête qui fe dérobe aux yeux. On .

■>V
-
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y  {eût une frayeur reîigieufe t vous di
riez que c’étoit la demeure des Dieux , !lorf-; 
que les hommes ri’ëtdientpas'encore fortis 
de la terre. ;; ' 1

Quand on a trouvé la lumière du jour , 
on monte une petite colline fur laquelle eft 
le Temple de Vénus : l’univers n’a rien de, 
plus faittt ni de plus facré que ce lieu.

Ce fut dans ce Temple que Vénus vit 
pour la première fois Adonis ; le pôifon 
coula au cœur de; la Déefle, Quoi ! dit- 
elle , j’aimerois un mortel ! Hélas ! je fens 
que je l’adore. Qu’on rte m’adrefle plus; 
de voeux : il n’y a plus à Gnjde d’autre - 
Dieu qu’Adonis. -

Ce fut dans ce lieu qu’elle appelîa les 
Amours , lorfque piquée d’un défi témé
raire , elle les çonfulta. Elle étoit en doute 
ii elle s’expoferoit nue aux regards du ber
ger Troyen. Elle cacha fa ceinture fous fes 
cheveux ; fes nymphes la parfumèrent ; 
elle monta’fur fon char traîné par des cy-; 
gnes, &c arriva dans la Phrygie. Le ber-i 
ger balançoit entre Junon & Pallas ; il la 
v i t ,  ôc fes regards errerent &  mouhi-; 
rent : la pomme d’or tomba aux pieds de la 
DéeiTe : il voulut parler , & fon déibrdre 
décida. ■ v " -; ,. T

Ce fut dans ce Temple que la jeune Pfy- 
ché vint avec fa mere, lorfque l’Amour 
qui voloit autour des lambris dorés , fut 
furpyig lui-même par un de fes regards, H -

c
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fentlt tous les; maux qu’il fait fouflnr.iG’eib 
ainft t dit-il y; que je biëffe ! Je ne puis fou-; 
tenir mon are ni mes fléchés. IltpmbqiurH 
le fein de Pfyché. Ah ! dit-ily je commence» 
à -fentir que jp fuis le Dieu des Pjaiftrs,

Lorfqu’on entre dans ce Temple, oniênp 
dans le coeur un charme fecret qu’il efl im* 
pofàble ̂ exprimer : l’ame eft faille de -eesf y 
raviflemeus que lés Dieux ne fentent eux-;, 
mêmes que lprfqu’ils font dans,1a.demeure* 
célefte. , ; ;

T ont ce que la nature a de riant eft joint 
à tout ce que l’art a pu imaginer de plus- 
noble &ç de ..plus digne des Dieux.
. Une main fans doute immortelle l’apar- 

tout orné de peintures qui femblent ref-- 
pirer, On y  voit la naiflance de Vénus; 
le ravifîement des Dieux qui la virent; fou 
embarras de fe voir toute nue ; &c cette pu
deur qui eft la première des grâces.

On y voit les amours de Mars & de la 
Déçfle. Le Peintre a repréfenté le Dieu 
fur fon char, fler & mênie terrible : laRe-> 
nommée vole autour de lui ; la Peur & la 
Mort marchent devant fes courfiers cou-, 
verts d’écume ; il entre dans la mêlée, 
une poufliere épaifle commence à le dé
rober, D’un; autre côté on le voit couché' 
languiffamment fur un lit de roies ; il fourit ' 
à Vénus : vous-ne le reconnoiffez qu’à quel
ques traits diyins qui relient encore. Les 
piaifirs font dçs guirlandes, .dont ils lient
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lés deux amans : leurs yeux fertîblent Fe 
confondre , ils foupirent, ^attentifs l’un 
à l’autre , ils ne regardent pas les Amours 
qui fe jouent autour d’eux.

Il y a un appartement féparé où le Pein
tre a repréfenté les noces de Vénus & de 
Vulcain : toute la Cour céleite y eft aiîem- 
blée. Le Dieu paroît moins fombre, mais 
aulîi penfif qu’à l’ordinaire. La Déèffe re-? 
garde d’un air froid la joie commune \ elle 
lui donne négligemment une main qui fem-r 
ble fe dérober : elle retire de defliis lui des 
regards qui portent à peine , êç fe tourne 
du côté des Grâces.

Dans un autre tableau on voit Junon 
qui fait la cérémonie du mariage. Vénus 
prend la coupe pour jurer à Vulcain une 
fidélité éternelle : les Dieux founent  ̂ Sî 
.Vulcain l’écoute avec plaiiir.

De l’autre côté on voit le Dieu impa-» 
tient qui entraîne fa divine epoufe ; elle 
fait tant de réii(lance , que l’on croiroit 
que c’eit la fille de Cérès que Pluton va- 
rav ir, fi l’œil qui voit Vénus pou voit ja
ppais fe tromper.

Plus loin de-là on le voit qui l’enleve. 
pour l’emporter fur le lit nuptial. Les Dieux: 
Fuivent en foule. La Déefle fe débat;, 
veut échapper des bras qui la tiennent; Sa: 
robe fuit fes genoux , la toile vole : mais 
Vulcain répare ce défordre, plus attentif à; 

cacher , qu’ardent à la: ravir, ^
1 ! ÏLnfm

C;
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Enfin on le voit qui vient de la pofer 

fur le lit.que l’Hymen a préparé ; il l’en
ferme dans les rideaux ; & il croit l’y tenir 
pour jamais,. La troupe importune fe re
tire ; il eft charmé de la voir s’éloigner^ 
Les Déeflès jouent entr’elies : mais les 
Dieux paroiffent trilles ; & la trifteffe dé1: 
Mars a quelque choie d’aufti fombre que 
là noire jaloufie.

Charmée de la magnificence de fori Tem
ple , la Déefle elle-même y a voulu établir 
ion culte ; elle en a réglé les ceremonies ,  
inftitué les fêtes ; & elle, y eft en même 
tems la Divinité & la Prêtreffe.

Le culte qu’on lui rend prefque par toute 
la terre , eft plutôt une profanation qu’une 
religion. Elle a des temples oh toutes les 
filles de la Ville fe proftituent en fon hon
neur , & fe font une dot des profits de leur 
dévotion. Elle en a oh chaque femme ma** 
riée va une fois en fa vie fe donner à celui 
qui la choifit, & jette dans le fan&uaire 
l’argent qu’elle a reçu. Il y en a d’autres 
oh les courtifanes de tous les pays , plus 
honorées que les matrones , vont porter 
leurs offrandes. Il y en a enfin oh les hom
mes fe font eunuques , & s’habillent en 
femmes pour fervir dans le fanétuaire, con- 
facrant à la Déefle 8z  le fexe qu’ils n’ont 
plus celui qu’iÎs ne peuyent pas avoirs

Mais elle a voulu que le peuple de Gnide 
eût un çulte plus pur ,  ôc lui rendît de$,
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honneurs plus dignes. d’elle.. Là les facrî-s 
fiçes font des foupirs, les offrandes UI* 
cœur tendre. Chaque amant adrcffe fe$

; vœux à fa rnaîtreiTe, 6ç Vénus les reçoit 
pour elle. , ,

Par-tout où fe trouve la beauté, on l’a
dore comme Vénus même : car la beauté 
çft auiE divine qu’elle. /  ; : :

Leurs cœurs amoureux viennent dans 
le Temple; ils vont embraffer les autels* de 
la Fidélité & de la Confiance.

Ceux qui font accablés des rigueurs 
d’une cruelle y  viennent foupirer : ils fen-? 
tent diminuer leurs tourmens : ils trou
vent dans leur coeur là flatteufe efpérançev 

La DéeiTe qui a promis de faire le bon-; 
Leur des vrais amans , le mefure toujours, 
à leurs peines.

La jaloulic effc une paiîion qu’on peut 
savoir , mais quÆon doit taire. On adore 

en fecret les caprices de Là màîtreCe corn- 
me on adore les décrets des -Dieux qui. 
deviennent plus juites , lorfqu’on ofe s’en 
plaindre. ^

On met au rang, des faveurs divines le 
feu, les tranfports de l’amour, & la fureun 
même i car moins on eil maître de foncoeur, 
plus>il eft à la DéeiTe. ■ - . ~

Ceux qui n’ont point donné leur cœur 
font des profanes qui ne peuvent pas- en
trer'dans le Temple : ils adrcflent de loin 

vogux à la péeffe , & lui demandent

. r
\
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les délivrer de cette liberté qui n’eft 

qu’une impuiflance de former des deflrs.
La Déefle inlpire aux filles de la mo- 

deftie : cette qualité charmante donne un, 
nouveau prix à tous leurs tréfors qu’elle 
cache. :

Mais jamais dans ces lieux fortunés elles 
n’ont rougi d’une paillon fincere, d’un fen- 
timent naïf, d’un aveu tendre.

Le coeur fixe toujours lui-même, le mo
ment auqueL il doit fe rendre : mais c’efi: 
une profanation de fe rendre fans aimer.

L’Amour efl: attentif à la félicité des Gni- 
diens : il choifit les traits dont il les hlefie. 
Lorfqu’il voit une amante affligée, acca
blée des rigueurs d’un amant, il prend une 
fleche trempée dans les eaux du fleuve 
d’Oubli. Quand il voit deux amans qui 
commencent à s’aimer, il tire fans cefle fur 
eux de nouveaux traits. Quand il en voit 
dont l’amour s’affoiblit , il le fait foudaitt 
renaître ou mourir :-car il épargne toujours 
les derniers jours d’une paihon languif- , 
fante : on ne pafle point par les dégoûts 
avant de ceifer d’aimer; mais de plus gran
des douceurs font oublier les moindres.

L’Àmour a ôté de fon carquois les traité 
cruels dont il blefla Phèdre & Ariane, qui 
mêlés d’àmour & de haine, fervent à mon
trer fa puiflance , comme la foudre fert à 
faire connoître l’empire de Jupiter.

A mcfure que le Dieu donne le plaifir
M ij
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jà’airner, Vénus y joint le bonheur de plaire;

¡Les filles entrent chaque jour dans le 
fanéhiaire pour faire leur priere à y,énüs. 
JÊlles y expriment'des fentimens naïfs comr 
me le cœur qui les fait naître. Reine d’A- 
mathonte , difoit une d’elles, ma flamme 
pour Thirfis eil éteinte ; je ne te demande 
pas de me rendre mon amour j fais feule
ment qu’Ixiphile ipaime.

Une autre difpit tout bas : Puiflante 
Péeiîe , donne-moi la farce de cacher 

■■''quelque tems mon ampur a mon berger , 
pour augmenter le prix de l’aveu que je 
veux lui çn faire.

Déefle de Cytherq, difoit une autre, jp 
cherche la folitude ; les jeux^de mes com
pagnes ne me plaifent plus. J’ajruu peut- 
être. Ah 1 fi j’ainie quelqu’un , ce ne peut 
¡être que Daphnis.

Dans les jours de fûtes y les filles & Içs 
jeunes garçons viennent réciter des hym
nes en l’honnepr de Vénus : fpuvent ils 
chantent fa gloire en chantant leurs amours.

Un jeune.Gnidien ? qui tenoit par la. 
lOiain .fa maîtrelfe r chantoit ainfi ; Amour, 
forfque tu vis PficHé , tu te bleflfas faps 
, doute des mêmes traits dont tu'viens de 
hlefTet; mon cœur : tpn bopheur n’étojt 
pas différent du. mien $ car tu fentpis mes 
Jeu x , & moi j’ai fenti tes plaifirs.

J’ai, vu tout ce que je décris. J ’ai été à 
, ^n ide > j’y hi vu ’l'hémire , <5c je l’ai ai-»
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lïiée : je l’ai vue encore , & je l’ai aiméé 
davantage. Je relierai toutè ma vie à Gnidei 
avec "elle, & je ferai le plus'heureux des 
mortels.

Nous irôns dans le Temple , & jamais 
il n’y fera entré un amant fi fîdele : nous 
irons dans le Palais de Venus, & je croirai 
que c’elt le Palais dé Thémire : j’irai danà 
la prairie , & je cueillerai desüeurs que jè 
mettrai fur fôn fein : peut-être que je pour
rai la conduire dans le boccage où tant dé 
routes vont fe confondre ; & quand elle 
fera égarée. . .  .• L’amour qui m’infpife me 
défend de révéler fes myfteres.

9i

S E C O N D  C H A N T .

ÏL y â à Gnide tin antre facré que les 
Nymphes habitent ,  où la Déeife rend 

fes oracles. La terre ne mugit point foue 
les pieds, les cheveux ne fe dreflent point 
für la tête ; il n’y a point de PrêtreiTes , 
comme à Delphes * où Apollon agite la 
Pythie : mais Vénus elle-même écoute les 
mortels , fans fe jotier de leurs efpérances 
ni de leurs craintes.

Une coquette de l’Ifle de Crete étoit 
venue à Gnide : elle marçhôit entourée de 
tous les jeunes Gnidiens ; elle fourioit à 
l’un, parîoit à l’oreille à l’autre , foutenoit 
fon bras fur un troiiieme , crioit à deux

. M nj

>
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autres de la fuivre. Elle étoit belle & parée 
avec art ; le fon de fa voix étoit impof- 
teur comme fes yeux, O ciel ! que d’allar- 
mes ne caufa-t-elle point aux vraies aplan
ies ! Elle fe préfenta à l’oracle auiîî fiere 
que les Déeffes : mais foudain nous enten
dîmes une voix qui fortoit du fanâuaire : 
Perfide,comment ôfes-tu porter tes artifice» 
jufques dans les lieux où je régné avec la 
candeur ? Je vais te punir, d’une maniéré 
cruelle : je t’ôterai tes charmes , mais je té 
laiiferai le cœur comme il efi:. Tu appelle
ras tous les hommes que tu verras , ils te 
fuiront comme une ombre plaintive ; & tu 
mourras accablée de refus & de mépris.

Une cdurtifane de Nocrétis vint enfùité 
toute brillante des dépouilles de fes amans. 
V a, dit la Dé elfe, tu te trompes, fi tu crois 
faire la gloire de mon empire : ta beauté 
fait voir qu’il y  a des plailirs, mais elle ne 
les donne pas. Ton cœur efi: comme le fer; 
& quand tu verrois mon fils même , tu ne 
faurois l’aimer. Va prodiguer tes faveurs 
aux hommes lâches qui les demandent, ôc 
qui s’en dégoûtent; va leur montrer des 
charmes que l’on voit foudain, & que l’on 
perd pour toujours. Tu n’es propre qu’à 
faire méprifer ma puiflance.

Quelque tems après vint un homme ri
che qui levoit les tributs du Roi de Lydie. 
Tu me demandes, dit la Déefle , une chofe 
que je ne faurois faire , quoique je fois la
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Péeffe de l’Amour.-Tu.achetés des beautés 
pour les aimer ; mais tu ne les aimes pas * 
parce que tu les achetés. Tes tréfors ne té 
feront point inutiles ; iis fervirôht à te dé- 
goûtéï de tout ce qu’il y a de plus charmant 
dans la nature.

Un jeune hotrimé de Dôridé, nommé 
Àriftée , fe préfenta énfuite : il avoit vu à 
Gnide la charmante Camille ; il en étoit 
éperdtiement amoureux : il fentoit tout fex- 
cès de.fon amour ; & il venoit demander à 
Vénus qu’il put l’aimer davantage.

Je connois ton cœur, lui dit la DéeiTe 5 
tu fais aimer. J’ai trouvé Camille digne de 
toi : j’àurbis pu la donrîer au plus grand 
Roi du monde ; mais les Rois la méritent 
moins que les bergers.

Je parus énfuite avec Thémire. La Déeffe 
me dit : Il n’y a point dans mon empire de 
mortel qui me foit plus fournis que toi. 
Mais que veux-tu que je faffe } Je ne fau- 
rois te rendre plus amoureux j ni Thémire 
plus charmante. Ah ! lui dis-je , grande 
DéeiTe, j’ai mille grâces à vous demander 1 
faites que Thémire ne penfe qu’à moi ; 
qu’elle ne voie que moi ; qu’elle fe réveille 
en fongeant à moi ; qu’elle craigne de me 
perdre quand je fuis préfent ; qu’elle m’ef- 
pere dans mon abfence ; que toujours char» 
niée de me v o ir , elle regrette encore tous 
les momens qu’elle a paffés fans moi.

M iv.
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T R O I S I E M E  CHANT. ,

Ï L y a à Gnide des jeux facrés qui fe re
nouvellent tous les ans : les femmes y  
viennent de toutes parts difputer le prix de 

la beautés Là les bergeres font confondues 
avec les-filles des Rois ; car la beauté feule 
y  porte les marques de l’empire. Vénus y  
préfide elle-même. “Elle décide fens balan
cer ; elle fait bien- quelle eft- la mortelle 
feeureufe qu’elle a le plus favorifé.

Hélene remporta ce prix plusieurs fois i 
qlle triompha- lorfque Théfée l’eut ravier 
elle triompha Iorfqu’elle eut été enlevée 
par le fils de Priam ; elle triompha énfiir 
lorfque les Dieux l’eurent rendue à Mé- 
nelas après dix ans d’efpérances  ̂ ainfi ce 
Prince, au jugement de Vénus même , fe  
vit auifî heureux époux  ̂ que Théfée &c 
Paris avoient été heuretfx amans.

Il vint trente filles de Corinthe, dont les 
cheveux tomboient à greffes boucles fur 
les épaules. Il en vint dix de Salamine, qui 
n’avoient encore vu que treize fois le cours 
du foleil. Il en vint quinze de l’Ifle de Lef- 
bos ; & elles fe difoient l’une à l’autre : Je 
me fens toute émue, il n’y a rien de li char
mant que vous : fi Vénus vous voit des mê
mes yeux que m oi, elle vous couronnera

«
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au milieu .de toutes les beautés de l’uni
vers.

Il vint cinquante femmes"de Millet, Rienr 
n’approchoit de la blancheur de leur teint , 
& de la régularité de leurs traits : tout fai- 
foit voir ,  ou promettoit un beau corps ; 
& les Dieux qui les formèrent, n’auroient 
rien fait de plus digne d’eux, s’ils n’a voient 
plus cherché à leur donner des perfections 
que des grâces.

Il vint cent femmes de l’Ille de ChypresJ 
Nous avons , difoient-elles, paffé  ̂notre 
jeunette dans le Temple de Vénus ; nous 
loi avons confacré notre virginité notre 
pudeur même ; nous ne rougiffons point 
de nos charmes : nos maniérés quelquefois 
hardies & toujours libres , doivent nous 
donner de l’avantage fur une pudeur qui 
s’allarme fan? ceffe.

Je vis les filles de la fuperbe Lacédé
mone. Leur robe etoit ouverte par les cô
tés depuis la ceinture , de la maniéré la 
plus immodefte , cependant elles fai- 
loient les prudes, & foutenoient qu’elles 
ne violoient la pudeur que par amour pour 
la patrie.

Mer fameufe par tant de naufrages 9 
vous favez conferver des dépôts précieux. 
Vous vous calmâtes , lorfque le navire 
Àrgo porta la toifon d’or fur votre plaine 
liquide ; & lorfque cinquante beautés font 
parties de Colehos, &c fe font confiées à

M, v
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vous, vous vous êtes courbée fur ellesi
Je vis aufli Oriane, femblable aux déef* 

fes. Toutes les beautés de Lydie entou- 
foient leur Reine. Elle avoir envoyé de
vant elle cent jeunes filles, qui avoient 
préfenté à Vénus une offrande de deux; 
censtalens. Candaule étoit venu lui-même, 
plus diiîingué par fon amour que par la 
pourpre royale : il paifoit les jodrs & les 
nuits à dévorer de fes regards les charmes 
d’Oriane ; fes yeux erroient fur fon beau 
corps , & fes yeux qe fe laffoient jamais. 
Hélas 1 difoitil, je fuis heureux, mais c’efi: 
une chofe qui n’eft fue que de Vénus 6c 
de moi : mon bonheur feroit plus grand ,  
s’il donnoit de l'envie. Belle Reine, quit
tez ces vains ornemens ; faites tomber cette 
toile importune ; montrez-vous à Funivers ÿ 
laiffez le prix de la beauté & demandez des 
autels. '

Auprès de-là étoient vingt Babylonien
nes ; elles avoient des robes de pourpre 
brodées d’or ; elles croyoient que leur luxe 
augmentoit leur prix. Il y  en avoit qui 
portoient pour preuve de leur beauté, les 
richefies qu’elle leur avoit fait acquérir.

Plus loin, je vis cent femmes d’Egypte  ̂
-qui avoient lés yeux & les cheveux noirs. 
Leurs maris étoient auprès d’elles, &c ils 
difoient : Les loix nous foumettent à vous 
en l’honneur d’ilïs : mais votre beauté a 
fur nous un empire plus fort que celui des

€
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îoîx ; nous vous obéiffons avec le même 
plaid r  que l’on obéit aux Dieux ; nous 
fommes les plus heureux efclaves de l’u-i; 
ni vers. > . v

Le devoir vous répond de notre fidé
lité , mais il n’y a que l’amour qui puiffe 
nous promettre la vôtre.
< Soyez moins fenfibles à la gloire qu® 

vous acquerrez à Gnide, qu’aux homma
ges que vous pouvez trouver dans votre 
maifon , auprès d’un mari tranquille , qui 
pendant que vous vous occupez des affai
res du dehors , doit attendre dans le fein 
de votre famille le cœur que vous lui 
rapportez.

Il vint dès femmes de Cèite Ville puif- 
fante qui envoie fes vaiffëaux au bout de 
l’univers : les ornemens fatiguoient leur 
tête fuperbe ; toutes les parties du monde 
fembloient avoir contribué à leur parure.

Dix beautés"'vinrent des lieux oh com
mence le jour ; elles étoient filles de l’Au
rore ; Bc pour la vo ir, elles fe levoient tous 
les jours avant elle. Elles fe piaignoient du 
Soleil, qui faifoit difparoître leur niere ; 
elles fe piaignoient de leur mere , qui ne 
fe montroit à elles que comme au relie dés 
mortels.

Je vis fous »une tente une Reine d’un 
peuple des Indes. Elle étoit entourée de 
fes filles , qui déjà faifoient efpérer les 
Charmes de leur meïe : des eunuques lâ 

. M vj
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fer voient, & leurs yeux regardolent fa 
terre : car depuis qu'ils avoient refpiré l’air 
de Guide, ils avoient fenti redoubler leur 
affreufe mélancolie.

Les femmes de Cadis , qui font aux 
extrémités de la terre, difputërent auili le 
prix. Il nry a  point de pays dans l’univers, 
oii une belle, ne reçoive des hommages * 
mais il n’y a que lés plus grands homma
ges qui puiffent appaifer rambition d’une- 
belle. ,

■Les filles de Gnfde parurent enfuite. Bel
les fans ornemens , elles avoient des grâ
ces au lieu, de perles & de rubis. On ne 
voyoit fur leur tête que les préfens de Flore,, 
mais ils y étoient plus dignes des embraffe- 
mens de. Zéphyr., Leur robe, n’av.oit d’au-> 
ire mérite que celui de marquer une taille; 
charmante , & d’avoir été filée de leurs, 
propres mains.

Parmi toutes ces Beautés on ne; vit point 
la jeune Camille. Elle avoit dit je ne veux 
point difputer le prix de la beauté iL 
me fuffit que mon cher Ariïlée me trouve 
Belle.

Diane rendoït ces jeux célébrés par fit 
préfence. Elle n’y venoit point difputer le. 
prix : car les déeues ne fe comparent point 
aux mortels. Je la vis feule^elle étoit belle 
comme Vénus : je la vis auprès de Vénus,, 
file n^étoit plus que Diane.

11 n’ÿ eut jamais un li grand fpeftaçle 4
* •- - • ' 1 1 * ’ ‘ ’ ' "

c
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les peuples étoient lepares des peuples ; le$  ̂y../v 
yeux erraient de pays en pays, depuis le* 
couchant pafqu’à l’aurore : il fembloxt que; 
Gnide fût tout l’uni vers. ■
,_Ges Pieux ont, partagé la beauté entre': 

les Nations, comme la nature l’a partagée 
entre les déeíTes. Là , on vpyoiî la beauté, 
fíere.dé Pallas ; ici la grandeur & la rrta- 
jeHé de Junon ; plus loin, la fimplicité de 
Diane, la délicateile de Thétis, le charme 
des Grâces ,. & quelquefois le fourire de: - 
Vénus,

11 fembloÎt que chaque peuple eut une 
maniere particulière d’exprimer fa pudeur v 
& que toutes ces femmes vouluíTent fe 
jouer des yeux ; les unes découvraient la 
gorge , & cachaient leurs épaules; les au
tres montraient les épaules, & couvraient-' 
la gorge y celles qui vous déroboient le 
pied, vous payoient par d’autres charmes ;
& là onrougiiToit de ce quici on appelloît 
bienféance.

Les Dieux font lî charmés de Thémire 5 
qu?iîs ne la regardent jamais fans fourire 
de leur ouvrage. De toutes les déeffes, ii 
n’y a que Vénus qui la voie avec plaifir P 
&£. que les Dieux ne raillent point d’un peu -  ̂
de jaloufie.

Comme on remarque une rafe au mi
lieu des fleurs qui naiffent dans l’herbe , on 
diiHngua Thémire de tant de belles. Elles

eurent pas* le ten& d’être fes ' rivales, ÿ

»
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elles fuient vaincues avant de la craindre* 
Dès qu’elle parut, Vénus ne regardaqu’elîe, ' 
Elle appelia les Grâces : Allez la couron
ner, leur dit-elle : de toutes les beautés 
que je vois, c’eit la feule qui vous ref» 
femble.

-  ( Q U A T R I E M E  C H A N T ,

Pendant que Thémire étoit occupée 
avec tés compagnes au culte de la 

Déeffe , j’entrai dans un bois folitaire : j’y 
trouvai le tendre Ariilée. Nous nous étions^ 
vus le jour que nous avions été confulter 
l’oracle ; c’en fiit. afléz pour nous engager 
à nous entretenir : car Vénus met dans le 
cœur, en la préfence d’un habitant de Gni- 
de > le charme fecret que trouvent deux 
amis , lorfqu’après une longue abfence ils 
fentent dans leurs bras le doux objet de 
leurs inquiétudes.

Ravis F un de l’autre, nous fentimes que 
notre cœur fe doonoit; il fembloit que la 
tendre amitié étoit defcendue du ciel pour 
fe placer au milieu de nous. Nous nous 
racontâmes mille chofes de notre vie. Voici 
à peu près ce que je lui dis.

Je fuis né à Sybaris, où mon pere Anti- 
loque étoit Prêtre de Vénus. On ne met 
point dans cette Ville de différence entre 
Jes voluptés & lçs b «foins > on bannit souf

<
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les arts qui pourroient troubler un fom- 
meil tranquille ; on donne des prix aux dé
pens du public, à ceux quipéuvêntdécou-; 
vrir des voluptés nouvelles ; les citoyens 
ne fe.fouviennent que des bouffons qui les 
ont divertis, & ont perdu la mémoire des 
Magiftrats qui les ont gouvernés.

On y abufe de la fertilité du terroir qui 
y produit une abondance éternelle ; & les 
faveurs des Dieux fur Sybaris ne fervent 
qu’à encourager le luxe & la molieffe.

Les hommes font fi efféminés , leur pa
rure efl fi femblable â celle des femmes r 
ils compofent fi bien leur tein t, ils fe fri— 
fent avec tant d’a r t , ils emploient tant 
de terns à fe corriger à leur miroir, qu’il 
femble qu’il n’y ait qu’un fexe dans toute 
la Ville,

Les femmes fe livrent au lieu de fe ren
dre ; chaque jour voit finir les defirs & les 
efpérances de chaque jour : on ne fait ce 
que c’efi: que d’aimer &c d’être , aimé ; on 
n’efi: occupé que de ce qu’on appelle fi 
fauffement jouir.

Les faveurs n’y ont que leur réalité pro
pre ; toutes çes circonfiances qui les accom
pagnent fi bien, tous ces riens qui font d’un 
fi grand prix , ces engagemens qui paroif- 
fent toujours plus grands, ces petites cho
ies qui valent tan t, tout ce qui prépare un 
heureux moment, tant de conquêtes au 
lieu- d’une, tant de jouiffances avant
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derniere ; tout cela eft inconnu à Sybarii* 

Encore fi elles a voient la moindre mo- 
defiie, cette foible image de la vertu pour» 
roit plaire : mais non, les yeux font accou
tumés à tout vo ir, &  les oreilles à tout 
entendre.

Bien loin que la multiplicité des plaiiirs 
donne aux Sybarites plus de délicateffe , 
ils ne peuvent plus distinguer un Sentiment 
d’avec un Sentiment.

Ils paffent leur vie dans une joie pure
ment extérieure : ils quittent un plaifir qui 
leur déplaît, pour un plaifir qui leur dé
plaira encore ; tout ce qu’ils imaginent eifc 
un nouveau Sujet de dégoût.

Leur âme incapable de Sentir les plai
iirs , Semble .n’avoir de délicateffe que pour 
les peines : un .citoyen fut fatigué, -toute 
u-ne nu it, d’une rofe qui s’étoit repliée 
dans fort lit. -

La molleffe a tellement affoibli leurs! 
corps, qu’ils ne fauroient remuer les moin
dres fardeaux ; ils peuvent à peine ie fou- 
tenir fur leurs pieds : les voitures les pluÿ 
douces les- font évanouir ; lorfqu’ils font 
dans les feifins , l’effomac leur manque à  
tous les infiansv

Ils paffent leur vie fur des fieges renver
sés , fur lefquels ils font obligés de repôfer 
tout le jour fans s’être fatigués ils font 
brifés quand ils vont languir ailleurs.
; Incapables de porter Le poids des armes*

c
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timides devant leurs concitoyens » lâcher " 
devant les étrangers , ils font des efclaves 
tout prêts pour le premier maître.

Dès que je fus penfer, j’eus du dégoûf 
pour la malheureufe Sybaris. J’aime la 
vertu ; & j’ai toujours craint les Dieux im
mortels. Non y difois-je , je rte refpireraî 
pas plus long - tems cet air empoifonné î- 
tous ces efclaves de la molleffe font faits 
pour vivre dans leur patrie , & moi pour 
la quitter..

J’allai pour la derniere fois au temple,:
& m’approchant des autels oit mon pere 
avoit tant de fois faerifié : Grande DéeiTe^. 
dis-je à haute voix, j’abandonne ton tem
ple & non pas ton culte : en quelque Met* 
de la terre que je fois , je ferai fumer pour 
toi de l’encens ; mais il fera plus pur que 
celui qu’on t ’oifre à Sybaris.

Je partis, & j’arrivai en Crete, Cette Iile 
eil toute pleine des mortumens de la fureur 
de l’Amour. On y voit le taureau d’airain 
ouvrage de Dédale, pour tromper ou pour 
fatisfaire les égaremens de Pafiphaé ; le la
byrinthe , dont l’Amour feul fut éluder l’ar
tifice ; le tombeau de Phedre qui étonna le 
Soleil  ̂ comme avoit fait fa mere ; & le 
temple d’Ariane , qui défolée dans les dé- 
ferts, abandonnée par un ingrat , ne fe 
repentoit pas encore de l’avoir-fuivi*

On y voit le palais d’Idomenée , dont 
le retour ne fut pas plus heureux que celui -



l$z L ê T e ai; p t  è
. des autres Capitaines Grecs : car ceux qui 
échappèrent aux dangers d'un élément co-* 
lere » trouvèrent leur maifon plus funefte 
encore. Venus irritée leur fit embrafîer 
des époufes perfides , & ils moururent dé 
la main qu’ils croyoiènt la plus chere*

Je quittai cette Ifle , ii odieufe à une 
Déefle. qui deVoit faire quelque jour là 
félicité de ma vie.

Je me rembarquai ; & la tempête më 
jetta à Lesbos. C’efl: encore une Ifle peu 
chérie de Vénus : elle a Ôté la pudeur du 
yifage des femmes , la foiblefl'é de leur 
corps, & la timidité de leur ame. Grande 
Vénus , laiffe brûler les femmes de Lesbos 
d’un feu légitime ; épargne à la nature 
humaine tant d’horreurs.

Mitylene efi la Capitale de Lesbos ; c’efl! 
la patrie de la tendre Sapho. Immortelle 
comme les Mufes , cette fille infortunée 
brûle d’un feu qu’elle ne peut éteindre* 
Odieufe à elle-même , trouvant fes ennuis 
dans fes charmes, elle hait fon fexe, &C 
le cherche toujours. Cômment, dit-elle, 
une flamme fi vaine peut-elle être fi cruelle? 
Amour, tu es cent fois plus redoutable 
quand tu te joues ? que quand tu t ’irrites.

Enfin je quittai Lesbos ; & le fort me 
fit trouver une Ifle plus profane encore ; 
c’etoit celle de Lemnos. Vénus n’y a point 
de temple : jamais les Lemniens ne lui 
adrefîerent des voeux. Nous rejetions ?
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difent-ils , un culte qui amollit les cœurs. 
La DéeiTe les en a ibuyent punis : mais, fans 
expier leur crime , ils en portent la peine; 
toujours plus impies à mefure qu’ils font 
plus affligés. . L ,

Je me remis en mer , cherchant toujours 
quelque terre chérie des Dieux ; les vents 
me portèrent à Délos. Je reliai quelques 
jnois dans cette Ifle facréë. Mais, foit que 
les Dieux nous préviennent quelquefois 
fur ce qui nous arrive, foit que notre ame 
retienne de la divinité dont elle efl: éma
née , quelque foible connoiflance de l’a
venir ; je ientis que mon deilin, que mon 
bonheur même m’appelloient dans un au
tre pays.

Une nuit que j’étois dans cet état tran
quille, où l’ame plus à elle-même femble 
être délivrée de la chaîne qui la tient aifu- 
jettie ; il m’apparut v je ne fus pas d’abord 
fi c’étoit une mortelle ou une Décile. Un 
charme fecret étoit répandu fur toute fa 
perfonne : elle n’étoit point belle comme 

. Vénus, mais elle étoit ravivante comme 
elle : tous fes traits n’étoient point régu
liers , mais ils enchantoient tous enfem- 
ble : vous n’y trouviez point ce qu’on 
admire, mais ce qui pique: fes cheveux 
tomboient négligemment fur fes épaules 9 
mais cette négligence étoit heureufe : fa 
taille étoit charmante ; elle avoit cet air 
que la nature donne feule 9 de dont elle
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cache le fecret aux peintres même. ElÎè vit 
mon étonnement ; elle en fourit. Dieux l 
quel ibtifis ! Je fuis ; me dit - elle d’une 
Voix qui p en étroit le c œ u r l a  fécondé 
des Grâces. Vénus qui m’envoie, veut t® 
fendre heureux; mais il faut que tu ailles 
l’adorer dans (on temple de Gnide. Elle 
fuit; mes bras la fui virent i mon fonge 
s’envola avec elle ; & il ne me relia qu’un 
doux regret de ne la plus v o ir, mêlé du 
plaifir de l’avoir vue.- 
- Je quittai donc l’iile de DélôS : j’arrivaî 
à Gnide. Je puis dire que d’abord je refpi- 
rai l’amour. Je fentis, je ne puis pas bieri 
exprimer ce que je fentis. Je n’aimois pas 
encore, mais je cherchois à aimer: mob 
Coeur s’échavriFoit corn me da ns la préfencé 
de quelque beauté divine. J’avançai ; 6î 
je vis de loin de jeunes filles qui jouoient 
dans la prairie ï je fus d’abord entraîné 
vers elles. Infenfé que je' fuis ! difots-je ï 
j’a i , fans aimer y tous les égaremens de 
l’amour : mon cœur vole déjà vers des 
objets inconnus ; & ces objets lui donnent- 
de l'inquiétude. J’approchai, je vis la chaf* 
mante Thémire, Sans doute que noué 
étions faits l’un pour l’autre. Je ne regar
dai qu’elle ; & je crois que je ferois mort 
de douleur, fi elle n-’avoit tourné fur moi 
quelques regards. Grande Vénus, m’écriai-- 
je , puifque vous devez me rendre heureux g 
faites que ee foit avec cette bergere ÿ je

t
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renonce. à toutes les autres beautés : elle 
feule peut remplir vos promefles ÔC tous fes 
vcpux que je ferai jamais. : . V

CINQNIE Mp CH4 NT-

JE parfois encore au jeune Ariftée de 
mes. tendres amours ; ils lui firent four 
pirer les fiens , je foulageai fon coçur, en 

le priant de me les raconter, Voici ce qu’il 
me dit , je n’oublierai rien ; car je fuis 
jnfpiré par le même Dieu qui le faifoit 
parler.

Dans tout Ce récit, vous ne trouverez 
rien que de très-fimple; ines aventures ne 
font que jèsfentimens d’un ccpur tendre, 
que mes plaifirs, que mes peines ; & comme 
mon amour pour Camille fait le bonheur ,  
il fait auiïï tonte l’hiftoire de ma vie.

Camille eft fille d’un des principaux ha* 
bitans de Çfnicle, e}le eft belle ; elle a upe 
physionomie qui và fe plaindre dans tous 
les coeurs : les femmes qui. font des fou- 
haits, demandent aux Dieux les grâces de 
Camille ; les hommes qui la voient veu
lent la voir toujours , ou çraignent de 1$ 
voir encore.

Elle a une taille charmante, un air no
ble , mais mpdefte , des yeux vifs & tout 
prêts à être tendres, des traits faits exprès 
l’un pour l’̂ utj-e ? des çharmes inyifijjlç*!

»
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ment aflbrtis pour la tyrannie des cœurs.'

Camille ne cherche point à le parer, 
mais elle eit mieux parée que les autres 
femmes.

Elle a un efprit que la nature refufe pref- 
que toujours aux belles. Elle fe prête éga
lement au férieux & à Tenjouement. Si 
vous voulez j elle penfera fenfément ; fi 
vous voulez , elle badinera comme les 
Grâces.

Plus on a d’efprit , plus on en trouve à 
Camille. Elle-a quelque chofe de fi-naïf, 
qu’il femble qu’elle ne parle que le langage 
du cœur. Tout ce qu’elle dit, tout ce qu’elle 
fa it, a les charmes de la fimplicîté ; vous 
trouvez toujours une bergere naïve. Des 
grâces fi légères , fi fines , fi délicates, fe 
font remarquer, mais fe font encore mieux 
fentir.-

Avec tout cela Camille m’aime : elle eft 
ravie quand elle me v o it, elle efi fâchée 
quand je la quitte ; & comme fi je pouvois 
vivre fans elle , elle me fait promettre de 
revenir. Je lui dis toujours que je Paime, 
ëlle me croit: je lui disque je l’adore , elle 
le fait ; mais elle efi: ravie , comme fi elle 
fie le favoit pas. Quand je lui dis qu’elle 
fait la félicité de ma v ie , elle me dit que 
je fais le bonheur de la fie fine. Enfin elle 
m’aime tant qu’elle trie fer oit prefque croire 
que je fuis digne dè fon amour.

il y avoif un mois qüe je voyois *

€•
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¡piîile, fans oferlui dire que je Taimois, Se 
fans ofer prefqué me le dire à moi-même : 
plus je la trou vois aimable, moins j’eijpé- 
yois d’être celui qui la rendroit fenfible. Ca
mille, tes charmes me touchoient ; mais ils 
tue difoient que je ne te méritois pas.

Je cherchois par - tout à t’oublier ; je 
voulois effacer de mon coeur ton adorable 
image. Que je fuis heureux ! je n’ai pu y  
réuffir ; cette image y eil reliée, & elle y 
vivra toujours.

Je dis à Camille : J’aimois le bruit du 
monde , & je cherche la lolitude ; j’avois 
des vues d’ambition, & je ne.defire plus 
que ta préience ; je voulois errer fous des 
çlimats reculés , & mon coeur n’efl plus 
citoyen que des lieux oii tu refpires tout 
çe qui n’ell point toi , s’elt évanoui de 
devant mes yeux.

Quand Camille m’a parlé de fa tendreiTe * 
elle a encore quelque chofe à me dire ; elle 
croit avoir oublié ce qu’elle m’a juré mille 
fois. Je fuis fi charmé de l’entendre, que je 
feins quelquefois de ne la pas croire, pour 
qu’elle touche encore mon cœur : bientôt 
régné entre nous ce douxfîlence, qui eiî: 
le plus tendre langage des amans.

Quand j’ai dté abfent de Camille, je 
veux1 liti rendre compte de ce que j’ai pli 
voir ou entendre. De quoi m’entretiens-tu* 
me dit-elle? parle-moi de nos amours: ou 
fi tu n’as rien penfé , fi tu n’as rien à me 
dire, cruçl, laifie-moi parler.

»
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Quelquefois elle me dit en m’embraf- 

fant, Tu es triñe. Il efi vrai, lui dis-je ; 
«nais la trifleffe des amans eft délieieufe ; je 
iens couler mes larmes, & je ne fais pour
quoi , car tu m’aimes ; je n’ai point de fu- 
jet de me plaindre, &C je me plains : ne me 
retire point de la langueur où je fuis ; laiffe- 
jn'oi foupirer en même-tenis mes peines & 
mes plailîrs.

Dans les traniports de l’amour, mon 
ame eil trop agitée ; elle eft antraînée vers 
fou bonheur .fans en jouir : au lieu qu’à pré- 
fent je goûte ma trifteffe même. N’efiiiie 
point mes larmes : qu’importe que je pleure 
puifque je fuis heureux } -

Quelquefois Camille me dit: Aime-moi» 
O ui, je t’aime, Mais; comment m’aimes-* 
tu ? Hélas ! lui disr je * je t’aime comme je 
t ’aimois : car je ne puis comparer l’amour 
que j’ai pour toi ? qu’à celui que j’ai eu 
pour toj-même.

J’entends louer Camille par tous çeux 
qui la connoiflent : ces louanges'me tou-!' 
çhgnt, comme fi elles m’étoient perfon- 
nelles ; & j’en fuis plus flatté qu’elle- 
même.

Quand il y a quelqu’un avec ,nous, elle 
parle avec tant d’efprit quç je fuis en
chanté de fes moindres paroles ; mais j’ai* 
merois encore mieux qit’elle ne dît rien,
; Quand elle fait des amitiés à quelqu’un* 
je vowkois être celui à qui elle fait des

. : . •. . amitiés,
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amitiés, quand tout - à - coup je fais ré
flexion que je ne ferois point aimé d’elle,

Prends .garde, Camille , aux impoflures 
ides amans. Ils te diront qu’ils t’aiment, & 
ils diront vrai : ils te diront qu’ils t’aiment 
autant que moi ; mais je jure par les Dieux 
que je t’aime davantage.

QuaHd je l’apperçois de loin, mon efprit 
s’égare-: elle approche, Su mon cœur s’a
gite : j’arrive auprès d’elle, & il femble que 
mon ame veut me quitter, que ce-t-te ame 
eft à Camille , & qu’elle va l’animer.

Quelquefois je veux lux dérober une fa
veur ; elle me la refufe , dedans un dnflant 
elle m’en accorde une autre. Ce n’eft point 
un artifice : combattue par fa pudeur & fou 
■amour, elle voudroit me tout refufer, elle 
voudroit pouvoir me tout accorder.

Elle me dit: Ne vous fuffit-il pas que je 
vous aime ? que .pouvez-vous defirer après 
mon cœur ? Je defire , lui dis-je, que tu 
faiTes pour moi une faute que l’amour fait 
faire , & que le grand amour juilifie.

Camille, fi je cefle un jour de t’aimer, 
puifle la Parque fe tromper, & prendre ce 
jour pour le dernier de mes jours ! Puiffe-t- 
elle effacer le relie d’une vie que je trou- 
verois déplorable, quand je me fouvienr 
drois des plaifirs que j’ai eus en aimant !

Àriilée foupira > de fe tut ; ôe je vis bien 
qu’il ne ceffa de parler de Camille * que 
pour penfer à elle,

N
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S I X I E M E  C H A N T .

P e n d a n t  que nous parlions de nos 
amours, nous nous égarâmes ; & après 
avoir erré long-tems, nous entrâmes dans 

une grande prairie : nous fumes conduits 
par un chemin de fleurs , au pied d’un ro
cher affreux. Nous vimes un antre obfcur ; 
nous y  entrâmes, croyant que c’étoit la 
demeure de quelque mortel. Oh Dieux! 
qui àuroit penfé que ce lieu eût été fi fu- 
-nefte ? A peine y eus-je mis le pied, que 
tout mon corps frémit , mes cheveux fe 
drefferent fur la tête. Une main invifible 
m ’entraînoit dans ce fatal féjour : à mefure 
que mon cœur s’agitoit , il chêrchoit à 
s’agiter encore. Ami \  m’écriai-je, entrons 
plus avant, duffions-nous voir augmenter 
nos peines. J’avance dans ce lieu , où ja
mais le foleil n’entra , & que les vents 
n’agiterent jamais. J’y vis la Jaloufie ; fon 
afpeâ: étoit plus fombre que terrible : La 
Pâleur , la Trifteffe , le Silence l’entou- 
roient, & les Ennuis voloient autour d’elle. 
Elle fouffla fur nous, elle nous mit la main 
fur le cœ ur, elle nous frappa fur la tête ; 
& nous ne vimes, nous n’imaginames plus 
que des monftres. Entrez plus avant, nous 
dit-elle, malheureux mortels ; allez trou
ver une Peeffe plus puiffante que moi»
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Nôus vîmes une affreufe divinité à la lueur 
des langues enflammées des ferpens qui 
fiffloient fur fa tête; c’étoit la Fureur. Elle 
détacha un de fés ferpens, & le jetta fur 
moi : je voulus le prendre ; déjà fans que 
je l’euffe fenti il s’étoit gliffé dans mon 
cœur. Je refîâlun moment comme ftupide : 
mais dès que le poifon fe fut répandu dans 
mes veines , je crus être au milieu des en
fers : mon a me fut embrafée ', & dans fa 
violence tout mon corps la contenoit à 
peine. : j’ctois fi agité qu’il me fenvbloit 
que je tournois fous le fouet des Furies. 
Nous nous abandonnâmes à nos tranf- 
ports ; nous fîmes cent fois le tour de cet 
antre épouvantable : nous allions de la 
Jaloufie à la Fureur , & de la Fureur à la 
Jaloufie : nous criions , Thémire ! nous 
criions , Camille ! Si Thémire ou Camille 
étoient venues, nous les aurions déchirées 
de nos propres mains.

Enfin nous trouvâmes la lumière du jour ; 
elle nous parut importune , & nous regre- 
tames prefque l’antre affreux que nous 
avions quitté. Nous tombâmes de îafîitude ; 
& ce repos même nous parut infuportable. 
Nos yeux nous refuferent des larmes , ôc  ̂
Inoîre cœur ne put plus former des foupirs.

Je fus pourtant un moment tranquille : 
le Sommeil commençoit à verfer fur moi 
fes doux pavots. Oh Dieux ! ce fommeil 
même déviât cruel, J’y voyois des images

N ij

%
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plus terribles pour moi que les pâles Om
bres : je me réveillois à chaque inftant fur 
une infidélité de Thémire ; je la voyois... 
Non, je n’ofe encore le dire; & ce que 
j ’imaginois feulement pendant la veille , 
je le trouvois réel dans les horreurs de 
cet affreux fommeil.

Il faudra donc , dis - je çn me levant 
que je fuie également les ténèbres & la 
lumière ! Thémire, la cruelle Thémire , 
m’agite comme les Furies. Qui l’eût cru 
que mon bonheur feroit de l’oublier pour 
jamais !

Un accès de fureur me reprit î Ami 
m’écriai-je, leve-toi. Allons exterminer les 
troupeaux qui paiifent dans cette prairie : 
pourfuivons ces bergers dont les amours 
font ii paifibles. Mais non : je.vois de loin 
un temple; c’eft peut-être celui de l’A
mour : allons le détruire , allons brifer fa 
flatue , & lui rendre nos fureurs redouta
bles. Nous courûmes ; & il fembloit que 
l’ardeur de commettre un crime nous don
nât des forces nouvelles : nous traverfa- 
mes les bois, les prés , les guérets ; nous 
ne fumes pas arrêtés un inftant : une col
line s’élevoit en vain , nous ÿ montâmes ; 
nous entrâmes dans le temple : il étoit 
confaeré à Bacçhus. Que la puiffance des 
Dieux eft grande ] Notre fureur fut auifi- 
tôt calmée. Nous nous regardâmes , & 
nous vîmes avec furprife le délordre où 
pops étions»

«■
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Grand Dieu ! m’écriai-je , je te rends 

moins grâces d’avoir appaifé ma fureur % 
que de m’avoir épargne un grand crime/ 
Et m’approchant de la PrêtreiTe : Nous 
fommes aimés du Dieu que vous fervéz ; il 
vient de calmer les transports dont nous 
étions agités ; à peine ibmmes-nous entrés 
dans ce lieu, que nous avons fenti fa faveur 
préfente : nous voulons lui faire ùn facri- 
hce. Daignez l’ofîrir pour nous , divine 
PrêtreiTe. J’allai chercher une viftime, ÔÇ 
je l’apportai à fes pieds.

Pendant que la PrêtreiTe fe préparôit à 
donner le coup mortel, Ariftée prononça 
ces paroles : Divin Bacchus, tu aimes à 
voir la joie fur le vifage des hommes : nos 
plaiiirs font un cuite pour toi ; & tu ne 
veux être adoré que par les mortels les 
plus heureux.

Quelquefois tu égares doucement notre 
raifon : mais quand quelque divinité cruelle 
nous l’a ôtée , il n’y a que toi qui puifle 
nous la rendre.

La noire jaloufie tient l’Amour fous fou 
efclavage ; mais tu lui ôtes l’empire qu’elle 
prend fur nos coeurs, 8c tu la fais rentrer 
dans fa demeure affreufe.

Après que le facrifice fut fa it, tout le 
peuple s’affembla autour de nous ; & je 
racontai à la PrêtreiTe comment nous avions 
été tourmentés dans la demeure de la Ja-
louûe. Et tout-à-coup nous entendîmes* \T **• -N uj
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un grand bruit, & un mélange confus cf© 
voix ôc d’inftrumens de mufique. Nous 
fortimes du temple ; ôc nous vîmes arrives? 
une troupe de Bacchantes qui frappoient 
la terre de leurs thyrfes, criant à haute? 
vo ix , Evhoé. Le vieux Sylene fuivoit  ̂
monté fur fon âne : fa tête fembloit cher
cher la  terre; ôc fîtôt qu’on abandonnoît 
fon corps , il fe balançoit comme par me- 
fure. La troupe avoit le vifâge barbouillé 
de lie. Pan paroiiToit enfuite avec fa flûte > 
ÔC les Satyresentouroientleur Roi. Lajoie 
régnoit avec le défordre ; une folie aima
ble meloit eofemble les jeux , les railleries % 
les danfes , les chanfons. Enfin , je vis Bac- 
chus ; il étoit fur fon char traîné par des:, 
tigres , tel que le Gange le vit an bout 
de l’univers. , portant par-tout la, joie ôc las 
vifroire..

A fes cotés: étoit la bèîîé Ariane. Prin» 
cefle , vous vous plaigniez encore de l’in
fidélité de Théfée, lorfque le Dieu prit 
votre couronne, ôc la plaça dans le Ciel. 
Il efluya vos larmes. Si vous, n’aviez pas, 
cefle de pleurer , vous auriez rendu un 
Dieu plus malheureux que vous, qui n’é
tiez qu’une mortelle. Il vous dit : aimez» 
moi. Théfée fuit ; ne vous fouvenez plus 
de fon, amour, oubliez jufqu’à, fa perfidie. 
Je vous, rends immortelle pour vous aimet 
toujours.

Je vis Baccbus defeendre de fon char â
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]e vis defcendre Ariane ; elle entra dans 
le temple. Aimable Dieu , s’écria-t-elle , 
relions dans ces lieux , & foupirons - y  
nos amours. Failons jouir ce doux climat 
d’une joie éternelle. C’eft auprès de ces- 
lieux1 que la reine des cœurs a pofé fort 
empire,; que le dieu de la joie régné au** 
près d’elle , & augmente le bonheur de 
ces. peuples déjà fi fortunés. i

Pour m oi, grand Dieu, je fens déjà que.' 
je t’aime davantage. Quoi ! tu pourrois 
quelque jour me paroître encore plus ai
mable ! Il n’y a que les immortels qui 
puiiTent aimer à l’excès, & aimer toujours 
davantage ; il n’y a qu’eux qui obtiennent 
plus qu’ils n’efperent, & qui font plus 
bornés quand ils défirent que quand ils 
jouifient.

Tu feras ici mes éternelles amours; Dans 
le C iel, on n’efl occupé que de fa gloire ;  
ce n’efl: que fur la terre Sc dans les lieux 
champêtres que l’on fait aimer. Et pendant 
que cette troupe fe livrera à une joie in- 
fenfée, ma joie, mes foupirs & mes larmes 
même, te rediront fans ceffe mes amours*

Le Dieu fourit à Ariane , il la mena 
dans le fan&Uaire. La joie s’empara de nos 
cœurs, nous fentimes une émotion divine* 
Saifis des égaremens de Silene , & des 
tranfports des Bacchantes , nous primes 
un thyrfe , & nous nous mêlante^ dans ,, 
les danfes & dans, les concerts.

'N iv
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S E P T I E M E  C H A N T .

NO us quittâmes les fieux confacrés h 
Bacchus ; mais bientôt nous crûmes 

fentir que nos maux n’àypient été que fu£ 
pendus. Il eft vrai que nous n’avions point 
cette fureur qui nous avoir agités ; mais la 
fombre Triftefté avoit faiii notre amie , 8s  
nous étions, dévorés, de foupçons 6c d’in- 
quiétudes-.

Il nous fëmbloit que les cruelles Déefleÿ 
ne nous avoient agités que pour nous 
faire preffentir des-malheurs aufquels noua 
étions deftinés.

Quelquefois nous regrettions la temple* 
de Bacchus , bientôt nous étions entraînés: 
vers celui’de Gnide :• nous voulions voir 
Thémire ôc Camille, ces objets puiffans de* 
notre amour* & de notre jalbuiie..

Mais nous n’aviôns-aucune dë-ces dou4 
ceurs que l’on a coutume dé fentir , lors
que fur le point de revoir ce qu’on aime- 
l’ame eft déjà-ravie, & fëmble goûter d’a-> 
vance tout le bonheur qu’elle fë promets. 
- Peut-être, dit Ariftée, que je trouverai 
le berger Lycas avec Camille ; que fais-je- 
s’il ne lui parle pas dàns: ce moment b 
O Dieux ! l’infidelle prend plaifir à L’en
tendre ! .

On difoit l’autre jour ; repris- j e , que*
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Tîiyffis qui a tant aimé Thémire devoir 
arriver à Gnide ; il l’a aimée , fans- doute 
qu’il l’aime encore : il faudra que je dif-r 
pute un cœur que je croyois tout à moi*

L’autre jou r, Lycas chantoit ma Ca
mille : que j’etois infenfé! j’étois ravi de 
l’entendre louer.

.Te me fouviens que Thyrfîs porta à mæ 
Thémire des fleurs nouvelles : malheureux: 
que je fuis ! elle les a mifes fur fon fein £ 
C’efl: un préfent de Thyriis , difoit - elle. 
Ah 1 j’aurois dû les arracher* & les fouler 
à mes piedsr

II; n’y a pas long-tems que j’allois aven 
Camille faire à Vénus un facrifice de deux 
tourterelles ; elles m’échapperent, 6c s’en
volèrent dans les airs.

J’avois. écrit fur des arbres mon nom 
avec celui de- Thémire ; j’avois écrit mes 
amours : je les lifois & relifois fans ceffe :• 
un matin je les trouvai effacées.

Camille y ne défefpere point ummalheu- 
reux qui t’aime; l’amour qu’on irrite, peut- 
avoir tous les effets de la haine.

Le premier Gnidien qui regardera mat 
Thémire, je le pourfuivrai jufque dans 
Temple,, ô tje  le punirai , fût-if aux pieds» 
de Vénus,.

Cependant nous arrivames près de l’an^ 
tre facré où la Déeffe rend fes oracles*,. 
Le peuple étoit comme les- flots de lai 
mer agitée ceux-dvenoient d’entendre^
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les autres alioient chercher leur réponfei

Nous entrâmes dans la foule, je perdis 
l’heureux Ariitée' : déjà il avoit embraffé 
fa Camille, & moi je cherchois encore ma 
Thémire.

Je la trouvai enfin. Je fentis ma jalouiîe
redoubler à fa vue, je fentis renaître mes 
premières fureurs. Mais elle me regarda^ 
& je: devins tranquille. C’eil ainfi que les 
Dieux renvoient les furies , loriqu’ellea 
{prient des enfers»

O Dieux 1 me dit-elle, que tu m’as coûté 
de larmes ! Trois fois le foleil a parcourut! 
fa carrière ; je craignois de t’avoir perdu, 
pour jamais ; cette parole me fait trembler» 
J’ai été. confulter l’oracle. Je n’ai point; 
demandé fi tu m’aimois ; hélas 1 je ne voir 
lois que. favoir fi tu vivois encore. Vénus 
vient de me répondre, que. tu m’aimes tou^ 
jours., -

Excufe ,. lui di$>-jë ,  un infortuné qu£ 
fc’àuroit haïe ; fi fon ame en étoit capable», 
le s  Dieux, dans lësmains defquels je fuis,., 
peuvent me faire perdre la raifort : ces 
Dieux., Thémire, ne peuvent pas m’êtes* 
mon amour.

La cruelle Jaloufie m’a agité ; commp/ 
dans le Tartare on tourmente lés ombres 
criminelles» | ’en tire cet'avantagé que je 
fens mieux le bonheur qu’il y  a d’être aimé; 
de to i, après l’affreufe fituation pù m’a mis 
la crainte de t.e perdre»

c
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Viens donc avec moi , viens dans ce bois 

folitaire : il faut qu’à force d’aimer j ’expie 
les crimes que j’ai faits. C’eit un grand, 
crime, Thémire , de te croire infidelle.

Jamais les bois de l’Ëlyfée que les Dieuff 
ont faits exprès pour la tranquillité des-; 
ombres qu’ils chériiTent; jamais les forêts 
de Dodone, qui parlent aux humains d@ 
leur félicité future ; ni les jardins des Hef- 
pérides, dont les arbres fe courbent fous- 
le poids de l’or qui compofe leurs fruits 
ne furent plus charmans que ce bocage; 
enchanté par la préfence de Thémire.

Je me fouyiens qu’un fatÿre, qui fui— 
voit une nymphe qui fuyoit toute éplo
rée , nous vit ôc s’arrêta. Heureux amans £ 
s’écria -t-il ; vos yeux favent s’entendre1 
ôc fe répondre , vos foupirs font payés 
par des foupirs ! Mais m oi, je paiTe ma 
vie fur les traces d’une bergere farou
che ; malheureux pendant que je la pour* 
fuis, plus malheureux encore lorfque ]& 
l’ai atteinte.

Une jeune nymphe , feule dans ce bois # 
nous apperçut & foupira. Non , dit - elle # 
ce n eit que pour augmen ter mes tourmens ,> 
que le cruel Amour me fait- voir un amant? 
fi tendre.- "

Nous trouvâmes Apollon aiHs auprès 
d’une fontaine. Il avoit fuivi Diane qu’un- 
daim timide avoit menée dans ces bois, Jef 
lie reconnus A fes blonds cheveux, 6c à lia1

Niyjj
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troupe immortelle qui etoit autour Je lui;. 
Il accordoit fa lyre : elle attire les rochers „ 
les arbres la fuivent, les-lions reftènt im
mobiles. Mais nous entrâmes-plus avant- 
dans les forêts, appelles eii vain par cette - 
divine harmonie.

Ou croyez*vous que je trouvai l’Amour î. 
Je le trouvai fur les levresde Thémire; je- 
le trouvai enfuit e fur fon fèih : il s’étoit- 
fauve à fes pieds ; je l’y trouvai encore 
il fe cacha ions fes genoux ; je le fuivis„ 
6c je l’aurois toujours fui-vi, fi Thémire3 
toute en pleurs , Thémire irritée, ne m’eût* 
arrêté. Il étoit à- fa derniere retraite : elle 
efi: fi charmante qu’il ne faurok la quit
ter. G’efl ainfi qu’une tendre fauvette, que' 
la crainte & l’amour retiennent fur fes 
petits , refte immobile fous la main avide 
qui s’approche, 6l  ne peut confentir - à les 
abandonner.

Malheureux que je fuis ! Thémire écouta 
mes plaintes > & elle n’en fut point atten
drie ; elle entendit mes prières, & elle de
vint plus févere. Enfin je fus téméraire ;■ 
elle s’indigna, je tremblai; elle me parut 
fâchée, je pleurai ; elle me rebuta, je tom
bai, & je fentis que mes foupirs alloienfi 
être mes derniers foupirs, fi Thémire n’a- 
voit mis la main fur mon cœur, & n’y  eût 
xappellé la vie.

Non, dit-elle, je ne fuis pas fi cruelle 
que to i; car je n’ai jamais voulu te faire

«
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ïnourir, St tu veux m?entraînei* dans læ ‘ 
nuit du tombeau.

Ouvre ces yeux mourans, li tu nerveux; 
que les miens fe "ferment pour jamais.

Elle nfembrafla : je reçus ma grâce 
hélas !, fans efpétancede devenir coupable»

Fin dk Tcmgle de Gnide±.

Comme la Piecefuivante m’a- varw, 
etre du même. Auteur, r ai cru devoirs 
ha traduire. &. la mettre, ici*>

ÜBT jour que j’erroîs dans les Bois d’Ida-- 
lie avec la jeune Géphife, je trouvât 

l’Amour qui dormoit caché fous desfteurs#- 
& couvert par quelques branches de myr» 
the qui cédoient doucement aux haleines 
des Zéphirs. tes- Jeux & les Ris , qui le" 
Riivent toujours, étoient allé folâtrer loin- 
de lui : il étoit feul. J’avois l’Amour en? 
«ion pouvoir i fon arc & fon carquois, 
étoient à fes côtés-j & il j’avois voulu #, 
j ’aurois volé les armes de l’Amour. Cé- 
phife prit l’arc du plus grand des Dieux r  
elle y mit un trait, fans-que je m’en ap* 
perçufTe , & le lança contre mon Je lui 
dis. en. fouriant : prends - en un fécond 
fais -moi,une filtre bldïiire.j celle-ci e&:

'O*



îpop douce. Elle voulut ajuflef u iiàutré 
irait ; il lui tomba fur le pied, & elle cria 
doucement : c’étoit le trait le plus pefant 
qui fut dans le carquois de l’Amour ! Elle 
le reprit, le fit voler; il me frappa, je 
me baillai: Ah ! Céphife, tu veux donc 
me faire mourir ? Elle s’approcha de l’A
mour, Il dort profondément, d it-elle; if 
s’elt fatigué à lancer fes traits. Il faut cueil
lir des fleurs pour lui lier les pieds & les- 
mains. Ah ! je n’y  puis conferitir; car it 
nous a toujours favorifés. Je vais donc,' 
dit - elle, prendre fes armes , & lui tirer 
une fléché de toute ma force. Mais il fe' 
réveillera, lui dis-je. Eh bien !’ qu’il fe; 
réveille: que p ou rra-t-il faire que nous- 
blefler davantage ? N on, non ; laiflbns-le- 
dormir; nous réitérons auprès de lu i, $£ 
nous en ferons plus enflammés.
, Céphife prit alors desf feuilles de myr* 
îhe & de rofes. Je veux, dit-elle, en cou» 
vrir l’Amour. Les Jeux &  les Ris le cher
cheront ,  &  ne pourront plus le trouver,. 
Elle les jetta fur lui; & elle rioit d ev o ir  
le petit Dieu prefqu’enfeveli. Mais à quoi 
m’amufai- je , dit- elle ?. Il faut lui couper 
les ailes, afin qu’il n’y ait plus fur la terre; 
d’hommes'volages ; car ce Dieu va de cœur 
en cœur, & porte par-tout l’inconilance. 
Elle prit fes ciièaux, s’affit; & tenant d’une 
main le bout des ailes dorées de l’Amour ,, 
ÏP fcntis mon coeur frappé de crainte*



Arrête , Céjpfiifë;- Elle ne m’entendît pas» 
Elle coupa le fommet des ailes de l’Amour^-' 
laiffafesçifeau-x, & s’enfuit,

Lorfqu’ii fe fut réveillé il voulut vo
ler ; & il fentit un poids qu’il ne eonnoif- 
fait pas» H vit fur les fleurs le bout de fe»; 
ailes ; il fe mit à pleurer. Jupiter qui l?ap— 
perçut du haut de l’Olympe, lui envoya: - 
un nuage qui le porta dans le' palais- de; 
Gnide, &C le pofa fur le fein de Vénus.îdai 
mere, dit - il, je battois de mes ailes fur vo
tre fein; on me les a coupées;:que vais-je; 
devenir ? Mon fils ^dit la belle Gypris, ne; 
pleurez point; refîez fur mon fein, ne bou
gez pas ; là chaleur va les faire renaître». 
Ne voyez-vous pas qu’elles font plus gran
des ? EmbraiTez-moi ; elles eroiffenî ; vous; 
les aurez bientôt comme vous les- aviez ;; 
j?ën vois-déjà le fommet qui fe dore : dans* 
un moment ..... C’eft afTez: volez
volez, mon fils. Oui, dit-il ,, je vais me; 
liafarder. Il s’envola ; il fe repofa auprès-; 
de Vénus,,&  revint d’abord iùrfon fein». 
11 reprit liéiTor, il alla fe repofer un peui 
plus loin, & revint encore fur le fein de; 
Vénus ..Il l’embraffa elle lui fourit ; il l’em- 
braira encore r,& badina avec elle : & enc
lin il s’éleva dans les airs, d’où il rogne fusr 
toute la Nature.

L’Amour., pour fe vetrger de CéphifeJ, 
l’a rendue la plus volage de toutes les bel- 
fes». 11 la fait briller, chaque jour .d’une, non-
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'reîle flamme. Elle m’a aimé ; elfe a aimé 
Daphnis ; & elle aime aujourd’hui Cléon. 
Cruel Amour, c’eii moi que vous punir
iez ! Je yeux bien porter la peiné de ion 
crime: mais n’auriez- vou6 point d’autres 
iourmens à me faire fouffrir l

F  / N i .
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S U R  L E  G O Û T
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DE LA NATURE ET DE L’ART.
F R A G M E N T .

Ans notre maniéré d’être ao‘ 
f  ** D** if ïue^  ’ noîre ame goûte trois for-* 
| |  ̂  ^  i | tes de ptaifirs : il y en- a qu’elle
iÿ=Ti?î==̂ 0 tire du fond de ion exiftence 
même ; d’autres qui réûiltent de fon union 
avec le corps ; d’autres enfin qui font fon-* 
dés fur les plis & les préjugés que de cer
taines inilitutions, de certains ufages , de 
certaines habitudes lui ont fait prendre.

Ce font ces diâerens plaifirs de notre 
ame qui forment les objets du goût > 
comme le beau, le boa, l’agréable, lenaïf* 
le délicat, le tendre, le gracieux , le je ne 
fais quoi, le noble, le grand, le fublime* 
le majeilueux , &c. Par exemple , lorfque 
aous, pouvons, du plaiûr à  voir une ch.0%

* s.

* ^ * * * v . .
— " wîtâli
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#
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avec une utilité pour nous, nous dîfon^ 
qu’elle eft bonne ; lorfque nous trouvons 
du plaifir à la voir, fans que nous y  dé
mêlions une utilité préfente, nous l’appel
ions belle.

Les anciens n’avoient pas bien démêlé 
ceci ; ils regardoient comme des qualités 
pofitives toutes les qualités relatives de 
notre ame ; ce qui fait que ces dialogues 
©ii Platon fait raifonner Socrate , ces dia
logues fi admirés des anciens y font aujour
d’hui infoutenables,parce qu’ils font fondés 
fur une philofophie fauffe : car tous ces 
raifonnemens tirés fur le bon, le beau, le 
parfait, le f3ge, le fou, le dur , le mou, 

Jefec, l’humide, traités comme des chofes 
pofitives , ne lignifient plus rien.

Les fources du beau, du bon , de l’a
gréable, &c. font donc dans nous-mêmes; 
&  en chercher les raifons , c’eft chercher 
les caufes des plaifirs de notre ame.

Examinons donc notre ame , étudions- 
la dans fes aérions & dans fes paffions ,  
cherchons-la dans fes plaifirs ; c’eiï-là oii 
elle fe manifefte davantage. La poéfie ,  
la peinture ,  la fculpture , l’architeéhire ,  
la mufique, la danfe, les différentes fortes 
de jeux, enfin les ouvrages de la nature 
de de l’a r t , peuvent lui donner du plaifirs 
voyons pourquoi, comment, & quand ils 
le lui donnent ; rendons raifon de nos fen- 
timens : cela pourra contribuer à nous for-
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fcaer le goût, qui n’eft autre chofe que l’a
vantage de découvrir avec fineffe & avec 
promptitude lamefure du plaifir que chaque 
chofe doit donner aux hommes.

D ES PLAISIRS D E NOTRE AME.

L’A m e , indépendamment des plaiiirs 
qui lui viennent des fens, en a qu’elle 
auroit indépendamment d’eux , & qui lui 

font propres : tels font ceux que lui don
nent la curioiité, les idées de fa grandeur , 
de fes perfe&îons , l’idée de fori exiftence 
oppofée au fentiment de la nuit, le plaifir 
d’embrafler tout d’une idée générale, celui 
de voir un grand nombre de chofes , &c. 
celui de comparer, de joindre & de fépa- 
rer les idées. Ces plaiiirs font dans la na
ture de l’ame, indépendamment des fens , 
parce qu’ils appartiennent à tout être qui 
penfe : & il elt fort indifférent d’exami
ner ici fi notre ame a ces plaiiirs comme 
fubftance unie avec le corps , ou comme 
féparée du corps , parce qu’elle les a tou
jours , & qu’ils font les objets du goût : 
ainfi nous ne diftinguerons point ici les 
plaiiirs qui viennent à l’ame de fa nature  ̂
d’avec ceux qui lui viennent de fon union 
avec le corps ; nous appellerons tout cela 
plaiiirs naturels , que nous diftinguerons 
des plaiiirs acquis que l’ame fe fait par de.

t
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certaines liaiibns avec les plaifirs naturels-, 
ëc de la même maniéré & par la même 
raifon, nous diftinguerons le goût naturel 
&  le goût acquis.,

11 eu bon de connoître la fcurce des plai- 
„iîrs dont le goût eft la meiiire : la connoif- 
fance des plaifirs naturels & acquis pourra 
nous fervir à reûifier notre goût naturel 
&  notre goût acquis'. Il faut'partir de l’é
tat ou ell: nôtre être , & connoître quels 
font fes plaifirs , pouf ; parvenir à meiurer 
fes plaifirs, &C même quelquefois à fentir 
fes plaifirs..

Si notre ame n’a voit point été unie au 
corps, elle aurok connu ; mais il y  a appa
rence qu’elle auroit aimé ce qu’elle auroit 
connu : à préfent nous n’aimons prefque 
que ce que noirs ne connoifTons pas.
- Notre maniéré d’être, eft entièrement 
arbitraire; nous pouvions avoir été faits 
comme nous fommes, ou autrement. Mais 
£  nous avions été faits; autrement , nous 
aurions feati autrement ; un organe de 
plus ou de moins dans notre machine au
roit fait une autre éloquence , une autre 
poéfie ; une contexture différente des mê
mes organes auroit fait encore une autre 
poéfie : par exemple , fi la; conftitution de 
nos organes nous avoit rendu capables 
d ’une plus longue attention , toutes les 
réglés qui proportionnent la »difpofition 
du fujet à la meftire de notre , attention,
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fre feroient plus ; fi nous avions été rendus 
capables de plus de pénétration , torttes 

: les réglés qui font fondées fur la mefure de 
i notre pénétration, tomberaient de même ;

enfin toutes les loix établies fur ce que 
! notre machine eft d’une certaine façon ,
! feroient différentes, fi notre machine n’é- 

toit pas de cette façon.
Si notre vue avoit été plus foible & plus 

confufe, il aurait fallu tnoins de moulures 
! & plus d’uniformité dans les membres de 
| l’architeéture : fi notre vue avoit été plus 
: diftin&e, & notre ame capable d’embraf- 
| fer plus de chofes à la fois , il auroit fallu 
; dans l’architedure plus d’ôrnemens : fi nos 
j oreilles avoient été faites comme celles de 
| certains animaux, il auroit fallu réformer 
! bien de nos inftrumens de mufique. Je fais 
' bien que les rapports que les chofes ont 
! entre élles auraient fubfifté; mais le rap- 
| port qu’elles ont avec nous ayant changé,
| les chofes qui dans l’état préfent font un 
| certain effet fur nous, ne le feroient plus :
| & comme la perfe&ion des arts eft de nous 
! préfenter les chofes telles qu’elles nous faf- 
fent le plus de plaifir qu’il eft poffible , il 
faudroit qu’il y  eut du changement dans 
les arts , puifqu’il y en aurait dans-la ma
niéré la plus propre à nous donner dq 
plaifir, •

On croit d’abord qu’il fuftiroit de con- 
noître les diverfes fourees de nos plaifii'8
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pour avoir le goût ; 6c que quand on a lu
ce que la pbilofophie nous dit là-deffus , 
on a du goût, & que l’on peut hardiment 
juger des ouvrages. Mais le goût naturel 
îî’cîI pas une connoidance de théorie ; c’eit 
«ne application prompte & exquife des 
réglés même que Ton ne connoît pas. Iî 
n ’ed pas nécefïaire de favoir que le plaifir 
«que nous donne une certaine choie que 
nous trouvons belle , vient de la furprife ; 
il fufïït qu’elle nous furprenne, & qu’elle 
nous furprenne autant qu’elle le do it, ni 
plus ni moins.

Ainfi ce que noirs pourrions dire ici 
£c tous les préceptes que nous pourrions 
donner pour former le goût , ne peuvent 
regarder que le goût acquis ; c’ed-à-dire , 
ne peuvent regarder directement que ce 
goût acquis, -quoiqu’il regarde encore in
dire élément le goût naturel : car le goût 
acquis affe&e, change;, augmente & dimi
nue le goût naturel; comme le goût na
turel affe&e , change ,  augmente & dimi
nue le goût acquis.

La définition la plus générale du goût * 
fans confidérer s’il &â bon ou mauvais, 
jude ou non , ed ce qui nous, attache à 
une choie par le fentiment ; ce qui «’em
pêche pas qu’il ne puiiTe s’appliquer aux 
choies intelleéfuelles, dont la connoidance 
fait tant de plaifir à l’ame , qu’elle étoit 
le  feule félicité que de certains Philofophes

puflent
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piffent comprendre. L’ame connoît par fes 
idees & par Tes Tentimens ; elle reçoit des 
plaifirs par éeà idées '&■ par èésTeniinferis * 
ear quoique nous oppofions l’idéé au féni; 
timènt j cependant- , lorfqu’etle Voit une 
choie , elle la Tent ; & il n’y a point de 
choies Ti1 iritëHeélhéliés iqtTellë né^VOie -otr 
qu’elle né croie voir , & par coriféquent 
qu’ellef-ne fente. ''-í'-

j y S V B S P R t T E N  G É N É R A L .  ■
’Es prt-t  eft le^geùrë^qui a forij; lui - 
plùfîeifVs ; efpeces «, ̂ -le géhie; ï  le ; boni 

Tens,le{Lheernèraehtifequft^
Ai ■; i. f

L’efprit confîfte à avoir les organes bîèn 
eoniliïués, relativement an« choies oh il 
s’âppliqüè* ;Si la choie ieil extrêmement 
paMëuliéré | ® Te Ùonimë talent’ ’ ; s’il a

dès5 gens âù moride ^feMdmm’e • gôÉt i  
î% la chpfé partic&lierê eit hniqüe chez ûn 
peuple, le talent Te nomme efprit, comme 
l’art de la guerre & l’agriculture chez les 
Romains', la chafle chez les fauvages, &cï

O
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'V,1

j>£ la euriosj

O t r e  ame eff faite popr penfer 
c’eft - à T dire, pour appercevoir z or 

un tel etre dpit avoir défia çuriqfité;:3lça^ 
comme toutes des?: chofes font dans une, 
chaîné où chaque idée en précède une '&C:j 
en, fuit une autre, on ne peut aimer a voir 
une choie fans - deiirer d’en- voir uné’ au-'
rre ; fi nous-n’ayions pas ce defir pour 
celle-ci, npiis n’aurions eu aucun plaifir à

partie d’un ;tableaunouis«ipuhaitc^ia . dé 
voir du; partie, qü̂ Oh; UOWS, çaçhe,_àpropor; ■ 
tîon du plaifir que nous a fait celiq quef 
nous avons vuçi7 ,;r {. ih:' *
-, Ç’eft donc le plaifir que nous donne un 

objet* ,qut nouSj porte; vers; Up;,' autre ; e’eA 
pour r;cela<qUê  l’âme cherpbê |qujj>nrsi',cfes 
choies.; nouvel les ne dé. r e,p o je  jamais.,

Ainfi -on.ieraitoujçurs-; £ûr .de plaire à 
l ’urne > lorfiqu ’qn lui-, fera voir feegtipOPp 
<de chofes pou plus qu’elle n’aÿoit. eipéré 
d’en voir. y i ' ¡ r ,--

Par-là on peut expliquerh  raifort pour-' 
quoi nous avons du plaifir lorfque nous 
voyons un jardin bien régulier, & que 
nous en avons encore lorfcjue nous voyons 
un lieu brut Si champêtre : c’eff la même 
Ippfe qui. produit çes effets.
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Comme nous aimons à voir un grandi 

nombre d’objets , nous voudrions étendre 
notre vue , être en pluiîeurs lieux , par
courir plus d’efpace : enfin notre ame fuit 
íes bornes , & elle voudroit pour ainfi 
dire , étendre la fphere de fa préfence ; 
ainfi c’eft un grand plaifir pour elle de 
porter fa vue au loin, Mais comment le 
faire ? dans les Villes ? notre vue eft bor
née par des maifons : dans les Campagnes?* ' 
elle l’eft par mille obftaeles ; à peine pou
vons-nous voir trois ou quatre arbres. 
L’art vient à notre fecours , & nous dé
couvre la nature qui fe cache elle-même ; 
nous aimons l’a r t , & nous l’aimons mieux' 
que la nature , c’eft-à-d irela  nature dé
robée à nos yeux : mais quand,nous trou
vons de belles fituations, quand notre vue- 
en liberté peftt voir au loin des prés , des 
ruiffeaux, des collines , & ces difpofitions 
qui font pour ainfi dire créées exprès , elle 
eft bien autrement enchantée que lorf— 
qu’elle voit les jardins de le Noftre ; parce 
que la nature ne fe copie pas * au lieu que* 
l’art fe reffemble toujours. C’eft pour cela* 
que dans la peinture nous aimons mieux- 
un pâyfage que le plan du plus beau jardin' 
du monde ; c’eft que la peinture ne prend 
la nature que là où elle eft belle , là où la!* 
vue fé peut porter au loin & dans toute 
fon étendue , là où elle eft variée , là où 
elle peut être vue avec plaifir.

O ij l
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Ce qui fait ordinairement une grande 

penfée, c’eft lorfqu’on dit une chofe qui 
en fait v.oif un grand nombre' d’autres, èc 
qu’on nous fait découvrir tout d’un coup 
ce que nous ne pouvions efpérer qu’après 
une grande lecture.

Florus nous repréfente en peu de paror 
les toute? le§ fautes d’Anriibal : « Lorfqu’il 
» pouvpi.t, dit-il, fe fervir de la viftoire, 
» il aima mieux en jouir » ; cum Victoria 
pojfet uti , frtii maluit.

Il nous donne une idée de toute la guerre 
de Macédoine 9 quand il dit: « Ce fut vain- 
» cre que d’y entrer » ; introijfe Victoria, 
fuit.

Il nous donne tout, le fpe&açle de la vie 
de Scipion , quand if dit de fa jeuneffe ; 
« C’ell le ficipîon qui croît pour la def- 
»• tru&ion de l’Afrique » ; hic erit Scipio , 
qui in exirium Africa crefcit. Vous croye? 
voir un enfant qui croît de s’élève comme 
un géant.

Enfin, il nous fait voir le grand carac
tère d’Annibal, la fituation de l’univers , 
& toute la grandeur dp Peuple Romain , 
lorfqu’il dit : « Annibal fugitif cherchoit 
» au Peuple Romain un ennemi par-tout 
% l’univers » ; qui, profitais ex Africa %

Populo fLomano totq orbe qucçrçkat,
-■ % '

r
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D E S  P L A IS I R S  D E  Ü O R D R E .

IL ne fuffit pas de montrer à Táme beau
coup de chofes , il faut les lui montrer 
avec ordre : car pour lofs nous nous réf- 

fouvenons de ce que nous avdns vu , 8c 
nous commençons à imaginer ce que nous 
verrons ; notre ame fe félicite de fon éten
due Si de fa pénétration : mais dans un 
ouvrage où il n’y a point d’ordre, Taine 
fent|à chaque inftant troubler celui qu’elle 
y veut mettre. La fuite que l’Auteur s’eifc 
faite, & celle que nous nous faifons, fe 
confondent ; Tante ne retient rien -, ne pré
voit rien y elle eít hurñiliée par la confu- 
fion de fes idées* par l’inanité qui lui refte ; 
elle eft vainement fatiguée , Si ne peut 
goûter aucun plaifir ; c’eft pour cela que 9 
quand le defifein n’eiî pas d’exprimer ou 
de montrer la confufion i on met toujours 
¡de Tordre dans la confufion même. Airifi. 
les peintres grouppenf leurs figures ; ainii 
ceux qui peignent tes batailles mettent-ils 
fur le devant de leurs tableaux les chofes 
que l’œil doit diíiinguer , Si la confusion 
dans le fond Si le lointain.



D E S PLAISIRS D E LA  VARIÉTÉ .

MA is  s’il faut de l’ordre dans les cho^ 
fes ,, il faut auiîi de la variété : fans 
cela 1’ame languit ; car les chofes fembla- 

bles lui paroiffent les mêmes ; & fi une 
partie d’un tableau qu’on nous découvre 
reflembloit à une autre que nous aurions 
vue , cet objet feroit nouveau lans le 
paroître , & ne feroit aucun plaifir. Et 
comme les beautés des ouvrages de l’a r t , 
fémblables à celle de la nature , ne confif- 
îent que dans les plaiiirs qu’elles nous font * 
il faut les rendre propres, le plus que l’on 
peu t, à varier ces plaiiirs ; il faut faire voir 
à lame des chofes qu’elle n’a pas vues ; il 
faut que le fentiment qu’on lui donne foit 
différent de celui qu’elle vient d’avoir.

C’eft ainii que les Hiftoires nous plaifent 
par la variété des récits , les Romans par 
la variété des prodiges, les Pièces de théâ
tre par la variété des pallions, & que ceux 
qui favent inftruire modifient 7 le plus qu’ils 
peuvent, le ton uniforme de l’inftruéHon..

Une longue uniformité rend tout infup- 
portable ; le même ordre des périodes ,

' long-tems continué , accable dans une ha
rangue : les mêmes nombres & les mêmes 
chutes mettent de l’ennui dans un long  ̂
poëme. S’il eft vrai que l’on ait' fait- cette
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fathèùfe allée de Mofcôü à Petefsbourgy 
le voyageur' 'd^h/périi ;d*énïuii. renfermé 
entré lés deux fa^ ; & celui
qui aura voyagé long-tente dansles Alpes ,  

-en dèfeéndra déboute i d'èii;?:'fituàil3biw?iês- 
plus héureiifes St désv points de vue lès 
plus charmans.

L;ame aime la variété ; iffais elle ne 
"Pairiie j avôns-noüs dit j que parce'qu’elle 
!eft ¡faite poür cônnoître & pour voir : il 
!fâut donc tju’ellé jjüiffé Voir , & que la 
Variété lé lin permette ; c’eft-à-dire, il 
faut qu’une chofe foit affez dm pie pour 
être appefçue , St affez variée pour être 
appërçue avec plaiiir. -

Il y 1 a des choies qui pâroiffent variées 
& né le, font' pùint ,;d*àâtréô^quÎ:̂ jroi£>. 

rfént ùniforuies èi font très-Variées:
L'architecture: gothiqüe paroît très-va

riée , ihais la confttiiôri des ornémens fa
tigue par leur petîteffe ; ce qui fait qu’il 
n’y en a aucun que nous ptiiffions diftin- 
guer d’un autre, St leur nombre fait qu’if 
n’y en a aucun fur lequel l’œil puiffe s’ar
rêter : de. maniéré qu’elle déplaît par les 
endroits même qu’on a choifis pour la 

.tendre agréable. .
Un bâtiment d’ordre gothique eft une 

' efpece d’énigme pour l’œil qui le voit ; 6c 
Taine eft embarraffée , comme quand otx 
lui préfente un pqërne obfcur;

* L’architë&ure grecque au 'contraire pa-l
O iv
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roît uniforme ; mais comme elle a les dw 
viiions qu’il faut ,&  autant, qu’il en faut 
pour que famé voieprécifément çe rqu^lle 
peut voir fans fe fatigue? y mais qu’elle ';en 
voie allez pour s’occuper , elle a cette 
variété qui fait’ regarder avec plaifir. , ?

IV faut que les'grandes choies aient <fe 
grandes parties i les grands hommes oiit 
de grands bras., les grands m-bres de gran
des branches , & les grandes mpntagnes 
font compofées d’autres ¡montagnes , qui 
font au-dëiTus & airdeiTo.us la nature

, dés chofes qui fait c©la. /  ., ,
L’architeâure grecque , qui a peu de 

Vivifions & de grandes divifions* ¿it̂ iite les 
grandes chofes ; l’ame,fent -une. certaine 

^majefté qui; y. régné par-tout,-;
C ’ëil àinfi . que la ; peinture djvÎfe en 

grouppes de trois ou quatre .figures celles 
qu’elle représenté/¿ans un tableau ; elle 
imite la N a tu reu n e  nombréufe troupe fe 
divife toujours en pelotons ; & c’eft en
core ainii que îa peinture divife en grande' 
maiTeies clairs Sc fesbbfcuts.

r . f * Il

D ES PLAISIRS D E  LA SYMMÊTRIE.

J ’Ai dit que l’ame aime la variété ; ce
pendant , dans la plupart des chofes, 
elle aime à.voir une efpece de fymmétrie.

Il femble que cela renferme quelque çon-

4
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tradi&ion : voici comment j’explique cela.

Une des principales caufes des plaiixrs 
de notre ame , lorfqu’elle voit des objets, 
c’eft la facilité qu’elle a à les appercevoir ; 
& la raifon qui fait que la fymmétrie plaît 
à l’ame , c’eft qu’elle lui épargne de la 
peine, qu’elle la foulage, & qu’elle coupe 
pour ainfi dire l’ouvrage par la moitié.

De là fuit une réglé générale : par-tout 
où la fymmétrie eft utile à l’ame & peut 
aider fes fondions , elle lui eft agréable ; 
mais par-tout où elle eft inutile elle eft 
fade , parce q«5elle ôte la variété. Or les 
cbofes que nous voyons fucceffivement 
doivent avoir de la variété ; car notre ame 
n’a aucune difficulté à l'es voir. Celles au 
contraire que nous appercevons d’un coup 
d’œil , doivent avoir de la fymmétrie : 
ainii comme nous appercevons d’un coup 
d’œil la façade d’un bâtiment , un par
terre t un temple , on y met de la fym
métrie qui plaît à l’âme par la facilité 
qu’elle lui donne d’embraflér d’abord tout 
l’objet. N

Comme il faut que l’objet que l’on doit 
voir d’un coup d’œil foit limple, il faut 
qu’il foit unique , & que les parties fe 
rapportent toutes à l’objet principal ; c’eft 
pour cela encore qu’on aime la fymmé
trie y elle fait un tout enfemble.

Il eft dans la Nature qu’un tout foit 
achevé j Sc l’ame qui voit ce tou t, veut

O  v
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qu’il n*ÿ ait point de partie imparfaite*» 
C’eil encore pour cela qu’on aime la fym- 
métrie ; il faut une efpece de pondération: 
ou de balancement : & un bâtiment avec 
une aile, ou une aile plus courte qu’une 
autre , eft auffi peu fini qu’un corps avec 
un bras ,, ou avec un bras trop court.
jp .jui. uf  IJ'.„ lM ! III   I l U11U

D E S  C O N  T  R A  S T E  S .

L’A M E aime la fymmétrig , mais elle 
aime auffi les conf rafles ; ceci demande 
bien des explications. Par exemple ::

Si la nature demande des peintres & des- 
fculpteurs , qu’ils mettent de la fymmétrie 
dans les parties de leurs figures, elle veut 
au contraire qu’ils mettent des contraftes 
dans les attitudes. Ün pied rangé comme un- 
autre, un membre qüi va comme un autre,, 
font infupportables, : la raifon en eil que 
cette fymmétrie fait que les attitudes font 
prefque toujours les mêmes, comme on le 
voit dans les figures gothiques, qui fe ref- 
iemblent toutes par-là. Ainfi il n’y a plus 
de variété dans les produirions de l’art. D e 
plus la nature ne nous a pas fitués ainfi ; & 
comme elle nous a donne du mouvement, 
elle ne nous a pas ajufiés dans nos aélions 
&  dans nos maniérés, comme des pagodes ; 
êc fi les hommes gênés êt ainfi contraints 
font infupportables, que fera-ce des pro* 
durions de l’art î  %
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; « Il faut donc mettre des corit-r'àilés dans 
Jes attitudes , fur-tout dans des ouvrages 
4 e fculpture , qui naturellement froide, ne 
peut mettre de feu que par la force du con
traile & de la iituation.

Mais comme nous avons dit que la va
riété que l’on a cherché à mettre dans le 
‘gothique lui a donné de d’uniformité, il 
eil fou vent arrivé que la variété que l’on 
a cherché à mettre par le môyen des con- 
trailes ,.eil devenue une fymmétrie &c une 
vicieufe uniformité, :

Ceci ne fe fent pàs feulement dans de 
certains ouvrages de-fculpture & de pein
ture , mais aufli dans le itile de quelques 
écrivains , qui dans chaque phrafe , met
tent toujours le commencement en con
traile avec la fin par des antithefes conti
nuelles , tels que falnt Auguilin & autres 
-Auteurs de la baffe latinité, êc quelques-uns 
de nos modernes , comme faint Evremont. 
Lé tour de phraie'toujours le même 
toujours uniforme déplaît extrêmement ; 
cb contraile perpétuel devient fymmétrie „ 
& cette oppofition toujours recherchée 
devient uniformité»

L’efprit y trouve fi peu de variété, que 
îorfque vous avez vu une ".partie de la 
phrafe, vous devinez toujours l’autre : vous 
voyez des mots oppofés, màis oppofés de 
ïà même maniere ; vousvoyez un tour dans 
la phrafe, mais e’eil toujours le même.

t
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Bien des peintres font tombés dans le 

défaut de mettre des contraires par-tout 
& fans ménagement ; de forte que lorf- 
qu’on voit une figure , on devine d’abord 
la difpofition de celles d’à-côté : cette con
tinuelle diverfité devient quelque chofe de 
femblable. D’ailleurs , la nature qui jette 
les chofes dans le défordre , ne montre 
pas l’affeftation d’un contrafte continuel ; 
fans compter qu’elle ne met pas tous les 
corps en mouvement & dans un mouve
ment forcé. Elle eft plus variée que cela ; 
elle met les uns en repos, & elle donne 
aux autres différentes fortes de mouve- 
mcns. . •

Si la partie de l’ame qui connoît, aime 
la variété, celle qui fent ne la cherche 
pas moins ; car l’ame ne peut pas foutenir 
long - tems les mêmes fituations , parce 
qu’elle eft liée à un corps qui ne peut les 
fouffrir. Pour que,notre ame fort excitée : 
il faut que: les efprits coulent dans les 
nerfs ; or il y a là: deux chofes , une laflî- 
tude dans les nerfs , une ceffation de la 
part des efprits qui ne coulent plus , ou 
qui fe diffipént des lieux où ils ont coulé.
, Ainfi tout nous fatigue à la longue , & 
fur-tout les grands .plaifirs : on les quitte 
toujours avec la même fatisfafïion qu’on 
les a pris ; ça? les fibres qui en ont été 
les organes ont befoin de repos ; il faut 
en employer d’autres plus propres à nous

t
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Servir , <$£ diitribuer , pour ainfi dire , Te 
travail.

Notre ame eft lafle de fentir : mais ne 
pas fentir, c’eft tomber dans un anéantit- 
fement qui Faecable. On remédie à tou t, 
en variant fes modifications  ̂elle fent, & 
elle ne fe lafle pas, :

 ̂ 1 ; \ - - K ;■ ^

DES PLAISIRS DE LA SURPRISE,

CEtte difpofition de Famé qui la porte 
toujours vers difierens objets , fait 

qu’elle goûte tous les plaifirs qui viennent 
;dé la furprife ; fentiment qui plaît à Famé

fiar le fpeélacle Sx par la promptitude de 
’aélion : car elle apperçoit ou fent une 
chofe qu’elle n’attend pas , ou d’une ma

niéré qu’elle n’attendoit pas.
Une chofe peut nous furprendre Gomme 

merveilleufe , mais auffi comme nouvelle, 
& encore comme inattendue, & dans ces 
.derniers- cas , le fentiment principal fe lie 
à un fentiment aeceifoire fondé fur ce que 
la chofe eft nouvelle ou inattendue.

Ç’efl: par-là que les jeux de hafard nous 
piquent ; ils.nous font voir une fuite con
tinuelle d’évértemens non attendus : c’eft 
¡par-là que les jeux de fociété nous plaifent ; 
ils font encore une fuite d’événemens im
prévus , qui ont pour caufe Fadreûe jointe 
au hafard.

«♦
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C’eft encore par- là que les pièces cîë 

théâtre nous plaifent : elles fe développent 
:par degrés, cachent les événemens jufqu’à 
'ce qu’ils arrivent, nous préparent toujours 
4 e nouveaux iiijets de furprife, & foùvent 
•nous piquent en nous les montrant tels que 
nous aurions dû les prévoir.
■. Enfin les ouytages d’efpîât ne font or
dinairement lus que parce qu’ils nous mé
nagent des furprifes agréables , Si fup- 
pléent à Pinfipidité des cohverfations pref- 
que toujours languiffantes, & qui ne font 
point cet effet.

La furprife peut être produite par la 
chofe, ou par la maniéré de Papperce voir ? 
•car nous voyons une chofe plus grande 
ou plus petite qu’elle h’eft en effet, ou dif
férente de ce qu’elle eft , ou bien nous 
voyons la chofe même , mais avec une 
idée âcceifoire qui nous furprend. Telle eil 
•dans une choie l’idée acCeffoxre dé la diffi- 
culfé de l’avoir faite, ou delà perfbnné qui 
l ’a faite * ou du tems oh elle a été faite, ou 
•de la maniéré dont elle a été faite , ou de 
quelque autre circonilance qui s’y joint.

Suétone nous décrit les crimes de Né
ron avec un fang- froid qui nous furprend 9 
en nous faifant prefque croire qu’il ne fent 
point l’horreur de ce qu’il décrit ; il change 
de ton tout-à-coup, éi dit : L’univers ayant 
fouffert ce monftre pendant quatorze ànsy 
enfin il l’abandonna ; tah monjlrum per

f
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tmrdecirn anrios perpeffus, urrarum orbis tan>- 
dcm defiituit. Ceci produit dans' l’efprit dif
férentes fortes de iurprifes ; nous fommes- 
furpris du changement deftylede l’Auteur,- 
de la découverte de fa différente maniéré- 
de penfer , de fa façon de rendre en aufîi 
peu de mots une des. grandes révolutions 
qui foit arrivée ; ainli l’ame trouve un 
très-grand nombre de fentimens différens 
qui concourent à l’ébranler & à lui cont" 
pofer un plaifir.

D E S  D I V E R S E S  C A U S E S - 
qui peuvent produire un fentiment,

ÎL faut bien remarquer qu’un fentiment 
n’a pas ordinairement dans notre ame 
une caufe unique. C’e il, fi j’ofe me fervir 

de ce terme, une certaine dofe qui en pro
duit la force & la variété. L’efprit confifte 
à favoir frapper plufieurs organes à la fois ; 
& fi Ton examine les divers écrivains , on 
verra peut-être que les meilleurs & ceux 
qui ont plu davantage , font ceux qui ont 
excité dans Tame plus de fenfations en 

- même teins.
Voyez, je vous prie, la multiplicité des 

caufes. Nous aimons mieux voir un jardin 
bien arrangé ? qu’une confufion d’arbres t 
i°. parce que notre vue qui feroit arrêtée» 
ne l’eft p^s ; z°, chaque allée eft une

9
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forme une grande choie ; au lieu qutf 
dans Ja confufion chaque arbre eft une 
ehofe & une petite chofe ; 3 °. nous voyons 
un arrangement que nous n’avons pas cou
tume de voir ; 40. nous favons bon gré de 
la peine que l’on a prife : 50. nous admi
rons le foin que l’on a de combattre fans 
reeffe la Nature , qui par des produirions 
qu’on ne lui demande pas , cherche à tout 
confondre ; ce qui eil fi v rai, qu’un jardin 
néghgé nous eil: irifuportable. Quelquefois 
la difficulté de l’ouvrage nous plaît ? quel
quefois c’efl: la facilité ; & comme daiîs 
un jardin magnifique nous admirons la 
grandeur & la dépenfe du m aître, nous 
voyons quelquefois avec plaifir qu’on a 
eu' l ’art de nous plaire avec peu de dé
penfe & de travail. Le jeu nous plaît', 
parce qu’il fatisfait notre avarice ; ç’eft-à» 
dire l’efpérance d’avoir plus : il flatte notre 
vanité par l’idée de la préférence que la 
fortune nous donne, Ô£ de l’attention que 
les autres ont fur notre.bonheur : il fatis
fait notre euriofité , en nous donnant un 
fpe&acle ; enfin il nous donne les diffé
rons plaifirs de la furprîfe.

La danfenous plaît par la légérèté , par 
une certaine grâce, par la beauté & la va
riété des attitudes , par fa liaifon avec la 
unifique, la perfonne quidanfe étant com
me un infiniment qui accompagne ; mais 
fur-tout elle plaît par une difpofition de 
notre cerveau y qui eff telle qu’aie  ramena

%
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én fecf et l’idé e de tous les mouvemens 
à de certains'mouvemens , la plupart des 

: attitudes à de certaines attitudes.

D E  L A  S E N S I B I L I T É .

PResqüe toujours les ehofes nous pîai- 
l fent &c déplaifent. à différens égards :

0 par exemple , les v'trtuofï d’Italie nous doi- 
; vent faire peu de plaifir : i°. parce qu’il 
; n’eft pas étonnant qu’accommodés comme 
, ils font, ils chantent bien ; ils font comme 
Un infiniment dont l’ouvrier a retranché 
du bois pour lui faire produire des ions : 20.

- parce que les pallions qu’ils jouent font trop 
fufpe&es de fauffeté : 30. parce qu’ils ne 
font ni du fexe que nous aimons, ni de celui 

. que nous eftimons. D’un autre côté ils 
• peuvent nous plaire , parce qu’ils confér- 
: vent long-tems un air de jeuneffe , & de 
plus parce qu’ils ont une voix flexible èc 
qui leur <eft particulière; Ainfi chaque chofe 

; nous donne un fentiment * qui eil com- 
pofé de beaucoup d’autres, lefquels s’af- 

. ioibiiife-nt & fe choquent quelquefois.
Souvent notre ame fe compofe elle-même 

des raifons de plaifir, & elle y réufîit lur- 
tout par les liaifons qu’elle met aux ehofes. 

. Âinfi une chofe qui nous a plu nous plaît en
core t par la feule raifon qu’elle nous a plu, 
parce que nous joignons l’ancienne idée à la 
nouvelle : ainii une a ¿tries qui nous a plu fur
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le théâtre, nous plaît encore dans la chàtii- 
bre ; fia voix, fa déclamation, le fouvenir 
de l’avoir Vu admirer, que dis-je} l’idée de 
la Princeffe jointe à la iienne, tout cela fait 

•fiwé efpece de mélange qui forme & pro
duit un glaifir. t ^

Nous femmes tous pleins d’idées âccef- 
foires. Une femme qui aura une grande ré- 

; putation: & ;un léger défautfi pourra, le met- 
• ¡ire en crédit & le faire regarder comme Une 
grâce. La plupart des femmes que nous 

. aimons n’ont pour elles que la prévention 
fur leur naiffance ou leurs biens, les hon
neurs ou l’eftiine de certaines gens.

D E L J l ^ M L l C J f È ^ E ,

LE s gens délicats font -ceux qui «à ‘eha* 
que idée ou I-chaque -goût joignent 

beaucoup d’idées ou beaucoup de goûts 
acceifoires. Les gens groffiers n’ont qu’une 
fenfation ; leur ame né fait compoferni dé- 
compofer ; ils ne joignent ni h’ôtentfienà 
ce que la Nature donne : au lieu que les gens 
délicats dans l’amour fe compofent l’a plu
part des plaiiirs de l’amour. Polixene & Api- 
cius port oient à la table bien des fenfations 
inconnues à nous autres mangeurs vulgai
res ; & ceux qui jugent avec1 goût dès ou- 

. vragés1 d’efprit, ont ôf fëifontiait une in
finité de fenfations qite lés autres hommes 
n’ont pas, - ; ■' '
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D U  J E  NE '  S A I S  Q U O I .

IL y a quelquefois dans les perfonnes ou 
dans les chofes un charme inyifible ,  
une grâce naturelle, qu’on n’a pu définir ,

& qu’on a été forcé d’appeller te je ne fais 
quoi. Il me fembîe que c’eil un effet prin
cipalement fondé fur la furprife. Nous fom- 
mes touchés de ce qu’une personne nous 
plaît plus qu’elle ne nous a paru d’abord 
devoir nous plaire ; & nous fommes agréa
blement furpris de ce qu’elle a fu vaincre 
des défauts que nos yeux nous montrent &C 
que le cœur ne croit plus : voilà pour
quoi les femmes laides ont très-fouvfent des 
grâces , & qu’il eft, rare que les belles en 
aient. Car une belle perfonne fait ordinai
rement le contraire de ce que nous avions 
attendu ; elle parvient à nous paroître 
moins aimable ; après nous avoir furpris 
en bien , elle nous furprend en mal : mais 
l’impreffion du bien eft ancienne , celle du 
mal nouvelle ; aufîi les belles perfonnes 
font-elles rarement les grandes paffions ,  - 
prefqüe toujours réfervées à celles qui ont 
des grâces, c’eft-à-dire, des agrémens que 
-nous n’attendions point, & que nous n’a
vions pas fujet d’attendre. Les grandes pa
rures ont rarement de la grâce, & fou- 
vent l’habillement des bergeres en a. Nous

t
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t admirons la majeité des draperies de Paul 
"Veronefe ; niais nous fommes touchés de 
la fimplicité de Raphaël ÿ & de la pureté 
du Correge. Paul Veronefe promet beau- 

! coup, & paie ce qu’il promet : Raphaël 
ç& le Cortège promettent peu & paient 
beaucoup , & cela nous plaît-davantage.

Les grâces fe trouvent plus, ordinaire
ment dans l’efpirit que dans le vifage ; car 
un beau vifage paroït d’abord & ne cache 
prefque rien :: mais l'efprit ne fe montre 
que peu à peu,- que quandil veut, & au

ta n t qu’il veut ;• il peut fe cacher pour pa- 
roître, & donner cette efpece- de furprife ? 
qui fait les grâces.

Les grâces fe trouvent moins dans les 
traits du vifage que dans les maniérés ; car 
les maniérés naiffent à chaque inilant, & 

*pe-vivenî; à tous les- momëns créer des fur- 
iprifes ÿ en un m ot, une femme ne peut
- guère être belle que d’une façon, mais elle 
' eft jolie de cent mille.
' La loi des deux fexes a établi parmi les 
’ nations policées St fauvages, que les honl-
- mes demanderoient, & que les femmes ne
feroient qu’accorder de-là il arrive que
les grâces font plus particuliérement atta
chées aux femmes. Comme elles ont tout 
à défendre, elles ont tout à cacher; la moin
dre parole , le moindre geite, tout ce qui', 
fans choquer le premier devoir, fe montre 
en elles y tout , ce ¿qui fe met en liberté'y
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devient une grâce : & telle eft la fageffe. 
de la Nature , que ce qui ne feroit rieniâns 
la loi cleda pudeur, devient d’un prix infini! 
depuis cette hèureufe lo i, -qui fait le bon
heur de Funivers.

Comme la gêne & l’affeâation ne fau? 
rpient nous furprendre , les grâces ne fe 
trouvent ni dans les maniérés gênées » ni 
dans les manières affe&ées , mais dans une- 
certaine liberté ou facilité qui cil entre les 
deux extrémités $ & Famé eft agréablement 
fprprife de voir que Fon a évité les deux 
écueils, rifembleroit que les maniérés natu
relles devroient être les plus uifées ; ce font 
celles qui le font le moins : car l’éducation 
qui nous gêne , nous fait toujours perdre 
du naturel : or nous fouîmes charmés d.ç 
le voir revenir,

Rien ne nous plaît tant dans une parure, 
que lorfqu’elle eft dans cette négligence , . 
ou même -dans ce défordre qui nous cache 
tous les foins que la propreté n’a pas exi
gés , ôc que la feule vanité auroit fait pren? 
dre ; 8c l’on n’a jamais de grâces dans 
Fefprit, que lorfque ce que Fon dit paroît 
trouvé , 8c non pas rpphprché.

Lorfque vous dites des chofes qui vous 
ont coûté, vous pouvez bien faire voir que 
vous avez de Fefprit} 8c non pas des grâ
ces dans Fefprit. Pour le faire, vo ir, il faut 
que vous ne le voyiez pas vous-même, 

que ]es ¡autres, à qui d’ailleurs quelque.
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chofe de naïf & de fimple en vous ne pro- 
mettoit rien de cela , foient doucement 
furpris de s’en appercevoir. ^

Ainfî les grâces rie s’acquierent point-; 
pour en avoir il faut être naïf. Mais com
ment peut-@n travailler à être naïf?

Une des plus belles fifrions d’Homere, 
c’eft celle de cette ceinture qui donnoit à 
Vénus rart de plaire. Rien n’eft plus propre 
à faire fentir cette magie & ce pouvoir des 
grâces , qui femblent être données à une 
perfonne par un pouvoir invififcile , & qui 
font diiïinguées dé la beauté même. Or 
cette ceinture ne pouvoit être donnée qu’à 
Vénus. Elle ne pou voit convenir à la beauté 
jîiajeftueufe de Junon ; car la majeilé de
mande une certaine gravité, c’eil-à-dire , 
une crainte oppofée à l’ingénuité des grâ
ces/ Elle ne pouvoit bien convenir à la 
beauté fîere de Pallas : car la fierté eil op
pofée à la douceur des grâces , & d’ail
leurs peut fouvent être foupçonnée d’af- 
feâation.

PROGRESSION D E  LA SURPRISE .

C E qui fait les grandes beautés, c’eil 
lorlqu’une chofe eil telle que la fur- 

prife eil d’abord médiocre, qu’elle fe fou- 
tien t, augmente , &  nous mene enfuité à' 
l’admiration. Les ouvrages deRaphaël frap-
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penfrpeu au premier coup d’œ il: il imite 
bien la nature , que Ton n’en eft d’abord > 
pas plus étonné que fi l’on voyoit l’objet 
même, lequel ne cauferoit point de fur»
prifé: mais une.expreffion extraordinaire,
un coloris plus fort, une attitude bifarre , 
d’un peintre moins bon, nous faiiit du pre
mier coup d’œ il, parce qu’on n’a pas eoiw ;■ 
tume dé la voir ailleurs; Ôn peut compa- - 
rer Raphaël à Virgile ; & les peintres de ; 
Venife avec leurs attitudes forcées, à Lu- 
cain. Virgile plus naturel frappe d’abord ; 
moins, pour frapper enfuite plus : Lucain • 
frappe d’abord plus , pour frapper enfuite f 
moins..;':. ■ . • : ■ ;
. L’exa&e proportion de là fameufe Eglife 

de faint Pierre, fait qu’elle ne paroîtpas) 
d’abord auffi grande qu’elle l’eft ; car nous 
ne favons d’abord où nous prendre pour: 
juger de fa grandeur. Si elle étoit moins 
large, nous ferions frappés de fa longueur ; 
fi elle étoit moins longue , nous, le ferions 
de fa largeur. Mais à mefure que l’on exa
mine, l’œil là voit; s’aggrandir , l’étonne-* 
ment augmente. On peut la comparer aux 
Pyrénées, où l’œil qui croyoit d’abord/les 
mefurer , découvre des montagnes, der
rière les:montagnes , & fe perd toujours' 
davantage; *

Il arrive fouvent que notre ame fent du 
plàifirlorfqu’elle a un fentiment qu’elle 
ue peut pas déniêler elle-même, & qu’elle
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voit une chofe abfoiument différente de ce 
qu’elle fait être ; ce qui lui donne un fen- 
tiinent de furprife dont elle ne peut pas 
fortîr. En voici un exemple : le dôme de 
faint Pierre eft immenfe ; on fait que Mi. 
chel.Ange voyant le Panthéon , qui étoit: 
le plus grand temple de Rome, dit qu’il 
en vouloit faire un pareil;, mais qu’il vou- 
loit le mettre en l’air.-Il fit donc fur ce 
modèle le dôme de faint Pierre : mais il fit 
les pilliers il malïifs, que ce dôme qui eft 
comme une montagne que l’on a fur la 
tê te , paroît léger à l’oeil qui le cbnfidere. 
L’ame refte donc incertaine entre ce qu’elle 
voit & ce qu’elle fait, & elle refte furprife 
de voir une maffe en même tems fi énprmç 
& fi légerç, -, l

ZÎ.JS .S B E A U J  Ê S 
qui rèfiilteht d?un certain embarras de Üame,

SO ü v e n t  la furprife vient à l’ame de ce 
qu’elle ne peut pas concilier ce qu’elle 

voit avec ce qu’elle a vu.'Il y  a en Italie 
un grand lac qu’on appelle le lac majeur ; 
c?eft une petite mer dont les bords ne mon. 
trent rien que de fauvage. A quinze mille 
dans'le lac , font deux Iiles d’u'n quart de i. 
mille de tour , qu’on appelle les Borro* • 
mées j  qui eft à mon avis > le féjour du

monde
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imonde le plus enchanté. L’ame eft éton
née de ce contraire românefque, de rap- 
peller avec pîaiiîr les merveilles dès Ro
mains , où après avoir paffé par des ro
chers & des pays arides, on fe trouve dans 
un lieu fait pour les Fées, 

i Tous les contraires nous frappent, parce 
! que les chofes en oppofition fe reîevent 
| toutes les deux : ainfi lorfqu’un petit hom- 
j me eft auprès d’un grand, le petit fait pa

raître l’autre plus grand, &c le grand fait 
paroître l’autre plus petit.

Ces fortes de îùrprifes font le plaifir que 
l’on trouve dans toutes les beautés d’op- 
polition, dans toutes les antithefes & figu
res pareilles. Quand Florus dit: « Sore: 
w & Algide, qui le croiroit ! nous ont 
» été formidables ; Satrique & Cornicule 
» étoient des Provinces: nous rougiffons 
» des Boriliens & des Véruliens, mais nous 
» en avons triomphé : enfin Tibur notre 
» fauxbourg, Prénefte où font nos mai- 
» fons de plaifance, étoient le fujet des 
» vœux que nous allions faire au Capi- 
» tôle » ; cet Auteur, dis-je , nous montre 
en même tems la grandeur de Rome & la 
petitefle de fes comtnencemens, & l’éton
nement porte fur ces deux chofes.

. On peut remarquer ici combien eft 
'^grande la différence des antithefes d’idées, 

tfavec les antithefes d’expreflion. L’anti-
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d’idées l’eil : l’une a toujours le même ha
b it, l’autre en change comme on vents 
l’une efi variée , l’autre non.

Le même Florus en parlant des Samni- 
tes, dit que leurs Villes furent tellement 
détruites , qu’il eil difficile de trouver à 
préfent le fujetde vingt-quatre triomphes; 
u t non facile  apparent m ateria. quatuor & y i-  . 
g in ti trium phorum . Et par les .mêmes paro
les qui marquent la defixu&ion de'ce peu
ple, il fait voir la grandeur de fon cou
rage & de fon opiniâtreté.

Lorfque nous voulons nous empêcher 
de rire, notre rire redouble, à caufe du 
contraire qui efi: entre la fituation où nous 
femmes & celle où nous devrions être : 
de même lorfque nous voyons dans un vi- 
fage un grand défaut, comme par exemple 
un très-grand nez, nous rions à caufe que 
nous voyons que. ce contraire avec les au
tres traits du vifage ne doit pas être. Ainfi 
les contraires font caufe des défauts auffi- 
bien que des beautés. Lorfque nous voyons 
qu’ils font fans raifon, qu’ils relevent ou 
éclairent un autre défaut, ils font les grands 
infixumens de la laideur , laquelle, lorf- 
qu’elle nous frappe fubitement, peut ex
citer une certaine joie dans notre ame & 
nous faire rire. Si notre ame la regarde 
comme un malheur dans la perforine, qui:? 
la poiïâde,elle peut exciterda pitié: fi-elle 
la regardé avec l’idée de ce qui peut nous ;
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m ure, & avec une idée decornparaîfon 
avec ce qui a coutume de nous émouvoir 
& d’exciter nos defirs, elle la regarde avec 
un fentiment d’averfion.

De même dans nos penféesÎorfqu’elles 
contiennent une oppofition qui eft contre 
le bon feiis, lorfque cette oppofition eft 
commune & aifée à trouver, elles ne plai-, 
lent point 6c font un défaut, parce qidelles 
rie caufent point de furprife ; & iî au 
contraire, elles font trop recherchées , 
elles ne plaifent pas non plus. Il faut que 
dans un ouvrage on les fente parce qu’el
les y font, 6c non pas parce qu’on a voulu 
les montrer; car pour lors la furprife ne 
tombe que fur la fottife de l’auteur.

Une des chofes qui nous plaît le plus,! 
c’eil le naïf ; mais c’eft auffi le ftyle le plus 
difficile à attraper : la raifon en efi qu’il eft 
précifémenl entre le noble & le bas ; il 
éft fi près du bas;, qu’il eft très-difficile de 
îe côtoyer toujours fans y tomber.

Les muficiens ont reconnu que la mufi- 
que qui fe chante le plus facilement, eft 
là plus difficile à compofer : preuve cer
taine que nos plaifirs, 6c l’art qui nous les 
donne, font entre certaines limites.

: • A voir les vers de Corneille fi pompeux, 
i 6c ceux de Racine fi naturels , on ne devi- 
; neroit pas que Corneille tray'ailloit facile

ment, '6c Racine avec peine.
. Le bas eft-le fublime du peuple, qui

H j



aime à voir line chofe faite pouf lui & qui 
cil à fa portée. ^

Les idées qui fe préfentent aux gens qui 
font bien élevés & qui ont un grand efprit, 
font ou naïves, ou nobles, ou fublimes.

Lorfau’une chofe nous eii montrée 
avec des circonilances ou des accefioires 
qui l’aggrandiflent, cela nous paroît no
ble: cela fe fent fur-tout dans les compa- 
raifons , oii l’efprit doit toujours gagner 
& jamais perdre ; car elles doivent tou
jours ajouter quelque chofe , faire voir 
la chofe plus grande, ou s’il ne ts’agit pas 
de grandeur , plus fine & plus délicate: 
mais il faut bien fe donner de garde de 
montrer à l’ame un rapport dans le bas ; 
car elle fe le feroit caché , fi elle l’avoit 
découvert.

Comme il s’agit de montrer des choies 
finies, famé aime mieux voir comparer 
une maniéré à une maniéré, une aftion à 
une ad ion , qu’une chofe à une chofe, 
comme un héros à un lion, une femme à 
pn afire, & un homme léger à un cerf.

Michel-Ange eil le maître pour donner 
de la nobleife à tous fes fujets. Dans fon 
fameux Baçchus, il ne fait point comme 
les peintres de Flandres, qui nous mon
trent une figure tombante , &  qui eil ,' 
poqr ainfidire , en l’air. Cela feroit indi
gne de la majefté d’un Dieu. Il le. peint 
ferme fur fes jambes; mais il lui donnçfi
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bien la gaieté de l’y vreife, & le plaiiir k 
voir couler la liqueur qu’il verfe dans fa 
coupe , qu’il n’y a rien de fi admirable.

Dans la Paillon qui eft dans la galerie 
de Florence, il a peint la Vierge debout 
qui regarde fon fils crucifié, fans douleur, 
fans pitié, fans regret, fans larmes, il la 
fuppoie inftruite de ce grand myfiere, &C 
par - là lui fait foutenir avec grandeur le 
fpe&acle de cette mort.

Il n’y a point d’ouvrage de Michel- 
Ange où il n’ait mis quelque chofe de no
ble. On trouve du grand dans fes ébauches 
même , comme dans ces vers que Virgile 
n’a point finis.

Jules Romain, dans fa chambre des géans 
à Mantoue, où il a repréfenté Jupiter qui 
les foudroie , fait voir tous les Dieux 
effrayés : mais Junon eft auprès de Jupiter ̂  
elle lui montre, d’un air affuré , un géant 
fur lequel il faut qu’il lance la foudre ; par- 
là il lui donne un air de grandeur que n’ont 
pas les autres Dieux : plus ils font près de 
Jupiter, plus ils font raffurés : & cela eil 
bien naturel ; car dans une bataille , 1» 
frayeur ceffe auprès de celui qui a de 
l’avantage..........

F I  N .

» 6 ^
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fié du reproche qu’on lui fait communément de kavoir 
point aifiégé Rome immédiatement après la bataille, 8c 
d’avoir laiiTé amollir fes troupes à Capoue, 37. Ce furent 
fes conquêtes même qui changeront fa fortune 5 38* Criti
que de l’Auteur , fur la façon dont Tite-Live fait parler, 
ce grand Capitaine , 39. Réduit par Scipion à une guerre 
défenfîve. 11 perd une bataille contre le général Romain *

- q.o , 4 t *
A n t i o c h u s , Sa mauvaife conduite dans la guerre qu’il fit 

aux Romains , 49, Traité déshonorant qu’il fit avec eux ^
5°'An t o in e  s’empare du livre des rallons de Céfarj 110. Fait 
Poraifon funebre de Céfar , n i*  Veut fe faire donner le 
Gouvernement de la Gaule Cifalpine , au préjudice de 
Décimus Brutus qui en efi revêtu ,112. Défait à Modene * 
113. Se joint avec Lépide & Oélave, ibïd. Et Oilave 
pourfuivent Brutus & CaiTius , ï (4. Jure de rétablir l a - 
République: perd la bataille d’AêVmm , 117» i ï S, Une 
troupe de gladiateurs lui refie fidelle dans fes défafires 4 
ibid.

An t o n i n s  ( les deux ) , Empereurs chéris & refpe&és B
147.

AppxEN , hifiorien des guerres de Marins & de Sylia , 93.
Appius C l a d d i u s  difiribue le menu peuple de Rome dans 

les quatre Tribus de la Ville, 80,
Arabes : leurs conquêtes rapides , 212 ,213* Etoient les meil

leurs hommes de trait , 213, Bons cavaliers > ibid» Leurs 
divifions favorables à l’Empire d’Orient s 22S. Leur puu-
fance détruite en Perfe , 230.

Arc ad id  s fait alliance avec les Wifigoths , 189* 
Archers Cretois 3 autrefois les plus eftimés , 20̂ .

P iV.
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Arianifmê f étoit la fefte dominante des Barbares devenus 

Chrétiens , 89. Se&e qui domina quelque tems dans l’Ëm- 
pire , ibid. Quelle en étoit ïa doétrine , 208.

Arifiocrarie , fuccede dans Rome à la Monarchie, 73, Se 
transforme peu à peu en Démocratie, 74.

Armées Romaines , n’étoient pas fort nombreufes, iS. Les 
mieux difeiplinées qu’il y  eû t, 19. Navales , autrefois plus 
nombreufes qu’elles ne le font, 35. Dans les  ̂guerres civi
les de Rome , n’avoient aucun objet déterminé , 119* Ne 
s’attachoient qu’à la fortune du chef, ibid* Sous les Em
pereurs , exerçoient la mâgiftrature, 158, 159. Dioclétien 
diminue leur pniffance : par quels moyens, 162 & fuiv„ 
Les grandes armées , tant de terre que de mer y plus em- 
barrayantes que propres à faire réuiïir une entreprife , 
197*

Armes. Les foldats Romains fe laffent de leurs armes, 177. 
Un foldat Romain étoit puni de mort pour avoir abandonné 
fes armes , 179* *

Ak s e n e & J oseph 3 fe diiputent le fîége de Conflantînople : 
acharnement de leurs partifans , 224, 225-

Arts. Comment ils fe font introduits chez, les différens peu
ples , 22. Arts & commerce étoient réputés chez les Ro
mains des occupations ferviles , 90 , 91.

Afie , région que n’ont jamais quitté le luxe. & la mollefïe ,  
49*. .

AJJodation de pluiïeurs Villes grecques , 42. De pluiieurs 
Princes à l’Empire Romain, 74-162. Regardée par les 
Chrétiens, comme une des caufes de raffoihliiTement de 
l’Empire, 182.

AJlrologie judiciaire , fort en vogue dans l’Empire Grec s
^209.

Athamanes, ravagés par la Macédoine & l’Etolie , 43.
Athéniens. Etat de leurs affaires après les guerres puniques ÿ 

ibid*
A t t i l a  foumet tout le Nord, &  rend les deux Empires 

tributaires, 184. Si ce fut par modération qu’iliaiifa fubiif- 
ter les Romains, 186. Dans quel aiferviflement il tenoit 
les deux Empires, 186. Son portrait, 187. Son union avec 
Genféric, 190.

Avares ( les ) attaquent l’Empire d’O rient, 206, 207.
Auguste fur nom d’O ilave, 120. Commence à établir une 

forme de Gouvernement nouvelle , ibid* Ses motifs fecrets 
&  lé plan de fon Gouvernement ,121. Parallèle de fa con

du ite  avec celle de Céfar, ibid. S’il a jamais eu véritable
ment le deffein defe démettre de l’Empire , 122. Parallèle 
d’Augulle de Sylla, ibid, Eft très-réfervé à accorder 

♦ le drçut de Bourgeoise, 124, Met un Gouverneur & une
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garnifon dans Rome , 126, Afïïgne des fonds pour le paier 
jnent des troupes de terre & de mer, îbt<L A voit ôté aup 
peuple la puiffance de faire des loix > 130.

A u g u s t i n  ( faint ) réfute la lettre de Symmaque ,,184» 
A uto rité  : Il n’en eft pas de plus abfôlue que celle d’un Prince 

qui fuccedé à üne République, 140,

B.

B ÂJAZET manque la conquête dé l’Empîre d’Orient ï patf
quelle raifon , 237,

Baléares (les) étoient efïimés d’éXceltens Frondeurs, 20'. 
Barbares devenus redoutables aux Romains , 159 - iS6* In«* 

curfions des Barbares fur les terres de l’Empire Romain- 
ibus Gallùs , 162. Et fur celui d’Allemagne qui lui a fuc-- 
cédé , ibid, Rome les repouife , ibid. Leurs irruptions fous- 
Conftantius , 169. Les Empereurs les éloignent quelque»“ 

‘fois avec de l’argent, 173, Epuifoient ainfi les rîcheiTes'-* 
des Romains , 173 , 174. Employés dans les armées Ro
maines à titre d’auxiliaires * 175* Ne veulent pas fe fou«- 
mettre à la discipline Romaine , 179. Obtiennent en Occi- 
dent des terres aux extrémités de l’Empire, 190. Auraient: 
pu devenir Romains , ibid. S’entre-détruifent la plupart 
T93. En devenant Chrétiens embraifent l’Arianifme , 194*- 
&eur politique , leurs mœurs, 194, 195. Différentes ma«- 
nieres de combattre des diverfes Nations Barbares, 197 
1 q6. Ce ne furent pas les plus forts qui firent les meilleurs* 
établiffemens, 196, Une fois établis, en devenoient moins* 
redoutables , ibid.

B a r d a  a m &  A c y n d i n e  : Leur querelle contre les Moines; 
Grecs, 2184

B a s i l e  ( VEmpereur) laiße perdre la Sicile par fa faute 
220. PORPHYROGENETE : extinélion de la puiffance des> 
Arabes en Perfe , Ion. regne, 231.

Batailles navales dépendent plus à préfent des gens de mer- 
que des foldatSi $5.

Bataille perdue, plus funefte par le découragement qu’elle1 
occaiionne, que par la perte réelle quelle caufe, 37. 

B a u d o u i n  , Comte de Flandre , couronné Empereur par'
les Latins , 233* ^

Bé l i s a i r e  t A quoi B attribue fes îucces 193. Débarque* 
en Afrique- pour attaquer les Vandales , n’ayant que cinq/ 
mille foklats 196. Ses exploits & fes. viitones*.Portrait 

-de ce Général:., 197,158*
Béotiens. Portrait de ce peuple , 42^
Bigotifme énerve le courage des Grecs, 21 y , 2iÔ* Effets 

dft'bigptifinç- &;du> fanatique ibid**
Vf
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Bythinle  t Origine de . ce Royaume , 47*
Bled  ( diflribution de )  dans; les iîecles de'la République^ ^  

fous les Empereurs, 166- , : ■ *
Bleus- & vc/'ds : Faisions: qui divifoient l’Empiré d'Orient 1 

sr 99> Jailimen .fâvorîle l'es'bleus , 200» *
Bourgeoise Romaine (  le d ro it de.) accordé à tous les alliés da 

Rome 83. Inconvéniens qui en réfultent* 84*
Bouffoh ( l'invention de Va } a porté la marine à une grande 

perfeélion , 34*
B d g m  * introduite à  Rome., fur-tout pendant; les guerres cs4  

viles , 120.
B r utus  & C as s i us font une faute,funefte à îa République^ 

102-, Se donnent tous deux la mort, 114,
Sytin*. Comment: il fé partageoit chez les; Romains *. 7*.

C Al îguxa  : Portrait dé cet Empereur, Il rétabliriez 
comices, 134, Supprime les accufàtions du crime de  

Ufc-majeflé, ib i î . Bizarrerie dans fa cruauté > 137-, *3^  
Il eft tué : Claude lui fuccede, 138 , 139,

C àllînïqxje , inventeur du fëu gregeois, 228 * 229. 
Campanie : Portrait des peuples qui-l'habitoient, 10- 
Cannes ( Bata ille  de )p e r d u e  par les Romains contre les 

Carthaginois 3̂.6:., Fermeté du Sénat Romain ,.malgréxettg? 
perte , ib id,

Capouans 3.peuplé o î i i f & voluptueux, 10#.
Cappadoce : Origine-de ce Royaume, 47.
C a r a c a l l a . Caraéiere & conduite de cet Empereur, 153^ 

Augmente la paie, des fbldats * ibid*.- Met- Géta fon frerç ** 
qu'il a tué a au rang des dieux, 156, Il qû mis auili au 
rang, des dieux, par 1-Empereor Macrin fon fucceifeur &. 
ion meurtrier, 157. Eifèt des profusions do cet Empe~ 
reur, ibid*. Les foldatsde regrettent, ibid*

Carthage-, Portrait de cette- R épublique.lors de îa premier^ 
guerre punique, 26# Parallèle de cette République avec 
celle de Rom e, 2 6 , 27. N’a voir que des foldats emprunt 
tés , 29. Son établiiTement moins folide que celui de Rome 3. 
30. Sa mauvaife conduite dans* la guerre y- ib id, Son Gou^ 
vernement dur ibid, La fondation d'Alexandrie nuit à fon 
commerce, 31 .--Reçoit la paix des- Romains après la fécondé* 
guerre punique, à de dures conditions , 40, Une des caufe& 
de la ruine de cette République , 80-.

C a ssiu s  & Br u tu s  font une faute funefte à la Républi~ 
que 5 102.

'Caton  ( M o t de ) fut le  premier Triumvirat,  98. Confëil--. 
loit après la bataille de Pharfale de traîner la guerre 
longueurs:toz» Parallèle de Caton avec Cicéron, 11 3*
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Cavalerie Romaine , devenue aulïï bonne qu’aucune âutrs, 

12Ó 127, Lors de ta guerre contre les Carthaginois , elle
étoit inferieure à celle de cette Nation , 32. Numide * paiïe * 
au fervice des Romains , 33. Romaine t rfétoit d’abordL 
que i’onzieme partie de chaque légion ; multipliée dans îa 
fuite ,1 7 7 .

Cavalerie, A moins befoin d’être difcîpîinée que flnfanterie * 
17S. Romaine ,  exercée à tirer de l’arc, 19 j .  D'ÀJïe 9 
étoit meilleure que celle d'Europe , 213.

€enfeur$t Quel étoit le pouvoir de cés Magistrats,77, & fulvé 
Ne pouvoient pas destituer un Magistrat, 78. Leurs fonc
tions , par rapport au cens , 79,

Centuries , ( Servias Tullius divife le peuple Romain par ) jSm
César ( Parallèle de ) avec Pompée & Craifus, 97. Donne 

du deffous à Pompée , 97 , 98. Ce qui le met en état y 
d’entreprendre fur la liberté de fa patrie, 98. Effraie au-" 
tant Rome qu’avoit fait Annibal, 100. Ses grandes qua
lités firent plus pour fon élévation que fa fortune tant 
vantée, ibid. Pourfuit Pompée en Grece, io u  Si fa c lé-' 
menee mérite de grands éloges , 103. Si Pon a eu raifon 
de vanter fa diligence, ibid. Tente de fe frire mettre le 
diadème fur la tête , 104. Méprife le Sénat & fait lui- 
même des Sénatus-confultes, 105* Confpiration contre lui 9 
106. Si l’aiTaffinat de Céfar fut un vrai crime, 107* Tous , 
les a&es qu’il avoit faits confirmés par le Sénat après fa ‘ 
mort, 109, 11 o. Ses obfeques ,110 . Ses conjurés finiflfent 
prefque tous leur vie malbeureufement, 116. Ayec Au- 
gufie , î2 t  , 122. Extinción totale de fa maifon , 141.

Champ de Mars, 15*
Change ( Variations ¿ans le ) : On en tire des indurions t 

211.
Chemins publics, bien entretenus chez les Romains, 18.
Chevaux : on en éleve en beaucoup d’endroits qui n’en avoient 

pas ,2 1 3 .
Chrétiens, Opinion où Ton étoit dans l’Empire Grec, qu’il ne 

falloir pas ver fer le fan g des Chrétiens, 208.
Chrijüanifme. Ce qui facilita fon étabiiüèment dans l’Empire 

Romainy-f-51. Les païens le regardoient comme la caufe 
de la chute de l’Empire Romain , 182 , 183 , 184, Fait 
place au Mahoméîifme , dans une partie de l’Afie^Sc de 
l ’Afrique, i t  2* Pourquoi Dieu permit qu’il s’éteignit dans 
tant d’endroits , ibid.

C ic é r o n  ( Conduite de ) , après la mort de Céfar, n r*  
Travaille à Télévation d’O&ave , 112. Parallèle de 
Cicéron avec Caton , 112> 113*

Civiles ( les guerres ) de Rome n’empêchent point fon agraire 
difísmentj 103. En général elles rendent au peuple plu#

Pvj



34* T A B L E .belliqueux & plus formidable à fes voîiîns , ibid. De deujtr 
fortes en France, 1x9.

C laude ( l'Empereur) donne à fes Officiers le droit d’ad- 
minffirer la juflice , 139.

Clémence ( Si la )d \m  ufurpateur heureux mérite de grands, 
éloges , 104.

C léo pâ tr e  fuit à la bataille d’A&him, nS ^A voit fans 
doute en vue de gagner le coeur d’O&ave % ï iS ,

Colonies Romaines , 30.
Comices s devenus tumultueux , S 5*
Commerce. Râlions pourquoi la puiflance où il éleve ung 

Ration n’eft pas toujours de longue durée 3.1* Et arts- 
étoient réputés chex les Romains, des occupations fervi~

‘ les , 91.
C ommode fuccede à Marc-Àurele > 14$.
C omnene ( Andronic ) Voyez An d r o n ic . ( Alexis J  i  

Voyez Al e x is* {Jean ) : Voyez Je a n .( Manuel) ; Voyeï 
M anuel ,

Conquêtes des Romains , lentes dans les commencemens, naaig 
continues ,8 ,9 .  Plus difficiles à conferver qu’à faire, 38*

Conjuration , contre Céfar , 107*
Conjurations fréquentes dans les commencemens du régné 

‘d’Augulîe, 108*- Devenues plus difficiles qu’elles ne Pé~ 
toient chez les anciens* Pourquoi., 2.11.

C o n s t a n t i n  tranfporte le fiege de PEmpire en Orient ÿ 
165* Diftribue du bled à Conftantinopie & à Rome , ihida 
Retire les légions Romaines , placées fur les frontières ^ 

"dans Pintérieur des Provinces t Suites de cette innovation 9-, 
3 69.

C o n s t a n t , petit-fils d’Héraclius par Conflantin, tué en 
"Sicile, 214.

C o n s t a n t in  fils d’Héracîius empoifonné, ibid.
C o n st a n t in  le barbu  ̂ fils- de Confiant,, fuccede à fora 

pere , ibid.
'gonjlantindple* Ainii nommé, du nom de Conflantin , 165;. 

Divifée en deux faétions , 200. Pouvoir immenfe de fe», 
Patriarches ,  222» Se fbuienoit, fous les derniers Empe* 
reuTs Grecs , par fon Commerce, 229. Prife par les Croi? 
fés, 234. Regrife par les Grecs , ibid* Son C om m ère 
ruiné , ibid•

C  o n s t a n t 1 u s: envoie Julien dans lés Ga nies, 169*
Cànfuls annuels* Leur établiffiement à Rome, 5 , 6*
C o r io l a n . Sur quel ton le Sénat traite,avec lu i, 36®
Courage guerrier. Sa définition ,, 18,
Cboifades , 232, 233 & fuiv*
Croifés, font la guerre aux Grecs , &  couronnent Empereur 

le Comte de Flandre, 234, Pçflfedçnt Conftaatioople péro
dant. forante ans -, M 4^  - \  /
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-Cynocéphales ( journée des ) oü Philippe eflt vaincu par les 

Etoliens unis aux Romains, 45.

D.
j*\,Ànoifes ( les troupes de terre) prefque toujours battues 

par celles de Suede, depuis près de deux iîecles r 
172*

ta rife  chez les Romains n’étoit point un exercice étranger 
à l’art militaire, 15.

Decadence de la grandeur Romaine ¡ Ses caufes, S t <S* fuiy& 
i° . Les guerres dans les pays lointains, S1*

La concefîion du droit de bourgeoise Romaine àtoug 
les alliés ,83,.

3°* L’infuîlïfance de Tes loix dans ion état de grandeur 
zbid*

40. Dépravation des mœurs, 89.
50. L’abolition des triomphes , 123.
¿°. ïnvaiîon des Barbares dans l’Empire, 139, 160-186,. 
7°* Troupes de Barbares auxiliaires incorporées en tropr 

grand nombre dans les armées Romaines, 175,
Récadence* Comparaifon des caufes générales de la grandeur 

de Rome avec celles de fa de'cadence , 178. De Rome 
imputée par les. Chrétiens aux païens -& par ceux-ci aiur 
Chrétiens , iSz , 183*

D  écemvirs, préjudiciables à PagraodïiTement de Rome , i ï B
JDeniers ( dijlribution de ) par les triumphateurs , 142.
dénombrement des habitans de Rome comparé avec celui qui 

fut fait par Démétrius de ceux d’Àthenes, 23. On en inféré 
quelles étoient, lors de ces dénombremens , lesTorcesdg. 
Tune & l’autre. Ville , ibid*

Déferlions* Pourquoi elles font communes dans nos armées y 
pourquoi elles étpient rares dans celles des Romains, 17*.

Defpotique^S*il y a une puiiTance qui le foit à tous égards^, 
226.

Vefpotifme , opéré plutôt l’oppreifton des fujets que leur 
union, 189,

Dictature. Son établiflfement , 76.
D-i o c l é t ie n  introduit l ’ufage d’aiTocier plusieurs Princes- 

à l’Empire, 162.
Difcipline militaire, Les Romains réparoient leurs pertes^, 

en la rétabliiTant dans toute fa vigueur, 16. Adrien la- 
rétablit : Sévere la laifTe fe relâcher , 156» Plusieurs Env- 
pereuts maiTacrés, pour avoir tenté de Ta rétablir, 158*. 
Tout à fait anéantie chez les Romains , 177. Les Barbares 
incorporés dans les armées Romaines , ne veulent pas s’y’r 
Soumettre *179. Comparaifon defon ancienne rigidité-avçg; 
îén relâçhemçflt* 17% >
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Difputes > n a tu r e lle s  a u x  G r e c s ,  1 7 8  , *79 * O p in iâ t r e s ' e û J 

m a tiè r e  d e  r e l ig i o n ,  ibid . Q u e ls  é g a r d s  e lle s  m é r ite n t  d e  
la  p a rt d e s  S o u v e r a in s , 2 2 ? ,

D iv  inatlon p a r  F e a u  d’ un b a f î î n ,  e n  u fa g e  d an s l ’ E m p ir e  G r e c  9 

2 0 9 -
B iv ifions, S ’a p p a ife n t p lu s  a ifé m e n t d a n s u n  E t a t  m o n a r

c h iq u e  q u e  d an s u n  R é p u b l ic a in ,  2 S . D a n s  R o m e ,  73 
& fu iv ,

D o m i t i e j s t  (  /*Empereur ) ,  m o n t r e  d e  c r u a u té  , 1 4 3 -
D k u s i l e . L ’E m p e r e u r  C a l ig u la  io n  fr e r e  , lu i fa it d é c e r n e r  

le s  h o n n eu rs d iv in s  , 1 3 8 *
D uzllius ( le Conjul ) gagne une bataille navale fur les 

Carthaginois, 35.
D ü h o n i u s  [le Tribun M .  ) c h a ffé  d u  S é n a t  : P o u r q u o i ,  79*,

E.
Tp Cote m ilita ire  d e s  R o m a in s  , T y .

J2î Egypte, Id é e  d u  G o u v e r n e m e n t  d e  c e .  R o y a u m e  apres- 
la  m o rt .d’ A le x a n d r e  , 4 8  , 4 9 . M a u v a i f e  c o n d u ite  d e  fés- 
R o i s ,  5 1 . E n - q u o i  c o n ii i lo ie n t  le u r s  p r in c ip a le s  fo r c e s  ÿ 
5 2 . L e s  R o m a in s  le s  p r iv e n t  d e s  t r o u p e s  a u x il ia ir e s  q u ’i ls  
t iro ie n t de là  G r e c e  , ibid, C o n q u ife  p a r  A u g u f l e ,  1 6 7 .

Empereurs Romains é to ie n t  c h e fs  n é s  d e s  a r m é e s ,  1 2 3 .  L e u r  
p u iffa n c e  g r o fîit  p ar d e g r é s  , 1 2 7 *  L e s  p lu s  c r u e ls  n ’é t o ie n t  
p o in t  h a ïs  d u  b a s  p e u p le  : p o u r q u o i ,  1 3 6 .  E tp ie n t  p r o 
c la m é s  p ar le s  a r m é e s  R o m a in e s  , 1 4 0 . I n c o n v é n ie n t  d e  
c e t t e  fo r m e  d ’ é le f t io n  ,  ibid. T â c h e n t  e n  v a in  d e  fa ir e  
r e fp e & e r  l ’a u to r ité  d u  S é n a t , 14 2 *  S u c c e f fe u r s  d e  N é r o n   ̂
ju fq u ’à  Y e f p a ï ï e n ,  14 3 * L e u r  p u iifa n c e  p o u v o it  p a r o it r e  
p lu s  ty r a n n iq u e  q u e  c e l le  d e s  P r in c e s  d e  n o s  jo u r s  ;  p o u r

q u o i ,  1 4 8 ,  149. S o u v e n t  é tr a n g e r s  : p o u r q u o i ,  1 5 0 ,  1 5 1 »  
M e u r t r e s  d e  p lu fie u rs  E m p e r e u r s  d e  fu ite  , d e p u is  À l e x a n -  
d r e  ju fq u ’ à D e c e  x n c lu f iv e m e n t , 1 5 S *  Q u i  r é ta b lif fe n t  l ’E m 
p ir e  c h a n c e la n t ,  1 6 1 .  L e u r  v ie  c o m m e n c e  à  ê tr e  p lu s  e n  
f u r e t é , 1 6 3 , M è n e n t  u n e  v i e  p lu s  m o lle  &  m o in s  a p p li
q u é e  a u x  a f f a ir e s ,  ibidr V e u le n t  f e  fa ir e  a d o r e r  , 16 4 *  

F e i n t s d e  d if fé r e n te s  c o u le u r s ,  f u iv a n t  le s  p a ll io n s  d e  le u r s  
H i f t o r i e n s ,  1 7 0 .  P la id e u rs  E m p e r e u r s  G r e c s  h a ïs  d e  le u r s  
Pu j e t s , p o u r  c a u fe  d e  r e lig io n  , 2 0 8 . D ifp o f ît io n s  d e s  peu-* 
p ie s  à  le u r  é g a r d  , 2 0 9 . R é v e i l l e n t  le s  d ifp u te s  t h é o lo 
g iq u e s  , a u  l ie u  d e  le s  a f f o u p i r ,  2 2 5 . L a if fe n t  t o u t  à  f a i t  
p é r ir  la  m a r in e ,  235:*

Empire Romain, Son étabîiffement, 124 , 123. Comparé apt 
Gouvernement d’Alger * 158, Inondé par divers peuples 
Barbares, 1 5 9  i * 6 0 . Les repouffe & s’en débarraffear 

Affiliation *de pluficurs P m ces à l'Empire , 74. g
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* ï 6 i .  P a r t a g e  d e  P E m p ir e ,  1 6 y .  d 'O r ie n t  : V o y e z  Orient* 
¿ 'O c c i d e n t  : V o y e z  Occident. G r e c  : V o y e z  Grec. N e  f u t  
ja m a is  plus^ fo ib le  q u e  d a n s ie  te m s  q u e  fe s  fr o n t iè r e s  
é to ie n t  le  m ie u x  fo r t if ié e s  ,  2 0 4 . D e s  T u r c s  ; V o y e z  Turcs,  

Entreprises { les grandes ) p lu s  d if f ic i le s  à  m e n e r  p a rm i n o u s  ;
q u e  c h e z  le s  a n c ie n s ;  p o u r q u o i ,  2 1 0 .

Epée. L e s  R o m a in s  q u it te n t  la  le u r  p o u r  e n  p re n d re  à l 'E f»  
p a g n o ïe  , 1 9 ,

Epicurifme , in tr o d u it  à  R o m e  fu r  la  f in  d e  là  R é p u b l iq u e ^  
y  p r o d u it  la  c o r r u p tio n  d e s  m œ u r s ,  8 9 ,

E ques , p e u p le  b e l l i q u e u x *  i o ,  ' ‘ ^

Espagnols modernes ; c o m m e n t ils  a u r a ie n t  dû f e  conduire 
d a n s  la  c o n q u ê te  d u  M e x iq u e  * 6 7 .

Etûliens. P o r tr a it  d e  c e  p e u p le  , 4 2 . S 'u n ifie n t  a v e c  les?: 
R o m a in s  c o n tr e  P h i l ip p e ,  46* S 'u n if ie n t  a v e c  A n tio c b u &  
c o n tr e  le s  R o m a in s ,  4 7*

E u t ic h És h é r é f ia r q u e  : q u e lle  é t a i t  fa  d o é lr in e ,  20$, 
Exemples. U y  e n  a  d e  m a u v a is  ,  d 'u n e  p lu s d a n g e r e u fe  

c o n fé q u e n c e  q u e  le s  c r im e s  , 7 8 ,
Exercices, d u  c o r p s  a v i l is  p a rm i n o u s ,  q u o iq u e  t r è s - u t i le s ,  l j *,

F.
Antes, q u e  c o m m e tte n t  c e u x  q u i g o u v e r n e n t ,  (on t q u e f^  
q u e fo is  d e s  e ffe ts  n é c e f ia k e s  d e  la  fitu a tio n  d e s a ffaires: 

Î 7 4  , 1 7 5 .
Femmes ( par quel m otif la pluralité des )  e f i  en  u fa g e  e i î  

O r i e n t ,  1 9 9 »  200*
Teftias. L o i  q u i en  b o rn o it  le s  dépenCes à  R o m e , a b r o g é e  p a r  - 

le  T r ib u n  D u r o n iu s  * 79»
Feu grêgois. D é f e n fe  p a r  le s  E m p e r e u r s  G r e c s  d 'e n  donne®: 

la  c o n n o if ia o c e  a u x  "B arbares , 228*
Fiefs ( f i  les loix des ) fo n t p a r e l le s - m ê m e s  p r é ju d ic ia b le s  

à  la  d u r é e  d 'u n  E m p ir e  , 6S* .
Flottes P o r ta ie n t  a u tre fo is  u n  b ie n  p lu s  gra n d  n o m b re  d©r 

fo ld a t s  q u 'à  p r é fe n t  : p o u r q u o i ,  35* U n e  f lo tte  en é t a t  
d e  te n ir  la .m e r  ne fe. fa it  p a s  e n  p e u  d e  t e m s , ibid. 

Fortune. C e  n 'e f t  p a s  e l l e  q u i d é c id e  d u  fo rt d e s  E m p ir e s  *

1 7 6  > 1 7 7 * , . .
François croifés. L e u r  m a u v a is e  c o n d u ite  e n  O r ie n t   ̂ 2 3 2 V
Ftife  &  Hollande > n 'é t o ie n t  a u tr e fo is  n i h a b i t é e s ,  n i h a b i r

t a b le s *  2 1 3 -  . , . T iv £
Frondeurs Baléares , a u tre fo is  le s  p lu s  e fh m é s  , 2 0  >

Frontières d e  l ’ E m p ir e  fo r t if ié e s  p a r J u fiin x en  ? 2 0 4 *
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G.

G ÀsiNitJS vient demander le triomphe après une guerr# 
qu’il a entrepriie malgré le peuple » 120*

G a l b a  ( l 9 Empereur) ne tient l’Empire que peu de tems r
143 *

G a l l u s . Incurfions de Barbares fur les terres de l’Empire, 
fous fon régné , 160. Pourquoi iis ne s’y  établirent pas 
alors j 187*

Caule ( Gouvernement de la  ) , tant Cifalpine que Tranfal- 
,pine, confiée à Céfar , 100,

Gaulois. Parallèle de ce peuple avec Tes Romains, 25* 
Généraux des armées Romaines* : caufes de l ’accroiffemenfr 

de leur autorité, 81.
G en s e r i c  , Roi des Vandales, 1S9.
G e r m a n i c u s . Le peuple Romain le pleure, 132 , 135, 
Gladiateurs. On en donnoit le fpe&acle aux foldats Romains s'.

pour les accoutumer à voir couler le fang , 19. 
G or di e ns  ( les Empereurs ) font alfafîinés tous les trois r  

158.
Goths, reçus par Valens fur les terres de l’Empire , 171 r  

172.
Gouvernement libre : quel il doit être pour fe pouvoir main

tenir, S i. De Rome : fon excellence , en ce qu’il conte- 
noit dans fon fyflême les moyens de corriger les abus r 
80. Militaire : s’il eil préférable au civil , 147. Inconvé- 
niens d’en changer la forme totalement, 167.

Grandeur des Romains v caufes fon accroiffement , 1« 
&  fu iv*
l° . Les triomphes , 2.
2°. L’adoption qu’ils faifoient des ufages étrangers qu’ils* 

jugeoient préférables aux leurs , ibid*
30, La capacité de fes Rois , 4 .
4 0, L’intérêt qu’avoient les Confuls de fè conduire en 

gens d’honneur pendant leur Confulat, 5 , 6 .
50. La diflribution du butin aux foldats , & des terres 

conquifes aux citoyens, 6»
6°. Continuité de guerres , 8*
7 0. Leur confiance à toute épreuve , qui* les préfervoifc 

du découragement, 36.
S°* Leur habileté à détruire leurs ennemis les uns par- 

les autres, 54,
9 0. L’excellence du Gouvernement, dont le  plan four-- 

nifToit les moyens de corriger les abus , 80,
Grandeur de Rome , efl la vraie caufe de fa ruine , 86* Com*~ 

paraifon des caufes générales de. fou acçroiiftw ut ? - 
de fa décadence y 179*.

)



DES MA T I E R E S .  jyÿ
Gravure* Utilité de cet art pour les cartes géographiques *

2ÎW ‘
Grec (Empire)» Quelles fortes d’événemens offre fou hiftoire ,  

207. Hëréiies fréquentes dans cet Empire, ib id , Envahi 
en grande partie par les Latins croifés, 234* Repris par 
les G recs, ib id, Par quelles voies il fe foutint encore 9 
apres Téchec qu’y  ont donné les Latins , ibid. Chute total© 
de cet Empire, 238.

Grece ( état de la ) après la conquête de, Carthage par les 
Romains, 4 1 & fu iv . Grande Grâce. Portrait des habitans 
qui la peuploient, 10.

Grecques (v ille s )*  Les Romains les rendent indépendantes 
des Princes à qui elles avolent appartenu, 46* Affujetties 
par les Romains à ne faire , fans leur coniëntement, ni 
guerres ni alliances, 53. Mettent leur confiance dan* 
Mithridate , 70*

'Grecs. Ne pafToient pas pour religieux obfervateurs du fer* 
m ent, 89. Nation la plus ennemie des Héréiiques qu’il 
y  eût, 208, Empereurs Grecs haïs de leurs fujets , pour 
caufe de religion, ibid* Ne cefferent d’embrouiller la reli
gion par des controverfes, 22 t*

Guerres perpétuelles fous les Rois de Rome, 2* Agréables 
aux peuples , par les profits qu’il en retiroit , 6. Avec 
-quelle vivacité les Confuls Romains lafàifoient, 7. Prefque 
continuelle aufTi fous les Confuls, ib id■ Effets de cette 
continuité, ibid. Peu décrives dans les commencemens de 
Rome : pourquoi , 81 Punique, première, 30, Seconde»
36. Elle eil terminée par une paix faite à des conditions 
bien dures pour les Carthaginois* 40, La guerre & l’agri
culture étoient les deux feules proférions des citoyens 
Romains , 91. De Marïus Ôt de Sylla , 93 * 94. Quel 
en étoit le principal m otif, ib id 4

Guerrières ( les vertus ) refterent à Rome après qu’on eut 
perdu toutes les autres > 9 1 .

H.

HÈ l i o g à b à l e  veut fubUituer fes dieux à ceux de  
Rom e, 152* Eft tué par les foldats , 157.

HÉr a c l iu s  fait mourir P hoc as & fe met en poiïeffion d© 
l’Empire , 212*

Jierniques » peuple belliqueux , ï o * ^
J lijk ire  Romaine moins fournie de faits depuis les Empe

reurs : par quelle raiton , 126. . , , .
Hollande & Frife  , n*étoient autrefois ni habitées, m habi

tables, 213. _ . . .  , .
P omere juftifié contre les Ccnfeurs, qui lui reproche^
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d’avoir lotie fes héros de leur force , de leur adréfîe ôta 
de leur agilité , 16 , 17.

Honneurs divins. Quelques Empereurs fe les arrogent pas 
des Edits formels » 164, 1Ó5.

H gn oï uu s  obligé d’abandonner Rome & de s’enfuir à Ra=>l5
venne , 189.

»Huns ( les ) paifent le Bofphore cyménen ,1 7 1 , Servent les 
Romains en qualité d’auxiliaires >195*

■ 1.
Î Conoclaftes, font la guerre aux images* 217 & fuiv. A o  

eufés de magie par íes Moines , 218,
Je a n  & A lexi s  C o m n e n e  reehaffent les Turcs jnfqu’à 
t l'Euphrate -, 232,
Ignorance profonde où le Clergé Grec plongeoit les laïcs p 
- 219*
lUyrie ( Rois d9 ) extrêmement abattus par les Romains, 42* 
Images ( culte des } pouffé à un excès ridicule fous les Em

pereurs Grecs , 216. Effets de ce culte fuper&itieux, 217a 
Les Iconoclaftes déclament contre ce culte , 218 , 219* 
Quelques Empereurs Paboliffent : l’Impératrice Théodora 
le rétablit, 220.

Impériaux ( ornemens ) plus refpeàf es chez les. Grecs , que Í& 
; perfonne-deTEmpereur j, 209.
Imprimerie : Lamieres qü’elîe a répandues par-toüt, 211. 
Infanterie. Dans les armées Romaines étoit, par rapport à 

la Cavalerie , comme de dix à un. Il arrive par la fuite 
tout le contraire, 178.

Invafions des Barbates du Nord dans l’Empire , 159, 160- 
- 187, Caufes de ces in va fions , ié i .  Pourquoi il ne s’en 

fait plus de pareilles y ibidt - 
JO s et h & Aposente fe difputent le fiege de Çoniîantinople ;

opiniâtreté de leurs partifans, 224 , 225» 
halle. Portrait de fes divers habitans, lors de la naiiTance de 

Rome , ïe . Dépeuplée par le tranfport du fiege de l’Em
pire en Orient, 165. L’or & l’argent y deviennent très- 
* rares.;. 1Í67. .Cependant les Empereurs en exigent toujours 
les mêmes tributs , ikid* L’Armée d'Italie s’approprie le 

, tiers de cette région-, 190, 19t.
J u g u rth a . Les Romains le fomment de fe livrer lui-même 

à leur diferétion , 63 , 64.
Ju l i e n  ( D i p i u s  ) ,  proclamé Empereur par les foldats ÿ-

efl enfuite abandonné , 148.
Ju l ie n  ( REmpereur ) , homme fimple & modefte , 164* 

Service que ce Prince rendit à l'Empire , Tous Confian- 
fe tius-j 168. Son armée pcurfüiyie par les Arabes ; pour* 

quoi, 173.
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Jurifpruâence. Ses variations fous le feul régné de JuiHnien 

202. D ’oû pouvoient provenir ces variations, ib id. !
Jufiice ( Le d ro it de rendre la  )  confié par l’Empereur Claude 

à Tes Officiers , 139*
/u s  t i  ni  en ( l ’Empereur) entreprend de reconquérir fur les 

Barbares , T Afrique & l’Italie , 193 , 194. Emploie uti
lement les H uns, !9 J .,N e  peut équiper contre les. Van
dales que cinquante vaifîeaux > 196. Tableau de fon régné,  
*98. Ses conquêtes ne. font qu’affoiblir l’Empire, 199. 
Epoufe une femme proftitués : empire quelle prend fui 
lui , ib id . Idée que' nous en donne Procope , 201. Défient 
imprudent qu’il conçut d’exterminer tous les hétérodoxes ». 
202» Divifé de fentimens avec l’Impératrice , ,203, Fait 
contraire une prodigieufe quantité de forts, ib id .

i Âciàèmone, Etat des affaires de cette République , après 
la défaite entière des Carthaginois par les Romains , 42,. 

Latines ( F ille s )  , colonies d’Albe : par qui fondées, 10. 
Latins. Peuple belliqueux, ib id .
Latins  Groifés, Voyez Croifés.
Légion Romaine : Comment elle était armée , 13. Comparée 

avec la phalange Macédonienne, 46. Quarante fept légions 
établies par Sylla , dans divers endroits de ITtalis 5 97,. 
Celles d’Afie toujours vaincues par celles d’Europe, 150* 
Levées dans-les Provinces : ce qui s’en enfuivit, 151* 

. Retirées par Çonfiantin des bords des grands fleuves 
dans l’intérieur des Provinces : mauvaises fuites de ce.

.changem ent, 169. . .
Lé o n . Son entrepriè contre les Vandales échoue, 197 s 

198. Succefïeur de Baille, perd par fa faute la Tauromé- 
, nie & ITfle de Lemnos , 220.

LÉf id e  paroit en armes dans la place publique de Rome*. 
109. L’un des membres du fécond Triumvirat, 114* Ex« 
dus du Triumvirat par O dave , 117,

Ligues contre les Romains , rares : pourquoi, 54 ,
Limites pofées par la nature même à certains Etats, 4$, 
Liv iu s  ( le  Cenfeur M ,  ) nota trente-quatre Tribus tout- à-?

la fois, 7 S , 79*-
Loix. N’ont jamais plus de force que quand elles fécondent 

f la paffion, dominante de la nation pour qui elles font faites^
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2 9 .  De Rome ,  ne purent prévenir fa perte i pourquoi *  

S7- Pins propres à fon aggrandiííement qu’à fa confer- 
vation t 88*

Lu c r è c e , violée par Sextus Tarquín ; fuite de cet atten
tat , 4. Ce viol eft pourtant moins là caufe que l’occafion 
de l’expulfion de fes Rois , Ibid,

L ucul lus  chaiTe Mithridate de PAfie, 71#

M.
'Âddolne & Macédoniens, Situation du pays ; caraflere

,___ de la Nation & de fes Rois, 44,
Macédoniens ( Secle des). Quelle étoit leur doétrine, 207, 
Machines de guerre , ignorées en Italie dans les premières

années de Rome , 9.
Magiflratures Romaines, Comment, à q u i, par qui & pour 

quel tems elles fe conféroient, lors de la République, 96*
, Par quelles voies elles s’obtinrent fous les Empereurs , 130*
M a h o m e t . Sa religion & fon Empire font des progrès rapi

des , 212.
M ahom et  , fils de $ ambra e l , appelle trois mille Turcs en 

Perfe ,2 3 1 . Perd la Perfe , ibidm
M a h o m e t  IL éteint l’Empire ¿’Orient , 238.
Majejlé ( loi de ), Son objet : application qu’en fait Tibere ÿ 

12S. Crime de lefe-Majejlé étoit fous cet Empereur, le 
crime de ceux à qui on n’en avoit point à imputer , 132» 
Si cependant les accufations , fondées fur cette imputation t 
-étoient toutes auiîi frivoles qu’elles nous le paroiflent, ib ii« 
Accufations de ce crime fupprimées par Caligula, 134.

Maladies de UeÇprït, pour l’ordinaire incurables , 210.
Malheureux ( Les hommes les plus ) ne laiffent pas d’être en

core fufceptibles de craintes ,1 3 3 .
M an l i u s  fait mourir fon fils , pour avoir vaincu fans fou 

ordre, 16.
M anuel C om n en e  ( VEmpereur ) néglige la marine * 

236.
M arc Au r ele . Eloge de cet Empereur, 147.,
Marches des armées Romaines, promptes & rapides, 12y«
Marcus* Ses repréfenratïons aux Romains , fur ce qu’ils 

faifoient dépendre de Pompée toutes leurs refïources , 96.
Marine des Carthaginois, meilleure que celle des Romains : 

l’une & l’autre afiez mauvaifes, 33. Perfectionnée par 
l’invention de la bouiTble ,3 4 .

M a r i u s  détourne des fleuves dans fon expédition contre 
les Cîmbres & les Teutons , 16, Rival de Sylla, 93.

Mars ( Champ de ) , 1$.
Mà $$ikx&se tenoitfon Royaume des Romains * 57* Protégé
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par les Romains , pour tenir les Carthaginois ,én .refpeft * 
40. &  pour fubjuguer Philippe &  Antiochus , 60.

M a u r ic e  ( l y Empereur ) &  Tes enfans, mis à mort par 
Phopas , 207.

M e t e l l u s  rétablit la difcipline militaire s 16.
Meurtres & conjifcations : Pourquoi moins communes parmi 

nous que fous les Empereurs Romains, 136.
M ic h e l  P a l e o l o g u e  1 Plan de fon .Gouvernement , 2,21*
M ilic e  Romaine t S i. A charge à l’Etat, 175.
M ilita ire  { a r t )  , fe perfectionne chez les Romains , 11. Ap

plication continuelle des Romains à cet art, 19 ,'a o . Si 
le gouvernement militaire eff préférable au civil , 147*

M i t h r i d a t e . Le feul Roi qui fe foit défendu avec cou-  ̂
rage contre les Romains, 69* Situation de fes Etats, fes 
forces , fa conduite, ibid* &  fu iv. Crée des légions , ibid* 
Les diffeniions Romaines lui donnent le teins de fe difpofer 
à leur nuire, ibid*

M i t h r i d a t e . Ses guerres contre les Romains intéreiTantes 
par le grand nombre de révolutions dont elles préfentent 
le fpeétacle , 69 , 70. Vaincu à pluiîeurs reprifes , 70. 
Trahi par ion fils Maccharès , 72, Et par Pharnace, fou l 
autre fils, ib id . Il meurt en R o i, ibid.

Mœurs Romaines,3 dépravées par l’Epicunfme, $9. Par la 
richeife des particuliers, 90.

Moines Gteçs y accufent les Iconoclaftes de magie, 118*1 
219. Pourquoi ils prenoient un intérêt il vif au culte des 
images, ib id . Àbufent le peuple & oppriment le Clergé 
féculier, 220. S’immifcentdans les affaires du fiecle, 220 s 
2,21. Suites de cet abus, ib id , 'St gâtoient à la Cour, &  
gâtoient la ' Cour eux-mêmes , 222 , 223.

Monarchie Romaine , remplacée par un Gouvernement Aris
tocratique, 73.

Monarchique ( E ta t ) fujet à moins d’înconvéniens, même . 
* quand les loix fondamentales en font violées , que l’Etat 
. f  épübücain en pareil cas, 27. Les diviiîons s’y  appaifent,? 

plus aifément, ib id * Excite moins Pambitieufe jalouiiedes 
particuliers , 74*

Monothélites 3 hérétiques : quelle étoit leur doêlrine, 208,
M ultitude { l a )  fait la force de nos armées ; la force de« 

foldats faifoit celle des armées Romaines, 19*

; N.

N A r s És ( Veunuque ) favori de Juftinien , 198^
Nations ( rejfources de quelques) d’Europe , foibles par 

elles-mêmes, 230.
, put quelque part dans les affaires d’Etat, 210*
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KerON' diftribûe de l’argent aux troupes i même en: paia£ ,• 

142-
K eîî-ÿa ( P Empereur) adopte Trajan, 143. ' ' 
Neftorianifme. Quelle étoit la do&rine de cette fefte ; 20$. 
Nobles ( les ) dé Rome , ne Ce laifiFenf pas entamer par le 

bas peuple , comme les Patriciens , 77, Comment s’intro- 
duifît dans les Gaules , k  diftin&ion de Nobles & de 
roturiers , 181.

N ord  ( invafion des peuples d u )  dans FEmpire, V oyez ïnva* 
-fions.

Normands ( anciens )  comparés aux Barbares qui défolerent 
l’Empire Romain, 187, i8S*

Numide [C avalerie  ) autrefois la pliis renommée, iS . Des 
corps de cavalerie Numide paiTent au fer vice des Romains t
33.

N um idk. Les foidats Romains y  paffent fous le jo u g , i6v

o .

Ô Ccident {pourquo i!9Empire â 9 ) fut le premier abbattu,
1 SS» Point fecouru par celui d’Orieiit, 189* Les Viïï— 

goîhs l’inondent-, 189. Trait de bonne politique de la 
part de ceux qui le gouvernoient, 190. Sa-Chute totale , 
191.

]©€ t  a ve  flatte Cicéron & le confulte , t i2 .  Le Sénat fe 
met en devoir de PabbaifTer, 113. Et Antoine, pourfui- 
vent Brutus & Caflius , 114. Défait Sextus Pompée , ii6„  
Exclut Lépide du Triumvirat, 117. Gagne l’affeéfion des 
foidats , fans être brave » ib id , Surnommé Augufte. Voyez 
A u g u s t e - :

O d en  AT , Prince de Palmyre, chaiTe les Perfes de l’Àfie ,
t6i .

O dg  ac  er porte le dernier coup à l’Empire d’Qccident, 191* 
Opprejjion totale de Rome , 104.
.Ops ( temple dy ). Céfar y  avoit d.épofé des femmes i mm ca

fés , 110*
O rient ( état dé V ) lors de Jla défaite entière des Carthagi

nois , 41 &  fiu iv- Cet Empire fubfifte encore après celui 
d ’Occident : pourquoi, 189. Les conquêtes de Juflinienne 
font qu’avancer fa perte, 199. Pourquoi de tout tems k  
pluralité des femmes y  a été en ufage , 199 , 200* Pour
quoi il fubfifta fi long-tems après celui d’Occident , 228 
&  fu iv . Ce qui le foutenoit malgré la foibleiTe de fon Gou
vernement, 230. Chûte totale de^cetEhipireV 23S. ; - r  

© r o s e  répond à la lettre de Symmaque , 1S3V 
Ofroéniens, excellens hommes de trait , 213- '
© th o n  {V E m pereur) ne tient l’Empire que peu de tem sr

M3*
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* P.

P Â lx  5 ne s'achette point avec de l*argent : pourquoi 
173, Inconvéniens d'une conduite contraire à cette ma* 

xim e, ihid.
Partage de l'Empire Romain , 165* En caufe la ruine :pour- 

quoi, xëS.
Parthes , vainqueurs de Rome : pourquoi, 48. Guerre contre 

les Parthes , projettee par Céfar , 109. Exécutée par 
Trajan , 144* DÆcultés de cette guerre , ib id r &  fu iv * 
Apprennent des Romains réfugiés fous Sévete,, l'art mi
litaire > & s’en fervent dans la fuite contre. Pvome, ï yo. 

Patriarches de Conßantinople : leur pouvoir i-mmenfe , 222* 
Souvent cliafTés de leur liege par les Empereurs 3 ibid.- 

Patriciens ; leur prééminence , 73. A quoi le tems la réduifit,

Patrie  ( Vamour de la  ) étoit chez les Romains une efpece 
de fentiment religieux , 90.

Paie ; en quel tems les Romains commencèrent à l’accorder 
aux foIdatSj 11. Quelle elle étoit;dans les difFérens Gou- 

. vememens de Rome , 154.
Peines contre les foldats lâches, renouvellées parles Empe

reurs Julien & Valentinien ,1 7 9 .
Pórgame: origine de ce Royaume , 153.
Perjes9 enlevent la Syrie aux Romains, 160. Prennent Va

lerien prifonnier j 161. Odénat, Prince de Palmyre , les 
.chafFe de l'Aile * ibid. Situation avantageufe de leur pays , 
105. N’avoient de guerres que contre les Romains, 20Ó. 
Áuíli bons négociateurs que bons foldats, Ibid. 

P h r t in a x  {PEmpereur ) fucçede à Commode , 148- 
P tupie de Rome veut partager l ’autorité du Gouvernement, _ 

73* Sa retraite fur le mont facré, 75. Obtient des Tri
buns , ib id, -Devenutrop nombreux : on entiroit des Co- ' 
lonies , 125 , 126, Perd fous Aügufte le pouvoir de faire 
.des lo ix , 130. Et fous Tibere , celui d’élire les Magiftrats , 
')bid. Caraôere du bas peuple fous les Empereurs, 136. 
AbâtardifFement du peuple Romain fous, les Empereurs, 
140.

Phalange Macédonienne.» comparée avec-la légion Romaine»
46.

P h a rfa le {B a ta ille .d e ) l o i ,  102.
Phi l i ppe  de Macédoine^ donne de foibles fecours aux Car

thaginois , 40. Sa conduite avec fes alliés , 46  ̂ Les fuccès 
des Romains contre lu i, les mènent kla. conquête generale » 
ibid.

Ph i l i p p e , un des fucceifeurs du précédent, s’unit avec 
les Romains contre Antiochus, jo»
b - i.



T A B L E
jPh il ip p icvs. Trait de bigotifme de ce Général, ziy*
T roc a. s ( VPmpereur) fubftitué à Maurice, 207. Héracliufi 

venu d’Afrique le fait mourir, 211.
Pillage , lé feul moyen que les anciens Romains euiîefttpout 

s’enrichir ,6 .
Î l a u t ien  , favori de TEmpereur'Sévere , 150.
Plébéiens ; admis aux Magiftratutes , 75. Leurs égards forcés 

pour les Patriciens , ib id , Diftinéfion entre ces deux ordres 
abolie parle tems , 76.

P om pée , loué par Sallufie t pour fa force & fon adreffe, 
72, Ses immenfes conquêtes , 72. Par quelles voies il 
gagneTaffeilion'du peuple , 95. Avec quel étonnant fuccès 
d y  réuilit, ib id . Maître d’opprimer la liberté de Rome ,  
H s’en abftiént deux fois , 96. Parallèle de Pompée avec 
Céfar, 97. Corrompt le peuple par argent, 98. Afpire à 
ïa dictature, ib id . Se ligue avec Céfar & Crafîus , ib id . 
Ce qui caufe fa perte, ib id . Son foible de vouloir être 
applaudi en tout , 99. Défait à Pharfale, fe retire en 
Afrique , 101,

P om pée  ( Sextus ) fait tête à Oélave, 116.
Porphyrogénète : Signification de ce nom » 207.
Pôfle. Un foldat Romain étoit puni de m ort, pour avoir 

abandonné fon pofte , 179.
'JPojies. Leur utilité ,2 1 0 .
Prédictions (fa ifeurs de ) , très-communs fur la fin de PEm-

pire Gfec , 20S.
Préfets du Prétoire, comparés aux Grands-Vifirs, >63,
P r o c o pe , Créance qu’il mérite dans fon hiftoire fecrette 

du régné de Jufiinîen, 201.
profcrip tions Romaines , enrichiffent les Etats de Mithridate 

de beaucoup de Romains réfugiés, 69.
P ro fc rip tions , inventées par Sÿlla , 94. Pratiquées par les 

Empereurs, 1-49* Effets de celle de Sévere , 150.
P to lo m ée  ( tréfors des ) apportés à Rome : quels effets 

ils y  produifirent, 167.
f u i f f anee Romaine : Tradition à ce fn}et, 145. Ecclé jia jliqut 

&  féculiere ; diftin&ion entre l’une & l ’autre, 226* Les 
anciens Romains connoiffent cette difiinêlion , 227*

Punique ( guerre ) ; la première, 30. La fécondé , 36. Elle 
efi: terminée par une paix faite à des conditions bien dures 
pour les Carthaginois , 40*

P y rrhus  : Les Romains tirent de lui des leçons fur l’ait 
militaire : Portrait de ce Prince, 26.



J J  eë l ^ e ( £ æc }': Viftoire remportée furies Latins par ïeè
fe f \. Romains près de ce lac:-fruits qu'ils tirerenr de cette v̂ifloire,; 67,
H'EGutus j battu par les Carthaginois $ dans la premier®, 

guerre punique , 35,
¡Religion-Chrétienne.'-Ce qui lui donna la facilite de s’établir 

:dans l'Empire Romain , 151*
‘Reliques [ Culte des ) y  pouffé à ünéxcès ridicule dans PEm- 

-pire Grec r 216* "Effets de'ce -cukeTuperftitieux, '217, ' 
-République. Quel doit être fôm plan de Gouvernement, 83. 

N ’eft pas vraiment libre , Îi Pon n'y voit pas arriver des 
divisons , 8 5, N’y  rendre aucun citoyen trop puiffant * 
’97* i fon entière oppreffion, 104, ConilernatioU
des premiers hommes dé la; République , 106*

République Romains Sans liberté, même après la mort dis 
T yran , 109,

Républiques modernes d*Ita lie  : Vices de leur Gouverne-

Mois de Rome : lem  expuÎiion, yQ
R ois. Ce qui les rendit tous fujèts de Rome -, ÿô*
Romains , religieux obfervateurs du ferment , 6 - 8 9 ,  Leur 

habileté dans l'art militaire : Comment ils l’acquirent , 7, 
Les anciens Romains regardoient l'art militaire comme Part 
unique, 13, Soldats Romains d'üne force plus qu’humaine ,  
14. Comment on les formoit* 15. Pourquoi on les fai- 
gnoit quand ils avoiènt faitquèlques fautes, 17. Plus faîns 
&  moins maladifs que les nôtres, ibiâ. Se défendoient 
avec leurs armes , contre toute autre forte d’armes , iSc* 
Leur application continuelle à la fçience de la guerre 5 
$9, Contparaifon des anciens Romains avec le peuple d’à> 
.préfent > 21 , 22. Parallèle des anciens Romains avec les 
G aulois, 25. N’alîoient point chercher des foldats chez: 
leurs voifins, 19. Leur conduite à l’égard de leurs enne
mis & de leurs alliés f 55 » y4 / Ne faifoient jamais la paix 
de bonne foiJ, 55. Etablirent comme une kû qu'aucun Roi 
d’Âiie n’entrât en Europe, 59. Leurs maximes de poli
tique conffamment gardées dans tous les terns * i b i â Une 
dè leurs -principales étoit de dtvifer les puifïances alliées 9 
db* Empire qu’ils exerçaient même fur les Rois , 61. N e  
iaifoient point de guerres éloignées fans y  être fécondés 
par un allié voifin de l ’ennemi j ib id. lnterprétoient les 
traités avec fubtilité , pour les tourner à leur avantage » 

Ne fe croyoient point liés par les traités que la né-» 
çeffité avait forcé leurs Généraux de foufcrire, ibid. lu?



»Si . T A B L E  ;
^ féroient dans leurs traités avec les vaincus * des condltioflfc 

impraticables, pour Te ménager les occafions de reconw 
mencer la guerre , 63. S'érïgeoient en Juges des Rois 

.m êm e, ibid, Dépouilloient les vaincusde tout, ih id. Com* 
ment ils faifoient arriver à Rome l’or & l’argent de tout 
l ’univers, 64. Refpeêl qu’ils imprimèrent à toute la terre t  
6 5. Ne s’approprioient pas d’abord les pays qu’ils avoient 
fournis , 66. Devenus moins fideles à leurs fermens, 89, 
L’amour de la patrie étoit chez eux une forte de fenti- 
ment religieux, 90. Confervent leur valeur au fein même 
de la mollelTe & de la volupté, 91. Regardoient les arts 
& le commerce comme des occupations d’efclaves , ib id• 
La plupart d’origine fervile, 125. Pleurent Germanicus* 
13T , 133. Rendus féroces par leur éducation & leurs 
triages, 13 5. Toute leur puiifance aboutit à devenir les 
efclaves d’un maître Barbare, 138. Appauvris par les Bar
bares qui les environnoient, 174. Devenus jnaitres du 
monde par leurs maximes de politique ; déchus pour en avoir 
changé, 176. Se laifent de leurs armes & les changent, 
.J77, Soldats Romains mêlés avec les Barbares r contrac
tent Pefprit ¿indépendance de ceux-ci, 178. Accablés de 
tributs, 179. '_i ;.

¡Rome naijfante , comparée avec les Villes delà Crimée, ï* 
Mal conftruite d’abord, fans ordre & fans fymmétne , 1 , 3 *  
Son union avec les Sabins, 2 ,  10# Adopte les ufages 
étrangers qui lui paroifîoient?préférables aux fiens , 2-19* 
Ne s’aggrandît d’abord que lentem ent, 8 ? 9* Se perfec
tionne dans l’art militaire, 11. Nouveaux ennemis qui fe 
liguent centre elle , 1 1 , 12. Prife par les ; Gaulois , ne 
perd rien de fes forces,7 2 . La ville-de Rome feule four
nit dix légions contre les Latins , 24. Etat <Je,Rome lor$ 
delà première guerre;punique * 27 ,.28. parallèle de cette 
République avec  celle de Carthage , 27# Etat, de fes forces 
Jors de la fécondé guerre punique » 30. Sa confiance pro- 
digieufe , malgré les échecs qu’elle reçut dans cette guerre 9 
36. Etoit comme la tête qui commandoit à tous les Etats 
ou peuples de l’univers , 67. N ’empéçhQit pas les vaincus 
de fe gouverner par leurs loix , iê s . iN/acquiert p^s de 
nouvelles forces par les conquêtes ;de Pompée^ 72. Ses 
divisons inteiîines 73 _/»/*> Excellence 4 e 'fen Gou«*
yernement * en. ce qu’iL fourniiToit. les, moyens;de corrige^ 
les abus , 8p. Il dégénéré en Anarchie : par quelle radon * 
S 5 f Sa grandeur caufe fa ruinç , 85 , 86. N ’avbit ceifé 

* de Vaggrandir , par quelque forme de Gouvernement 
qu’elle eût été régie, 87. Par quelles voies on la peupio.it 
d’habîtans , 127, Abandonnée par fes Souverains devienf
»dépendante* 191, Çaufes de fe deftruéfton;,
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voilins , 2. Il adopte M age du bouclier Sabin , ib ii*  
Rubicon , fleuve de la Gaule Cifalpine, ioo*

s* Leur union avec Rome , 2-10. Peuple belliqueux^'

Saignée : Par quelle raifon on faîgnoit les foldats Romains 
qui avoient commis quelque faute , 17*

S a l v ïe n  réfuté la lettre de Symmaque, 184*
Samnites , peuple le plus belliqueux de toute l’Italie, 12* 

Alliés de Pyrrhus , 25. Auxiliaires des Romains , contre 
les Carthaginois 6c contre les Gaulois, 29* Accoutumés à 
la domination Romaine, 30.

Schifme entre l ’Eglife Latine & Ia: Grecque * 232.
S c i  pi  on  Em il iKn : comment il traite fes ioldats après la 
; défaite près Wumance , 16.

S c ï p i  on  enleve aux Carthaginois leur cavalerie Numide ÿ
33*.

Scythie* État de cette contrée, lors des in valions de fes 
■ peuples dans PEmpire Romain, J38 .
Se J a n  , favori de Tibere , 149.
SÉ l e u c u s , fondateur de l’Empire de Syrie * 47,
Sénat Romain avoit la dire&ion des affaires , 28. Sa maxime 

confiante de ne jamais compofer avec Pennemi, qu’il ne fût 
forti des Etats de la République » 36-* Sa fermeté après la 
défaite de Cannes : fa conduite finguliere à l’égard de Te- 
rentius Varron, 37. Sa profond# politique > 53* Sa con-* 
duite avec le peuple, 75« Son avilifTement , io é . Après 
la mort de Céfar , confirme tous les aéies qu’il avoit faits, 
109, Accorde Pamniftie à fes meurtriers , Ibid, Sa baffe 
fervitude fous Tibere : caufes de cette fervitude, 129. Quel 
parti Tibere en tire , 141. Ne peut fe relever de fan ab- 
bâillement > 141.

Serment* Les Romains en étaient religieux obfervateurs, 6- 
S8. Les Grecs ne l ’étoient point du tout , 88* Les Ro
mains devinrent par la fuite moins exafts fur cet article *

SÉvERE ( VEmpereur ) défait Niger & Albin, fes compéti
teurs à PEmpire , 148. Gouverné par Plautien fon favoriÿ 

h 149. Ne 'peut prendre la ville d’Atra en Arabie ; pourquoi 9 
Ï50. AmaiTe des tréfors immenfes ; par quelles voies * 
1 y 2. Laifïe tomber dans le relâchement la difeipline mili
taire* 156*

'Soldait* Pourquoi ia  fatigue les fait périr , 14* Ce qu’une 
;; nation en fournit à préfeüt l CÇ qu’elle en foumiffoit

s.
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364 T A RL  E :
Stoïcifm e , favoriioit le fuicide chez les Romains, 1-1*4, Rfc. 

quel tçm.s il fit plus de progrès parmi eux., 147.
Suffrages à Rpme fe recueilloient ordinairement pat Tribus „

7 9 *
Suicide. Raifons qui en faifownt chez les Romains.une a£Hos 

héroïque, 1*4*
Sy l l  a exerce fes foldats à des.travaux pénibles 16, Vain

queur de Mithridate V 7 1 • Porte une atteinte irréparable à
; la, liberté Romaine, 93,, 9 4 .Eft le premier, quf foit entt.é 

en armes dans. Rome;, 94. Fut- ¡’inventeur des proferip- 
lions, ibid. Abdique volontairement la diéiature, 9$. Pa^

- ralielede Syila avec Augufte , 122^ 123.
S y l v i u s  ( L a t ï n u s .) , fondateur des villes Latines, 10.
Sy m m a q u e . Sa lettre aux Empereqi's , au fujet de Faute! 

de la Vi&oire , 1 8 3 .
Syrie. Pouvoir & étendue de cet Empire , 4 7 , 4S. Les Rois 

de Syrie, ambitionnent l’Egypte ,"47. Mœurs & difpofition& 
dçs.peuples 5 49, Luxe & moUelTe, de, la;Cour.

4  ̂&,

'Ârentîns , peuple oifif &rvoluptueux > io* Defcendus des. 
Lacédémoniens , 26,

T arquí n . Comment il- monte fur le thrône ¿comment ü 
régné, 3 , 4 .  Son fils, viole Lucrèce ;■ fuites de. cçt atten  ̂
tat,. 4, Prince.plus, efiimable.que l’on ne, croit commune« 
m ent, y.

Tartares ( urt. peuplé: de, ): arrête les. progrès des, Romains.^
• ■ 213 , 214, „ ; ' f ;
Terrés des:vainc us ,. coniîfquées par les Rom alns.avu profit, du ; 

peuple , 7 .. Cefiation .de. cet, ufage , i2> Partage, égal des 
terres chez, les. anciennes Républiques, 2£> Gomment par 

; fucçeiliop', de tems elles retomboie.nl, dans, les mains de 
. peu de perfonnes.,. ib id. Ce partage rétablit la.République 

de Sparte déchue defon ancienne puiiîance, 24 ,.Ce même 
moyen tire Rome de fon abbaiffement, ib id.

Té f in  {journée, d u )  malheuréufe pour les Romains, 36. 
T h é o d o r a , ( VImpératrice ) rétablit le culte, des, images 

détruit par les iconoclafies, 219«
T h é o d o s e  le jeun e { V E  mpereur) avec quelle in fol en ce 

Attila en parle, 184 , 185, » q .
Théologiens,) incapables d’açcorder jamais leurs, différends ^

2 .24 -* ' j - i , j ^
XhejjaHùns , afiérvis par les. Macédoniens;, 42*
Tkrafimene ( bataille de ) perdue par les Romains -f  
^ i ;BEHE ( ¿’Empereur) étend,-la puifïanoe fouveraine v 127 i  

Soupçonneux. & défiant ?J b id t Sous.fon empire.,di
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Sénat tombe dans un état de baffeffe qu'on ne fauroit 
exprimer, 129. Il ôte au peuple le droit d'élite les Ma- 
giilrats, pour le transporter a lui-même > 130* S’il faut 
imputer à Tibere l'aviliffement du Sénat , 131 ,

T it e  ( l ’Em pereur} fait les délices du peuple Romain; 
* 43-

T i t e - L rv e , Critique de PÀuteur fur la façon dont cet 
Hifforien fait parler Annibal, 39*

Tofcans , peuple amolli par les richeffes 6c le luxe, 10#.
-Xr  A J an  ( l 1Empereur ) > le Prince le plus accompli dont 

PHiftoire ait jamais parlé , 143. Portrait de ce Prince 1 il 
/a it la guerre aux Parthes, 1446* fu iv .

T ra ité  déshonorant *. n'eff jamais excufable, 50,
Trcbies ( B ata ille  de ) perdue par les Romains , 36.
Tréfors- amaffés. pat les Princes,, funeiles à leurs fucceffeurs t 

pourquoi , 152, Tréforsdes Ptolomées apportés à Rome t 
effets qu'ils, y  produifîrent, 167.

Tribuns, Leur création* 75. Empereurs revêtus de la puifr 
fance des Tribuns, 131 & fu iv ,

Tribus : dividon du peuple par tribus 79.
Tributs . Rome en eft déchargée, 154- Us font rétablis sr 

Rome, 155. Ne deviennent jamais plus néceffaires, que 
quand un Etat s'affoiblit, 180, Portés par les Empereurs; 
à un excès intolérable, ibid,

T rin ité  ( par allufion à la )  les Grecs fe mirent en tête qu’ili' 
dévoient avoir trois Empereurs, 214*

Triomphe ; fon origine : combien il influe ftir l'accroiffement 
des grandeurs Romaines * 2. A. quel titre il s'accordait, 7« 
L'ufage du triomphe, aboli fous Augufle ; par quelle rai^ 
fon , 123«

Trium virat ( premier ) ,  99» ( fé c o n d ), 114,
T u lliu s  ( S euvlus ) comparé à H enri.V if, Roi d^ngle«*- 

terre , 4 , 5. Cimente P union des Villes Latines avec; 
Rome , 10* Divife le peuple Romain par Centuries , 79* 

Turcs 1 leur Empire à peu près auffi foible à prêtent qu'é- 
toit celui des G recs, 230. De quelle maniéré il§ conqui
rent la Perfe * 231. Repouffés jufqu’à PEuphratë par le& 
Empereurs Grecs , 23.2, Comment ils fâifoient la guerre 
aux Grecs & par quels motifs P 236, Eteignent l'Empire- 
d'Orient * 238.

Tyrans ( meurtre des ) paffok pour une aflion vertueufe dans* 
'les Républiques de Grèce & d’Italie, 107. Quel étoitleuE: 
fort k  Rome , 1/7.

Tyrannie- : la plus, cruelle. eft, celle. qui, s'exerce, & iombrt: 
desioixj, xaS*

t
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V.
TjrAiffeau# Rhodiens , autrefois les plus eftimé?, m  Au» 
jr trefois ne faiibient que cqtoyer les terres, 33. Depuis 

l'invention de labouiîole, ils voguent en pleine mer, 34, 
* IVa l e n s  ( l ’Empereur) ouvre le Danube; fuite de cet évé

nement , 170. Reçoit les €oths dans l'Empire , 172. Vic
time de fon imprudente facilité > ibiâ.

V a l e n t i n i e n  fortifie les bords du Rhin , 170, Eiïuieun© 
guerre de la part des Allemands, 174.

Val eri en  (VEmpereur) pris par les Perfes T i6r. 
V à r r o n  ( T e r e n t i u s ) : fa fuite honteufe, 37*
J êïès ( fiége de) r n ,
Vélues ; ce que c'étoit que cette forte de troupe , 20* 
Verds &  bleus. Fanions qui divifoient l'Empire d’Orient J 

200. JuHinien fe déclare contre les verds, ibiâ, 
V e s p a s ie n  ( l ’ Empereur ) travaille pendant ion régné  ̂

rétablir l'Empire, 142.
V i t e l l i u s  ne tient l'Empire que peu de tems, ibiâ* 
Union d’un corps politique : en quoi elle eonfîfle, 
f^olfques, peuple belliqueux, io*

A  ma ( bataille de ) gagnée par les Romains contre les

z.

■jFin de let Table des M atières*
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